
PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

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

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnes ot lecteurs un superbe

iplssfflit îMoppMf e
demi-nature

sur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
sn prix incroyable de

.Jg: Dix fx*a,x_cs tff:
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

(txposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
Ses examiner.

II suffit de nous remettre on de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après
aous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
eons franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par pho-
tographie.

— MARDI 30 AOUT 1898 —

— MERCREDI 31 AOUT 1898 -
Sociétés de «musique

*__ mm Armat-Réunies. — Repétition * 8 *¦/_ k.
ffeuifare du Grutli. — Répétition, i 8 *!_. k.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale.
Sociétés de chaut

Ohorale des carabiniers. — Rép., à 8 y„ nu local,
gonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 -I. Uhr
«-«.UT mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
«rutli. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.
L Abeille). — Exercices, a 8 »/i h. du soir.

Réunions diverses
Sa Alouette. — Répétition, a 8 »/, h., au local.
•¦•DUigente. — Répétition, a 8 % h., au local.
«T» » .*îev—Assemblée, i 8 '/, h. du soir, au local.
¥ A™i*I6 (Sect. Utt.) - Rép., à 10 h., au local.iaooiete féd. das fous-officiers. — Escrime, 8 >/» M.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Snrliih oonversing Club. — Meeting, at 8 */__ .
illub du Cent. — Réunion, i 8 '/, h. du soir.
Slub imprévu. — Réunion, i 8 '/i h. du soir.
31 ub dos Déram«-.ot. — Réunion, à 8 «/«h. du soll.

Panorama international, Léopold-Robert 58 :
« Andrée au Pôle-Nord ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition a 8"/, h.

s-ohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/. h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., a 8 l/i h-, louai.
-atimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V. h.

Sociétés de chant
«Moilienne. — Répétition i 8 »/i h. du soir.
Orphéon. — Répétition i 8 Vi heures.
Onlon Chorale. — Répétition générale, a 8 •/, h.
tfelvètia. — Répétition partieUe, i 9 h.

X.a Pensée. — Répétition générale, i 8 »/i h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Seutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde, 8 */••
-* Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 >/i n.

Sociétés de gymnastique
.Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., i la Halle.
-,'Haltère. — Exercice, i. 8"v, h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Etèunion de tempérance et d'èvangélisation à

8 »/j h. (Salle de Gibraltar n» 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 b.
Onlon chrétienne de* jeunes filles. — Réunion

a 8 V. h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété féd. des sous-officiers. — Le;, 8 >/» h
Onlon stènographi que suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

MUsion é-angéUque (1« Mars 11«). - Btude M-bliqua, i 8 h. du soir.
Clubs

Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.Olub des Gob'Quillen. - Réunien, * 8 '/. h-Olub des Menteurs. — Assemblés générale, mardi.m«b du Potet. — Réunion quotidienne, à 9 V» h.43Iub du Palet. — Réunion tous les soirs de beautemps. Lumière électrique.
Concerts

Grand Brasserie du Boulevard.— Tous les soirs.

La Chaux- de -Fonds

On écrit de New-York à la Suisse libérale
que les héritiers du multi-millionnaire Hâve-
meyer ont décidé de rendre prochainement
sa fameuse ferme modèle de Honntainside
<?ans le Jersey. A ce propos il serait intéres-
sant de lire quelques détails sur cet établisse-
ment, unique peut être en son genre. Les
méthodes et procédés d'Havemeyer pourront
être comparés anx procédés de notre pays ;
ils lai ont rapporté des sommes énormes.

La propriété de Mountainside, qni était de
300 ares il y a 19 ans, lorsque Havemeyer
l'acheta , s'étend maintenant sur -,700 ares,
le long des montagnes entre lesquelles coule
la rivière Ramapo. Actuellement sa ferme
principale contient SOO tôles de bétail, 60
chevaux, et elle est considérée comme la
plus parfaite des fermes-modèles aux Etats-
Unis.

La marotte de son propriétaire était l'élève
scientifique du bétail. Avec l'aide de son gen-
dre, M. Meyer , il a fait quantité d'expériences
lesquelles auraient été trop coûteuses pour
des fermiers non-millionnaires. Havemeyer
espérait arriver à persuader les éleveurs de
son pays que ce serait profitable pour enx de
ne posséder que des bétes de race.

Quant au système Havemeyer pour préparer
le sol à une culture scientifique, il était ori-
ginal. Il embauchait autant d'ouvriers italiens
que la place en pouvait contenir, et les em-
ployait à charger sur des tombereaux toutes
les pierres de son terrain. Celles qui pou-
vaient s'utiliser lui servirent à entourer sa
propriété d'une muraille épaisse de 5 pieds à
sa base, de 3 pieds à son sommet, qui s'élevait
de 4 pieds au-dessus du sol, et y entrait de
3 pieds. Ce mur lui coûta 85,000 dollars. Le
reste des pierres servit i endiguer la rivière ;
celles qni étaient trop grosses pour être sou-
levées étaient enterrées sur place, aussi pro-
fond que possible. Le résultat de cette prépa-
ration du sol fut que cette terre qui ne pro-
duisait auparavant qu'une demi-tonne de foin
par acre en produit maintenant 5 tonnes ; et
môme l'année dernière une bande de terre de
5 V2 acres a rapporté 30 V2 tonnes de foin sec.
La moyenne de rapport du maïs à Honntain-
side Farm est actuellement de 30 tonnes par
acre de terre ; tandis que cette moyenne est
dans le reste des Etats-Unis de 6 tonnes seule-
ment par acre.

Avec l'agrandissement de sa propriété, Ha-
vemeyer accrut le nombre des fermes secon-
daires, qui sont maintenant au nombre de
seize, et servent de logements aux ouvriers et
laboureurs.

En 1882, Havemeyer possédait une ving-
taine de têtes de bétail au Jersey ; ce troupeau
est maintenant de cinq cents tôtes. La pins
grande partie est logée dans un bâtiment de
266 pieds de long sur 45 de large, qui a qua-
tre ailes, chacune presque aussi grande que
le bâtiment principal. Dans l'étable centrale
sont des rangées de stalles ; chacune d'elles
est aménagée pour le plus grand confort de
l'animal qui l'occupe ; il s'y trouve une auge
pour l'eau, à côté de la crèche à foin. En
hiver, cette eau à boire est légèrement chauf-
fée. Chaque vache a, à portée de sa langue,
nn gros bloc de sel. Une espèce de natte, faite
de feuilles de maïs, est placée de façon à ce
que la vache puisse s'agenouiller sans se bles-
ser les genoux. Le plancher de l'étable est
aussi propre que le pont d'un navire de
guerre. La vache ne peut se tourner dans sa
stalle, et le fumier s'en va dans un égoût qui
court le long des rangs de stalles. Chaque
matin , chaque bote est étrillée, brossée et
môme essuyée avec un linge. Il est interdit
aux employés de parler trop fort , on de s'ap-
peler en criant. Un ouvrier qui a quelque
chose i dire à un surveillant à l'autre bout
de l'étable, va veis lui et lui parle à voix
basse.

11 y a quelques années, un homme frappa
une vache : M. Meyer,. qui a plus de six pieds

et pèse 110 kilos, lui administra lni-môme
nne correction , et depuis lors personne n'a
essayé de brutaliser une bote à Mountainside
Farm. La plnpart des ouvriers y sont depuis
sa fondation ; ils sont beaucoup mieux payés
qu'ailleurs, naturellement.

M. Meyer, qui est Autrichien, les mène avec
quelque chose de la discipline militaire.
D'après son système, quarante hommes pren-
nent soin de cinq cents têtes de bétail , dont
trois cents sont des vaches laitières. Chaque
jour les vaches sont sorties ponr quelques
henres dans des enclos aux alentours du bâ-
timent.

Les dépenses laites par M. Havemeyer pour
organiser sa grande laiterie sont compensées
comme suit : la production moyenne d'une
vache laitière, au Jersey, ne dépasse ordinai-
rement pas 1500 kilos de lait par an ; les va-
ches de la ferme Havemeyer donnent actuel-
lement une moyenne de 3,225 kilos de lait
par an. Non seulement ces vaches sont soi-
gnées et traitées avec douceur, mais toutes
les précautions sont prises pour préserver
leur lait d'une contamination quelconque. Les
hommes chargés de les traire sont tenus de se
laver les mains pour la traite de chacune d'el-
les ; ils sont même obligés d'user d'un linge
propre après chaque opération. Dès qu'une
vache est traite, son lait est porté hors de l'é-
table, dans le « séparateur » ; là la plus petite
impureté du lait en est éliminée. Il est rendu
dans des bouteilles cachetées qui ont une raie
soufflée dans le verrë/à un cinquième de leur
hauteur totale. Si la crème ne se montre pas
en-dessous de cette raie, l'acheteur peut refu-
ser la bouteille. Ce lait se vend 60 centimes
le litre, donc deux fois plus cher que le lait
d'autres fermes ; tout ceci prouve que la ferme
Havemeyer rapporte largement i son proprié-
taire.

Le but.de M. Havemeyer était surtout d'ar-
river à élever, nourrir et soigner ses vaches
de manière i ce qu'elles devinssent des ma-
chines à produire le lait. Il y a réussi, mais il
a rencontré une difficulté et résolu un pro-
blème. Il a trouvé qu 'élever des vaches au
Jersey (cette race de bêtes timides el délicates
comme des biches) pour leur lait seulement
se faisait aux dépens de lenr vitalité. Chez les
bêtes de race souvent une organisation nn peu
trop nerveuse amène une tendance à la fai-
blesse des poumons ; ceci évoque le spectre
de la tuberculose. Dans l'été de 1895, M. Ha-
vemeyer découvrit que ce mal existait dans
son troupeau. Au grand préjudice de ses inté-
rêts, il pri t des mesures radicales pour le
faire disparaître. Les animaux atteints, môme
légèrement, furent tons abattus. Depuis lors,
Havemeyer décida qu'il modifierait par des
croisements la race du Jersey, afin d'écarter
autant que possible la disposition à la tuber-
culose.

Il envoya M. Meyer en Europe, d'où celui-
ci importa un certain nombre de vaches, des
fortes races normandes et du Simmenthal ,
qui supportent bien le froid. Ses compatrio-
tes se moquèrent de son idée, car le contraste
entre ces races à môler, semblait trop violent.
M. Havemeyer se borna à répliquer que cela
ne coulerait rien aux moqueurs de suivre son
expérience et de constater leur erreur. Les
premiers rejetons de ce croisement de races
sont nés il y a quelques mois, et d'après tou-
tes les apparences , l'expérience a merveil-
leusement réussi ; tous les fermiers experts
du pays en sont enthousiasmés.

Malheureusement la mort de M. Havemeyer
est survenue : la grande propriété de Moun-
tainside va se vendre par parcelles, et la
preuve finale et concluante que la méthode
de son fondateur était bonne, ne sera peut-
être jamais donnée. Les éleveurs de bétail de
tous les Etals Unis regrettent en Havemeye r
un éleveur scientifi que et compétent , et sur-
tout un homme à qui sa fortune permettait
ie faire des expériences que peu de fermiers
peuvent faire. Quoi qu 'il ea soit , cetle lerme-
modèle a prouvé qu 'elle constitue en elle-
même un excellent placement de fonds, car
le revenu du lait de Mountainside dépassera
Jette année 30,000 dollars.

M. Havemeyer mettait son orgueil aussi
dans la perfection de ses machines à traire ot
à faire le beurre. Des déi ils C0i_uie la grande

fosse i purin sous l'étable, l'hôpital des Ta-
ches, la < nursery », etc., etc., l'intéressaient
fortement , en tant qu'accessoires importants
de sa grande entreprise, laquelle avait pour
but de fournir i ses compatriotes une race de
vaches laitières aussi perfectionnée que pos-
sible.Une ferme modèle
La proposition de désarmement

de la. 3R.-u.ssie

Opinion des journaux
Du Petit Journal : Il faut espérer que les

puissances répondront sans hésiter à l'appel
désintéressé qui [leur est adressé et que dans
la future conférence les questions capitales
dont la solution laissée en suspens fait obs-
tacle i la paix du monde seront réglées con-
formément à l'équité et au droit imprescrip-
tible des peuples.

L'Autorité rend hommage à l'intention du
tsar. Elle se demande si cette proposition ne
produira pas des dissentiments au lieu de l'a-
paisement désiré.

Du Voltaire : Ce que notre gouvernement
ne pouvait faire, l'alliance rnsse avait laissé
à entendre qu'elle l'accomplirait. Aujour-
d'hui, officiellement , elle tient sa promesse
implicite.

Du Siècle : Le tsar vient de prendre l'initia-
tive d'une hardiesse bien autrement grande
que celle d'une conférence internationale
pour la réglementation du travail convoquée
a Rerlin en 1900. Cette tentative soulève les
plus hauts problèmes ; et, au moment où nous
voyons en France une telle recrudescence des
passions militaires, elle présente un intérêt
supérieur i tous les autres.

Du Badical : Puisse une réussite com-
plète couronner les efforts de notre allié !
puisse aboutir son œuvre de paix, et l'his-
toire reconnaissante le signalera aux races
futures comme le grand bienfaiteur de l'hu-
manité.

De l'Eclair : L'utopie d'hier sera t elle le
rêve de demain ? Les généreuses ambitions
du tsar porteront elles leurs fruits ? Les déli-
cates controverses d'une aussi redoutable
question auront elles une solution souhai-
table, ou la preuve sera-t-elle faite au prix
d'une bien chère illusion qu'il est encore sur
ce vieux globe trop de ferments de discorde,
trop de motifs de conflits et trop de germes
de haine ? N'importe, l'initiative magnanime
du tsar sonne une heure nouvelle dans l'hu-
manité.

De la Libre Parole : L'acte du tsar en faveur
du désarmement est digne de lui, digne de sa
puissance. Rien que pour avoir osé cet essai,
il mérite d'être appelé Nicolas le Grand; et
une récompense qui vaut mieux encore : dés
demain, quand elles apprendront ce qu'il veut
faire, des millions de mères acclameront et
béniront son nom.

Londres, 29 août. — Le Daily Graphie ap-
plaudit i l'initiatire du tsar. Il croit que l'An-
gleterre y adhérera chaleureusement.

Le Morning Post dit que le désarmement
conrient parfaitement i la Russie, qui a be-
soin de la paix pour organiser ses vastes ter-
ritoires, mais qu'il est impossible ponr l'An-
gleterre ; car il atteindrait la flotte , qui se-
rait longue i réorganiser si la paix durait
peu.

Le Daily Mail considère le tsar comme un
rôveur. Il espère pourtant que la conférence,
si elle a lieu, améliorera les relations des puis-
sances.

Le Daily Telegraph ne fait ancune objection
théorique, mais il croit que des difficultés
pratiques empêcheront le projet d'aboutir.

Le Standard dit que la proposition du tsar
sera accueillie avec respect, mais qne de
grandes difficultés s'opposeront à son exécu-
tion. (1 ajoute que si la Russie abandonnait
sa politique agressive, un grand pas serait
fait.

Le Daily News loue la proposition sans res-
triction. Il dit que la puissance qui resterait
en dehors risquerait d'être traitée par les au-
tres en ennemi commun. Il ajoute que Nico-
las II a droit à la reconnaissance de l'huma-
nité.
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Le Dail y Chronicle dit que l'Angleterre et
les Etats- Unis adhéreront à la proposition. La
France hésitera ; l'Allemagne n'obéira qu'à
des raisons d'intérêt.

Londres, 29 août. — Le Daily Chronicle ap-
prend de source sûre que l'empereur d'Alle-
magne arait l'intention de faire connaître un
projet semblable, pendant son séjour i Jéru-
salem.

Francfort , 29 août. — La Gazette de Franc-
for t, commentant là note du comte Houravieff ,
dit que la proposition impériale donne satis-
faction aux vrais- amis de la paix. On verra
maintenant quels sont ceux qui désirent réel-
lement la paix et quels sont ceux qui feignent
seulement de la souhaiter.

Le communiqué du Messager du gouverne-
ment ni dit pas si la Russie a pressenti préala-
blement les autres grandes puissances.

En toat cas, le projet impérial se heurtera
i de grandes difficultés. /

La Gazette de Francfort pense que la réu-
nion de la grande conférence devrait être
précédée d'une conférence préliminaire qui
tracerait les lignes générales du programme
à étudier. Lès décisions de cette conférence
préliminaire serviraient de base aux délibéra-
tions de la grande conférence.

Paris, 29 août. — Le Temps salue avec
sympathie la généreuse initiative prise par le
tsar. Il espère que l'Europe comme la France
apportera à l'examen de la proposition de la
Russie un esprit conforme à celui qui l'a dic-
tée. Mais la France ne peut pas oublier que le
droit et la justice éternelle ont reçu en 1871
nne attaque qui n'a pas encore été réparée.
Aussi longtemps que ce scandale et la viola-
tion du droit n'auront pas été effacés , la
France ne saurait souscrire à l'application 'des
principes invoqués par le comte Mouravieff
qu'après avoir sauvegardé avec l'existence
même de la France la réparation du passé et
le redressement,de l'avenir.

L'appel du tsar, dit la Liberté , est un acte
grandiose et émouvant qui honore le souve-
rain qni en a pris l'initiative. Cette initiative
ne peut rester sans solution, car il est impos-
sible qu'avant d'avoir publié un pareil docu-
ment, le tsar n'ait pas sondé les grandes puis-
sances que sa proposition intéresse. — La Li-
berté fait des vœux pour que cette manifesta-
tion ne reste pas une généreuse illusion.

Dn correspondant particulier de la Liberté
dit que l'empereur Guillaume n'était pas au
courant des projets du tsar et que le manifeste
l'a surpris.

Les Débats estiment que les puissances, sur-
tout les plus intéressées, doivent avoir été
pressenties, sinon formellement consultées.
Quelques-unes d'entre elles avaient droit ,
pour beaucoup de motifs, a des ménagements
particuliers. Si le tsar réussit, il aura mérité
la reconnaissance du genre humain. Mais que
de problèmes difficiles, sans parler du passé
que l'on ne saurait oublier !
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Alors, affolée en sa détresse, Simone songea en-
core à Osmic Osmin, cet homme du peuple, ce vul-
gaire manieur d'affaires I... Il avait consacré toute
sa vie au devoir filial ; il n'aurait pas, lui, laissé
aller son pi ta en prison 1 Bt elle remontait plus
haut, plus loin,' cherchant des encouragements, des
exemples. Du passé, une figure se détachait, entou-
rée d'une sorte: de culte. L'aïeule héroïne n'avait
pas hésité elle, quand il s'était agi de donner sa vie
pour les siens I

Ainsi, tons la condamnaient, tous ceux qui avaient
droit a sa tendresse, à sa vénération, a sa confiance,
«t comme elle se débattait encore contre la certitude
accablante de sa lâcheté et de son erreur, une se-
conde fois, obéissant à des ordres reçus au départ,
le cocher arrêta les chevaux.

Au Ueu de revenir à Erlington, on était entré dans
le village duquel dépendait l'église du Père Arnaud,
et l'on se trouvait devant une porte au-dessus de
laquelle Simone lut cette inscription : Post-office.
Telegraph.

Abaissant le marchepied, le domestique immobile
attendait qu'elle descendit, et elle descendit , machi-
nalement, cédant à une impulsion irrésistible.

Elle entra dans le bureau du télégraphe, situé au

fond d'un petit magasin où l'on vendait de l'épi-
cerie. En la voyant s'avancer vers le gnichet, un
grand garçon, occupé à fourrager dans un baril de
harengs, se redressa, s'essuya les mains, ôta son
tablier et vint majestueusement s'asseoir derrière le
grillage.

Les doigts de Simone tremblaient tellement qu'il
lui fallut une minute pour tirer de sa poche la dé-
pêche de lady Eleanor. Elle la passa à l'employé,
qui se mit à pointer les mots, et dit :

— Five shillings.
A grand'peine, Simone retrouva sa bourse, mais

il lui fut impossible de compter la monnaie, ce que
dut faire à sa place le télégraphiste, avee le mépris
naturel à un employé double d'un commerçant. Il
avait tourné le dos, et elle restait encore la, hési-
tante, éperdue, prête à ouvrir la bouche pour le
rappeler, redemander la dépêche ; mais, déjà, reten-
tissaient les petits coups secs, frappés par la ma-
chine électrique en mouvement.

Il était trop tard pour rien changer.
Du même pas automatique qu'à son entrée, Si-

mone sortit du bureau. Sans trop savoir comment,
elle se retrouva dans la voiture, lancée maintenant
au grand galop sur la route d'Erlington, et, au bout
de deux ou trois minutes seulement, elle se rendit
bien compte de ce qu'elle venait de faire.

Alors, une dernière révolte, un dernier sursaut
d'horreur et de dégoût la soulevèrent et, affolée, elle
voulut revenir en arrière, ne pas rentrer là où on
l'attendait, sauter à bas de cette voiture, s'enfuir à
travers les bois. Elle essaya de baisser les glaces,
qui résistèrent, d'appeler le cocher, qui n'entendit
pas. N'y aurait-il pas au moins sur la route un
passant capable de venir à son appel, de lui porter
secours ?

Vivement, avec son mouchoir, elle essuya les
vitres ternies. On était en pleias champs, sur an
chemin désert. Un bruit de roues se distinguait
pourtant, et, venant en sens inverse, apparaissait un
petit dog-cart attelé d'un poney. Au moment où les
deux équipages se croisèrent, elle se jeta en avant,
tandis que le gentleman, assis sur le siège du dog-
cart, se penchait pour regarder à l'intérieur de la
voiture, et Simone, qui, tout à l'heure, était prête à
appeler ua étranger à son aide, resta muette en pré-
sence de Thomas Erlington.

Il dut pourtant deviner son intention , car il stoppa
brusquement, puis, tournant bride, se lança à la
poursuite de la voiture qui filait de plus bell*. Mais,

entre son poney et les trotters de lady Eleanor, la
lutte était trop inégale, et, au bout de quelques mi-
nutes, il resta en arrière, distancé.

Etait-ce un ami, nn protecteur qu'elle laissait là 1
Simone l'ignorait. A première vue, il lui avait dé-
Slu. A présent, la haine de lady Eleanor le lui ren-

aît presque sympathique. Mais qu'importait t elle
avait eu le temps de réfléchir. Ni lui ni personne
ne pouvait plus rien pour elle, liée maintenant par
sa parole, livrée h la fatalité.

Pas une joie ne lui vint du bonheur, de la déli-
vrance des siens. Trop chèrement elle les achetait I

Si longue en allant, comme, au retour, la course
avait été rapide t Déjà le landau fraîchissait les
grilles larges ouvertes d'Erlington. Siraoae revit ,
sur le perron, lady Eleanor. Est-ce qu'elle était res-
tée là tout le temps ?

— Ma dépêche ? demanda-t-elle.
— Elle est partie... répondit Simone d'une voix à

demi étranglée.
Pas un mot de plus ne fut échangé tandis que les

deux femmes rentraient ensemble. Lady Eleanor
accompagna Simone dans sa chambre, et, alors seu-
lement, la serrant dans ses bras :

— Ma fille ! dit-elle.

VII

Simone ne lui rendit pas son étreinte. Elle était
raide. pale glacée, le corps et l'âme subitement en-
gourdis.

— Pauvre petite I reprit lady Eleanor. Cette jour-
née a été rude. Vous êtes fatiguée, et puis vous
n'avez pas déjeuné encore.

Simone tomba tout d'une pièce dans le fauteuil
qu'on lui avançait devant une petite table servie.

Elle n'avait plus la force de parler, de penser, de
résister, et s'abandonnait à ces soins, rappelant un
peu ceux que les tortionnaires prodiguent à leurs
patients dans l'intervalle de deux supplices.

Ne parvenant pas a la ranimer, laiy Eleanor
suggéra :

— Ce que vous aven de mieux à faire, c'est de
vous coucher et de dormir.

L'idée de s'isoler dans le sommeil, loin de tout et
de tous, plut à Simone, qui se laissa conduire à son
lit et s'y jeta tout habillée . Ea mettant sa tête sur
l'oreiller, un scrupule lui revenant, elle murmura

— Il faut avertir mes parents...
— D'après nos convettioi>3, ceci me regarde, ré-

pliqua lady Eleanor.
Simone ne dit plus rien et , avec un graad soupir

de soulagement, se tournant du côté du mur, ferma,
les yeux et ne tarda pas à tomber dans un sommeil
d'anéantissement.

C'était une prostr: tion complète où pas une pensée
ne survivait, l'entier épuisement de l'imagination, de
l'intelligence, de la mémoir», de tout l'organisme
surmené, et quand, après trois ou quatre heures, ce
sommeil prit fin, Simone se rappelait i peine ce qui
était arrivé, pourquoi elle était la, couchée avant la
nuit, et d'où venait cette tristesse, eette angoisse
affreuse dont elle se sentait oppressée.

D'un coin de la chambre, lady Eleanor s'avançait.
Alors Simone se souvint et recula jusqu'au fond du
lit avec un gémissement de teneur.

Sans se déconcerfar, sa tante lui mit sous les yeux
une dépêche reçue déjà de M. d'Avron en répostse à
la sienne.

C'étaient des remerciements enthousiastes, un
hymne de joie, un cantique de bénédictions.

— Voue le voyez, dit elle, vos parents sont heu-
reux. C'est à mon fils que nous devons songer, à
présent I

Et Simone se taisant toujours :
— Levez-vous, prononça-t elle avec fermeté. De-

puis bien des heures déjà, Richard vous attend. II
faut aller le trouver.

— Non 1 non ! s'écria énergiquement Simone, je
ne veux pas I...

— Renierez-vous votre parole après que j ai teau
la mienne ?

Simone avait encore cette loyauté héroïque, cette
honnêteté absolue qu'on ne rencontre guère, hélas f
que chez les personnes très jeunes, ignorantes de la
vie, de ses compromissions forcées, de ses défail-
lances excusables à force d'être naturelles. Jamais 1K
pensée de se soustraire à sa promesse ne lui était
venue : elle ne récif mait qu'an délai, un délai aussi
long que possible, et elle suppliait :

— Plus tard 1 une autre fois t pas aujourd'hui I

A suivreJ

Le Mari ie Sii»

Trois gendarmes revenaient, vendredi soir,
du pont de l'Ortolo (Corse), où ils étaient allés
combattre un violent incendie qui avait ra-
vagé plusieurs vignobles, quand, à un coude
de la route de Sartène, d'nn bouquet d'arbres
partirent trois détonations. Pendant que le
gendarme Luciani tombait mortellement
blessé par trois balles i la tôte, a l'épaule et i
la poitrine, les chevaux, effrayés, se cabrè-
rent, de sorte qu'il fut impossible de tirer sur
les meurtriers, qui ont pris la fuite. Cepen-
dant, ils ont été reconnus. C'est le fameux
bandit Giovanni, avec le bandit Tommasini et
un autre individu inconnu, qui ont tiré. Lors-
que les gendarmes revinrent, ils trouvèrent le
gendarme Luciani mort.

De l'enquôte sommaire à laquelle on s'est
livré, il résnlte que l'embuscade était dirigée
contre le gendarme Luciani seul. En effet , il
y a juste un an, presque jour pour jour, que
le gendarme Luciani avait été victime d'une
tentative d'assassinat au même endroit. Deux
coups de fusil avaient été tirés sans blesser
personne; mais les gendarmes, en se rendant
à l'endroit d'où étaient partis les coups, trou-
vèrent une croix en bois sur laquelle, i
coups de fusil , avait été gravé le nom de Lu-
ciani. A côté, on trouva un billet écrit au
crayon en langage corse et ainsi conçu : « Voi-
là, Luciani, la croix d'honneur que te destine
Giovanni ».

Il y a deux mois, du côté d'Olmeto, le ban-
dit Giovanni tira un coup de fusil sur Luciani.
La balle se perdit dans la selle du cheval. Dès
que la femme du gendarme Luciani apprit le
sort de son mari, elle se rendit sur les lieux
du crime, et, malgré l'intervention des gen-
darmes qui veilltient, elle transporta seule le
cadavre de soa mari à Yezzani , situé à treize
kilomètres plus loin, afin de le soustraire aux
mutilations qu'avait promises le bandit dans
une lettre à la gendarmerie.

Le commandant de gendarmerie d'Ajaccio
est parti faire une enquête sur ce crime. Les
recherches faites pour découvrir les coupables
sont restées infructueuses. Le gendarme Lu-
ciani est la vingt troisième victime du bandit
Giovanni, qui est âgé de trente deux ans.

Banditisme
On nous écrit :
La représentation de ce drame auguste, or-

ganisé avec art dans la cité ouvrière de Sel-
zach, a lait l'objet de nombreuses relations
dans la presse suisse et étrangère qui a célé-
bré la vérité des situations, la richesse des
décors, l'intelligence de la mise en scène et le
feu des acteurs choisis en grande partie dans
les ateliers de la fabrique d'horlogerie A.
Schlafli , le promoteur de cette grande
œuvre.

Etant un peu sceptique de nature et ayant
voulu me rendre compte personnellement de
l'effet produit, j'ai assisté dimanche dernier à
l'une des dernières représentations, c« drame
devant ôtre donné encore trois fois, i. s 31 août,
4 et 11 septembre prochains.

Eh bien l je dois avouer que j'ai été frappé
de ia beauté des tableaux qui sont d'un effet
saisissant et dont plusieurs sont des chefs-
d'œuvre, par la puissance des chœurs et la
virtuosité des soii, par l'ensemble heureux
de l'interprétation des scènes bibliques se
rattachant à l'Ancien et au Nouveau testa-
ment.

La scène parlée au Tribunal des sanhédrins
ainsi que la facilité et l'aisance avec lesquelles
le lévite interprète chaque scène avec une
pure diction et des gestes nobles, méritent
également une mention spéciale.

L'on demeure rêveur en face d'un tel spec-
tacle, devant le travail intime et persévérant
qu'il a fallu pour obtenir de telles facultés
a'assimilation de la part d'ouvriers travail-
lant depuis de longues années dans ces ate-
liers.

Aussi nombre de spectateurs témoignent ils
leur reconnaissance et leurs sympathies en
favorisant la fabrique Schlafli de lenrs ordres
et en faisant connaître le dévouement de ce
vrai patron de l'ouvrier. Cela explique pour-
quoi le chômage y est inconnu et que le tra-
vail y abonde alors même que la maison ne
fait que l'ébauche et le finissage. En ces temps
de grève et de revendication sociale, les ou-
vriers qui reconnaissent dans leur patron un
bienfaiteur s'y attachent et forment avec lui
une famille comme celle que j'ai admirée i
Selzach.

La mise en scène de cette œuvre populaire
a exigé de grands sacrifices devant lesquels
n'ont pas reculé H. A. Schlafli et ses amis. Ils
en sont aujourd'hui récompensés, car une
partie de la dette a été amortie par les recettes
de ces deux dernières années et l'on a réussi,
en outre, à indemniser les dévoués actenrs en
allouant trente francs aux grandes personnes

et cinq francs aux enfants pour tonte la saison
à titre de gratification.

Que ceux qui n'ont pas eu le bonheur, com-
me moi, d'être le spectateur ému d'une de ces
représentations se bâtent afin d'éviter le re-
gret de n'y avoir pas assisté.

Un témoin.

La Passion à Selzach BERNE. — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil qui s'est réuni hier a renvoyé i une
commission spéciale la question des élections
de fonctionnaires de district qui ont été con-
testées.

La convention avec l'Etal de Fribourg pour
la participation réciproque des deux cantons
aux lignes Fribour* «dorât et Berne-Neuchâtel
a été approuv e el la subvention , soit prise
d'actions de 215,000 fr. pour la ligne Fri-
bourg Morat , a été votée.

L'achat d'une propriété destinée i arrondir
le domaine de l'Etat i Bellelay, a été égale-
ment voté, ainsi que le crédit pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment à l'école de la
Ruti.

ZURICH. — Maladie étrange. — Depuis
quelque temps, la jeunesse de Langnau souf-
fre d'une étrange maladie. Ce sont des maux
de ventre atroces qui durent quelques jours
et dans certains cas seulement deux ou trois-
heures. Daus une seule maison du village,
trois enfants do 1 '/•« à a ans ont succombé i
cette affection ; d' utre sont en danger de
mort.

La môme maladie vient de faire son appa-
rition à Thalweil.

— Piscine monstre. — Une société de Zu-
rich , propriétaire déjà d'un établissement
d'eau thermale, vient d'acheter à la Mûhle-
bachstrasse un terrain snr lequel elle se pro-
pose de construire une piscine monstre qui
sera mise toute l'année à la disposition des
nageurs. Le bassin de natation aura deux mè-
tres de profondeur et une superficie de 309
mètres carrés ; il sera aménagé selon les sys-
tèmes les plus récents. La piscine de Zurich
sera une des plus grandes du comment.

BALE. — Gare du Central. — La conférence
technique pour discuter la question de ta gare
du Central i Bâle n'a pas abouti à un résultat
précis. L'avis général a été qu'une nouvelle
étude spéciale s'imposait sur plusieurs points.

ARGOVIE .— Italiens .— Quelques ouvriers
italiens faisaient du tapage , l'autre soir, dans
une auberge de Kiittigen et demandaient à
boire à grands cris. Jugeant qu'ils avaient
absorbé suffisamment de vin et de bière, la
fille du café se refusa à les servir. Exaspérés,,
ils la traînèrent alors sur la rue et la rouèrent
de coups. Des gens du village étant accourus
aux cris de la pauvre servante, les Italiens
s'armèrent de lenrs couteaux et blessèrent
mortellement nn des villageois. On eut tontes
les peines du monde à se rendre maître de
ces brutes et à les conduire dans les prisons
d'Aarau.

Nouvelles des cantons

France. — Le Temps assure que le con-
seil d'enquête dans l'affaire Esterhazy a ter-
miné ses travaux et a remis le dossier au mi-
nistre ae la guerre. Rien n'a transpiré jus-
qu'ici sur l'avis exprimé par le conseil.

Espagne. — Les arrestations de carlistes
continuent, surtout dans les provinces bas-
ques. Les autorités redoublent de surveil-
lance. Dans les Asturies également, à Gijon,
plusieurs carlistes ont été arrêtés.

— On assure que les sénateurs et députés
conservateurs prendront au Parlement une
attitude analogue à celle qu'ils ont observée
pendant la dernière session.

Turquie. — La Gazette de Francfort dit
qne deux villages arméniens près de Mousch
ont été complètement mis à feu et à sang.
L'un comptait IbO maisons, l'autre 136 ;
300 personnes, ponr la plupart des femmes,
ont été mutilées et assassinées par les Turcs.
Ces massacres ont été motivés par l'assassinat
mystérieux d'un chef de police musulman
dans nn de ces villages.

Chine. — Le bruit court que les Russes
auraient l'intention d'occuper, dans le Schan-
toung, le port de Neu Schwang. Une canon-
nière anglaise observe les mou venue rus des
Russes. L'escadre anglaise est réunie à Weï
Haï-Weï , sous le commandement de deux
amiraux.

Nouvelles étrangères

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
pas traité avec la Société des Qtns d* Lettrts.

Dans sa séance de lundi après midi , il a été
donné lecture d'un grand nombre de télé-
grammes de félicitations , notamment du prof.
Lombroso. Le délégué Mozkin a ensuite pré-
senté nn rapport sur la colonisation en Pales-
tine, dans lequel il a fortement critiqué l'ad-
ministration des colonies juives placées sous
la protection du baron de Rothschild.

Congrès sioniste

Un drame sur Dreyf us. — On écrit de Berne
à la Bévue :

Je sors du Schsenzli où l'on donnait ce soir,
pour la troisième fois, le Capitain e Dreyfus.
U m'a fallu une forte dose de patience pour

rester jusqu'à la fin de la représentation.
C'est à peine si l'on reconnait , dans cette pièce
anonyme, les principaux actes du drame qui
préoccupe l'opinion, tant y sont défigurés les
faits , les choses et les gens. Pas trace de vé-
rité historique, pas même un essai de recons-
titution de la vraie tragédie. Ici, ce sont les
femmes qui jouent le grand rôle : l'une se
venge d'avoir été délaissée par Dreyfus et le
mène à sa perte, tandis que l'autre l'hypno-
tise et lui fait dire dans son sommeil le lieu
où il a caché les documents dn bordereau.
Ensuite, le secrétaire de Dreyfus est forcé , les
papiers sont volés et le tour est joué. Ou as-
siste encore au .jugement où Esterhazy fait
partie da conseil de guerre (I), à une scène
larmoyante entre Dreyfus et sa femme... C'est
on ne peut plus cocasse. Caricature plate et
bote d'une tragédie humaine. Le public a ap-
plaudi ferme : tant pis pour lui I

Chronique suisse



VAUD. — Courses de chevaux. — Les cour-
ses de chevaux d'Yverdon, le mercredi 31
août, promettent d'ôtre très intéressantes tant
par le nombre que par la qualité des chevaux
engagés. Quatre vingt-dix chevaux environ
sonl inscrits, dont une vingtaine de pur-sang.
Les élèves dn pays figurent au nombre
d'nne trentaine. Tant au trot qu'au galop,
les prix promettent d'ôtre sérieusement dis-
putés.

Le nouvel hippodrome, sitné entre le lac et
la gare, et très prés de celle-ci , offre des
points de vue très pittoresques, et de grandes
améliorations au point de vue des installa-
tions. Il s'y trouve des tribunes couvertes, aux
prix de 3 fr. et 5 fr. par place.

Les courses attelées auront lieu à 9 heures
du matin, et les courses montées dès 2 heu-
res après midi.

GENÈVE. — Pauvre nègre. — Il est arrivé
une drôle d'aventure à un malheureux nègre
égaré en Suisse.

Expulsé de Snisse, il est arrivé à Genève
dans un wagon cellulaire, mais le chef de
gare, n'ayant pas reçu l'avis d'un colis de ce
genre, ne put pas, par conséquent , avertir la
gendarmerie, et le pauvre nègre passa la nuit,
sans boire ni manger, dans un comparti-
ment où l'on a moins d'aises qu'en première
classe.

Le lendemain matin, le wagon contenant
l'ami Tom fut accroché à nn train en retour
pour la Suisse. Le nègre avait il dormi, ou
observait-i l un silence complet , on ne sait ,
mais commençant à la trouver mauvaise, il
commença à faire du bruit, si bien qu'à Ver-
soix, le chef de gare, intrigué, vint voir ce
qni se pasait et ne fut pas peu étonné, pour
ne pas dire effrayé, en apercevant le mori-
caud, dont le personnel du train lui môme
ignorait l'existence.

Le wagon fat décroché ; au prochain train
on le recrocha pour Genève, où enfin la gen-
darmerie reçut à bras ouverts ce pauvre dia-
ble, à moitié mort de faim et de soif.

— Capture douanière. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un convoi de contreban-
diers passant dans le voisinage de Bellegarde
s'est trouvé surpris par les douaniers du
poste de Montanges.

Deux d'entre eux remplissaient l'office d'é-
claireurs, tandis que les quatre autres s'avan-
çaient sans trop de défiance le dos chargé de
ballots.

En apercevant les agents de la douane, les
quatre hommes se août rap idement allégés de
leur fardeau respectif pour prendre la fuite
devant les uniformes. Un seul des six a tout
d'abord été capturé.

Mais les douaniers étant immédiatement
revenus sur leurs pas auprès des ballots aban-
donnés le hasard leur procoura la chance
d'une seconde arrestation, celle d'un des pau-
vres contrebandiers occupé à la recherche de
con chapeau tombé durant l'engagement qu'il
avait eu un instant auparavant avec les «gabe-
lous > . Les quatre ballots abandonnés conte-
naient 121 kilos de tabac.

Ainsi éveillés, les douaniers redoublèrent
de surveillance et ne tardèrent pas à pincer
les quatre autres fugitifs passant la Valse-
rine.

Une autre capture importante a été faite
durant les premières nuits suivantes ; il s'agit
de cinq tonneaux de tabac livrés aux flots du
Rhône et qui ont été arrêtés dans leur na-
vigation par les douaniers du Parc et de
Seyssel.

Neuveville. — On a relevé, lundi matin, sur
la voie ferrée, près de Gléresse, le cadavre
mutilé de M. Dasen, jeune homme de Berne,
employé à la préfecture de Neuveville. Il était
allé dimanche à Soleure et avait l'intention
de rentrer i son domicile par le train de
$ h. 20. On suppose qu'à Bienne il sera entré
par mégarde dans l'express de Genève et
qu'il aura voulu sauter hors du train pour ne
pas être obligé de passer la nuit à Neuchâtel.

Chronique du Jura bernois

«* Encore une réminiscence historique,
1848 1898. — Les personnes toujours plus
nombreuses qui s'intéressent aux souvenirs
d'autrefois, éprouveront nn véritable plaisir à
voir dans la vitrine de la librairie Baillod de
notre ville une photographie coloriée , repro-
duisant d'après un excellent dessin de l'année
1848 une vue de la grande rue de. la Chaux
de Fonds, aujourd'hui rue Léopold Robert ,
telle qu'elle existait il y a cinquante ans.

Le dessin qui a servi de modèle à cette re
production photographique de M. Henri Reb-
mann, a été fait avec nne exactitude remar-
quable, au moyen de la chambre obscure, par
feu M. Auguste Jacot-Baron , qui habitait alors
la maison de là banque Reutter d'aujourd'hui.
Les couleurs sont la reproduction fidèle de
celles qui figurent sur la toile originale de ce
peintre amateur.

M. Rebmann a obtenu l'autorisation de four-
nir des reproductions de cette belle planche
aux personnes qui tiendront à conserver le
souvenir d'une des parties les plus intéres-
santes de la vieille Chaux-de-Fonds.

On est prié de s'adresser a son atelier, rue
du Parc, n° 10. (Communiqué.)

$# Chœur de dames . — Le Chœur de da-
mes, sous la direction de M. le professeur Max
Grundig, a l'honneur d'annoncer qu'il don-
nera le 14 décembre un grand concert, avec
la participation du célèbre pianiste Eugène
d'Albert. Le Chœur demande de nombreuses
recrues qui sont priées de bien vouloir se faire
inscrire chez Mesdames Cécile Borel, Léopold
Robert, 56; L. Bourquin-Vuille , Doubs, 77,
et Sandoz Perrochet, Passage du Centre, 6.

Les répétitions recommenceront vendredi 2
septembre, à 8 heures, au Collège industriel,
salle de chant. (Communiqué.)

*# Bégional Saignelégier Chaux de Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le 6 septembre, la compagnie orga-
nisera le train spécial ci-après avec arrêt dans
chaque station :

Place-d'Armes, dép. 6 h. du matin ;
Saignelégier, arr. 7.40 * »

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction de l'Hô-
pital a reçu la somme de 30 francs, don de
reconnaissance pour les bons soins donnés à
une malade . Merci au généreux donateur.

(Communiqué.)
— La Direction de « Hôpital a reçu, avec

reconnaissance, la somme de 40 francs, don
des fossoyeurs de Madame Louise Sandoz née
Monnier. Merci anx donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Jean-Frédéric Weber, négociant, origi-
naire de Bretiège et de Neuchâtel , domicilié i
Neuchâtel, où il est décédé. Inscriptions an
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au 24 sep-
tembre 1898. Liquidation le 26 septembre
1898, à 10 heures du matin, i l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :;t " '; '
Gustave Marrel-Slettler, précédemment à la

Chaux de-Fonds, le samedi 10 septembre 1898,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Chanx-de-Fonds, devant le tribunal de police.
Prévention : Contravention aux dispositions de
l'article 409 du Code pénal.

Publications scolaires
Les Eplatures. — Institutrice de la classe

enfantine du quartier de la Bonne-Fontaine.
Obligations : celles prévues par la loi. Traite-
ment : fr. 1080. Examen de concours : le 8
septembre 1898, à 1 % heures, au collège de
la Bonne-Fontaine. Entrée en fonctions : le 12
septembre 1898.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui, jusqu'au 6 septembre, au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

En Suisse et en Italie

Compagnie des chemins de fer de l'Est
__—__

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est met à la
disposition du public les combinaisons suivantes qui
permettent aux touristes d'effectuer des excursions
variées à des prix très réduits.

A.u départ de Paris, il est délivré du ler mai an
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET RE-
TOUR DE SAISON pour Bâle (96 fr. en lre classe,
71 fr. en 2me classe) ; pour Lucerne (112 fr. 20 et
88 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedeln, (120 fr. 20 et 88 fr. 40), p our Ragatz,
(127 fr. 80 et 93 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 50
et 94 fr. 25) ; pour Davos -Platz, (152 fr. 60 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (130 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thnsis, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des bi«lêts r 60 jours. ' -

Des BILLETS CIRCULAIRES tracés avec des
itinéraires très variés, permettent au départ de Paris
(via Belfort-Bâle et le St Gothard) de faire des ex-
cursions dans des conditions très économiques en
Suisse, en Autriche, en Italie, en Allemagne, etc.

Il est délivré, en outre, pendant toute l'année, par
les gares des sept grands réseaux français des
Livrets-coupons comprenant des parcours
français et suisses permettant d'établir des iti-
néraires au gré du voyageur.

Les billets de lre et 2me classes sont valables par
les trains rapides au nombre de deux par j our dans
chaque sens, qui mettent Bâle â environ à 8 heures
de Paris.

Entre Paris et Bàle ces trains sont composés de
voitures de lre et 2me classes a intercirculation et
watorcloset. Les voyageurs sont admis dans ces
voitures sans avoir à payer de supplément.

Des voitures directes circulent entre Paris et Milan.
Oa peut également, du ler mai au ' 15 octobre, se

Êrocurer des billets d'aller et retour de saison pour
aie, Lucerne, Zurich, Berne et Interlaken au départ

de Keims, Mézières-Charleville, Châlons-s/-Marne,
Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont, ainsi que
des gares du réseau du IVord : Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abb6ville, Hazebrouck, Lille, Valencien-
nes, Douai, Cambrai , Arras, Amiens, St-Quentin et
Fergnier. La durée de validité de ces billets est de
60 jours.

Le vovage jusqu'en Suisse s'effectue par trains
très rapides circulant entre Calais et Bâle et compo-
sés de voitures de lre et 2me classes ; les trains de
nuit comprennent, en outre, un ,Sleèping-Car. Le
trajet s'effectue SAIVS CHAIVtiaJMEfoT UE VOI-
TURE jusqu'à Bâle et jusqu 'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent in-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
que la Compagnie de l'Est en voie gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. 10928-7

** Tir fédérai.  ¦— Un certain nombre
d'objets ont été trouvés sur la place de fôte ou
en ville. Ils peuvent ôtre réclamés en les dési-
gnant, pour ce qui concerne les armes et ac-
cessoires, au comité de tir, et, pour les autres
ebjets, au comité de police.

¦h

** Neuchâtel. — On nons signale, dit la
.Suisse libérale , la présence d'un grand nom-
bre de maradeurs dans les vergers situés au-
dessus de la ville. Ceux qui se trouvent du
«ôté des Trois-Portes paraissent attirer spécia-
lement ces filous.

** Gymnastique. — Dimanche, les gym-
nastes neuchâtelois avaient, à la Tourne,
leur course réunion annuelle, précédée de
l'assemblée générale des délégués. Il y avait
foule, dès le matin, sur la sommité juras-
sienne ; on a compté, 4000 personnes environ,
dont 400 gymnastes.

L'assemblée des délégués a eu lieu le ma-
tin, sous la présidence de M. Ernest Buchti ,
président du comité cantonal ; elle comptait
t>6 délégués représentant 23 sections.

La section de gymnastique de Saint-Aubin
est reçue, i l'unanimité , dans la Cantonale ;
en revanche, et après une longue discussion,
la Société des Amis gymnastes de Neuchâtel
se voit refuser l'entrée de la Cantonale, en-
suite de l'application de l'article 2 du règle-
ment, — cette société a été fondée par des
membres dissidents de l'Ancienne.

Cernier est chargé de l'organisation de la
prochaine fôte cantonale en 1899.

M. Léon Bochat est nommé membre du
comité cantonal. Pour composer le jury de la
fôte cantonale, 29 noms sont proposés ,* ces
candidatures seront soumises au vote des sec-
tions, qni désigneront i la majorité les 16
membres du jury.

On discute encore une proposition de la
Société de gymnastique des Hommes, de la
Chaux de Fonds, demandant qu'il soit établi
un plan de travail spécial pour les sections
d'hommes désirant prendre part au concours.
Cette proposition est agréée, avec ce tempe
rament toutefois que senls les gymnastes
âgés de plus de 25 ans pourront prendre part
à ce concours.

L'après midi, les exercices généraux étaient
à peine commencés que la pluie se mettait de
la partie et venait malencontreusement
interrompre la partie récréative de la journée.

#% Le Loele. — Quelques personnes de la
rne de la Gare remarquant, dimanche soir
vers 10 heures, une lueur insolite dans les
combles de la maison du Lion d'Or, averti-
rent les habitants, qui découvrirent entre deux
bûchers, près du canal de la cheminée, un
foyer qui en peu de temps aurait pu prendre
une grande extension. Quelques seaux d'eau
eurent rapidement raison de ce commence-
ment d'incendie. Une odeur de pétrole bien
caractéristique, ainsi qu'un litre de pétrole i
peu près vide trouvé à proximité, donnant la
certitude qu'on se trouve en présence d'une
tentative criminelle.

** Incendie. — Beaucoup de personnes
ont vu, hier soir, de 9 h. à passé minuit, les
flammes d'un violent incendie dans la direc-
tion d'Estavayer. Il s'agissait d'un sinistre qui
aurait réduit en cendres la scierie et le mou-
lin d'Yvonand, ainsi que les bâtiments voi-
sins.

Chronique neuchâteloise

Bagatz , 30 août. — Ce matin de bonne
heure, deux wagons de voyageurs, vides, ont
déraillé près de Mayenfeld ; il en est résulté
pour les 4 bataillons grisons .ni se rendaient

sur le champ des manœuvres, un retard de
deux heures. Il n'y a pas eu d'accident de
personne.

Pontresina, 30 août. — On a retrouvé, au
pied d'une paroi de rochers du glacier de
Morteratch , le cadavre mntilé de Madame
veuve Fanny Bial , de Berlin, qui avait disparu
depuis plusieurs jours.

Tout fait supposer qu'elle a été victime
d'un accident.

Part'*, 30 août. — M. Drumont a prévenu
M. Delcassé qu'il l'interpellera, dés la rentrée,
snr la politique étrangère du gouvernement.

M. Delcassé est allé hier au Havre conférer
avec M. Félix Faure ; il est rentré hier i
Paris.

A gence télégraphi que auiaae
Berne, 30 août. — Le Grand Conseil a ac-

cepté, avec remerciements pour les services
rendus, la démission de M. Zgraggen, procu-
reur général.

En réponse a l'interpellation de M. Bei-
mann, M. de Steiger, conseiller d'Etat, dit
qu'il présentera dans la session d'hiver un
rapport sur la question de l'assurance mobi-
lière obligatoire. U se prononce contre l'office
d'assurance dépendant de l'Etat et il ajoute
que le canton de Berne n'acceptera jamais un
pareil projet.

M. Karl Moor a déposé une demande d'in-
terpellation snr l'interdiction demandée par
le Conseil fédéral de la pièce le Capitaine
Dreyfus et sur la réponse du Conseil d'Etat
de Berne.

Baie, 30 août. — Dans sa séance de ce ma-
tin , le congrès sioniste a entendu un rapport
sur la Banque nationale juive qui, fondée sur
un capital de plus de 50 millions, doit servir
i la colonisation des Juifs en Palestine et en
Syrie, ainsi qu'à la fondation d'établissements
industriels. Cette banque aura son siège a
Londres et sera placée sous le contrôle du
du congrès sioniste.

Berne, 30 août. — Conseil fédéral. — Il est
décidé en principe d'accorder nne subvention
à la commune de Banen (Uri) pour l'érectioc
d'un monument i la mémoire du père Zwis-
sig, compositeur du Cantique suisse.

Bristol , 30 août. — Le congrès des Trade-
Unions a été ouvert. 'I y avait 406 délégués,
reprôsentan 1 ,200,000 membres.

Stuttgart , 30 août- — Suivant le Schwœbi-
sche Mvf ltur , un regrettable accident s'est
pro-i» ,! [i t.-. ue Waiblingen. Trois dragons de
la jjji i i .«u d» Stuttgart , poursuivis par l'en-
ut)_ i au ours d'une reconnaissance, sont tom-
be? in- r- i i» «arrière et se sont tués, ainsi
uii.. «i.uii tîùevaux.

Manille , 30 «.eût. — La situation entre les
Américains et les insurgés continue d'ôtre
tendue ; les Américains font des patrouilles
eu ville, mais les insurgés en armes occupent
lès faubourgs de la ville. Plusieurs bagarres
se sont produites ; les habitants sont terrifiés .

Le général Merritt serait favorable à l'an-
nexion des Philippines. Les insurgés enver-
ront un délégué a Paris , môme s'il n'est pas
admis i la conférence de paix.

Londres , 30 août. — On télégraphie de Ma-
nille au Times que les principaux négociants
ont envoyé à lord Salisbury une adresse lui
demandant d'user de son influence pour em-
pocher le rétablissement de la domination es-
pagnole aux Philippines.

New York , 30 août. — Le ministre de la
gnerre, M. Alger, déclare que toutes les accu-
sations portées contre l'intendance et les ser-
vices médicaux, sont dénuées de fondement.

Londres, 30 août. —¦ On télégraphie de
Ouad-el-Obeid au Daily Telegraph que toute
l'armée anglo-égyptienne est actuellement de-
vant Khartoum.

Plymouth, 30 août. — Dans une réunion
plénière des ouvriers mineurs de plusieurs
mines importantes du Pays de Galles, on a
adopté les offres faites par les patrons à Car-
diff.

Parts, 30 août. — Les journaux commen-
tent encore aujourd'hui la circulaire du comte
Mourawieff; la note est favorable, comme
hier, mais avec plus de réserve peut-ôtre.
Tous estiment que la France doit accepter en
principe la conférence du désarmement, mais
beaucoup dissent que le projet de désarme-
ment devrait ôtre précédé du remaniement
de la carte d'Europe ; plusieurs, notamment
le Matin et l'Echo de Paris, ajoutent que ce
remaniement étant nne utopie, le désarme-
ment est également une utopie.

Le Gaulois dit : Il y a pour nous deux ques-
tions qui devraient d'abord ôtre réglées, celle
d'Alsace-Lorraine et celle d'Egypte.

Le Figaro et le Gaulois font ressortir encore
ce passage de la circulaire où il est question
de l'équité et du droit.

La Petite Bepubli que dit que l'offre du tsar
peut demeurer inacceptée par les chancelle-
ries ; cette offre reste devant la conscience des
peuples.Dernier Courrier et Dépêches
BM'SP*' LA'Impartial est en vente
f gm\r

mm*%r dès 7 heures du soir à l'Epicerie
Calame, rue du Puits 7.

2m* édition du " •^Fjpfc. J
Livre d'Or j |L

Volume complet ' H_formé [Kir les ;!8;'i photographie» M$___Es_kdo la t" édition ot 165 photo- .«SWaWFgraphies nouvelles de patriote» îaKSSrE
do 1848 (42 planches). Sff SLWiPrii ir. S.- franco tonte la Suis»» fet^'î

Supplément ii la l re édition ûl$Ê y &l_
forme par les 165 p hotographies ,-./ fcS W&
nouvelles , soit 12 planches-rû- / ¦. faa
liées en une couverture illustrée. / M Bgîi
Prix fr. 3.- franco tonte la Suisse/ JL^JWJLe IO 8/» du prix de vente sera -SSiammStt^
Tarse au Fonds cantonal des épileptiques.

R. HAEFELI & -C^ hpr.-ML
Chaux-de-Fonds
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f*M U produit t «l'Anora» «at I» fl aHltablap»^
t-i Irv^T)! Goutte 
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(M Pain-Expeller
fc^Çfl à la marque »ancre«. Dana

r" \Qj? <3\ toutes les bonnes pharmacie!. La»

VJ Sa «ind dut la plipart dt* pharaaeiM !_«•

I»prf»«ria A. COUBYOIintB, CaUvi-iU-Ta-alri



BJLHQUB FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOTJM DBS GHANOES, le 80 Août 1898.
lui aammaa aujourd'hui , sauf variation» impor-

t.alaa, aehataar» «n compta-courant , oa an comptant,
aatrîaa V» '/, i* «ommiuion, «ta papiar bancabla »nr :

EH. CM
iVith im» Farl» 100.16'/.
V'oort at aatit» affat» Inp . I 100.tfl'/.

™»*--}ï »a«i»)ao». frantalaaa . . I 100.SB'/.
(l -au ) min. tr. 3000. . . S 100.31V,
iChaqa» min. h. 100 . . . 15.30
Cntt at patiu affat» laap . 1'/, 15. 18'/,
I moil ) «M. anglaiaa. . . ii1/» *t>-3a
3 moi» j min. L. 100 . . . J»/, 85.34

/CUqaaBarlin, Franc fart . . iâ 4.0 ¦. »/_.
... \Cvut at patiu affata lang; . 4V, 1U.011/»&Uaaui-il mai» j aea. allamaaaaa . . t1/, '24 .15

(» mal» j min. M. 3000 . . *'/, 124.30
/Cnaqna Ganaa, Milan, Tarin . 83.15

,__u ICantit at p»tiu affata lop . S 98.16
¦*"" "-li mon, i ami&tm. . . .  I 13.40

(3 moi», 4 chiffra. . . . . t 93.50

! 

China BmaUaa, Anvar» . 106.01'/,
1 a 3 moi», trait, aaa., tr. 3000 I 100.12'/»
H«n aM.,_U„ man«.,3at4an. (•/¦ 400.C2>/,

»-._,.j |Cnaq»a at aomrt . . . . J «09 .60
i _̂*j - 3 4 3 m . i i , trait.aa., PI. 8000 J 209.60
M^M"/»tna.a„ki«l.,auna.,3»l4aa. Pf»  109.60

lj ,  (Qhfcna at arait . . . .  4 310.65
Vlaa_a..(ratUi affata lang» . . . .  4 110.6»

Il 4 I mai», 4 akifrw. . . 4 110.61
Haw-TavU 5 t.ll
laits» ...Jîjqa'â 4 mai» 4

Sillatt é» kanqma «ruaaia . . . .  100.13'/.
a a a l l a m a n a» . . . .  114. —
& a rmaaaa 1.67
s a aatriehian» . . . 110.50
a x anglaia 15.19
* i iwiana . . . .  31.—

Hapalaon» d'or. . . . . . , 100.12'/,
Ktmtarain» anglai» . . . .  35.24
tUmm da K) mark M.80

im\Wm» af -Mels
DK LA.

CD-omuia de b CMB»fOIl
Mise au concours
Le poste de MAITRE -RAMONEUR

actuellement vacant, est mis au concours,
Le cahier des charges est déposé au bu-

reau du Président du Conseil Communal,
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance. Les offres sont i adresser sous
pli cacheté et avec la suscription « Offres
pour poste de ramoneur », au Conseil
Communal, jusqu'au 3 septembre 1898
a 6 h. du soir.
13181-2 Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé qai la cinquième

folie aa bétail de l'année se tiendra'à la
Chanx-de-Fonds le «Mercredi 7 sep-
tembre 1898.
12925 Direction de police.

Maii HeÊs
A vendre de gré à gré, à proximité de

la Gare et de la rie Léopold-Bobert ane
jolie maison d'habitation de un
étage snr le rez-de-chaussée avec ma-
gasin dans nn très bon état d'entntien ;
conviendrait spécialement ponr l'exploita-
tion d'nn petit commerce possédant sa
clientèle. Conditions très avantageuses.

S'adresser aa bnrean de H. Henri
Vaille , gérant, ru Saint-Pierre 10.' 12225-2

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

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

M. P.-G. Gentil, gérant , rue dn
Parc 83, La Chaux-de-Fonds, rensei-
gnera; 12760-3

? YIIW
Chésal ponr construire nn entrepôt

pn vaste atelier poar gros métier, 15X12 m,
eltaé dn côté de la Gare ; on distribuerait
ai gré da prenenr.

S'adr. à l'agence lUiSlISTEl*, & VO-
GLER. H-2422-C 12378-9*

MAGASIN
A louer de siite oa poir St-Martin , nn

beau magasin bien sitné, avec logement
et dépendances.

S'adr. à HH. Ulmann frères, rie de la
Serre 10. 12521

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

«h> A vendre 3 jeunes chiens
*a________ \f Danois ; prix très modérés.

tJW*̂W — S'adresser chez M. Paul
T V H Mœri , aux Bulles 36, (à côté

"*•*¦" du Bâtiment). 18032

v*̂  Binie Je l'Aille, Sit-lier
^̂ mm HAUERT FRÈRES
^Sf m Bière d'exportation, première qualité.
r
^^Ê^SÙ̂ ^&- Pilsen, Vienne, Munich.
sffWÊ m 'HËl̂ C"- INSTALLATION FRIGORIFIQUE

n̂BatTl̂  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-5747 j 12574-5*

\ M. MWiiE'Sr, rue du Versoix 1. Téléphone

Vélocipèdes
Machines Adler et Strins
premières Marques Allemandes

sont en vente seulement chez

HENRI MàTF Ŷ
Nouvelle Machine sans chaîne ~vi

pour dames et messieurs.
Accessoires. Fournitures. Réparations. —• Prix déf iant toute conourronoo.
4400-20 Se recommande. Henri MATHEY, rue dn Premier Mars 5.

LOCAUX m ATELIERS
—a fr-a_—«—

A louer ponr juillet 1899 on époqne à convenir les lot anx oecnpés jnsqi'ici par
HH. Cornn & Cle, ainsi qn'nn splendide logement avec balcon, le tont est sitné place
d'Armes 12, la Chanx-de-Fonds. — S'adresser ponr traiter à H. Charles Faivre Ois, au
Locle, et pou visiter les locanx à HH. Cornn ci Cie. 12939-5

T^LÉPHONE TÉLÉPHONE

Ate lier de Ferblan terie
Reinhold SCHORN

t9, Ftue des G-rang-es, Q
— m ¦¦

En évitation d'erreurs «ui se produisent journellement, j'ai l'honneu; d'aviser ma
bonne et nombreuse clientèle ainsi que le public en général, que mon domicile et mes
ateliers sont toujours

RUE DES GRANGES 9
et non dans ma maison de la rue du Temple-Allemand 81.

A cette occasion , je me recommande à MM. les propriétaires, architectes, gérants
d'immeubles, etc., pour tout travail concernant mon état. Travaux de bâtiments en gé-
néral, soit : lucarnes, cheminées patentées, couvertures en tôle ondulée galvanisée, en
Holzcement, ornements d'après dessins et tous ouvrages pouvant être exécutés en
cuivre, tôle galvanisée , zinc, plomb ou autres métaux.

Ventilations à air ou marchant à l'eau. Fourneaux, tuyaux de fourneaux, tuyaux
en fonte ou plomb pour latrines et lavoirs. Cuvettes en fonte émaillée et porcelaine et
appareils brevetés. Installation d'eau, de bains, robinetterie.

Sur commande, je fabrique tout ustensile de ménage en métal, soit : Couleuses,
caisses à balayures, etc. Piles pour doreurs. Caisses d'emballage.

J'appelle tout spécialement l'attention des intéressés sur mes couvertures de
toiture en papier goudronné, posées sans ardoises, préservant du froid et per-
mettant l'avancement des travaux intérieurs avant la pose des ardoises. Couvertures
en papier goudronné soûl , pour remises ot hangars de toute espèce. 12562-4

Mes Merles tarai
ê

(Bourgog ne)
TUILES de tous modèles. BRIQUES pleines et creuses. BRIQUES biseautées

pour* chaînes d'angles et cordons. TUYAUX. CHEMINÉES, etc. Produits ré-
fractaires. 10391-1

TUILES et Briques entaillées (toutes couleurs), pour constructions de luxe
ou d'agrément.

Toutes garanties contre la gelée.
Magnifique choix de aV CARRELAGES ~M en grès vitrifié, inusables et non

glissants, depuis 'i fr. 50 i. 20 fr. le mètre carré.
Demandez albums et échantillons.

S'adresser a

H. Charles DORNIER. entrepositaire, Pontarlier (France)

B-fi '¦'¦ j 
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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 Ŝ ^SS?'"la transp^64o

se vend : Pharmacie Bech, Droguerie E. Perrochet fils, Epicerie A. Schneider-
Robert , Magasin Ph. Borthiewicz et Mines Dubois-Huguenin & Cie, à la
Chaux-de-Fonds. — Pharmacie Theis, au Locle.

^^ap alay&j ^ of f t ê l r  
^

/s«, f ^ tJ) \_tJM T rllU^1"

I srZî ^
« (̂9 1899
Prix de vente dn volume : EN SOUSCRIPTION, » -tit».

Pour tous renseignements, s'adresser 12206-1
à MM. Chapalay <& Mottier, à Genève.

X\ 1 1 1  -f-i Eine Anleitnng in sehr km'zer Zeit,
MÛT nûPûnt»- nPQT17AÇû ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und

JL/C1 JJCI CU.UU X I vlIlà-UajUa richtig franzôsisch lesen und sprechan
zu lernen. — P«aktischo:i Hûlfa-

buoh fur aile , -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

f>_-e±a_ : X~_*. l»ao.
PAPETERIE A. GOURYOISIER, 1, Rue du Marcl\é 1.

-A- LC»TTBIB
dans dei maisoni modernes et con-

fortables, aveo oour, lessiverie, gaz,
etc., & des prix modiques

Pour St-Martin 1898
Ra* Piaget. Premier étage de.4 pièces,

bout de corridor avec fenêtre, balcon ;
logements pouvant être séparés si on le
désire. 12460-8*

— Sme étage de 2 pièces avec balcon.
— Sous-sol de 2 pièces.

Rue du Doubi. Beau magasin avec ap-
Sartement de 2 pièces et bout de cor ri-

or fermé, conviendrait pour magasin
de cigares ou autre.

Pour St-Goorges 1899
Rue du Doubi. Sme étage de 5 pièces,

bout de corridor fermé.
Rue du Nord. Plusieurs appartements

de 3 et 3 pièces.
Pour de suite ou époque à convenir,

deux entrepôts bien situés, eau instal-
lée. 

S'adr. au bureau de la Gérance des im-
meubles A. NOTTARIS, rue de la Paix
n* 58 BIS.

Cosmos, Jeanperrin, Opel

BOCCHERIE -CHARCCTERIE
Ed. SCHNEIDER

Kliphone Téléphone
4, rue du Soleil 4.

Toujours bien assortie en 12948-3-
BO-Ii r ire qualité
Pièce inférieure, à 60 c. le demi-kilo.

VEAU, MOUTON et PORC frais, salé
et fumé.

Graisse de bœuf fondue, i 40 c. I»
demi kilo.

Saucisse au foie, a 50 c. le demi'
kilo. 

Avis au lartais ie vins !
A vendre d'occasion, trois ovales biea

avinés, de la contenance de 2 à 300 litres.
— S'adr. a l'Epicerie N. Bloch (maison
de l'Imprimerie Courvoisier. 12959-S

Pins de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

ancienne., obtenue par l'emploi de la
Crème anti-dartre

de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenhof, Hérlsan. u' 3831-z

i Le flacoR :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . a 3.35

j NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 11492-6*

aBa__nEaBa_____________|____ _̂B______B__aBnBHB_aaa_aaaaa-

ACCESSOIRES
pour

Vélocipèdes
Cornettes, Grelots.

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-9*

^ 
Bne Lèop. Robert 59

CIDRE de POMMES
le la Société pur les Cidres sans alcool k Zurich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en particulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébrile», dans la constipation chronique, les hèmorrhoïdes et la
phlêtore abdominale. Sa préparation est obtenue par la stérilisation à une température
basse. Ce cidre est en vente dans les magasins suivants : 10841-1-
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stierlln, rue du Marché 2.
A. Altermatt, Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt, rue Léopold Eobert 9.
G. Mutti, rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider-Robert, Fritz Courvoisier 20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55,
J. Weber, Frrz Courvoisier 4. Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
A. Steiger. rue de la Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magaeins de la Société dt
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel, place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

PLACE DU MARCHÉ 2 Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ »

Nouvelle Fruitière
Fromagerie IHODEBUE Laiterie

ROQUEFORT Société véritable , GORGONZOLA provenance directe, BRIE ga-
ranti véritable, HOLLANDE supérieur, SAINT-FLORENTIN supérieur, SAINT-
REUfY, TOMMES de SAVOIE, VACHERINS dn Vully, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc.. ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriqué»
et connus jusqu'à ce jour.
Unique on son genre déf iant touto conourronoo. — Service prompt et soigné.
yjuàjtjî"" Dèa son ouverture n'ayant jamais élé considérée comme une Succursale. —
gjaaitff Prière d'en prendre bonne noUî . 5349-ti,:



FABRIQUE DE BIJOUTERIE

E. BOLLE LANDRY
Plue di l'Hôtel-de -Ville 5 L/n9>LLX" U.G "A OïiClS Passage dn Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagues — Broches — Alliances—Médail-
lons — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

Mise en Yente d'une grosse partie d'ORFÊYRERIE DE TABLE en argent contrôlé
Un service à. découper , manches argent, dans un élégant écrin Fr. 10.— et 12.—
Un .service à, salade, » » » > » » > 9.— et 10.—
Une douzaine cuillères moka, argent massif, dans un élégant

écrin » 30.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif , dans un élégant

écrin ¦ » 32.—
Une cuillère a ragoût , argent massif , dans un joli cartonnage > 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

joli cartonnage » 19.—
Une passoire à thé ou à sucre, argent massif, dans joli cartonnage > 14.—
Un pochon a soupe, argent massif, dans joli cartonnage . . .  » 30.—
Six couverts, argent massif, en écrin riche » 88.—

ENVOIS _ -  CHOIX

aaaafSaHaaa_9aF9BHLt9HHR_a_èfla_F

I TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE I
I n|EL _H£ m VFKIVSI Chaex"de-i'ondsi i
lï JBfl DA L-Hl H|A Tiue du Collège 21 '
fS: se recommande pour la Saison d'Automne. 5050-12 Téléphone. j

E. BOLLE-MIW
Magasin de Bijouterie

iiomon i

Chaînes plaqué or pour Messieurs
à Fr. 7, 8, 8.50.

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4. 4.50 et 5. lM.l9

M̂f â mmef ^wwLœm *»:ar S B- ŝ ŵ-s^"*®
à Fr. 4.50.

Ft habillages de Bijouterie en tous genres.

59 , Rue Léopold-Robert , 59 59, Rue Léopold-Robert , 59

Agrandissement des Magasins

JULES ULLMANN , CHEMISIER
59 , Rue Léopold -Robert , 59

Spécialité de LINGERIE pour Hommes et Dames
CHEMISEES P©-,» DAMES

Avec feston fait à la main depuis fr. 2,40
Biche assortiment en Chemises de jour, Chemises de mût, Camisoles,

Matinées, Jupons , Pantalons, Mouchoirs.
ca-a-sixicaL obolx OL«3 _3_-._3 pour X>AJ«_S8

CHEMISES BLMTCÏÏES POUR HOMMES
repassées, a col ne variant jamais comme bienfacture, qualité et prix.

Genre ie cal. t
Série À, col rabattu et droit fr. 3.40

» C, » » et coûta cassés » 4.90
» C1, sans col » 4.90
» D, col droit rabattu, dorant fll . . .  » 6.—
» H, chemise de couleur » 3.75

Chemises devant à plis, grande variété.
Chemises de nuit. — Rayon spécial de Chemises de travail.

Costumes, Maillots, Ceintures, Bas, Gants pour Vélocipédistes.
Pantalons et Maillots pour Gynu .-. ¦ ¦¦es.

Cravates à des prix exceptionnels , variété très grande.
CHOIX TRÈS IMPORTANT «n Chemises Jâger , Flanelle de santé,

Flanelle coton, etc., eto. — Gilets flanelle, Caleçons, Camisoles, Chaussette*
laine, ooton, fll d'Ecosse, Bretelles, Boutons de Manchettes, Gants.

Par des qualités et des coupes toujours irréprochables, j'espère que le public
saura apprécier les avantages réels qu'offre la maison. 12890

JULES ULLÏVÏANÏNT, Chemisier
W VOIR LES ÉTALAGES "WM

59. Rue Lénnnld-Robert. 59 59. Rue Léonold-Robert. 59

CHARCUTERIE-BOUCHERIE
Viennoise

Usine i vapeur. Téléphone.
68, Ruo Léopold-Robert 58.

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

6 pièces i 80 c. et 13 pièces i 1 fr. 55.
— Vente au comptant , sans escompte. —

Toujours biea assorti en
BŒUf première qualité

Morceaux iiif<-i'i«"urM ~ _̂Bg
le >/J kilo, a 60 ct. 12563-3

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou. fumé
TRIPES, le demi-kilo à 25 centimes.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré
A louor pour le f e r  Septembre 1898
Progrès 113 a. ler étage de 3 pièces,

bout de corridor éclairé. Prix 500 fr. !
12865-2

Pour lo f f  Novembre 1898
Alexis-Marie-Piaget 45 et 47. Ap-

partements modernes de 2 et 3 pièces.
400 a 525 fr., eau comprise. 12366

Progrès 3. Pignon de 2 pièces avec cor-
ridor éclairé et dépendances.

No d 166. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. 12367

Boul J de la Fontaine 27. Bel apparte-
ment de 5 pièces, possédant tout le con-
fort moderne. 12368

Progrès 113. ler étage, 3 pièées, bout
de corridor éclairé. 500 fr. 12369

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
FOUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
B&ie

en flacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, D. JeanRichard.
SCHANZ frères, rue Neuve. 13686-4
H. MATHEY , rue du Premier-Mari 5.

r .Tn

Ml Mt
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Rlmmaîismes, Lumbagos , Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUHV, rue Léopold Robert 39,
U Ghaux-de-Fonds. 11888-25*

BOULANGERIE
Pour cas imprévu, à louer de suite ou

pour épooue à convenir la Boulangerie,
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 103,
comprenant un v»ste 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. Chailei-OsoarDuBois,gérant, rue du Parc 9. 12793-9

I CHOCOLAT LINDft
I 

Vanillé fin, surfin , superfin , en plaques, croquettes ¦
et diablotins. 11837-13* I

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -mat'- I
Seul dépôt : 1 

| PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FONDS~|

Liquidation d'un magasin de Papiers peints
—a»»»»a»»»v-t«H»aa—a»»»»»

Liquidation à des prix absolument avantageux d'un stock de 8000 rouleaux de
TAPISSERIE en tous genres. — Occasion exceptionnelle pour constructeurs, proprié-
taires, entrepreneurs, etc. — S'adr. chez 12389-6*

M. A. NOTTaARIS, rue de la Paix 53b,°

B̂Êm Ê̂Ë^̂ UUBSmmmVm V^ ÊBK n̂ËEBKKËBEl^^M UBmVBmm Vk *»9IÊiÊBÊKUUm'

Aux Magasins de Nouveautés
\%Jk €#HfIAiff€i

_Fin de Saison

OMBRELLES
vendues au prix coûtant. %

WÊaa Ê̂mÊÊmWÊÊÊÊi ^̂ miÊÊÊÊÊÊÊmmmWÊ m̂Ê^̂ m^̂ ÊmÊa^̂

m  ̂MARIAGES
Alliance des Familles à la Ghaux-de-Fonds
Halonn rio nvamlan nw.i.9 ne s'occupant absolument que des bonnes familles et de
BlalSUll W yrCUllCl UlUl O ia haute société. La plus grande discrétion est assurée.
Inutile d'écrire ou de se présenter s'il y a tache. — S'adresser par lettres
ou personnellement RUE DE LA DEMOISELLE 90, au rez-de-chaussèe, à droite.

13045-1

Rhum, Fine-Cjianpne, Cognac

de la maison FOUBNIGB , filOïf Ma 4 Cle, i 6ENÈÏE
visitera sa clientèle des Montagnes Jusqu'au 15 Septembre. — Domicile
«rue dm Marché 4, La Chaux-deFonds. 13122-2

VINS FINS de la maison REGNIER & MOSER, à Dijon.

A vendre à Nenchâtel
a des conditions avantageuses, une pro-
priété d'agrément et de rapport si-
tuée a quart-d'heure du centre de la ville
composée de 4 logements de 3 a 4 cham-
bres et dépendances. Vigne et verger atte-
nants. Conviendrait aussi pour pension-
nat. 12592-1

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL.

Le véritable Rosette.

§ 

régénérateur de
la chevelure de Ch.

'.'¦; Zimmermann, Gons-'¦¦l tance, Emmishofen
t 20 ans de succès,
y .  est le seul

g remède infaillible
y ,' et bienfaisant contre

les cheveux gris, il
leur rend leur cou-

leur primitive, la beauté, la fraîcheur et
la souplesse, arrête la chute et fait re-
pousser la quantité perdue.

Prix du flacon 2 fr. 50 à 3 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.

S. Weill. coiffeur, rue des Endroits et
rue Léopold-Eobert 12. 11510-1

lUklllanfiA Une bonne tail-¦*«****«?»»w*7» leuse se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail soi-
Sié. Prix modéré. — S'adresser rue de la

emoiseile 14 A, au 2iae étage. 13049

A louer
en ville, de? maintenant ou pour époque
i convenir , -.lins une excellente situation
et à proximité des marchés, de beaux
LOCAUX à l'usage de boucherie, remis
complètement à neuf, avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est a vendre. — S'air. a l'Etude A. MON
NIER, avocat, rue Neuve 6. 9821-17*
¦J» _r__ «_>•«_____. -S -wm A- vendre une-¦̂ *5garHJJI • belle récolte de

regain pour faucher ou pâturer. — S'adr.
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 34. 13162-2

Laiteri e _VEoca.<3:Ea_r__«3>
NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoH Stlerlin)
BE1JBRE de TABLE exquis, pare crème

BEI7BBE CENTBIEITCÏE extra
Les deux qualités lont sans rivales et journellement fraîches. 5350-63

SSB Incontinence d'uii-ine SSS
En réponse a votre lettre je puis vous déclarer que grâce a votre traitemeùt î>ar cor-

respondance, je suis guéri de l'incontinence d'urine dont je soutirais depuis ma
naissance. Je vous remercie de tous lea soins gue vous m'avez donnés, et je ne cesse:
rai de vous prouver ma reconnaissance en vous recommandant à mes connaissances-
Bôle s/Colombier, le 18 février 1898. Emile Bûcky. •• Vu pour légalisation de la si.
gnature ci dessus ; le président iu Conseil communal : Marc Diirig. •> Adresse.
Polyclini que privée , Kirchstraase 105, Glaris. ggpggggfag£a_•—>-SB N° H



ï. {.mnïï. 'ldfi<3 Un boB atelier entrepren-
l/GlUUUiagGO. dnit encore deux grosses
de démontages par semaine. Ouvrage fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13348-3

Hul.Qnli.1an ayant falt l'installation et
fflCbulllMOll construit la plus grande
partie des machines d'une grande fabri-
que d'ébauches, connaissant la partie des
ètampes pour boites, pièces laiton et acier,
cherche place stable pour le ler octobre
ou novembre prochain dans une bonne
fabrique. Certilicats et références a dispo-
sition. — Adresser les offres sous chiffres
J. B. 133IO, au bureau de I'IMPARTIAL .

13310-3

Dn jenne homme ?LVS.n,C!
ramment les deux langues, possédant d'ex-
cellents certificats cherche place dans un
magasin ou bureau si possible de la loca-
lité. — Adressez les offres H. 7. Poste
restante. 13316-3

UQ jeniie DOmme place comme homme
de peine ou t défaut pour n'importe quelle
occupation. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse a vendre un petit
char en parfait état 13302 3
flno îonno flllo de toute moralité, con-
UllC JCUllC llllc naissant le service dej
magasin demande place analogue. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27, au rez-de-
chaussée. 13350-3

Jenne demoiselle JÏÏ&3MS
bonne modiste. — Offres en indiquant
conditions et durée de l'apprentissage, à
Mme Cuttat, Faubourg, Porrentruy.

13185-2

R/wr|Aj [Çû Une boDne ™glense Bre-
OfiglBuSOa gnet, genre soigné, cher-
che place sérieuse et stable. — S'adr.
sons chiffres F. C. 13060, an bn-
rean de l'Impartial. isooo-i
flnjnniîàpn Une bonne cuisinière aile-
vUlollslCFC. mande désire se placer de
suite. — S'adr. rue Jaquet-Droz 14A, au
ler étage, à gauche. 13056-1

Commissionnaire. ¦ 2S»ft!£ftr"
vaille plusieurs années dans des fabriques
d'ébauches et remontoirs, cherche place
de suite comme commissionnaire. — S'a-
dresser i M. Alphonse Voirol, chez M.
Zizette , mécanicien, boulevard des Crêtets
a» 21. 13086-1
Jnnpng|jApp Une jeune femme propre
3UU1 llullCl C. et active se recommande
pour des journées ou pour faire des mé-
nages. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au pignon. 13099-1

Ilno flll p d'un cer,a,n âge demande i se
UllC lillC placer chez un Monsieur ou
une dame seule, ou dans une petite famille
sans enfants. — S'adresser de 8 a 9 heures
du soir, rue du Pa'C 51, au 2me étage.

13094-1

Romnnfo ilPe Deux bons remonteurs
BCWUlilOllrS. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre pourraient entrer de
suite au comptoir place d'Armes 16-A

13312-1*

Pjnnpno On demande une jeune 011e
riCl i COi pour apprendre la partie des
pierres ; elle serait entièrement chez sa
maîtresse. — S'adresser a Mme Lina Kar-
len, pierriste, rue du Fer 14, Bienne.

13311-3

RofiQAPfa On demande de suite un
IlCQoUria» bon teneur de feux. Ouvrage
assuré et bien rétribué. Entrée immédiate.
— S'adresser rue du Progrès 4. 13321-3

Rftttlo* On demande un bon tourneur
DUlllCf. sur la machin» pour boites acier
et métal et un honnête garçoa pour ap-

§ 
rendre l'achevage. — S'adresser fabrique
e boites, Sonvillier. 13315-3

Âide-DégFOSBisseur. ie d̂6SS£_îr
comme aide dégrossisseur. S'adr. i la Coo
pèrative l'Union, rue duNord 61. 13362 3

Polisseuses d'aciers. de0UneTPoe
lisaeuees d'aciers. Soumettre échantil-
lons au comptoir rue de la Serre 34. au
3me étage. 133Ï9-3

PoIntPO On demande de suite un ou
rtlllllC. une bonne peintre sachant faire
Bomaine, Louis XV, teinte et mignonnette.
— S'adresser rue du Soleil 5, au ler étage,
à droite. 13356-3

Af ihûvonn On demande dans un comp-
rit UO I CUI. toir de la localité un bon hor
loger-acheveur bien au courant de l'échap-
pement ancre. Inutile de postuler sans
preuves de capacité et de moralité. —
S'adresser poste restante Case n° 155.
_• 13352-6

¦YnPAIlSfl On demande de suite une
l/UlGUoC. bonne ouv rière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adr. rue du Tem
pie-Allemand 79, au Sme étage. 13351-3

Qnpnnnfn Une servante munie de bon-
OCl Iallie» nes références, sachant cui -
siner et faire les travaux d'un ménage,
trouverait à se placer tout de suite dans
un ménage sans enfant. 13287-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno flllo On demande pour le 5 sep-
JCUllC UllC, tembre, une jeune fiUe ro
buste pour s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

13338-1*

Jnnnn fllln On demande de suite pour
ICUUC UUC» aider dans tous les travaux
du ménage, une jeune fille robuste et de
bonne volonté, Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons traitements assurés et vie
de famille . — Adr. les offres nous initiales
M. .11. D. 13290, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13290-3

Qûpï 'f l r i fp  On demande une servante
OCTIQUlv. bien au courant de tous les
travaux du ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser au magasin
sous l'Hôtel de la Balance. 18361-3

Jenne garçon. eZn if aâ6rAe] Z
pour faire des travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue au Premier-Mars 4, au Sme
étage. 13360-3
Jonno flllo Oa demande de suite une
ICUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler daas un atelier d'hor-
logerie. Bétribution de suite. — S'adresser
au oureau de I'IMPARTIAL. 13357-3

Commissionnaire E»d
dé

8
de

cst?ee8t
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 13363-3

On jenne homme Sriîf JS ï̂ï;
apprenti ou assujetti boulanger. —
S adr. rue de la Balance 5, à la Boulan-
gerie H'1 Gauthier. 13299-3

AnnvontloQ A l'*telier Delachaux &
flpjll CUUCù. Amiot, on demande deux
jeunes filles auxqueUes on apprendrait une
petite partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 13298-3

Rnîf i û P ,,a fobriq" de boîtes or etUUUirj l . argent j, eaillod nis, àLa
Chanx-de-Fonds , demande nn bon FAI-
SEUR de PIAQUES. Bon gage. Entrée de
«nite. 13232-5
fillî l lA^hanP fi Deux gnillochenrgUlll..ULlirJUI S. sont demandés chei
H. Ulysse Jacot, an Locle. Outrage régu-
lièrement assuré. 12921-3
f inn MttUM A l'atelier H.-A. Châtillon, rue
UluICUT. du Parc 66. on demande un
bon ouvrier graveur d'ornements (finis
seur), pour le genre anglais. 13189-2

ë.ni'iillCM "'a Fabrique des Bil-Um eU&C. iodes, au Loole, de-
manie nne oavriêre dorense très capable
et habile. Entrée immédiate. 14179-2
Rmaïllonn habile, sachant bien son mé
QUldlilCUr tier, désirant se placer a
l'Etranger, trouverait place stable ; travail
assuré toute l'année. Entrée immédiate ou
a volonté. — Ecrire sous B. R. 13198,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13198-2

Aide-dégpossissenr. {* ,*_;££ tZ
et robuste comme aide-dégrossisseur. Ré-
tribution immédiate. Bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 13163-2

ippnniilcconoo Une bonne ouvrière ar-
AlrUUulOOCUDC. rondisseuse est deman-
dée de suite. Moralité et certificats sont
exigés. — S'adr. a la fabrique Vve Ch.-
Léon Schmidt et Co. 18219-2

RinicconsOQ On demande de suite 2
ClUloSCUSCi). bonnes finisseuses de boi-
tes or, ainsi qu'une bonne polisseuse
ayant l'habitude du léger. Bon gage et
place stable. — S'adresser à M. E.-A.
Schœpfer, rue du Progrès 61, au ler étage.

13218-2
AngvflnP On demande un bon graveur
UiaiCUl. sachant faire le sujet. — S'ad.
à M. Numa Tripet, rue du Parc 81. 13217-2

Romnntonpn connaissant bien la pièce
QClUUUieurS alcre cief et remontoir,
grandes pièces, réguliers au travail , pour-
raient entrer de suite au comptoir Edouard
Quartier, rue du Doubs 83. Occupation
stable et lucrative. — S'adr. personnelle-
ment. 13119-2

flna non p Un l'on ouvrier sachant tracer
'Jl Cil OUI .  et finir soigneusement, est.de-
mandé de suite. — S'adr. rue du Pui i 8,
au 2me étage, à gauche. 13216-2

Donaoconn On demande de suite dans
QGUaûOCUr. un atelier de la locali té un
jeune ouvrier repasseur. Payement i la
journée. 13214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â.rfnillfl o On demande de suite une
AlgulllCS. jeune fille de 16 à 17 ans,
pour lui apprendre le polissage d'aiguilles.
Rétribution immédiate. 13188-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

SâVtranto On demande pour le ler sep-
aoTiaulC. tembre ou plus tard, une
jeune fille robuste connaissant tous les
travaux d'un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adr. si possible dans
la matinée, rue de l'Envers 28, su ler
étage. 13190-2

iiu i\em',.ui\i * P°nr ,e ler oclobre
vn IUJ UB U PU C  nne personne on ser-
vante bien an conrant d'nne bonne enisine
bourgeoise et de tons les travaux d'un
ménage, et parlant le français. Gages, 30
francs par mois. Bons certificats sont
exigés. 13178-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jnnnn fllln On demande une jeune fille
ICUU C UllC. pour s'aider dans un mé-
nage de 4 personnes. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 13187-2.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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• I_iv£_P_ Î3 _̂!_3__ Î_=: •
PAPETERIE A. COURVOISIER LIBRAIRIE

LA CHA UX-DE-FONDS
O-OK>O 

m ¦ ,
Presses à copier Plumes et Crayons Albums pr cartes postales Pèse-paquets Ardoises

Q -̂H
^

-,-0 Bottes d'école Albums de poésies Pique-notes Classeurs
amj âËÊÈ^^ Manuels scolaires Albums de timbres-postes Pèse-lettres
ISr*̂  ̂ « _ . .. « » _ .„ .___«__. Cartes de félicitat;ons
IMBÉHBMI Encre au détail Portefeuilles f̂3*

.a -̂xSnf-EqP Sacs d'école et Serviettes Pochettes -/f Cartes postales à vues

en fer forgé et en fonta. Marque suisse. _^»»i|-̂T. 
HUVarUS $|N 11 I Fapet6neS

I 

Papier emballage Albums pr photographies f^^^^̂ m̂ C^̂ ^̂ ï  ̂ JjJJL
Papier buvard ESHtfSPiS Encres Punaises

Panfâir à l0ttrac " âliiSaii« -ttllalfilll Marques suisses et étrangères. ««lï- lr *!.- '-'"" 7 _̂_̂ 5Ijrd|ut/i <& iciii cb Hlliii «¦> VOISC IrM ^ l̂r'- i l ' "

Planches à dessin || ^̂ SHIll ŷ 4\  2è ^(COB Tampons buvard

f t  11 personne serait assez bon-
|IQ||Û ne P01"

1 prêter lOOfraucs
UUul lO un J our de cllaclue semaine
X qni seraient rendus chaque
foir le lendemain par 101 fr., à un hon-
nête père de famiUe qui commence un pe-
tit commerce. — Adresser, les offres par
écrit, sous K. B. 13:! 10, au bureau de
I'IMPARTIAL.  ̂ 13340-3

COFFijMOKT
On demande a acheter de rencontre un

coffre-fort , grandeur moyenne. 13341-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
pour Saint-Georges 1899, SUDATION CEN-
TRALE, un MAGASIN .bien aménagé
ponr Articles soignés et si' possible avec
logement. — Adresser les offres sons A.
B., Poste restante. 13335-3
Atta-nflnn I Une demoiselle pren-
AlirJUllUU ! drait chez elle quel-
âues enfants pour leur aider a faire leurs

evoirs d'école. Prix modéré' Elle se
chargerait aussi de faire des écritures de
bureau et de la correspondance. — S'adr.
chez MUe A. Paux Kielreiter, rue du
Parc 21. 13365.-3

A la même adresse, dn se chargé de
tous les ouvrages de couture et de
tricotages. 

LIQUIDATION
A VENDRE au rabais, en bloc ou en

détail , pour cause de cessation de com-
merce, les marchandises jet l'agencement
du commerce d'épicerie et boulan-
gerie de feu Louis GABUS, rue de la
Cure 2. 13366-3

S'adr. à la boulangerie rue de la Cure 2,
ou it M. Jaquet, notaire. Place Neuve 12.

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir, un
APPARTEMENT et un LOCAL aménagé
pour boucherie ou pouvant être utilisé
pour tout autre genre de commerce. Au
gré de l'amateur, à louer avec ces locaux,
une petite écurie. — S'adr. au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Bobert 4. 13297-3

ïatafabïH A Yeri ;,,re <los balles gros-
*¦¦ 'm*MLCTa. ses branches de sapin et
du beau cartelage de foyard. — S'adres-
ser à M. Abram Girard, rue de la Paix 97.

13364-3



DolnvnnoD 0a demande pour fin sep-
UCICICUDC. tembre une personne de con-
fiance comme garde-releveuse. 18213-2

8'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Sanvanto L)an8 un ménage sans enfant,
OCl ialllC. on demande de suite une
jeune fille honnête comme servante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13167-2

Commissionnaire. 8U^
D iïjSÎÎ. ïr-

con, libéré des écoles, comme commission-
naire. 13177-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. âS_ _̂ftS
ges de boites de M. Nicolet-Juilierat, rue
du Bocher 20, on demande de suite un
bon commissionnaire. 13196-2

Onnaania On demande une servante
UCl idULC ,. d'un certain âge pour faire
un petit ménage soigné. Preuves de mo
ralitô exigées. 13197-2

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.

HùMuanta On demande une servante sa
OCT I.UUC. chant faire le ménage Entrée
de suite. — S'airesser rue de la Bonde 15,
au rez-de-chaussée. 13215-2

Sauvant!) O" demande de suite une
SCI laUlv. jeune fille robusle et active
pour aider au ménage. Certificats exigés.
— S'adresser dans la matinée, rue de la
Paix 7, au ler étage, a gauche. 12586-7*

ll>h0VPI1P «-''abrique de boites or de la
AtUCICUr. localité demande un ouvrier
acheveur bien au courant de la grande sa-
vonnette et un jeune garçon libéré des
écoles pour faire les commissions et être
mis au courant de divers travaux d'ate-
lier. 13184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
/Ipnirnnn On demande de suite ou
UniICUI. pour la quinzaine 8 ouvriers
graveurs dont un pour tracer et dhample-
ver l'émail et 2 pour finir et faire le mille-
Jeuille. 13083-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Upntrnnp On demande un bon graveur
Ul U «Cul . connaissant le dessin et le ra-
molayer ; ouvrage assuré. Inutile de se
présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. Entrée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser a l'atelier A. Jacot-Paratte ,
rue de la Serre 18, an 2me étage. 13096-1
rUroruitciin Oa demande dans un comp-
VclilUUlCUi . toir de la localité, un bon
ouvrier démonteur pour petites pièces. —
S'adr. sous initiales J. R. 13071 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13071-1

-ide-dégrossissenr. iiTL^ l̂l
boites or, un aide-dégrossisseur connais-
sant la partie, trouverait place de suite.

S'ad. au bnreau de «'IMPARTIAL. 13057-1

PnHfiCflîlfiD Une polisseuse de boites
rUllOQCUnC. or connaissant sa partie à
fond, trouverait place comme chef-ouvrière
dans un atelier de Bienne. — Adresser
les offres sous initiales A. G. 13059,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13059-1

PfllififiPIlQH On demande de suile une
FUllOOCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adr. ruo de la Serre 79, au ler
étage. 13072-1
Ûr.nnf> .CCDnr 0n demande pour de
aUUUl'lOOGuI. suite ou pour ia quinzai-
ne, un ouvrier adoucisseur ou adoucis-
seuse. — S'adresser i M. N. Stoquet ,
nickeleur. Tramelan. 13092-1
¦ flnnj nHj On demande un assujetti p'
iH.aUJCI.il. lui apprendre à démonter et
remonter dane le bon genre. 13073-1

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL.
A goni nil j On demande un assujetti
a-aoUJCllla émailleur, ainsi qu'un
peintre en cadrans sachant faire la Bo-
maine, LouisXV, secondes et noms. 13069-1

.S'adresser au bureau at* I'IMPAK TïAL.
Onnuonlû Mlle Vuilleumier, rue Léo-
Ocrï-llle. pold-Bobert 26, demande une
bonne servante sachant cuire et faire les
travaux du ménage. 13130-1
Jnnrnuliiilia disposant des samedis
¦UUlUallCl C après-midi, est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13084-1
PftlioOOncOO Ouvrière et assujettie
1 UllaoCUOCo. polisseuses de cuvettes,
ainsi qu'une bonne servante , sont de-
mandées. Entrée de suite.— S'adresser au
Café du Télégraphe. 13103-1

Commissionnaire. 8ui.eû duT"commis-
sionnaire ou garçon de peine. 13058-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

AppaFteOient. 1898, au 3me étage, rie
de la Charrière 4, un bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Soleil le-
vant et côté est . — S'adr. rue de la Char-
riée 1, au 2me étage. 13288-10

f flflfim on f A louer pour époque i con-
LUgCUlCUl. Tenir un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, ler
étage d'une maison d'ordre, sise près de la
place de l'Ouest et n'ayant que trois loca-
taires. — S'adresser en l'étude MM. G.
Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire.

18306-3

App3n9ïïlC-lS. parlements de 3 pièces,
cuisine et dépendances, sont encore 4
louer pour l'énoque de St Martin 1898. —
S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire.

13305-3
Innâvi-mani A louer pour St-Mar-AUpariei'lClll. tin prochaine ou époque
it convenir rue A. -M. -Piaget 21, un bel
appartement modernj de 3 belles cham-
bres, alcôve éclairé, belles dépendances,
cour, jardin et buanderie, eau et gaz ins-
tallés. Prix fr. 650 par an, eau comprise.
— S'adresser chez M. A. Bourquin Jac-
card, rue de la Paix 43. 13301-3
LfltfMTinnt A louer P°ur St-Martin un-UgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres au centre du village. — S'adresser i
M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 13300-3

IifldPïïIPllt Pour c*s imPrevu, à loueruugGUlClli. un beau logement avec eau
et gaz installés, aitué|rue de la Demoisellen« 137. — S'adresser A M. Gentil, rue du
JPnrc 79. 13336-3

InhnftAmAnt A louer P°ur st MlrtiB
AppariCUIDUl. prochaine, au centre de
la ville et au ler étage, un bel apparte-
ment de 4 pièces, plus salle de bains ins-
tallée ; chauffage central. — S'adr. Case
postale 4381. 13367-3

f>homhna A. louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre a 2 fenêtres, bien
meublée et située au soleil, a un Monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue du Col-
lège 50, au ler étage, a droite (maison
prés du Patinage). 13285-3

Phamhi.û A louer de suite une jolie pe
UllalllUt C. tite chambre meublée, a un
Monsieur honnête tt travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Demoiselle 102, au 2me
étage, * gauche. 13286-3

Pria m hue •*• louer de suite une cham-
UUalliUrC. bre indépendante et meublée,
A une personne d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 101, au 2me étage. 13313-3

Phamhvae A louer, i des Messieurs,
«JUaUlUlCO. plusieurs chambres meu-
blées. — S'adr. à la Brasserie du Boule-
vard

 ̂
13296-3

rhtiml.se A- louer, i un Monsieur de
UllalUUlC. toute moralité, uae belle pe-
tite chambre meublée, indépendante, au
1er élage et jouissant d'une jolie vue, dans
une maison tranquille. — S'adr. rue du
Grenier 39A. 13293-3

Phi mhpfl A louer une chambre meublée
UUBlUUrC. et indépendante, exposée au
soleil , i un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
premier étage. 13345-3

''hamhrA 0n offre :i i°uer> p*68 de la
UUaiUUIC. gare, une jolie chambre meu-
blée, avec pension, si on le désire.

S'adresser rue de la Serre 71, au pre-
mier étage. 13344-3

rhiimllPA A louer à un jeune homme
UUaUlUlC. tranquUle une belle chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil.

S'adreaser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 13343-3

Phamhpfl A louor de suite une beUe
UUtU—Uiv. chambre meublée, i un mon-
sieur ou demoiseUe de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au 2me étage, à gauche.

13337-3

PhnmhPfci A l°uer de suite une belle et
UUO—lUrO. grande chambre à deux fenê-
tres, meublée et indépendante, à une dame
ou demoiselle de toute moralité. — S'adr.
de 11 h. à midi, chez Mlles Gentil, rue de
la Loge 6. 13349-3
Phamhra On offre a louer une belle
UUaUlUlC. grande chambre à 2 fenêtres
non meublée à des personnes tranquilles.
— S'adresser rue de l'Industrie b, au Sme
élage. 13358-3

PhamllPA A louer une belle grande
UildUlUl o. chambre à deux fenêtres, au
soleil et meublée ou non a des personnes
tranquilles. — S'adresser chez M. E. Froi-
devaux, rue du Nord 153, au rez-de chaus-
sée, a gauche. 13353-3

1 Affamante Di beaBI losen»nts
LUgttlHEMld. Sont -à remettre de
snite on ponr époque à convenir. — S'ad.
à MH. L'Héritier frères, Bonid de la Gare.

12011-9

A lnnop Pour St-Martin, près la Grande
lUJïil Fontaine, petit appartement

de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
au chantier Prêtre. 13133-5

M,a na<liw avec "rriere-maga -lU Uy WB Uli sin et logement de
2 p ièces, cuisine et dépendances, à
louor pour St-Georges 1899
dans une maison bien situés au centre
do la villo.

A louer pour St-Georges 1899 un
beau logement de 3 grandes
p ièces, cuisine et dépendances, avec
un atelier de 5 f enêtres, dans uno
maison d'ordre, située entre los deux
places de marché. 18018-4

S 'adr. do f f  h. du matin à 4 h du
soir, rue du Parc 7, au 2mo étage.

A lflllPP uno t)6'1° Cliainnre meublée,
1UUC1 i 2 fenêtres, exposée au eoloil,

a proximité des collèges et école d'horlo-
gerie. — S'adresser rue du Doubs 75, au
3me étage. H°-2567-C 13097-4

A Iftliap peur le terme de RoTembreA 1(1 UtI (« gg , dans nne maison d'or
dre sitnée rne Léopold Bobert 74, nn béai
PIGNON de 2 belles chambres, dont
nne à 2 fenêtres, alcôve, enisine, cabinet
et 4 grands buffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez H. Schaltenbrand,
ai Sme étage. 12920-3
T.ntfomnilt A louer pour St-Marfia , ue
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces, cuisinn
et dépendances. — S'adr. a Mme Vve Ul.
Leuzinger, rue de l'Hôtel de-VUIe 8.

12213-3

À lnnOP pour St-Martin prochaine unlUIÎCr beau LOGEMENT de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé en plein
soleil , plus un bel ATELIER bien éclai-
ré. Eau et gaz installés. — S'adresser a
M. H. DANCHAUD, entrepreneur,
rue do l'Hôtel de-Ville 7 B. 13170-2*

Appartements. iSSO ĴSff:
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie dans la maison.

Un pignon de 2 pièces et dépendances ;
20 fr. par mois. 13186-2

S'adr. rue du Pont 13, au ler étage.

ri. '.n.l.ï'.. A loa" nne Dc"* cham-Ij l.diHU l l. bre mflablée, rne Léopold
Bobert, à côté de l'Hôtel Centrai. I8213-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

illiamhpfl et pension sont offertes a
UUaUlUrC des messieuis travaillant de-
hors. Belle situation et à «proximité du
Tramway. — S'adresser YiUa Joliette,
Boulevard de la Fontaine 30. 13168-2

Plia mima A louer une beUe chambre
UUaUlUrC. à deux fenêtres, située au
soleil , meublée ou non, a un monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 13169-2

Phnmh PP A louer une petite chambre
UllalUUlC, meublée, à un jeune homme
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adr. rue de la Serre 37, au 2me étage.

13195-2

Phamhra A louer une belle grande
UUaUlUrrj. chambre à deux fenêtres non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 94, au 3me t̂age à droite 13206-2

Phflmhpfl A 'ouei * un ou deux mes-
- .'uaUlUfU. sieurs une grande chambre a
deux fenêtres , bien meublée. — S'adresser
chez M. J. Piguet, rue des Granges 6.

13210-2

PhfllTlhpn A louer, a un monsieur
•jlldlllUl v. travaillai t dehors et chez des
Eersonnes d'ordre, une belle chambre meu-

lèe, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 53, au Sme éta go. 13209-2

ĵa p̂ «.'llâfflSPe, une joli" chambre
bien meublée, située prés de la Gare. —
S'adr. rue Léopold Bobert 82, au 3me
étage, a gauche. 13222-2

[.Adomont A louer Pour St-Gaorgea
LUgcUlcUl. 1899, dans une maison d'or-
dre et bien située, un beau logement de 4
chambres, dont une pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage .

12984-4*
Dîrfnnn A louer, dans une maison d'or-
1 I 5UUU. dre et a des personnes tranquil-
les, un petit pignon ejposê au soleil. —
S'adr. rue du CoUège 8, au 2me étage.

1 9̂54-4*

Phamhna A remettre une belle cham-
UUalUUTC. bre à deux fenêtres, bien
meublée à en monsieur ou une demoiselle
tranquille et travaillait dehors — S'adreu-
ser rue du Doubs 49, au rez-de-chaussée,
depuis 7 heures à 9 h. du soir. 12819-6*

Ua rfac.n A lovnr pour Saint Martin
mag-allla 1898 ua h?au et grand maga-
sin avec devanture et jolie pièce attenante,
situé sur un pat; jage 'irès fréquenté. Bon
pour tout genre rie commerce. 11987-10*

S'adresser au ; ureao de I'IMPA^TIJI .

ffl ï̂ ppâSiii tt-MaS:^
chaîne ou même plus vite, un ueau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, ruo Léopold-Bobert 58, a
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge . 9748-18'

ïmW Logement, s t̂t,8!»
mari travaiUe à la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. a M. Malhey-
Doret, ingénieur, rue Léopold-Bobert S».

9747-18'

Appartemeit. All%£t9S9
l'appartement composé do 8 p ièces,
un a/côvo ot deux cuisines, situé au
deuxième étap e, ruo Léopold Robert
n0 64. — S adresser mémo maison,
au premier étago. 6078-56*

Jolis appartenez Ẑ.de snite on pour Saint-Martin 1898.—S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De.
moiselle 135. 9185-64*
APPUPtementS vembre prochain un pi-
gnon de 2 pièces et dépendances et un dito
de 3 pièces et dépendances. Un logement
de 2 pièces et dépendances également pour
St-Martin. Pour St-Georges 1899, un beau
ler étage de 6 pièces et un vestibule, tout
parqueté plus un balcon, le tout situé au
centre du village. — S'adresser à M. F.
Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

12723-1

A lrniOP Pour le 1:L novembre 1898 :
lUUCl Progrès 101". 3me élage

de 2 pièces et cuisine fr. 400.
Progrès 101", pignon de 2 chambres et

cuisine fr. 300.
Progrès 101, pignon de 2 pièces et cui-

sine fr. 800.
Progrès «05 , rez-de-chaussée de 2

chambres, corridor et cuisine fr. 380.
Demoiselle 113, 2me étage de 3 pièces

corridor cuisine et dépendances fr. 510.
Parc 86, pignon de 3 pièces et cuisiné

fr. 360.
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 12993-1

innanlamaiii' A louer de suite ou
UpparICUICUl. poUr le 1er octobre un
appartement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Puits 11.

13095-1

nharahna A remettre de suite une '
UUtUHUrrj. chambre meublée, à 2 Mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser rua
de l'Industrie 19, au ler étage, à gauche.

13093-1

Phamhpn A louer, à une personne
UliaillUrc. de toute moralité, une jolie
chambre meublée, très beUe situation.

S'ad. an burean de IIMPARTIAI,. 13088-1

P.hamhna A louer pour le ler sep-
UUdUlUl C. tembre une belle chambre
meublée, a des messieurs tranquiUes et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 78-A, au 2me étage. 13100-1

On petit ménage S^ -̂ÏÏSSÏÏî
renseignements, demande A louer un petit
LOGEMENT de 2 pièces avec dépendan-
ces et exposé au soleil. 12884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flna rlamnlealla de toute moralité, cher-
U1U3 UClUUloCllC che à louer une cham-
bre meublée chez des personnes honnêtes.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales H. R. Poste restante. 13354-3

un demande à loner >ïï JSSÙ
moderne de 3 pièces. — S'adr. tue de la
Serre 32, an ler étage, à gauche. 18370-3

On demande à loner &ffin?E
gement de 2 pièces et cuisine. — Adresser
les offres sous E. R. 12257 , au bu -eau
de I'IMPARTIAL . 13257-2

On demande à loner nïJbx *1™ *'
CHAMBRE a 2 fenêtres , meublée, indé-
pendante ei au soleil , pour s'occuper à un
travail propre et tranquille. — Offres ,
sous chiff. es IV. P. 13202, au bureau de
| I'IMPARTIAL . 1320.1-2

On demande à loner ^ubK«u
pî

fait libre et indépendante, pour deux per-
sonnes. Prix 50 fr. par mois. — S'adres-
ser 4 M  E. C. n" 50, Poste restante.

On demande â loner Zguetaîée,
pour malade. — S'adr. a M. Jules Senaud ,
rue du Doubs 33. 12914-1

Denx demoiselles JBÏÏSJB?».
ner, soit dans une famille ou pension. —
Adresser lea offres par écrit, sous H. J.
13171. au bureau de I'IMPARTIAL. 13171-1

iBT On demande à aoMer
des FEUILLES à GATEAU. — S'adres-
ser a M. Alphonse Gentil, rue de Bel-Air
n» 6 A, au 2me étage. 13334-3

On demande à aciieter £KS?T
un cheval. — Adresser les offres sous
X. B. 13258, au bureau de I'IMPARTIAL.

13258-2

A V0IK.FA d» g.rê * gré un beau bureau-
ICUUIC ministre et un beau lavabo,

avec marbre blanc et glace. — S'adresser
a M. Alfred Guyot gérant, rue du Parc 75.

13308-3

Ponr régleuses I (arfifil Ti
gler Perret, neuve, ainsi que des spi-
raux. 13283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R»l .n hÎPVnlfattn P»eumatique bien
D611C Ultj blCllC. conservée est à ven-
dre. — S'adresser à M. A. Bobert, rue de
Bel-Air 22. 13314-3

A VPndPA * bibliothèque composéed'ou-
ICUUI C vrages anciens et moderne?,

entre autre 24 volumes du Garlenlaubo
des anné«s 1 359 à 1882. — S'adresser entre
une heure • i 3 h. chez Mme Ducommun-
Haussmann, rue du Premier-Mars 12-B ,
au ler étage. 13307- 3

À VAMiPA UK P°lager eB b°n *tat - —
ICUUTC S'adresser boulevard de la

Capitaine l, au rez-de chaussée, à gauche.
13S04-3

A VAildPA un lu8tre et plusieurs gran-
ivUUlC deg lampes usagées mais

très bien conservées ; conviendraient pour
hôtel, magasin ou atelier. — S'adresser i
l'Union chrétienne, a Beau-Site, boulevard
des Crétèts 5. - 13S03-3

A TAîlriPA Pour cause de santé 1 bicy-
ICUUTO clette de course presque

neuve première marque allemande. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 13319-3

Pfltfl dPP A ve*dre à moitié prix un
t UiagCl » beau potager presque neuf.
S'attr. au bureau de «'IMPARTIAL. 13318-3

À
TTQnrltiû à très bas prix les livres de
iCUuTtr 4. 3. 2« et 1" Industrielle

ainsi qu'une tunique de cadet. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 56, 4me étage, à
gauche de 10 A 3 heures. 13317-3

À VAlMlPA aB bon Potat>er presque neuf,
ICUUIC une machine i arrondir avec

fraises, un petit pupitre, ainsi qu'un joli
petit chien. 13342-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Occasion utmordlnaire. Vn ™£$r
pour 280 fr., composé d'un Ut noyer mas-
sif complètement neuf, paillasses a res-
sorte , matelas pur crin animal, duvet,
traversin, 2 oreillers, une joUe table noyer,
un canapé-lit, six chaises neuves, commo-
des a 4 tiroirs, glace, régulateur, lampe à
suspension, tableaux. Prix QQA ff»

S'adresser Salle des Ventes, rue Jaquet-
Droz 18. 13339-3

A TAIlîlPA uae graBdo cage d'oiseaux i
ICUUTC 2 compartiments, avec tiroirs

en zinc. — S'adresser rue du Versoix 9,
ru ler éiage, à gauche. 13355-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter 100 bouteilles vides.

Vhl.ÀPA * vendre, à 4 compartiments, ti-
I UllC 10 roirs en zing. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 109, au Sme étage, î
droite. 18208-2

A uûnrlna un CHAR a pont pour un
ICUUIC cheval et 2 chars à bras.

— S'adr. à M. Aloïs Messmer, rue du
Collège 21. 13221-2

À vanApa d'occasion ; plusieurs lits, 1
IDUUT0 table i coulisses, plusieurs

tables, chaises, pupitres, plusieurs lits
d'enfants, lambrequins, balances, pousset-
tes, 1 jolie malle de dame, 1 banque de
comptoir, canapés, 2 potagers, 1 presse à
copier, 1 machine i coudre a la main, 1
glace, 1 billard avec accessoires, 1 régula-
teur, casiers, commodes, établis, vitrines
plates et une foule d'objets dont le détail
serait trop long. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, i
gauche. 12021-2

Â VpnHpa d'occasion : un choix de car-
ïnUUTB tons d'êtablissage, burins-

fixe, machine a arrondir, lapidaire, tours
pour monteurs de boîtes , tours i pivoter,
tours a poUr, un choix de roues, étaux,
outils pour repasseurs et remonteurs bt
fournitures. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au rez de- chaussée, à gau-
che. 12022-2
Rîfiunloitû » vendre en bon état ; prix
DlbJ bJCllC très réduit. — S'adresser
chez M. Magnin, rue du Puits 13. 13078-1

À V0T1I.PA nn potager peu usagé. —ICUU1 0 s'adresser rue de la Paix 33.
au rez-de-chaussée. 1S079 1

À jpnH pû ameublement damas vert,
. ICUUTD joUe table a coulisses et d'au-

tres meubles, le tout bien conservé. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au 2me étage.

13085-1

A
trnnHnn 5 jeunes chèvres. — S'adr.
ÏCUUrC i M . Arthur Matthey, sur

les Sentiers des Planchettes n« 88. 12696-1

Beau mobilier ïZ "ï m io7Tà
places, 1 sommier 42 ressorts , bourrelets
intérieurs, trois-coins, 1 mat-las crin ani-
mal (36 livres) ;-; 1 duv<t , 2 oreillers , un
traversin, 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 canapfrJU 2 m. de long, 6 chai-
ses sièges cai nées, 1 table , L magnifique
commode noyer poli , 4 tiroirs, garanti e
une année. Prix extraordinaire, 270 fr.
Valeur réelle 450 fr. Meubles et literie
garantis neufs. La maison n'achète pas les
meubles usagés.

HALLE AUX MEUBLES, rue Saint-
Pierre 14. 18067- 1

A Tjanrlpû l'outillage complet pour em-
ÏCUUTl, boîteur. 13077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion nniqne. %ltZiïî?Z. :
ve, ayant coûté_,64û %'; pour 440 fr., com-
posée df  : un lit à fronton a deux places,
somrni T (4ï res orts}, coutil pur tu, mar
tel»' u'ir c n animal, duvet , édredon, lre
qu; lia, av .;,o avec glace psyché et table
de nui ; — Une chambre a manger noyer
ciré s y ' e Henri H ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée" : d'un buffet i 4
portes pleins s, tables a rallonges , 6 chai-
ses at servantes; un dressoir noyer poli ,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de lits depuis 60 tr. à 800 fr., 6 lits fer a
1 et 2 places, canapés en grand choix, se-
crétaire et quantités d'autres articles à très
bas orix. — S'adresser chez Mme S.
Moch" rue Jaquet-Droz 13. 12490-1
___.MM—_M___a______MM__«««_MH_»__r

Â VPllriPA l'outillage complet d'un re-
ICUUrc montsur-rhabilleur : 1 burin-

fixe , une machine i arrondir avec fraises,
le tout très bien conservé. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de ViUe 13, au magasin. 13068

Grande liquidation po5_LnSiAd*"
mercerie, d«-aperi 3, toilerie, bonneterie,
meubles de toute espèce, potagers, ma-
chine à arrondir, burin-fixe, 2 balances a
peser l'or, 2 dites pour magasin, 2 bas-
cules avec les poids, 6 tables carrées, 2
tables ronces a pied, 5 tables de nuit, 2
établis portatifs, 4 poussettes, une chaise
à 3 roues, 2 pupitres, des banques de ma-
gasin, 2 presses a copier, 2 lits de fer, 1
lit complet, 6 chaises perforées, 1 baignoire,
1 meule, 1 casier, 3 canapés, 1 fauteuil
pour jardin, 1 piano avec sa chaise, 2
glaces, des machines à coudre, etc. Ser-
pilières à 20 c. le mètre.— S'adr. rue de
la Bonde 24, au magasin. 19572

flnnaefnîî Trois belles tables à coulis-
VbvaolUU. ses H allonges (nouveau sys-
tème), grand choix de lits depuis le meil-
leur marché au'plus cher, canapés, tables
rondes , ovales , a ouvrage et de nuit,
chaises en jonc et perforées, neuves, de-
puis 5 fr. 25, chaises Henri II et chaises
d'enfan t formant petit char, ameublement
de salon moquette, style oriental (5 pièces,
160 fr.), salon Louis XV, divan-lit mo-
quette, lavabos en grand choix, 5 potagers
Rvec accessoires, régulateur, glaces depuis
5 à 60 fr., tableaux. Achat et échange de
tous genres de meubles très propres. —
S'adr. à Mme S. MOCH, rue Jaquet-
Droz 13. 12012

A TTpyifjnf uno beUe flûte à 10 clefs, très
ICUUI IT peu usagée, ainsi qu'une jolie

boîte à musique jouant 6 airs. — S'adres-
ser rue du Nord 157, au ler étage, à gau-
che. 13025

À vanrlna 1 poussette à 3 roues (7 fr.)
ICUUI V et 1 étabU avee roue (7 fr.)

S'adr. au bureau àe I'IMPARTIAL. 13035

RiflBï . lfi f.'C lre marque anglaise, solide
DltJblQllC et en bon état, est à vendre
à un prix avantageux. 12684

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï.îdnP-liPnitA à veadre a prix avanta-
JlgUC Ul UllC genx. — S'adresser chez
M.Ch.Matthey Doret, à Courtelary. 12868

Doai.il une montre entre lt s restaurants
rcrllU Robert et L'Héritier.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13309-3

*3_______B_  ̂
Un jeuns enfant a perdu, de-

gj ^mr ouis la rue Neuve jusque chez
M. Schàr , rue du Versoix, un porte-
monnaie renfermant quelque argent et
quelques petits souvenirs de famille.— Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13346-3
Pani-jn dimanche matin, dans les rues
I ClUU de la viUe, une BROCHE en or.
— La rapporter, contre récompense, à la
rue du Parc 15, au Sme étage. 13227-2

'Tr^BiTrtgg? f..>;̂ J.t^J»M»B»Ki^^S^5sïïsw»ÎS»«S»»l
Monsieur le Docteur SANDOZ et sa

famiUe remerciert sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la très dsulou-
reuse séparation qui vient de les affliger.

SA 13369-1

Monsieur et Madame E. Marendaz et
leurs enfants, ainsi que les famiUes Ma-
rendaz et Scheidegger, font part a leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse de leur cher fils , frère, neveu
et cousin

Et ile-JIanrice HABENDAZ
décédé dimanche, dans sa 15me année,
a la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1898.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 31 courant, a
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Four 6.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 13368-1



THEATRE ie_la_ C_iaiiï-te-Fonâs
Bureaux, 8 h. Bideau 8 VJ h-

Jeudi 1er Septembre
Une seule représentation

extraordinaire
donnée par lt Troupe

BRASSEUR
Une seule représentation de

Le NOUVEAU JEU
Comédie en 5 actes et 7 tableaux, de M. H.

Lavedan.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 13338-2

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 3089-52*

TBLPESS
d la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure.

BILLARD
Se recommande, G. Lanbscher,

Société de Consommation
Jiqtet-Dïoi 27. Part 54. «idutrii 1.

111, Demoiselle 111.

Café grillé gâfiP*i; 1.60
Cacao à l'avoine î S! 1.40
Cacao à;Se'Cbwa"'t 1.20
Cacao en feuilles r25b'8Vb t. 0.95
i^ïViîl- lo meiUeur extrait de fl QR
WlDliS yiande, le flac. fr. v.30

Petits haric^%VuTfr9 0.55
irflt.+î'iT.o des Alpes, véritable C UeHUane abs.pure,le lit.s-v fr. w.

Eau-de-vie lâ»iS?g 150
Bl i la machine Brook's fl OC
S 11 soo yds, la bobine fr. W.«W

1210-45
nniiin «masB *?mmMmgm

Occasion !
Un magnifique salon complet très peu

usagé, est a vendre au comptant avec un
rabais de 800 fr.

Aux mêmes conditions proportionnelles ,
& vendre divers meubles, tels que : Uts
complets, glaces, buffets , commode, fau-
teuil, chaises, tables de nuit, lavabo, ta-
ble de malade, armoire a glace, régula-
teurs, etc., ainsi que :

Un établi portatif avec 40 tiroirs
remplis de matériel et d'outils
d'horlogerie.

Une machine i arrondir et 1 burin-fixe
i renvoi. Le tout se vendra en bloc ou sé-
parément.

S'adresser rue Léopold Bobert 64 au Sme
étage, à gauche, tous les jours de 2 h. i 5
heures, et le soir de 8 h. à 9 h. 12951-3

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSIG
7, KO- DU VERSOIX RUE DO VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. 5525 192

Mlle ELtëflîÎTHÊY
Eue de la Paix 23

a repris ses 18320-1*
Leçons de JPiano

Repassage de linge
Ume D Dr.nlpt rue Fritz Courvoi-¦ tm IIUUH>1> sler 25, au premier
étage, se recommande pour tous genres
d'ouvrages de sa profession. 12a24-l

On demande à emprunter
la somme de 250O francs contre bonne
garantie hypothécaire. — S'adresser , sous
§li aux initiales S. K. 13175 , au bureau
e I'IMPAUTIAL. 18175-2

Raccommodense <_$»*££.
se recommande aux personnes de la loca-
lité. Prix modérés. — S'adr. rne de Bel-
Air Ilb.

A la même adresie , confection d'ha-
bits de petits garçons. 13182-3

On demande
de suite deux boas acheveurs pour
grandes pièces ancre. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adr. i M. Jacob
Wenger. planteur d'échappements,
rae Agassiz 24, St-Imler.
H-6118- J 13294-8

Maison de camp agne
près de ST-BLAISE "

à vendre ou à louer de suite ou pour
époque à coavenir, 8 chambres et dépen-
dances. Verger et jardin d'agrément.

S'adr. Etude K. BONJOUB , notaire,
St-Honoré 2, Neuchâtel.
H-8711-N 13295-9

Boulangerie Coopérative
Pain blanc 3 f̂c c.

première qualité.

— Tous les jours —

Pain noir, 30 c.
Xe îciio.

ninnlo ¦ M. Anthoiae , rue du Nord 157.
UoyUlO . Mme Keller , Place d'Armes 4.
M. Wicht, rue Fritz Courvoisier 5. Mme
Emma Delétraz, rue de la Bonde 26. M.
Jacot, rue du Grenier 39. Mme Stockbur-
ger, rue des Fleurs 9. Gercle Ouvrier, rue
de la Serre 35 A. 12927
Boulangerie centrale, BUE DE LA SERBE 90

Hewchâtel
aestanrant - Pension de Tempérance

A. ELZINGRE
Uae St-Mairlce 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heur*
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13166-7

PATISSERIE JACOT
rue de la Serre 8

Vol -an-Ye nl—Ramequins
XOTJRTES

en tous genres. 13159-8
On porte a domicile. Prix avantageux.

"Qf àMQ à.u Saumon
Rheinfelden

qualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN - SCHNYDER
446S-7 61, Bue de la Serre 61.

— Téléphone —

Rentrée des classes
Sacs d'école

•H, toile forte
en toile eirée

e_s. cuir.

Serviettes
en toile cirée

en molesqulne.
Grand choix. Prix av antageas.

AU 1651-138

BAZâB NEUCHATELOIS
Modes et Corsets

Chapeaux et Capotes deuil
Escompte 3%

Bu GRUNDIG
Professeur de musique

Elève de MM. les Professeurs D.Joseph
Joachim et Charles Halir, est de retour
de l'Académie royale de musique à Berlin.

Leçons de violon , de piano
ET

d'aoo o uapa gne xaent
S'adresser rne du Parc 19, au second

étage, 12828-4IBS
Professeur de musique

Rne St-Plerre 14
a repris toutes ses leçons de PIANO,
VIOLON. CHANT et ACCOMPAGNE-
MENT.

N.-B. — M. B. JDNOD ayant formé des
élèves qui pratiquent et enseignent leur
art avec succès en Suisse et à l'Etranger
croi t pouvoir se dispenser d'une plus lon-
gue réclame à ce sujet. 12863-1

lies E. li F. Aifuirger
Bae de la Demoiselle 37

Mercerie-Librairie-Papeterie
OCVRAGESJE DAMES

Beçu un joli-choix de Nappes à thé,
Napperons, Chemins de tables, Cou-
vre-linges, Dos de lavabos, Sacs et
Trousses de voyage. Ouvrages pour
enfants, Boites à faux-cols et à cra-
vates, Etamines en tous genres. Ou-
vrages en drap, Porte-journaux,
Coussins, etc., etc.
13289-3 Se recommandent.

MISE J BAN
Ensuite des dégâts occasionnés ces der-

niers temps dans leur propriété aux Re-
prises, l'hoirie CALAME-DUCOMMUN
met a ban son pâturage et le chemin
qu'elle a fait construire depuis sa maison

i
'usqu'à la propriété de M. Montandon, au
Îas-Monsieur.

En conséquence, défense formelle est
faite , de traverser le dit chemin avec des
chars ou du bétail. Ceux qui se permet-
traient de violer la présente défense seront
poursuivis conformément â la loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 24 Aoùt 1898.

Le Juge de Paix,
13091-1 E.-A. BOLLE, not.

VÊTEMENTS POUR |j
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, coupe I !

de Paris 4.50 — 5.50 I "]
Pantalons 4.80 — G. - E
Bonnet H .90 I
Tabliers -.80 — 1.40 I

Garantie pour lo travail et ex- fig
cellentes qualités d'étoffes. 6074-10 I j

Les fils Kûbler (Schwarz) |
- BALW -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers I

et pâtissiers.

A LOUER
dans le VIGNOBLE ponr Saint-Martin
1898, trois beau ATELIERS bien
éclairés, avec logement, ponr n'importe
quelle branche de l'horlogerie. Force mo-
trice ; suivant désir, lainière électrique. —
Poar renseignements, s'adresser sons chif-
fres A. P. 13147 , an bnrean de .'IM-
PARTIAL. 13147-5

«cMSaW aa_a_ar »aaa—a— —aAL. .'1§_L aaafiaW
BB »BHB..aMM aaap«B9 Hfl_ JSSÊ Maa« •«-«*a»w&_________ BU.

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

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

DAMA CR joli pignon de 2 pièces. 331 fr.
1 aaaw vvj loc.4«--l

Dpnrfs&c i premier étage de 3 pièces.

Dnn.ii._a l deuxième étage de 2 pièces.
r fUglU B 9, 260 fr. 1332i

jsnnpt lÏMIT 90 ensemble ou séparé
*tU|ubl UlU/i _Î7, ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-22'

îaqnet-DF0z 29, ĉ°u1st2
ŝ

reà
neuf. 9584

Fritz-ConrYoisier 47a, £3TJE\
chevaux. 9585
T3|>_»_HR7?dHHH<wHBa—B_9aBMMaa_n59

. . 

MAISONJJENDRE
A vendre de gré a gré, petite

maison ouvrière en bon état d'en-
tretien, située rue du Grenier. —
S'adr. au Greffe de Prud'hommes.

12941-4

Casi-ïlire i Locle
Exposition de Peinture

Société suisse des Beanx-Arts
(Section du Locle)

ouverte du Dimanche 21 Aoùt 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 a la
caisse, doanant droit a 3 billets de loterie
et a la libre circulation pendant toute la
durée de l'Exposition. 12688-3

jJSg®  ̂ e>®6-g@

HORLOGERIE
Attention !

On demande un bon COURTIER bien
au courant du commerce d'horlogerie à la"
Chaux de-Fonds, pour faire la vente d'un
lot de montre. — Offres par écri t sous B.
IV. 13292, au bureau de I'IMPARTIAX,.

13292-2

PYROGRAVURE
Travaux sur commandes. Leçons parti-

culière*. Organisation de cours pour adul-
tes et pour eafants , a partir du 12 sep-
tembre. — Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser de 2 à 4 h. chez Mlle
Sandoz Perrochet, Passage du Centre 6.
i 13J84-3

HORLOGERIE
Un fabricant sérieux cherche i entrer

en relations avec une bonne maison qui
lui fournirait boites et mouvements en
grandeur 11 ou 11 »/* lig. cylindre, lépine
ou savonnette ; livraisons régulières ; tra-
vail garanti ; prix avantageux.

Adr. les offres par lettres affranchies ,
sous chiffres U. 2540 C. a l'agence Haa-
senstein & Vogler, Cbaux-de-Fonds.

12952-4

Ai laMrylfilcii iiis!
Quelques amateurs désireux de former

un club, cherchent des adhérents. Leçons
théoriques et pratiques gratuites par pro-
fessionnel. — Pour tous renseignements,
s'adresser a M. Louis Costet, rue des
Fleurs 9. 12940-3

HORLOGERIE
Un termineur du dehors déoire entrer

en relations avec un fabricant pour le ter-
minage de 12 à 18 cartons par semaine en
lui fournissant mouvemnats et boîtes pour
pièces 18 à 20 lignes. Travail fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18165-2

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl JT Statuer

Rue Jaqnet-Droz 39 9420-23*

Hôtel
A vendre dans une localité industrielle

du Jura Bernois, un bel hôtel silué au
centre du village, de construction moderne,
installation d'eau et électricité, remise avec
écurie. 18166-2

Entrée en jouissance le 23 avril 1899.
Conditions favorables.
S'adresser au bureau de I'IHPARTIAI,.

DEMANDE DE LOCAL
Une Société d'études cherche â louer

un local pour le 11 novembre prochain.
Adr. les offres en indiquant prix et si-

tuation, sous initiales A. C. A. Poste
restante. 13291-1*

ANTI -LOUP
Banme régénéraient de la pean

Indispensable aux touristes, soldats,
cavaliers et a toutes les personnes souf-
frant d'une transpiration abondante et
acre.

Souverain pour prévenir et guérir les
blessures occasionnées par le frottement
des chaussures.

Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à la Pharmacie BL'HL-
i MANN, rue Léopold-Robert 7. 12950-3

Beaux jhésaux
A vendre près dn Bois do Petit-Château,

des magnillqnes teirains à bâtir. Plans à
disposition. Facilités de payement. —
S'adr. à M. Schaltenbrand , rue Léopold-
Robert 71. 12694-7

I GRAND CHOIX i
Voiles brodés pr épouses B
Vailes en tulle soie ji

; Voiles en tulle coton m
HJ__^~Couronnes >

en fleurs d'uranger ~*X|_ I '

Un grand choix de - '¦

Bretelles et Cravates l
mtm en liquidation ! . .- '

au prix de fabrique '
AU 18164-22 I !

Grand Bazar du
Panier» FIjeurE |

Restaurant GIAUQUE
MONTS DliaLOCIala

Dimanche _, Sep tembre 1898

FÊTE RÉGIONALE
de Gymnastique

avec le Concours de Championnat pour les couronnés du Canton et

Grande Fête Champêtre
organisées par

Les AMIS GYMNASTES, Société fédérale et Giron du Grutli
avec le bienveillant concours de la

iiiliDS IflUfâM Di têmlH
IPF-OGFtAMME

Samedi 3 Septembre
8 V» m. du soir. Arrivée des membres du Jury et dea Gymnastes du dehors.

Réception au Cercle des Travailleurs.__»_irxs».ia.o__»3 -_. «3er>temfc»re
7 heures. Ouverture des travaux, 1 heure. Formation du cortège et départ
9 »/i » Service divin sur remplace- pour l'emplacement de fête,

ment de fête. 1 Vi - 5 h. Continuation des travaux.
10 » Reprise des travaux. 5 à 6 h. Rapport du Jury.
11 '/i » Formatioa du cortège et départ 6 J/i h. Distribution d. couronnes et prix

de l'emplacement de fêle. 7 »/i h. Grand Bal champêtre avec illu-
Midi. Banquet. mination. 13201-2

Dès 9 heures du matin

TOMBOLA AUX JM DE BOULES ET JEDX DIVERS

Extraits ponr Sirops
permettant de faire soi-même en quelques minutes

un Sirop délicieux :
Framboises Grenadine

Cassis G-roseilles
Citron Orange Capill aire

chez 10472-87

W_T.-_M. (Bp3P_ES:_nft_K__H:]_V
Rue dn Marché 2, LA CHADX-DE-FONDS

J3SJP -wis-à—-vis d.e l'Imprimerie Coiir-v-oisier "BkaflJ


