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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compté de tout ouvrage tont «Mt
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— MARDI 13 SEPTEMBRE i898 —

'j- î'jïoruma international , Léopold-Kobart 68 :
« Friedericharuh » .

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition a 8»/, h.
orchestre l'Odéon. — Répétitioa générale, * H » / 4 ii

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., & 8 »/, h., losal.
gatimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V» ti.

Sociétés de chaut
osoili»nne. — Répétition à â Vu b. du soir.
.;?i*phèon. — Répétition à 8 VJ heures.
&nion Chorale. — Répétitioa gainerais, i S '/s K.
Molvétia. — Répétition partielle, & 9 h.
Bal Ponté». — Répétition générale, i 8 l/i h,
?rohainn. — Gesangstunde, um 8 Uhr.
tftoutsoher (lem. Kirohen Char. — Stunde , 8 >/ g.
i'.* Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 l/i !»

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, i S h„ à la Halle.
o/Haltère. — Exercice, a S "/,- h., au local.
L.a Fourmi. — Exercice, à 8 h. , au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation a

8 1/, h. (SaUe de Gibraltar n* 11.)
¦Commission des leçons. — Assemblée, a 9 h.
Onion ohrétienna des jeunes illles. — Réunion
i 8 «/. h. (Fritz Gourvoisier. 17).

'¦'' ¦•¦ oifttô féd. des sous-officiers. —¦ Leç, 8 >/, h.¦j'.'cf on sténographique suisse. — Cours prépara-
toire, de 8 £ 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

IKUsion èvangèliquo (1" Mars 11»). — Eluda bi
"•.¦Uqus, à 8 h. du soir.

Clubs
. i.ub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Olub des ûob'QuiUoi* . — Réusuea, * 8 >/¦ h.¦'. tub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
ttlub du Potôt. — Réunion quotidienne, a 9 '/, h.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

îlrand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1898 -
Sociétés de .musique

£»os Armes-Réunies. — Répétition a 8 ¦'/« k.
aVanfare du Grutli. — Répétition, i 8 V» h
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (second groupe).
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 » / ,, au local.
Oouoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '-;, Uhr.
Okioaur mixte oath. national. — Rép. à 8 b.
Chœur classique. — Répétition à 8 heures du soir

à la salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de g-ymnastique

Srutli. — Exercices, a 8 V. h. du soir.
S»'Abeille. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.

Réunions diverses
E/Alouette. — Répétition, i. 8 *L h., au local.
3** Diligente. — Répétition, à 8 »/. h., au local.
S.'Amitié. — Assemblée, à 8 »/, h. du soir, au local
".t,'Amitié (Sect. litt.) — Rép., a 10 h., au local.
Sciolété féd. dea soua-omoier». —Escrime,8 '/si.

Clubs
Slub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local,
itajrlish oonversing Club. — Meeting, at 8 »;«.
Club du Cent. — Réunioa, h 8 '¦; _ h. 3u soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 ';, h. du soir.
f-!ub des Dérame-tot. — Réunion, a ;; 3 '.h. du noir.

La Chaux-de-Fonds

(D' un correspondant spécial)

Mesure de clémence en faveur des détenus — La
dernière session du Grand Conseil — L'assassinat
de l'impératrice.
Le 8 février dernier, à la saite des gran-

dioses fôte du centenaire de l'indépendance
vaudoise , M. le dépnté Fanqnez et dix de ses
collègues , estimant équitable de mettre les
détenus dn pénitencier an bénéfice da grand
élan de charité qne provoquèrent sur tout , le
territoire de notre république ces patriotiques
réjouissances, avaient déposé sur le bareaa
da Grand Conseil la motion suivante :

« Les soussignés oat l'honneur de proposer
aa Grand Conseil d'inviter le Conseil d'Etat
à lai présenter an rapport sur la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu , à l'occasion des
fôtes da Centenaire, de diminuer la durée de
la .^tontion restant i subir i tont ou partie
des détenus de la mahon pénitentiaire ».

Le Grand Conseil entra sans se faire prier
dans les vues des motionnaires et, dans sa
séance du 5 mai suivant , il décidait de ren-
voyer la motion au Conseil d'Etat avec recom-
mandation pour étude et rapport.

Devant cette invitation formelle, le gouver-
nement se mit à l'œuvre et ouvrit uae enquête
auprès du procureur général , du juge d'ins-
truction, du directeur da pénitencier, des
préfets et des présidents de tribunaux de dis-
trict . Cstte enquête ne fut pas favorable aux
motionnaires et le Conseil d'Etat propose de
ne pas donner suite an vœa exprimé par ces
derniers.

Les motifs allégués i l'appui de cette pro -
position sont de natnre diverse. Tout d'abord
le Conseil d'Etat estime qae si nn condamné
se trouve dans un cas particulièrement inté-
ressant, il trouvera certainement un accueil
sympathique auprès du Grand Conseil. D'an-
tre part, la loi da 17 mai 1875 sur l'organisa-
tion des établissements de détention a institué
sur des bases larges et éminemment humani-
taires la libération conditionnelle et la remise
de peine pour les condamnés dignes de me-
sures de clémence, et le condamné a .perpé-
tuité lui-môme a toujours la perspective d'une
grâce après une longue détention subie dans
les conditions voulues de repentir et d'amen-
dement.

En troisième lien, le Conseil d'Etat trouve
injuste de mettre les réclusionnaires seuls an
bénéfice des faveurs du Grand Conseil 4 l'ex-
clusion de tous les antres condamnés, moins
coupables, suivant le jugement de la con-
science publique, puisque leur peine est
moins sévère. Enfin le gouvernement, qui
comprendrait une amnistie s'appliquant i des
condamnés politiques, ne s'explique pas pour-
quoi l'on userait de libéralités exceptionnelles
en faveur de détenus dont pas an ne mérite
ane mesure spéciale extraordinaire qn'on
prendrait ane fois en an siècle.

Comme je vous l'ai dit, le Grand Conseil
avait accueilli plutôt favorablement îa motion
Fauquez. Il sera curieux de savoir maintenant
la réception qu 'il fera à la réponse da Conseil
d'Etat. On peut s'attendre en tout cas à d'in-
téressantes discussions. Le sujet en vaut d'ail-
leurs la peine.

Notre autorité législative vient de terminer
une session de huit j surs, au cours de laquelle
elle a voté nne loi relative à la conservation
des monuments historiques et créant an poste
d'archéologue csntonal an traitement maxi-
mum de 5000 francs. C'est le premier poste
de ce genre en Suisse. Elle a ensuite autorisé

le Conseil d'Etat à remettre an Conseil fédé-
ral, à la disposition de la comoagoie du Jura-
Simplon , ane somme de 800,000 francs for-
mant le cinquième da montant de la subven-
tion promise. Le versement s'effectuera par
une quittance en due forme aa Jura-Simplon
des droits de retour dont le canton de Vaud
lai a fait abandon , droits comptés ponr
730,000 francs. Les 50,000 francs restant se-
ront remis en espèces et cette dernière somme
sera portée en compte «• emprunt du Simplon »,
en attendant les propositions que le Conseil
d'Etat devra présenter en temps opportun,
pour l'emprunt cantonal de 3,250,000 francs.

Enfin , le Grand Conseil s'est occupé du
rang du canton de Yand dans les examens de
recrues, et il a entendu i cette occasion an
très intéressant rapport dn gouvernement et
de la commission d'examen. Cette dernière
constate que si le canton de Vaud a obtenu an
rang inférieur, c'est que beaucoup d'abus ont
été commis. Bon nombre de communes refu -
sent de recevoir les élèves âgés de 15 ans qoi
désirent suivre les conrs jusqu 'à 16 ans. Cer-
taines autorités scolaires, dans le but de se
faire de la popularité, accordent trop facile-
ment des congés. Les absences atteignent
chez nous an chiffre beaucoup plus élevé qae
dans n'importe quel autre canton. D'an autre
côté pas mal d'instiiutears se sont lancés dans
la carrière sans en avoir la vocation. Les ré-
gents s'occupent aussi de choses qui n'ont riea
à voir avec l'école et les distraient de lenr
tâche. Dans maint village, par exemple, il
n'est pas rare de voir l'instituteur diriger des
sociétés dramatiques, monter lui-même sur
les planches et jouer un rôle dans des comé-
dies plus ou moins littéraires et convenables.
Et puis, chose triste à dire, nos jeunes gens
se présentent souvent au conseil de re vision
en .état d'ivresse et passent leurs examens
avec aussi pen de sérieux que possible. Pas
plus tard qae l'autre matin, entre sept et hait
heures, j'ai vu an groape de recraes attablées
dans an café, en attendant l'heure de la visite.
Comment voulez vous, dans ces conditions,
qae les éprenves aboutissent â de bons résul-
tats? C'est absolument impossible.

Cependant , comme la commission le fait
très justement remarquer, il ne faut pas se
décourager. Puisque le mal est enfin décou-
vert, il convient d'y porter énergiquement le
remède. Pas de demi-mesures 1 Et comme le
chef du département de l'instruction publique
et des cultes s'occupe en cet instant d'une re-
vision de la loi sur l'instruction publique,
nous osons croire qn'il mettra hardiment le
fer rouge sur la p laie. Le canton de Vand, qui
tait des sacrifices considérables pour le déve-
loppement de l'instruction publique, lai eu
sera reconnaissant.

* *
La nouvelle de l'assassinat de l'impératrice

d'Autriche a causé una vive émotion dans le
pays et plus particulièrement dans la contrée
ds Montreux où elle était connue et aimée de
chacun. Partout on ne cause que du terrible
événement , et l'on réclame ane panition
exemplaire du coupable. Un journal du matin
regrette môme que la foule n'ait pas écharpe
l'assassin complètement. An point de vue du
droit , c'eût peut ôtre été excessif , mais cette
opinion vous donne une idée da degré d'ex-
aspération auquel la population est arrivée.
Si le misérable était lâché dans la foule, je
crois qu'il passerait un mauvais quart d'heure.

A Lausanne, où Lucheni avait habité quel-
que temps, on a procédé, samedi soir, à l'ar-
restation de quelques individus qu 'on soup-
çonne avoir été de connivence avec l'assassin.
Une enquête très sérieuse est ouverte. Sou-
haitons qu'elle aboutisse à débarrasser le ter-
ritoire des gredins qui l'infestent , et qui, pour
servir una cause détestable , ne reculent pas
devant le plus lâche des assassinats.

Lettre du canton de Vaud

Assassinat de l'impératrice d'Autriche
Rome , 11 septembre. — Il résulte de re-

cherches faites snr les listes ds conscription
que îe nommé Louis Lachsni , réfi actaire , de
u classe de 1873 a été enrôlé c-ans la lr0 ca-
tégorie par io conseil d'arrondissement de
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Ses maintenant jusqu'à fin déee?ïîbr« 1898,
Kranco dans toute ia Suisse.

On s'abonne par simple cartes postal» on
S'adressant à l'Administration d« L'IMPAR-
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Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
;î* publication dans la LECTURE DES FAMILLES !

L'Homme au capuchon gris
par Pierre De Lano et Emmaniitl Gallas.

Nous tenons aujourd'hui i signaler un
livre nouveau , qui sera ie bienvenu.

M. Julien Garn , inst i tuteur à Fontaines,
vient d'éditer un Annuaire de l'enseignement
primaire pour la Suisse romande.

Cet ouvrj ga , qui a fort bonne façon , con-
tient une foule de renseignements intéres-
sants, plusieurs môme indispensables pour

toute personne qui s'occupe des écoles ou de
l'éducation de la jeunesse : articles de péda-
gogie générale ou spéciale, bygiène scolaire,
statistiques, plans et descriptions de bâtiments
scolaires, étude comparée de la situation des
instituteurs dans les divers pays dn monde,
compte-rendu des conférences et synodes ou
congrès scolaires,non seulement de la Snisse,
mais de France et d'Allemagne, enfin quel-
ques articles bibliographiques et la liste des
autorités scolaires et des membres du Corps
enseignant de la Suisse romande.

C'est nn travail considérable et qni peut
fournir matière à d'intéressantes eomparai*
sons.

Combien pensez vous, par exemple, que le
canton de Nenchâtel dépense pour l'enseigne-
ment public, en comparaison de Genève,
dont la population est à peu près égale à la
sienne? — Voici :

En 1896, notre cantona consacré à ses éta-
blissements scolaires de tous les degrés, de-
puis l'Académie à l'école enfantine, près de
un million huit cent mille francs, en comp-
tant les dépenses des communes et les sub -
ventions fédérales. C'est beau , mais Genève
atteint deux millions deux cent mille. Nous
avons de la marge, si nous voulons rivaliser
avec ce confédéré.

Une autre comparaison intéressante, c'est
la proportion d'instituteurs qne l'on compte
sur cent membres dn Corps enseignant.

Glaris arrive en tête avec 100 */„ d'institu-
teurs. Il serait curieux de savoir les raisons
pour lesquelles le petit peuple glaronnais ne
possède aucune institutrice. Neucbâtel est «u
vingt deuxième rang sur les vingt-cinq Etats,
avec 31,7 % d'instituteurs et n'a pins après
lui qu3 Tessin, Obwild et Nidwald.

Ceci nous impose une réflexion. Dans notre
canton, personne ne songerait i remplacer
tontes les institutrices par des instituteurs.
L'institutrice a sa plaee tout indiquée à l'é-
cole enfantine. Les tout-petits, qui ont encore
en quelque sorte besoin de soins maternels, qui
doivent être traités avec douceur et ménage-
ments, trouveraient difficilement,chez un maî-
tre, la même dose d'affection et les mômes soins.
Oncomprendeucora ,quoique moins facilement ,
que l'institutrice continue de faire l'éduca-
tion des jeunes filles jusque dans le degré
supérieur. Sur ce point là , les gens les pins
compétents sont loin d'être d'accord. Seul, en
effet, l'enseignement des travaux à l'aiguille
est un enseignement féminin. Toutes les au-
tres parties du programme seront, d'une ma-
nière générale, à quelques exceptions près,
mieux enseignées par les instituteurs, dont la
culture générale est aussi plus solide.

La preuve, c'est que, dans les grandes loca-
lités on multiplie les maîtres spéciaux dans
les classes de filles ; à Neuchâtel , par exemple,
comme chez nous, en partie, on tronve des
maîtres d'écriture, de chant , de dessin. Dans
certaines classes de filles , c'est un instituteur
qui enseigne l'arithmétique.

Oui, sans doute ; allez vous me dire. Tout
cela peut être vrai , pour l'instruction propre-
ment dite. Mais l'éducation des jeunes filles
doit être confiée i nne femme et il est néces-
saire qne sa culture morale soit l'objet d'nne
sollicitude encore plus grande qne sa cnlture
intellectuelle.

C'est vrai , aussi ; mais seulement en partie.
Dans tons nos villages, à l'exception du Locle
et de La Chaux de-Fonds, les classes étant
mixtes, ce sont des instituteurs qui font l'édu-
cation des jeunes filles et qui oserait dire
qu'ils s'acquittent de leur tâche moins con-
sciencieusement on avec moins de succès que
leurs collègues institutrices ?

La vraie cause du grand nombre d'institu-
trices que nous avons dans notre canto n, c'est
ls besoin de faire des économies sur le budget.
Et voilà ce qui est le p lus fâcheux.

Qua l'on confie la direction des écoles en-
fantines et même des 6mes et 5m6s primaires à
des dames, qu'on leur laisse encore la mission
de diriger toutes les écoles de filles, nous l'ad-
mettons parfaitemant. Mais que l'on pousse
l'économie jusqu 'à placer des jeunes filles en-
core inexpérimentées dans toutes les écoles
isolées de nos montagnes , réunissant tous les
âges, depuis le bambin de six jusqu 'au solide
gars qui a 15 ans et même phis, voilà ce qui

nous parait excessif. La tâche est au-dessus
des forces d'une femme et celles qni veulent
s'efforcer de l'accomplir consciencieusement
n'y arrivent qu'au prix de leur santé.

Toutes ces classes et il y en a près de qua-
rante dans notre canton , devraient être con-
fiées à des instituteurs , comme aussi les 2m8S
mixtes, toujours très pénibles dans les grands
villages.

On commence, heureusement, à le com-
prendre. Mais, il y a le budget 1

H. B.

JBL l'S]cole
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Bor go San Donnino, province de Parme. Lu-
cheni figure sur la liste des réfractaires de
cet arrondissement. Il serai t inscrit comme
fils de père . inconnu et de Louise Lucheni,
né à Paris le 23 avril 1873. Cette liste porte
l'indication suivante de la main da sous-
préfet :

« Lucheni se trouve certainement en Snisse,
mais on ignore dans quel cauton. »

D'après les indications de cette liste, Lu-
cheni était arrivé de Trieste le 22 août 1894,
puis, mis en état d'arrestation , avait passé la
fisitri et, reconnu apte au service, avait été
enrôlé dans la 1"> catégorie et déféré le 23
août au tribunal comme réfractaire. Il aurait
été ensuite envoyé dans l'arrondissement de
Parme pour faire son service militaire dans
un corps dont l'indication forme actuelle-
ment l'objet de recherches au ministère de la
guerre.

Genève, 11 septembre. — M. Virieux, chef
du Département vaudois de police et de jus-
tice a déclaré que lors de l'arrivée de l'impé-
ratrice à Caux, la semaine dernière, le gou-
vernement vaudois avait placé autour d'elle
sans l'en prévenir, des agents de la fureté.
Mais l'impératrice s'en apeiçut et demanda
qa^on '-i h.Vàt seule, ce qui fut fait.

Parts, Il  ptembre. — La Liberté dit que
la r ae police continue ses recher-
cL. . • savoir si l'assassin Lucheni est le
me ,ne l'anarchiste Lucresi dont les agis-
seit,cuts ont été signalés à Paris. Des rensei-
gnements précis ont été demandés à la police
de Genève.

Le Temps dit que la note publiée par les
journaux an snjet de l'anarchiste Lucresi
n'émane pas, comme on l'a prétendu , de la
sûreté générale ou de la préfecture de police.
Lucheni n'a pas de dossier. On sait seule-
ment qn'il s'appelle Lnigi Lucheni, né à
Paris le 21 avril 1873 de parents italiens.

Genève, 11 septembre. — Le corps de l'im-
pératrice d'Autriche sera accompagné jusqu 'à
Vienne par les médecins qui ont fait l'autop-
sie et par un, magistrat genevois, probable-
ment le procureur général Navazza , qui au-
ront à certifier l'identité du corps.

Lundi , dans la journée, arrivera devienne,
par train spécial , le personnel de la maison
de l'impératrice , composé d'une vingtaine de
personnes.

Dans les journées de samedi et dimanche,
toute la snite de l'impératrice, descendue de
Caux est arrivée â Beau- Bivage.

A 3 72 heures, dimanche, on a apporté de
la cure des Pâquis des cierges, un prie-dieu
et d'autres objets du culte, qui serviront pour
la chapelle ardente, où l'on placera aussi
de grands palmiers. Tout est prêt pour que la
chapelle ardente, soit terminée à 6 beures.

Les médecins ont photographié ia plaie,
mais le cliché, , sera remis au procureur géné-
ral qui le détruira.

Le ministre d'Autriche s'est, en revanche,
opposé à ce qne l'on photographiât le visage
de l'impératrice.

L'embaumement , commencé à 4 heures, a
été terminé vers 5 heures.

Les soeurs de charité qui veillent le corps
de l'impératrice ont été envoyées par l'évoque
de Fribourg et sont arrivées samedi.

Le catafalque sur lequel le cercueil sera
placé lundi est au milieu du salon. Dans le
cabinet de toilette sont déposées les couronnes
et des flenrs.

On a retrouvé aujourd'hui , dans une allée
de la rue des Alpes, la lime dont s'est servi
l'assassin, qui l'a reconnue comme étant sa
propriété.

Vienne, 12 septembre. — Le conseil muni-
cipal de la ville de Vienne s'est rénni hier en
séance extraordinaire. U a décidé d'exprimer
à l'empereur les sentiments qu'éprouve la ca-
pitale mise en deuil par la mort de l'impéra-
trice.

Le public sera admis vendredi et samedi à
défiler devant le cercueil de l'impératrice.
Samedi après midi auront lien les funérailles
solennelles.

Budapes t, 12 septembre. — L'Orozagos Htr-
lap raconte qu 'il y a quelques jours l'archiduc
Louis-Victor a été suivi à Abbazia par un in-
dividu suspect armé d'une canne à épée. L'ar-
chiduc a saisi cet individu, qui s'était appro-
ché de lui. Lorsque ce dernier eut reconnu
que l'archiduc lui était supérieur en force, il
s'est dégagé brusquement et s'est enfui du
côté de Levrana. Son identité n'a pas pu être
établie.

Montreux, 12 septembre. — Les syndics
des trois communes de Montreux ont envoyé
dimanche i l'empereur d'Autriche la dépêche
suivante :

< Les autorités et la population de Mon-
treux , indignées de l'atroce attentat commis à
Genève snr la personne de S. M. l'impératrice
d'Autriche, sympathisent de tout cœur avec la
profonde douleur de V. M. »

Budapest , 12 septembre. — Le comité de la
Bourse a décidé i l'unanimité de fermer la
Bourse le 17 septembre.

Berlin , 12 septembre. — Le Reichs Anzei-
ger publie la note suivante :

Lempereur , les princes confédérés, les
villes libres du royaume et le peup le allemand
tout entier prennent une part très grande au
malheur sans nom qui vient de frapper l'em-
pereur bien aimé François Joseph et les peu-
ples alliés d'Autriche Hongrie. Ils s'associent à
la vive douleur que cause la mort de la noble
princesse, issue de sang allemand, enlevée si
brusquement à son époux et à son pays. Ils
sont unanimes à ressentir la même indigna-
tion contre le lâche meurtrier qui a sali le sol
ami de la Suisse par l'acte le plus méprisable
de l'anarchie.

La cour prendra le deuil pour quatre se-
maines.

Genève, 12 septembre. — M. le conseiller
fédéral Lachenal arrivé aujourd'hui à Genève
s'est rendu dans l'après midi à l'hôtel Beau-
Bivage et a remis au nom du Conseil fédéral
une snperbe couronne sur laquelle on lit ces
mots : < Hommage du Conseil fédéral an nom
du peuple suisse » .

Le Conseil fédéral est arrivé ce soir à Ge-
nève st descendu à l'hôtel des Bergues. Il rend
visite ce soir aux représentants de l'empereur
d'Autriche à Beau Bivage.

Un service religieux snra lieu demain soir
mardi à l'hôtel Beau-Rivage . La suite seule
de l'impératrice y assistera.

Mercredi aura lieu la levée du corps. Sur
la demande qui en a été faite par l'empereur,
le cortège qui conduira à la gare la dépouille
de l'impératrice ne sera pas accompagné par
des troupes, se fera sans apparat. Le Conseil
fédéral et le Conseil d'Etat de Genève saivront
le cercueil.

Lucheni a de sa cellule adressé nne lettre
au directeur du. journal le Don Marzio , de
Naples . Dans cette lettre, il prie ironique-
ment le directeur de contredire ceux qui pré-
tendraient lui appliquer la théorie du « cri-
minel né » de Lombroso. Ce serait , dit i) , une
erreur complète de prétendre cela. Lucheni
prie également le directeur de déclarer qu 'il
n'a point agi poussé par la misère. Il dit qu 'il

en faut finir avec tous les dirigeants et que
les coups doivent se succéder à intervalles
rapprochés. Il faut, ajoute-t il , frapper non
seulement les souverains ou leurs minisires,
mais tons cenx qui veulent asservir les peu-
ples.

Iincheni à Lausanne
D'un de nos reporters :
Lucheni est de taille moyenne, a la mous-

tache blonde , les cheveux ras, le visage cou-
vert d'éruptions. U a passé l'été à Lansanne.
H avait été engagé comme manœuvre en der-
nier lieu par M. Ferdinand Band , entrepre-
neur. Occupé sur le chantier de la nouvelle
poste, il se fit à un doigt une blessure qui l'o-
bli gea à suspendre son travail durant nne
quinzaine. Comme il avait été assuré contre
les accidents , de même que tous ses camara-
des, il reçut une indemnité équitable. Lucheni
logeait rue Mercerie 17, dans nne pension te-
nue d'abord par un de ses compatriotes , il.
Pozzo, puis, dès le 17 août , par un Neuchâ to-
lois, M. Matthey.

Bien qu 'il n'eût qu'une place de simple ma-
nœuvre, Lucheni se distinguait des ouvriers
de sa condition par son instruction et par sa
mise plus soignée. Le dimanche soir, il por-
tait du linge d'une blancheur irréprochable
et des vêtements noirs élégants. A sa pension ,
il était peu loquace à l'ordinaire ; mais quand
il avait bu , c'était un vrai moulin à paroles ;
il chantait des choses dont il avait le texte
dans ses poches et qui , on le sut plus tard ,
étaient des chansons anarchistes. Ses mœurs
à Lausinne n étaient pas précisément exem-
plaires . Il était connu parmi les filles de la
Mercerie sous le pelit nom de < le Napoli-
tain » , sans ôtre de Naples. Il a quitté Lau-
sanne sans payer M. Matthey; il lui doit
30 fr. 35.

A l'époque des troubles de Milan , Lucheni
parut fort agité. Il avait de fréquents conci-
liabules avec quelques autres Italiens de la
pension de la Mercerie, en particulier avec un
lithographe du nom de Pozzio et un mécani-
cien, Victor Btrbotti. Ces personnages se réu-
nissaient le soir, le plus souvent dans un des
recoins les moins éclairés de la promenade
de Montbenon. Leurs allures avaient frappé
M. X , écrivain public, aux services duquel
recourent fréquemment les Italiens illettrés.
11 se mit à les observer. Il remarqua que, à
part leurs rendez vous de Montbenon , ces
individus entraient dans les cafés pour y
glisser dans la collection des journaux un nu-
méro d'une feuille anarchiste italienne , l'Ag i-
tatore.

M. X., ayant signalé, il y a trois semaines,
ces agissements au département de justice et
police, ce dernier se fit aussitôt exhiber les
papiers des personnages suspects ; ils étaient
en règle. Néanmoins , leurs porteurs furent
soumis à une surveillance étroite et, pour ce
qui est spécialement de Lucheni , la police
eut constamment l'œil snr lui tant qu 'il de-
meura dans le canton. Mais ni les uns ni les
autres ne se firent dés lors remarquer sur le
territoire vaudois par quoi que ce soit d'inso-
lite.

A la nouvelle que l'assassin de l'impéra-
trice d'Autriche était Lucheni , une perquisi-
silion fut faite sans retard à la chambre qu'il
occupait , la semaine dernière encore, rue
Mercerie. Pozzio et Barbotti furent arrêtés
pour être entendus par M. le juge informa-
teur.

D'autres arrestations de pensionnaires ita-
liens du n° 17 ont encore été faites, entre

autres celle d'un nommé Tosali , qni travail-
lait à Crissier. On a écroué de même une fille
d'une maison mal famée de la Mercerie, Lina
Zahle r, qni est l'amante de Pozzio et qni a sa
par ce dernier qne . le Napolitain » avait
marchandé chez nn coutelier de Lausanne na
coutelas de 12 fr. 50, prix qni parut exorbi-
tant à Lucheni anssi bien qu 'à Pozzio.

Samedi soir, la nouvelle que des arresta-
tions venaient d'être faites a eu pour consé-
quence le départ préci p ité d'un certain ni m-
bre d'Italiens. Un peu après huit heures , As
encombraient la voiture du tramway, où leur
Eirésence provoqua , nous dit un témoin ocu-
aire, quel ques manifestations hostiles. On

suppose qu 'à la gare ils auront pris le train à
destination de Brigue ou du Simplon.

(Revue de Lausanne.)
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Non, elle ne l'aimait pas ! Son image horrible la
poursuivait comme un faafôme. Qu'il reparut en ce
moment , sain et sauf, et l'indifféren ce, la défiance,
l'aversion, reviendraient. Mais elle ne voulait pas
avoir trahi, avoir perdu, avoir tué celui auquel elle
avait juré fidélité devant Dieu.

Pour la première fois, elle se sentait liée à lui, et,
presque involontairement, tandis que lady Eleanor
se remettait à appeler :

— Richard t moa enfant 1
Elle cria :
— Mon mari 1
Pas plus l'un que l'autre, les appels ne furent en-

tendus.
Vainement, dans toutes les directions , des hommes

exploraient les jardin s, des torches s'agitaient , éclai-
rant les allées les plus sombres, jusqu'aux recoins
perdus.

— A quoi bon s'entêter ? finit par dire M. d'Avron.
Vous vous épuisez toutes deux inutilement. Rentrez I
Je vais .chercher encore, mais, vous le voyez bien,
il n'est pas là. -

— Non, dit lady Eleanor s'arrétant. Il est dans la
rivière I...

Le calme assuré de sa voix fit tressaillir Simone

Reproduction interdite au» joumaum n'ayan t
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et son père. Se retournant, ils la virent, i la lumière
indécise des torches , non plus livide, mais verdâtre.
Tout à coup, elle chancela .

— Fouillez la rivière I dit-elle de nouveau.
Et, comme une masse, elle s'abattit aux pieds de

Simone.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria M. d'Avron at-

terré. Qu'est ce encore î
Simone était à genoux . Elle s'efforçait de relever

ce corps pesant, aile essayait de poser sa main sur
la place du cœur, de s'assurer qu'il battait , et , tout
de suite, déjà familiarisée avec les catastrop hes, elle
pensait que la mère éîait morte comme le ht».

Ou accourait à l'aide. On relevait lady Eleanor,
inerte, et on la rapportait au château. On ne son-
geait plus à Richard. Tous se pressaient autour du
grand lit a baldaquin , si pareil à un catafalque, où
la maltresse de la maison reposait, si pareille à un
cadavre.

— C'est un évanouissement, disai t M. d'Avron.
Gela va passer. Tenez t déj à elle regarde !

Les yeux de Jndy Eleanor, grands ouverts, se
tournaient vers le panneau qui contenait ses chers
portraits.

— Attaque t attaque I déclarait Mrs Griffith, diri-
geant les soins d'un air expérimenté, tandis que
miss Hannah semblait hébétée d'horreur par l'indes-
criptible état de la superbe toilette de la mariée.

— Je t'en prie, dit M. d'Avron, voyant Simone
grelotter sous ses loques rv.isselaates, laisse-toi au
moins sécher, déshabiller I

Simone secoua négativement la tâte. Elle ne vou-
lait pas quitter la main glacée de lady Eleanor, res-
tée daas la sienne.

M. d'Avron n'osa pas insister. Pris d'une timidité
douloureuse, il s'apercevait enfin que d'horribles
malheurs avaient atteint sa fille , qu 'il en élait res-
ponsable, et il se sentait navré, r. entant ju. qu 'au
fond de l'âme, il ne savait encore de quoi .

Enfin il n'y tint plus.
— Ma pauvre petite 1 murmura-t-il , dis-moi... est-

ce que tu ne l'aimes pas, est-ce qu'il ne t'aime pas ?
T'a-t il maltraitée, trompée en quelque chose ?

— Je ne sais pas I dit Simone. Je ne crois pas que
ce soit lui seul I

Simone parlait à son père, mais elle observait lady
Eleanor.

La main de la vieille femme eut un léger soubre-
saut et , échappan t à celle de Simone, lentement , avec
un effort infini , alla toucher sa poitrine, les doigts

réunis, et, par trois fois, s'éloigna, revint, imitant le
geste dont, en récitant le Confiteor , le prêtre accom-
pagne son meA culp d.

Puis ses yeux, un instant arrêtés sur Simone, se
reportèrent vers les images aimées de ceux qu'elle
croyait peut-être déjà revoir, et, s'abaiseant un peu,
allèrent se fixer sur le portrait de Richard enfant ,
pour ne plus s'en détacher. Ce fut le dernier signe
de connaissance.

Simone ne sut jamais si lady Elraaor entendit les
mots qu'elle lui murmurait , sentit le baiser d'adieu
qu'elle lui donnait , le baiser de pardon et de misé-
ricorde.

Le médecin d Erlington arrivait , examinait et,
dans l'embrasure d'une fenêtre, tâchait d'expliquer a
M. d'Avron, en mauvais français , que c'était une des
crises habituelles à la maladie de lady Eleanor, la
dernière, sans doute. Il s'étonnait seulement que cela
ne fût pas arrivé plus tôt, et il pronostiquait :

— Hémorragie... puis la fin I
Par conscience, on n'en tortura pas moins la mou-

rante de ces remèdes barbares qu 'on multiplie d'au-
tan t plus qu'on les sait inutiles.

Enfin l'hémorragie se produisit.
— Et son fils qui n'y est pas I répétait M. d'Avron,

affolé.
L'agonie commençait. Un rûle funèbre emplissait

la chambre, tandis qu'au dehors, le vent poussait
des plaintes , des lamentations de mort , ou, par
bouffées , apportait le bruit des pas et des cris de
ceux qui continuaient à chercher Richard.

— Pas même un prêtre , piiisqu'elle n'est pas ca-
tholique t murmurait M. d'Avron. Pas même un
crucifix I

Lady Eleanor regardait toujours la miniature de
Richard. Elle mourut en la regardant, fidèle encore
à ce culte idolâtre , à cette tendresse égoïste et folle,
qui venait de faire le malheur de son fils et qui ve-
nait de la tuer.

Quand tout fut fini , M. d'Avron entraîna Simone,
la porla presque dans la chambre d'où, la veille,
elle élait sortie pour se rendre â la chapelle.

Alors, en passant devant la psyché où elle s'était
vue dans sa toilett e de mariés, elle eut la curiosité
de se voir encore. Mais tlle se reconnut à peine
dans la créature hagarde, èchevelée, vêtue de hail-
lons boueux qu'elle apercevait. Soudain , elle poussa
une exclamation :

— Papa I regardez!...
Sur le front , au milieu de ses cheveux bruns , une

mèche blanche, toute blanche, se détachait , marque
fatale , stigmate de douleur que l'aïeule avait em-
porté du pied de l'échafaud.

M. d'Avron fondit en larm es.
— Ma pauvre enfant , ne put-il s'empêcher de dire,

quelle nuit de noces !

IX

On oublie parfois une grande douleur pour un
grand embarras.

Lady Eleanor n'avait cessé de vivre que depuis-
quelques heures, et déjà M. d'Avron était tout ab-
sorbe par les difficultés de sa position , après celle
de Simone, la plus fausse, la plus lamentable qu'os
put imaginer.

— Ne pas savoir où chercher Rich ard ! me trouver
li entre ma betle-sœur morte et ma pauvre fille
abandonnée... dans ce maudit pays où je ne connais
personne, où personne ne veut me comprendre ! di-
sait-il avec celte rage naïve du Français, né bavard,
quand la suprême consolation de la parole lui est
refusée.

Tardivement , une inspiration lui vint.
— Et Thomas Erlington !... s'écria t-it, le proche-

parent , le meilleur ami de Richard I... un homme de
ressources! Où ai-je eu la têle de ne pas penser a
lui ! Gomment se fait-il qu'il ne soit pas déj à là ?

L'autorité de lady Eleanor avait été assez puis-
sante pour lui survivre quelque temps. Aucun de see-
domestiques n'eût osé aller chercher Thomas, et la
farouche solitude d'Erlington n'avait pas encore per-
mis aux événements de transpirer au dehors.

La journée s'avan çait déjà lorsque le messager,
envoyé par M. d'Avron à quelques milles du châ-
teau, chez Thomas Erlington , ramena celui-ci.

Le jeune homme était encore sous le coup des nou-
velles qu'on venait de lui apprendre.

— C'est affreux I répétai t il avec, une compassion
clairement exprimée qui mit du baume sur le cœur
de M. d'Avron. Et c'est incompréhonsible , pour moi
du moins I...

— Pour moi aussi ! déclara M. d'Avron , abattu.
Richard a dû pe choquer mal à propos , je ne sai»
de quoi. Gela justifie une minute d'emportement,
mais non une folie aussi prolongée.

X suivnj

Le lai ie Simone

France. — On mande de Paris, 12 sep-
tembre :

Le conseil des ministres, tenu ce matin à
l'Elysée, a nommé M. Conlon , conseiller d'E;
tat , présidem du Conseil d'Etat.

M. Lépine, ancien gouverneur de l'Algérie-,
a été nommé conseiller d'Etat.

Les ministres se réuniront de nonvean en
conseil cet après midi.

Dans la deuxième séance dn conseil des mi-
nistres, qui n eu lien cet après-midi , les dé-
libérations ont duré jusqu 'à 5 '/> heures.

Sur la proposition du ministre de la guerre
le président de la républi que a prononcé la
mise an non activifé par retrait d'emploi du
lieutenant-colonel du Paty de Clam.

Cette mesure disciplinaire a été prise i la
suite d'une enquête fai te à l'état msjor géné-
ral de l'armée sur les agissements du lieute-
nant-colonel du Paty de Ctam au cours de
l'affaire Estevhszy.

M. Sa. *ier a déclaré à ses collègues qu'il
avait besoin d'un nouveau délai pour com-
pléter l'examen du dossier qui lui a été remis
par le ministre de la guerre.

Le Conseil a fixé à samedi sa prochaine'
séance.

— Le triennal correctionnel a refusé la
mise en liberté provisoire du colonel Pic-
quart.

Autriche. — Trieste , 12 septembre. —
Hier soir des groupes formés surtout de jeunes
gens se sont rendus devant le Politeama Bo-
setti et d'autres lieux de divertissements exi-
geant l'intarrnption des concerts et des spec-
tacles. Plus tard , des démonstrations tumul-
tueuses se font produites devant les locaux:
dessociétésitalienhes. Des p ierres ont étéjetées
contre le balcon de la société de gymnastique.
Les gymnss'es ont riposté. Trente-cinq arres-
tations ont été opérées. La police a en beau-
coup de peine à disperser les attroupements.
L'ord re n'a été rétabli que vers 2 heures du
matin.

Lawach, 12 septembre. — Des terrassiers
Slovènes ont maltraité des ouvriers italiens.
A la suite de menaces qu'ils avaient proférées,
plusieurs ouvriers italiens ont élé congédiés
par les entrepreneurs qui les occupaient.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Arrestation d'un voleur. — L©
22 août dernier , un restaurateur do Stuttgart
constatait qu'un vol de 2000 mtrks avait été
commis à son préjudice. Il avisa aussitôt la
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justice de la chose, et le voleur a été arrêté
dans la nu it  de vendredi à samedi au Dalmazi ,
quar tier de Berne Une femme qui se trouvait
en sa compagnie a égalemtn; été mise soas
les verrous.

Les deux personnages seront livrés à l'Alle-
magne dès que las fo.mslités d'extradition
auront été remp lies. L'homme avait encore
en sa possession nne partie de la somme dé-
robée.

LUCERNE. — Mort d'un soldat. — Ven-
dredi soir, une compagnie du 39e bataillon
d'infanterie avait reçu l'ordre de prendre nn
bain de pieds dans la Reuss près d'Emmen ,
district de Hochdorf Au cours de la baignade
un des soldats, nommé G. Schneider , de Sn-
miswald , se jeta par bravade tout habillé dans
la rivière. Immédiatement le militaire fat en-
traîné dans le conrant et il disparut dans les
flots. Son cadavre ne fat retrouvé qae diman-
che près de Lucerne.

Les obsèques du malheureux onl eu lien
mard i à Lucerne, en présence des troupes du
398. Le commandant de la 7e brigade d'infan-
terie, colonel Roth , a prononcé un émouvant
discours sur la tombe et, après les prières ha-
bituelles, un détachement de la compagnie à
laquelle Schneider appartenait tira une salve.
Le bataillon défi la ensuite, ainsi que lè vent
la tradition , aux sons joyenx de sa musique.

m—¦»»»—-——a.ni—

Correspondance

On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds, 13 septembre 1898.
Monsieur le rédacteur ,

L'injustice qui se commet à l'égard des ap-
prenties lors de leurs examens à Neuchâtel
m'engage à parler en leur nom et à poser cette
qnestion i qui de droit.

Pourquoi les dames qui interrogent les
jeunes filles et qui examinent leurs travaux
ne sont-elles pas choisies parmi les personnes
dn métier, c'est-à-dire parmi des personnes
connaissant aussi bien la pratique que ia
théorie ?

Ces dames sauraient alors mieux apprécier
ane coupe élégante, une façon moderne, un
travail consciencieux et personnel, tout au-
tant de qualités dénotant un apprentissage
sérieux , du talent pour cet art que la mode
change et transforme continuellement. On ne
verrait pins alors des apprenties ayant pro-
duit des robes sans élégance, d'une coupe
défectueuse, mais confectionnées selon les
théories chères à certaine école, passer avant
d'autres apprenties ayant suivi une méthode
différente pour arriver à produire an travail
irréprochable.

Nons sommes persuadées, nons antres cou-
turières expérimentées, qne malgré les bons
points obtenus par les premières de ces jeunes
filles , les robes qu'elles ont présentées à l'exa-
men ne sauraient contenter une bonne clien -
tèle et lenr travail ne serait accepté dans au-
cune maison française ; et c'est pourtant de la
France que nous nons flattons de recevoir la
mode.

Dans l'espérance que vous voudrez bien ac-
corder l'hospitalité de vos colonnes à ces quel-
ques lignes, agréez , Monsieur, le rédacteur ,
etc. J. K.

Extrait de là Feuille officielle
Faillite»

Etat de collocation
Eiouard Enay, fabricant d'horlogerie, do-

micilié précédemment à la Chaux-de-Fonds.
Délai d'opposition : le 17 septembre 1898.

Alexis Maridor , seul chef de la maison A.
Maridor , édition de publicité , domicilié pré-
cédemment à la Chanx-de-Fonds. Délai d'op-
position : le 17 septembre 1898.

Bénéfices d'inventaire
Les créanciers et intéressés à la succession

de Fritz Adolphe Loup, en son vivant Camion-
neur à Nsuchâiel, sont assignés à comparai.re
devant le juge de paix de Neuchâtel , qui sié-
gera à l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 19
septembre 1898, à 10 heures du matin , pour
suivre aux opérations du bénéfice d'inven-
taire.

Notifications édictalea
Est cité à comparaître :
Henri Fivaz, originaire de St Oyens (Vaud),

ouvrier mécanicien, précédemment à Couvet ,
le 29 septembre 1898, i 9 »/« heures du ma-
tn, à l'hôtel de ville de Môtiers , devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers. Pré-
vention : Violation de ses devoirs de famille.

Publications scolaires
Cortaillod. — Institutrice de la classe mi-

primaire mi-frœbelienne du quartier de la
Fibrique. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : fr. 1080, et éventuellement
300 fr. pour cours normal frœbelien à l'école
secondaire. Examen de concours : le 25 sep-
tembre 1898. Entrée en fonctions : immédia-
tement après la nomination.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu'au 17 septembre , au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Déparlement de l'instruction
publique.

Le Landeron. — Institutrice de la 2m0 classe
de filles. Obligations : celles' -prévues par la
loi. Traitement initial : 1080 fr. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 2 novembre 1898.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , j usqu'au 25 septembre 1898, an prési-
dent de la commission scolaire, et en aviseï le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

s** Noira igue. — (Corresp.) — Dimanche
après midi , uu jeune garçon , nommé Glanz-
mann , âgé de 11 ans, qui gardait les chèvres
au Furcil , r,ère Noiraigue , a été mordu par
une vipère. S3n état est des plus gravas ; le
docteur , appelé immédiatement , désespère de
le sauver.

«** Mauvaise ruade. — A la Vue-des-Al-
pes, dimanche matin , un jeune garçon de St-
îmier , en promenade avec ses parents , a reçu
un coup de pied d'un cheval. Il a reça les
premier ;; soins du médecin du bataillon de
recrues, qui passait en ce moment ; mais le
coup a été si malheureusement appliqué que
l'on croit le pauvre garçon perdu.

««j* Incendie de forêt. — Un incendie a
-éclaté dimanche après midi , vers deux heu-
res, dans la forêt de Pierre -à-Bot , au-dessus
du réservoir des eaux, et a dévasté environ
deux poses et demie de superfine.

Eteint une première fois à 6 heures, il a
dû l'être encore entre 7 et 8 heures, les fhm-
mes s'étant renouvelées çà et là. Il faut l'attri-
buer à une imprudence de promeneurs.

** Geneveys. — Dimanche malin , à 11 h.
20 minutes, 1a locomotive dn train montant
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds a, au moyen d'é-
tincelles , mis le feu aux herbes sèches bor-
dant la voie dans la forêt du Vanel , entre les
gares des Geneveys sur-Ceffrane et des Hauts-
Geneveys ; en quelques minutes, le feu se
propagea , si bien que sur une bande de 150
mètres de long sur nne vingtaine de large,
herbes, buissons, racines , troncs d'arbres,
tout fut consumé. C'est grâce seulement à la
Ïrésence d'esprit et an travail du garde voie

homet, qui , en frappant sur le feu avec de
5;randes branches de sapin , réussit à l'étouf-
er, que l'incendie n'a pas pris des propor-

tions plus vastes.

Chronique neuchàteloise

** Concours de l'Ancienne. — Voici la
liste des prix décernés au concours local de
gymnastique de l'Ancienne section, le diman-
che U conrant :

Eng ins
Points

1. Régnier Léon 116
2. Thiébaud Emile 113,50
3. Jeanneret Louis 112
4. Droz Emile 111,75
5. Calame Louis 105,50
«S. Huguenin Arthur 99,50
7. Mundwyler Jean 95,75
8. Rauser Paul 91,75
9. Roy Léon 90

10. Calame Arthur 88,50
il. Lutz Rodolphe 87,50
42. Rieder Henri 86,50
43. Rode Fritz 84
44. Jacot Jules 81,25
45. Wuilleumier Henri 79,50
16. Burgui Oscar 7G
47. Girard Edmond 70
48. Lutholf Aloïs 70
49. Ditisheim Edmond 64
20. Froidevaux Lucien 63,50
21. Jeanneret Edgar 60,50
22. Wolf Emile 60,50
23. Coster Achille 60
24. Bolliger Eugène 58,50
25. Ditisheim Mire 55
26. Debrot Walther 53,50
27. Miserez Léon 44,50
28. Voumard Charles 44,50
29. Henry Auguste 40

Nationaux
(Points

1. Vuille Oscar 114,50
2. Tissot Albert 107,50
3. Rickli Emile 102
4. Roy Léon 100,50

Points
5. Thiébaud Emile 90,50
6. Calame Arthur 82,50
7. Mundwyler Jean 80
8. Rieder Henri 77
9. Lutz Rodolphe 70,50

10. Rode Fritz 67,50
11. Heusler Jean 67
12. Calame Louis 65
13. Wuilleumier Henri 62
14. Droz Emile 56
15. Girard Edmond 50
16. Burgui Oicar 49
17. Guyo n Ernest 47

Prix doubles (eng ins et nationaux)
1. Thiébaud Emile 7. Bieder Henri
2. Roy Léon 8. Lutz Rodolphe
3. Mundwy ler Jean 9. Rode Fritz
4. Calame Arthur 10. Wuilleumier Hri

5. Calame Louis il. Burgui Oscar
6. Droz Emile

Spéciaux
Lutte suisse Cheval

1. Vaille Oscar i. Droz Emile
2. Roy Léon 2. Thiébaud Emile
3. Rickli Emile 3. Huguenin Arthur
4. Lutz Rodolphe 4. Mundwyler Jean

Reck
i. Régnier Léon
2. Calame Arthur
Prix de fréquentation

1. Heng Charles 0 absence
2. Ditisheim Marc 0 >
3. Lutholf Aloïs 0 »
4. Coster Achille i »
5. Calame Arthur 1 >
6. Burgui Oscar i1/» '

** Club photographique. — Une nouvelle
société vient de faire son apparition et les
amateurs-photographes , déjà si nombreux
dans notre ville, en seront certainement en-
chantés. Ce clab a pour but d'ailer i l'ama-
teur à surmonter les difficultés de cet art ,
afin d'arriver , par les bons conseils du pro-
fesseur, à un résultat très satisfaisant. Les in-
téressés peuvent s'adresser à M. L. Costet,
rue des Fieurs 9. (Communiqué.)

<£# Eglise nationale. — Le Collège des An
ciens de l'Eglise nationale recommande tout
particulièrement les collectes du jour de Jeûne
en laveur de la caisse de la paroisse.

(Communiqué.)
ut* Suites d'accident, —r Nous apprenons

que M. Landry, boucher, victime de l'acci-
dent de voiture que nons avons relaté, a suc-
combé à ses blessures.

Nous présentons a sa famille l'assurance de
toute notre sympathie.

0% Nos gamins. — Hier après midi , des
gamins se sont amusés à mettre le feu à un
tas de farnier, près de l'immeuble de M. Pfen-
ninger, marchand de vin. Le feu s'est si bien
[iropagé que crainte qu 'il atteignît la maison,
es agents ont dû être appelés.

e* Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
de l'Hôpital 15 francs, don des fossoyeurs de
Madame M. Perrenoud Blanc.

(Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 13 septembre. — Le président Félix
Faure est parti dans la soirée pour Moulins ,
où il va assister aux manoeuvres du centre.

Athènes , 13 septembre. — Les correspon-
dances provenant de La Canée rapportent que
lïeffervescence va croissant dans cette ville et
qu'une nouvelle exp losion n'est pas considérée
comme improbable.

Il est encore arrivé au Pirée quatre cents
réfugiés provenant de la Canée et de Betymo.

Une dépêche de Retymo , datée du 11 sap-
tembre , dit que l'amiral Skrydlof , dès son
arrivée, a réuni les employés, tout le corps
consulaire, le clergé et les notables turcs.
L'amiral a déclaré que si des désordres se
produisaient , la ville serait bombardée. L'état
de siège a été proclamé.

Agence télégraphique anlsse
Genève, 13 septembre. — Le train spécial

est arrivé i Genève à 7 h. 20, à la gare de
Cornavin. Ce train esl composé de 4 voitures
salon et d'une voiture funèbre. Plusieurs
personnages de la cour sont descendus du
train et se sont rendus directement i l'hôtel
Beau-Rivage.

Le train spécial repartira demain i 9 hen-
res da matin , à destination de Vienne.

Genève, 13 septembre. — Le Conseil d'Etat
a tenu ce matin une séance pour régler les
dernières dispositions en vue de la levée du
corps de l'impératrice. M. Lachenal assitait
à la séance.

Le départ dn convoi est fixé i 8 heures du
matin. Le cortège sera précédé par une sub-
division de 40 gendarmes ; deux autres déta-
chements de même force précéderont et sui-
vront les voitures.

Le bataillon de pompiers de [la ville for-
mera la haie.

Madrid , 13 septembre. — Le ministre de
la marine a reçu une dépêche des Philippines
annonçant qu 'un combat naval !a eu lieu entre
les insurgés des îles Visayas et l'escadrille es-
pagnole. Les embarcations des reballes ont
été coulées ; nne centaine de rebelles ont été
tués. Les Espagnols n'ont subi aucune perte.

Londres, 13 septembre. — Le prince de
Galles partira demain de Osborn ponr Balmo -
ral. Un bulletin de santé constate que l'état
s'est amélioré d'un façon satisfaisante depuis
le dernier bulletin; l'appareil de la jambe a
parfaitement fonctionné ; le blessé marche
maintenant sur terrain plat à l'aide d'une
simple canne.

New-York , 13 septembre. — On télégraphie
de Guatemala que des bagarres ont éclaté i
l'occasion de la réélection du président Cobre-
ra , entre les partisans de celui-ci et ceux de
feo le président Morales.

La troupe est intervenue, tuant on blessant
300 personnes.

Budapest , 13 septembre. — La Correspon-
dance de Budapest publie la note suivante :

Dans les dernières lettres écrites de Snisse
à l'empereur, l'impératrice se félicitait du
meilleur état de sa santé et assurait se sentir
mieux chaque jour. Ces informations étant
confirmées par l'entourage de la souveraine,
l'empereur avait exprimé à plusieurs reprises
sa joie de cet état de choses si satisfaisant.

Milan , 13 septembre. — Des manifestes
subversifs ayant été distribués ces jours der-
niers sous la signature du comité révolution-
naire , la police a organisé une active surveil-
lance.

On a arrêté hier soir un nommé Ch» Siles,
qui distribuait des manifestes. Au moment de
son arrestation , Siles a crié : < Vive l'anar-
chie 1 Mort au roi I > Uae centaine d'individus
ont suivi Siles j usqu'au poste de police. Les
manifestants d'hier si 111 lient la police et ont
répondu en jetant des pierres quand on les a
sommés de se disperser. Un garde a été légè-
rement blessé.

Siles est natif de Reggio de Calabre. Il était
arrivé la veille de Suisse ponr distribuer les
manifestes.

La police a prononcé la dissolution da cercle
philharmaniqne , qni passe ponr une recons-
titution du cercle socialiste.

Londres, 13 septembre. — On télégraphie
de Candie an Standard que le vice-consul
d'Italie raconte qae la populace a exigé du
vice consul anglais la remise de 40,000 francs
qu'il avait en su possession, puis qu'elle lai a
coupé la gorge. Le vice-consul italien raconte
qu 'il a vu des soldats turcs tirer sur des chré-
tiens. Les musulmans ont en 29 bachibozonks
et 4 soldats turcs tués, 42 bachibozonks et
4 soldats blessés.

On télégraphie de Candie au Times que les
chrétiens se rassemblent et marchent snr
Candie ; nn conflit est imminent.

Le commandant anglais à Candie affirme
que les troupes turques ont lire snr les An-
glais et qu'elles n'ont rien fait contre l'é-
meute.

Athènes, 13 septembre. — Les troupes in-
ternationales occupent la forteresse de Candie,
sur laquelle elles ont hissé le pavillon des
quatre puissances. Deux cents soldats français
ont débarqué a Candie ; l'effectif des troupes
européennes atteint 6600 hommes. Le désar-
mement de la population musulmane se fera
immédiatement après la reddition et la puni-
tion des instigateurs de l'affaire.

Londres, 13 septembre. — Suivant le Daily
Graphie on annonce de Livadia qne le tsar a
ordonné an comte Moarawieff d'aviser immé-
diatement anx mesures coercitives i prendre,
conjointement avec la France et l'Angleterre,
en vue du règlement définitif de la question
de Crète.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 8 septembre 1898

'Itett-Mwatai da la pojulatioa ta ffraviaï 1888 :..
1898 : 81,605 habitat.!*.,
1887 : 31,157 »

*\«|mutatiM : 448 havbitants.

Haiaaaseea
Brunschwiler Ottilie-Clara , fille de Johann-

Sébastian , entrepreneur , et de Maria née
Misteli, Thurgovienne.

Droz dit Basset Georges Edouard , fils de
Emile-Albert, serrurier , et de Jeanne-Olga
née Hirschi , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Brandt -dit Grieurin Henri , docteur-médecin ,

Neuchâtelois et Bernois, et Reutter Lina-
Marie, Neuchàteloise .

Mariages civils
DiacongAmold-Eugène, brasseur, Nauchâte-

lois, et Fohrler Mari a, tailleuse, Bâloise.
Décès

(Les auméros «oat ceux «lea jalorui «lu «Im**!!̂
22393. Favre-Bulle Frédéric-Auguste, époux

de Susanne Alida née Giroud, neuchâtelois ,
né le 29 avril 1833.

22394. Stébler née Mugeli Marguerite , veuve
de Johann , Bernoise, née en 1814.

22395. Henchoz née Villars Emilie, épouse de
Adolphe Ferdinand , Vaudoise, née le 19
décembre 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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KulMN. î picerfeSCHOBEB, à Benan
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iOO Expériences. — 1 i B Gravures.

Ce ebarmaut ouvra -e fait la joie des réunions de famine.
Broché, S fr.; Relié , tr. jas., A fr.t tr. dorées, «tJr.BO

Envoi Fiujtco su reçu d'un m.ndat-poste.

adresser les demandes à la Lilbrairis
A.. Cour-voisier, Chaux-de-Fonds.
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LESEZ SES PRIS
D̂emandes le grand catalogue illustré de 1898 envoyé gratis .

La Grande Mai-son d'ameublements, fabrique de meubles, boulevard Helvétique 25-27, Genève, met en vente lee objets suivants, àdes prix exceptionnels :
Lits fer cintré style L" XV Fr. 12.— Fauteuil d'enfant Fr. 6.— Chaises pou f -• Fr. 55.— Rideaux encadrés 220 X 257
Lite bois noyer massif, dep. » 48.— Fauteuil d'enfant à trans- Chaises bébé . SO.— la paire Fr. 4 75
Tables rondes, noyer massif » 18.— formation » 14.— Chaises gothiques » 12.— Rideau x vitrage, beaux des-Commodes noyer » 50.— Canapé formant lit bu étoffe . 25.— Chaises Henri II, euir Cor- sins, le mètre * 0.45Tables de nuit noyer » 10.— Canapé pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquette bouclée » 12.—Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais soigné . 65.— Chaises Henri II noyer (can- Milieux moquette velours » Soi—
Lavabos-commodes noyer. Canapé lambrequin soigné » 70.— nées) . 9.— Coco croisé extra , le mètre » 2 25

marbre » 60.— Canapé Louis XV soi-psé » 65.— Chambres à coucher com- Paillassons sparte .. 0^90Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV soigné » 85.— plètes, depuis . 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75
Tables à rallonges, 12 couv*" » 56.— Divan » 70.— Salles a manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.60
Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons 7 pièces. beUe étoffe » 150.— Linoléum parquet, larg. 140 » 3.50
Chaise percée » 20 — Fauteuil anglais » 30.— 430 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie . 3.50
Fauteuil percé » 80.— Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilette, terre
Bidet » 16.— Fauteuil pouf » 30.— Duvets soignés, une place . 12.— anglaise décorée, avec vase
Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas crin d'Afrique sup. » 10.— de nuit » 5.—
Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 30.— Matelas crin animal noir » 28.— Seau de toilette ordinaire,
Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.—
Tables & ouvrage » 20.— Fauteuil de Vienne . 12.— Crin noir, belle qualité . 1.25 Tenture flamande » 35.—
Chaises de Vienne, à con- Chaises Louis XV » 12.— 200 Couvertures, depuis » 1.90 625 Glaces, depuis * 2.50

trefort, sièges bois ou cannés. 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-pieds piqués, dep. » 2.25
Et un grand, choix d'aouotres meubles et otvjete divers, etc.

Grand choix de tentures, riui'e* linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets.
Demandez le grand catala : ue de 1898 ; il vous sera envoy é GRATIS . — Après avoir lu et comparé notre catalogue, vous reconnaîtrez que c 'est la

MAISON COMTE , de Genèv e, qu a le p lus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse.
Meublez-vous à la MAI?*1 , COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi.

La maison reprend tont article ne convenant pa». — Téléphone 1371. — Maison fondée en 1882.
Grand choix de meubles de jardin. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires ; meubles de styles en tous genres. Spécialité de meubles en osier, jonc

et bambou pour vérandah. 14157-4
Médaille à l'Exposition de Genève.

IwïO^lla*©®.* montres Autriche
et Espagne, 20 lig., un dit savonnettes 15,
16, 17 lie.; plus 200 montres égrenéus ; un
lot de 60 grosses ressorts exportation
assortis; fournitures, étuis, mouve-
ments de 12 4 20 lig. rem. et a clef,
échappements faits ou non , ancre et cylin-
dre, réglés ou non , et différents outils et
régulateurs. On échangsrait la dite
marchandise contre un domaine ou im-
meuble quelconque. 13868-5

S'adresssr au bureau do I'IMPARTIAL.

ACCESSOIRES
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-13*

. Une Léop. Robert 39 m

M" 6457. — XVIII™ A****

IJL SiOUE FÉDÉRAL!
(Sotiété amoayms)

LA CHAPX-DE-FONDS
Cocas Dis CHANGES , le 13 Sept. 1898.
Mai. ta.siaa aujourd'hui , sauf Tariation. impor-

rn-Êm-m, aeketeurs .11 compte-courant, oa aa comptant,
«n>îv »/, Va de eommuïion, d. papisr bancabi» .nr :

lit. Cours
ia««.ii ririi 100. JO
\Cman m wti*. aSao totsjsi . I 100.10

***"•-)£ -Mb ) an. fruiadM. . . I IOO . 227,
(l rtwi. i iiiiiufr. 1000. . . S 100.25
iCtJ

qme nia. L. 100 . . . 16.32
Cttut et pe«iti «nets leap . 1'/, 15.MO»/,
1 soi» ( ue. anglaise. . . j!»/. Î5.32
I mal. ] min. 1. 100 . . . V/, K.ll»/,

iCLaqaeButin, PranafeU. . iiii. 10
Caart M polit, «ff.*. lnn . *•/, 114. H'/.
1 «asi. } aoo. aUamuidM . . i*/, i24.1V/ ,
1 adi 1 min. M. 3000 . . i'/a 12*.l'Vs

f-CMcrM «DM, Milan, Tari» . 88. -
. „ iCtsn et petiu effet. Itap . S 93.05
!î eli«-..}S .aoi» , { «Mûre» . . . .  I 83.20

Tl .tuli. « .hitt-e. . . . . C 88.85
ÎCIiicim. Prui.ll.», An*-«r» . 89.97'/,

S. '. 8 mcù, lr.i*.am., fr.3000 S 100.10
K- a «œ., biU„ m«-»d.,3c!«*-., P U 89.9)»/,

.—j *̂1** * tut . . .  . V / ,  t09.«5lailetl.), j } miit_ tni3|<M J.-J. -J0C0 î»/« 209.65
¦"**'̂ *|l(.a -Mio,,blll.,m«m-«.,l«*4ek. I 109.65

1CV 
qx. M émut . . . .  « MO.G.

Prt't. .fis». Iran . . . . t 110.55
I M meis, 4 chifVe- . . . « 110.65

Inr-Terk t 5.11'/,
Mm ...J. i»'è m aoi. 4

mVa»U à* k» !<*». iruaaii e> . . . ICO.18'/.
a . aile-aandi . . . . 114.01»/,
a » TU»S«» 1.61'/,
¦ . autrichien . , . 110.tO
¦ . anglai». . . . . .  15.30»/,
¦ 1 italies» . . . .  »2.8U

¦at-Mli-mi d'il . 100.1?'/,
JaWeBdM i£gl«i« . . . .  25.21
HiM iU iOmuk U.81'/,

A01^.SpiTS
Par de grandes installations faites tout

dernièrement, je puis livrer dès mainte-
nant, par un travail soigné et garanti , des
oxyclages de bottes acier, bleu, et
noir brillant, de 4 a 5 fr. la douzaine, un
hel oxyduge mat noir, noir et non pas
gris, de 2 a 3 fr. la douzaine.

Atelier d'oxydages et mécanique.
OTTO ERISMANN.

18967-5 Granges (Soleure).

M iBïM« PËll]ll8S
Mercredi 14 septembre 1898, dès

10 heures du matin, il sera vendu par en-
chères publiques à la Halle, place Ja-
2uet-I»roz, les objets et marchandises

ont suit le détail :
2 lits complets, bois sapin, 9 chaises, un

bureau a 3 corps, 1 glace, linge de corps
«t de lit, 1 pupitre, 1 grande balance de
magasin, une dite plus petite, 2 vitrines
de comptoir, 1 étagère de devanture nicke-
lée avec 2 glaces, 1 cisaille i engrenage,
8 tonneaux Tripoli, 3 meules i aiguiser,
èmeri en poudre, bois à emboîter, limes
pour remonteurs, faiseurs de secrets, etc.,
râpes a bois, pierres à adoucir, laiton, cui-
vre en fil pour doreurs, chrysorale en fil
pour monteurs de boites, fil de fer, épin-
gles, plaques h redresser, viroles, filtres,
papier d'émeri et de verre, 1 lot boites de
montres, renvois, bouchons pour adoucis-
seuses, brosses, ciment en Datons, ainsi
que d'autres fournitures d'horlogerie dont
le détail est supprimé. 200 bouteilles vin
blanc et rouge, Neuchâtel, Moulin i vent,
Bordeaux, Saint-Georges, etc., environ
240 bouteilles et chopines vides, crosses à
lessive, seilles et cuveaux, estagnon, mail-
loches, bonbonnes, caisses et tonneaux
vides, ainsi que l'outillage complet d'un
cordonnier.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 8 sept 1898.

18909-1 Greffe de Paix.

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacons de 75 ct.
Bd. AFFOLTER, O. JeanRichard.
8CHANZ frères , rue Neuve. 13686-2
H. MATHEY, rue du Premier-Mars 5.

A LOUER
dans le VIGNOBLE ponr Saint-Martin
1898, trois beani ATELIERS bien
éclairés, avec logement, ponr n'importe
quelle branche de l'horlogerie. Force mo-
trice; suivant désir, Inmière électrlqae.—
Ponr renseignements, s'adresser sois chif-
fres A. P. 13147, an bireao de I'IM-
PARTIAL. 13147-1

Maison de campagne
près de ST-BLAISE '

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

S'adr. Etude E. BONJOUR, notaire,
St-Honoré 2, IVeuchâtel.
H-8711-N 13295-3

.flBBoJLs
A vendre une quarantaine de toises de

bois de lre qualité, sapin et foyard , a
des prix avantageux . — S'adr. au bureau
de la Scierie, rue de la Serre 98- BIS.

LeB JL%i\m-%^&m,&±-*-m.i&
du

GRAND BAZAR PARISIEN
et Succursale

seront fermés dès le VENDREDI soir 16, 17, 18
et LUNDI 2*3 Septembre. «051-2

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

un Sirop délicieux :
Framboises Grenadine

Cassis Groseilles
Citron Orange Cap illaire

chez 10472-83

Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
ÈitSf -vis-à.—-vis tle l'Imprimerie Coiarvoisier " mMmt
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Aux Magasins de Nouveautés
¦ LA COKCfflAWrCE

Fin de Saison

OMBBELLES
vendues au prix coûtant. *,

sMHHHBHHBBHHa.»..MH>flBk.M«BHaHHB>as>aMB»BMB

9 'aMiiHmatfisme, Haux d'estomac. %
Je soussigné, souffrant de rhumatisme, maux d'estomac, confirme d'avoir été

complètement guéri du traitement par correspondance de la Polycliniqne privée de
Glaris. Pour prouver ma reconnaissance, je donne à la Polyclinique privée, Kirch-
strasse, Glaris, la permission de faire publication d'un certificat sur ma guérison et
muni de mon entière signature. Ormo ot dessus, Diablerets, le 16 Août 1897. Eugène
Isabel. ?> Je soussigné décl re véritable la signature ci-dessus de Monsieur Eugène
Isabel, laquelle a été appoiiée en ma présence. Ormont dessus, le 16 Aoùt 1897. E.
Busset, assesseur «J> Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris» N°3

SAVON li[£iî !!!2il
72 °\0 .huile et alcali

N. BLOCH
1, Bue dm Marché 1. mar-i

AVIS AUX REGLEUSES
Coupage de balanciers en toutes

grandeurs. Ouvrage soigné et ordinaire.
F. DUBOIS-H^ENNI, rue dn Puits

n° 27. 13638

E«a*£F_STT.ÏïTT
On demande i emprunter contre bonnes

garanties 25.000 fr. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffre IV. A. 13603, au

ureau de I'IMPARTIAI,. 13603

GRAND ARRIVAGE

d'Articles *> Ménage
Verrerie, Cristani, Porcelaines, Faïonce-
rie, Ferblanterie, Fer batti, Fer battn
«Jmalllé, Contelltrie, Brosserie, Tape tapis,
Linoléum , Tapis en tous genres, Bongies,
Savons de Marseille, Allnmittes, qualité
extra, Bolsellerie, Vannerie, etc.

C'est oou. 13708-2

Grand BAZAR PARISIEN
Rae Léopold-Robert 46

Succursale : Place Heive et Rne Neuve t
ENTRÉE LIBRE

BOUL.4NGERIE
Pour cas imprévu , à Jouer de suite ou

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

S'adressera M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 12793-5

Repasseuse en linge. Jg^
Fritz Courvoisier 16, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.

13577

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Atelier de Ferblanterie
Reinhold SCKORN

Q. Mue des Grang-es. O
——eaaeae-HII —

En évitation d'erreurs qui se produisent j ournellement, j'ai l'honneur d'aviser ma
bonne et nombreuse clientèle ainsi que le public en général, que mon domicile et mes
ateliers sont toujours

HUE DES GRUNGES 9
et non dans ma maison de la rue du Temple-AUemand 81.

A celte occasion , je mo recommande i MM. les propriétaires , architectes, géranla
d'immeubles, etc., pour tout travail concern ant mon état. Travaux de bâtiments en gé-
néral, soit : lucarnes, cheminéts patentées, couvertu res en tôle ondulée galvanisée, ea
Holzcemeat, ornements d'après dessins et tous ouvrages pouvant être exécutés ea
cuivri, tôle galvanisée, zinc , plomb ou autres métaux.

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

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

J'appelle tout spécialement l'attention des intéressés sur mes couvertnres 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 seul, pour remises et hangars de toute espèce. 12562-3

CIDRE de POMMES
ie la Entas pour les Cita sais alsool île Zurich.

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

E. BOLLE LANDRY
Plue di l'Hôtel-de-Ville 5 L/jULâllX' CL6 "X OIICIS Passage da Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagnes — Broches — Alliances — Médail-
lon» — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

Mise en vente 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 ses-vlce 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 » 83-—
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 pu liiin à. soupe, argent massif, dans joli cartonnage . . .  » 30.—
Six cou-verts, argent massif, en écrin riche » GP-—

ENVOIS A. CHOIX

11 TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE I
BEL HH ^ àWk ̂ HT'ÏE l̂flfc 

Chs x̂ » de- «Fonds
WÉ& SH nfinV nue du Collèg e 21 \ |

o j  se recommande pour la Saison d'Automne. 5050-8 Téléphone, M

E. BOLLE-LANDRY
Magasin de Bijouterie

WOlOOl'

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

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4, 4.50 et 5. 1896_17

à Fr. 4.50.
Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

CYCLES
—¦ ni —

Pour fin de saison, grande baisse de prix sur bicyclettes de la
Monarch Cycle Cie de Chicago. Bicyclettes pour dames, pneu-
matique démontable, depuis 250 fr. Bicyclettes ponr hommes,
depuis 200 fr., garanties sur facture. On reprend ce qui ne convient
pas. — S'adresser 14050 5

Rue Lêopold-RolDert 86, au 2me étage.

LOCAUX m ATELIERS
—« a «—

A loner ponr juillet 1899 on époqne à convenir les locanx oecnpés jn sqn'lci par
MM. Coran 4 Cie, ainsi qu'un splendide logement avec balcon, le tont est sltné place
d'Armes 12, la Chanx-de-Fouds. — S'adresser pour traiter à H. Charles laivre flls, an
Locle, et ponr visiter les locanx à HH. Coran & Cie. " 12939-3

CHABCUTERIE -BOUCHERIE
Viennoise

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

Sau 'icine à la viande, le '/s kilo 1 tr.
Sautlst'ie an foie » 50 c.
Lar. I maigre famé » 90 c.
Li*~ 1 maigre salé * 80 e.
CERVELAS et GENDARMES , le pièce 15 e.

6 pièces a 80 c. et l'i pièces à 1 fr. 55.
— Vente au comptant, sans escompte. —

Toujours bien assorti en
«VŒDV première calité

Morceaux lnférleurs "̂ feQ
le »/j kilo, a «30 ct. 13489-3

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou fum-ié
TRIPES, la demi-kilo à 35 centimes.

mm^tiiss^m̂BmmcMmmmm^-s^m.

Société de CoMuatioi
Jnqaet-Droi Ï7. Pire 54. Iidistrie 1.

111, Demoiselle ill.

Semoule de maïs gj f̂i 0.35
fa ran :i l'avoine de Cassel le 1 AflWdUdU piU8 demandé, la boite fr. **• +**

Cacao en fenillës 1̂ 6̂ 
2ff 

0.95
Cibils j ÂS* BX. 0.95
Rosé d'Espagne Zffi, 0.35
Vin de taMe RSaSE 0.40
¦Arbois-Stradella le mfrr6 0.50
St-Georges r«™ *"**%. 0.70
Alli i"m0++ee de Fleurier deiUiUmetitUS ménage, boîtes, rt 1 f\1210-41 le paquet de 2 W.1U

Spécialité

Affile d'Olires
garanties pures

IMPORTATION DIRECTE
Droguerie 13431-1

E. Perrochet Fils
Rne dn Premier-Mars 4

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue pat l'emploi de la
Crème anti-dartre

de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenbof, Hérisau. u« 3831 -z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 11492-8*

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

des magnifiqnes terrains à bâtir. Plans à
disposition. Facilités de payement. —
S'adr. à M. Schaltenbrand , rne Léopold-
Bobert 74. 12694-1

Liquidation don magasin de Papiers peints
«— m —sa.

Liquidation à des prix absolument avantageux d'un stock de 8000 rouleaux de
TAPISSERIE en tous genres. — Occasion exceptionnelle pour constructeurs, proprié-
taires , entrepreneur» , etc. — S'adr chfz . . . 12389-1

M. A. MOTTAR1S, rne de la Paix 53b,a

PLACE DV MARCHÉ Z Maison Stieriin PLACE DV MARCHÉ 2

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MOD15II1112 Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA provenance directe, «RIE ga-
ranti véritable, HOLLANDE supérieur, SAINT-FLORENTIN supérieur, SAINT-
REMY , TOMMES de SAVOIE, VACHERINS du Vully, SERVETTES, PETITS
RRIE, etc.. ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriqués
et connus jusqu'à ce jour.
Unique en son genre déf ient toute concurrence. — Service prompt et soigné.
BWjE?* Des son ouvertui n'ayant jamais été conflidérée comme une Succursale. —
%vN *mT Prière d'eu prendre bonne note. 5349-59

ffWfiae»^ls^s»»»»»BTrff af̂ ^̂ f̂ aff B̂aeal B̂
* Ë Nouveauté I _ T x I Solidité K

m Botte Fédérale H
œ. A. HERRER FILS g
ZD 14 - Rue de la Balance - 14 p
h- LA CHAUX-DE- FONDS . §|

 ̂
Reçu un immense choix d'excellentes CH AVSSVRES -̂¦ pour hommes, dames et enfants. g2

Z Le plus important assortiment de la contrée, à des aa
111 Prix défiant toute concurrence. gjr
m La maison achète aux premières et meilleures sources.

" . IBJ Contrairement aux bruits répandus, la maison continue comme te*SÇB
du passé. Elle est en situation de satisfaire chacun. 13884 2 I ' \yMj *

fel Atelier spécial de réparations naeroo f :

^̂ ^̂ ^
j VENTE AU 

COMPTANT 
j l^^^

A171C à M U .  les Fabricants etA V Use Patrons Graveurs !
Dn ouvrier GUILLOCHEUR travaillant

en chambre se recommande pour tout ce
qui concerne son métier, soit pour guil-
lochés et pour la partie briséo. — S'adr.
sou» initiales F. H. 13867, au Bureau
de rij-ajimax. 13867-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
:. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Jeune WOOTOll
à 70 et 85 c. le demi-kilo.

Tous les SAMEDIS, 18877-4

JLapins f rais
Téléphone — Se recommande

Le Café-Restanrant
DD

Gibraltar
est à remettre de suite
Conditions iavorables.—
S'adr. au propriétaire M.
Fritz ROBERT, rue du
Jr arC 40. 13935-2*

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

A LOUER
Ponr Saint-Martin 1898 :

Ififlàint Dr>n 90 ensemble ou séparé-&\\mi-m\) ù ù\)f ment, 2logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9588-26»

Jaqnet-Droz 29, &ZS£ lHft
neuf. 9584

Fpitz-Qonrïoisler 47a, £S vS_*_
chevaux. 9585

_W______W____W
Â varirlpo * ims Prix une perceuse enCUUC bon état. — S'adresser rue
du CoUège 20, au 2me étage. 13747

¦VE1TTE
d'une

Propriété ara ta lifalipe
A CORTAILLOD

Le Samedi 8 octobre 1898, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, M. Edouard FAURE, au Bas-de-Sachet, ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques, la belle propriété
qu'il possède au Bas-de-Sachet, comprenant trois maisons d'habi-
tation, ateliers, droit au cours d'eau, le vivier, avec force hy-
draulique, vastes jardins et vergers, ainsi qu'une vigne de 21/» ou-
vriers à Sachet. H-9235-N

Au gré des amateurs, la propriété pourra être divisée en trois lots,
comprenant chacun une maison d'habitation , dépendances, jardin et
verger. La propriété est attenaate à la gare de Cortaillod; elle convien-
drait pour toute industrie quelconque.

Pour visiter la propriété, s'adresser au propriétaire et pour les con-
ditions, soit à M. Paul Jacottet, avocat, à Neuchâtel , ou au soussigné.

Boudry, le 8 septembre 1898.
14200-3 H. AUBERSON, notaire.

I CHOCOLAT LINDT I
I l e  

J3CL«3XlleX1.31 *
Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, croquettes H

et diablotins. 11887-19' I
Le CHOCOLAT I.rïl'T est sans rival -Mm 1

Seul dépôt : g

| PHARMACIE BOURQDIN, CHAUX -DE-FONDS 1
Cartes de fiançailles •« SasftKâar ¦



n«»A9iflii!l iiQC On demande à entrepren-
UCtaïqilagCb. dre par grandes séries
des décalquages sur cadrans blancs ou
fondants. Ouvrage soigné et prix du jour.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL. 14166-8

Radions», Une ouvrière régleuse de-
fACglCUùC. mande place au plus vite
dans un atelier ou ehez une régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14168-3

Iççnipffjp.  Une jeune fille cherche une
AoaUJClllC. place comme assujettie pour
les habillements de garçons. — S'adresser
rue de la Demoiselle 100, au deuxième
étage. 14164-3

J6UI16 DOniDlB tissage de
8 

commerce ,
parlant allemand et assez biea le français,
cherche place comme volontaire dans un
bureau. Prétentions modestes.— Adresser
les oil'res , sous chiffres N. O. 14174, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14174-3
ITnû iûimii flllfl sachant bien coudre,
UUC JCU11B 11110 cherche place comme
f. mme de chambie ou i défaut pour faire
un pâlit ménage soigaé. — S'adr. rus de
la Balance 10, au Sme étage, a droite.

14312-3

I Ail Pli! liûiifj Une personne d'un cer-
3UUI UullCI C. tain âge, de toute confiance
se recommande pour quelques heures d'oc
cupation par jour. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 2me étage, a gauche.

14185-3

Fi iï nii.dirmP U" J*"118 dorneslique, âgé
UUWCblllJUB. de 22 ans , cherche une
place, de préférence chez un vacher où il
aurait l'occasion d'apprendre a traire. Il
n'exigerait qu'un petit gage. — S'adresser
rue de la Serre 2, au 2me étage. 141'i9 3

Ull J6QD6 ga?ÇGfl béré des écoles, dé-
sire trouver une place d'apprenti dans
un commerce quelconque. — S'adresser au
notaire Charles Barbier, à la Chaux-de-
de-Fonds. 14082-3

Dne institutrice fifttftSBFS
mande place dans un pensionnat ou fa-
mille catholique. — Mlle M. Perriard,
institutrice a l'Ecole catholique de la
Chaux-de-Fonds qui renseignera. 14075 2
i in h fin] m P de confiance rt de toute mo-
ll 11 llUlillllC ralité demande place pour
faire lea gros travaux de magasin , atelier
ou comme commissionnaire. Références ft
disposition. — S'adresser chez M. Iseglio,
rue du Parc 51. ¦ 340*53 -2

iPairiPilU 'OP '-'" nll5'''aptl sans enfant de
UUlitlCl gC» toute moralité, muni de bons
certificats, demande une place de con-
cierge. 14038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KppticCûTlCP Une bonae sertisseuse d'é-
ÙCl llûôCUùC. chappements demande de
l'ouvrage de suite. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau de ('IM -
PARTIAL 13597-2

B^Àcheïeur-boîtler ^Zt \
sa partie, cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons R. U.
14052, au bureau de I'IMPAMUX..

14052-3*
Dp j raina Ou entreprendrait des romaines,
rClllllC» Louis XV et secondes soignées
ou ordinaires, ain i que des' décalquages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13913-1

p iri qil!.in r Un demande pour la quin-
ullKUllCUl i zaine un jeune ouvrier ré-
gulier au travail. Place stable. — S'adres-
ser a M. A. Brandt, à Neuchâtel. 14184-3

Ri afiJ PP Dans une fabrique de boites
DUKlCr» or de la localité , on demande un
habile tourneur k la machine ayant l'ha-
bitude de la boite légère. Place stable et
bien rétribuée. 14186-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rf\îliu ;i p Ua Fabrique de bottes or J.
DUlUCl b. Guillod fils demande un bon
tourneur a la main, ainsi qu'un bon sou-
deur de fonds. 14171-3

Déconpenr-mécaniclen birLt*deSC0,ï
guilles et de bonne moralité est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14187-3

Ifoiianicmoe 0n <»e-n»*,»cle pour nne fa.
lllClttulûlllCO. brique d'ébauches quel-
ques poseurs de mécanismes bien au cou-
rant de la partie. — S'adresser a M. Vir-
gile CupiUard. i Villers-le-Lac. 14165-3

Pnliosonoo Ua demande de suite ou
f UllùBcllbC. pour la fin du mois une
bonne polisseuse de boites or, ainsi qu'une
finisseuse.— S'adresser chez Mme Jean-
neret, rue Léopold Robert 32 a. 14172 3

Cnilinnhcn p 0n demande de suite un
uUlUUlyllClli s bon ouvrier guillocheur
régulier au travail, ainsi que deux gra-
veurs pour finir et faire le millefeuille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14173-3
frpnnnnp On demande de suite un bon
UfûiCUT. ouvrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles. — S'adresser k M.
Louis Humbert, rue de la Demoiselle 10.

14217-3

PnllIi lPiiPnP Un bon guillocheur con-
UUlllUl/llcUl , naissant l'excentrique peut
entrer de suite, ainsi qu'un jeune hom-
me pour des travaux d'atelier entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 5, au ler étage. 14215-3
Bjûrr!et»ô0 On donnerait des pierres i
I ICi l loltû. faire k domicile i des pier-
ristes pouvant livrer régulièrement.— S'a-
dresser rue de la Chapelle 19A, au 2me
étage. 14211-3

IrniPOnHo Un demande de suite uae
ilppi CllUC. apprentie couturière ; elle
s'occuperait principalement de la confec-
tion des habits pour petits garçons. Entrée
de suile. — S'adresser k Madame veuve
Junod, rue du Jura 15. a St-Croix. 14183-2

CommlsÉiÉfi. ÏÏSft
rée des écoles, pourrait entrer de
suite comme commissionnaire dans
un bon comptoir de la localité.— S'a-
dresser rue du Pont ff , au fer étage.

14176-3

Ionno flllo Un demande de suite une
3CUU0 UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage et apprendre une petite partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. Adrien Wuil-
leumier Leschot, a Renan. 14206-3

nnmoeHnno On demande de suite un
UUlllCbUljuC. jeune homme de 16 a 17
ans comme domestique. — S'adreseer a la
Pharmacie Bonjour, rue des Granges 3.

14216-3

Ramnntcnnc <->n offra P*-r H(-'rie des ro
nOlDUUlCUlO. montages en petites et
grandes pièces a clef et remontoirs ; ou
vrage faci'e. Egalement deux remonteurs
assidus au travail pourraient entrer au
comptoir. — S'adresser a la maison John
Gabus Guinand, aux Brenels. 13874-4

PivntPTlr' 
{->n demande un bon pivo-

rllUlClir. teur d'échappements. Preuves
de capacités exigées. 14033-2

S'adresser au bureau de I'I HPAKM - '

RpnnHîe QOneOQ Un demande deux
UiatlUiaoCUoCb. bonnes grândisseuses
Sour travailler en atelier ou à défaut on

onnerait des grandissage* à domicile.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82.

14032-2

R |iîij i i f.C On demande un bon tourneur
UUUlul b. et un acheveur. — S'adreaser
rue du Parc 23, au 2me étage. 14018-2

DiififlttenP Un demande un horloger
VGbUUCm. travaillant k la mtison et qui
se chargerait de faire des décottages.

S'ad. «u bureau de I'IMPABTIAL 14029-2

(ÏP3 VPM" <-*n demande Qe *uite un bon
ViluiCUI . ouvrier graveur finisseur. —
S'adresser a l'atelier H. Châtillon, rue du
Parc 66 14046-2

f^njeqîflp On demande uu bon ou-
la|/10blCi i vrier tapissier qui pourrait
en même temps diriger le magasin de meu-
bles. 14037-2

S'adresser au bureau des magasins du
Louvre, rue Neuve 11, au 2me étage.

Demoiselle de magasin. &¦*£?£
moiselle de magasin An Louvre pour
aider jusqu'au Nouvel an. — S'adresser,
entre 1 h. et 2 heures, rue Nsuva JI , au
Sme étage 14036-2

Qûiuantu Un demanda de suite une
OGI lulllCi bonne servante. — S'adresser
au C.fé du Télégraphe. 14095-2

JonnOfi fillBC. Une ou deux jeunes filles
ICU11CS IlllCO. trouveraient occupation
et rétribution immédiate dans une partie
d'achevage de la boite argent. — S'adr. i
la fabrique J. Guillod fils , rue du Doubs
n° 83. 14118-2

Ionno flllo Un demande une jeune
UCUUC IIUC. flUe honnête et laborieuse
pour aider aux soins d'un petit ménage
sans enfant. — S'adresser rue du Parc 28.
au 2me élage, de 9 heures du matin a 3
heures après-midi. 13958-2

Pl'llp 0n domali ae daDS UD P ellt mè 'rlllC. nage, une bonne fiUe sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.
Gages 30 fr. 14034-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|l..ta nA (S)lil expérimentée, sachantUif t .BC IIUC bien faire la ceisine et
lea travaux d'un ménage soigné est de-
mandée. Entrée an plas vite. Place se-
rltuae , bon gage assuré. 14035-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OnpT/gnfa Un demande de suite une
Oui I aille, mie sachant faire une cuisine
simple et les travaux de ménage, aiusi
qu'un jeune garçon de moralité de 15 à
17 ans comme garçon d'office. — S'adres-
ser brasserie de la Lyre, rue du Collège
n°23 14045 2

raPFViintP <~>a c*em!in'-'e de suite une
fftil 1Û1UC. servante recommandée bien
au courant de la cuisine et des travaux de
ménage. — S'adresser rue du Pont 11, au
2me étage , a droite. 14068-2

RflmfiîifûnM Deux bons remonteurs
tiClllUll.lv/lli b. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre pourraient entrer de
suite au comptoir place d'Armes 16 A

13312-7'

Jonna flllo On demande pour le 5 sep-¦JCUllC UUC. tembre, une jeune fille ro
buste pour s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 7, au ler étage .

13338-7*

KpiU ilBfPIlP ®n demande nn bon
UClHUIlCIll . remontenr-achevenr
de répétitions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13915 1

Romnntonn Pour grandes pièces cylindre
QCUlUUlCUr est demandé. Ouvrage facile
et lucratif , 13866 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R cm/ïnfûi i ri Un bon remonteur trouve-
UCUlUlllCUr. rait . se placer de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13876 -1

jIPHVPTlP Ç Pi»ce pour deux bons mille-
UlaiCUl b. feuilleurs et champleveurs.
— S'adr. k l'atelier Sieganthaler, rue du
Manège 14. 13385-1

Rmhall pnCP Anx *'eliers de polissages
DlUUallCUoC. et finissages de boîtes ar-
fent et métal de M. Nicolet .1 uillerat , rue

u Rocher 20, on demande de suite une
emballeuse. 13886-1

nAlTIAntflnP Un demande ds suite un
UCUIUUICUI. bon démonteur connaissant
son métier k fond, pour travailler au
comptoir. — S'adr. a M. Hugo Plaat . rue
Léopold-Robert 83. 13887-1

RflîtÎPK Un demande plusieurs bons
DUlllCl b. tourneurs grandes et petites
pièces. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacités. 13888 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repassenr-démontenr KVirS
pourrait entrer de suite au comptoir rue
de la Demoiselle 35. 14058-1

innpnaliûPO n̂ cherche use personne
aUUlliûllClC. de confiance pour s'aider
quelques heures par jour aux travaux du
ménage. Entrée 15 courant. — S'adr. rue
de la Serre 41, au ler étage. 13714-1

nCCni otf i o Une assujettie et une ap-
HQ9UJCU1D. prentie tailleuses sont
demandées.— S'adresser chez Mme Cattin,
rue du Stand 14. 13873-1
CnHarai-fn On demande de suite une
OCl IttlllC. jeune fille comme servante.—
S'adresser à Mme Wirz Diacon, rue de la
Demoiselle 7. 13869-1
J pnna flllo 0n demande de suite pour
UCUUC UllC. travailler dans un atelier
d'horlogerie une jeune fille libérée des
écoles. P.yement de suite. 13871-1

•t'.Hr-sr.*' ftu «UVMU de l'Tisr>A»Ti»r,

Commissionnaire. j eu°Bûe î _ _ i_
des écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13912-1
flno ionno flllo de 1/l - 15 ans 6Bt dT-
UUC JCUUC UllC mandée de suite pour
s'aider au ménage. On lui enseignerait
un bonne partie de l'horlogerie. 13914-1

S'adresser au bursau «le I'IMPARTIAI,

Commissionnaire. ^'X',!
active comme commissionnaire. 13890-1

S'adreaser an ourexu «« I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ^s f̂iiie ^uun jeune garçon pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adr.
chez M. V. Nicolet-Jaques, posage de gla-
cea . rue du Parc 17 13899-1
SoPtranto vju demando de suite une
OCl ItUUG. bonne fille sachant fai re un
ménage ; bon gage. — S'ad. rue Neuve 16,
au 2me élage. 13898-1

Commissionnaire. „£ frla
et libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — s'adresser rue de la Serre 75, au
r.-z de-chaussée. 13924 1
QfliTliTia liûPJi On demande de suits une
OVUllUCUCrC. bonne sommelière honnête
et active. Bon gage. — S'adresser an Café-
Brasserie, rue de la Paix 83. 13484-1

A |Aj-i nia ponr le terme de NovembrelUUCl 1898, dans nne mai uni d'or-
dre sitnée rne Léopold-Kobert 74, nn bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
nne à 2 fenêtres , alcôve , enisine, cabinet
et 4 grands baffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez H. Schiil enbraod,
an Sme étage. 15189-6
A lnilPP Pour ca8 -mPrévu pour le 11

1UUC1 novembre 1898 ou avant, rue
du Temple Allemand 107 bis, un premier
étage de 2 pièces et cuisine. — Prix 85
fr. par mois. — S'adresser i M. Alfred
Guyol gérant, rue du Parc 75. 14182-3

Innaptomnnt A louer de suile ou pourAppariemeUl. Saint-Martin ISS», à des
personnes très tranquilles et solvables, un
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au Sme étage, rue Léopold
Robert 57. — S'adresser au comptoir, rue
Léopold Robert 64 14177-3

PifJlMn A louer pour le ll Novembre
I IgUUU. 1898, un pignon exposé au so-
leil, de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances — S'adr. ù M. Gaberel-Mafile ,
rue Léopold-Robert 41. 14209-3

PihlimhPA A *ouer do sui te , a une ou
UUaUlurc. deux personnes solbables et
de moralité, une belle grande chambre à
2 fenêtres, bien exposée au soleil.— S'adr.
rue de la Charrière 5, au 2me étage, à
gauche. 14178-3

A la même adresse, k vendre un cent de
bouteiUes champenoises.

Hflhlnpt A louer un cab»,»et meublé à
UQUlUCi. un monsieur ou dame de toute
moralité el travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 71, au 2me
étage, à droite 14224-3
nhairshpo A louer a <*eul demoiielles
UUttUlUJ O. de toute moraUté une belle
chambre meublée ; avec la pension. Vit de
famille. 14223-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nhnmhpo A l°u8»\ à un Monsieur de
UUaiUUlC. toute moralité, une belle et
grande chambre bien meublée. — S'adr.
rue du Parc 68, au rez de chaussée, a
gauche. 14213-3

nhamhPA A louer de suite, dans une
wUauiUlO» maison d'ordre, une jolie
chambre non meublée, a 2 fenêtres et au
soleil, complètement indépendante. — S'ad.
rue de la Charrière 6, au 2me étage.

14210 -3

flliainhva A louer de suite une cham-
UUaUlUrO. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de Ville 9A.

A la môme adresse, a vendre un POTA-
GER usagé. 14208-3

4 1 AU Al» l,oar époque à oonve-1UUCI nir et poBr st-Martin,
plnsienrs APPARTEMENTS de 1,
l et 3 pièces an soleil et dans des maisons
d'ordre.

Plnsienrs CAVES près de la Place
du Marché.

A LOUER ponr St-Martin on depuis le
ler octobre, un bel APPARTE-
MENT de i pièces avec corridor, rue
Léopold-Robert 32. 14009-8

S'adr. Comptoir Dncommin-Bonlet.

ÂppaFl8nieQl. i898U
au Ime' étage, nie

de la Charrière 4, ua bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Soleil le-
vant et côté est. — S'adr. roue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 13288-6

T.mfomonffl A toaer deux joUe appar-
LUgCUlCU». tements au soleil de 4 piè-
ces avec dépendances, pour St-SIarlin ,
Elus un ler étage de quatre pièces avec

alcon pour St Georges 1899. Éau et gaz
inslaUés. BeUe situation. Maison d'ordre.
— S'adresser de 1 à 4 h. rue de la De-
moiselle 41, au ler étage, i gauche.

13251-6

Annaptpmpnt A »ouer de 8Uite UA
flouai ICUlCUl, appartement d une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 17. 18906-4

Attention !
Le soldat du Bataillon 20 (Landwehr)

qui possède le FUSIL u° 111.288 , «st
prié de s'annoncer & M. Eà. Gerber, res-
taurant Bellevue, BIENNE 14175-2

Pension-Famille
J LEHMANN, ancien instituteur k

Zollikofen. près Berne, reçoit des jau -
nes gens pour leur enseigner la langue
allemande. Séjour de vacances.
H-3612-Y 14I95-1

ON DEMANDE
de bons planteurs et acheveurs
d'échappements ancre à la

Socii Mostrifille le Mo*
H 6445 J 14193-2

Bonne famille sans enfants recevrait en
pension

une fille
de 12 a 15 ans. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles primaires. Prix 300 fr. par
an. — Adresser les offres sous chiffres
E. 3613 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne. 14194-2

Repasseuse en linge. $£*
repasseuse en linge se recommande pour
de l'ouvrage i la maison ou en journées.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 95,
au rez-de-chaussée. 14199-3

PLANCHES
A vendre de belles planches chêne sè-

ches. — S'adresser k M. Werthmû'.ler . i
Ersigen près Berne. 14170-6

Habillements complets
J

n.niirll tailleur, rne du Puits
. Dl allUlr, n. 20. Confections en

tous genres. Beau choix d'échantillons.
'Dégraissages et Rhabillages. Travail ga-
ranti propre et soigné. Prix modérés. Fa-
çon d'habillement depuis 26 fr. SpéciaUté
d'habillements pour jeunes garçons.

14115-3

Hygiène déjà chevelure
Mme EMERY, spécialiste pour les soins

des cheveux et en arrêter la chute, ainsi
«rue les faire repousser, se rendra à La
Chaux-de Fonds, pour un jour seulement,
jeudi 15 courant ; recevra de 1 h. à 6 h.
du soir, rue Neuve 16, au 3me étage.

Nombreuses guérisons. 14109-2

Café Schwyzerhiislî
est à louer de suite. — S'adresser k la te-
nancière Mme Frey, propriétaire, rue de
l'Hôtel-de-Ville 72. 14067-2

BoÉiprie
A remettre de suite ou pour époque k

convenir une boulangerie très bien située
et possédant une bonne clientèle. — S'a-
dresser à l'épicerie Alfred Schneider-Ro-
bert, rue Frilz-Courvoisier 20. 14074 2

BOIS DE TRONCS
A vendre du beau bois de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192-12

Un porte-cigares gratuit
avec stéréoscope (valeur 1 fr.) sera joint k
tout envoi de mes FINS CIGARES véri-
tables allemands , de 7 ct. Le 100 à 3 fr.
(200 k 6 fr. franco). Garantie, reprise de
la marchandise.
13709-8 S. BUCHS, St-Gall.

DEMANDEE LOCAL
Une Société d'études cherche à louer

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

tuation, sous initiales A. C. A. Poste
restante. 13291-7*

A vendre
une belle jument gris fer, âgée de 4 ans,
garantie sous tous les rapports ; une voi-
ture à soufflet (4 places), une dite k souf-
flet mobile (4 places), essieux Patent ; un
harnais à la française et un dit k l'anglai-
se. — S'adr. à l'hôtel de l'Aigle. 14022-2

A VPndPP tm\-\e d'emploi use petite ban-
ICUU1C ane de comptoir bien con-

servée. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 6. 13683

ITALIE
Représentant d'horlogerie

ayant une grande clientèle , cherche
maison importante de la Suis-
se. Excellentes références.— Offres
sous N. V. 2163, a M. Rudolf
Mosse, à Nuremberg.
M4 2145 NBG 14163-2
«¦m—m miiiiiM ¦ 

W. LABMRDT
Dentiste

™>82-2 0st de ret01„.
Consultations de 9 h. du malin i 5 h. du

soir, excepté les dimanches et jeudis.

Panorama arîistip international
i côté de l'Hôtel Central 1261 88

BUK LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 12 an 19 Septembre 1898

Friedrichsrulie
Anniversaire de Bismarck.

Repasseuse en linge, bonne
repasseuse en linge, nouvellement établie,
se recommande, pour tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue de la
Cure 5, au Sme élage. 14198-3

Boulangerie
Coopérative

A l'occasion du Jeûae, la Boulangerie
avise ses clients et le public qu'elle con-
fectionne et cuil les

Gâteaux
Sur demande, on porte à domicile "<W5
14167-4 Le Comilé.

ATTENTION
Epicerie, rue da Grenier 22
Pour cause de changement de domicile

LIQUIDATION k prix réduits de toutes
les marchandises en magasin. 13602-2

-  ̂L O T J E E
pour Saint-Martin prochaine

un magnifique LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine, corridor, eau et gaz installes, ler
étage situé rue D. JeanRichard 30.

S adresser au propriétaire. 13451-1

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl dTstainer

Rue Jaquet-Droz 39 9420-27*

On demande k acheter de rencontre une

machine à décalquer
système Gretillat. — Adr. offres sous chif-
fres C. 6409 J., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

14116-1

À vendre ou à louer
près de la Gare de SAINT -BLAISE une
U iTDfl lJ nouvellement construite, conte-
nifi lrJl/11 nant deux logements de 5 piè
ces chacun, lessiverie, vérandah, terrasse,
jardin, etc. Surface 533 mètres ; vue super-
be. — S'adresser Elude E. BONJOUR ,
notaire, rue Saint-Honoré 2, Neuohâtel.
13863-3 H-9136-N

DOMAINE
On demande à louer aux environs de la

Chaux-de-Fonds, un corps de bien pour 4
ou 5 vaches ; on peut fournir des réfé-
rences. 13822

S'adresser au bureau de l'iMPUtrui,.

HARITQ t,e J eunes garçons.
SM CXaB ,  1» _ \]__(j bonne couturière
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit en journées ou k la maison. Rac-
commodages en tous genres. — S'adr.
rue du Puits 23, au 2me étage, i gauche.

Demande de place
Un jeune homme cherche place comme

COMPTABLE dans une maison de com-
merce, de préférence banque ou maison
d'horlogerie. Certificats à disposition. —
S'adresser par lettres, sous A. C. 13776,
au bureau de I'IMPARTIAI ^ 18776

A LOUER
de suite ou pour époque à 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-Robert 4. 13297

Mouvements. groi:
emnoduve

umen*.
21 lig. calibre Jùrgensen plantés ; 3 douz.
mouvements 20 lig. calibre Jùrgensen plan-
tés ; ainsi que des mouvements 9, 10 et 11
lig., plantés et sans plantages. 13780

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



I Aff amante D* bea" ,0<sements
LO ^rlJICffla . 80Bt à remettre de
galle oa poar époqne à convenir. — S'ad.
à MM. L'Héritier frères, Boni 1 ' de la (tare.

15011-4

Â
lnnnn pour St-Martin un 1er étage
lUilCl de 3 pièces, alcôve, 520 fr. ; un

pignon de 2 pièces ; 25 fr. par mois. Eau,
gaz , lessiverie, jardin d'agrément pour les
2 logements. 13740- 4

S'adresser au bureau «le lTœ»A«ri AL

A lfllIAP Pour ma8asia si on '6 désire,
lUUCl sur un passage fréquenté où il

»'y on a pas, ua rez-de-chanssée de
trois pièces, au soleil, avec caves. 13785-3

S'a. iresser au burean ds I'IUFABSTAI.

I nna PIPIT rants A louer p*r -8Ui t0 < de
A(jyal ICLL. llo. circonstances impré-
vues, de suile ou Saint-Martin 1898, rez-
de-chausrée de 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43 n, un de deux pièces également
au soleil. — S'adresser au ler étage , 4
droite, me ds Pont 17. 13774-3

«Jnna onl A »oue»" Pour le u novem-
-JUUS'OUI. bre prochain , rue du Doubs
161, 2 beaux 'icus-sols de 2 chambres au
soleil , cuistre et dépendances. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 13998-3

finno nnl A louer de suite* rue de la
l)UUS"iUÏ>.> PTï X 81, un sous sol d'une
chamb- ,. ¦' -ine. Prix fr. 20 par mois.
— S'. '\. -if M. Alfred Guyot, gérant,
rne ' T' >. ¦ 14128-2

atiîîi A »ouer Pour St-Martin
h ..iili/lii. prochaine, un très bel
ap .meut do 5 pièces ; eau et gaz et
jardin ; situation au soleil et dans un des
beaux quarliers. — S'adr. à M. Alexandre
Hess, rue de la Paix 13. 13984-2

Pidnnn **¦ »ouer de suite ou pour épo-
rigllulli que à convenir, rue de la Serre
87, un pignon d'une chambre et cuisine ;
prix, 20 fr. — S'adresser k M. A. Guyot,
gérant rae du Parc 75. 13999-2

Â
innnn pour St-Martin , un second
Wail étage composé de4 chambres,

cuisine et dépendances, 4 la rue Jaquet-
Droz 31. — S'adr. 4 M. Becker, fabricant,
qui occupe l'appartement, ou à M. C. Vil-
lavs-Robert , au Basset. 13664-2

AnriflPîampnt A louer- Pour St-Georges
ApyarlClUClll. 1899, i des personnes
d'ordre, uu appartement de trois pièces.

S'adreaser ruo de la Paix 27, au premier
élage. 13692 2

A l flklPr pour St-Martin prochaine, un
1UUC1 magnifique ler étage de 3 piè-

ces ave o balcon , cour, jardin et dépendan-
ces, situ é Bould de la Capitaine I B. —
S'adr. au bureau de M. Jeaa Crivelli , ar-
chitecte, rue de la Paix 74. l: 891-2

APPELFÎGIQGQI. tobre ou pour St Martin
un petit appartement composé de 3 pièces
et dépend Jmceu, silué rue Léopold Robert
25. — S'adrefser chez Mme Bopp. rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage. 14040 2

I flriiimont A l°u,r Pe"1 appartement de
lil/gClUCIll. 3 pièces et cuisine, dans la
dépendances du Petit-Château. Prix, 30 fr.
par mois. Entrée le ler octobre.— 3'adres-
ser 4 M. Bolle-Landry, bijoutier. 14072-2

rhamhuo A louer, à un monsieur
UUalUUrC. de toute moralité, une belle
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue cle la Chapelle 8, au
Sme étage. 14039-2

f h a làl h PO A l°uar pour le. 1er Octobre
ValnlilUrC. rue de la Demoiselle , une
belle chambre meublée 4 un monsieur sol-
vable et de moialité. 14013-2

S'adresser au bureau, de I'IHPAHTIAL

rhamh'io * louer 4 un monsieur de mo-
UllUlilU, C ralité, travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 29, au premier
élage. a droite. 14135-2*
rh-J anhpB A remettre de suite une
vMUlUlC. chambre non meublée.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 129, au 2me
étage , à droite. 14014-2

rhsHîlhPP A » cucr r à un monsieur d'or-
UllalllUl C< drn, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser chez M" Boi-
chat, ruo D. JeanRichard 46, au 4me
étage , i droite. 14015-2
flkngnhan A louer une chambre meu-
tllaUlurO. bléo et indépendante, à un
Monsieur de toute moralité, située au Sme
étage . — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au second étage, à droite. 14047-2

rhflïïlhV'fi A remettrb de suite, une
VUtuillFiC» joli o petite chambre meublée,
k un Monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
102, au .Jme élage , 4 gauche. 14048-2

rtliinihpn A louer de suite, 4 une
UUalliUiCc personne honnête, une cham-
bre non meublée, 4 2 fenêtres , au soleil et
indépendante. — S'adresser 4 M. G.
Brandt, rue du Puits 23, au rez-de-chaus-
sée. 14049-2
r.hamhpo A louer une belle chambrevuauiuic» meublée 4 un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 151, au
rez-de-chaussée , 4 gauche. 14066-2
r.hamhpo A louer de suite une cham-UllalUUrC. bre meublée. - S'adresser
rue Jaquet Droz 52, au 2me élage, à gau-
che; 14069-2

A lnniin l»o»» r St-Martin prochaine un
lUUtl 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 4
M. H. DANCHAUD, entrepreneur,
me de l'Hôtel de-Ville 7 B 13170-8*
l laiinnt ailt A »oue»" pour St-Georgea
UUgOUtfUI. 1899, dans une maison d'or-
dre et b m située, un beau logement de 4
chambrts, dont une pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage.

12984-10*
Marianin A louer pour Saint-Martin
aiugaiilll. 1898 un beau et grand maga-
sin avec devanture et jolie pièce attenante,
situé sur un passage très fréquenté. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*̂4»»»*«r* F niiomûna1 Un ménage sérieux ,
WmW LOgemeDl. 8ans enfant , dont le
mari travaille 4 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. 4 M. Malhey-
Doret ineéaieur, rue Léopold Robert 58.6 9747-21'

l^âppartement, 1̂P
chaîna ou mêine plus vite, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2oae étage, rue Léopold-Rooert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-21*

appartement. 'ËZJff if i'
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au oremier étage. 6078-62*

Jolis appartements Poû°"'a<
de saite on pour Saint-Martin 1898.—S'a-
dresser à H. Albert Pétant, rne de la De.
moiselle 185. 9185-76*
1 n-farnpnf A louer pour St-Martin , ue
UUgCUlCUl» logement de 3 pièces, cuisinn
et dépendances. — S'adr. 4 Mme Vve Ul.
Leuzmger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

12213-1

AppiPtenieni. vembre 1898, Terreaux 18,
uu appartement de 2 pièces avec alcôve,
plus une CHAMBR E avec cuisine, dans
le même corridor. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au ler étage. 13916-1

I (luPaalPait A l°uer Pour St-Martin , un
UUgClUCUl» petit logement, composé
d'une pièce et cuisine, avec dépendances.
— S'adr. rue St-Pierre 8. 13892-1

Â lnnnn pour St-Georges 18H9 a la rue
1UIHÎ1 Léopold-Robert, 2 CHAM-

BRES avec corridor spécial convenant
très bien pour bureaux. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres G-2708-C,
4 MM. Haasenstein et Vogler, en
Ville. 18907-1
PhflmhPR A »ouer une chambre meu-
UllalllUrOi blée exposée au soleil , située
près de la Gare, 4 un monsieur solvable,
auquel on donnerait la pension si il le dé-
sire. 13879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihamhPP A louer de suite, 4 des per-
UliaillUrC. sonnes tranquilles, une gran-
de chambre à 2 fenêtres, non meublée et
indépendante. — S'adresser rue de là Pro-
menade 23 A, au rez de-chaussée. 13905 1
f'hamhîiQ A louer une chambre non
UiiaillUlC. meublée. — S'adr. rue des
Fleurs 7, au 2me étage. 13893-1

Ph-imhpn ïr!,f? J°^a cl»*ml)re meublée
UiltllllUrC. est 4 louer 4 personne hon-
nête ; on offre aussi la pension si oa le dé-
sire. — S'adr. 4 Mme Albert Marguin,
me de la Serre 71. 13894 1

PhnmhPR A -ouer une belle chambre
UUaUUuCt meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue do la De-
moiselle 47, au rez de-chaussée, 4 droite.

13895-1

Qn p̂etlTménage &Qtr^WS
APPARTEMENT moderne de 3 ou 4 piè-
ces, dans une maison d'ordre et bien si-
tuée. , 14179-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI,.

On demande à iouer ft Ĵ^S
appartement de 2 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Fleurs 16, au
1er étage. 14220-3

On demande à louer g£ M5fiïï;
meublée, indépendante et exposés au so-
leil. — Ecrire sous initiales L. R. 802.
Poste restante succursale 14232-3

npiâliilcpllp solvable demande 4 louer de
UClllUlkjCllC suite, dans une maison d'or-
dre, un, logement au soleil d'une cham-
bre et cuisine ; à défaut uae grande cham-
bre 4 2 fenêlres si possible avec alcôve. —
S'adresser 4 l'épicerie Jaecard, rue de la
Demoiselle 45. 14J21-3

flnn nPPenniTP tranquille , demande 4
UllC yeiaUllUC louer de suite une
chambre non meublée et indépendante.
Renseignements 4 disposition. — Adr. les
offres sous initiales A. B. M. 19, Poste
restante. 14214-3

On demande Honer ï̂ l
ENT <fe

03
pièces et dépendances, ei'ué dans le quar-
tier de la Place d'Armes ou environs. —
S'adresser 4 M. W. Weyermann, me Frilz
Courvoifrier 38. 14073-2
f|nn ri a m a seule demande 4 louer, pour
UllC 110.1110 St Georges, un petit LOGE-
MENT de deux chambres ou une seule
chambre avec alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village et exposé
au soleil. — Adresser les offres avoc prix,
sous L. L. 13917, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13917-1

On demande à louer CAMBRE
meublée. — S'adresser chez M. A. TTrlau,
rue de la Balance 12. 13918-1

Des gens d'ordre *££& UT
bre prochain, ua appartement bien si-
tué, composé de 4 pièce», au rez-de chaus-
sée ou au 1er étage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe 6, au rez-de-chaussée .

« 133'6-1

Une demoiselle ftoT îS™meublée, située au centre du village. —
S'adresser 4 M. L. Duboie , rue de ia De-
moiselle 14. 13798-1

Deux personnes "tf: Ssf SS à
CHAMBRE meublée, modeste et indépen-
dante, avec part à la cuisine. 13802- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On jeune homme SE ŷsSB!
située dans le Quartier de la Gare, où l'on
Suisse y travailler ; métier propre. — S'a-

resser rue Léopold-Robert 28 A
A la même adresse, 4 vendre un burin

fixe de sertisseur (15 fr.). 18851-1

On demande à acheter v̂eï1"? t
guillocher ou 4 graver seulement. —
S'adr. sous chiffres V. T. 13896, au bu-
reau dé I'IMPARTIAL. 18896-4

A la mêm e adresse, un bon guillo-
cheur sérieux pourrai t entrer de suite ;
place stable et d'avenir.

On demande a acheter S ŝS
un lit complet à une personne. — Adr.
les offres avec prix sous G. J 14054, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14054-2

On aamamle ï acheter ImSkZ
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13426-11*

—a âaa—i—aâ a^̂ M^̂ —^̂ ^̂ ^—sa^̂ ^̂ ^̂ aro

À TPîldPfl UR *>on Da »a*ciln' découpoir
ICUUrC léger et de précision, 4 très

bas prix. Conviendrait pour fabricant
d'aiguilles. — S'adresser 4 M. A. Gcëtz ,
mécanicien, rue du Doubs 87. 14188-3

A UBàliiPA à UD P"z m°déi"ê une bicy-
IClaUTC ciel te de dame, très peu usa-

gée. 14218-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPlIfiPfi ** s t)a8 Pnx' lus cumblets
ICllUl C noyer et sapin, lits de fer ,

canapés, secrétaires, commodes, chaises
en jonc et perforées, lavabos , armoires 4
glace, bureau ministre tout massif , tables
rondes, tables de nuit verticales , tableaux,
glaces, potagers, ainsi qu'un solde de 'apis
de tables depuis 3 fr. 50 (reps et damas) ,
pour recouvrir les canapés a 3 fr. le mè-
tre ; coulil pour matelas 4 1 fr. 25 le mè-
tre, très bonne qualité ; linges de toilette
damassés à 6 fr. 50 la douzaine. — S'adres-
ser 4 M. Meyer, rue du Puits 8, au ler
étage. 13765-10

A VCHllie moteur à gaz,
ayant été ptn ntilisé. Ce moteur qni a
coûté fr. 1500 serait cédé pour fr. 500.
— S'adresser h H. Alfred Gnyot , gérant
d'immenbles, rne dn Parc 75. 139G2 5
RipVPlptfp A vendre pour cause de
DlliJvlGUC» santé, une excellente pneu-
matique très peu usagée . — S'adr. le soir
après 7 h., rue Fritz-Courvoisier 36A, au
ler étage , à gauche. 13982-5
I rrpnri.'n un8 banque de comptoir 4
A ICUUlC très bas prix. — S'adresser à
M. Bernard, ébéniste, rue de Bel-Air.

13836-4

Â aTPîliiPP de 8u:"e et J U81Ll'au joudi
ICliuiC 15 courant , 1 potager fran-

çais avec 4 marmites , 1 fer 4 gaufre, une
grande casse jaune , des verres de café , de
la vaisselle, crosses ot cordeau 4 lessive,
seilles, pelles, pioches, etc. 14130-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL

A VPniiPP de suite 1 lit, 1 canapé, 1 ta
IClllilC ble ovale et 3 chaises Vien-

noises. — S'adresser le matin rue du Ma-
nège 21 A, au rez-de-chaussée, 4 droite.

14140 2

Â TAàlriPP une oelle machine â arron-
ÏCllUl C dir, très peu usagé», aveo 23

fraises ; prix 35 fr. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 5, au rez-de-cha-issée , 4
gauche. 14065-2

A VPnriPP un amoublenieiit de jalon so
ICUUr C composant d'un canapé, deux

fauteuils et six chaises, plus un lustre à
gaz en cristal â trois bras. — S'adresser
rue Léopold Robei t 80, au ler étage.

. 14023-2

Â VRnriPfl un !,allt balancier tout
I OUUI O neuf , avec vis de 35 mm —

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, 4 droite. 14016-2
fflHSjB '̂ Sont de nouveau a»- -
j|j»Hs5f rivés : 15 tables rondes , ova -
les, carrées ; 8 tables 4 coulisses, Henri II,
ovales, 4 à rallonges, beaux secrétaires
depuis 110 fr., commodes tn noyer, 50 lits
depuis 60 fr. 4 300 fr., canapés différents
modèles, une jolie chambre 4 manger com-
plète 4 un prix exceptionnel , lavabos an
grand choix, 2 armoires 4 glace, 2 biblio-
thèques à uns et deux portes. Grand choix
de tableaux riche bordure or, buffets à 1
et 2 portes, 2 pupitres, — S'adresser 4 la
salle des ventes, rue Jaquet-Droz 13.

13963-2

3 mobiliers à fr. 21S, ï0iïtp no%?e2
places, consoles sculptées, 1 sommier (42
ressorts), 1 matelas crin animal, 1 duvet,
deux oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit,
1 toilette anglaise, 1 belle table carrée, 2
chaises (bois recourbé, beau modèle).

Halle aux meubles, rue St-Pierre 14.
14060-2

Â VPnriPA Pour caU8e de départ uno
I CUUI O grande table 4 couper pour

couturières, ainsi que différentes garnitu-
res et fournitures. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 2me étsge. 13992-2
•s _L___ . A vendre un beau chien Da-

iSjBBfl nois, âgé de 16 mois, bon pour
wrR la garde. — S'adresser 4 M.

rjJ&JuL E.-Girod , Place d'Armes 20 B.
=̂-»= 13993-2

• _ %_, — A vendre 3 petits chiens, pe-
SfflS BT tite race.
W r»  S'adresser 4 l'Epiceria , rue du

¦asstkdf j .  Doubs 139. 13844-2

Â trftmfna pour cause de déménagement
MiUie.. Éeaux lits Louis XV crin

blzuic, duvet ', édredon, lits ordinaires
neufs , canapés, lavabos , tables rondes,
carrées, tables de nuit, chaises, une cou-
leuse, un escalier de magasin, un joli po-
tager avec bouilloire presque neuf , le tout
4 bon marché. — S'adresser rue dn Parc
n° 46. 14059-2

A VPnriPP des cages et un chardonneret.
IOUUIO — S'adresser rue du Marché

1, au Sme étage. 14064-2

CWen COUrant saf
6
-S'adresser^ue du

Doubs 107, au ler étage. 14017-1

Dnnfl fay I La pins belle occasion !
riUUlCA I Un ménage complet composé
de : Un lit 4 2 places uoyar massif, som-
mier, matelas pur crin animal et sans mé-
lange, duvet, traveisin, deux oreillers, une
jolie table ronde noyer massif, un grand
canapé noyer, pur crin animal, recouvert
beau reps, commode 4 4 tiroirs, glace
bordure or. pendule ; tirix fabuleusement
bas, 290 fr. — SALLE DES VENTES,
rue Jaquet Droz 13. 13878 1

Pppriil ou °̂ ré u**e carrure de lunette,
rCiUU 20 lignes, argent doré. — La rap-
porter, contre récompense, me de la De-
selle 57, au 3me étage. 14225-3

PpPîin une Petite sacoche renfermant
rCiUll un porte-monnaie contenant une
certaine somme. — La rapporter, contre
récompense, rue du Pareil, au 2me étage.

14144-2

On petit carton °ïïKVftSÏÏT
samedi soir. — On offre 10 fr. de récom-
pense à la personne qui le rapportera au
bureau de ['IMPARTIAL. 14143-2

Tbov-rtii mardi 30 août, deouis
FVI UU/ ia rue fa crêt f7, en
passant par la rue de la Place d'Ar-
mes, Gibraltar, jusqu 'à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, une tête en fonte s'a-
daptani à un vérin ou cric. — La
rapporter, contre bonne récompense,
rue du Pare 96. 14079-1
Ppprin d " la rue <io 'O*» 68 » ¦» 1* rue du
I C l U U  Pré, en passant par la rue Léo-
poil Robert , un châle de soie noire arec
franges. — Le rapporîer , contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 29, au 2mo
étage, à droite. 14056-1

Pppriàl dans les rues du village un billet
IClUU de 100 fr. — Prière de le rappor-
ter contre récompense au bureau de ITM-
PARTIAL. 14070-1

Ppprin dimanche 4 Septembre depuis la
1 CiUU gare de Reuchenette jusqu'au
sentier des Gorges un collet de dame. —
Prière 4 la personne qui l'a trouvé d'en
donner avis au bureau de ITMPARTIAL .
contre récompense. 14078 1

On commissionnaire St mttl
village , une carrure, lunette et cou-
vert 20 li g. or 14 karats, portant le
n° 28. — La rapporter, contre récompense,
au bu reau de [I MPARTIAL. 14057-1

Pppriàl depuis la Place du Marché 4 la
IClUU Poste-Succursale, une MONTRE
argent avec chaîne. — Prière de la rap-
porter, contre récompense 4 M. Louis
Brandt . graveur, nia du Manège 19 

Tnnn\Tij * *a rue de l'Envers une petite
11UUIC MONTREargent graid guichet.
— La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion , 4 M. J. Verthier, rue Neuve
n» 10 au ler étage. 14219-3

Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant sont priés d'assis-
ter mercredi 14 courant, au convoi funè-
bre de Madame Marie S.iehlï , mère de
Mademoiselle Cécile Slaîhli, membre de
la société. Le Comité,

J' ai attendu l'Eternel , mon ime l'a
attendu , et j'ai mis man espérance en sa
parole. Ps. CXXX , 5.

Madame et Monsieur Charles Lauener-
Slœhli et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Stœhli- Renaud, Mademoiselle
Cécile Stinhli et son fiancé, Monsieur Ar-
mand Sengstag, ainsi que les ftmilles
Blatt, Stœhli , Vanza, Amez-Droz, Krebs ,
Roth, ont la profonde douleur de faire
part 4 leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la oeraonae de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Marie S'I' . K HLI née Blatt ,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à 2 heures
après midi , 4 l'a go de 0'i ans, après une
longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu Mercredi 14 cou-
rant, 4 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 19.

On ne reçoit pas.
Le prêtent avi» tient lieu de lettr*

de faire-part. 14154-1

Messieurs les membres de la Société
helvétique soat priés d'assister mercre-
di 14 courant, 4 1 heuro après-midi au
convoi funèbre de Monsieur Fritz Boë-
gli leur collègue. 14125-1

Il est au ciel et dan. nos cœurs .
Monsieur et Madame Louis Dubois-Ca-

ohelin et leurs familles ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances du
décès ;le leur cher fils

Louis- Albert
que Dieu a retiré 4 Lui mardi, 4 6 heures
du matin , 4 l àge de 11 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 sept, 1898.
On est prié de ae pas envoyer de fl eurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14197-1
I I I I I I i IIIIII aiininiiimumiH wiiniiniiiiimi iiii

Mademoiselle Caroline Spicher re-
mercie sincèrement toutes lea personnes et
tout particulièrement le Syndicat des
ouvriers Couvreurs, qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie 4 l'occasion du dé-
cès de son cher frère, survenu 4 Ja suite
d'un triste accident. 14228-1
¦'¦•*>M8a»IBB»*a1safflr^̂

Monsieur Adolphe Henchoz et sa fa-
mille remercies t sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant dé
sympathie a l'occasion de leur deuil.

Messieurs les membres de la Fédéra-
lion des ouvriers monteurs de
boites or sont priés d'assister Mercredi
14 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Frilz Boegli
leur collègue.
14126-1 Le Comité.

J m cherché l Eternel et il n a
répondu et m'a délivré de touti t
mes souffrances . Ps. XLIX , 4.

Monsieur et Madame Léon Augsburger-
GôU-cbmann et leurs enfant?, Monsieur et
Mi. lame Paul Augsburger-Andrist et leurs
enfants, Monsieur et Madame Edouard Gi-
rard-Pictet et leurs enfants . Monsieur et
Madame Jules Novello Thiébaud et leurs
enfaats ainsi que l.s familles Augsburger-
Wuilleumier et Buhler font part 4 leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonaa de leur cher et regretté père, beau-
pèro, grand-père , oncle et cousin

Monsieur Abram AUGSB URGER
enlevé à leur affection, aujourd'hui mardi,
4 6 » , heures du matin 4 la suite d'une
longue et cruelle malad e.

L» Chaux- de-Fondf- , le 13 Sept. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 15 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 103

Une urne funéraire sera déposée d ;¦
vant la maison mortuaire.

La présent -avis tient lieu de let-
tre Je faire-part. 14227-1

Les membres des sociétés suivantes :
Fraternité du Locle , Repasseurs et

Remonteurs du Locle, la Solidarité,
Mutuelle des remonteurs, Griitli ro-
mand et Fanfare du Griitli, sont priés
d'assister jeudi 15 courant , 4 1 heure
aprèa midi, au coavoi fuïèbre de Monsieur
Abram Augsburger , père de MM.
Léon et Paul Augsburger, leurs collègues.

14229 2

Veillez donc, car vous ne savez pas d rjuell.
Heure voire Sei'oiteur doit venir.

ifatt. XXIV, tl.
Madame Emma Landry-Matthey et son

infant Charles, Mademoiselle Nathalie
Landry, 4 La Chaux-de-Fonds, Madame
Albartine Matthey Jeantet, à la Brévine,
et sus enfants, Monsieur et Madame Ulysse
Matthey-Jeantet et leurs enfants, 4 Ser-
rièrea , Monsieur Louis Matthey-Jeantet , 4
Bonjry, Mademoiselle Rose Matthey-
JearUet, à la Brévine. Madame Sophie
Bonny Matthey, 4 La Chaux-de Fonds, et
ses enfants. Monsieur et Madame Adol-
phe ïggly Eonny, 4 Môtiers, et leurs en-
tant ' , Madame veuve Jean Bonny, 4 Las
Palmas, et ses enfants. Madame Julie
Bonny . 4 la Brévine, Monsieur et Ma-
dame Edouard Mstthey-leantet , 4 la Bré-
vine. et leurs enfants, iïadame Anna Mat-
i hey-Robert , 4 la Brévine , tt son fils, ont
la profonde douleur de faire part 4 leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-fila , beau-frère, oncle, ne-
veu et parent

Monsieur Adrien LANDRY
que Dieu a rappelé 4 Lui lundi, 4 10 VJ h.
du soir, dans sa 37me année, 4 la suite
d'un douloureux accident.

La Chaux-de-Fonds, le 13 sept. 1898.
L'enterrement auquel'ils sont priéi d'as-

sister, aura lieu Jeudi 15 courant 4 1 h.
après midi. /aij , .

Domicile mortuaire, Place Neuve 6.
Oa ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée 4t *
vant la maison mortuaire.

Ls présent avis tient lieu de lettr*
de faire-part. 14207-2

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs, de là Société de chant l'Union
chorale sont priés d'assister Jeudi 15
courant, 4 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Adrien Landry,
leur ancien collègue et membre passif de
la Société .
14226-2 Le Comité.

J'ai p.tismment .ttendu t'Bt.rn.l ; il
s'est tourné ren mot et H . ouï mon orl.

P.. IL. v. 2.
Monsieur et Madame Edouard Sandoz,

Mademoiselle Louise Sandoz, Madame
veuve Adèle Robert-Sandoz, les familles
Pétremand et Calame, ont la douleur de
faire part 4 leurs amis et connaissances de
la mort do leur bien aimée sœur, belle-
sœur ot parente,

Mademoiselle Rose SANDOZ
que Dieu a rappelée 4 Lui, dimanche, 4 3
heures après-midi, dans sa 55me année,
après une longue et pénible maladie.

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

sister, aura lieu Mercredi 14 courant,
4 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Rue du Puits 1
(Maison Stark).

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faire-part. 14120-1

jpourçuoi pleurer, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont p assées ;
Je pars pour un monoe meilleur
En priant pour votre bonhtur.

Madame Pauline Bœgli née Cachelin,
Madame veuve Marie Bcëgli, Mademoi-
selle Sophie Boëgli, Monsieur Emile
Boegli et son fils, Monsieur et Madame
Alcide Cachelin et leurs enfants , à Saint-
Imier, Madame Fanny Châtelain née Ca-
chelin et ses enfants. Monsieur et Madame
Emile Cachelin et leurs enfants. Madame
veuve Cachelin et ses enfants, à Besançon
ainsi que les familles Verron, Boëgli,
Moccand, Châtelain, Cachelin et Dubois,
ont la profonde douleur de faire part 4
leurs amis et connaissances de la grande
perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Fritz BOEGLI
que Dieu a rappelé 4 Lui lundi, 4 7 »/, h.
du matin, 4 l'âge de 43 ans, après una
longue et pénible maladie.

La Chaux-da Fonds, le 12 sept. 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 14 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue Daniel Jeanri-
chard 31.

Le présent, avis tient lieu de ie:-
de faire-part. 14124-1
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Brasserie
DU 14089 6

BOULEVARD
Mardi et jours suivants

dès 8 heures du soir,

Ms Concerts
donnés par la tioupe

DO NVA L
W*W ®Mccès JM

M. RU GEMI , chanteur humoristique et
tyrolien.

M. MOULIN, comique typique.
M. DONVAL, comique grime.
Mme DONVAL, romancière.
M. GUÉ RIN, pianiste-accompagnateur.

— ENTREE LIBRE— 

Brasser iede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures . 3089-56*

TDÏIIIÏCf Ĥ
MiFSiJ t̂m

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie da Boulevard
Tous les Mercredis soirs

à 7l/i heures,

Soipnitiips
Neuchàteloise et Mode de Caen.

14090-1 Se recommande. LE TENANCIER.

Brasserie ie la Serre
Tous le«a 3 ours

VÉRITABLES 13754-4*

SàUGIBSES le FEABOiT
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

Boulangerie
Charles LUTZ

103, Bne da Temple-Allemand 103
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances ainsi qu'au public en gé-
néral, que j 'ai repris des ce jour l'exploi-
tation de la boulangerie rue du Temple-
Allemand 103. Par des marchandises de
première qualité, vendues au prix du jour,
j 'espère mériter la confiance que je solli-
cite. - Tous les lundis, GATEAU au
FROMAGE. 13-590-6

Se recommande, Charles LUTZ

Pancjnn Dans une bonne famille
év OllSlUlle on offre la pension à des
demoiselles honnêtes ; prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18749-1

Bain Tirai.
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Rlinmatismes, Lnîaliagos, Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOUBy LTV. rue Léopold Robert 39,
U Chaux-de-Fonds. 11838 37*

Laines pour bas. lf
Laines ponr japons. |jj
Laines ponr robes. |
Laines ponr camisoles" ||
Laines ponr pèlerines. m

, Laines soie. m
Laines à broder. -?;
Laines Antrnche. fi

AU 1651-126 t :

BÂZAS NEUCHÂTELOIS I
Modes et Corsets ! :

i Grand choix. , Prix mnlagcBi, p î-

Oignons à Fleurs
Les amateurs qui auraient l'intention

de se procurer di.s oignons k fleurs pour
plantations d'automne au jardin , en mas
sifs ou en chambre, tels que :

Jacinthes, Tulipes. Narcisses,
Crocus, Iris, Seilles, Lys, etc., sont
priés de s'adresser k 13716-4

Gustave HOC H
Magasin de Graines

Al , Hue ixâTo-uL-vca A±
LA CHAUX-DE-FONDS

qui leur fournira des articles de tout pre -
mier choix, daas les plus belles et les
meilleures variétés, k dea prix avantageux.

Catalogue gratis !

Lait stérilisé naturel
k 25 c. la bouteille

i ia Laiterie D. HIBS'G
7, RUS DU VERSOIX RUE DO VERSOIX 7

Dépôts chez
M. J.-B. Stiorlîn, place du Marché.
M. A. Winterfeld , k la Gare. 5525 182

Cosmos, Jeanperrln, Opel

.olLjL. W JL K3
Le public est avisé que le nouveau

plan de la ville est en vente k la Caisse
Communale au prix de fr. 4.50. 14044-2

On demande à emprunter la somme de
•£S E5<0«0*0 lr. contra bonnes ga-
ranties. — S'adresser soas initiales C V.
SOO. Poste reslanle. 14030 2

CîOIOP»
de

FUm CMieie ie Jeies Gens
Septembre 1898 ¦ Jnin 1899.

Allemand, ler et 2me degré, 2 soirs. —
Mlle P. Jeanneret

Anglais, préparatoire, 1 aoir. — M. Ju-
les Courvoir-ier.

Anglais, ler et 2me degré, 1 soir. —
M. Hotz.

Italien, ler et 2me degré, 1 soir. — Mme
M. Courvoiuiei.

Françaie pour Allemand», 1 soir. —
M. Lozé.

Comptabilité, ler et Sme degré, 1 soir.
84. J. Cart. •

Sténographie, syst. Aimé Paris, 1 soir.
— M. P. Lemrioh.

Chant de section, 1 soir. — M. A. Kocher.
Musique de section, 1 soir. — M. Perre-

gaux prof
Gymnastique de section, 1 soir. — M.

lî. Leuthold.

Conditions très avantageuses.

Inscriptions, Jeudi 15 et Samedi 17 au
soir, a Beau Site. 14113-5

El 
M fii ÎL> Hi à S ^^^.-i^-^RiQ

l f ,  i* r*. *sm%t.~^eF *0 OBSsitS
Ai__y&&̂ * °'A.WALLER

: JB̂ &g'̂ LA CHAUX-DE-FONDS

13347-306 

Comptable-correspondant
expérimenté, connaissant plusieurs lan -
gues, cherche place de suite. — S'adresser
tous initiales U. S. 13889, au bureau
de I'IMPARTIAL 13889 4*

Pivoteur et acheveurs
On demande de suile deux acheveurs

et un pivoteur ancre pour un bon genre
double plateau. — S'adr. chez M. Henri
GDYE, à Bevaix. H 2732 c 14055-1

Avis auxjraveurs
A vendre, pour cause de cessation de

commerce, un atelier de graveurs, guillo
cheurs et polisseuses, composé de deux
tours circulaires , tours k polir , etc. —
S'adresser à M. Salomon Weill, rue D
JeanRichard 16 14091 2

Couturière
exp érimentée, désirant s'établir à la
Chaux-de-Fonds, se recommande pour
de l'ouvrage. On accepte aussi" des
jou rnées. — S 'adresser Boulangerie
Schneider, rue Fritz - Courvoisier 20.

14077-2

C e t  
*Ba*Af «M VI Vt Tlm»eur3, squir-

JS WxM m * I ¦ IB res,ulcères , Iou-
H Sa i . F. Il P88- kystes , gué-
*M «le '«iaSaJaassla "''on certaine ,

" sans opèiation.
De nombreux certificats sont k disposi-
tion. Mme Sussey. seule possédant le
spécifique Jauiin , avant pendant 15 ans
suivi sa méthode, reçoit les mardis et ven
dredi» , Villa-les-Déllces, à Valard
(Haute-Savoie), 4 kilom. de Genève.

Affranchir 2,î c II-7914-X 14159-11

La Fabrique de Boites de Montres
PIERRE FRAINIER & SES FILS

à MORTEAU
demande pont* entrer de snite : 14158-3
[In Mécanicien connais gant l'outillage

de la boîte de montre ;
Pla&ieErs bons Acheveurs ponr acier

et métal.
Sérieuses références eiigéA.

Raisins
Rouge, la caissette de 5 kilos, 3 fr. 30.

10 kilos, 4 fr. 30. 14026-28
Blanc Asti, la caissette 3 fr. 50.

Angelo Caldelari, Lugano

Drame de la Passion à SELZÀCH
1898 près Soleure. 1898

mr-tr JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Septembre 25. 28. Octobre 2. ~<TO
Dernières Représentations de 1898.

Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à
5 heures du soir avec une interru ption à midi. — Billets peuvent être commandes s)
l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour de représentation

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-1

um «JH W HT d ¦»
—»-HI eaaeaii

Par suite de la forte hausse du graphite , les soussignés in-
forment leurs clients que dès ce jour , le prix des CREUSETS , des
CALOTTES et des COUVEBCLES en plombagine , Morgan ou Sa-
lamander , est fixé comme suit :

CREUSETS à parti r du n° 4, le numéro à «8 cent.
CALOTTES » à 16 cent

Les creusets n°a 1, 2, 3, ainsi que les couvercles à proportion ,
soit environ 30% d'augmentation du tarif.

3% d'escompte à 30 jours.
HENRI SANDOZ «Etablissement métallurgique

Rue Neuve 2. de Vienne (Isère) Chaux-de-Fonds (Suisse).
Etablissement métallurgique

Hochreutlner & Robert. 138S2-1

— m — 
Répondant à l'avis paru dans le numéro de l'« Impartial » du mardi

13 septembre, je viens informer le public et ma bonne clientèle que
c'est moi seul qui n'ai plus voulu traiter d'affaires avec la maison
EDOUARD GRANDJEAN, à Cernier, dont j'étais le représentant. Eu-
suite des articles parus dans les journaux , je me suis vu obligé de
cesser toute relation avec cette maison , pour conserver ma bonne et
honnête clientèle.

En même temps, je profite de l'occasion pour annoncer au public
que j 'ai toujours en magasin un beau et grand choix de COULEUSES
fabriquées à la Chaux-de Fonds. Coûteuses fond en cuivre, de tou-
tes grandeurs, fond d'une seule pièce et non soudé. Vente par paye-
ments mensuels. Escompte au comptant.

Se recommande, 14200-6
Henri MATHEY

Rue du Premier-Mars 8, La Chaux-de-Fonds
Télép hone """" Télép hone
Laiterie Moderne

HOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisos Stieriin)
BBEJRBE d© VA8MLE exquis, pare crème

BEURRE ŒEWTRIFUGE extra
Les deux q-ialilés pont sans rivales et journellement fraîches. 5350-59

Changement de domicile
Les bureau et doalcile 4e

M.TH. PICARD
sont transférés 14203-3

Bne da Parc 8

La Fabrique des Brenets
demande

1 chauffeur , 14205-3
1 jesne homme de peine,
des rémouleurs pour grandes pièces anere,

D Alex. FAVRE
Prof ag. 14160-1

Absent ponr denx Jours

Couturière
Une bonne couturière ce recommanda

pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison. Costumes
en to'1" genres p >ur dames et petits gar-
çons. Travail très soigné. — S'udreiser 4
Mlle H. VIRET. rue des Terreaux 8.

139 9-4

AttAfteriftn On prendrait de suite
aLliOllUUIl. nn enfant de 2 a 3
ans en pension it la campagne ; bons soins
seraient donnés. — S'adresser chez Mme
Zahili , Crêt-du Locle. . 14190-3

Repasseuse en linge. b£™
repasseuse «-n linge k neuf se recommande
pour de l'ouvrage k la maison. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au 2me étage.

14191-3

Mariages
L'Agence E. SANTSCHI, à Trame-

lan, s'occupe également de mariages.
Service prompt et sérieux.
Prix modérés. 14162-1

Raisins da Valais
premier choix , 5 kilos k 4 Tr. 50 franco.
JEAN J9ST , propriétaire , SION. — Téléphone.
H 358 s r 14161-8

FOIN A VINDRE
Environ 2 milles de bon foin lre qua-

lité, à vendro de suite. — S'adr. chez MM.
L'HériliT frères , Bould de la Gare.
____ 14204-12

Ime Fetterlé -Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Grand choix de
Pélorines en laine p our bébés ~Tà/Mg_

Capotes, Bonnets en laine
Langes, Cache-langes, Brassières.

Gcnts, Cravates, Régates, Nœuds
Véritables Gants de peau de Grenoble

garantis.
S030-45 Se recommande.

GRAND CHOIX i
| Voiles "brodés pr épouses r-
| Voiles en tulle soie

Voiles en tulle coton 1
fgpfp'Cour onnesi

en flenrs d'oranger f mÀ  f
Un grand choix de

Bretelles et Cravates
tendu» in liquidation

au prix de fabrique
AU 13164-10 »

Grand Bazar du
Panier ¥î®um j§

Pois» Irais
Grande pêche

La pêche de la palée étant
vralrr\ent abondante, je puis
offrir ces jours ce bon pois-
son frais à 1 fr. la livre,
pesé et vidé. 14202-3

Comestibles Â. Steiger
Rne de la Balance 4.


