
Pour 3 fr. 85 ct.
»n peut s'abonner à L'IMPA.FlTLAJk
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
«'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
«itU., à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
•ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront jçra-
taltement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES .

L'Homme au capuchon gris
par Pierre De Lano et Emma-mol Gallas

— JEUDI lo SEPTEMBRE 1898 —

!°a»or»ma international , Léopold - Kobert 58 :
« Friedericharuh »

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition i 8'/i h.

Sociétés de chant
•rttli-Miennerohor. — Gesangstunde, om 9 Uhv
**I*lv tis. — Bépétition générale, à 9 k. du soir.
Salon Chorale. — Répétition, i 8 Vt h- ¦?> noir.
L'Aurore. — Rèpétitioa, i 8 "!, h., au local.

Sociétés de gymnastique
¦*.'Amitié. — Exercices , i 9 h. du soir.
Xraunea. — Exercices, 8 > .¦', h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, & 8 h., du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, & 9 h. s., Buffet-

Oare, Place d'Armes.
Mlation èvaneèlique — Réunioa publifue, à 8 h.
latfmite. — Réunioa du Comité, i 8 »/, a. du aoir.
•tonographen-Verein S t o l zea n a .  — Fort-

Wldungskurs, \bends 8 '/, Uhr.
Union ohrétienne des Jeunes Gêna (Beau-Site).

— 8 »/«i h. Causerie de M. Jules Hentzi.
Union chrétienne des jeunes fille*. — Causerie

de M. Steehouwer, missionnaire, i Java, i 8 **/4U-
(Fritz Couryoisier, 17).

Clubs
«Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local,
ûlub du Seul. — Réuaioa, à 8 »/. h. du soir.
•lab dea Graboni. — Réuaioa, dis 8 b. du aoir.
Olub de la PIT». — Séaace, à 8 •*/ , k. du soir.
Club du Potet. — Réuaioa quotidienne, i 9 */ , b.
Club du Palet. — Réuaioa tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

«rund Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.

— VENDREDI 16 SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

•tehestre l'Eapéranoe . — Rèpétitioa i 8 >/• h.
Sociétés de chant

8.'Avenir. — Rèpétitioa, à 8 '/, h., au Cercle.
O-aho de 1a Montagne. — Répétition , i 8 "/. h.

Sociétés de gymnastique
Anoiennœ Section. — Exercices, i 9 h., à la Halle.
i'Abaili». — Exercices, i 8 »/i h- du soir.
Intimité. — Exercices, i 8 */« b. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, à 8 •*/< h.

au Casino.

L'Alouette . — Répétition, à 8 '/« h., au local.
Vonteurs de boites. — Réunion du Comité een-

tral et local, à 8 */9 b. du soir. Café des Alpes.
•L.'ami montagnard. — Assem., à 8 '/, b., au local.
La Diligente. — Répétition, i 8 »/< h., au local.
?nion ohrétienne des jeunea gens allemande

— Réunion, dès 8 h., au local,
ja Muse. — Assemblée, i 8 '/« h., au local.
L A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réuaioa, i 8 >/¦ k.
1*0. théâtrale La Dramatique. — Rèp. i 8 V, h

•«limité (Seotion littéraire). — Rèpétitioa, i 8 "/. h.
Ibliothôque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 i 10 k. du soir (sali*¦*:¦ 83, Collège industriel).

4noiennes Catéchumènes. — Réunioa à la Cure.
Clubs

Ï'ther-Club Aipenrœsli. — Rèpétitioa, à 8 h., au
vieux Collège.

9iab du Gibus. — Bendez-vous, i 8 k.du soir,
âaglish oonversing Club. — Meetiag at 8 >/¦•
Hub Excelsior. — Réuaioa, à 8 Vi b.
"lub Sans-Nom. — Réuaioa au quillier.
«lub du Boèohet. — Réunion, i 8 »/4 b.
'axin-Club. — Réuaioa, i 8 */, k. du soir.

La Chaux- de -Fonds

9
Strasbourg

Jeudi soir.
L'arrivée à Strasbourg, la nuit, dans cette

immense gare qui a les proportions d'une ci-
tadelle, au milieu de ces feux électriques qui
ressemblent aux « projections » d'un état-
major en campagne, ces patrouilles rencon-
trées au coin des rues , ce brait de liesse alle-
mande dans les brasseries, ces fusils de fac-
tionnaire et ces casques à pointe, dont la sil-
houetta se dessine dans Itorabre, tous, ces
spectacles sont attendes , prérus par le Fran-
çais qui descend du train ; on a tâché de se
cuirasser le cœur contre ces chocs doulou-
reux ; on a eu le temps, hélas t de s'habituer
a la dépossession ,, au deuil...

Et pourtant , on esl frappé par la vue de ces
choses, comme si elles étaient inattendues, in-
solites, absurdes. Ces bâtisses, maçonnées par
les architectes de l'empire allemand, semblent
des ouvrages d'ostentation , improvisés pour
servir d'épouvautail , et dont le prestige ne
durera qu'autant qae nous en aurons penr.

L'âme toujours jeune de la vieille France
aimable et guerrière n'a pas encore quitté,
malgré ce violent effort de germanisation, la
capitale d'Alsace.

< La promenade Gontades t » — « La place
Broglie I • me crie mon cocher, en me mon-
trant du bout de son fouet un massif d'arbres,
argenté par la lune, et une longue esplanade
où quelques noctambules attardés boivent des
bocks en plein air.

Gontades... Broglie... Ces noms d'anciens
gouverneurs, commémorés, éternisés par la
reconnaissance populaire, évoquent les années
d'autrefois, le temps où la France, à force de
bonne grâce, de bonne 'numeur, de sédnetion,
conclut un pacte d'amitié avec l'Alsace. Je
revois, malgré le va et vient des tramways
électriques, l'antique cité de fière bourgeoi-
sie, se prêtant de bon cœur aux légers devoirs
d'une sujétion facilement acceptée, se glori-
fiant d'appartenir à une illustre nation, se
façonnant aux politesses de l'ancien régime.
En ce temps, les Allemands venaient ici pour
apprendre le français , pour respirer un par-
fum de civilisation. Je songe i telle page des
Mémoires de Gœthe, consacrée à célébrer,
d'un ton lyrique, les délices et les profits
qu'offrait ce coin de France aux étudiants qui
sortaient des universités d'outre - Rin.

Plus loin, la place Kléber éveille d'aufres
souvenirs. Le général en chef de l'armée d'E-
gypte dresse sur un haut piédestal sa taille
gigantesque et ses larges épaules de colosse
belliqueux. Les étoiles qui brillent au ciel
font rayonner une auréole de victoire autour
de sa tête nue, dont les cheveux flottaient au
vent des batailles. On voudrait revoir l'éclair
du sabre qui flamboya au soleil dans cette
forte main. On croit entendre l'écho de ce
rire sonore qui égayait les bivouacs , et faisait
marcher au feu, comme à une fôte , les cons-
crits rassurés et les vétérans endiablés. Msis
le sabre est au fourreau. Dn manteau funèbre
drape de sombres plis l'habit bleu, brodé de
feuilles de chêne, et l'écharpe aux trois cou-
leurs. Le héros est mort. Il se sent captif dans
ss ville natale. Chaque jour apparemment,
quand ricanent les fifres prussiens, il écoute,
surpris de ne plus sentir le souffle épique de

cetle fulgurante Marseillaise qui, de Stras-
bourg, prit son vol pour planer sur l'uni-
vers...

Vendredi.
La Cathédrale I Hier soir, j'ai entrevu, dans

les ombres bleues, au- dessus des toits d'ar-
doise où glissaient des rayons de lune, sa
flèche effilée qui perçait la nuit comme une
aiguille de pierre. Ce matin ma première pen-
sée est pour elle. D'instinct, en quittant l'hô-
tel, je longe la rue de la Nuée-Bleue , et je me
dirige vers la rue du Dôme. On m'a bien re-
commandé d'aborder la Cathédrale non pas
à droite, du côté de la rue des Frères, ni i
gauche, dn côté du lycée, mais de face, par la
rue Mercière, en venant de la place Guten-
berg. C'est le meilleur moyen de connaître la
magnificence de son accueil et de goûter ie
charme de son sourire.

Chemin faisan) , je passe devant le palais du
gouvernement. La porte est encadrée par deux
guérites peintes anx couleurs impériales, noir,
blanc et ronge. Deux fantassins montent la
garde, deux blondins aux yeux bleus, si jeu-
nes qu'ils ressemblent presque à des enfants
de troupe. Evidemment, ces denx petits sol-
dats sont nés depuis la guerre. Ils n'ont pas
vu les Prussiens et les Badois entrer i Stras-
bourg par la porte d'Austerlitz. Ils ne connais-
sent que de nom le maréchal de Moltke. Et
j'imagine que Bismarck est déjà pour eux un
personnage lointain. Cependant ils sont re-
dressés, raidis par un orgueil de conquérants.
On de?'»}?, an fond de leur âme obscure, un
sentiment de sécurité victorieuse. Us ont vrai-
ment une belle manière de présenter les ar-
mes à leurs officiers , qui leur répondent gra-
vement, la main au casque...

Ea- allant à la Cathédrale , je m'arrête au
coin de la rue de la Mésange, devant la vi-
trine du libraire Lmdner. Cette boutique est
encombrée de livres et de gravures, consa-
crés à Bismarck. Voici au premier plan, par-
mi des in-folio, des brochures et des pla-
quettes, la reproduction d'un tableau de
Werner, représentantla capitulation de Sedan.
On sait que Werner est le peintre officiel du
nouvel empire. II parait que le tableau dont
j'ai la gravure sous les yenx est son chef-
d'œuvre. C'est, en tout cas, une œuvre pleine
d'intentions, de sous-entendus et de malices.
Au milieu d'une salle éclairée de bongies
tremblotantes, Moltke est debout, devant une
table i côté de Bismarck assis. Le vieux ma-
réchal , sec, hautain, glacé, boutonné jusqu'au
cou dans sa redingote, dicte ses conditions.

D'un côté de la table, se groupe, en des at-
titudes Hères , l'état major allemand ; le géné-
ral Verdy da Vernois, dont le nom détonne
en pareille compagnie, paraît le plus arrogant
de tous. De l'autre côté, l'état-major français
fait une figure tellement piteuse que ce ta-
bleau d'histoire tourne à la caricature. Le
général de Wimpffen, terrassé par le regard
de Moltke , se courbe en denx et s'appuie sur
un fauteuil pour ne pas tomber. Le général
Castelnau s'effondre sur une chaise. Un aide
de camp demande grâce et semble chercher
une porte pour fuir... Au mur, dans nn cadre,
un portrait de Napoléon Ier regarde la scène...

J'entre chez libraire.
— Ah I monsieur, me dit un commis, nous

sommes accablés de publications bismarckien-
nes. C'est une inondation. La mort de ce vieil
homme était prévue depuis longtemps. Alors,
vous comprenez, les fabricants de livres et de
photographies , à Berlin, à Breslau, surtout à
Leipzig, étaient approvisionnés depuis long-
temps. Mais les éditeurs allemands sont fu-
rieux. Bismarck est mort pendant les vacan-
ces. Ça fait manquer la vente.

Guidé par l'ironie de ce commis philosophe,
je feuilletai quelques albums. Je vis Bismarck
à pied, Bismarck i cheval , Bismarck en cas-
que, Bismarck en cuirasse, Bismarck escor-
tant Napoléon III sur la route de Donchery,
Bismarck à Versailles, Bismarck buvant une
chope, Bismarck fumant sa pipe... Et, par-
tout, c'est un luxe théâtral de sabres, d'épe-
rons, de bottes, vraiment bizarre chez un po-
liticien qui a passé sa vie dans les bureaux, â
l'abri de ces balles auxquelles il exposait si
résolument les autres...

Ma conversation avec le libraire fut inter-
rompue par un fracas épouvantable de tam-

bours et de grosses caisses, traversé et comme
déchiré par la criaillerie suraiguë des fifres.
G'était une musiqne de cirque, bonne pour
faire danser des nègres. Les Allemands, qui
sont un peuple musicien, devraient bien ré-
former leurs musiques militaires.

Lourdement, avec un bruit sourd de semel-
les sur ie pavé, le régiment passa. Il allait au
pas de route, snr quatre files, colonel en tête,
les capitaines devant les compagnies. Les
hommes, couverts de poussière depuis la
pointe du casque jusqu 'au bout carré du sou-
lier, semblaient harassés. Ils traînaient les
pieds, ils haussaient l'épaule pour remonter
le sac. Quelques officiers me parurent un peu
bedonnants. Somme toute, cette troupe en
marche ne différait pas beaucoup de ce que
nous voyons dans notre pays.

(Figaro.) (A suivre.)

Impressions d'Alsace
France. — M. Sarrien a conféré hier

dans la matinée pendant une demi heure avec
le général Zarlinden.

— Les terrassiers de Paris ont décidé hier
la grève générale. Ils demandent une aug-
mentation de salaire. Jusqu'ici, il n'y a eu
aucun désordre.

Italie. — Le gouvernement colombien
ayant refusé d'agréer le ministre anglais i
Bogota comme représentant des intérêts ita-
liens pendant l'absence du titulaire de la lé-
gation d'Italie, le gouvernement italien a
déclaré que s'il en était ainsi, il devrait re-
garder aussi la mission du ministre de Co-
lombie comme ayant pris fin et que les rap-
ports diplomatiques entre les deux pays de-
vraient être envisagés comme rompus.

Espagne. — Le président de la Chambre
a adressé ses condoléances i la régente et a
fait parvenir un télégramme de condoléances
à l'empereur François Joseph à l'occasion de
l'assassinat de l'impératrice.

— Le général Primo de Rivera réclame une
enquête sur sa gestion aux Philippines. Il
ajoute que, s'il n'obtient pas satisfaction , il
déclarera a la face du monde que M. Almenas
est nn misérable calomniateur.

M. Almenas veut répliquer, mais le prési-
dent lui refuse la parole.

M. Sagasta lit Je décret de suspension des
séances.

Nouvelles étrangères

La Canée, 14 septembre. — Le gouverneur
général a autorisé le gouverneur de Candie i
remettre aux Anglais un bastion et le produit
des dîmes.

La Porte a envoyé des instructions disant
qu'elle demande aux grandes puissances de
former des commissions internationales pour
punir les coupables et opérer le désarme-
ment.

Le gouverneur prie les autori tés internatio-
nales de suspendre toute solution jusqu'à la
décision des puissances. La Porte a ordonné
la démolition des maisons réclamées par les
Anglais.

Candie , 14 septembre. — Les Turcs ont
livré aux Anglais vingt coupables bachibou-
zoacks. Us acceptent le désarmement des mu-
sulmans et la démolition des maisons voisines
du camp anglais.

Troubles en Crète

Assassinat^ l'impératrice d'Autriche
Un groupe de dames de Genève a adressé à

S. M. François Joseph I8r, empereur d'Autri-
che, par l'intermédiaire de M. le comte Kuef-
stein, ministre d'Autriche à Berne, une cou-
ronne destinée à être déposée sur le cercueil
de S. M. Elisabeth.
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BUREAU X DE RÉDACTIOH
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont um
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

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

son de photographie, nous sommes ea mesure d'of-
frir i nos abonnés et lecteurs un superbe

ipilissiiËi plipips
demi-nature

aur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
¦n prix incroyable de

Sgg: Dix fra-Gtcs 5§|
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

•xposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
laa examiner.

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

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

Paris, 15 septembre. — Suivant le New-
York Herald , la majorité du Conseil des mi-
nistres s'est prononcée pour l'occupation per-
manente de l'île Lnçon. L'Espagne devrait
n'aliéner au cane partie de l'archipel sans la per-
mission des Etats-Unis.
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Cette couronne était accompagnée d'une
lettre qui a été remise entre les mains du mi-
nistre d'Autriche par une délégation de plu-
sieurs dames genevoises et dont nous donnons
ci-aprés la teneur :

Genève, le 12 septembre 1898.
Â Sa Majesté apostolique François-Josep h I "

Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie
à Vienne

Majesté,
Un groupe de dames genevoises, profondé-

ment émues par le deuil cruel qui vient de
irapper Votre Majesté, ont l'honneur de Lui
présenter leuis respectueux hommages et de
déposer sur le cercueil de Sa Majesté l'impé-
ratrice une modeste couronne, comme un
faible témoignage de leur vire sympathie et
de leur grande compassion.

Soulevées d'indignation par l'attentat inouï
3ui a désolé la ville de Genève et l'a plongée

ans une stupeur profonde, elles affirment
leur réprobation ponr un tel crime et elles
déplorent l'affront fait à leur ville en la choi-
sissant comme théâtre d'un acte infâme.

En prenant une large part au deuil qni
afflige l'humanité tout entière, ce n'esl pas
seulement la Souveraine qu'elles pleurent ,
mais c'est encore l'épouse et la mère, c'est
la femme excellente, au cœur d'or, aux qua-
lités brillantes dont la vie entière ne fut
qu'une longue suite de bienfaits .

Paisse Votre Mijesté trouver, dans les pro-
testations de regrets immenses du monde en-
tier et dans l'admiration que commande nne
infortune noblement supportée, un soulage-
ment i ses épreuves, une consolation à sa
douleur.

Elles prient Votre Majesté d'agréer l'hom-
mage de leurs profondes condoléances.

Un groupe de dames de Genève.

Le Conseil d'Etat a reçu de S.E. le ministre
d'Autriche Hongrie la lettre suivante :

Génère, 13 septembre 1898.
Monsieur Gavard , président du Conseil d 'Etat

Monsieur le président,
S. M. l'empereur et roi, mon auguste sou-

verain , a daigné me charger de vous trans-
mettre l'expression de sa plus vire reconnais-
sance de la manifestation touchante et impo-
sante par laquelle la population de Genève,
sous les auspices du Conseil d'Etat et des au-
tres autorités, a témoigné de ses sympathies
pour S. M. l'impératrice el reine.

La participation spontanée de la population
dans toutes ses classes et sa tenue digne et
sérieuse a vivement touché S. M. et n'a pu
manquer d'apporter un soulagement a sa dou-
leur dans l'épreuve cruelle qui Tient d'ôtre
infligée i son cœur.

En m'acquittant de cet ordre, je saisis l'oc-
casion de vous réitérer, M. le président, l'as-
surance de ma haute considération.

Le ministre d'Autriche - Hongrie :
Comte DE KUEFSTEIN .

** *
Lucheni occupe momentanément la cellule

n° 10 sitnée au premier étage de la prison de
Saint-Antoine. Il est au régime des détenus
ordinaires, c'est-à-dire qu'il reçoit quotidien-
nement 560 grammes de pain , un demi-litre
de café au lait et un litre de soupe et des lé-
; urnes. Le jeudi et le dimanche cet ordinaire
est augmenté de 250 grammes de viande.
Lucheni passe sa journée à lire, i écrire
et à subir ses interrogatoires qui sont nom-
breux.

Mercredi il a écrit denx lettres, l'nne adres-
sée au président de la Confédération , l'autre
au prince d'Aragon, à Naples, son ex capi-
taine et son ex maître . La première missive
respire la forfanterie et est destinée, sans au-
cun donte, dans l'esprit de son auteur , à pro-
duire de l'effet parmi les compagnons. En
substance, Lucheni demande i M. Ruffy d'être
déféré aux tribunaux de Lucerne, car, dans
ce canton, dit-il, la peine de mort existe. Le
sinistre gredin sait parfaitement qu'on ne peut
obtempérer i son désir et qu 'il ne sera pas
guillotiné. De là cet air bravache qu'il n'a
cessé d'avoir.

Dans la seconde missive, l'assassin déclare
franchement à son ancien maitre qu'il a com-
mis un forfait éponvantable , qu'il n'est plus
digne de lui , mais qu'il a été poussé à com-
mettre son crime par Les théories anar-
chistes.

Un journaliste étranger, qui fait en ce mo-
ment une étude sur les autographes , avait
prié M. le juge d'instruction de lui fournir
quelques lignes écrites par Lucheni. Or,
comme l'assassin avait justement demandé
verbalement à M. Léchet la permission de
f amer nn cigare, le j âge le pria de formuler
cette demande par écrit.

* *
Vienne, 14 septembre. — La Nouvelle Presse

Libre annonce que l'impératrice Elisabeth
sera ensevelie à côté de l'archiduc Rodolphe.
La place qui est à côté du sarcophage de l'ar-
chiduc Rodolphe est actuellement occupée par
celui de l'archiduc Charles-Louis. Mais ce
dernier serait déplacé. L'inhumation de l'im-
pératrice n'aura d'ailleurs qu'an caractère
provisoire.

Rome, 14 septembre. — Le prince de Naples
partira demain matin pour Vienne, où il va
assister aux funérailles de l'impératrice.

Zurich, 14 septembre. — La Dr Birkmeier,
directeur du Nord-Est , avait pris à Aarau la
direction du train jus qu'à Ziegelbrûcke, où
un membre de la direction de l'Union Suisse
devait le conduire jus qu'à Buchs.

Le train est entré à 5 h. 16 en gare de Zu-
rich au son des cloches. La colonie autri-
chienne était représentée par une centaine de
personnes, parmi lesquelles beaucoup de da-
mes. Tous les consulats y étaient également
représentés. Le secrétaire du consulat d'Au-
triche Hongrie, Dr Schmidt, a salué les per-
sonnes de la suite de la maison de l'impéra-
trice. Les dames de la colonie autrichienne
ont déposé une couronne portant l'inscription
suivante : f A notre bien-aimée et inoubliable
impératrice ».• Des couronnes ont également
été déposées par la société de secours hon-
groise et le Rowingclub hongrois, ainsi que
par de nombreux particuliers de Zurich. Le
Conseil d'Etat et le Conseil municipal étaient
présents ; les présentations ont été faites par
le Dr Schmidt.

Après un quart d'heure d'arrêt, le train est
reparti pour continuer sa marche dans la di-
rection de Buchs.

Rome, 14 septembre. — Le pape a ordonné
qu'un service solennel soit célébré à la mé-
moire de l'impératrice d'Autriche, le 19, dans
l'église de Ste-Marie Transpontina.

Lt Mari du Simone
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GHA-IVIPOIL,

Quant a Simone, depuis le jour de son arrivée à
Erîington, eUe n'avait jamais souhaité que d'en re-
partir, et les derniers événements n'avaient pu que
rendre plus ardent ce désir. Cependant, lorsqu'elle
descendit pour la dernière fois le grand escalier, elle
eut un inexprimable serrement de cœur, sans doute
en songeant à toutes les souffrances laissées derrière
elle.

Pendant qu'on apportait les bagages, un étourdie-
sèment la prit, et elle dut s'asseoir dans l'anti-
chambre.

C'était juste i cette place que, repoussée par les
domestiques de sa tante, elle était venue attendre le
bon plaisir de lady Bleanor, que, d'en haut, une
voix encore inconnue, la voix de Richard , avait re-
tenu i son oreille , lui portant un encouragement, un
espoir.

Il avait dit :
— Recevons-la, cette pauvre petite !
Il l'avait reçue, pauvre suppliante, dénuée de tout.

Il l'avait faite la maltresse, l'idole de cette demeure.
Et c'est elle qui l'en avait chassé, qui y avait ap-
porté le malheur et la mort. Sans ce fatal mouve-
ment de pitié qu'il avait eu, Richard vivrait, encore
ignorant des pires amertumes de son sort, gardant
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la consolation de l amour maternel. Lady Eleanor
vivrait aussi, et Simone... oh I pour Simone, tout
aurait mieux valu que ces souvenirs qu'elle traîne-
rait après elle, toujours, maintenant !

— Tu n'as que cette malle ? demaadait M. d'A-
vron, uniquement préoccupé de ne pas manquer le
train.

Elle répondit d'un signe afflrmatif. Son trousseau,
sa corbeille, les bijoux, les cadeaux, tout était resté
dans les grandes armoires de Mrs Griffith.

On monta en voiture.
Au moment où Thomas Erlington, qui recondui-

sait M. d'Avron et "Simone A la gare, se plaçait en
face d'eux, des gémissements plaintifs se firent en-
tendre. G'était le vieux chien de lady Eleanor qui
venait se jeter sous les roues.

Simone se pencha.
— Donnez-le-moi, je vous prie, dit elle i Thomas.
Et comme M. d'Avron, en la voyant prendre le

chien et l'asseoir sur ses genoux, se récriait :
— Tu ne vas pas emporter cette bâte sale et hor-

rible ?
— Si, dit-elle Je ne veux pas que ee chien reste

li pour mourir aussi I
M. d'Avion posta contre ce caprice et les ennuis

qui en t aient la conséquence, puis il se moqua de
la laideur du chien, de son air particulièrement
maussade, puis , comme Simone ne voulut ni l'aban-
donner a la gare ni jeter A la mer ce compagnon in-
commode, de guerre lasse, il finit par lier amitié
avec lui, les bons rapports étant toujours plus agréa-
bles que les mauvais, n'importe i qui que l'on ait
affaire. Le mal ia mer qu'ils eurent en commun
acheva de les attacher l'un à l'autre. Quand on ar-
riva a Paris, le chien ronflait avec confiance sur le
bras de M. d'Avron doucement assoupi.

Simone, elle, restait les yeux ouverts, les traits
tendus, insensible à la fatigue, i la distraction de
cette longue journée de voyage, i la douce sensation
du retour. Le bruit, le mouvement, l'irrésistible en-
train de Paris, parvenaient i peine jusqu'i ses oreil-
les, jusqu'i sa pensée, toujours fixée sur les mêmes
objets.

A côté de son père, dans leur coupé qui était venu
les chercher i la gare, indifféremment, elle recon-
naissait les magasins encore éclairés, les rues fami-
lières, l'approche du logis.

Au moment où on tournait dans la cour de l'hôtel,
M. d'Avron, qui, pendant le trajet, avait gardé un

silence ensommeillé, se pencha vers Simone et lui
dit avec un peu d'embarras :

— J'oubliais de te dire... pour ne pas trop inquié-
ter ta mère, je ne lui ai parlé que de la mort de ta
tante. Il faudra lui présenter le reste sous le meil-
leur jour...

Le coupé s'arrêtait. Avant que Simone fût descen-
due, Mme d'Avron, Georges , Madeleine, étaient déjà
li, parlant, criant, effarés ds bonheur, la pressant,
l'embrassant, l'étouffant si fort qu'elle finissait par
&e trouver gagnée i leur joie, malgré elle un peu
contento.

Puis, tout à coup, Mme d'Avron s'écria :
— Mais Richard 1 où est Richard 1
On étail entré dans le salon, le petit salon si gai,

si familial. Toutes les figures apparaissaient déçues,
consternées. Georges se taisait. Madeleine, voyant sa
sœur si changée dans ses vêtements noirs, la recon-
naissait à peine, prenait peur, el , irritée pour la
première fois de sa via, Mme d'Avron demandait i
son mari :

— Qu'a-t-elle ? Que lui a-t-on fait ? Pourquoi ma
la ramenez-vous ainsi ?

M. d'Avron crut qu'il valait mieux, tout de suite
et devant tous, donner l'explication indispensable.

— Voili, dit il. Cette mort subite de la pauvre
Eleanor a beaucoup éprouvé Simone... et le climat...
le climat de l'Angleterre est très mauvais. Richard
n'a pu nous accompagner. Vous comprenez... les af-
faires... Il nous rejoindra bientôt.

Ce petit discours eut un succès médiocre.
Les enfants s'étaient tant réjouis de voir ce grand

frère qu'on leur promettait t et Mme d'Avron sentait ,
contre le sien, palpiter le cœur de sa fille, i grands
coups comme s il allait se briser.

— Mon Dieu t ai-je été foUe de la laisser partir,
de croire ce qu'on me disait, de ne pas aller là-bas
moi même I s'écriait-elle désolée.

M. d'Avron, qui s'était fait une habitude com-
mode, en même temps qu'un devoir sacré , de tou-
jours mentir i sa femme, ne put, cette fois, lui ca-
cher qu'une partie de la vérité.

— Mon enfant chérie t dit elle tout bas après avoir
bordé Simone dans son petit lit et lui avoir baisé les
yeux pour la faire dormir, tu es bien malheureuse,
mais ne te désespère pas. Souvent, dans les nou-
veaux ménages, de terribles malentsndus se produi-
sent qui, grââe a Dieu, ne sont pas irréparables.
Quand nous saurons où est Richard, si tu veux, c'est
moi qui irai le chercher I

Et comme, i cette offre illusoire, Simone ne trou-
vait pas le courage de répondre, Mme d'Avron con-
tinua :

— Il peut avoir eu des torts, mais sa conduite s
suffisamment prouvé qu'il est bon, qu'U t'aime. Mon
enfant, on doit tout pardonner à son mari, on doit
toujours aimer son mari I

Ea affirmant ces obligations qu'elle-même avait si
religieusement tenues, Mme d'Avron se ranimait, se
raffermissait , n'avait plus ni trouble ni hésitation,
et Simone, humiliée, affligée jusqu'au fond de l'âme,
sentit que ea mère, prise pour juge, l'aurait con-
damnée.

Elle n'osait plus, maintenant, avouer son doulou-
reux secret, comprenant enfin que , de personne
au monde, eUe ne pouvait attendre un conseU utile,
un soulagement efficace, et elle regrettait presque
d'être revenue.

A retrouver semblables toutes les choses, tous les
êtres aimés tt familiers, son propre changement la
frappait davantage. Deux mois ne s'étaient pas
écoulé» encore, et un abîme la séparait de sa vie
ancienne. Cotte vie était rompue, ne pouvait plus se
ressouder. Quelle autre vie recommencer i présent ?

Une circonstance fortuite vint la soustraire aux
premiers embarras de cette situation.

En cherchant Richard dans le jardin d'Erlington,
elle avait pris froid, et, depuis, elle toussait beau-
coup. Soit qu'en voyage un nouveau refroidissemeat
fût veau aggraver son état, ou que l'énergie factice
qui la soutenait eût cédé, aussitôt la tâche accomplie
et le logis regagné, dans la nuit même de son re-
tour, elle eut un violent accès de fièvre.

Au bout de vingt quatre heures, le médecin appelé
parlait de pneumonie et redoutait uns complication
au cœur.

La maladie arrivait avec un i-propos , était ac-
cueillie avec une satisfaction peu habituelle. Qu'au-
rait dit et fait Simone, ea ces longues journées, en
ces plus longues nuits, si le tourment des remèdes,
l'absorption de Ja douleur physique, la béatitude
animale du mieux ne lui eussent fourni, tour i tour,
une occupation et un repos forcés? Ses pensées
changeaient enfin I et c'était i qui l'aiderait i ou-
blier.

À. suivre .)

BERNE. — Augmentation des salaires. —
On sait que le conseil communal de Berne a
décidé récemment de fixer nn salaire mini-
mum plus élevé qae précéd emment pour les
employés de la commune. Encouragés par cet
exemple, les agents de police de la ville fédé-
rale réclament la faveur d'être mis au béné-
fice de cette augmentation , déclarant que eux
aussi sont employés communaux et que leur
tâche n'est pas des plus agréables.

Tout cela va charger considérablement les
finances de la ville de Berne. Les comptes de
l'année 1897 bouclent déj à par un déficit. De
plus, la commune devra prochainement dé-
penser 855,000 fr. pour l'installation de son
réseau électrique. Elle doit bâtir deux bâti-
ments d'école primaire et un bâtiment pour
l'école secondaire des garçons. A ces dépenses
il faut ajouter l'achat du théâtre du Schànzli ,
des terrains de l'Université, la construction
du nouveau Casino, du pont de la Lorraine,
du bâtiment de police et des abattoirs. L'ave-
nir est inquiétant.

ZURICH. — Mystérieuse découverte. — Un
habitant du quartier du Hard , à Zurich , a fait
samedi dernier une mystérieuse découverte.
Il a trouvé caché dans la cour d'une maison
la partie inférieure d'nn corps de jeune fille ;
le tronc et la tôle manquaient et toutes les
recherches faites pour les retrouver sont de-
meurées jusqu 'ici sans résultat.

Une enquête sévère s'instruit pour retrou-
ver le ou les auteurs de cet horrible assas-
sinat.

— Train d 'ép ilepti ques . — Un train dont
les voyageurs étaient tous épileptiques a passé
mercredi en gare de Zurich , venant de Titien-
brunnen et se rendant dn côté de la S.hlwald.
C'étaient les malades de l'Etablissement suisse
pour épileptiques, au nombre de 155, qui al-
laient pique niquer dans U forêt.

Les compagnies des chemins de fer de la
Sihlthal et du Nord-Est avaient eu la gracieu-
seté de transporter gratuitement ces intéres-
sants passagers. Ajoutons qae la journée s'est
passée trés gaiment et que les épileptiques se
sont royalement amusés. — Tant mieux.

ZOUG. — Syndicats d'élevage. — Les délé-
gués des syndicats d'élevage de la race brune
se sont réunis samedi à Zoug, sous la prési-
dence de M. Knusel, vétérinaire à Lucerne.
Cinq nouveaux syndicats ont donné leur ad-
hésion. Le budget pour 1898 a été maintenu i
16,200 francs. On a décidé la fondation d'un
organe bi-mensuel qui renfermera les offres
de vente et d'achat. U a été décidé en outre
que l'on chercherait i créer une assurance
sur la valeur du bétail , avec primes récipro-
ques.

VAUD. — Propos anarchistes à Lausanne.
— Lundi soir, au café Visinand, à Ouchy, un
Italien ivre a tenu des propos anarchistes :
« Il a tué l'impératrice ; il a bien fait. Vire
l'anarchie I ¦> a-t-il dit en s'approchant d'un
consommateur.

11 a été immédiatement signalé, arrêté et a
passé la nuit au poste d'Ouchy. On a appris
qu'il s'était aussi écrié : f J'en fais antant

Nouvelles des cantons

L'affaire Dreyfiis
D'après le Courrier du Soir, le garde des

sceaux, qui connaît pertinemment l'opinion

favorable de ses collègues et des jurisconsul-
tes du ministère de la justice , aurait déj à pris
ses dispositions pour que la cour de cassation
fût saisie de la requête de Urne Dreyfus dès
samedi, après le conseil des ministres.

Les journaux de l'Aube publient la lettre
suivante adressée par H. Thierry-Delanoue au
président de la Chambre :

t Monsienr le présiden t,
> J'ai l'honneur de vous prier de faire rete-

nir sar mon indemnité parlementaire ma
quote-part de la dépense occasionnée par
l'affichage du discours (contenant nn faux) de
H. le ministre de la guerre. J'estime que cette
dépense ne doit pas retomber sur les contri-
buables. Je me suis laissé tromper et j'ai con-
tribué par un vote que je regrette i augmen-
ter la publicité de ce faux ; c'est bien le moins
que j'en supporte proportionnellement les
conséquences budgétaires .

» Veuillez agréer, etc.
» THIERRY -DELANOUE . »

Paris, 13 septembre. — Le Temps annonce
qne le colonel Picquart a décidé de poursuivre
F Eclair pour un article publié ce matin, et
déclarant que le colonel Picquart avait accepté
d'être le complaisant des amis et de la famille
de Dreyfus, et qu'il avait fabriqué des docu-
ments, entre autres la pièce dite Petit-Bleu ,
destinée à substituer Esterhazy a Dreyfas.

Me Labori s'est rendu cet après-midi au
fiarquet afin de prendre des dispositions pour
a fixation de la date de cette affaire.

L article de l'Eclair accuse le colonel Pic-
quart , pendant qu'il dirigeait le service des
renseignements, d'avoir voulu « au traître
détenu opposer un prétendu vrai traî re en
liberté » .

L'Eclair ne se prononce pas d'ailleurs sur
la question de savoir si le colonel fut dupe ou
complice, mais il dit :

Ce fut lui (Ï. Picquart) qui inventa ou crut
inventer Esterhazy — car il y avait des souf
fleurs dans la coulisse. Ce fut lui qui décou-
vrit le fameux petit bleu qui accusait Es'er-
hazy — cette carte-télégramme adressée à M.
Esterhazy, à son propre domicile, par un at-
taché militaire étranger, puis déchirée, avant
d'être expédiée, et jetée au rebut où l'homme
de confiance la trouva , qui, — transigeant
avec ses habitudes — l'apporta en si grand
secret i M. Picquart , que 11. Picquart fat le
seul i connaître l'origine d'un document qui
ne valait que par son origine.

Da l'avis datons ceux qui l'ont vn , c'est un
faux. Et la fabrication de ce faux serait attri -
buée au colonel Picquart.

Les officiers du 2e bureau ne pouvaient se
méprendre sur l'œuvre équivoqve à laquelle
se livrait cet officier. Par Esterhazy, il essayait
d'innocenter Drey fas : ce n'était pas un com-
plice qu 'il cherchait , mais un autre officier
qui pût jouer le rôle du coupable. On n'en
dontait plus quand il se livrait à des rappro -
chements d'écriture entre les lettres de H.
Esterhaz y et le texte du bordereau.

L'indignation autour de lui était vive. Elle
se manifesta à plus d'une reprise, en dépit
des distances que les grades maintenaient. Ea
réponse à sa campagne , des officiers du 2e
bureau, dans leur exaspération , ne recalèrent
pas devant les moyens dont M. Picquart leur
donnait le pernicieux exemple.

Croyant mettre fin i ces menées, qui nt
pouvaient aboutir qu 'à l'anarchie et à la con-
fusion, on vit le colonel Henry — i la veille
de l'interpellation Castelin — fabriquer un
document : c'était la réponse au petit bleu ;
môme travail , même mystère.



pour un franc. Je ne manquerais pas mon
nomme. Qu'on me coupe la tôte, je m'en f... -

Transporté, mardi matin , au poste de la
Palud, il y a été interrogé. Il a déclaré s'appe-
ler Joseph Corti, né en 1866 i Chivasso (pro-
vince de Tarin). Dégrisé, il prétendait ne pas
se rappeler les sottises qu'il avait dites. Corti
a été employé à l'usine a gaz, où il était con-
sidéré comme un bon travailleur , mais facile-
ment insolent.

— Dimanche soir , vers cinq heures,
un jeune cuisinier de l'hôtel Belmont , i Mon-
treux , ayant voulu activer son feu en versant
du pétrole dessus, la burette fit explosion et
le malheureux fut grièvement brûlé . 11 a été
transporté à l'infirmerie. Son état inspire de
graves inquiétudes .

— Coups de couteau. — Dimanche soir, i la
suite d'une discussion sur la place de Cor-
seaux , à Vevey, un Italien a frappé un de ses
collègues d'un coup de couteau. Pendant
qu'on le poursuivait , le blessé se sauva ; il
n 'était , paraît-il , pas en règle avec la police.
Le chevalier du couteau a été arrêté i la gare
de Lausanne par la police de sûreté. Il était
déj à signalé de Berne pour un vol commis
dans cette ville.

Presque i la même heure, un autre Italien
a tenté de Irapper avec son couteau un jeune
homme de Vevey avec lequel il avait eu une
discussion. Il a été également arrêté.

Delémont. — Dimanche soir, un ouvrier
italien a frappé d'un coup de couteau un de
ses camarades , qui a eu un poumon perforé ;
il esl soigné k l'hôpital en ce moment ; quant
i l'agresseur, une arrestation a été faite, mais
nous ignorons si c'est le vrai coupable.

— On raconte qu 'un ouvrier italien , qui
s'était laissé escroquer 200 fr. par un compa-
gnon , sous prétexte d'un bon placement , a
pu rentrer en possession de la moitié de cette
somme en se rendant auprès de l'escroc a
Courrendlin. Sur cela, notre homme, satisfait
d'être rentré en possession de la moitié de la
somme qu'il allait perdre, a repris le chemin
de l'Italie. — La police n'a pas été avisée du
fait.

Les Breuleux. — Dimanche après-midi ,
pendant l'orage, la foudre et t tombée sur la
maison de M. Jules Theurillat , horloger i la
Chaux des Breuleux. Une muraille a été lé-
zardée et la toiture a aussi été endommagée,
mais il n'y a pas eu d'incendie. On estime les
dégâ s à une cinquantaine de francs.

— Presque au même moment , le feu se
déclarait dans unemaisondeM. Cyprien Chap-
patte , habitée par M. Ch. Donzé, charcutier,
aux Breuleux. En l'absence de ses parents,
un garçonnet de trois ans, qui s'amusait avec
des allumettes , mit le feu à un lit. Grâce i la
prompte intervention de quelques voisins, le
danger put être conjuré, et il n'y a de dégâts
qne dans ane chambre du premier étage où
était le lit en question.

Chronique dn «Jara bernois

*# Une bonne pensée, c'est certaine-
ment celle qu'a eue la société de chant l'Hel-
vétia en allant hier au soir chanter quelques-
uns de ses beaux choeurs devant le nouvel
hôpital.

Celte idée généreuse et charitable fait hon-
neur aux membres de cette vaillante société.
Nul doute que cet exemple trouvera des imi-
tateurs. (Communiqué.)

¦iMp Militaire. — On se souvient dn triste
accident arrivé au mois d'avril dernier a la
recrue Pécaut qui a reçu une balle Gysi dans
l'épine dorsale. On craignait une paralysie
des jambes. Cette crainte n'a été qne trop réa-
lisée. On dit en effet à la Suisse libérale que le
malheureux jeune homme est sorti récem-
ment de l'hôpital , paralysé des denx jambes,
Ïour se rendre au domicile de ses parents à
a Chaux de-Fonds.

** Garde à vous.- — Hier après-midi on a
Tôle une bicyclette dans le corridor de la mai-
son rue du Parc 2. Le voleur a été aperçu ,
mais n'a pu être rejoint.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 18»— pour la Bonne- -Œuvre, don des
fossoyeurs de Monsieur Eugène Humbert ;

Fr. 22»— pour l'Asile des vieillards fem-
mes, fonds géré par la Commune, don des
lossoyenrs de Madame veuve Slœhli.

(Communiqué.)

Chronique locale

Buchs, 15 septembre. — Le train impérial
est arrivé la nuit dernière à 10 h. 7a i Buchs.
A la gare se trouvaient le prince de Rohan et
le roi et la reine de Roumanie , venus de Ra-
gatz ; deux grandes couronnes ont été dépo-
sées.

Le train est parti à minuit : depuis Buchs,
toutes les cloches sonnaient dans la princi-
pauté de Lichtenstein.

Cobourg, 15 septembre. — Le prince Chris-
tian de Schleswig Holstein , qui est actuelle-
ment l'hôte du duc de Schleswig-Holstein, se
rendra vendredi i Vienne pour assister aux
funérailles de l'impératrice, comme représen-
tant de la reine d'Angleterre.

Rome, 15 septembre. — La nuit dernière et
ce matin la police a arrêté i Rome plusieurs
socialistes et anarchistes, dont deux appar-
tiennent au journal Avanti. La police a fait
des perquisitions dans leurs domiciles.

Rome, 15 septembre. — Des nouvelles par-
venant de quelques villes des provinces signa-
lent diverses arrestations d'anarchistes.

Agence télégraphique anisse
Baden, 15. septembre.— Ce matin a eu lieu,

par un temps superbe, l'inspection du IVme
corps d'armée par M. le conseiller fédéral
Muller.

A 8 */a heures, toutes les troupes avaient
pris sur le plateau de Wettingen les positions
qui leur étaient assignées. A 2 beures précises,
l'inspecteur accompagné des officiers étran-
gers etd'officiers suisses a fait son apparition
et a passé devant le front des troupes au son
de la marche an drapeau.

Ensuite a commencé le défilé, très favorisé
par l'excellent état du terrain, dans l'ordre
suivant : D'abord la 4me division, puis la 8m6;
la cavalerie au trot , l'artillerie tout entière an
trot également ; enfin , la brigade de cavalerie
a repassé au galop. Toutes les troupes ont ob-
servé une attitude irréprochable ; l'infanterie,
notamment, a défilé au pas relevé, en regar-
dant bien la direction. Toute l'inspection a
terminé d'une façon extrêmement satisfaisante
le3 manœuvres de cette année. Un millier de
spectateurs y assistaient. A 10 h. Va» le défilé
étant terminé, la dislocation des troupes a
immédiatement commencé.

Genève, 15 septembre. — Lucheni a com-
paru ce matin devant la chambre d'instruc-
tion. Il a fait son entrée en souriant et a salué
l'assistance de la main. Le président lui ayant
posé les questions d'usage sur son identité ,
Lucheni a répondu en français : « Je ne sais
pas le français, je demande nn interprète ».
Un mandat de dépôt a été décerné, puis le
prévenu a élé reconduit en prison.

Lausanne, 15 septembre. — Nous appre-
nons d'un correspondant occasionnel que la
police a fait deux arrestations importantes ,
celles des nommés Gualducci et Barbotti.
Gualducci , arrêté comme vagabond la veille
de l'attentat de Genève, fat ensnite reconnu
comme anarchiste dangereux . On découvrit
qu 'il avait hébergé Lucheni pendant plusieurs
jours et il est fortement soupçonné d'avoir fa-
briqué le manche de la lime. Les papiers
dont Gualducci était porteur appartiennent en
réalité à un autre individu.

Quant à Barbotti , il est également soup-
çonné d'avoir prêté son assistance à Lucheni.

Gualducci et Barbotti ont été conduits à Ge-
nève sous prévention de complicité dans l'at-
tentat.

La Barbade, 15 septembre. — Samedi, un
violent onraga n a ravagé la contrée el a causé
cent morts. Deux mille personnes sont sans
abri ; plusieurs navires ont été détruits.

La Canée, 15 septembre. — La demande de
Djevad-Pacha , relative à une prolongation du
délai de l'ultimatum, a été rejetée par les
amiraux.

Les amiraux recommandent de nouveau à
lenrs gonvernements la solution immédiate,
radicale et définitive.

Athènes, 15 septembre. — Le gouvernement
a de nouveau télégraphié aux chrétiens de
Crète pour leur recommander le calme.

Londres, 15 septembre. — On télégraphie
de Candie au Times que la proclamation de
l'assemblée crétoise exhorte les chrétiens au
calme et leur recommande de quitter la ville.

Edhem Pacha a été invité à faire sortir les
femmes et les entants, au cas où des troubles
seraient à prévoir. . •

Paris, 15 septembre. — D'après des rensei-
gnements qu'il aurait reçus sur Zola,I'J?cAo de
Paris assure que l'auteu r de « J'accuse » ter-
minerait actuellement en Suisse une nouvelle
lettre, préconisant la concorde autour de
l'œuvre de justice et de patriotisme. Cette
lettre serait destinée à l'affichage dans les
principales villes de France.

Suivant l'Echo de Paris, M. Zola serait de
retour à Paris dans les premiers jours d'octo-
bre.

Madrid , 15 septembre. — Le bureau de la
Chambre a présenté à la signature de la ré-
gente la loi autorisant le gouvernement à cé-
der le territoire colonial.

Athènes, 15 septembre. — On assure que
l'empereur Guillaume passera probablement
par le Pirée. Sa visite à Athènes paraît toute-
fois improbable, aucune communication offi-
cielle n'ayant été faite.Dernier Courrier et Dépêches
Etat civil de La Chauz-de-Fondi

Des 12 et 13 septembre 1898

?,e«niB«B*.a--t Aa la jojulatio*. oa £E»V!ôI 1898 :
1898 : 81,605 habitanta,
1897 : 31,157 »

à-agmaatatta*. : 448 habitesà..

m»lM.*u-.iaaa.
Grosvernier Georges, fils de Léopold , boîtier,

et de Ida-Emma née Etzensberger , Bernois.
Grenacher Léon-Raymond , fils de Léon, ter-

rinier , et de Marie-Pauline née Kempf, Ar-
govien.

Miéville Marc-André, fils de Paul, cartonnier ,
et de Emma-Esther née Ryser, Vaudois.

Staible Oscar, fils de Guillaume, tailleur d'ha-
bits, et de Marie-Louise née Rehfuss, Ba-
dois.

Tripet Marie-Elisabeth , fille de Léon-Félix,
horloger , et de Wilhelmine née Hâni , Neu-
ehâteloise.

Ullmo Madeleine-Emilie, fille de Gaspard , né-
gociant , et de Léonie née Dreyfus, Neuehâ-
teloise.

rvomea-im de wmspÉaijj *
Ritter Jean, marchand de légumes, et Lûthi

Emma, servante, tous deux Bernois.
Gurtner Henri-Geoi ge, mécanicien, et Froide-

vaux Berthe , horlogère , tous deux Bernois.
Gilomen Henri-Emile, hôtelier , Bernois, et

Weick Caroline , Neuehâteloise.
Déefta

(L«a aumaros ioat «eux «lea jaloai «a clMeUiro,'
22400. Breitling Auguste, époux de Adèle-Ca-

roline née Gretillat , Neuchatelois , né le 7
mai 1828.

22401. Bôgli Fritz, époux de Pauline née Ca-
chelin , Bernois, né le 24 janvier 1855.

22402. Etienne Juliette-Ol ga, fille de Auguste
et de Laure-FannyCalame-Rosset , Bernoise,
née le 16 juin 1898.

22403. Humbert-Droz Eugène, fils de Louis-
Eugène et de Anne-Adelaïde Guenot , Neu-
chatelois, né le 28 mai 1841.

22404. Sandoz Rose, fille de Louis-Célestin et
de Claudine Gauge, Neuehâteloise, née le
23 janvier 1844.

22405. Staehli née Blatt Maria , veuve de Jo-
hann-Peter, Bernoise, née le 29 mars 1836.

22406. Dubois Louis-Albert , fils de Ami-
. Louis el de Reine-Alice Cachelin , Neuchate-

lois, né le 9 octobre 1897.
22407. Landry Paul-Adrien , époux de Louise-

Emma née Matlhey-Jeantet , Neuchatelois1,
né le 17 octobre 1860.

22408. Augsburger Abram-Louis , veuf de
Elise-Henriette née Vuilleumier, Bernois,
né le 27 novembre 1830.

A propos des examens des apprenties tailleuses
On nous écrit :

La Chaux -de-Fonds, 14 sept. 1898.
Monsieur le rédacteur ,

L'Impartial d'aujourd'hui publie une cor-
respondance commençant par cette phrase :

t L'injustice qui se commet i l'égard des
apprenties lors de leurs examens i Neuchâtel
m'engage à parler en leur nom et i poser cette
question i qui de droit. >

Je veux admettre que l'emploi du mot in-
justice a conduit votre honorable correspon-

dante plus loin que sa propre pensée et croire
encore qu'il ne s'agit pas d'un de ces petits
coups d'épingle dont sont habiles i nous gra-
tifier certaines conturières quand nous avons
dû leur faire sentir qu 'il n'est pas permis
d'astreindre les jeunes filles à un travail dé-
passant il heures par jour au maximum.

Ma réponse est donc dictée par ce senti-
ment qu'il ne faut pas laisser le lecteur sous
une mauvaise impression et qu'il est bon de
déduire d'une critique — bienveillante ou
non — ce qu'elle a de fondé pour en tirer
profit et fixer sa ligne de conduite d'avenir.

La question posée est celle-ci :
f Pourquoi les dames qui interrogent les

jeunes fines et qui examinent leurs travaux
ne sont-elles pas choisies parmi les personnes
du métier, c'est-à-dire parmi des personnes
connaissant aussi bien la pratique que la
théorie ? »

Pour la clarté de la réponse il est bon de
mentionner :

1° Que la note donnée aux apprenties ponr
leur travail pratique est fixée non pas exclu-
sivement sur la robe faite a l'avance chez leur
maîtresse mais en tenant compte du résultat
du travail imposé i chacune d'elles i l'exa-
men ;J

2° Que la théorie dont il s'agit consiste
simplement dans l'explication des moyens
mis en pratique pour construire l'objet im-
posé par le jury.

La théorie et la pratique sont étroitement
liées, une apprentie qui a su construire seule,
correctement, son travail d'examen, nn cor-
sage d'après un buste ou la robe qu'elle a ap-
portée , ne pent pas être prise au dépourvu
au moment où on la questionne, mais il ar-
rive que des jeunes filles ayant apporté de
belles robes, méritant la note c très-bien > ,
voient leur résultat tomber à c bien > ou plus
bas encore quand elles n'ont pas su s'entre-
prendre pour monter leur corsage en pré-
sence des experts.

En général l'enseignement théorique est
encore faible dans les ateliers, nous envisa-
geons que les examens contribuent pour beau -
coup i une amélioration indiscutable, mais il
faut que les personnes chargées de question -
ner les apprenties aient des connaissances
très suffisantes des différents systèmes de
coupe employés dans les ateliers et dans les
écoles.

Il est indispensable aussi que ces person-
nes jouissent d'une indépendance abso -
lue de caractère et jugent sansparti pris pour
ou contre telle ou telle maîtresse, ses procé-
dés d'enseignement ou la méthode des écoles
professionnelles.

La réunion de ces qualités est plus rare que
ne paraît le supposer Mad. J. E.

Elles se rencontreraient cependant chez beau-
coup de maîtresses tailleuses, mais, dans nos
démarches pour les intéresser directement
aux examens, nous avons toujours échoué de-
vant l'impossibilité c'e trouver des personnes
disposant du temps voulu à la seule saison où
les locaux sont libres pour réunir les appren-
ties.

Le jury des récents examens était, il est
vrai, composé de dames mnnies du brevet
pour l'enseignement professionnel, mais qui ,
toutes, sauf une peut être, occupent la plus
grande partie de leur temps, en atelier, au
travail pratique des robes.

Est-il raisonnable de leur faire un grief de
n'être pas tailleuses exclusivement ?

Doit-on admettre que le brevet qui confère le
droit d'enseigner la confection des robes dans
les écoles professionnelles ôte, comme le dit
Mad. J. K., la faculté d'apprécier < une coupe
> élégante, une façon moderne, un travail
» consciencieux et personnel , tout autant de
» qualités dénotant un apprentissage sérieux,
> du talent pour cet art que la mode change
» el transforme continuellement »?

Ne serait ce pas le bouleversement complet
des idées émises depuis des années par les
meilleurs mailres et maîtresses d'apprentis-
sage, la négation des résnltats de leurs
efforts, le triomphe des théories de Sainte
routine? . ,' 'îf**' '.v:

* * *-.- .*

•T J'affirme que chaque apprentie; lors de nos
examens professionnels, est appréciée pour le
travail qu'elle a produit. Nous fixons les notes
du diplôme au plus près de notre conscience,
sur le dire d'experts qualifiés et au vu du
résultat, sans jamais donner moins ou davan-
tage parce que la maîtresse emploie tel ou tel
procédé d'enseignement de préférence à un
autre.

Où Mad. J. E. a-t-elle pris des renseigne-
ments qui l'autorisent à dire le contraire et à
écrire : c On ne verrait plus alors des appren-
> ties ayant produit des robes sans élégance,
> d'nne coupe défectueuse, mais confection-
> nées selon les théories chères a certaine
> école, passer avant d'autres apprenties ayant
» suivi une méthode différente pour arriver
» à produire un travail irréprochable.

> Nous sommes persuadées, nous autres
» couturières exp érimentées, que malgré les
> bons points obtenus par les premières de
> ces jeunes filles, les robes qu'elles ont pré-
» sentées i l'examen ne sauraient contenter
- une bonne clientèle et leur travail ne serait

> accepté dans aucune maison française ; et
> c'est pourtant de la France que nous nous
» flattons de recevoir la mode. »

On pourrait croire, à lire ces dernières
lignes, que Mad. J. E. nous reproche des pré-
férences peu louables ponr une mode hétéro-
clite, méconnue en pays français, mais alors
que veut-elle dire avec < les théories chères à
certaine école » ? Il n'est pas employé dans
nos écoles, en ce qui concerne la coupe des
robes, d'autres théories que celle de MllB
Grand'homme et celle de Mme Alice Guerre ,
dont Mmo la présidente de nos examens a bien
voulu dessiner nn certain nombre de plan-
ches i l'usage de nos apprenties. Il est vrai
que ces dames sont des Parisiennes ; or Paris
est si loin de France I

Mad. J. E. a entendu poser ses questions par
l'organe de la presse et s'est même donné la
peine d'écrire un certain nombre de copies
pour divers journaux , afin que nul n'en
ignore.

Il aurait été peut-être plus simple et aussi
convenable d'adresser un mot à l'inspecteur
soussigné qui s'empresse de répondre i toute
personne parlant « au nom des apprenties » ;
enfin , sur ce terrain également, je suis prêt à
donner des explications voulues.

Si, ce que j'hésite à admettre, l'auteur de
la correspondance avait voulu uniquement
satisfaire un dépit dont nous serions la cause
involontaire, ou gâter le plaisir des jeunes
filles, des maîtresses et des parents contents
des résultats obtenus et de l'organisation de
nos examens, ce serait bien mal employer son
encre.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur, etc.
A RNOLD EOHLY,

Inspecteur cantonal des apprentissages .

Correspondance
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Omelette aux confitures
On fait une omelette comme d'ordinaire,

en ayant soin toutefois de ne pas trop
mettre de sel ; lorsqu 'elle est cuite et avant
de la retourner , on en garnit l'intérieur de
confitures ce qui convient , on replie ensuite
l'omelette et on la retourne sur le plat ; on la
saupoudre de sucre et l'on glace avec un fer
rougi.

Filets de soles à la normande
Après avoir levé et paré les filets d'une

belle sole, les mettre dans un plat beurré,
avec nn pen de vin blanc et de j us de cham-
{liguons , sel et poivre el un oignon coupé en
âmes ; lorsqu'ils sont cuits on les dresse sur

un plat et l'on fait réduire la sauce ; g «mir
les filets de soles avec des champignons cuits,
des crevettes e\ des moules épaisses, la sauce
avec un petit benrre manié d'un pen de fa-
rine : tenir la sole au chaud et au moment de
servir lier la sauce avec deux jaunes d'œuf,
un jus de citron, puis la passer et saucer les ,
filets de sole ; l'on garnit le plat avec des pe-
tits croûtons passés an beurre, des écrevisies
et des goujons frits.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Service graphologique ie ('IMPARTIAL
Brune aimant Arno ld. — Quand TOUS aimez,

TOUS cédez i un bon mouvement , car certains traits
de Totre écriture dénotant nne excessive sensibilité
indiquent que TOUS avez boa cœur à l'occasion, mais
TOUS ne TOUS oubliez jamais. Votre caractère est
très peu accentué, Totre Tolonté est faible. Votre
franchise, qui était dans votre enfance la meilleure
de TOS qualités, parait aToir subi quelques assauts
et TOUS êtes devenue assez méfiante et un peu rusés.
Vons manquez souvent de réflexion et par suite vous
avez peu de jugement. Quoique gaie en général , vo
tre humeur est parfois inégale et TOUS êtes facile -
ment distraite.

Soldanelle. — Vous avei de la simplicité et ds la
clarté d'esprit et les sentiments sont dominants. G*
qui est joli et gracieux TOUS attire et TOS affections
sont constantes. Si votre écriture manque un peu de
fermeté, il faut l'attribuer à de la fatigue intellec-
tuelle plutôt qu'i l'absence ou à la. faiblesse de la
Tolonté. Vous avez bien conscience de voire valeur
et un certain amour-propre.

En somme, beau caractère, bon cœur sans exagé-
ration, intelligence actire, culture intellectuelle, sen-
sualité peu développ ée, forte tête qui ne s'emballe
jamais.

Graphe

Gonclit lon.»
Toute personne qui voudra obtenir une des-

cription succincte de son caractère, d'après son
écriture, devra envoyer, sur papier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de 1 (k*. 35 en espèces ou en timbret-
poste.

VARIÉTÉ
Vélocipôdie.

Chaîne ou engrenage? Chaque année, au
renouveau, c'est une discussion intermina-
ble entre cyclistes.

— Achèterez-vous une bicyclette à en-
grenage ? Garderez-vous votre machine à
chaîne ?

— Peuh 1 la chaîne ! cela se crotte comme
un chien barbet, cela s'allonge à tout pro-
pos, cela casse ! L'engrenage, au contraire
est enfermé à l'abri de la boue, c'est doux à
faire mouvoir, on n'a jamais besoin d'y
toucher, vous le retrouvez le lendemain,
après cent kilomètres, comme vous l'avez
quitté le soir. Vive le moulin à café I Je
chosis une Acatène t

Et, quelquefois, la discussion tourne à
l'aigre, car les cyclistes sont têtus et ont
l'habitude de tenir leur droite ; lorsqu'on
veut les faire aller à gauche c'est toute une
affaire. Puis il y a l'habitude. On s'est tou-
jours servi de la chaîne depuis que la bi-
cyclette existe ! Alors, la majorité est ac-
quise à la chaîne. Malgré tout, les derniers
venus demandent toujours : < Engrenage
ou chaîne ? >

Depuis deux ou trois ans, les partisans
de l'engrenage ont augmenté, bien que les
cyclistes qui se piquent de mécanique aient
continué à hausser les épaules quand on
vante devant eux les avantages des pignons
d'angle. La question n'est pas si simple théo-
riquement et pratiquement qu 'elle apparaît
tout d'abord. Le mieux c'était , pour y voir
un peu clair, de se livrer à des expériences
méthodiques. Mais le problème était difficile
à résoudre expérimentalement. Un spécia-
liste qui a conquis très légitiment une vé-
ritable autorité dans la matière, M. C. Bour-
let , vient de passer des mois à la station
physiologique du Parc des Princes à com-
parer les deux systèmes en présence. Il a
tout combiné avec précision, pour gue les
résultats fusssent inattaquables : méthode,
dispositif , mode d'expérimenter , etc. Les
conclusions semblent donc bien à l'abri de
l'erreur. Nous laissons de côtés dans ces
quelques lignes la description des appareils
employés et les calculs qui s'y rapportent ,
pour ne nous arrêter que sur les1 résultats
de ces longues recherches.

M. Bourlet a opéré sur plusieurs bicy-
clettes à chaîne et à engrenage. Les deux
types : les machin * 3 à chaine plate et à mail-
ions pleins. Im nachines à chaîne à rou-
leaux . G'J j i j e l) i * yclette n'était pas neuve,
on l'avait • < « sie exprès, après avoir servi
un certain tatnps.

Une foiu les expériences faites, M. Bour-
let dit: « Les chaînes à maillons plats sont
exécrables. Les machines à engrenage et
les chaînes à rouleaux, toutes deux en bon
état, sont équivalentes au point de vue du
rendement sur route. La perte de travail
dans la transmission de ces machines est
d'environ 4 à 5 pour cent.

Il ressort de cette étude que chacun peut
selon son goût, au point de vue de la bonne
utilisation de ses muscles, adopter l'un ou
l'autre système.

Cependant, il ncus sera permis d'ajouter
aussi quelques remarques complémentai-
res. Puisque la pression sur la pédale joue
son rôle et diminue le rendement dans les
machines à engrenage, il nous paraît évi-
dent que l'équivalence entre les deux trans-
missions ne peut exister que pour les fai-
bles multiplications ; mais que ce rendement
tend à décroître pour les grands développe-
ments dans le type à engrenage, que de
même ce type est plus dur à la progression
dans les côtes. L'avantage reste ici à la ma-
chine à chaîne. De plus la bicyclette à en-
grenage doit ôtre admirablement réglée,
autrement elle perd son rendement. Si elle
se dérègle, il faut qu'elle passe chez le
constructeur. La chaîne se règle à volonté,
de plus, elle constitue un organe plus sou-
ple, qui atténue les chocs et les vibrations
parasites. Enfin, le rendement reste cons-
tant ou à peu près, quelle que soit la pres-
sion, ce qui est une grande supériorité en

pays de montée. Le seul avantage réel de
la machin a à engrenage, c'est qu'elle reste
bien graissée, à l'abri relatif de la poussière
pendant très longtemps. Cet avantage on
peut le donner aux machines à chaîne, soit
en graissant plus souvent, soit en se servant
d'un bon carter qui met la chaîne à couvert
contre la boue et maintient sa lubréfaction.
Le rendement dans ces conditions devient
supérieur à celui de la machine à engre-
nage.

(J. des Débats) H. DE PARVILLE.

Directeur et souffleur.
Avant de parvenir à la haute situation

qu'il occupe aujourd'hui, M. de Possart,
l'intendant général des théâtres royaux de
Munich avait été longtemps comédien et
s'était même placé au premier rang des ac-
teurs de drames allemands. Il a donc une
habitude consommée du théâtre, une expé-
rience qui, à l'occasion, n'est point inutile,
et avec cela il ne dédaigne point, lorsqu'il
le faut, de mettre la main à la pâte.

La semaine passée, on avait annoncé à
Munich le Cosi f an tutti , de Mozart, et la
représentation allait commencer lorsqu'on
apprit que le souffleur ne pouvait pas venir.
Grande anxiété, car ce modeste mais indis-
Eensable collaborateur n'avait pas de dou-

lure : il ne lui était en effet, jamais arri-
vé, et on ne pensait pas à la possibilité d'un
accident survenu à sa personne. Le régis-
seur courut à la loge de 1 intendant qui s'en-
tretenait justement avec quelques invités.
M. de Possart écouta ses doléances en sou-
riant et lui dit finalement : < C'est fâcheux
mais cela ne fait rien. Je vais remplacer le
souffleur. Il descendit, en effet, dans le
trou , et remplaça son souffleur en faisant
valoir l'articulation merveilleuse qui l'avait
distingué à l'époque où il jouait encore les
Shylock. La bon public ne se douta de rien
mais les chanteurs éprouvèrent quelque
gêne, en apercevant leur chef suprême, en
habit, qui feuilletait les partitions et souf-
flait mieux qu'un homme du métier.

De l'utilité du renard.
Un renard ayant élu domicile à l'extré-

mité de mon coteau, écrit à la Nature M.
de Gorfévron, vient presque chaque nuit,
depuis plusieurs mois, excursionner dans
mon jardin et jusque dans ma cour. Bien
entendu que je ne veux ni qu'on le tue ni
qu'on l'éloigné. C'est un charmant animal ,
puis je trouve là un sujet très commode
d'observation. Les traces qu'il laisse de son
passage m'ont prouvé que, si les renards
aiment les raisins, ils consomment aussi
une grande quantité de rats, de souris et
de petits rongeurs, ainsi que des insectes
coléoptères, tels que bousiers, hannelons,
et autres.

De petits trous creusés de lous côtés in-

diquent qu'ils recherchent également avee
activité les grillons et les vers blancs.

D'après cela, les renards ne seraient point
aussi nuisibles que leur réputation pour-
rait le faire croire, et s'ils commettent quel-
ques méfaits, ils les rachètent par bien des
services rendus. Je ne veux pas dire qu 'ils
ne font la guerre aux poules, qu'ils ne se
régalent pas de quelques lièvres et de quel-
ques lapins.

CONNAISSANCES UTILES
Les légumes et la santé. — Les salades i

tête favorisent la digestion et sont rafraîchis-
santes. Les concombres et les laitues sont ra-
fraîchissantes, les épinard s, l'oseille, la dent
de lion excitent les sécrétions des reins, de
môme que les oignons. L'ail et les olives sont
favorables aux fonctions digestives et i la cir-
culation du sang. Les asperges purifient le
sang et sont aussi nourrissantes que les to-
mates. Le céleri excite un peu le système ner-
veux et combat le rhumatisme. Les carottes et
les panais sont nourrissants. Las champignons
sont nourrissants ; ils forment et purifient le
sang.

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les elefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

BaaiTteÈ
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

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

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11888-89*

Avis aux graveurs
À Tendre, pour cause de cessation de

commerce, uu atelier d* graveurs, guillo-
cheurs et polisseuses, composé de deux
tours circulaires, tours i polir, eto. —
S'adresser 4 M. Salomon Woill, rue D
JeanRichard 16. 14091 1

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A louer dt suite
Progrès 113, pignon de 2 pièces, eni-

sine et dépendances. 815 fr. 18644-5
Pour lt 6 novembre 1898

Progrès 3, pignon au soleil, de 2 pièces.
Temple-Allemand 103, pignon ds 8

pièces et dépendances. 890 fr.
Progrès S, ler étage de 2 pièces et dé-

pendances. 400 fr. 13645

A LOUER
de suite ou pour époque à con-
venir, & proximité de la Gare it da
framwar, su nn passage très fréquenté ,
UN BEAU LOCAL pouvant être
¦tillsé eomme magasin, atelier on
entrepôt, avee UN JOLI AP-
PARTEMENT ai soleil, dépendan-
ces et lessiverie. Gaz installé. Situation
centrale. Pris modéré. 13861-4

S'adresser au Bnrean de H. Henri
VUILLE , gérant, rne Saint-Pierre 10.

SïVV'i;;;] — m —

M Quinquets ei lampes ,„ !;"''•,
t ;i* i LeiUPeS F'our cuisines et corridors f

WÈ LaillpeS à Pied riches et ordinaires

H Lampes à colonne riche
nai

ertes
ordi-

H Lampes à suspension grand ci™
Abat-jour, tubes, mèches et tous acces-

Wm solres d'éclairage. is2w-a

1 Vlron! k CiG
i |ft 21, Rue Léopold-Robert 21

T\ 1 Jl "O Eine Anleltnng in sehr kurzer Zeit,
I lûT* hOT" X l T Û  H ï*QTI 7fïQÛ oline Hùlfe eines Lehrers, leicht und
X JXj i .  AJ\j L  VlUD X I tUlZi'JuO. richtig franzôsisch lesen und aprechen

su lernen. — Praktisohes Hûlft*.-
buoh fur aile , welche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und siebere
Fortschritt» machen wollen.

JP»i-©laa : *P"x>. l»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché i.

BP̂ ffl CHAUSSURËS ĵH ĴB
| Nouveauté I 

 ̂
LA jj Solidité

I Botte Fédéral© 1
rc A. HERREN FILS s
3 14 - Rue de la Balanee -14  §3
f— LA CHAUX-DE-FONDS g
f J ¦.¦¦MlWa»HI ¦" f***]

 ̂ Reçu un immense choix d'excellentes CHAUSSURES M
l ,  pour hommes, dames et enfants. g__ ^«c. Le plus important assortiment de la contrée , à des g
LU Prix défiant tonte concurrence. S

m La maison achète aux premières et meilleures sources.
|S5|S5a Contrairement aux bruits répandus, la maison continse comme I jMÉ

, I du passé. Elle est en situation de satisfaire chacun. 18884-1 t;-V £̂^

H I Atelier spécial de répstrations H 269o 0|ll|
|M^̂  ̂

VENTE 
AU COMPTANT 

HHHB

flflt V ENTE DE CHEVAUX
i— m —

Lundi 19 et Hardi 20 Septembre, dés 9 h. du matin, les soussignés expose-
ront en Tente publique volontaire, i la Schûtzenmatte, i Berne B 8870

ÎOO lions chevaux
de taille moyenne pour la plupart. 13881-1

Les condition» de vente sont trés favorables et nous céderons ces chevaux aux
prix les plus bas possibles.

Invitation cordiale aux amateurs de chevaux.
Berne, 7 Septembre 1898.

gHe^Bag^ j *¦"*"»»» de ct"™"**

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genè-ve 1896

Couru professionnels poar tontes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction dn Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. MA -4353 Z 18883-13



M1SQUE FÉDÉRALE
(**oclâté anonyme)

LA CHA*DX-DB-FOND8
Ccmu sas GHANOES , le 15 Sept. 1898.

HM5 MmcM aujourd'hui, aaof Tariationa impor-
laMM, «okaMun an oompia-oourani, om n oompuni,
«•tal '/¦ Va ¦* MBmiHion, do papur baneabla anr :

E». Cnn
CUipu l'aria ICO.15

 ̂ flïil M riMlta aStca lanp . S 100.*6
¦«¦Si aa J B«1I ) au. trasaaiaaa . . j) 100.'ls*/.

J zr.uj i-ln . h-.ÏÛOO. . . 2 100.21V.
/Chiqia aie. 1. 100 . . . lt.32

_ . Cran al patiu affala Iccp . I*/, Î5..0V,¦<¦¦*•«• 1 «oii ) ao». anglaiiaa . . ï-*/J 16.32
t mill j «in. !.. 100. . . !</, 95-»*
Giiqsa Barlln, Franotort. . «24.10

.„ Crert «i paiiu affila ««agi . **'. "Ï4. t lV.
*a*lu«*i*l nia ) ae*. aUamaodaa . . 4'/, iî4.1»V,

I nois I min. M. 2000 . . *'/, 18*.«
Uiqma 04n«, Milan , Tmria . 92.80

.. ., ' Cnn al patiu affala lanp . t M.H0¦aWh ... l aoU, /«hiffrai. . . . »  83.10
> Mil. 4 aUfiraa . . . .  » 93.80
Chivnu Bnaxallw, Anrara . 99.9» '/,

IBalzlinw *» i«*«l»,i-'.U.aa«., tr. SOOO 1 100.0tV>^̂ * ¦»<«! aea., W1J., Mid.,-*4 a». J"*/. 99.91V,
. _̂ - •Gaiv.aa al aaul . . . .  »'/, «09. *0
A-B-Wd. , à j Mj0i „„(,.„ P1.80C0 l'/i 200.70
•>•*«.• «ra .«)a„bil].,«an.l.,ïaî4«lu I 109.J0

Chàfta- rt aamn . . . .  4 210.6.
Ytaui.. «*«iii> affau Unca . . . .  4 MO.65

1 1 1  «Mit, 4 eki3raa. . . 4 110.05
Saw-TarV * 5.11V,
tUn ...luaji'4 4 «ai, 4

SUUc; da tanns fcuiaJi . . . .  100.15
» » ailaatandi . . . . 114.10
» > rua, S.SlV s
¦ > utriahlaav . . . 110.00
* I «.-Lia U.80'/,
¦ » iuiians . . . .  'I2.6u

f t if a U m i  i'u 100.14
ebavaraJai anglaia . . . .  2S.il
OHta* da 10 n.rk tt.82

Cours de musique
M

nAM professeur de Flûte¦ If VIH, et de solfège, premier
trix du Conservatoire royal de Bruxelles,

irecteur de L'UNION INSTRUMENTALE du
Locle, directeur de la chorale L'ORPH éON
de la Chaux-do Fonds, donne des leçons
de flûte (systèmes Boëhm et ordinaire),
"tinsi que Clarinette . Hautbois et
l'Accempat;nement. L-çoa» t domicile
on chez lui, rae Fritz Courvoisier 2.

•Xar Prix modérés -Où 18327-1
Joui professeur de flûte à Cha-aX-ch-Fonds

Oignons à Fleurs
BT-CJ-ta l̂SlL»

Les amateurs qui auraient l'intention
*de se procurer des oignons A fleurs pour
plantations d'automne an jardin, en mas-
sifs ou en chambre, tels que :

Jacinthes, Tulipes. Narcisses,
Crocus, Iris, Seilles, Lys, etc., sont
priés de s'adreaser i 19716-8

Gustave HOCH
Magasin dt Graines

il , "Rixe Neuve A A
LA CH.Vl X-DK-I <)\OS

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

Catalogue gratis !

M. Richard Petronio
Rne de la Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-7

Boulangerie
Charles LUTZ

108, Une en TimpU- Alliiuand 103
J'ai l'avantage d'anaoncer i mes amis

«st connaissances ainsi qu'au public en gé-
néral, que j'si repris des ce jour l'exploi-
Sation de la boulangerie rue du Temple-
Allemand 103. Far des marchandises de
première qualité, vendues au prix du jour,
J'espère mériter la confiance -que je solli-
cite. - Tous les lundis, GATEAU an
FROMAGE. 13Ô90-5

8e recommande, Châties LUTZ.

CLOS-DES-LILâS
Coatctwe

Pension chrétienne, ouverte toute l'an-
née ; prix de pension 2 fr. 60 et 8 fr.,
ioloa les chambres. Oa reçoit aussi sans
leurs parents des enfants malades ou bien
fortants. Bons souis, bonne nourriture,

ersonnes d'une santé délicate recevraient
les meilleurs soins. — Belle situation,
éloignée du village, non loin de la gare ;
vue sur le lac et les Alpes. Médecin «Uns
la localité. Bains du lac et bains chauds.
On parle français , allemand et anglais.
Références à disposition. 13903-2

Mme Fetterlé - Chantems
RUE PC VERSOIX 7 b

Grand choix de
Pèlerines en laine pour bébés ~9Q

Capotis, Bonnets cn laine
Langes , Cache-langes, Brassières.

Gants, Cravateu. Régates, Nœuds
YériUUis Gants dt peso de Grenoble

garantis.
S090-44 — Se recommande.

BRILLANT SOLEIL

"§P ,***=^^T^^^" sPi "- 3̂i*ïjr fer- P

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

Kn dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Eobert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 2756-3
MM. Guinand et Dupuis, Place Neuve 4.
Dépôt général, Bâle, Rue Flora 13.
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Cosmos, Jeanperrln, Opel

«Mann
A remettre de suite ou pour époque à

convenir une boulangerie très bien située
•t possédant une bonne clientèle. — S'a-
dresser i l'épicerie Alfred Schneider-Ro-
bert, rue Fritz-Courvoisier 20. 14074 1

i loner pr Uorps 19
dans nne maison de construction moderne,
bien habitée, au centre de la ville , belle
exposition an soleil , «n Sme étage de
8 pièce» , dont ane avec balcon, 2 cuisines
et dépendances à doobie. — S'adresser
i H. Victor Brunner, Demoigelie 37.

14081-5

Pour St-Georges 1899
1 LOUER l'appartement di Ime
étage, RUB LÉOPOLD-BOBERT 10, com-
prenant 7 chambres et dépendances. —
S'adr. ai burean de MM. Reutter & Cle.

13199-2
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Maison de campagne
près de ST-BLAISE '

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

S'adr. Etude K. BONJOUR , notaire,
St-Honoré 2, Nench&tel.
H-8711-N 13295-9

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

14077-1

Dès aujourd'hui, ouverture d'un
Magasin d'Epicerie, Conserves alimentaires, Mercerie

TABACS. VINS et LIQUEURS

88, Rue Léopold-Robert 88
H 3678 c (Maison Jules Froideveaux) 13880-1
marchandises fraîches et de premier* choix

WÊT &% JRsoompte 5i0 "7Ki
Se recommande , X. ABERLIN, rue Léopold Robert 88.
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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 mol seul qui n'ai plus voulu traiter d'affaires avec la maison
EDOUARD GRA.NDJEAN, à Cernier, dont j'étais le représentant. En-
suite des articles parus dans les journaux, je me suis va obligé de
cesser toute relation avec cette maison, pour conserver ma bonne et
bonnôte clientèle.

En môme temps, je profite de l'occasion pour annoncer au public
que j'ai toujours en magasin un beau et grand choix de COULEUSES
fabriqués» à la Chaux-de-Fonds. Gouleuses 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, 14201-5
Henri MATHEY

Rue du Premier-Mars 6, La Chaux-de-Fonds
Télép hon e Téléphone

1 CHOCOLAT LINDTl
I l e  

meilleur
Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques, croifuettes 9

et diablotins. 11837-20» i
Le CHOCOLAT LUVDT est sans rival -**W3

Seul dépôt : ¦
-¦-•* -«—a«-i" vm-em—a— | ,,—T————~ ¦- .. —..a^—^a——.

| PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE -FOND S |

6 Mêddlles d'Or. — 4 Diplômes d'honneur

SAV®N CHRYSANTHEME
de C. BPCHMAMM A C, à WUITERTHDR

JLe meilleur pou r la f raîcheur et la. f inesse du teint. Préserve des taches
de rousseur, crevasses, eczémas, etc. Par un emploi régulier, lee mains les plus
rudes et les plus rouges deviennent parf aitement douces et blanches.

Sp écialement recommandé par les médecins et les chimiste». En vente à "70 ot. la p ièce chez tous les
coiff eurs , magasin» dt parf umerie et dans toutes les pharmacies. 14320-4
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ATTENTION
Epicerie, rne do Grenier 22
Pour cause de changement de domicile

LIQUIDATION i prix réduits de toutes
les marchandises en magasin. 18602-1

PENSIO N
Pour nne jeune fille de 16 ans, de

la Snisse allemande , on demande pension
dans nne bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français tont ea
•s'intéressant au trava» da ménage. —
Adr. offres et conditions sons H. W.
14114, an barea de I'IMPARTUL.

14114-2

Boulangerie
Coopérative

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

Gâteaux
Sur demande, on porte à domicile ""M
14167-2 Le Comité.

wmmÊËiËmmmmmmmÊmmmmm
Débilité, faiblesse, suile d'excès de jeu-

nesse et toutes les autres maladies dt»
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut SaniU.H,
Genève. Prospectus gratis. 4029-26

EMPRUNT
On demande i emprunter la somme de

SSOOO tr. contre bonnes ga-
ranties. — S'adresser sous initiales U. V.
«OO. Poste restante. 14030-1

À Tendre ou à louer
près de la Gare de SAINT-BLAISE une
UITOniI nouvellement construite, conte-Hl aU UH Mnt ,jeux logements de 5 pie-
ces chacun, lessiverie, vérandah, terrasse,
iardin, etc. Surface 533 mètres ; vue super-
be. — S'adre*ser Etude E. BONJOUR,
notaire, rue Saint-Honoré 2, Neuohâtel.
13863-2 H-9136-M

laingère
MUe Géciuî JEANNERET , rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigné.

13065-tS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
4. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Jeune MOUTON
i. 70 et 85 c. le demi-kilo.

Toui les SAMEDIS, 13877-8

Lapins f rais
Téléphone — Se recommande

DEMANDE DE LOCAL
Une Société d'études cherche à loner

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

tuation, sous initiales A. C. A. Poste
restante. 13291-8*

A vendre
une belle jument gris fer, âgée de 4 ans
garantie sous tous les rapports ; une voi-
ture à soufffet (4 places), une dite i. souf"
Ilot mobile (4 places), essieux Patent ; un-
harnais à la française et un dit i l'anglai-
se. — S'adr. à l'hôtel de l'Aigle. 14022-1

LAIT STÉRILISÉ
ç{ et Lait humanise

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-89

I
jQ $Œ$*Ç *Ê&\*. enfants en

a-5^̂ l̂9*
,

r̂^̂ /"'« N011 n* ' * e H

t̂0KtëSjf âr o nir rant

Qualité supérieure garantie,recommandé par MM. les médecins,
DEPOTS

Droguerie E. PERROCHET Fils
i, 4, Rue du Premier-Mars 4 j

-*H LA CHAUX-DE-FONDS |r-
et daus les Pharmacies j

Paul Monnier et Lonis Barbezat



Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

Département commercial de l'armée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce à leur bonne qua-
lité et à leurs prix modérés.

PRIX .- lo Va Kilo le Kilo 2 Vi Kilos
Ceylan Oran ge Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.8O Fr. 22.—
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Breakfast Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-23
Emballage soigné, en boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse a partir d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M, E. Basting 45, Breisacherstrasse, Bàle.

Avis officiels
DB Ll

Coin ie la MX-BI-f ÛH1
Bataillon de pompiers

Les hommes incorporés dans le batiil-
lon de pompiers reçoivent l'ordre de se
présenter i. l'inspection qui aura Ueu le
lundi 19 septembre 1898.

Rassemblement a, 1 h. de l'après midi
aux hangars respectifs des compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sept. 1898.
14314-3 Conseil Communal.

Commune de la SAGNE

Avis aux Entrepreneurs
Le Conseil Communal de la Sagne met

au concours la réfection de l'ancien
bâtiment d'école de la Corbatière
et sa transformation en logement , suivant
plans et cahier des charges dont il peut
être pris connaissance chez M. Edouard
Péter, directeur des Travaux pubUcs, et
auquel les soumissions doivent être adres-
sées avant le 30 courant.

La Sagne, le: 14 septembre 1898.
14815-3 Conseil Communal.

Repasseuse en linge. b£™
repasseuse tn linge i neuf se recommande
Jour de l'ouvrage à la maison. — S'a-

resser rue de la Ronde 13, au aine étage.
14191-2

 ̂T7-E32ST3DISE
de suite, pour cauie de santé et i de fa-
vorables conditions, un atelier de do-
reur au complet , ainsi que diverses mar-
chandises qui seront cédées au-dessous du
prix de facture. 14308-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f "BEI

Café Schwyzerhusli
est i louer de suite. — S'adresser à la te-
nancière Mme Frey, propriétaire, rue de
l'Hôtel-de-Ville 72. 14067-1

FOIN AJ7ENDRE
Environ 20 milles de bon foin lre qua-

lité, à vendre de suite. — S'adr. chez MM.
L'Héritier frères, Bould de la Gare.

14204-11

BOIS DE TRONCS
A vendre du beau bois de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192-11

PLANCHES
A vendre de belles planches chêne sè-

ches. — S'adresser a M. Werthmûller. *
Ersigen près Berne. 14170-5

Bureau Henri VUILLE, gérant
Rue Saint-Pierre 10.

A louer ponr le 11 Novembre 1898 :
TPPFP SIIY \ { rez-de-chaussée de 3
1 Cil Cil HA 11 j pièces avec corridor, cui-
sine et dépendances.— Prix, 480 fr., eau
comprise. 13862-8

Â vendre
une Machine à fraiser les boîtes;
un Appareil pour meules d'émtri ;

Matériel neuf. 13680-8
S 'adresser Machines, NOIRA IGUE.

Lait stérilisé naturel
à 25 c. la bouteille

à la Laiterie D. IHRS'G
7, ROT DU VKRSOIX RUB DU VKRSOK 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. 5525-180
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71. ¦LIQUIDATION -
Rne de la Paix 39

Buffet service, chambre i coucher, lits
va tous styles, noyer, fer , etc. Lavabos,
tables ronde, ovale, table de nuit, chaises,
tapis table et pieds, linoléum, étoffe faa-
tansie, etc. Tous ces articles seront von
dus à fort rabais, afin d'activer la liqui-
dation. 13548

Hygiène de la chevelure
Mm* EMERY, spécialiste pour les soins

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

Nombreuses g-uérisons. 14109

Couturière pr garçons
Mlle LOUISA DEBROT, rue de l'In-

dustrie 16, se recommande pour tous
genres de réparations i la journée, ainsi
que pour du neuf pour garçons et jeunes
gens. 13424

PAKTORAHU artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du 12 au 18 Septembre 1898 —

FRIEDRI8CHRUH
Résidence de Bismarck.

1. La gare. Les invités. 23. Coup d'œil de la poste sur la gare.
2. Circulation près du portail du château. 24. Arrivée des étudiants. Foule sur la
3. Salutation de l'Empereur et du Prince prai rie.

Bismarck sur le champ de Parade. 25. Les étudiants se mettent en marche.
4. L'Empereur remet au Prince l'épée 26. » remettent leur présent.

d'honneur en or. 27. Coup d'œil pendant le discours de Bis-
5. Le Prince Bismarck regardant l'épée marck aux étudiants.

d'honneur. 28. La mise en rang des étudiants.
6. Le Prince Bismarck tend la main à 29. Coup d'œil pendant l'exécution du

l'Empereur pour le remercier. chant. Salut des rapières. Coup d'œil
7. Le Prince Bismarck et le Prince héri- sur le balcon.

tier montent en voiture. 30. Discours du Prince.
8. Le trajet vers la troupe. Suite de l'Em- 31. La foule dans le parc près du château.

pereur. Présentation de l'infanterie. 32. Groupe d'étudiants devant le château.
9. Champ de Parade. Promenade en voi- 33. Distribution de fleurs.

ture du Prince et du Prince héritier 34. Chapelle militaire et étudiants.
en longeant l'artillerie. 85. La bibliothè<jue du château Friedrichs-

10. L'Empereur Guillaume et le Prince ruh.
Bismarck saluent pendant le défilé 36. La chambre de travail du Prince Bis-
des troupes. marck.

11. Entretien de l'Empereur et de Bis- 37. La salle à manger avec le portrait de
marck. Défilé des troupes. Cavalerie. Guillaume II.

12. L Empereur et Bismarck s'acheminant 38. Un salon près de la salle à manger.
vers le château 39. La salle des aïeux et les vieilles fres-

13. La suite de l'Empereur près du chà- ques.
teau. 40. Ruisseau et forêt derrière le château.

14. Bismarck, le Prince héritier et les of- 41. Drapeaux, illuminations. Hôtes ou in-
ficiers devant la porte du château. vi tes

15. Entrée des officiers dans le château. 42. Invités buvant de la bière près de la
16. Concert du corps de musique des cui- «grande brasserie.

rassiers d'Halberstadt. 43. Circulation derrière la gare.
17. Toast à l'Empereur. Salve sur le 44. Invités près du pavillon de rafraî chis-

champ de Parade. sements.
18. L'inspecteur des eaux et des forêts 45. Groupe d'invités.

Lanç et son chien devant sa maison . 46. Le présent : «Le cerf vaincpieur ».
19. Chemin dans la forêt près de la mai- 47. La scierie du Prince Bismarck près

son du premier forestier. de la gare.
20. La foule. Coup d'œil au portail du 48. Un chemin dans la forêt des Saxons

château. près de Friedrichsruh.
21. Foule au bord de la forêt. 49. Le vieux moulin de cuivre près de
22. Scène à la porte et dans la halle des- Friedrichsruh.

écrivains. 50. Une partie de la forêt près du moulin.
OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir ENTRÉE : Adultes. 30 o.

Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
SW Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Mademoiselle Marie Geering
Elèîc de MM , P. Leroy, L-0. Merson , R. Collin , à Paris

i •'•- ;. -...; 

© Conrs de Dessin et de Peinture ©
S'adresser me de la Paix 33 14324-6

~W*MJ M_Cg~*TJE® émaillées
ovales, carrées ou f açonnées,

en tons genres, snr fond blanc, bien, etc., et lettres noires on conlenrs
„ Plaques-enseignes pour portes, fabriques, magasins et a double face.
g Plaques-indicatrices de routes et de rues. Numéros de maisons, etc.
C> Plaques-réclames de toutes grandeurs et dimensions ou suivant dessins.
Ed Plaques pour tombes. Forme cœur, croix ou façonnées (festonnées).

_P^ 
Etiquettes de 

tiroirs, vitrines, fûts , bouteilles , clefs, adresses, etc.
"Jjjg Lettres découpées, plateaux , garde-nappes, calendriers perpétuels.
E=q Cadrans pour horloges, manomètres, horlogerie, machines, etc. 13238-2*
¦ Prix très modérés, prompte livraison, exécution irréprochable.

Auguste SCHII2BL..E, Graveur et Xylographe
4&, Ftue AJ.exis-M.arie-Piaget 49

QQQQQQQQQQQQ
Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

EGLISE INDÉPENDAN TE
SAMEDI, à 8 Vi h. du soir,

Préparation au Jeûne. — Salle du Pres-
bytère.

Services dn Jeûne Fédéral
9 Vi h. du matin. — Premier Sermon.
2 h. après midi. — Second Sermon.
8 h. du soir. — Culte au Temple.

CHAPELLE DE L'ORATOIRE
9 V» h. du matin. — Prédication. 14347-2

9a**F" Les Catéchismes, ainsi que les
Ecoles du dimanche, n'auront pas lieu ce
our-U.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
BAPTISTE

45, Rne de la Paix 45.
Réunion allemande publique, à 8 V,

heures du soir, Jeudi 1 5 courant, présidée
par MU. ARNISCHE et GA M P E R , de la Suisse
allemande. M. Paul BESSON,. missionnaire
dans la République Argentine, traduira en
français.

Invitation cordial» à tous. 14349-1

V7 1 t mmrcdi après midi,
m $fe i «$¦¦ dans le corr -dor de >a
W vfl.  ̂ maison , me dn Pitre 2,

1 BICYCLETTE
marque «HOCHET». — Le jeune
homme est sommé de la rapporter à l'en-
droit où il l'a prise et cela dans les 24
hêtres, faute de qaoi son signalement sera
donné à la police. 14329-1

Une ancienne et honorable maison de
BORDEAUX, possédant une clientèle à la
Chaux-de-Fonds, demande

nn agent sérieux.
Conditions avantageuses. 14350-3

S'adresser au burean de I'IMP ARTI AL

i RAISINS DU VALAIS g
o« Caisses de 5 kilos, i 4 fr. 50 "SL
2. franco. H 9895 L 14348-20 g
g F. DE SÉP1BDS, SION §

Demandé
JEUNEJOMME
17 ans au moins, fort , de bonne conduite,

Eour faire les nettoyages. Nourri, logé,
lanchi, un habillement, plus 200 fr. par

an, Engagement pour un an. Entrée im-
médiate. H-8564- X 14336-2

Le CHENIL, Plainpalais, GENÈVE.

Repasseuse en linge. bX
repasseuse en linge, nouvellement établie ,
se recommande, pour tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue de la
Cure 5, au Sme élage. 14198-2

Biàffi âu Saumon
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-2 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Comptable-correspondant
expérimenté, connaissant plusieurs lan-
gues, cherche place de suite. — S'adresser
sous initiales R. S. 13889 , au bureau
de ''IMPARTIAL. 13889-6*

Repasseuse en linge. -£™6
repasseuse en linge se recommande pour
de l'ouvrage i la maison ou en journées.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 95,
au rez-de-chaussée. 14199-2

Pensionnaires. °^Sïïïffiï
auquels on louerait chambre située près
de la Gare. — S'adresser a Mme Marie
Courvoisier, rue du Parc 71. 13320

À 
pondra trois grandes tables (en sa-
ï CllUl G pin) de café, usagées. — S'a-

dresaer place d'Armes 13. 13920

M» RÉGULATEURS gM

I
4A* Snpet choiI §
¦f Régnlatenrs i ;
¦*('(^rall depuis 15 lr. V :

î Hl - Pendules - \
~ i|S| ï dep- •* fr - 5° î
S SÊ& RÉVEILS P
S * ̂ iP' dep. 3 fr. 60 fi
4) chez 597-11 jjji J. Steiner »

f 67, RUE DU PARC 67 j
La Ghaux-de-Fonds.

'¦Chaque article est garanti 2 ans. ¦
| ls magasin est ouvert IB dimancho matin
i Réparations Echange |

, We-rells ~ ' ¦ - i

Papier de sole japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

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

» 25 » . . > 1.10 * »
» 50 » . . » 1.— » «

Papeterie COPRYlsiËR, PL in Marcté
Hàoar ilnlon Jeune homme, marié,
BlGl-tUllWeil. connaissant à fond Ja fa-
brication d'étampes pour ébauches, ctam-
pes pour boitte , la construction de machi-
nes pour horlogerie et autres et pouvant
remplir uae place de chef-mécanicien ..
cherche engagement sérieux. Références i.
disposition. — Adresser les offres sous
initiales S. G. M. 14297, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14297-3

innuontio (-)" désire placer une jeune
fiJ*|J1 OUllt- , mie p0ur i98 réglages plats
et Breguet. — S'adresser rue du Nord 68,
au r«z-<"e chaussée. 14852-S:

HuAglnnaifac On demande * entrepren-
UeUailJUOgCû. dre par grandes série»
des décalquages sur cadrans blancs ou
fondants. Ouvrage soigné et prix du jour.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL. 14166-&

RArflpnçp Une ouvrière régleuse de-
UCglCUoCa mande place au plus vite
dans an atelier ou chez une régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14168-2

i çonîpf j jp  Une jeune fille cherche un»
a ooliJCUlC. place comme assujettie pour
les habillements de garçons. — S'adresser-
rue de la Demoiselle 100, au deuxième-
étage

^ 
14164-2-

•J pnnp hnmmp *?knX &Bi. 80n *pp r8n-
dClUlC 11U1UUIC tissage de commerce ,
parlant allemand et assez bien le français,
cherche place comme volontaire dans un
bureau. Prétentions modestes.— Adresser
les offres, sous chiffres \. O. 14174. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 14174-2:

ITnn ianna Alla sachant bien coudre,
UllC JCIU1B I1UB cherche place comme
femme de chambie ou i défaut pour faire-
un petit ménage soigné. — S'adr. rue de
la Balance 10, au 3me étage, i droite.

14212-2-

JnilPnnliûî"' * Une personne d'un cer-
•VUmailGl C. tain âge, de toute confiancfr
se recommande pour quel ques heures d'oc-
cupation par jour. — S'adresser rue da
Grenier 30, au 2me étage, a gauche.

14185-2

flnili cofinil fl Un jeune domestiorae, âgé-
UUWCbliqilti. de 22 ans , cherche une
place, de préférence chez un vacher où il
aurait l'occasion d'apprendre i traire. Il
n'exigerait cpi'un petit gage. — S'adresser
rue ds la Serre 2. au 2me étage. 141»i9-2:

On J» garçon »r bftt
sire trouver une place d'apprenti dana
un commerce quelconque. — S'adresser au
notaire Charles Barbier, à la Chaux-de-
de-Fonds. 14062-2

|̂ Meïeiir-i)(wieF J.™»?1*-
sa parti*, cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. U.
14052, au bureau de I'IMPAKTIAL.

14052-5*

Une institutrice ^ZÏ^SZX
mande place dans un pensionnat ou fa-
mille catholique. — Mlle M. Perriard ,
institutrice i l'Ecole catholique de la
Chaux-de-Fonds qui renseignera. 14075 1

Rn hnmmo de confiance et de toute mo-
UU llUllllllC ralité demande place pour
faire les gros travaux de magasin , atelier
ou comme commissionnaire. Références i
disposition. — S'adresser chez M. Iseglio,
rue du^Parc 51. 14063-1

Vi fi i f P n P lj'"e f'*,,r',i ,iC <Je montre»
"lollBBli demande comme lisitear
d'ébanches an je-soe homme boa remon-
tenr ayant des capacités poar remplir cet
emploi. — Ecrire sons chiffre G. P,
14337, an bnrean de I'IMPARTIAL.

14337-3-
Ana wpnpn Plusieurs graveurs et groil-
UiaiCUlO. locheurs sur argent sont
demandés de snite. — S'adresser ,a l'ate*
lier Cave, rue Neuve 16. 14316-3

|*njni ||n|i |a Oa demande nn bon
laHIdlllCUI • émaillenr connaissant la
partie à fond. Inntile de se présenter sans
prenve de capacité et moralité. — S'a-
dresser à l'atelier Alb. Wjss-Beichling, à-
Renan. 14313-&

flfllM' aPPtfP Un ménage sans enfant de
UUublCTgCa toute moralité, muni de bons
certificats, demande une place de con-
cierge. 14038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Ovilcconoo Une bonne sertisseuse d'é-
OCilloaCUaC. chappements demanda de
l'ouvrage de suite. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13597-1

fravOïl P 0E demande un bon ouvrier
U l a ï C U l . graveur pour le genre anglais,
bon finisseur et si possible sachant un
peu disposer. — S'adresser ch«z M. Louis
Robert , a Renan. 14302-g
DntHnac Deux tourneurs de bottes
DUlUCi û. or et un acheveur sont de-
mandés. Entrée immédiate. — S'adresser
a M. A. Chappatte-Dornier , i Fleurier.

14303-4

Pnl i fconçpç <-)n demande 2 bonnes
rUlloaCUOCO. polisseuses de cuvettes.
Entrée de suite. Bon gage, travail assuré
et à la transmission. 14331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPVfltatp <-* n demande une servante
OCrillallCa sachant le français et munie
de bons certificats, pour un méiage sol-
fné. — S'adresser rue du Crêt 14 D, au

me étage. 14301-S



'.QM vanna de tours d'heures et cuvettes
«JrdïClirS pour boites argent sont de-
mandés au comptoir, rue du Pont 4.

_ 14334-3

ffaBCTirB 0il demande de suite deux
Uld iuU.'D. bons ouvriers graveurs. —
S'adresaer à l'atelier Frey-Favre, rue des

Terreaux 21. 14333-3
flmnjlln nj) Un bon ouvrier assidu au
ulllalllCUr. travail trouverait de suite
place stable. 14299-3

S'odrassar au hur»su de PIMPARWIAL

mBS**** On demande des cuisinières,
fi™**

- des (servantes , des jeune*
iilles pour aider au mésage. — S'adres-
ser au Bureau de Placement de confiance,
xue de la Promenade 3, au 3me étage

14300-3

Commissionnaire. JFZSZSSSST
a aire un jeune homme actif et honnête
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14298-3
<CQPV nntn On demande ponr entrer
On IdlllCa de suite une bonne fille pour
«ervir dans un café et faire différents tra-
vaux. 14312-3

8'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Qnnmof.hj On demande de suite, une
Ut/ i idULo. personne de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser pen-
sion Meylan , rue du Parc 82. 14385-3

innnmt. Un garçon de 15 à 16 ans
A p̂iCllUa ayant bonne instruction et
.bonne santé pourrait entre r comme ap-
prenti chez M. A, Miehaud, essayeur-
juré, rue Léopold-Robert 14. 14332-3

lonna Alla On demande une jeune fille
¦CUliC UllOa libérée des écoles, bien re-
commandée et aimant les enfants , pour
n'occuper i parlir d'octobre de deux té-
hés. — S'airesser de 1 i 2 heures, chez
M. Ed Beaujon , rue Neuve 11. 14351-3

Dnmnntanno °B offre P*r série des re-
.aliinU lllCUI o. montages en petites et
grandes pièces a clef et remontoirs ; ou
•vrage facile. Egalement deux remonteurs
assidus au travail pourraient entrer au
comptoir. — S'adresser a la maison John
-Gabus-Guinand, aux Brenets. 13874-3

l'iaCal'lCtc L'Usine J. UEBER-
I ClUMISa SAX, rne Léopold Ro-
'bert 21a, dimande nn ourler faiseur de
pendants, bien an conrant de la partie.
Entrée immédiate. 14041-2
S7lTl!lillPTIP <~>a demande pour la quin-
tuiiJulIltfUIa zaine un jeune ouvrier ré-
gulier au travail. Place stable. — S'adres-
ser a M. A. Brandt, à Neuchâtel. 14184-2
jQftî 'ipî1 Dans uae fabrique de boites
uUlt.lt/1. or de la localité, on demande un
habile tourneur i la machine ayant l'ha-
bitude de la boite légère. Place stable et
«bien rétribuée. 14186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Déconpenr-mécaniclen bie
rï,t*Sesc aL"

guilles et de bonne moralité est demandé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14187-2

W ûn-.ï.kTilM 0n demande pour une fa-
.UlCtuuiOIllCaa brique d'ébauches quel-
ques poseurs de mécanismes bien au cou-
rant «ie la partie. — S'adresser i M. Vir-
gile Cupillard . à Villers-le-Lac. 141-35-2

aPaallcfiJinea O" demande de suite ou
sUliSsCIlot/a pour la fin du mois une
'bonne polisseuse de boites or, ainsi qu'une
finisseuse. — S'adresser chez Mme Jean-
neret, me Léopold Robert 32 a. 14172-2

iGnllInfihann On demande de suite un
UlllllUtllCUl ¦ bon ouvrier guillocheur
régulier au travail, ainsi que deux gra-
veurs pour finir et faire le millefeuille.
S'adr. an bureau de I'IMPAKTIAL . 14173-2

f1 pa il «IIP t>n demande de suite un bon
UltliCUra ouvrier graveur sachant bien
-"aire le millefeuilles. — S'adresser à M.
Louis Humbert, rue de la Demoiselle 10.

.14217-2

finiiln phpnr Un bcm KiiUocheur con-
UUlllVbllCUl a naissant 1 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 lor étaee. 14215-2

Ccmmissionnaire. "Zi iïïïiïim-
ré» des écoles, pourrait entrer de
suite comme commissionnaire dans
un bon comptoir de la localité.— S 'a-
dresser rue du Pont 11, au 1er étage.

14176-2
Ipnnp flll p On demande de suite une
30 UUC 11110a jeune fille pour s'aider au
ménage ot apprendre une petite partie de
l'horlogerie. — S'adr. i M. Adrien Wuil-
leumier-Leschot, & Itenan. 14206-2

Rftîî i pp Fabrique de boites or de la
HJUlUtTa localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de la
grande savonnette. 13969-4*

8'adreaser an bnrean da I'IMPARTIAL .

'RamAntanra Deux bons remonteursBeUlUUlBUrS. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre pourraient entrer de
suite au comptoir place d'Armes 16- A .
_____ _̂ _̂___ 13312-8*
JfllinA Alla On demande pour le 5 sep-¦011110 U110. tembre, une jeune fille ro-
buste pour s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

13338-8*

InilPDntifl On demande de suite une
&rpi wllllc. apprentie couturière ; elle
s'occuperait principalement de la confec
tion des habits pour petits garçons. Entrée
de suite. — S'adresser i Madame veuve
Junod, rue du Jura 15, a St-Croix. 14183-1

Pjç nfrjnn On demande un bon pivo-
i l ïUtcUr.  teur d'échappements. Preuves
de capacités exigées. 14033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CP!Hla1i>â!GonCDC On demande deux
111 tttlUlOùCUûCùa bonnes grandisseuses
pour travailler en atelier ou à défaut on
donnerait des grandissagea à domicile.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82.

14032-1

Rnffl aM La Fabrique de boites or J.
DUlllCfO. Guillod fila demande un bon
tourneur i la main, ainsi qu'un bon sou-
deur de fonds. 14171-1

Piûipletse On donnerait des pierres a
ricrilùlGS. faire à domicile i des pier-
ristes pouvant livrer régulièrement.— S'a-
dresser rae de la Chapelle 19A, au 2me
étage. 14211-1

Rnth'pVS On demande ua bon tourneur
DUHlOl a- et un acheveur. — S'adresser
rue du Pars 23, au 2me étage. 14018-1

nAnntffliin On demande un horloger
l/ClUUCUla travaillant i la maison et qui
se chargerait de faire des décottages.

8'sd. »u bureau de I'I MPARVIAL . 14029-1

fïPJa VPI1P On demande de cuite un bon
lî laiCUi . ouvrier graveur-finisseur. —
S'adresser a l'atelier H. Ghâtillon, rue du
Parc 66 14046-1

TfllliSS 'flP 0° demande un bon ou-
myiooiOr, vrier tapissier qui pourrait
en même temps diriger le magasin de meu-
bles. 14037-1

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

Demoiselle de magasin. 2f S?*:
moiselle de magasin Au Louvre pour
aider jusiju'au Nouvel an. — S'adresser,
entre I h. et 2 heures, rue Neuve 11, au
2me étage. 14036-1

Pr i t -  demande dans un peti t mé-
ClllCa nage, une bonne fille sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.
Gages 30 fr. 14084-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il UHR a (SI la expérimentée, sachantwmm une *,•,„ falre ia ct|gine et
les «ravan x d'nn ménage soigné est de-
mandée. Entrée ai pins vite. Place sé-
rieuse, bon gage assuré. 14035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sanania On demande de suite une
001 lalllD. aile sachant faire une cuisine
simple et les travaux de ménage, ainsi
qu'un Jeune garçon dn moralité de 15 à
17 ans comme garçon d'office. — S'adres-
ser brasserie de la Lyre, rue du Collège
n°23 14045 1

SpPïiUltP 0° demande cle suite une
LCi l (iiil, v. servante recommandée bi6n
au courant de la cuisine et des travaux de
ménage. — S'adresser rue du Pont 11. au
2me étage , a droite. 14068-1

S "ïasïtnmo.'- .' A louer Pour St-Georges
AppariClilOlll. 1899, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor, alcôve et
belles dépendances. — S'adr. rue d9 la
Serre 49, au 3me étage , à droite. 14326 3

Pjrjnnr* A. louer 1 joli pignon de dtux
l lgUUUa pièces, cuisiner et dépendances,
à des personnes tranquilles, solvables et
d'ordre. — S'adresser rue du Progrès 13.
an ler étage. 14339-6

nhamhna A - louor de suite une cham-
¦UUttlUUl 0. bre non meublée à deux fe-
nêtres avec part A ls. cuisin, située rue du
Progrès 105, au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser a la boulangerie. 14304-3

r.hamhpo A --ouer de suite, i. un Mon-
UUdlUUl C. 8ieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, située rue de la Demoiselle 111. —
S'adresser rue du Parc 86, k la charcute-
rie. 14305-3
flr*gn*hpa A Iouer de suite une belle
UUaillUf 0. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil, i un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 10,
au ler étage, A gauche. 14309-1»

nhnmhpa A louer une ehambre i 2 fe-
UiiaiiiUrC. nôtres, au soleil et indépen-
dante — S'adresser rue du Collège 4, au
ler étage. 14353-3

A lft àlAP Ponr époque à conve-
1UUU nir et ponr st-Martin,

plnsienrs APPARTEMENTS de 1,
l et 3 pièces an soleil et dans des maisons
d'ordre. \

Plnsienrs CAVES près de la Place
•in Marché.

A LOUER ponr St-Marlin on depnis le
ler octobre, un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces avec corridor, rue
Léopold-Robert 32. 14009-7

S'adr. Comptoir Dncommin-Bonlet.

4 .1. FÏ -IF Pour 'e tei>me de Novembreluuei 1898) dang Bne maii0n d.or.
dre sitné*- rne Léopold Bobert 74, nn bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
nne i 2 fenêtres, alcôve, enisiae, cabinet
et 4 grands buffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendauces. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez H. Sehaltenbrand.
an Sme étage. 14189-5
ànnastornont A louer pour St-Martin
AppariDlllClU. 1898, au Sme étage, rue
de la Charrière 4, un bel appartement de
8 pièces, cuisine et dépendances. Soleil le-
vant et côté est. — S'adr. rue de la Char-
rière 1. au 2me étaj-û. 13288-5

Annnrtpnipnt A louer dB 8Uite na
flypal ICIUCUI , appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 17. 13906-3

I Atvon *oaJ c Dl bea"x logements«« otlHtiMl -S. B0„t à remettre de
snite on ponr époqne à convenir. — S'ad.
à MM. L'Héritier frères, Boni 1 de la Gare.

12011-3
Pjrfnnn A louer pour le 11 Novembre

° 1, ô 1898, un P-goon exposé au so-
leil, de 8 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adr. à M. Gaberel-Matile ,
rue Léopold-Robert 41. 14209-2

(IhfllalhM A *ouer de suite, dans unewiaBUl.J -.Ca maison d'ordre, une johe
chambre non meublée, a 2 fenêtres et au
soleil, complètement indépendante. — S'ad.
rue de la Charrière 6, au 2me étage.

14210-S

Pflhlnof A 'ouer UI* cabinet meublé à
UaUlliGl. nn monsieur on dame de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 71, au 2me
étage, à droite. 14224-2
fhamhnû A louer à deux demoiselles
UliaiilUrva de toute moralité une belle
chambre meublée ; avec la pension. Vie de
famille. 14228- 2

S'adresser au bureau de l'Iin>*.KTiAL

Païamhna A louer, à un Monsieur de
UllaUlUrC. toute moralité, nne belle et
grande chambre bien meublée. — S'adr.
rue du Parc 68, au riz- de-chaussée, a
gmiche. 14213-2

f hllàlhPP A loaer de suite, à une ou
wllaUlUr/Ca deux personnes solbables et
de moralité, une belle grande chambre meu-
blée i 2 fenêtres, bien ex posée au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 5, au 2me
étage, a gauche. 14178 2

A la même adresse, a vendre un cent de
bouteilles champenoises. 
Phanihaa A louer de suite une cham
UiidlllUru. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9A.

A la môme adresse, à vendre un POTA-
GER usagé. 14208-2

À 
lnnni, pour magasin si on le désire,
1UUC1 sur un passage fréquenté où il

n'y en a pas, ua rez-de-chaa>ss<£e de
trois pièces, au soleil, avec caves. 13785-2

S'adresBer au bureau de rim-jLArux.

innuptpmpntfi A louer P" 8Ulte , de
njjpai ICUlCllli]. circonstances impré-
vues, de suite ou Saint-Martin 1898, rez-
de-chausnée de 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43 B, un de deux pièces également
au soleil. — S'adresser au ler étage, a
droite, rue ds Pont 17. 13774-2
Ug /fnnjn A louer pour le 11 novem-
nagdalUa bre prochain un grand maga-
sin avec 3 devantures, situé au centre des
affaires ; il pourrait être utilisé pour bou-
cherie ou tout autre commerce. Avec ou
sans logement. — S'adresser à M. Zuger,
coiffeur , rue du Collège 2. 14043-2*

ApparteraeRts. MZf eZrï
dan» une maison moderne, au premier
et au deuxième étage, trois logements
dt 3 p ièces avec cuisine , balcon,
chambre haute, lessiverie et / ardin.
Eau et gaz. Pri x modérés.

S'ad. uu bureau da l'Isa-AATIAL . 13569-2

À lnnan pour St-Martin prochaine un
lUUCr 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 à
M. H. DANCHATJD, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 13170-9*

I.fltfP*TIPnt A louer Pour st*Geor8««
LUgCillCllLa 1899, dans une maison d'or-
dre et bien située, un beau logement de 4
chambres, dont une pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage.

12984-11*
ân*i!J t*toT*nflnt A iouer pour St-Martin
ApptiriBlUUiU. 1898, un joli apparie-
ment situé dans une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

10337-11*

Maria "in A louer pour Saint-Martinma-gaolll. 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. 11987-17*

S'adresser au burean de I'IMP B̂TUX.

Appâri6H6it. Georges 1899
l'appartement composé de 8 p ièces,
ua alcôve et deux ct'iaines, situé au
dtuxièmt étage, rut Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au oremier étage. 6078-63*

Jolis appartet-seiits poVr7or..
de snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à M. Albert Péeant , ru de la De.
moiselle 1S5. 9185-78*

A lnn***" Pour St-Martin prochaine, un
lUUcl magnifique ler étage de 3 piè-

ces avec balcon , cour, jardin et dépendan-
ces, situé Bould de la Capitaine I B. —
S'adr. au bureau de M. Jea» Crivelh , ar-
chit"cte, rue de la Paix 74. 13891-1

ApPcLFlGIDGDt. tobre ou pour St Martin
un petit appartement composé de 8 pièces
et dépendances, situé rue Léopold-Robert
25. — S'adresser chez Mme Bopp, rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage. 14040-1

I ftrfflnioni A louer petit appartement de
bUgclilCllla 3 pièces et cuisine, dans la
dépendances du Petit-Château. Prix, 30 fr.
par mois. Entrée le ler octobre.— S'adres-
ser i M. Bolle-Landry, bijoutier. 14072-1

Diamhna A louer, à un monsieur
VllalllurO. de toute moralité, une belle
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de la Chapelle .3, au
Sme étage. 14039-1

Phnnihva A louer pour le ler Octobre
UllaulUro. rue de la Demoiselle , une
belle chambra meublée i un monsieur sol-
vable et de moialitè. 14013-1

S'adrescer au bureau de I'IV-PARTIAL .

rhniTlhPR A louer, i un monsieur d'or-
UUilluUl Ca dre, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser chez M" Boi-
chat, rue D. JeanRi.'hard 46, au 4me
étage, i droite. 14015-1
PaïQmhi'n A louer une chambre meu-
UUalllUlOa blée et indépendante, à un
Monsieur de toute moralité, situés au 3me
étage. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au second étage, i droite. 14047-1

nhstalhPfi A remellr9 de suite, une
wuiUUUrOa jolie petite chambre meublée,
à un Monsieur honnête et travaillant do-
hors. — S'adresaer rue de la Demoiselle
102, au 2me étage, i csiushe. 14048-1

fihamliM A remettre de suile une
UlldlllUl C. chambre non meublée.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 129, au 2me
étage, à droite. 14014 1

nhflinhM A louer une belle chambre
UlialiiUfCa meublée i. un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 151 .au
rfz-de chaussée, i gauche . 14066-1

Phamhnû A louer de suite une cham-
UUdlllUI C. bre meublée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage, à gau-
che. 14069-1

On demande à loaer :a***toLo\i.S
aux Eplatures, pour des personnes solva-
bles et tranquilles, un logrement de 2 ou
3 pièces. — Offres sous K. G. 14311 ,
au bnreau dé t'iKPAHTiAi.. 14311-3

•Tina familia solvable demande à louer
UllC IdUllUQ pour le 11 novembre, un
rez-de-chaussée ou ler étage de 3 ou
4 pièces. — S'adr. i M. Schaller, rue du
Collège 10, au ler étage, a gauche. 14325-3

Un petlt ménage Sïïiï&èj SïïiïZ
APPARTEMENT moderne de 3 ou 4 piè-
ces, dans une maison d'ordre et bien si-
tuée. 14179-2

S'adresser au bureau d* l'IirputTUL.

On demande à loner £5h *Br5
appartement de 2 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Fleurs 16, au
ler étage. 14220-2

On demande à loner iM'âSS;
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — Ecrire sous initiales L. R. 802.
Poste restante succursale 14222-2

Homnicolla solvable demande a louer de
l/GUlUloGUO suite, dans une maison d'or-
dre, un logrement au soleil d'une cham-
bre et cuisine ; à défaut une grande cham-
bre a 2 fenêtres si possible avec alcôve. —
S'adr«88*?.r & l'épicerie Jaccard, rue de la
Demoiselle 45. 14321-2

Une personne 'x^tt*
chambre non meublée at indépendante.
Renseignements i disposition. — Adr. les
offres ««ous initiales A 3. M. 19, Poste
restante. 14214-2

On demande à loner ÊfiSff tfi
pièces et dépendances, ei'ué dans le quar-
tier de la Place d'Armes ou environs. —
S'adresser à M. W. Weyi.rmann, rue Fritz
Courvoisiar 38. 14073-1

On demande i acheter ^averlnef î
gruillocher ou à graver seulement. —
S'adr. sous chiffres V. T. 13896, au bu-
reau de l'iMPAHTiAi. 18896-8

A la même adresse, un bon guillo-
cheur sérieux pourrait entrer de suite ;
place stable et d'avenir.

On demantle â acheter ImmkZ
MALADE.
S'ad. au burean de I'IMPAJTUJ.. 13426-13*

On demande à acheter à^rSêt
un lit complet à une personne. — Adr.
les offres avec prix sous G. J 14054, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14054-1

Valeur réelle 850 fr. JX * B"
le prix exceptionnel de fr. 610 : un mo-
bilier composé de 1 Ut Louis XV, noyer
poli (2 places), 1 sommier (42 ressorts),
bourrelets intérieurs, 1 matelas crin blanc
garanti pur (36 livres), 1 duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 couverture de laine
df.-min Jacquard, 1 table de nuit noyer
dessus marbre, 1 table ronde noyer mas-
sif, 1 secrétaire à fronton noyer mat et
foli , 1 canapé recouvert damas fantaisie,

lavabo marbre, étagère, 6 chaises soi-
gnées. Tous ces meubles sont neufs et ga-
rantis sur facture.

PlHsieurs salons Loiia XIT, Louis XV et
Lcnis XVl, Oriental, fr. 700, 350, 300,
650, 200 et 190. Chaises, fanteiils, ban-
qeettes riches de tons styles.

HALLE AUX MEUBLES, rae Saint-
Pierre 14. 14330-3

ÂVa-alriPA Pour cau8e ae départ , i. très
IvllUlv bas prix, des fournitures et

garnitures pour couturières, ainsi qu'une
grande table i couper. — S'adresser rue
du Doubs 63, au 2me étage. 14306-3

jfc. flhfpnfl A vendre un
ijarjmr wUlCUO a beau chien berger

ŷjHP f̂ 
et un chien de

g»rde. — S'a-
/ y J\. dresser rue du Progrès 18, à--¦fi**" la boulangerie. 14338-3

Ri nuplcttû A vendre pour cause de
DUiJlinW. santé, une excellente pnou-
matique très peu usagée. — S'adr. lo soir
après 7 h., rue Fritz-Courvoisier 36A, au
1er étage, à gauche. 13982-8

A THIUIM un bon balancier découpoir
IvliUlv léger et de précision, à très

bas prix. Conviendrait pour fabricant
d'aiguilles. — S'adresser i M. A. Goëtz,
mécanicien, rue du Doubs 87. 14188-2

A VflnrfPA à un P r'x m°déré une bicy-
ICllUrC clette de dame, très peu usa-

gée. 14218-2
S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL

¦•V Bean Perroquet ^
aà"»a™

& bon compte. — S'adresser au Magasin
de Cigares , rue Léopold Robert 72. 12600 2

À VAalfiM ** *30n comPte UBe machine
HUlUrO à coudre Singer usagée.—

S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
étage, à droite. 12000-2

A VAnriPA un am9ublement de salon se
ICIlUrc composant d'un canapé, deux

fauteuils et six chaises, plus un lustre à
gaz en cristal & trois bras. — S'adresser
rue Léopold Bobert 80, au 1er .étage.

A T7«jij/jpn des cages et un chardonneret.
¥01!LU C _ S'adresser rue du Marché

1, au Sme étage. 14064-1

A VPnr.Pl * un Pe,it balancier tout
ICUUIC neuf, avee vis de 35 mm —

S'adresser me de la Serre 49, au 3me
étage, a droite. 14016-1

Â vendra pour cause de déménagement
I01M10 Ëfjaux lits Louis XV crin

blanc, duvets, 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
a bon marché. — S'adresser rue du Pare
n» 46. 14059-1

3 mobiliers à fr. 215, fffifîSjyi
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 anx meubles, rue St-Pierre 14.
14060-1

À
vaniipa une beUe machine à arron-
IGUUIC dir, très peu usagée, avec 23

fraises ; prix 35 f r. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, i
gauche. 14065-1

À VOnfiPO de suite et jusqu'au jeudiICUUI C 15 courant, 1 potager fran-
çais avec 4 marmites, 1 fer à gaufre , une
grande casse jaune, des verres de café, de
la vaisselle, crosses et cordeau i lessive,
seilles, pelles, pioches, etc. 14130

S'adrasser au bureau de l'ItfPAUTHi,

A vunÀva de suite 1 lit, 1 canapé, 1 ta-
lOllUrD ble ovale et 8 chaises Vien-

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

A VOlIff M ua réchaud en fer à 2 trons,IGimn* neuf. _ s'adr. chez M Ja-
cob Ochsner, rue de la Ronde 27. 13983

Pnnacafta & 4 roues, en bon état, est à
I UU3ÙCU5 vendre à bas prix. — S'a-
dresser maison du Café du Boulevard, au
3me étage. 13908

RÎPÏI-IpffA A V6ndre une bicyclette
Ull/JvlCllCa pneumatique très peu usa-
gée. — S'adresaer rue de la Loge 5-A.

13910

Â V7pnf!pn  ̂belles chaises très peu usa-
IGUUn* gées. — S'adresser rue du

Stand 12, au ler étage. 13921

A
ynnilnn un beau tour de polisseuse
iGiiuK* de boites avec montant et

roue en fer. — S'adresser chez M. Paul
Gentil-Tissot, rne du Nord 59 13922

flpP3 *<ifln I A vendre faute de place 6
vWJWnUll 1 grandes cages avec 5 canaris
du Harz et 3 Hollandais pure race, plus
9 femelles ; 60 fr. ou 10 ir. la paire avee
cage. 13923

S adresser au Bureau de '.'IMPARTIAL

RiPVP.i 'ftP aémen' 12 kilos, pneumati-
Illl/J l/IGIIG que, peu usagée, & vendre i.
bas prix. .13485

S'adresser aa bnreau da I'IMPARTIAL.

l̂'iirum  ̂YeB<*r6 
 ̂petits chiens, pe-

RjPBHB tite race.
îï f* S'adresser à l'Epicerie, ruedu

«9r£ttag_. Doubs 139. 13844

*̂B A vendre un beau chien Da-nr*nois, âgé de 16 mois, bon pour
THTTS la garde. — S'adresser i. M.

«sJLfefi. -E* Girod, Place d'Armes 20 B.
^̂ =•3* 13993

Â VPIlriPA Pour causa de départ une
IGUUrO gfando table i. couper pour

couturières, ainsi que différentes garnitu-
res et fournitures. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 2me étage. 13992

P(*"i(iïï ou égaré une carrure de lunette,
ï G1 UU 20 lignes, argent doré. — La rap-
porter, contre récompense, rue de la De-
selle 57. au Sme étage. 14225-1

TPMTVÂ depuis quelques jours un petit
l iUUlv fond or. — Le réclamer rue du
Parc 48, au Sme étage. 14307-3

TvfliïïA d&ns le quartier de Bel-Air une
liUUIG petite montre argent. — La.
réclamer rue de Bel-Air 26 B, au premier
étage. 14258-2

Tjî finTn un poriemonnaie contenant quel-
liUlllG que argent. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion et désignation. Boule-
vard de la Citadelle 13, près de Bel-Air.

14292-8
Ti*nmrfi & la rue de l'Envers une petite
l lUl i ïB  MONTRE argent grand guichet.
— La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, à M. J. Verthier, rue Neuve
n° 10, au ler étage. 14219-1

Madame Adèle Breitlinç-Gretillat
et sa famille, touchés des sentiments affec-
tueux dont ils ont été entourés durant la
maladie et les moments de si cruelle sépa-
ration qui viennent de les frapper , se sen-
tent pressés de témoigner leur reconnais-
sance i toutes les personnes qui ont pris
part a leur grand deuil. 14317-1

Madame Bœgli-Cachelin, Monsieur
et Madame Louis Dubois-Cachelin,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
Sathie à l'occasion des deuils qui viennent

e les frapper. 14328-1

eiMMWBBBBBMM***************************************
La famille de Madame veuve Mario

Stœhli, profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qu'on leur a témoigné pendant la
maladie et le grand deuil qui les frappent,
vient en exprimer i chacun sa sincère re-
connaissance. 14327-1

11 est au ciel et dans nos cœura.

Monsieur et Madame Adrien Heger-Ni-
degger ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher petit

Paul-Marcel
survenu Mercredi , à 4 '/s heures du m»
tin, à l'âge de 12 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sept. 1898.
Le présent avis tient lieu de let-

de faire-part. 14279-1



lAfuisi
Laines pour bas. M
Laines pour jupons. m
Laines pour robes. M
Laines pour camisoles1 |'v
Laines pour pèlerines.
Lames soie. | ]
Laines à broder. M
Laines Autruche. m

AU 1651-124 I

BAZAR NEOGHATBLQIS I
Modes et Corsets

Grand choix. Prix avantageux.

GRANDE
BRASSERIE de la

METROPOLE
VENDREDI, SAMEDI et LUNDI,

dès 8 heures du soir,

Ms Concerts
donnés par la troupe

DONVA L
MF" Succès "̂ PH

M. RUGENI , cbantenr humoristique et
tyrolien.

H. MOULIN, comique typique.
H. DONVAL, comique grime. 14341-3
Mme DONVAL, romancière.
M. GUÉRIN , pianiste-accompagnateur.

— ENTRÉE LIBRE —

COIFFEURS
La Société des Maîtres Coiffeurs
4e la Ghaux-de-Fonds avise le public que
les magasins

seront f ermés
TOUTE LA JOURNÉE DIMANCHE 18
courant (jour du Jeûne Fédéral).
14253-2 Le Comité.

de

l'Union CMieie ie Jeunes Gens
Septembre 1898 ¦ Juin 1899.

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

Anglais, préparatoire, 1 soir. — M. Ju-
les Gourvoisier.

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

Italien, ler et Sme degré, 1 soir. — Mme
M. Gourvoisier.

Français pour Allemands, 1 soir. —
M. Loze.

Comptabilité, ler et 2me degré, 1 soir.
M. J. Cart.

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

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

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

E. Leuthold. 

Conditions très avantageuses.

Inscriptions, Jeudi 15 et Samedi 17 au
soir , i Beau Site. 14113-3

jfiVIS
à MM. les Fabricants!

Un bon ouvrier travaillant en chambre
se recommande pour tous grenres de
MILLEFEUILLES en plein. Travail soi-
gné. Prix modicjues. 14344-3

d'adresser au oureau de 1'II -T> A.*TTàI..

Boîtier
Monteur de boites or, ACHEVEUR ,

cherche place d6 suite dans une Fabrique
ne faisant pas partie de l'Association. —
Offres sous chiffras B. 279 Y., à MM.
Haasenstein & Vogler, i. Bienne.

14345-2

La Fabrique de Boites de Montres
PIERRE FRAINIER & SES FILS

à MORTEAU
demande ponr entrer de snite : 14158-1
Dn Mécanicien connaissant l'outillage

de la boîte de montre ;
Plnelenrg bons Acheveurs ponr acier

et métal.
Sérieises références exigées.

Mouvements-/ vdensdre
mouvements cylindre remontoirs, avec
échappements faits, en 11, 11 Vi. 12 V, à
14 lig. 14343-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAX .

IB.RA@SE.RIS de L'A10£.E5l
SAXP^T-IIIMCIEIE**. H

0JSÊ& BIÈRE d'cxpoHtîlioii I
^^^^^p^^T _ INSTALLATION FRIGORIFIQUE f%

^^»^sSv*'̂ P^Ŝ  
Dl!pùt 

pour 

la 
Gtlaux -de'Foi*d8 : H-5747-J 14156-2' B

\ M. ZISSET, rne dn Versoix 1. — Téléphone |;

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure 1898

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS jusqu'en 1901 : Septembre 25, 28. Oct. 2.
Les représentations commencent à 11 beures précises du matin et durent jusqu'à

5 heures du soir avec une interruption à midi — Billets peuvent être commandes i
l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour de représentation.

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 14340-6

Poissons frais
Grande pêche

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

Comestibles i. Steiger
Rne de la Balance 4.

Vente du Café de Boinod
près La Chanx-de-Fonds

Les héritiers de PIERRE -VINCENT GIACHINO vendront aux enchères publiques
(les étrangers appelés) et par voie de licitalios, le lundi 26 septembre 1898. dès
les 2 Vi h. après midi, A Boinod, l'immeuble en nature de maison d'habita-
tion, café, rural et terrain attenant , qu'ils possèdent i Boinod.

La maison est assurée pour 23 000 fr But de promenade à proximité de La
Chaux-de-Fonds. Passage sur route très fréquentée. Clientèle assurée.

S'adresser pour visiter l'immeuble, i M. FREY , tenancier à Boinod, et pour les
conditions i M. Eu<*. Savoie, notaire, aux Verrières. 14321-4

Oiîôtel et Pension §
» us Trois Sapins g
g EVILARD sur BIENNE g
m Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. )X
X TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE X
JÉf A l'occasion du Jeûne fédéral, j'ai l'honneur d'aviser les nombreux prome- Yk
C# neurs qu'ils trouveront chez moi des consommations de choix, à drs prix W
XL très abordables, arec un service prompt et soigaê. 148i2-2 1\
W Se recommaade, C. KLTJSER-SCHWARZ, propriétaire. W
W Grands jardins et Salles ponr Banquets. W

AVI8
Le public est avisé que le nouveau

Slan de la ville est en vente à la Caisse
ommunale au prix de fr. 4.50. 14044-1

Miscler Tiipoiw-ïeroii
MonatsYersammlung

Zusammentreffen

H 

Sonntag den 18. Sep.,
Nachmittags 2 Uhr, im
Local rue du Progrès
n» 48, unter Mitwirkung
auBwàrtiger Freuade.

Jedermann ist freund-
I lichst eingeladen.

*9*Sr Versammlung in den Crosettes
2 */, Dhr.
188B5-10 Das Komite.

Brasserie j e la Serre
Tous les jours

VÉRITABLES 13754-5*

SAUCISSES le FEAIFOBT
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

Raisins
Ronge, la caissette de 5 kilos, 2 Tr, 30.

10 kilos, 4 fr. 20. 14026-26
Blanc Asti , la caissette 3 fr. 50.

Angelo Caldelari, Lugano

La liquidation
des marchandises du commerce Louis
GABUS, épicerie-boulangerie , rne de ia
Cure 2. continue & des conditione très
favorables. • 14230-2

Attention;
Le soldat du Bataillon 20 (Landwehr)

qui possède le FUSIL n° 111.288, est
prié de s'annoncer à M. Ed. Gerber, res-
taurant Bellevne, BIENNE. 14175-1

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

Sociélé Iniustrielle Je Mo*
H-6445 J 14193-1

Changement de domicile
Les bureau (t domicile de

M. TH. FICJLHD
sont transférés 14203-2

Bne dn Parc 8
Attention. JftSEKW'f!
ans en pension il la campagne ; bons soins
seraient donnés. — S'adiesser chez Mme
Zahili, Crêt-du-Locle. 14190-2

I

Les Magasins g

J NAPHTALY
seront fermés 1

Samedi 17, Dimanche 18 et Lnndi Ë
26 Septembre 1898. , . , ,  |

Les ML&L&&LS±j n.s
du

GRAND BAZAR PARISIEN
et Succursale

seront fermés dès le VENDREDI soir 16- 17, 18
et LUNDI 26 Septembre. "<®w

CYCLES
— m —

Pour fin de saison, grande baisse de prix sur bicyclettes de la
Monarch Cycle Cie de Chicago. Bicyclettes poar dames, pneu-
matique démontable, depuis 250 ft*. Bicyclettes pour hommes,
depuis aoo fr., garanties sur facture. On reprend ce qui ne convient
pas. — S'adresser 14050-4

Rue Léopold-Robert 86, au 2me étage.
St9~ f \  l\ l̂ TTfc A #iTT*fii même pour les cas les plus graves, livrés
BMfc. -¦-».Z~"aVX Î A'XX'UIJCT aous bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-17

Pensionnat de Demoiselles
dirigé par Mme BERCHTOLD-FREY 1-4328-6

"Vill a Obstgaxrten., Unterstrass, Zixrlob

Education soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Grande maison
confortable avec beau jardia ombragé. Excellentes références et prospectus. OF-6931

GRAND CHOIX |
Voiles brodés pr épouses Bj ;
Voiles en tulle soie
Voiles en tulle coton

£j*a**SÇ Couronne»
en fleurs d'oranger "̂ P@ J

TJn grand choix de

Bretelles et Cravates
iinduN m liquidation

au prix de fabrique E*'
AU 13164- 8 ||Grand Bazar du

Panier Fleuri 1

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

— VENDREDI, SAMEDI et LUNDI, —
à 8 h. très précises,

BRILLANTE SOIRÉE
offerte par le célèbre Thaumaturge et

Liseur de pensées

Ra/phaël
de PARIS

avec le gracieux concours de

Mlle NORVA, %£%?£&£*
ENTREE LIBRE 14348- 8*

AUgemeiner Arbeiteryereln
Sonntag 18 Sep tember

JÊL'mm.mSLwÊL̂
ln die Gorges de l 'Arense.

Zusammenkuaft am Bahnhof; Abfahrt
mit Zug 8 Dhr 53.

Die Vereinsmitglieder nebst ihren Fa-
milienaagehôri gen sowie Freunde des Ve-
reine werden zur Teilnahme an diesem
schôaen Autllug herzlich eingeladen.
14318-3 Der Vorstand.

LE

Magasin Continental
SERA. FERMÉ

depuis VENDREDI soir»à 6 heures jus-
qu'à LUNDI matin. 14846-1

—= AVIS =-
Les Magasins de Combusiibles D.

TJLLMO, rue des Terreaux 15 et rue>
du Parc 41 , seront fermés de Ven-
dredi soir 16 Septembre, au Lundi ma-
tin 19 Septembre, ainsi que Lundi 26
Septembre.

A la même adresse. 4 -vendre de belles
branches sapin et foyard sec, & 36 fr.
la toise , rendu à domicile, ainsi que de»
gros rondins de foyard, & 48 fr. la
toise. 14249-1
HM^ -Wpj-J <*&*y 

 ̂
'»W SNP''

Elèves Tambours
La Musique militaire Les Armes-

Réunies demande des élèves tambours,
leçons gratuites. — S'adr. les mer-
cre'di et samedi, dès 8 Vs h. du soir , au
Foyer du Casino. 14117-2

Occasion mitapsa!
A vendre tout l'agencement d'un maga

sin de tissus :
Rayons arec colonnes cbëne.
Banques de magasin.
Pupitre- caisse.
Vitrine avec corps de tiroir.
S'adresser au magasin de fers, rr.e

Léopold-Robert 8. 14319-3-

A LOUER
de suite ou époque i convenir, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue de Gibraltar 10. Loyer
mensuel : 35 fr. — S'adresser au notaire
A Bersot, rue Léopold-Robert 4. 14310-3-

La Fabrique des Brenets
demande

i chauffeur , 14205-2'
1 jenne homme de peine,
des remonteurs pour grandes pièces ancre

Couturière
Une bonne couturière se recommande'

pour tout ce qui concerne sa profession,,
soit en journées ou a la maison. Costumes
en tcis genres pour dames et petits gar-
çons. Travail très soigné. — S'adresser i.
MUe H. VIRET, rue des Terreaux 8.

13919-3


