
— SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1898 —

. _ *«_aoiwna international , Léopold - Robtrt 58 :
.« Friedericharuh ».

Sociétés de musique
tiUaa Armas-Rèunios. — Répétition , i 8 >/i b-
t VMMinm du Grutli. — Répétition k 8 >/i keurea.

Sociétés de gymnastique
ilrmtli. — Exercices, i 8 '/i ~ «lu soir.
SiS Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
S. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 i 10, au local.
Saotion d'artillerie.—Versement, 8 »/t h., au local.
3.* Lutèoe. — Perception des cotisations, au lotal.
'Ln Linotte. — Assemblée, X 9 '/« h. du soir.
Cflub de la Pire. Groupe dea Kupa. — Ass. 8 V|.
£.« ttlàneur. — Versements obligatoires, de 8 X 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers émailleur*. — Assemblée

générale, i S 1/» h., au local.
ïSBt «• <i> Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,
-• • • au Caveau.
V** Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 </i h.
Btoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
____¦«¦ Ami» dea Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
#ratli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.
Sooiété ornithologique. — Réuaios, i 8 Va h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Omnfitliohkeit. — Versammlung, Abands 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 li. i 10 h. du soir.
ftnttmité (Fonds des courses). — Rtunlon, i 8 '/i k.
'&. T. H. — Perception des cotisations!.
Soua-offlaters (Cagnotte). — Réunion à 8 Va k.
•coupe dea Blleux. — Réunion, A 8 '/i k. dis eoir.

Clnbs
Olub du Sapin résineux. — Course.
Y II 11 i\ **"rco Plion des cotisations, dès 6 h. i 7 h.
A i l  I du soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
JLa. Petite Section. — Assemblée, i 8 >/i h., local.
Olub du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, à 8 k.. Café des Alpas.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 ',', h., au local .
Olub l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 i 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/« k., au local.
Olub de la Rogneus*. — Réunion.
Olub des Eméohée. — Percep. des eot. de 8 i 9 k.
Olub dei 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 Vi h., au local.
Télo-Club. — Réunion, à 8 . ,  k., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i k
Olub das Aminohes. — Réunion, i 9 h.
Olub Monaco. — Réuaion.
Olub de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 »/i h.
Olub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, i 8 V, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion a 8 >/t heures au Graad

Marais.
Club du Pion de Bas. — Cotisations i 8 >/, h. du

aoir.
•Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit

et demain matin, â 8 »/» heures, réunion avec préli-
minaires. — Amendabie.

mub du Potèt. - Réunion quotidienne, i 9 •/. h.Olub du Palet. — Réunion tous les solra de beautemps. Lumière électrique.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.«rasserie du Globe. — Tous les soirs
B as série du Square. — Tous les soirs
«rand Brasserie du Boulevard.—Tous les soirsBrasserie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs"

- DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1898 —
Groupes d'épargne

iLa Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1 a 2 heures, au local.

Réunions diverses
JScolecomp. de guilloohis.—Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 »/« h. du matin.
Mission évangéli que. — Réunion , à 2 V, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clnbs
La Primevère. — Réunion, X 7 «/i h. du soir.
Club des Tôtus. — Réunion, i 11 h. du matin.
Club dea Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuiUe de Trèfle . — Réunion, il Vik.Olub des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 19 SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de chant

3hoeur mixte m\\. de Gibraltar. — Répétition, i
8 l U h. du soir, au local.
&oeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exerc. i 8 Vi h. ; au local.

Réonlons diverses
(.'Aurore. — Répétition, i 8 '/< h., au local.
Kvangélisation populaire. — Réunion publique
fission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vi h. da soir.
La Charrue. — Réunion, & 8 V, h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la S"'

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lien.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. —Versammlung,8 Vi Uhr.

Clnbs
Club du Sapin résineux. — Assemblée.
Olub du Mystère. — Assemblée, i 8 h. du soir.

Concerts
Restaurant Cavadini. — A 4 heures. (Voir aux

annonces.)

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

1/IMPRIMHRIE A. COURVOISI1H
Rue dn Marché n» 1

f. - CBAITX-SE-POITS B

•t Ba* da Collège 809, aa Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTIOH
Bue da Marché n* 1

It ëera rendu compta it tout ouvras;, ion! um
exemplaire ttra adressé à la Réiaetion.

Le jour ilii Jeûne lie 1898
L'arrêté relatif au jour da Jsûne fédéral est

du 1er août 1832; il est fort bref, en compor-
tant simplement qu'à l'avenir, et à dater de
cette année, < le jour dn jeûne, d'actions de
grâces et de prières sera toujours célébré,
dans tons les Etats de la Confédération, le
troisième dimanche dn mois de septembre »;
le Directoire fédéral fut chargé de doaner
connaissance, sans retard , da dit arrêté anx
hauts Etats confédérés , t invités à faire (sic)
des dispositions convenables, ponr qu'on s'y
conforme partout exactement » . (Recueil offi
ciel concernant le droit public de la Suisse,
tome II , 348.)

Depuis cette époque, qui est déjà celle de
nos pères, puisqu'elle suivait, de quelques
mois, les événements de septembre et décem-
bre 1831, le troisième dimanche de septembre
est jeûne fédéral. Est-ce a dire que notre épo-
qae soit plas religieuse que les précédentes ?
Elle l'est certes plus que celle des souverains
de Prusse du siècle passé, auxquels la damna-
tion éternelle était aussi indifférente qu'une
guigne ; mais, elle l'est moins que les temps
troublés, qui ont suivi la révolution française,
pour fonder l'empire français, qui croula
sous les coups mérités du réveil des nations.

Le pays de Neuchâtel était plas chrétien
que Frédéric II , au XVIII e siècle, et, dans la
première moitié du nôtre, il a vécu, en com-
munauté d'idées religieuses, avec ses deux
derniers rois. Le mari de Louise-Amélie de
Strélitz et son fils aîné,Frédéric-GuillaumeIV,
pouvaient se flatter de posséder des snjets
neuchâtelois généralement plus pratiquants
qae ceux de la Sprée, de l'Oder oa de la Vis-
taie, race volontiers sceptique, demeurée vol-
tairienne, depnis les soirées de Sans-Souci,
et qui a depuis, par le fea et par le sang, éta-
bli son hégémonie gnerriére sar notre conti-
nent earopéen.

L'emperear Guillaume inaugure prochaine-
ment l'Eglise da Rédempteur i Jérusalem ;
nos églises nationales et libres ont toutes été
conviées à se faire représenter i ces cérémo-
nies. M. A. de Meuron , au Si gnal de Genève,
da 10 septembre, propose dé décliner coura-
geusement cette invitation :

t Non, écrit-il, les représentants de ces
Eglises, qni ont latte pour leurs croyances,
dans lesquelles coule le vieux sang huguenot,
fait poar les consciences libres, ne sauraient
accepter, ne lût-ce que poar uns heare, i'hos
pitalité du grand assassin. Ils n'iront pas faire
cortège au monarque chrétien qui a pris sons
sa protection l'égorgear des chrétiens. Ils ne
veulent pour leur Rédempteur d'autre monu-
ment que celui qui , de Jérusalem, crie depuis
dix-neuf siècles au monde : « Aimez-vous les
ans les autres ».

Voilà qui a le mérite d'être franc et catégo-
rique. Nous nous permettons d'être du même
avis, au souvenir des quatre cent mille signa-
tures recueillies en Suisse en 1896, pour pro-
tester contre les massacres des chrétiens d'Ar-
ménie, de Crète, de Thessalie, d'Analolie, de
Syrie et da Bosphore !

Mais, il y a plas encore. Récemment, le
tsar Nicolas II a pris l'initiative d'une propo-
sition de désarmement, qne tons las cœurs
chrétiens saluent avec espérance ; les rois et
reines, les empereurs , et hélas, aussi les im-
pératrices, s'en vont, parce que les nations
chrétiennes sont écrasées sons le poids formi-
dable de la paix armée ruineuse imposée an
monde depuis les cérémonies du nonvel em-
pire créé à Versailles en 1871. Les assassins
frappent, d'une manière avengle, ceux qni
ont mission de régner sar les peuples, pliant
sous les fardeaux des impôts et des charges
publics. Une femme, innocente, charitable ,
qae tons ses malheurs recommandaient à la
pitié, est brisée sous an arbre du quai du
Mont-Blanc, uniquement parce qu'elle porte
une couronne, plutôt d'épines que de roses,
et l'impérial cercueil disparait de la terre
helvétique aux sons lugubres des cloches ge-
nevoises et vaudoises.

Il y a là des réflexions salutaires pour les
grands comme ponr les hnmbles de ce monde,
et nous voulons croire, qu'en Suisse, le jour
da Jeûne fédéral de 1898 rapprochera les
cœurs et les consciences. Aujourd'hui , on
foule trop souvent aux pieds tous les grands
principes, qui faisaient autrefois les gouver-
nements forts et généreux. Notre frontière est
hérissée de forteresses étrangères et couverte
de lignes stratégiques qui la mettent à la merci
des grandes armées permanentes ; on sait ce
qu'il en coûte anx Grecs et aux Crétois d'être
petits, an milieu de ce grand affaissement da
cœur des paissants de ce monde et en pré-
,-.*nca de la banqueroute générale des idées
chrétiennes ; que Dieu protège là Suisse I

Le peuple neuchâtelois a, en 1898, des rai-
sons spéciales de remercier Dieu ; il a élevé
en jaillet, sar les quais de Neuchâtel, an
monument devant lequel tous regrets d'an
passé lointain et tontes querelles actuelles ont
disparu; il a tenu surtout à ce que ses enfants
fassent instruits par des pasteurs et an hom-
me d'Etat impartial des faits de sa grande et
patriotique histoire, une pièce nationale, dne
à un poète neuchâtelois jusqu'à la moelle, a
fait revivre devant nos yeux les plus belles
pages de nos aïeux. Jamais nous n'avons en
autant sujet de rendre grâces à Celui qui a
présidé quoi qu'on dise à cette union de tous,
sous la protection da drapeau de la croix
blanche à fond rouge ; réclamons-nous donc
de cet étendard et de cette croix, nos emblè-
mes chrétiens.

Un drame sanglant jette nne note de denil
sar cette belle année neuchâteloise et suisse
de 1898, sans donte la plus heureuse sans
cela qne nous ayons jamais vécu ; aux grands
de ce monde, qu'ils aillent à Jérusalem on
qn'ils soient même ces jours auprès d'un tom-
beau, ouvert à Vienne par nn sort cruel et
infâme, à se souvenir, à la proposition de
Nicolas II, que l'œuvre de Dieu est durable ,
lorsqu'elle se réclame seulement de la paix et
de la charité. Désarmez, vous crie l'humanité)
Amen ; ainsi soit-il ; comme dans le « Ce que
laino » de notre Escalade genevoise de 1602.

L. B.-J.

Tonte la Rnssie ponr Dreyfus
M. Michel Delines écrit :
Jusqu'à ces derniers jours, la Russie libé -

rale s'était seule énergiquement élevée contre
les innommables procédés de la justice mili-
taire française dant l'affaire Dreyfus, tandis
que la Rnssie antisémite et réactionnaire fai-
sait chorus avec les Rochefort et les Drumont,
dénonçant le traître juif et son syndicat. Les
aveux du, colonel Henry et son mystérieux
suicide ont cependant ouvert les yeux anx an-
tisémites de bonne foi, et il fant savoir gré an
prince Metcherski, le représentant le pins
autorisé des antisémites russes, de la nouvelle
attitude qu'il vient de prendre dans cette pas-
sionnante affaire.

Dans le dernier numéro de son journal, le
Grajdanine, le prince detcherski n'hésite plus
à reconnaître que les seuls hommes compro-
mis dans cette affaire ne sont ni Dreyfus, ni
Zola, ni aucun membre da soi-disant syndi-
cat, mais bien les officiers de l'état-major de
la < nation amie » , ces officiers qui veulent
prouver envers et contre tons qae Dreyfus est
un traître :

« Il est évident aujourd'hui , pour tont es-
prit impartial, qu'il y a dans cette affaire
plus d'an fait propre à nons faire douter de
la culpabilité de Dreyfus ; il existe des preu-
ves indéniables d'une intrigue mystérieuse et
préméditée, ayant pour but d'empêcher la
chose la plus importante actuellement, la re-
vision !

< Tons assuraient avec nne insistance im-
perturbable qu'il est impossible qae Dreyfns
soit innocent, et en même temps personne, ni
dans le gouvernement ni dans la presse, pas
un homme de l'immense clique antidrey fu
sarde, n'a voulu admettre le raisonnement
suivant si simple et d'une logique si élémen-
taire : Nous sommes convaincus qne Dreyfns
est nn traître, condamné légalement ; vons en
doutez , vous demandez la revision?... Eh
bien I nons ne la redontons pas, qn'on fasse
la revision ! > Mais pas nn antidreyfusard ne
s'est soucié de tenter cette expérience. Alors
s'est produit l'aven écrasant du colonel Henry,
et tonte cette clique antidreyfusarde apparat
devant nons, devant la France, devant le
monde entier, dans la posture la plus ridicule
et la plus piteuse. »

Maintenant, tont homme a le droit de dire
à celte clique : Si vous n'avez pas voulu la
revision, ce n'est pas parce qae vous êtes
convaincus que Dreyfns est coupable , mais
Êarce qae voas avez peur de la revision,

aintenant vous êtes obligés de l'accepter, car
an de vos principaux complices vient d'avoue r
qu'il a commis le plus odieux des crimes : an
faux, fabriqué dans le but d'accuser de trahi
son an innocent.

« Nous Russes, nous sommes très curieux
de voir comment le gouvernement sortira d <
cette impasse. Le misérable Henry a en la
courage d'avouer son crime et de se suicider .
Le gouvernement aura-t-il aussi le courage
d'avouer sa fauto et de consentir à la revi
sion ?

L'afïaire DreyAis

,*fj3Ttta L'IMPARTIAL de ee jour
\isW9 parait en 12 pages. Le supplé-
saent contient le grand feuilleton La Leetan
ê9i lanllltg.

Pharmacie d'office. — Dimanche 18 Sept. 1898. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jus qu'à 9 '/i heures du soir.

ï8gtBtm Toutes les autres pharmacies sont
i_9_mm_ T onvertes jusqu'à midi précis.

France. — On mande de Paris, 16 sep-
tembre :

Le Matin et le Rappel prétendent qne M.
Cavaignac anrait avoué dernièrement, en
conseil des ministies, qu'il était impossible
d'affirmer plus longtemps que l'écriture du
bordereau était celle de Dreyfus.

De nombreux jonrnanx annoncent que M.
Sarrien fera connaître an conseil de demain
son intention de transmettre le dossier Drey-
fus à la commission compétente, et d'engager
ainsi la procédure de revision.

Les journaux prévoient que le conseil adop-
tera l'avis de M. Sarrien à l'unanimité, sauf
le général Zurlinden. On croit que M. Brisson
prendrait alors le portefeuille de la guerre,
laissant l'intérieur à M. Vallé.

Suivant le Gaulois, le premier résultat de
la décision de M. Sarrien, dont les conséquen-
ces sont incalculables, sera une crise minis-
térielle, certains ministres, prétend le Gau
lois , devant suivre le général Zurlinden dans
sa retraite.

Le Temps dément que M. Sarrien ait pu
donner son opinion sar la revision da procès
Dreyfas, car il n'a pas encore terminé l'exa-
men dn dossier. Son opinion sera connue seu-
lement dans le conseil de demain.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Rome, 16 septembre :

L'agence Stefani apprend de Vienne que
l'ambassadeur italien à Vienne, comte Nigra,
a rappelé de nonvean l'attention da comte
Goluchowski sar les dangers de nouveaux tu-
multes contre les Italiens.

Le comte Goluchowski, de son côté, a in-
formé le comte Nigra qae l'emperear a donné
des ordres précis poar empêcher le renouvel-
lement des désordres.

Trieste, 16 septembre. — Le gouverneur
est allé ce matin an consulat d'Italie pour ex-
primer ses regrets aa sajet des faits regretta-
bles qui se sont produits et lai donner l'assu-
rance que toutes les mesures de police seront
prises pour la protection des Italiens.

Nouvelles étrangères
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c Et que diront maintenant les impitoya-
bles accusateurs de Zola ? On est en droit de
se demander si Zola a diffamé l'armée, mais il
est hors de doute que deux des officiers qui
ont fait condamner Drey fus ont été convain-
cus publiquement d'avoir terni l'honneur de
cette même armée ».'

Ainsi s'exprime le représentant des antisé -
mites russes, le journaliste le mieux placé
{iqur connaître l'opinion des officiers de
'état-major russe et de la conr sur l'affaire

Dreyfus.
On peut dire aujourd'hui que toute la Rus-

sie est pour Dreyfns.
Il me semble qae si les patriotes français

sont sincères eh appelant la Russie la ( na-
tion sœur > , ils ne peuvent rester indifférents
à l'opinion écrasante de tout ce qui pense en
Russie, et doivent rompre résolument avec
les aveugles partisans de quelques meneurs
intéressés.

M. Picquart et la neuvième chambre
L'Agence nationale communique la note

suivante :
« U a été impossible jusqu'à présent d'obte-

nir communication du texte du jugement
rendu lundi par la nenvième chambre correc-
tionnelle sur la demande de mise en liberté
provisoire dn lieutenant-colonel Picquart.

Me Fernand Labori , défenseur de l'incu lpé,
n'a pu lui-môme en obtenir copie.

Il est toutefois assez probable que lecture
sera donnée de ce document i l'ouverture de
l'audience du 21 septembre.

Le retour de M. Emile Zola
Au sujet da retour i Paris de Ai. Emile

Zola , un des amis de l'écrivain, resté en com-
munication avec lui, a déclaré hier à un ré-
dacteur de l'Agence nationale :

« Le retour de M. Emile Zola i Paris doit
ôtre envisagé comme une certitude. L'éminent
romancier aura regagné son domicile de la
rne de Bruxelles vers la fin d'octobre pro -
chain.

Une date certaine est impossible à fixer dès
i présent, H.- Emile Zola étant désireux de
trouver absolument liquidées a son retour les
affaires Picquart et autres.

C'est seulement alors qne son avocat recom-
mencera à s'occuper du grand procès de no-
vembre, et c'est alors seulement que la pré-
sence à Paris de M. Emile Zola pourra être
utile à ses intérêts > .

Assassinat de l'impératrice d'Autriche
Il semble de plus en plas ressortir de l'ins-

truction que Lùciieni a obéi a un ordre éma-
nant d'une association d' anarchistes , dit le
Journal de Genève.̂  A peine l'instruction est-
elle commencée, qu'on est arrivé à réunir
contre quelques individus des charges assez
sérieuses de complicité. C'est ainsi qu 'on a
arrêté un individu qui a fabriqué le manche
de la lime, c'est ainsi qu'on a mis en lieu sûr
les nommés Pbzzio, Barbotti et Gualducchi ,
qui ont hébergé pendant plusieurs jours Lâ-
chent i: Lausanne et qui, si l'on en croit des
témoins, ont été vus marchandant un poignard
en compagnie de l'assassin. Mais celui ci se
garde bien de les reconnaître quand on les
met en sa présence ; il ne reconnaît non plus
aacune des écritures des missives qui lai sont
adressées, aucun des noms dont elles sont
signées. Mais c'est un système qu 'il ne pourra
soutenir plus longtemps, car , déjà plusieurs
fois, il s'est coupé. On se souvient qne, dans
son premier interrogatoire , il a déclaré que

c'était sur l'indication des journaux qu'il
avait connu la présence de l'impératrice à Ge-
nève. Or, jeudi , interrogé brusquement par
on journaliste italien qui l'a vu à plusieurs
reprises an local de la colonie italienne snr la
manière dont il avait eu connaissance du
séjour de S. M., Lucheni répondit d'nn air
de mystère qu'il y avait longtemps qu'il le
savait. Puis, craignant d'en avoir trop dit , il
se tut.

Enfin cet introuvable vieillard à grande
barbe blanche n'était-il pas un compagnon
déguisé ? Celui qui devait raffermir le courage
de Lucheni?

s. - • >

Une importante capture a encore été faite
jeudi soir, i onze heures et demie, dans un
garni de la rue d'Enfer. C'est un nommé Gio-
vanni Silva , né au Creusot (Szône-et-Loire),
originaire de Cuorgnô (Piémont). Le jour de
l'assassinat, il était étendu sur le gazon da
Pré-l'Evoque et en racontait tous les détails k
quelques amis. Il faisait en outre l'apologie
de Lucheni , avec lequel , dit-on , il s'est pro-
mené quelques jours avant le crime. Une ra-
pide enquête a permis d'établir que cet indi-
vidu avait assisté à une des dernières réunions
socialistes i Zurich.

Vendredi , à onze heures et demie, Lucheni
a été confronté avec un ex-officier de son ré-
giment. L'assassin a parfaitement répondu et
sans hésiter a toutes les quest'ons qui lui ont
été posées et a nommé les officiers sons les
ordres desquels il était , d'où il semble résul-
ter que Lucheni est bien son véritable nom et
non Sncciali , comme le laissait supposer une
dépêcha de Budapest.

mt

Lundi soir, deux ouvriers mal vêtus, disant
venir de Lausanne, se sont présentés au local
de la colonie italienne, 5, rue du Rhône. Ils
ont déclaré à la tenancière qu 'ils étaient sans
ressources et qu'ils voulaient manger. Sur la
réponse de la patronne qu'elle ne pouvait les
héberger que sur le vu d'un bon signé par M.
Zoppino, ces deux individus sont partis en
proférant des menaces. « Si vous ne nous
donnez pas a manger, dirent ils, nous serons
obligés de commettre un crime. » Et ils par-
tirent , se dirigeant tout droit vers le local
d'une autre société de bienfaisance, la Philan-
thropfbue italienne.

•M

* *
Les lettres anonymes continuent i affluer i

la prison et les interrogatoires se succèdent
sans interruption. On sait que Lucheni dé-
clare ne pas comprendre le français. Aussi
a-t-on chargé M. Barretta de servir d'inter-
prète, ce dont il s'acquitte avec beaucoup
d'habileté. Parfois une ombre de mélancolie
voile le visage souriant de Lucheni ; il semble
puiser nn courage nouveau dans les compli-
ments que lui adressent quotidiennement les
compagnons.

On mande de Marseille, le 15 septembre :
Sur renseignements fournis par la police de

Lyon, le commissariat de la sûreté de notre
gare a arrêté hier après midi, 4 l'arrivée du
train de Genève, un individu signalé comme
anarchiste dangereux et ayant eu des accoin-
tances avec Lucheni. Cet anarchiste a été
écroué immédiatement.

* *Vendredi matin a ea lieu ane confrontation
entre les cochers et les bateliers témoins de

l'assassinat et Lucheni. Celte confrontation n'a
révélé aucun fait nouveau.

A quatre heures de l'après-midi , Martinelli ,
menuisier, an des Italiens récemment arrê
tés, a été interrogé par M. le jug e d'instruc -
tion Léchet. Il a reconnu qu 'il avait fabriqué
le mauche de la lime. Quinze jour s avant son
départ de Lausanne Lucheni la lui a remise
en le priant de l'emmancher. Il en avait be-
soin, a-t-il dit , pour couper des fils de fer.

Un nouvel interrogatoire de Barbotti a
amené la découverte que cet Italien était sous
mandat d'arrêt depuis le 3 mai dernier pour
abus de confiance.

La plupart des individus arrêtés seront ex-
pulsés et les autres maintenus en prison jus-
qu'à nouvel ordre.

* *
La corde qui a été expédiée à Lucheni a

exactement i m. 85 de longueur ; une des
extrémités est terminée par un nœud. Elle a
été expédiée de Lucerne le 14, à midi.

Une lettre de Vienne, ne contenant que des
injures a l'adresse de Lucheni et entre autres
cette phrase : « Les femmes et les filles de
Vienne vous haïssent » a été également adres-
sée à l'assassin.

* *
Berne, 15 septembre. — Le Conseil fédéral

sera seprésentê aux funéralles de l'impéra-
trice d'Autriche par le ministre de Suisse i
Vienne, M. de Claparède, qui a reçu des pou-
voirs spéciaux i cet effet , et qui sera égale-
ment chargé de remettre une lettre de condo-
léances.

y M è Simane
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Ainsi, quand elle n'y était pas, on parlait de Ri-
chard , même devant les enfants, on racontait son
histoire, on faisait de lui uae fable , une risée, une
sorte d'épouvantail I Gomment s'êtonaer des brutales
indiscrétions du monde, lorsque , dans sa propre
maison, par les siens, son malheur n'était pas res-
pecté ? Et qui donc, sinon elle marne, avait, contre
Richard , le droit d'un blâme ou d'un reproche ? S'il
se trouvait son bourreau, pour les autres, il n'avait
été qu'un bienfaiteur. Ne pouvait on, au moins, lais-
ser dormir en paix les morts ?

Sa fierté de femme venait d'être douloureusement
atteinte. Elle cacha le tortrait avec soin. A l'excep-
tion de Georges, qui n osa jamais en reparler, per-
sonne ne sut qu'elle le possédait ; mais, depuis ce
jour, elle ne jouit plus autant de la société de son
peiit frère, et uae sourde défiance l'aigrit contre ses
parents. Leurs mains n'étaient pas assez délicates
pour toucher aux plaies de son cœur ; elle s'efforçait
maintenant de les leur cacher, de se contraindre, de
redevenir sereine, tranquille, semblable X tout le
monde.

Eux craignaient de l'interroger, se disant :
— Si, par bonheur , elle oubliait t
Elle n'oubliait pas, mais ses souvenirs se faisaient

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
fil traité avec la Société de* Qent Ae Lettrée.

estompés, embrumés , comme éloignés d'elle déjà par
des années et non par des semaines. Parfois, elle se
demandait si c'était bien vrai qu'elle fût mariée, et,
pour s'en assurer, avait besoin de regarder l'anneau
d'or resté X son doigt.

Il avait traversé sa vie si rapidement, ce mari
qu'elle ne reverrait plu» ! Pendant quelques jours,
il lui était apparu lointain , mystérieux, ne se mon-
trant que sous un masque, ne parlant qu'en énigmes
encore impénétrées. Une minute seulement, ils s'é-
taient vus face X face, leurs âmes s'étaient cherchées,
heurtées l'une i l'autre, et, de ce choc violent, de
cette révélation courte, incomplète, Simone ne con-
servait qu'un frémissement épouvanté.

Si horrible que lui fût ce passé, elle ne pouvait
s'en détacher pourtant. Dans ses dix-neuf ans de
vie, cette phase seule marquait ; sa pensée y reve-
nait sans cesse, et il n'y avait plus que cela qui, en
elle, réveillât un intérêt , la fit s'émouvoir, se trou -
bler, souffrir , vivre un moment. Pour tout le reste,
elle était d'une indifférence glacée, d'une morne lan-
gueur.

Vers le milieu d'avril, un jour, comme on venait
de déjeuner et que toute la famille se trouvait encore
réunie, un domestique remit une carte a M. d'Avron,
qui la prit, disant avec impatience :

— Ce n'est pas l'heure des visites t
Mais, dès qu'il y eut jeté les yeux, il se ravisa :
— Faites entrer ce monsieur dans mon cabinet.
U laissa la son café et son cigare, ce qui n'était

pas un sacrifice aisé à obtenir de lui, et sortit sans
que Simone prêtât grande attention à l'incident.

Elle était très abattue. Le matin, elle avait trouvé
mort dans sa niche le pauvre vieux chien de lady
Eleanor, et cela lui avaitjfait beaucoup de peine, une
peine ridicule peut-être, mais sincère.

Au bout de quelques minutes, M. d'Avron rentra.
Il avait cet air particulièrement dégagé qui, chez les
gens habiles, indique une contrariété ou une gêne
dissimulées.

— Ma chère amie, dit-il à sa femme, j'ai quelqu'un
à vous présenter.

Et comme Simone se levait pour sortir :
— Oh I ne t'en va pas. C'est quelqu'un qui vient

pour toi surtout, et que tu ne peux guère refuser de
voir.

Qui donc pouvait venir pour elle, s'imposer i elle 1
Elle ne se donnait même pas la peine de chercher a
deviner.

— Simone, c'est Thomas Erlington I ajouta son
père.

Thomas I Depuis bien longtemps, elle n'avait plus
pensé à lui. Pourtant , il avait été très bon. Plusieurs
fois, il avait écrit i son pèrs, X elle aussi... toujours
la même chose... qu'il ne pouvait rien dire encore...
mais qu'il continuait à chercher, à espérer...

Est ce qu'il savait X présent?... est-ce qu'il lui ap-

S 
rendrait , mon Dieu t ce qu 'elle avait tant redouté
'entendre?...
Non. Dès les premiers mots, il eut soin de dissi-

Fer ce doute. Ses affaires ou son plaisir personnels
attiraient seuls à Paris, sa seconde patrie comme

il disait, et, assez naturellement, il venait faire sa
visite i l'hôtel d'Avron.

Il était là, souriant, amical, gardant, même en ce
milieu d'un parisianisme raffiné, cette distinction,
cette supériorité natives, apanage de l'élite sociale
de tous pays et dont une pointe d'exotisme ne peut
qu'accroître le prestige. Et, avec cela, si simple, si
naturel, si jeune, doué encore de cette naïveté introu-
vable chez nos blasés.

G'est par cela tout de suite qu'il plut à Mme d'A-
vron, comme en Angleterre il avait plu à M. d'A-
vron, dès le premier abord. Pour Simone, jamais
elle ne s'était trouvée X même de le juger. Quand elle
l'avait connu à Erlington, elle était affolée , ae voyant
qu'à travers son délire. A présent encore, elle ae
parvenait à faire sur lui qu'une remarque : comme
il ressemblait à un autre I

Ses mouvements, son allure, faisaient surgir une
silhouette effacée ; uae voix éteinte résonnait de nou-
veau par sa voix. Simone reconnaissait ce même ac-
cent léger, presque insaisissable, qui avait une dou-
ceur, cette même correction de langage, avec, par-ci
par-là, une locution inattendue, la traduction pitto-
resque d'une idée ou d'ua mot empruntés au génie
d'une autre langue, et c'était pour elle un invincible
besoin, en même temps qu'un effort affreux , de s'ap-
pliquer à reconstituer ainsi ce que sa mémoire seule
n'aurait pu lui représenter , en même temps que Tho-
mas, de revoir Erlington, les j ours terribles, la nuit
funèbre, de ranimer encore au fond de son cœur les
luttes qu'elle avait crues finies.

Quand , après un quart d'heure de causerie banale,
il prit congé, elle éprouva un soulagement et un dé-
chirement : le désir et la crainte de ne jamais le re-
voir.

— Vous nous quittez déjà l s'écria M. d'Avron, qui

se rappelait, ea retrouvant Thomas, leur chaude-
amitié, tombée peu à peu en oubli .

— Je reviendrai, si vous le permettez , bientôt.
Thomas avait tourn é les yeux vers Simone. Elle

eut alors l'intuition qu'il partait impatienté, déçu,
ayant manqué un but , remettant à un autre jour
une chose qu'il n'avait pu faire, et elle demanda
anxieusement :

— Quand reviendrez-vous ?
— Venez donc dîner ce soir, reprit bonnement

M. d'Avron. Agissons sans cérémonie..., en famille...
Thomas opposa tout juste la résistance convena-

ble, et, en franchissant ce seuil hospitalier :
— Je viendrai, dit-il. Peut-être même arriverai-ja

de bonne heure.
Simone crut encore qu'il s'adressait à elle, qu'il

lui fixait une sorte de rendez-vous. Or, ils ne pou-
vaient avoir qu'un seul intérêt commun. Il savait
dose I... Pourtant , si un malheur fût arrivé, lui qui
aimait Richard comme un frère, n'aurait pu affecter
cetto indifférence.

Chacun s'en était allé aux occupations, toujour»
pressantes, d'una journée de Paris, et le temps était
ei beau, les attractions au dehors étaient si nom-
breuses, que Simone fut seule à l'hôtel pour rece-
voir Thomas qui arriva une bonne demi heure avant
le dîner.

Ils avaient jadis partagé ensemble trop d'émotion»
intimes pour qu'entre eux une certaine cordialité ne
fût pas de mise, et sitôt Thomas installé ea fac«
d'elle, dans le grand fauteuil, au coin de la chemi
née, la jeune femme commença :

— Monsieur Erlington... vous savez quelque chose
que vous ne m'avez pas dit, que vous allez me
dire...

Thomas hésita , et comme eue le pressait :
— J'ignore l'art du mensonge, madame, avoua-

til enfin. Eh bien 1 oui, j'ai eu des nouvelles de Ri-
chard.

Il yit ? dit-elle , devenan t tellement -aie que
Thomas craignit de la voir se trouver mal.

— Mais, certainement, reprit il à la hâte. Etait-ce
donc là l'inquiétude que vous aviez et qui vous fai-
sait tant de mal ?

Sous la douceur de sa compassion perçait à peine
une légère ironie, et il continua :

A suivre.)

** Militaire. — L'école de recrues de Co-
lombier a été licenciée ce matin. Mardi com-
mencera un cours d'aspirants.

 ̂Fleurier. — Jeudi matin , dit le Cour-
rier du Val de - Travers, un nommé Brnsa, ou-
vrier maçon, était occupé i la construction de
la nouvelle aile du bâtiment des forces élec-
triques, quand une corniche menaça de s'é-
crouler. B. voulut se gzrer , perdit l'équilibre
et fut précipité d'une hauteur de huit mètres
sur le sol. Relevé sans connaissance, ce pau-
vre homme mourut peu après son arrivée a
l'hôpital.

Chronique neuchâteloise

$# Rég leurs et régleuses de la Chaux-de-
Fonds. — Tous les régleurs et régleuses sont
priés de se rencontrer mardi soir 20 septem-
bre, i 8 heures et demie, 4 l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux de Fonds, au 2me étage, sur ia de-
mande de quelques régleurs et en vue do
nommer un comité d'initiative pour l'organi-
sation d'un syndicat plus que jamais néces-
saire en présence de la question des spiraux.

Le syndicat en formation s'est déj à assuré
l'appui du comité de l'Union ouvrière.

Le Comité de l 'Union ouvrière .
(Communiqué.)

*# Société de la Croix-Bleue. — La pro-
chaine vente de !a Société de Tempérance
sera clôturée par une soirée-thé qui aura lieu
le mercredi 5 octobre, à 8 henres du soir,
dans la grande sallo de la Croix Bleue (rue du
Progrès 48) et pour laquelle une invitation
cordiale est adressée à tous. Le programme
qui porte de nombreuses productions litté-
raires et musicales, une opérette et des ta-
bleaux vivants, promet à tous ceux qui assiste-

ront i cette petite soirée quelques heures
agréables dont ils emporteront — nons en
sommes certains — le meilleur souvenir.

Les cartes sont en vente, dès maintenant ,,
au prix de i fr.,  aux dépôts indiqués par
l'annonce. Comme elles se prendront sans
doute rapi dem» nt, nous prions ceux qui dé-
sirent s'en procurer de bien vouloir le faire
sans retard. (Communi qué.)

** Tombola de la Fanfare du Grutli. —
Encore une tombola t Cette exclamation s'é-
chappera de très nombreuses lèvres à la lec-
ture du titre ci-dessus.

Mais , lecteur qui voyez avec terreur ce
nouve l appel fait à votre bonne volonté, soyez
assez aimable pour nous lire jusqu 'au bout et
laissez-nous espérer que votre opinion va so
modifier quelque peu lorsque vous aurez en-
tendu nos bonnes, nos excellentes raisons.

Eh bien I oui , encore une tombola. Elle a
le grand tort de venir aprôî beaucoup d'au-
tres, mais que voulez vous, et jugez-e n d'a-
près votre propre expérience, les porte-mon -
naies choisissent-ils jamais  le bon moment
pour montrer le fond ?

Et pourquoi le porte-monnaie de la Fanfare
du Grutli montre-t il irrévérencieusement
pour le caissier (ies caissiers, comme la na-
ture, ont horreur du vide) une surface aussi
dénudée de pièces de cent sous que la cime
de Pouillerel d'ombrages luxuriants ? C'est
Sue cette bonne et dévouée fanfare , désireuse
e contribuer i l'agrément de nos fêtes et

réjouissances locales et cantonales , ne refu-
sant jamais le concours oui lui a été demandé
en maintes occasions, a dû fa ire les frais né-
cessaires à remplir cette tâche si agréable
pour elle, mais si onéreuse pour ses finances,,
équipement , instrument, partition , tout cela
a coûté les yeux de la tôte, hélas l Et puis,
dans la Fanfare du Grutli on n'est riche que
de bonne volonté,-et pour vivre de la vie tou-
jours coûteuse d'un corps de musique digne
de notre grande localité, il n'y a de ressources
5ue la Tombola , dont il ne faut pas dire trop
e mal.
Aussi disons-nous : Accueillez nos dévoués

collecteurs de dons avec bienveillance. La
Fanfare du Giûtli a cherché de lout temps à
contribuer i votre agrément , elle cherchera
de plus en plus à le faire à l'avenir. Elle vous
demande en échange votre soutien bienveil-
lant , votre sympathie effective dans l'œuvre
de sa tombola , qui ne peut réussir qu'avec le
concours de notre population si solidaire dans
toutes les manifestations de notre vie locale.

Ce n'est pas espérer trop que désirer cette
réussite, puisqae cet espoir est basé sur les
sentiments de généreuse solidarité qui carac-
térisent notre Chaux-de Fonds.

La Commission d 'organisation :
Président : Adamir Sandoz ; vice-prési-

dent : Jean Sunier.
Comité des Lots :

Président : Numa Robert-Waelti ; vice-pré-
sident : Gustave Schaad.

Comité des Billets :
Président : Raoul Perroud ; vice-président s

Edouard Huguenin.
Comité des Fêles et Décors :

Président : Richard Kohi-Simon ; vice-pré-
sident : E. Bierri .

Comité de Police :
Président : Gôrold - Jeanneret ; vice-prési-

dent : Oscar Jacot.
Comité du Buffet :

Président : Albert Tolch ; vice-président s
Camille Giauque.

(Communiqué).

Chronique locale



«* Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le mardi 20 septembre
1898, i 8 heures 7* du soir, au Collège indus-
triel.

Ordre du jour :
i. Budget pour 1899.
2. Règlement dn corps des cadets.
3. » sur l'externat à l'Ecole indus-

trielle.
4. Préavis snr l'affectation du bâtiment de

l'ancien hôp ital.
5. Divers.

** Le temps qu'il fait. — Les ans se sui-
vent, mais ne se ressemblent pas. Les cha-
leurs subsistent, le soleil nous tient fidèle
compagnie , alors que l'année dernière , i pa-
reille époque, le froid était intense et la neige
tombait en flocons serrés.

#* Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre eipriui e ses sincères remerciements à
MM. les fossoyeurs de Monsieur Eugène Hum-
bert , pour le don de 18 francs qu'ils ont bien
-voulu lui faire parvenir.

(Communiqué.)
— La caisse-pension pour les veuves et or-

phelins de la gendarmerie a reçu avec re-
connaissance un beau don de 100 fr. par la
direction du Jura Neuchâtelois.

(Communiqué.)
— Le Comilé de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec reconnaissance fr. 10, don de M.
E. G., auquel il adresse de sincères remercie-
ments. (Communiqué.)

** Supplément. — Dans sa page de texte,
notre supplément de ce jour contient le Balle-
tin de droit usuel, une causerie agricole, des
variétés et le tableau des cultes.

On nous écrit :
Favorisée par un temps magnifi que, la

«ourse da l'Union Chorale, ayant pour but
l'Oberland bernois , a réussi au-delà de toute
attente. Partis de la Chaux de-Fonds vendredi
soir, nous couchions à Bsrne. Le lendemain ,
départ à 5 h. 30 pour Scherzligen, où nous
arrivons frais et dispos. Le brouillard qui ,
jusque-U , nous avait accompagnés se dissipe
et disparaît complètement ; un soleil radieux
le remplace et ne nous quittera plus pendant
toute la durée de la course. De Scherzligen ,
le vapeur nous transporte jusqu 'à Interlaken ,
charmante localité que tout le monde connaît
et qu 'il n'est pas nécessaire de décrire. Sitôt
débarqués , nous prenons le chemin d'Unter-
seen, où nous devons coucher la dernière
nuit , où nous trouvons les voitures qui doi-
vent nous conduire à Lauterbrunnen. Une
très agréable surprise nous est ménagée à
Interlaken : une caisse de blanc petit-gris de
Neuchâtel nous est adressée par deux de nos
amis empochés, pour cas de force majeure,
de nous accompagner. Merci aux donateurs , la
caisse, certes, fut la bienvenue, et le vin
qu'elle contenait goûté davantage encore que
dans notre Vignoble neuchâtelois. Interlaken-
Lauterbrunnen , en voiture I Ce trajet est cer-
tainement un des plus beaux qu 'il soit possible
d'accomplir pour qui ne connaît pas encore
entièrement ou ne connaît pas du tout nos
Alpes. Quelles ravissantes beautés nous avons
sous les yeux I quels superbes tableaux i ad-
mirer I Mais nous arrivons à Lauterbrunnen ;
les voitures sont dédaignées, et nous voici
partis pédestrement pour les chules du Trum -
melbach où un diner bien préparé et apprécié
calme notre appétit excité peat-étre par les
cahots de deux henres de voiture et de la pe-
tite marche que je viens de mentionner. Le
dessert pris, il s'agit de donner concert ; c'est
dans le programme. Tous nos membres font
de leur mieux ; toutes les productions de la
Chorale sont très écoutées ; aussi compte t elle
un succès de plus. Mais nos heures sont
comptées ; bien reposés, bien lestés môme, il
faut songer au départ. Celui-ci s'effectue faci-
lement et bientôt les pins vaillants, les plus
habiles marcheurs s'engagent dans ie sentier
qui , en trois heures et demie, nous conduira
a la Wengernalp. Ce sentier à pente rapide et
dangereux nous réserve à chaque instant un
nouveau coup d'œil; k chaque halte que nous
faisons, le paysage est plus étendu, plus varié,
plus grandiose. Les blancs sommets des hau-
tes Alpes nous apparaissent formidables , les
glaciers immenses. C'est superbe, inoubliable.
Mais arrêtons. Ma chôtive plume se sent inca-
pable, impuissante à vous dire ce que, dans
ces moments-là , nous ressentions tous. Devant
nos yeux émerveillés se dressent les redouta-
bles sommets du grand massif des Alpes ber-
noises, l'Eiger, le Moine et la Jungfrau. De la
cime de ces géants se délachem avec fracas
plusieurs avalanches qui roulent dans ia val-
lée. Tout cela est bien nouveau , excite notre
admiration ; nous sommes muets, tant la
majesté suprême de cette grandiose nature
nous impressionne. Aussi est ce presque avec
regret que nous entendons la cloche de l'hôtel
sonner. Elle nous appelle au souper.

Pour finir la journée, il est organisé un
concert où nos amis bien connus E. N. et A. F.
sont très appréciés dans leurs productions,
duos, solos.

Le concert terminé, comme tous nous mé-
ritons un repos bien gagné, nous nons aban-
donnons i Morphée qui , nous y comptons,
saura nous donner force et vigueur pour la
journée du lendemain.

Ce jour-là , nous partons pour le glacier de
l'Eiger et la grotte de glace du môme glacier.
Ce tunnel artificiel de 70 mètres nous inté
resse vivement ; la glace tout autour de nous
est d'un bleu si beau , si transparent , qae le
pinceau du meilleur artiste aurait bien de la
peine k rendre. Examinons aussi quelque
peu nos personnes; notre teint , de naturel
qu 'il était à la lumière dn soleil, est devenu
livide, nos lèvres sont noires ; nons pouvons
nous croire tous atteints d'une affaction su-
bite, erreur , c'est le bleu de cette glace si
fine qui nous change au point de nous ren
dre méconnaissables. Nous sortons quel que
peu transis de ce long couloir et faisons une
excursion sur le glacier ; visite ensuite aux
hardis travaux du chemin de fer de la Jung-
frau , travaux qui dureront plusieurs années.
La ligne qui mènera le touriste sur cette cime,
une des plus hautes des Alpes bernoises, est
presque tout entière souterraine. Un tunnel
de plus de dix kilomètres sera creusé dans le
sein granitique de la montagne ; pour le mo-
ment un tronçon de cette ligne est achevé ; il
conduira le voyageur au glacier de l'Eiger,
dans sa parlie supérieure .

Mais il faut toujours songer au départ ; en
route pour la petite Scheidegg. Nous attei-
gnons facilement l'hôtel Bellevue , établisse-
ment de premier ordre , où M. E., fils d'un
tenancier d'un hôtel de notre ville, est pre-
mier employé.

Les étrangers sont nombreux ; nous leur
donnons un petit concert, puis notre nouvel
et aimable ami M. E. nous offre des rafraî-
chissements. Du lieu où nous sommes nous
avons le privilège de voir deux touristes ac-
compagnés de trois guides faire l'ascension de
l'Eiger.

Ascension captivante, émouvante pour nous.
Arriveront-ils, n'arriveront ils pas ? telle est
la question qui est sur les lèvres de chacun.
Rien de plus émotionnant que de voir, au
moyen de la longue-vue, ces cinq hommes se
frayant difficilement un passage ; ils sont at-
tachés et escaladent le glacier ; nous les sui-
vons pour ainsi dire pas à pas, grâce au téles-
cope que le propriétaire de l'hôtel a bien
voulu mettre a notre disposition. Les auda-
cieux grimpeurs finissent par arriver sains et
saufs au sommet, aussi nous les acclamons et
exécutons en leur honneur le Cantique suisse
el quelques autres chœurs.

Le chef de course, tout à coup, fait enten-
dre ce commandement : < Sac au dos ». Il
faut partir ; un dernier adieu est lancé aux
personnes qui nous ont reçus si agréablement
et t en route » descente sur Grindelwald. La
dite descente nous procure d'agréables sur-
prises : de tous côtés champs de rhododen-
drons où nous pouvons faire ample moisson ;
là rencontre d'un joueur de cor des Alpes, ici,
chanteuse qui ne demande pas mieux que de
se faire entendre.

Un mot aussi pour la superbe vallée de
Grindelwald qui gît tout entière à nos pieds ;
au fond , dans le lointain la Lutschino s'aper-
çoit venant des glaciers ; les pentes des monts
sont d'un vert incomparable , les chalets et les
maisons ressemblent à des jouets d'enfants ;
quel ravissant tablaau. Cette magnifique vue
nous fait oublier la longueur de la descente
qui s'effectue en 27» heures.

A Grindelwald 4beures d'arrêt; visite som-
maire au village, ie repas frugal qui nous at-
tend est absorbé à la hâte, et nous envahis-
sons les voitures qui nous ramèneront k Inter -
laken. Cette dernière cité aussitôt atteinte, nos
choraliens ne perdent pas de temps,s'empres
sent de visiter le Kursaal où uue foule d'é
trangers se pressent ; nous assistons cela va
sans dire au concert et nous rentrons, fati-
gués de notre journée.

Le dernier jour de notre course est là. Au
programme il y a : Giessbach-Brienz et rentrée
dans les foyers. Le bateau , de bon matin , nous
transporte aux célèbres chutes que chacun
connaît ; il n'est pas nécessaire de dire que
nous aurions désiré les voir le soir, pendant
une illumination ; mais il faut savoir se con-
tenter, nous ne pouvons exiger davantage ;
nous les visitons donc eu détail et repartons
pour Brienz où aura lieu le dîner. Le temps
malheureusement presse. Le retour inévitable
est là qui nous guette ; il faut dire à ces Alpes
avec lesquelles nous avons vécu pendant trois
jours , un dernier adieu. Malgré cela l'humeur
joviale qui a été noire compagne pendant
loute la course ne nous abandonne pas, à la
place d'un adieu , nous disons » au revoir » à
ces Alpes tant aimées et nous nous embar-
quons. Pour célébrer, pour fêter ces mon-
tagnes étincelantes, ces sites grandioses qui
ont conquis notre cœur, tout notre être, nous
ne trouvons rien de mieux à faire qu'à ckan-
ter ce sol béni de la patrie , de îa Suisse que
nous chérissons. Le répertoire en entier y
passe ; plusieurs productions ont l'honneur
môme d'être redemandées par les passagers
qui font roule avec nous, vœux auxquels les
choraliens acquiescent bien volontiers.

La rentrée dans les foyers se fait par Berne.
Là nous jug eons indispensable de faire une
petite,visite aux gracieux plantigrades qu'hé-
berge la ville fédérale, pais contents nous
prenons le train que nous ne quittons qu'ar-
rivés à la Chaux de Fonds.

Ma tâche est maintenant terminée ; je re-
grette qu 'une plume plus autorisée que la
la mienne n'ait pas décrit co beau voyage de

quatre jours. Néanmoins permettez moi en-
core quelques lignes, je dois rendre ici un
dernier devoir.

Tous mes remerciements an comité de la
Chorale poar avoir choisi un itinéraire aussi
intéressant qu 'instructi f, pour avoir aussi
procuré à ses membres plusieurs jours d'an
plaisir inoubliable. Félicitons également les
chefs de course pour la manière distinguée
dont ils se sont acquittés de leur tâche. Disons
aussi que tous ies excursionnistes par leur
tact, leur discipline, leur inaltérable bonne
humeur ont fait honneur à notre localité.

Souhaitons que pour le prochain concours
fédéral de chant qui aura lieu A Berne l'an-
née prochaine, nos chanteurs sachent égale-
ment maintenir le bon renom de notre vieille
Chaux de Fonds. Mais, pour cela, il serait à
désirer que la société se présentât avec un
effectif d'au moins quatre-vingts à cent mem-
bres, afin qu'elle puisse lutter avec des socié-
tés sœurs plus nombreuses qu'elle et cela
avec succès. Aussi engageons nous vivement
toules les personnes amies du chant à se
faire recevoir de celte société qui procure à
ses membres, le boaifeur de chanter et d'ad-
mirer les beautés de notre belle patrie .

P. G.

Course de l'a Union Chorale »

Voici les résultats des élections des conseils de
prud'hommes qui ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche derniers :

GROUPE N" I
Patrons.

1. Léon Eobert-Brandt, fabricant d'horlogerie. 2.
Alphonse Masder, fabricant d'horlogerie. 3. Ali Jean-
neret, fabricant d'horlogerie. 4. Charles Perrochet,
fab. de pierres. 5. Charles Glauser, fab. d'échappe-
ments. 6. Henri Blattner, mécanicien. 7 Paul Con-
rad, fab. d'échappements. 8. Georges Berthoud, fab.
d'aiguilles. -9. Alfred Adam, fab. d'assortissements.
10. James-Antoine Perret, régleur. 11. Lucien Gui-
nand, fab. de cadrans. 12. Emile Frickard , fab. de
ressorts. 13. Alcide Demagistri, mécanicien. 14. Ja-
mes Ducommun, fab. de cadran?. 15. Emile Blan-
chard, fab. de cadrans.

Ouvriers.
1. Henri-Louis Maire, remonteur. 2. Henri Jean-

neret, régleur. 3. Fritz-Ulysse Perrenoud , assortim.
4. Fritz Nicoud , mécanicien. 5. Florian " Calame, re-
monteur. 6. Gustave Schaad, emboiteur. 7. J -Léon
Perret, sertisseur. 8. Jacob Schweizer, remonteur.
9. Albert Perregaux-Dielf , émailleur. 10. Théophile
Eothen, régleur. 11. Arthur Jeanrichard, remonteur.
12. Eugène Quaile, visiteur. 13. Louis Eobert, res-
sorts. 14. Albert Perret Gentil, emboiteur. 15. Louis
Vcegeli, remonteur.

GROUPE N° II
Palrons. _

î. Eug.-Arthur Girod , boîtier. 2. Louis Eeinbold-
boltier. 3. Jacques Soguel, décorateur. 4. Louis Hu.
guenin-Eobert, boîtier. 5. Henri Benoit, boîtier. 6,
Albert Haldlmann, graveur de cuvettes. 7. Auguste
Heng, graveur. 8. Ch.-Alex. Baumann, boîtier. 9.
Arnold Fischer, boîtier. 10. Alb. Spahr, secrets. 11.
Eug. Ducommun, joaillier. 12. Paul Dubois Sengs-
tag, émail sur fond. 13. James Debrot, cuvetier. 14.
Jean Kreiss, décorateur. 15. Alb. Bourquin, boîtier.

Ouvriers.
1. Georges Vuilleumier, cuvetier. 2. Arthur Cha-

puis, émail sur fond. 3. Ernest Jeanneret , guilloch.
4. Em. Borle, boîtier. 5. Eodolphe Bohner, graveur.
6. Linus Vehrli , boîtier. 7. Arlh. Schupbach, boîtier.
8. Landry Mathey, pendants 9. Arth , Arnould , guil-
locheur. 10. Eod. Vaelti, pendants. 11. Achille Stucki,
boîtier. 12. Edouard Sandoz, boîtier . 13. Ali Vuille,
graveur. 14. Paul Pingeon, guillocheur. 15. Ernest
Brodbeck, boîtier.

GnoupE N» III
Patrons.

1. Aug. Cellier, menuisier. 2. Gaspard Wesner, ma-
réchal. 3. Henri Isler, tapissier. 4. Fritz Salvisberg,
ferblantier. 5. Sébastien Brunner, serrurier. 6. Jules
Bolliger, serrurier. 7. L.-Adolphe Chassot, peintre-dé-
corateur. 8. François Eiva, entrepreneur. 9. Pierre
Mœder, charron . 10. Eug. Piquet, entrepreneur. 11.
Ch. Lehmann, voiturier. 12 Albert Barth, poèlier.
13. Théoph. Heininger, menuisier. 14. Ch.-Samuel
Steiner, ferblantier. 15. Louis Hœnggi, entrepreneur.

Ouvriers.
1. Jacob Dunky, menuisier. 2. Ernest Boss, me-

nuisier. 3. Jacob Suter, voiturier. 4. Aug. Kleiber,
ferblantier. 5. Alfred Gerber, charpentier. 6. Alex..
Tuscher, couvreur. 7. Franz Wyser, chauffeur. 8.
Charles Bicksel, maréchal. 9. Tell Diacon , manœu-
vre. 10. Jacob Dubler , manœuvre. 11. Joseph Boi-
chat, menuisier. 12. Jules Gnecchi, menuisier. 14.
Jean Eacheter, couvreur. 15. Michel Quadri, cimen-
teur.

GROUPE N» IV
Patrons

1. Louis Gigy, coiffeur. 2. Jules Verthier, chape-
lier. 3. Georgts Fwy, cordonnier. 4. Jean Hegi-we-
ber, cuirs. 5 Paul Perrenoud , tailleur. 6. Fritz Leu-
zinger. confections. 7. J*an Benkert , sellier. 8. Fré-
déric Z»hnd. sellier. 9. Jacob Lauper, tailleur. 10. A.
Valter, cordonnier.

Ouvriers
1. Edouard Brunner , tailleur. 2. Gotllieb Widmer,

tailleur. 3 Alexandre Bolli, coiffeur 4. Emile Ber-
ner, tailleur. 5. Fritz Eunzi , tanissier. 6. Jacob
Meyer, sellier. 7. Théophile âchôttlin , tailleur. 8.
Gottfried Rœthlisberg, tailleur. 9. Joseph Gruter,
coiffeur. 10. Achille Stô:klin, tailleur.

GROUPE N» V
Patrons

1. Jacob Schweizer, boucher. 2. Ernest Liechti,
boucher. 3 Charles Muller , brasseur. 4. Arthur Gos-
tfly , cafetier. 5. Jean Kunz , hôtelier. 6. Edouard
Vuillemin , boulanger. 7. Arthur Wille Notz , épicier.
8. Wilhelm Ulrich, brasseur. 9. Jean Weber, épicier.
10. César Franel, boulanger.

Ouvriers
1. Camille Cuche, boucher. 2. Ernest Rothenbùh "

ler, boucher. 3. Louis Gessler , charcutier. 4. Charle8
Ducommun, employé. 5. Louis Tschumi, employé-
6. Charles Zingg, employé. 7. Jean Kaufmann , ca-
viste. 8. Fritz Baumann , employé. 9 Arthur Wuil-
leumier, employé. 10. Emile Biéri, caviste.

GROUPE N° VI
Patrons

1. Pierre Landry, négociant. 2. Edouard Perrochet
fils , droguiste. 3. Paul Bûhlmann, pharmacien. 4.
Jules Froideveaux, négociant. 5. Jules Boch Mentha ,
négociant. 6. Isidore Bienz, camionneur. 7. Ernest
Sauser, imprimeur. 8. Alcide Bourquin , pharma-
cien. 9. Henri Baillod , libraire. 10. Charles Robert ,
négocian t .

Ouvriers
1. Paul Graden , typographe. 2. Ali Bingguely,

commis. 3. Joseph Burgiseer , typograpiie. 4. Edouard
Huguenin, commissionnaire. 5. Louis Muller, com-

mis. 6. Edouard SUdlia, typographe. 7. Edouard
Reusser, commis. 8. Arnold Juvet, commis. 9. Paul
Parel, magasinier. 10. Louis Coulet. commis.

Conseils de Prud'hommes

Vienne, 17 septembre. — Pendan t toute la
journée de vendredi , une foule compacte s'est
pressée devant la Hofburg et. la chapelle où
est exposé le cercueil de l'impératrice ; lors-
qu'à 5 heures de l'après-midi , les portes ont
été fermées, plusieurs milliers de personnes
attendaient encore leur tour de défiler.

Dans le courant de la journée et dans la
soirée sont arrivés différents personnages
royaux ou princiers qui viennent assister aux
funérailles , entre autres :

Le roi Alexandre de Serbie, les grands ducs
de Weimar et d'Oldenbourg, le prince Fer-
dinand de Bulgarie, le prince Albert de Bel-
gique, le duc d'Alençon représentant la reine
de Hollande, le duc et la duchesse de Cumber-
land , la reine de Hanovre.

A 5 Vt beures deux couronnes ont été dé-
posées par les présidents des deux Chambres
bongrois ; d'autres avaient été déposées un
peu auparavant au nom des deux Chambres
du Parlement autrichien, de la ville de
Vienne, elc.

On raconta aujourd'hui que jeudi soir,
après la cérémonie de la première bénédic-
tion, l'empereur s'est agenouillé à la tète du
cercueil qu'il a embrassé à plusieurs reprises;
puis, il a demandé à la comtesse Sztaray :
i Sa Majesté a-t-elle souffert? » à quoi la com-
tesse a répondu: t Je ne crois pas , Sire; Sa Ma-
jesté a été rapidement plongée dans un pro-
fond évanouissement et a été bientôt délivrée
par la mort. »

Le roi de Saxe est arrivé bier soir ; il a été
reçu à la gare par l'empereur.

Berne, 17 septembre. — La votation fédé-
rale sur les projets relatifs à l'unification du
droit est fixée au 13 novembre prochain. L'en-
voi des imprimés aux chancelleries cantonales
a été terminé le 16 courant.

Zurich, 17 septembre. — Da 15 septembre
au soir au 16 au matin, la compagnie des cbe-
mins de fer du Nord Est à fait partir pour le
transport des troupes du IVe corps d'armée
64 trains spéciaux pour le transport des hom-
mes et 53 pour chevaux et matériel ; 30 trains
spéciaux ont encore été préparés à la gare de
Zurich à destination des slatioUs d'embarque-
ment. ' ' ,' .',, r i . ... ,,,

La compagnie du NQça-JEgyt également
transporté 3000 curieux, vèriu's pour voir les
manœuvres, et 4000 pèlerins se rendant à
Einsiedeln. Tout a été organisé avec une éton-
nante rapidité, sans que le moindre retard
fût apporté à la circulation générale et aux
trains prévus par les horaires, et sans qu'on
ait le moindre accident à regretter.

Paris, 17 septembre. — Le Gaulois parlant
de l'arrestation d'un officier ,à laquelle Y Au-
rore a fait hier allusion, dit que cet officier
serait le colonel — actuellement en garnison
dans l'Est — qui aurait porté aux juges de
Dreyfus les pièces qui n'ont pas été commu-
niquées à la défense et qui ont emporté la
condamnation.

DV" Paris , 17 septembre. — _Le conseil
des ministres a autorisé. M. Sarrien
à réunir, en vne de la revision du
procès Dreyfus, la commission spé-
ciale instituée au ministère de la
justice.

Parts, 17 septembre. — On considère com-
me démissionnaires le général Zurlinden , mi-
nistre de la guerre, et M. Tillaye, ministre
.des travaux publics, qui ont quitté la séance
avant la fin des délibérations. Le portefeuille
de la guerre serait offert au général Lebrun
ou k M. de Freycinet. En cas de refus, M.
Brisson prendrait le portefeuille de la guerre
et pisserait le ministère de l'intérieur à M.
Vallé.

Dernier Courrier et Dépêches

LOUIS BARBEZAT
f ermée UUMI

le jour du Jeûne fédéral

SAVON DES PRINCES DD CONGO
La pius parf umé des Savons os toiletté.

1

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors comeours

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable Cognac
ferrug ineux Golliez ; p lus de 20,000 attestations
et lettres de remerciements en 24 ans de succès cons-
tant. 10 diplômes d'honneur et 22 médailles. 1

Evitez les contrefaçons.
Exiger la marque des deux palmiers. Dépôt géné-

ral : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de
fr. 2.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 4749

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds



T AUVEUS et AccBssBires pMopapbipes
PRODUITS CHIMIQUES ponr la Photographie.

jpooltet Kodak—Apparell a de la Compag nie XDct,vtxn_a.x&xL.
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PLiA .QUJSS JLuzaière, Smith, Monlclioven, Gratte et Jougla.
PAPIERS LUMIÈRE, VELOX , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de viro-f ixage. — Produits toujours de première fra îcheur.

Dr A. BOURQUIN, pharmacien-chimiste
 ̂ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39.(B m

B Doman/W dans toutes les Epiceries, Drogueries et Sociétés D
KM DClUcUUKâ de Consommation : |$.

I Savon « L'Etoile » 1
|a Qualité extra, "T'a o|o d'huile, le plus 1̂m riche en corps gras. f <
| L'ESSAYEE, C'EST L'ADOPTER î „.a |

BÀ1QUE FÉDÉRALE
(Soelét* anonyme)
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Avis officiels
DE Li.

Gomme le le ÏHOÏ«OII
Bataillon de pompiers

Le« hommes incorporés dans le batail-
lon de pompiers reçoivent l'ordre de se
Ïirésenter i l'inspection qui aura lieu le
flndi 19 septembre 1898.
Rassemblement & 1 h. de l'après-midi

aux hangars respectifs des compagnies.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 sept. 1898.

14314-1 Conseil Communal.

Enchèresjubliques
Mercredi 21 Septembre 1898, dès

1 h. précise de l'après midi, il sera conti -
nué la yente aux enchères publiques des
objets et fournitures d'horlogerie désignés
dans notre article du 14 courant, ainsi
qu'une quantité de vin en bouteilles, ob-
jets mobiliers , etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 Sept. 1898.

14368-2 Greffe de Paix.

Etude de M" PAUL JACOT, notaire,
i SONVILLIER.

Me Ilie
Lnndi 26 septembre courant, dès

1 heure de l'après-midi, en leur domicile,
i Sonvillier, les époux Henri BESSON
et Elisa née Marchand, vendront aux
enchères publiques, faute d'emploi :

40 chaises, 4 petites tables, 2 longues
tables, 3 glaces, 1 régulateur, 4 tables de
jardin, 18 chaises de jardin, 1 billard, 1
fourneau inextinguible, 3 lampes, 10 pai-
res de draperies, de la verroterie, des
plateaux et une certaine quantité de li-
queurs. — Terme pour les paiement.

Sonvillier, 12 septembre 1898.
H-6463-J Par commission :

144131 Paul Jacot, notaire.

Etude de M* PAUL .TACOT, notaire,
i SONVILLIER.

Me Hère
pour cause de départ

Samedi, 8 octobre 1898, dès 1 h.
après-midi, à eon domicile M. Alcide
BOSS, cultivateur aux Saignais , com-
mune de La Ferrière, exposera en vente
publique et volontaire :

10 vaches fraîches et portantes, 1 che-
val de travail, 4 porcs, 3 moutons, 2 chars
à pont avec mécanique, 4 dits à échelles,
1 dit à purin, 2 herses, 1 piocheuse, 1
hacha-paille , 1 van, 1 concasseur, des
faulx, fourches, pioches, chaînes, ronde-
lets, clochas, harnais, grelottiéres, de la
ferraille et beaucoup d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme pour les paiements. H 6512 i
Sonvillier, 14 septembre 1898.

Par commission :
14414-2 Panl Jacot, notaire.

BL GRUNDIG
Professeur de musique

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

Leçons de violon , de piano
BT

cSL'ra, ooo mpagnement
S'adresser rue du Parc 19, au second

étage, 12828-1

HT*Concours à prlmes"7H
1" Prix : Une montre en or, remontoir, pour messieurs. 14486-1*
2" » Une montre en or pqur dames.
S-" » Une montre en argent, remontoir , pour messieurs.
4" » Une montre en argent, remontoir, pour dames.
5"' » Une chaîne argeat.
6Ba » Uae chaîne urgent pour dames.
?»• » Une boite à musique, ouvrage mécanique avec clef , et tous les au-

tres 500 prix : chacun une feuille d'art (60 cm. de longueur, 45 cm. de largeur, re-
présentant le pédagogue suisse et ami des enfants, Henri Pestalozzi.

Pour donner une plus large circulation au journal le « SPIRITIST » , l'Adminis-
tration soumet à ses nouveaux abonnés l'image suivante a chercher et donne pour la
solution exacte les sus dits prix. Pour ceci nous garantissons absolument et X ceux des
abonnés qui n'en trouvant pas la solution, nous retournons le prix d'abonnement payé.

&**—Z ^âiZL ^a^ f̂ lk} ?^'^' .
Chassiur : Voilà un lièvre , où est ionc mon ckitn ?

Sont admis X concourir, seules les personnes qui envoient avec la solulion 3 fr.
ideux francs) pour un abonnement de 6 mois ou 1 fr. pour un abonnement de 3 mois,

l'Administration du « SPIRITIST ». Notre journal le « SPIRITIST », la seule
feuille de ce genre, contient des articles très intéressants sur le spiritisme, l'amour, le
bonheur, le mariage, la métempsycose, les rêvss, l'hypnotisme, le magnétisme , ete. Le
«SPIRITIST» est beaucoup plus intéressant que les plus beaux romans et coites. Il
y a déjà plus de 60 millions de spirites et beaucoup de journaux spirites i l'étranger.

S'adr. à l'Expédition du « SPIRITIST », i Zurich. ¦ K 1475 Z

J 1 0  Diplômes d'honneur et 20 Médailles 1
décerné» en 20 an» an véritable 

^̂ ^̂ ^

I COBIAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
ffl y  rfi|»«flODinh\ ̂0 anB ê 8U00 8̂ e* Ie8 nombreux témoignages
|) 1̂ »** . ÎQHjJ de reconnaissance permettent de recommander î
S 1f^ 9̂^^^^ _̂ en toute confiance cette préparation spéciale-
I W^ ÎllrvŒv ment aux personnes délicates , affaiblies , cen- g
i SïllIlfKî valescentes ou souffrant des pâles couleurs, S
I Jsift Hlls& man(lue d'appétit , de faiblesse générale, lassl- à

\ \̂ m\umj RépfltatIon universelle. Excellent fortifiant >
i En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I A V E R T I S S E M E N T .  *̂ véritable Cogna* ferrugineux étant très «on-
9 ' vent contrefait, le publie n'acceptera qne les
Ig ĵM flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque ami

I des deux palmiers et le nom de ë

1 JFrêd. Golliez , p harmacien à Morat. p% 1—.— I
Extraits pour Sirops

permettant de faire soi-même en quelques minutes
un Sirop délicieux:

Framboises Grenadine
Cassis G-roseilles

Citron Orange Capill aire
chez 1047&-82

J.-JB. SVXJËnSiSM
Rae da Marché 2, LÀ CHAUX-DE-FONDS

_B____V~ -vis-A—vie cLo rimnrimp.rin OmiT-vniqior * _̂_________

TWMflSfëiîHtoto. H !%.. | La Pondre Dépilatoire du D' PI-
HH ÏBHÏ>  ̂ Hnlg!' liiîl iflPQ ï nède- Paris, éloi gne lea poils dis-
ilV'3'Si* I Util Ud._ ji _ . U W B  gracieux dans la ligure sans altérer la
VU peau la plus délicate . Bile est tout à
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est commo suit : « Le Dépilatoire du D» Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-S_0

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Mta ipt
On dimande 4ig oauitrs TOURNEURS

tt ACHEVEURS
non-syndiqués

poar bottes argent. Prix : Acheragis ,
5 fr. 50 et 6 fr. 50 la douzaine,
sans contrôle. Toarnagis à la nain, 8 fr.
la douzaine avec contrôle. 14403-2

S'adresser à MU. LEVY frères,
roe di Lycée 17, à BESANÇON.

]$V.nm#!*__m_S A vendre ua lot delUWItirVHi montres Autriche
et Espagae, 20 lig., un dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égreaées ; un
lot de 60 grosses ressorts exportation
assortis ; fournitures, étais, mouve-
ments de 13 à 20 lig. rem. et X clef ,
échappements faits ou non, ancre et cylin-
dre, réglés ou aon, et différents outils et
régulateurs. Oa échangnrait la dite
marchandise contre un domaine ou im-
meuble quelconque. 13868-4

S'adresser au nurean de I'IMPARTIAL.

Un horloger technicien
connaissant parfaitement l'outillage mo-
derne pour la fabrication de la montre,
employé depuis bien des années i la di-
rection d'importantes fabriques, cherche
un emploi ea rapport avec ses connais-
sances. — Adr. les offres aux initiales
B. 281 V. i Haasenstein A Vogler,
Bienne. 14359-1

Boîtier
Monteur de boites or, ACHEVEUR,

cherche place de suite dans une Fabrique
ne faisant pas partie de l'Association. —
Offres sous chiffres B. 279 T., à MM.
Haasenstein & Vogler, X Bienne.

14845-1

Fabrique d'aiguilles
de montres

Tris ancienne maison d'exportation i
remettre de suite au tiers de sa valeur. —
Ecrire sous iaitiales X. Z. 13578, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18578-2

La Fabrique des Brenets
demande

1 chauffeur, 14205-1
1 jeane homme de peine,
des remoottarg ponr pandes pièces ancre

^S. Jules Vettiner y &&.

5 25\^Ç • f i sM lo g

XçSî r cauee da 
Ĉ*/^

ŷ PÉMOLITION^̂
H-683 x 1471-17

Mounrements/ deDsdre
mouvements cylindre remontoirs, avee
échappements faits, en 11, 11 V. , 12 y .  X
14 lig. 14848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SSB8?lKÉ
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Riinmatismes, Lnmbagos, Névralgies.
Exiger sur le flacon la signature dt

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUUV, rue Léopold Robert 39,
La Ghaux-de-Fonds. 11888-41*

BOIS DE TRONCS
A vendre du beau bois de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192-10

de

l'Union (Mienne le Jennes liens
Septembre 1898 - Jnin 1899.

Allemand, ler et Sme degré, 3 soin. —
Mlle P. Jeanneret.

Anglail , préparatoire, 1 soir. — M. Ju-
les Courvoiiier.

Anglais, ler et Sme degré, 1 soir. —
MT Hotz.

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

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

Comptabilité, ler et Sme degré, 1 soir,
M. J. Gart.

Sténographie, »yst. Aimé Paris, 1 soir.
— M. P. Lemrich.

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

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

K. Leuthold.
Conditions tris avantageuses.

Inscriptions, Jeudi 15 et Samedi 17 au
soir, X Beau- Site. 14113-1

- PIANOS -
Accords. — Réparations. — Vent».

Echange.
W. PERRfiCAUX

14, Rue Léopold-Robert 14
Seul représentant de la f»bri que ROR-

DORF, Genève, médaille d'or. 13593-»

Comptable-correspondant
expérimenté, connaissant plusieurs lan-
gues, cherche place de suite. — S'adresser
aous initiales H. 8. 13889, au burean
de I'IMPARTIAL. 1S889-8*

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mlssion-

nairo, informe les personnes qui désirent
recourir X l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi X la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, del h.
i 4 h., et le Mardi au LOCLE. au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, de 1 Vi h.
i 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 87. 14531-3

liait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRS'G
1, un» DD VERSOIX RDK DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. 5535-178
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reiohen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

Boulangerie des Familles
50, rae Jaqnet-Droz &©•

M ilï PiÏ36c'
le kilo. 8219-4r

Au comptant : 5 pour cent d'escompte

Pensionnaires. e.£™ dïï"£
deux pensionnaires. — S'adr. chez Mm»
Marie Courvoisier, rue du Parc 71, mai-
son Ottone. 14856-2

A la même adresse, chambre X louer
indépendante et meublée, exposée au so-
leil, située près de la Gare, de suite ou
ponr la fln du mois.

Couturière
Une bonne couturière se recommandé

pour tout ee qui concerne sa profession,,
soit en jou rnées ou i la maison. Costumes
en to'is genres pour dames et petits gar-
çons. Travail très soigné. — S'adresser i
Mlle H. VIRET, rne des Terreanx 8.

13919-2

-A. TTE2Sri_Die__E2
de suite, pour cause de santé et a 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. 14308-2*

S'adresser an bureau de l'__x?u_'iï__ i_ .

llllll 11 lll!¦¦ UllU lu II Î ^TT
/•*>]) On peut se prêser-

! Pi \\  Ter d'une 19025-14
p-p; POITRINE étroite

f Z '/J 'i en faisant emploi de
te î mon Laprader, re-

i IjgSïs ' commandé par les
g IW '̂-'î :  médecins. — Etend
il l^gi f l'épine dorsale, aup-
ï ¦¦B" prime les défauts de

6S)$J| . tonne tenue , dilate
'TgaÉq ê " T°ûîe de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend ohez

L. Tschâppœt, masseur
élève du Docteur E. de Quentin

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTS —



ft&écLeoin. - Oo\ili»to

W BOREL
raeoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi, de 9 «/i b. à midi et
demi ;

au Locle, Hfltel du Jura, Mardi d*
2 à 5 heures ; i

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tont
les jours de 8 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-22

Fggp or eiiULiB
LjxfOyr^/

ï> 0TLr les Nerfs

K&B_p r DO PROF. D' LIEBER
1 STy/Sans rival contre les maux dea
^^nerfs, soit : faiblesse, mauï de tête
^battements de cœur, sentiments de peur
découragement, manque d'appétit, difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint à chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons a 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-2
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds, D' A,
Bourquin, pharmacien.

MTZ RÔBW
A rchitecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 45
Sa recommande poir tons travaoi

concernant sa profession,
Entreprises à forfait. — Ci-

montages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beau TERRAINS ie constrnction
à vendre à GIBRALTAR, près du Pont

Comme métrenr arpentenr-jnré , il se
charge aassi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
«te. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589-15

Etude J. CUCHE , Doctenr-jariste
A LOUER pour tout de suite ou pour

époque X convenir , rue Léopold Bobert 26,
nn beau logement de 3 pièces, 2 alcôves,
cuisine et dépendances. Prix fr. 575.

Pour le 28 avril 1899, rue Léopold-Ro-
bert 26 un magasin avec quatre devan-
tures dont deux sur la rue Léopold-Eo-
bert. Prix fr. 1300. 18605-2

GRANDE CAVE
à loner, rne dn Progrès 4, avec on sans
logement dans la maison. — S'adresser
à l'Etnde de H. Charles Barbier , notaire,
rie de la Paix 19. 18800-3

Magasin à louer
Poir le 11 novembre prochain, à loaer

un bean magasin avec appartement , sitné
dans nn béai qaartiir. 13818-4*

S'adr. birean de la gérance des im'
meubles 1. Nottaris , rue de la Paix 53bis.

4DOOOOCeOOO£2#
Etude CL BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suita ou pour époque d convenir

Ppnrfp&o Qn Deuxième étage de 2 piè-rrugres aa. C68 et ciûsine.soo fr.
9646-27*

Progrès 4a. SrSSIS.ét"ge de S pi|gj;

À vendre ou à louer
près de la Gare dé SALVT £à/\ISE une
M IlCnU nouvellement coiWtruite, conte-
maiOVH Mnt deux logements de 5 piè
ces chacun, lessiverie, v6»àndah, terrasse,
iardin , etc. Surface 533 mètres ; vue super-
be. — S'adre»ser Etude E. BONJOUR,
notaire, rue Saint-Honoré 2, Neuohâtel.
13863-1 H-9136-N

Pour menuisiers et Ébénistes !
A vendre des enfarmages et plan-

ches entièrement sèches. — S'adr. à M.
J. Schœnholzer-Schilt, rue du Parc 1.

14112-1

Les meilleurs

POTAGERS ÉCONOMIQUES
poir particuliers et pensions se trouvent chez

US". BliOCH
1, Rue du Marché L îœia-s

B ŜI JîIS de citron concentré naturel SSS"~ ou Conserve de Citrons
¦ i ¦

Ce nouveau produit inaltérable, préparé par procédé spécial et dans le pays même
de la production des citrons, remplace ces derniers dans tous leurs usages. Prix du
ilacon, 1 franc, pour l'équivalent de 25 citrons, soit 4 csntimes le citron en toute
saison. — Vente exclusive : Pharmacies : MM. Bech, Boisot, Bonjour, Berger.
Buhlniaun, Leyvraz, Monnier et Parel. _______X S________________t 13580-2

Trousseaux compl et*

A. FREYMOND, rue de la Louve 5, LAUSANNE-̂ ®
^<*k -j» Toiles fli et coton , Nappes et Serviettes, Es-

a&f âgj m' ,_5__Élln i suie-mains, Cotonnes, Cretonnes, Coutil mate-
^̂ ^^^_S^^^_̂_ _ i s * S ^^^Ê 1&B, Crins, Plumes et Edredons. Gilets de chasse.

^^^^^^-̂ so^iJÊ^ . Il ' la — Spécialités blouses. — Chemises Jœger,
t̂Jjfa^^^^^^ëjj  ̂ffiffl Hl 

Chemises blanches 

sur 

mesure. 

Caleçons, Ca-
[$^^^^^^^^^^^^^ 

BuSla| misoles, Jupons Jerseys noirs et couleurs, Cor-
^i_^^s^=^

:Ŝ §ç_:i
—_ |: KBgjp sets. — Laines à tricoter. Rideaux blancs et

Couvertures de lit laine, blanches, ronges, grises, Jacquart. etc.
Lits et sommiers élastiques.

_E*. .B3 QXJ L.A.T S3 U H IS
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que REVEILS et PENDULES

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

corvifHiO'rioi vs i^otru E^OMMB:©
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

I Nouveauté | * T A Solidité i

m Mot te Fédérale m
œ. A. HERREN FILS g
Z) 14 - Rue de la Balance - 14 g
I— IiA. CHAUX-DE-FONDS \%
f J wWMIWWw "— ^pj

 ̂
Reçu un immense choix d'excellentes CHAUSSURES tsS

11 pour hommes, dames et enfants. S

^- Le plus important assortiment de la contrée, à des S
LU Prix défiant tonte concurrence. |̂
{ _ _  La maison achète aux premières et meilleures sources.

Contrairement aux bruits répandus, la maison continue comme ¦̂ 5!
du passé. Elle est en situation da satisfaire chacun. 13884-1 . vs. :.)}

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAÏÏX-DE-FOHDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modérés. — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je ae négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3S40-46 RICHARD KOHL, photographe.

¦_________^____MBHBHHHBnBBBHHn_B_BBHB

I CHOCOLAT LINDT |
1 1 ©  

-m ellle-u-ar
Vanillé fln , surfin , superfin , en plaques, croquettes B

et diablotins. 11837-21' 1
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival 1W2

Seul dépôt : I 

1 PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FONDS g
5MT?--I Pi-mil,-- ,\U_ V____ i_ \_____ \_____ enWW^^ B̂& *mmm.w;KliVirtTN^**B̂*.- in-*l- ) -——'- 'J^̂ ^̂ :— mi -mii îuBm ^m ^^^mn

— I I I «—— ;

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

En même temps, je profite de l'occasion jpour annoncer au public
que j'ai toujours en magasin un beau et grand choix de COULEUSES
fabriquées à la Chaux-de Fonds. Couleuses 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, 14201-4
Henri MATHEY

Rue du Premier-Mars B, La Chaux-de-Fonds
SSSSs Téléphone Téléphone

pVTCBflf S?IFX3Lï£|
_ WHIQUE Jf &M uf c^ An QDIKA

ANALEPTI QUE /fÙflfe|̂  SUC DE VIANDE B
RECONSTITUANT f Ê ^ ^ ^ î  PHOSPHATE E CHAUlI

Le TONIQUE fl f ĝBBfnilitni II Composé
le plus énergique i^Mi__WSB_______ _ ties substances SB *_pour Convalescente , Vg«8ggKl™™̂ 9iMffi/ Indispensables a la 

m S
i Vieillards , Femmes, y ^__ùf S_Zm __j f ' _̂W_ ' f ormation de la chair Kg ^Enfants débiles '̂̂ S _^W-̂ f̂ Ŝr muscolaires j s ro

délicates, ^ *̂SÈ&0___38%r nerveux et osseux. B$Ê

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs m
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique. Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- R,

! lesse, Songues convalescences et tout état de langueur et d'amai- <Ê [
I grissement caractérisé par ht perte de l'appétit et des for"̂ 8.
j  Pharmacie jr0 VXA2 f ¥ w *  atg JBowffftowp M, IaH!OW_ <. \V _ t _X__. -!. H

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

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

PRIX : le Vi Ki'o lo Kilo 2 % Kilos
Ce-ylen. Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.SO Fr. 22.—
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Breakfaat Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-22
Emballage soigné, en bottes 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, B&le.

Boulangerie
Charles L U T Z

103, Rae dn Temple-Allemand 103

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis
et connaissances ainsi qu'au public en gé-
néral, que j 'ai repris dès ce jour l'exploi-
tation de la boulangerie rue du Temple-
Allemand 103. Par des marchandises de
première qualité, vendues au prix du jour,
j 'espère mériter la conûance que je solli-
cite. - Tous les lundis, GATEAU au
FROMAGE. 13590-4

Se recommande, Charles LUTZ.

Occasion j rtpo !
A vendre tout l'agencement d'un maga

sin de tissus :
Bayons avec colonnes chêne.
Banques de magasin. j
Pupitre-caisse.
Vitrine avec corps de tiroir.
S'adresser au magasin de fers, rue

Léopold-Eobert 3. 14319-2

Dépôt ie Marchandises anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fli et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180-46

- LAINES -
M.m* montandon

Boulevard de la Fontaine 8

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Jeune WOUTON
à 70 et 8a c. le demi-kilo.

Tous les SAMEDIS, 13877-3

Liapins f rais
Téléphone — Se recommande

âmÊ&L RATS

Bats et Souris disparaissent en une
nuit , par l'emploi de la « Héléollne » de
v. Kobbe. Nullement nuisible aux person-
nes et animaux domestiques. 18730-19

En dose de fr. î, — et fr. L75, chez
MM. P. Guinan d et Dupuis, Chaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Locle.

(

Pailles et
Fourrages

Paille de seigle, aouvelle.
Paille de froment, nouvelle, aux

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur renseignements, s'adressor à M.
Georges DuBois, négociant, à la Chaux-
j* -o j« 11K-71 n«DTUOUB. X± VI *- G

DEMANDE DE LOCAL
Une Société d'études cherche à louer

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

tuation, sous initiales A. C. A. Poste
restante. 13291-9*

FOIN AJENDRE
Environ 20 milles de bon foin lre qua-

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

14204-10

F.-Arnold \̂ r*ç_

Ls (tai-de-Fonds / /*S§£s r.
Jaquet-Droz /  ̂Vv* -̂̂

89 /<e v  ̂ Argent ,
/ f̂ xKs -^cter et Métal

^  ̂
Détail

167-31

HHBHw^^n f jgEJl \ & \7 j  î \Wf_ -̂ _____ ] tt . m̂t ¦̂Bâ' \ ïSWXSB! U -».^̂ SL - - '' ^ M|ffi8 j __\*_W_ _ _ M_¥ 9̂***~' \«H S B̂ K  ̂ 1$^
[BSSSHfl JBL J IMSJHW I Si /Ja '''̂ v'̂ a I BS ŴgJ

MBT 
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SUPPLÉMEHT AU N° 5461



Bulletin de droit usuel,
Droit civil. — Droit administratif. — Droit eommer-

elal et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

France. — Oui, vous pouvez faire valoir
vos droits aussi bien en France, qu'en
Suisse ; mais s'il s'agit d'une affaire de peu
d'importance, vous reculerez certainement
devant les frais que cela vous occasionne-
rait.

L'art. 551, Gode de procédure civile fran-
çais, porte « qu'il ne sera procédé à aucune
saisie mobilière ou immobilière qu'en ver-
tu d'un titre exécutoire, et pour choses li-
quides et certaines. »

Vous devriez donc commencer par action-
ner votre débiteur devant le tribunal com-
pétent, en vous adressant à un avoué pour
faire reconnaître le bien-fondé de votre ré-
clamation et obtenir un jugement revêtu
de la force exécutoire. Ge n'est qu'en vertu
de ce jugement que vous pourriez par voie
d'huissier faire notifier un commandement
de payer et procéder à une saisie-exé-
cution.

Z. — Oui, le créancier peut poursuivre
jusqu 'à extinction de sa créance. Si vous
vous mariez sous le régime de la commu-
nauté légale, cette dernière devra payer et
vous serez débitrice envers elle d'une som-
me égale à celle qu'elle aura payée. Gar,
chaque fois qu'il est prélevé sur les biens
communs une somme pour acquitter une
dette personnelle à l'un des époux, celui-ci
en doit la récompense. Les récompenses
s'exercent sur la masse partageable lors de
la dissolution de la communauté.

V. — Oui, contre fr. 1, en timbres-poste,
j'adresserai à toute personne qui en fera la
demande, la brochure « Les successions en
droit neuchâtelois » contenant les 50 arti-
cles annotés du code civil traitant des suc-
cessions et ceux relatifs aux droits de sur-
vie de l'époux survivant dans la succession
de son conjoint prédécédé.

De St-GEORGES.

II aéra répondu par la voie du Bulletin X toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges.
Bureau de LTMPAHTUL. Pour réponse particulière
Joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
tme réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
j>!u* tard.

CAUSERIE AGRICOLE
Culture et sélection de la pomme de

terre.
1 Tout récemment, je causais avec un brave

cultivateur sur la culture de la pomme de
terre et la production de rendements éle-
vés. Finalement, il en vint à me tenir à peu
près ce langage : < Je ne demande pas
mieux que d'obtenir de fortes Técoltes ;
mais il est bien évident que mes voisins
chercheront et arriveront à obtenir le même
résultat. Gomme conséquence, le marche
sera encombré et fatalement une baisse de
Frix s'en suivra. Dans de telles conditions,

augmentation des rendements ne présente
en réalité aucun avantage et il paraît pré-
férable de s'en tenir à la production habi-
tuelle. »

Cette objection, qui est juste au fond, je
n'eus pas de peine à la réfuter. Même en
supposant qu 'on ne veuille pas augmenter
la quantité de tubercules récoltée annuelle-
ment soit en vue de la vente, soit pour les
besoins de la ferme, ce n'est pas un motif
pour se refuser, par des méthodes prati-
ques et raisonnées , à obtenir une produc-
tion élevée. Un exemple permettra de bien
saisir.

Supposons que l'on consacre . chaque an-
née à la culture de la pomme de terre la
surface d'un hectare et que l'on obtienne
une moyenne de 80 quintaux de tubercu-
les. Si, par un moyen quelconque on par-
vient à produire le double, soit 160 quin-
taux à 1 hectare, il suffira donc d'un demi-
hectare pour réaliser la quantité de 80
quintaux que l'on juge nécessaire à ses be-
soins. On pourra donc, par suite, couvrir
d'une autre récolte le demi-htctare restant.
Voilà un premier profit. Et ce raisonne-
ment peut s'appliquer à toutes les cultures.

C'est uniquement au point de vue de la
vente que l'avantage s'amoindrit. Mais pour
ce qui concerne plus particulièrement la

Ï 
tomme de terre, le cultivateur ne doit pas
a considérer à ce seul point de vue ; la

pomme de terre trouve encore un écoule-
ment pour la préparation industrielle de la
fécule et de l'alcool. Elle est surtout pré-
cieuse pour l'alimentation des animaux de
la ferme ; c'est, pour nous, l'emploi le plus
important.

C'est qu'en effet depuis près de quinze
ans, tous les produits du sol ont vu leur
prix diminuer de plus en plus. Celui de la
viande seul est resté élevé. L'élevage du
bétail est donc plus rémunérateur et c'est
à sa production que le cultivateur doit con-
sacrer le surplus de ses récoltes plutôt que
de les vendre à vil prix.

La pomme de terre, on le sait, est la base
dt la nourriture du porc ; mais elle con-
vient également aux bêtes à cornes comme
nourriture saine «t favorable à l'engraisse-
ment. Nous avons dès lors tout avantage,
sur une surface donnée et avec les mêmes
frais d'obtenir le rendement le plus élevé
possible et d'où découle nécessairement un
prix de revient plus faible.

En dehors du choix de la variété, et de
l'application d'abondantes fumures, pour
arriver à obtenir d'abondantes récoltes de
pommes de terre, il est un point important
sur lequel nous voulons appeler l'attention
du cultivateur parce qu'il est un peu trop
{»our ne pas dire totalement négligé : la se-
ection.

Nous sommes précisément à 1 époque où
doit commencer d'opérer cette sélection,
c'est-à-dire faire le choix des semences pour
l'année suivante. On peut, en effet, dès
maintenant , déterminer les tubercules qui
se signalent extérieurement par les fanes
les plus vigoureuses. Plus tard, à la matu-
rité, cette distinction est difficile parce que
les tiges sont couchées sur le sol, et même
en partie desséchées ou détruites.

Lorsque la floraison est terminée, la
croissance des parties aériennes s'arrête ;
mais les rameaux restent encore verts un
certain temps, et il est facile de juger de la
vigueur de végétation.

Il faut alors faire un examen attentif des
touffes qui présentent le plus grand déve-
loppement, parce qu'elles abritent les meil-
leures semences, et les marquer par un si-
gne quelconque.

Au moment de l'arrachage, tous les tu»
hercules provenant des pieds marqués sont
mis à part , puis on opère un nouveau triage
à l'époque de l'ensemencement. De cette
façon, on a sûrement des semences de
choix qui communiqueront incontestable-
ment leurs qualités à leurs descendants.

Les meilleures semences sont les plus
volumineuses et les plus denses. Les gros
tubercules sont, en général, les premiers
apparus ; ils donneront forcément des pous •
ses plus hâtives et plus vigoureuses et,
conséqueiument , une récolte nette plus éle-
vée, conditions très avantageuses pour la
récolte qu'on destine à la vente.

C'est également aux gros tubercules qu'il
faut recourir si la culture est faite en vue
de l'alimentation du bétail ou de la fabrica-
tion industrielle de la fécule et de l'alcool,
{>arce que ce sont eux qui fournissent, pour
e premier cas, un rendement plus grand

et, pour le second cas, une richesse plus
élevée en fécule.

Dans la culture de la pomme de terre, le
cultivateur a donc grand intérêt à recher-
cher l'augmentation de la production. Pour
cela il doit d'abord s'attacher à une bonne
sélection des tubercules qu'il destine aux
ensemencements ; mais, en outre, de ce
choix, il faut aussi que les tubercules
soient confiés à un sol profondément labouré
et abondamment fumé par des matières fer-
tilisantes appropriées.

LONDINIÊRES.
Reproduction autorisée pour les jou -nx ausa qui

ont un traité avee la Société des Qens de Lettres.

cuir chevelu a été relevé à l endroit dési-
gné, la boite crânienne a été entamée et la
matière cérébrale mise à nu. En tremblant,
l'opérateur a donné son coup de lancette...
Aussitôt un jet énorme de pus a jailli ;
l'abcès était crevé, et la substance grise,
délivrée, reprenait sa forme normale. Le
malade était sauvé. Les trois praticiens , en
dansant de joie, l'ont réveillé quelques ins-
tants plus tard et, une heure après l'opéra-
tion, û parlait avec sa belle lucidité d'antan
et avec une verve telle qu'on a dû le sup-
plier de se taire par précaution. On lui
avait rendu l'intelligence.

La chaleur d'une lampe à
incandescence.

Bien que l'on sache que dans une lampe
à incandescence l'énergie électrique se
trouve transformée partie en lumière et
partie en chaleur, on ne se rappelle pas
suffisamment que le filament de la lampe
est une substance qui offre une assez grande
résistance au passage du courant , et que la
lumière produite ne représente qu'un fai-
ble pourcentage de la manifestation totale,
c'est-à-dire 5 à 6 °/„ environ.

Ce fait est bon à rappeler à ceux qui peu-
vent se figurer que la lampe à incandes-
cence n'émet pas de rayons calorifiques ;
bien entendu , ce ne peut être comparable
aux lampes ordinaires, mais on emploie
malgré tout la lampe à incandescence dans
des endroits remplis de matières inflam-
mables, sans songer au danger qui peut en
résulter ; ceci est une erreur et une lourde
faute. Oa a constaté qu'une lampe à incan-
descence de 16 bougies, sous une tension
de 100 volts, plongée dans 1/2 litre d'eau ,
amenait cette eau en ébullition en une
heure : la proportion existe si l'on emploie
une lampe de 32 bougies. De même, placée
au milieu de coton cardé, la lampe à incan-
descence le rôtit presque immédiatement
et le coton ne tarde pas à s'enflammer ; du
celluloïd mis en contact avec une lampe a
pris feu au bout de cinq minutes.

Il faut donc considérer la lampe à incan-
descence comme pouvant parfaitement pro-
voquer de sérieux incendies, et les fabri-
cants de matières inflammables, les fabri-
cants de jouets également, qui emploient
le celluloïd à toutes sortes d'usage, fe-
raient bien de ne pas placer leurs ampou-
les trop près de leurs produits.

Une merveilleuse opération
chirurgicale.

Le monde médical liégeois commente, en
ce moment, avec l'entnousiasme que la
chose comporte, dit le Petit Bleu, une mer-
veilleuse guérison que viennent d'obtenir,
dans des circonstances vraiment dramati-
ques, trois jeunes praticiens de grande va-
leur.

Ces médecins traitent depuis quelque
temps un jeune homme auquel sa belle in-
telligence, éprouvée par de brillantes étu-
des, semblait promettre un superbe avenir,
lorsqu 'il avait senti tout à coup décliner
considérablement ses facultés intellectuel-
les.

Le malheureux, perdant tout le fruit de
ses travaux, était pour ainsi dire retombé
en enfance. Le mal empirait toujours sans
que les médecins pussent en déterminer
la cause et y porter remède. L'opération
du trépan avait été pratiquée sans résultat.

En fin de compte, comme leurs princi-
paux maîtres de l'Université étaient absents
de Liège, les trois médecins traitants réso-
lurent de se livrer à une nouvelle étude,
plus approfondie, du cas de leur client.
Après quelqnes jours de recherches opiniâ-
tres, ils pensèrent avoir trouvé ; l'un d'eux
crut pouvoir déterminer avec une telle
conviction l'endroit où le mal était localisé
dans le cerveau qu'une opération extrême-
ment périlleuse fut décidée. Il s'agissait de
rechercher le bistouri en main, si le déve-
loppement de quelque abcès intérieur n'op-
primait pas les méninges; si le bistouri
donnait dans une partie saine, c'était la
mort.

En conséquence , nos trois médecins ,
pleins d'appréhension encore malgré leurs
recherches, ont procédé à la chloroformisa-
tion du patient. L'un d'eux a été si ému
qu'il n'a pste voulu y assister. Ensuite le

Variété

En Suisse et en Italie
Compagnie des cbemins de fer de l'Est

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

Au départ de Paris, il est délivré du 1er mal aa
«5 octobre, des BILLE FS D'ALLER ET RE-
TOUR DE SAISON pour B&le (96 fr. en lre classe,
71 fr. en 2me classe) ; pour JLncerne (112 fr. 20 et
88 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedeln, (120 fr. 20 ct 88 fr. 40) , pour Ragatz,
(127 fr. 80 et 93 fr. 45) ; pour Laudquavt, (128 fr. 50
et 94 fr. 25) ; pour Davos-Platz , (163 fr. 50 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (180 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Tbnsis, (189 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des biUets : 60 jours.

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

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

Les billets de lre «t 2me classes sont valables par
les trains rapides au nombre de deux par jour dana
chaque sens, qui mettent Bâle X environ à 8 heures
de Paris.

Entre Paris et Bâle ces trains sont composés de
voitures de lre et 2me classes à intercirculation et
water-closet. Les voyageurs sont admis dans ces
voitures sans avoir i payer de supplément.

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

procurer des billets d'aller et retour de saison pour
Bâle, Lucerne, Zurich, Berne et Interlaken au départ
de Reims, Mézières-Gharleville , Chàlons-s/-Marne,
Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont, ainsi que
des gares du réseau du IVord : Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbiville, Hazebrouck, Lille, Valencien-
nes, Douai, Cambrai, Arras, Amiens, St-Quentin et
Fergnier. La durée de validité de ces billets est de
60 jours.

Le vovage jusqu'en Suisse s'effectue par trains
très rapides circulait entre Calais et Bâle et compo-
sés de voitures de lre et 2rae classes ; les trains de
nuit comprennent, en outre, un SIeeping-Car. Le
trajet s'effectue SANS CHANGEMENT OE VOI-
TURE jusqu'à B&le et jusqu'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent in-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
que la Compagnie de l'Est envole gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. 10928-5

Faits divers
Les cheveux de Bismarck. — Un garae-ma-

hdes, nommé Rohrig, a eu la bonne fortnne,
prétend il, de couper les cheveux de Bis-
marck , depuis le 1er mai 1890 jusqu 'au 3 mai
1898.

Il montre les cartes-correspondances qui
lui ont été envoyées par le valet de chambre
du prince, chaque fois qae la coupe devait
avoir lieu. Et Rohrig affirme qu 'avec l'auto-
risation de Bismarck, il a chaque fois recueilli
les cheveux et en a formé « un trésor ». Ce
trésor, il va le mettre en vente détaillé. On
payer tant pour chaque cheveu.

Avis aux amateurs.

Dimanche 18 septembre 1898
JEUNE FÉDÉRAL

Eglise nationale
9 Vi b. du matin. — Prédication et Sainte-Cène.
2 h. aprôs midi. Service avec prédication.

SaUe de culte de l'Abeille
9 '/i h- du matin. — Prédication et Sainte-Cène.
Ecoles du dimanche , à 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise Indépendante

SAMEDI
8 Vi h. du soir. Préparation au Jeûne. Salle du

Presbytère.
! DIMANCHE

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 '/a h. du matin. Prédication.

Salle dn Presbytère
Jeudi ii 8 Va du soir, Etude biblique.

Les catéchismes, ainsi que les écoles du dimanche,
n'auront pas lieu.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr morgens. Pestgottesdienst.
2 Dhr nachmittags Predigt von Herrn Pfarrer

Schiess aus Locle.
Beim Biginn und beim Schluss des Morgengottes-

dienstes, Gesànge des gemiiehten Chores (Bettags-
lied, mit Mélodie von Mendelssohn).

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin . Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 » du soir. Culte liturgique.

Jeudi 23 septembre
8 '/i h. du soir Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/¦ h. du matin. Culte liturgi que. Sermon. Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand et sermon italien, alternativement.
9 h. V* du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptlste
Rue de la Paix 45

9 >/i lt. du matin. Culte, Saiate-Céne le 1» et le 8»
dimanehe du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 Vi b. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrés 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réuaion de tempérance.
Mardi, 8 ' , h. du soir. Réunion allemande (petits

salle).
Samedi 8 V, h. du soir. Réunion de prières, (petits

Evangelisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanehe.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. * »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation

Blschœfl. Methodistenkirnhe
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'/, Dhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 >/i Uhr. Mànner- und Jùnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Parc, 10)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réuaion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jung frauenverein , Env.80.

Freitag, 8 >/i Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner.
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoch , 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 _i)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 '/, » Etude biblique et réunioa ds

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple Allemand 87)

Samedi, 9 ',', h. du matin. Culte.
» 1 Vi h. après midi. Etude biblique poux

adultes et enfants.
Dimanche, 8 '/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de saimteé.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi i 8 »/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 >/» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir, réunions

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX -DE -FONDS



et quoique l'instrument du crime, resté dans la plaie, lui
causât d'insurmontables souffrances , il n'avait perdu que
peu de sang ; ce ne fut que plus tard, la blessure s'ou-
vrant sous ses efforts, qu'une hémorragie abondante
s'était déclarée.

Au lieu de fuir , l'assassin, agenouillé, avait fouillé
ses poches avec précaution pour que le sang ne tachât
pas ses vêtements.

H l'avait vu , senti, prendre son portefeuille, sa montre,
sans pouvoir crier, appeler à son secours.

Et, en pleine connaissance encore, il avait compris le
mobile qui le faisait agir.

Puis, Maucourt s'était relever et il avait entendu ses
pas se perdre dans la nuit.

Il avait essayé alors un mouvement ; mais tout effort
physique lui avait été impossible. La faibleese s'était
emparée de lui et il avait fermé les yeux, succombant à
une syncope.

Depuis ce moment, il ne se souvenait plus. Il n'avait
aucune conscience des faits ou des choses.

Quand il avait recouvré ses sens, il était au chalet de
la Brèche-Buhot.

Le magistrat instructeur savait le reste aussi bien
que lui.

Le j ug» avait écouté M. de Manaure sans l'inter-
rompre.

Lorsqu'il se tut, il sembla se recueillir et, comme
sous l'action d'une intime pensée, il lui demanda :

— Vous ne vous trompez pas, monsieur le baron ?
Vous n'êtes pas le jou et d'une hallucination, fort naturelle
dans l'état qui était le vôtre ? Vous reconnaissez bien
votre meurtrier en M. Georges Maucourt ? Rassemblez
vos souvenirs, je vous en prie, et songez que la tôte de
ce malheureux est en jeu.

Le baron , pâle, un peu angoissé par la solennité de la
situation, répliqua :

— En mon âme et conscience, j 'accuse Georges Mau-
court. Je le reconnais pour l'homme qui m'a frappé. Mon
assassin, c'est lui I

Ge témoignage si net, si précis, ajouté aux preuves
que possédait déjà le magistrat, cette déclaration renou-
velée par le baron , dans toute la lucidité de son esprit,
ne pouvait que confirmer les soupçons du juge, malgré
les ardentes dénégations de l'accusé qui persistait à nier
toute participation au crime qui lui était reproché.

M. de Manaure, dans un mouvement ému, crut même
utile d'ajouter :

— Si, lorsque la mort me menaçait j'avais eu le
courage, la générosité de taire le nom de l'homme qui a
commis, sur ma personne sans défense, l'attentat le plus
lâche, j'aurais continué à imposer silence à mes ressenti-
ments, à me taire.

Le magistrat l'interrompit :
— Vous n'auriez pas fait votre devoir. Vous deviez

éclairer la justice.
— Je le sais. Mais, en la circonstance, étant le seul

en cause, je pouvais rester le seul maître de mes aveux.
Quand je me suis vu près de mourir, quand j'ai pensé
que ma mort pouvait, peut-être, livrer à mon assassin la
femme adorée dont je veux faire la compagne de ma vie,
je n'ai pu vaincre mon indignation, ma colère ; j'ai dé-
noncé le meurtrier pour que son crime non seulement ne
demeurât pas impuni, mais pour qu'il fût , à tout jamais,
séparé de Mlle Tournier.

Puis, après un silence, il reprit :
— Personnellement, je n'avais nulle haine contre

M. Maucourt. Mlle Tournier était libre de choisir, entre
lui et moi. Elle l'a fait sciemment, volontairement.
Quoique rival de M. Maucourt, je l'avais toujours con-
sidéré comme un galant homme. U m'avait provoqué ;
nous allions nous battre. Il a fallu qu'une réelle folie
l'entraînât pour qu'il conçût le projet criminel de se dé-
barrasser de moi par un meurtre. Je regrette, aujour-
d'hui, de vous avoir dit son nom, et j'ai si peu de rancune
contre lui que je l'excuserais presque d'avoir voulu me
tuer, en songeant qu'il n'a pu agir, je le répète, que
dans une heure de démence qui le rend irresponsable de
ses actes.

— Non, fit le juge. Il y a préméditation dans l'attentat
dirigé contre vous, et cette préméditation détruit votre
argument. Nous possédons des preuves qui ne laissent
aucun doute à cet égard.

Et le magistrat murmura, en s'inclinant devant M. de
Manaure :

— Vous êtes trop généreux, monsieur le baron.

De jour en jour, Royan si animé durant les chaleurs,
devenait désert. Les premiers froids faisaient fuir les
habitués des plages. On ne se baignait plus. La vie
bruyante de la saison s'était éteinte.

Presque seuls, les Tournier et M. de Manaure rési-
daient encore dans la petite ville ; mais bientôt arriva
l'heure, enfin , où les médecins permirent au baron les
fatigues d'un voyage. Tous rentrèrent alors à Paris.

Jacques s'installa dans son magnifique hôtel de la rue
de Varenne.

Les Tournier revinrent, pour y paraître à peine, rue
du Temple.

Le voisinage de Mme Maucourt les gênait. Ils crai-
gnaient de la revoir chez eux, comme d'habitude.

Pourtant, ils la savaient malade, alitée même.
Mais pour parer à tout événement, il fut convenu

qu'il déménageraient vite.
Ils connaissaient l'ignorance en laquelle on laissait

Mme Maucourt.
Les amis restés fidèles au jeun e homme, avaient

réussi à faire croire à la pauvre femme qu'un voyage
subit avait éloigné son enfant.

Les Tournier, dans la crainte de tuer la malheureuse
mère par un aveu, même entouré des plus grandes pré-
cautions, auraient dû jouer une comédie savamment
combinée; il valait mieux pour eux, comme pour Mme
Maucourt, au lieu de risquer de se trahir, s'écarter de la
bonne vieille, ne pas se trouver sur son chemin.

Ils louèrent, rue des Mathurins, un appartement
confortable.

Et ce fut là que M. de Manaure put continuer sa cour
auprès de Solange, en attendant le mariage fixé d'un
commun accord, après le procès de Georges.

Dès son arrivée à la prison de Saintes, Maucourt ,
impuissant à faire éclater son innocence, s'était révolté
tout d'abord.

Vraiment il croyait que la folie allait s'emparer de lui.

(A suivre.)
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Le jeune homme repri t, insistant :
— Ainsi, M. de Manaure ne vous a fait aucun aveu ?
— Aucun.
— Il vous aime, pourtant, vous ne l'ignorez pas ?
Mlle Tournier garda le silence.
Georges continua :
— Eh bien , vous, Solange, vous, l'aimez-vous, cet

homme? Soyez franche , je le répète ; la situation qui
m'est faite est atroce, et il faut que je sache...

Il attendit, dans l'inquiétude du misérable qui écoute
une sentence, l'arrêt qui allait sortir de la bouche de son
amie.

Celle-ci, redoutant un mouvement de colère, énervée
aussi par cet entretien et ne sachant plus qu'imparfaite-
ment démêler ses propres sentiments, fut-elle sincère en
sa déclaration ?

Le chaos était en elle, et elle ne crut pas mentir en
formulant sa réponse :

— Non, fit-elle brièvement, je n'aime pas M. de
Manaure.

— G'est bien, et merci, Solange, conclut Maucourt ;
ce soir, je demanderai votre main à vos parents.

Mlle Tournier baissa la tête, et il y eut dans sa
marche, comme la passagère faiblesse d'un étourdisse-
ment.

Le Chalet de la Brèche-Buhot, à présent était proche.
M. Tournier rejoignit les jeunes gens, et l'on marcha
côte à côte, échangeant de rares paroles, semant la con-
versation d'usuelles banalités.

Solange , brisée , avait hâte de s'enfermer en sa
chambre.

Gomme, lentement, ils remontaient vers les dunes, le
chalet apparut devant eux.

Ils se disposaient à y entrer, quand, soudain, sur la
seuil de la porte , un homme se dressa, dont la vue les
immobilisa.

Vers eux , paisible et souriant , s'avançait le baron
Jacques de Manaure.

Correct , il les salua et poursuivit sa route.
Sans s'arrêter à la surprise manifestée par M. Tour-

nier, sans pitié pour la malheureuse Solange qui défail-
lait, prise tout entière, dans cette circonstance imprévue,
par son mensonge, Georges Maucourt , menaçant, haineux,
aveuglé par la colère, avait murmuré entre les dents
serrées, assez haut cependant pour que la jeun e fille l'en-
tendît et tressaillît :

— Ah, malheur sur cet homme... Je le tuerai I
Depuis cette heure, des faits terribles, d'effroyables

événements s'étaient abattus sur le malheureux.
Emprisonné , maintenant , Georges se rappelait la

conversation qu'il avait eue avec Solange, la menace qu'il
avait proférée en apercevant M. de Manaure — menace
répétée devant Mme Tournier, au cours de l'explication
qui avait suivi sa dernière promenade avec son amie —
et il comprenait combien , perfidement interprétées, ses
paroles allaient désormais se dresser contre lui, impla-
cables, menaçantes , dans l'accusation qui lui était re-
prochée.

X

L'instruction du Drame de Royan, comme les jour-
naux de l'époque appelèrent le mystérieux attentat com-
mis contre le baron de Manaure fut vite close.

Ecroué à la prison de Saintes, le lendemain même de
sa confrontation avec sa prétendue victime, Georges
Maucourt subit toutes les tortures morales que l'imagi-
nation du magistrat instructeur se plut à inventer, pour
les besoins de la cause.

On le pressa d'interrogatoires, on ne lui laissa aucun
repos, les premiers jours surtout, dans le but de l'amener,
avant les assises, à un aveu.

Des charges accablantes pesaient , d'ailleurs sur le
jeune homme : ses menaces contre le baron — menaces
qu'il avait avouées ; — son absence de l'hôtel, à l'heure
même où s'accomplissait le crime ; le couteau dérobé, par
l'assassin, à ce même hôtel où il était descendu ; enfin ,
au-dessus de tout, l'accusation capitale portée par M. de
Manaure qui, en son malheureux rival , reconnaissait
l'homme qui l'avait assailli & sa sortie de chez les Tournier.

L'HOMME



L'opinion publique était hostile à Maucourt et nul ne
doutait de sa culpabilité.

Toutes les apparences étaient contre lui.
Le peu que l'on connaissait de l'instruction de l'affaire,

révélait des faits irréfutables.
On savait Georges anéanti, malgré ses protestations

d'innocence.
Seuls, ses amis, ceux de sa famille, ne désespéraient

pas, conservaient leur confiance. Il leur paraissait im-
possible que Georges Maucourt fût un meurtrier ; et ils
¦'employaient, de leur mieux, i préparer sa défense,
dans l'ardent désir qui les animait de le voir sortir le
front haut, réhabilité, de cette douloureuse épreuve.

De nombreuses recherches avaient été faites, à Royan,
pour retrouver les objets soustraits à M. de Manaure. On
avait tout bouleversé dans les appartements que Georges
avait occupés à l'hôtel Richelieu ; on avait éventré les
fauteuils, les chaises, déchiqueté le sommier du lit, les
matelas, les tentures ; mais ce pillage ne procura aucune
preuve. La mise à sec des fosses d'aisances ne fournit
pas davantage de découvertes.

Restait la mer — la mer immense, insondable, diffi-
cile à explorer.

Dans l'esprit de tous et, plus encore, dans celui du
juge d'instruction, la montre et le portefeuille du baron ,
avaient été cachés par Georges ou jetés à l'eau.

Maucourt, dans son intérêt, avait voulu faire croire à
un vol. Il avait dû se débarrasser de la montre, immé-
diatement, ainsi que du portefeuille, bourré de billets de
banque.

Mais de quelle manière ?
Le magistrat instructeur ne parvenait pas à arracher

au jeune homme une confidence utile à ce sujet.
L'accusé s'obstinait à protester de son innocence, à

opposer, à toutes les charges accumulées contre lui, des
dénégations invariables, formelles.

A marée basse, on explora en vain les plages, les
grèves, les côtes en avant et en arrière de Royan, dans
l'espoir que le flux apporterait les pièces à conviction
qui manquaient. On employa, à cette besogne, tous ceux
qui se présentèrent.

On fouilla , également, et avec grand soin, les terrains
vagues avoisinant le chalet de la Brèche-Buhot et l'en-
droit où avait été commis le crime. Les recherches res-
tèrent infructueuses et on dut les abandonner .

Le commissaire de police allait faire connaître ces
résultats négatifs au parquet , quand, un matin, un indi-
vidu étrange se présenta à son bureau.

C était un bohémien, un de ces gitanos dont la race
caractéristique se perd , qui animaient jadis, de leur note
pittoresque, les grandes routes de France, et qui sont
remplacés aujourd'hui , un peu partout , par des rouleurs
de tous pays, par de misérables hères, par de vulgaires
éclopés d'occasion, manchets simulés, culs-de-jatte volon-
taires — écumant l'entrée des villes, au jours des foires.

L'homme était de haute taille, trapu, dans toute la
force de l'âge.

Cuivré comme un vieux chaudron, le cou nu, coiffé
d'un chapeau mou à larges bords d'où tombaient, sur les
épaules carrées, des cheveux d'ébène, longs, aux extré-
mités luisantes, recourbés en faucilles ; chaussé d'insépa-
rables bottes qui, autrefois, avait dû être vernies, le
torse emprisonné dans un tricot recouvert d'un mauvais
veston, il avait grand air, pourtant, la tète droite, les

yeux brilllants, allongés et beaux, d'un noir de jais, dans
sa face à peau bistrée d'authentique gitano, de vrai
bohémien errant et insoumis.

Il venait déposer, entre les mains du commissaire, un
objet que celui-ci ne put examiner sans tressaillir.

C'était une montre en or, un chronomètre de grand
prix.

Sur la cuvette ternie, maculée de boue, se détachaient
nettement des armes, au-dessous d'un tortil.

C'était la montre du baron de Manaure ; la joie éclata
sur le visage du magistrat.

En un français difficile , compréhensible, cependant,
pour peu qu'on l'écoutât avec attention, le bohémien
expliqua sa trouvaille.

Il venait de Saint-Georges-de-Didonne, avec sa rou-
lotte, et, avant d'entrer dans Royan, il s'était arrêté, pour
faire manger son âne, au bord du chemin.

Là, en coupant un peu d'herbe, il avait mis à nu une
montre, et, comme il était honnête et qu'il la reconnais-
sait d'une grande valeur, dès son arrivée, il rapportait
cet objet au commissaire, en le priant, simplement, d'ob-
tenir pour lui, une légère récompense, si l'on en retrou-
vait le propriétaire.

L'homme débitait son récit d'une voix calme, assurée,
l'œil hardi , la face un peu dure, mais honnête.

Le commissaire exultait.
Ah, si, maintenant, on lui avait apporté aussi le

portefeuille de M. de Manaure.
Mais la montre appuyait suffisamment l'enquête du

magistrat instructeur.
L'assassinat du baron de Manaure n'était qu'une

vengeance. On ne l'avait pas assailli pour le voler. L'at-
tentat n'était pas un crime vulgaire. Et, seul, Georges
Maucourt devait l'avoir accompli.

Dans sa satisfaction visible, le commissaire n'oubliait
pas qu'il devait se renseigner, contrôler les déclarations
de l'homme, l'interroger, l'accompagner même jusqu 'à sa
roulotte.

Le bohémien s'appelait Jick Baloukine.
Il montra des papiers en règle, de bons certificats.
Il jouait d'un instrument bizarre qui tenait, à la fois,

du violon, de la guitare et de la mandoline, dont il tirait
d'étranges sons pendant que sa femme et ses sœurs, des
gitanas aux yeux do braise, dansaient ou chantaient des
mélopées tristes et sauvages.

Ils se rendaient à Paris, en s'arrêtant dans les stations
à la mode, sur les côtes de l'Océan.

Jick Baloukine disait vrai.
Le commissaire put s'en convaincre, après une minu-

tieuse visite à la roulotte — visite qui ressemblait éton-
namment à une perquisition, car nul coin de la minable
guimbarde ne fut laissé inexploré.

Les femmes subirent un interrogatoire. Leurs récits
confirmèrent pleinement , sans contradiction, celui du
gitano.

On ne pouvait s'engager légèrement, en effet , dans
une telle affaire, et ce n'était qu'après avoir été parfaite-
ment édifié sur les circonstances de l'attentat, que le
représentant de la loi devait transmettre son rapport au
parquet.

Il demanda à Baloukine de rester à la disposition de
la justice.

Précisément, le bohémien devait résider quelques
jours à Royan, surtout s'il y faisait recette.



D'ailleurs, s'il continuait sa route, ce qui était pro-
bable, avant la session des assises, il lui fut recommandé
de tenir les autorités au courant de sa marche, pour qu'on
pût faire appel à son témoignage, si les événements
l'exigeaient.

Quant à une récompense, le commissaire assura le
bohémien de la générosité de M. de Manaure : c'était
un homme riche, un grand seigneur, dont la vie, un
instant en danger, semblait, aujourd'hui, hors de tout
péril.

Pendant cette entrevue, Jick Baloukine était demeuré
impassible. Il n'avait montré aucune gêne, aucun embar-
ras. En aucun instant, il ne s'était trouvé hésitant dans
ses réponses. Il s'exprimait, le visage tranquille, de
façon toute naturelle, portant la tête haute ; son regard
brillait, très clair, et, sous les haillons qui moulaient sa
silhouette musclée, on devinait une sorte de sauvage
honnêteté, de fière indépendance.

L'impression qu'il produisait était favorable.
Satisfait de son examen, possédant les éléments d'un

bon procès-verbal, le représentant de la loi congédia le
bohémien.

La gravité de la blessure du baron retint les Tournier
durant plusieurs semaines encore à Royan. Ils atten-
daient, pour partir , que M. de Manaure pût supporter le
voyage.

A présent, toute crainte étant disparue, Jacques se
levait un peu , reprenait des forces, de la vie.

Solange, au contraire, dépérissait, presque constam-
ment alitée. Elle avait d'horribles cauchemars, éprouvait
de continuelles frayeurs.

Inutilement, elle avait essayé de discuter les événe-
ments qui constituaient, pour elle, un long martyre ; son
cerveau, affaibli par tant de secousses, ne pouvait plus
discerner le bien du mal, juger les choses avec calme et
sagesse.

Georges était-il vraiment coupable ? Le baron de Ma-
naure se trompait-il ? Son ami d'enfance était-il la victime
de circonstances fatales et mystérieuses? Ou bien avait-il
réellement frapp é son rival pour se venger ?

Devant ses divers points d'interrogation , le chaos
se faisait en la pauvre tête de la jeune fille, et exténuée,
elle essayait de ne plus penser.

D'ailleurs, on semblait vouloir faire le silence, sur ce
drame, autour d'elle.

Son père et sa mère la laissèrent en repos. Pour tous
les deux, il n'y avait aucun doute : Maucourt, exalté,
avait tenté d'assassiner le baron ; c'était monstrueux ;
mais les preuves étaient là, tangibles. Es se rappelaient
les événements, les menaces de Georges, la haine qu'il
ne cherchait pas à dissimuler , la colère qui l'affolait.
Tout, dans les moindres incidents dont ils se souvenaient,
condamnait le malheureux, et ils ne pouvaient que le
plaindre, que déplorer les conséquences de son égare-
ment.

De plus en plus, M. de Manaure, convalescent, se
montrait affectueux pour Solange.

Leur mariage, désormais, n'était soumis qu'à une
question de jours.

Jamais, dans leurs entretiens, ils ne faisaient allusion
au crime de Georges, à la catastrophe qui avait failli les
séparer à jamais.

Dès le procès terminé, dès sa guérison complète, M.

de Manaure comptait épouser Solange , il l'avait dit à
Mme Tournier, et celle-ci, très adroite, avait insensible-
ment préparé sa fille à cet événement.

Solange, docile, incapable d'un mouvement de révolte,
d'indépendance, avait accepté cette conclusion imposée à
sa vie de jeune fille.

Etait-elle heureuse?
Impénétrable comme un sphinx, nul n'aurait pu

formuler, à son sujet, ou une affirmation ou une déné-
gation.

Admirablement soigné, le baron se rétablit rapide-
ment.

Il avait pu renouveler, de sang-froid, ses accusations
contre Georges, les compléter, pour ainsi dire, en faisant
au magistrat instructeur qui, de nouveau, avait recueilli
sa déposition, le récit du crime.

Les moindres détails en paraissaient présents à sa
mémoire.

Il venait de quitter le chalet de la Brèche-Buhot, après
avoir reconduit, chez elles, Mme et Mlle Tournier ; et, par
la rue complètement déserte, à cette heure tardive, il
s'était dirigé vers l'avenue de la Grande-Gonche pour, de
là, rentrer à l'hôtel de Bordeaux où il logeait.

Rien ne le pressait de regagner sa demeure. Deux de
ses amis, prévenus de son altercation avec M. Maucourt ,
devaient attendre, le matin , dans l'un des salons de
l'hôtel, les témoins de son adversaire.

Vraisemblablement, le duel ne pouvait avoir lieu que
dans l'après-midi.

Etant l'offensé , il avait le choix des armes, et sûr de
son épée, il savait, comme il l'avait dit aux dames Tour-
nier, qu'il tiendrait presque la vie de Georges au bout de
son arme. Devant les instances de sa fiancée , pour lui
être agréable et pour lui montrer tout le cas qu 'il faisait
de ses recommandations, il s'était engager à blesser seule-
ment son rival.

Et, calme, par la nuit, il cheminait.
Soudain, à l'improviste, un homme, dissimulé en des

terrains vagues, avait bondi sur lui. Il s'était senti saisi
aux deux épaules. Puis, une main l'avait lâché, le meur-
trier ayant, sans doute, un bras déjà levé pour frapper ,
et il s'était retourné, brusquement, cherchant à éviter le
corps à corps, la violente et rapide étreinte.

Un cri, alors, avait jailli de sa bouche, qui avait pro-
voqué une hésitation chez son agresseur.

Il venait de reconnaître, dans cet agresseur, son rival
malheureux à la main de Mlle Tournier, l'homme qui le
poursuivait de sa haine, Georges Maucourt, l'ancien ami
et le fiancé évincé de Solange.

Stupéfait d'une pareille découverte, il n 'avait plus
songé à se défendre, à repousser son adversaire qui,
mettant à profit son trouble, l'avait enserré comme dans
un étau.

Cependant, il avait voulu se débattre ; mais il était
trop tard pour qu'il reprît l'offensive.

Entre ses deux épaules, la main de l'assassin avait
enfoncé une arme.

Il avait eu la sensation d'une déchirure dans toute
sa chair.

Maucourt l'ayant, alors, brusquement abandonné, il
était tombé de toute sa hauteur, comme sous la poussée
d'un choc formidable, comme sous l'impulsion d'une
secousse terrible, la face contre terre.

n ne s'était pas évanoui immédiatement, pourtant,
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14110

BOULANGERIE
Rue Fritz Courvoisier 26
PAIN RLANC, première qualité, 34 c.
PAIN MI-BLANC, id. 31 c.
PAIN NOIR. id. 28 c.

Tons les Lundis , GATE/1 U aa FROMAGE
14092 Se recommande, L. Bandelier.

O—gggggfggggf?
Pensionnaires. SSMys
on demande 1 ou 2 Messieurs tranquilles
et solvables; vie de famille. Au besoin,
on fournirait une chambre. — S'adr. rue
de la Chapelle 5, au ler étage. 14105

Habillements complets
J DmniH tailleur, rne dn Puits. DI dilUl, n. 20. Confections en

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

14115

Pommes de terre
A vendre quelques wagons de pommes

de terre, première qualité. — S'adresser i
M. Rodolphe Dûrig, propriétaire, i Vr-
tenen près Schônbûhl (Berne). 14103

j GRAND CHOIX I
Voiles brodés pr épouses I

\ Voiles en tulle soie : ;
Voiles en tulle coton È

gJ5gy*CoiiroBin«s ^
en fleura d'oranger "Ç5E3 I

Un grand choix de

Bretelles et Cravates
Tendues en liquidatien

au prix de fabrique
AU 13164-6 I

Grand Bazar du
^astier» Fleuri |

laaamsaïaimktSÊmit'miiÊauiimmMy 'ii^

¦— m —
Pour fin de saison, grande baisse de prix sur bicyclettes de la

Monarch Cycle Cie de Chicago. Bicyclettes pour dames, pneu-
matique démontable, depuis 250 fr. Bicyclettes pour hommes,
depuis 200 fr., garanties sur facture. On reprend ce qui ne convient
pas. — S'adresser 14050 3

Rue Léop' Id-Robert 86, au 2me étage.

i fiHif A ¦ I I - l| f i a  ¦a»«l Ifl B sS *m f E?_n PS f is  STH S fi H _fl___S_[
- ____I^HlBUn_iw n̂^ B̂an8BffîffinH£_H«9Braal -

Bonne TOURBE noire 1

ô Hôtel et Pension ô
g Aux Trois Sapins §
g EVILARD sur BIENNE $M Nouveau Funiculaire Biennt-Evilard. a\
X TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE îfc
lif A l'occasion du Jeûne fédéral, j'ai l'honneur d'aviser les nombreux prome- IJk
Ç# neurs qu'ils trouveront chez moi des consommations de choix, i des prix w
JK très abordables, arec un service prompt et soi gné. 148S2-1 g \
W Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. Vf
w Grands jardins tt Salles ponr Banquets. W

tnr̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _~ _m_ ntU___ T_ . _ \V_' ¦-'»F —̂^̂ _̂ ¦________— M —̂BBnwm

Mademoiselle Marie Gœring
Elèïe de MM. P. Leroy, L.-0, MersoD , R. Collio , ï Paris

0 Conrs de. Dessin et de Peinture ©
m ¦ 4-

S'adresser rue de la Paix 33 14324-5

Cosmos, Jeanperrin, Opel

La liquidation
des marchandises du commerce Louis
GABUS , épicerie-boulangerie, rue de la
Cure 2, continue X des conditione très
favorables. 14230

Changement de domicile
Les bureau (t domicile de

M. TH. FICAA RJD
sont transférés 14203-1

Rne dn Parc 8
Maison de campagne

près de ST-BLAISE '
X vendre ou à louer de suite ou pour
époque X convenir, 8 chambres et dépen-
dances. Verger et iardin d'agrément.

S'adr. Etude K. BONJOUR , notaire,
St-Honoré 2, Neuchâtel.
B-8711-N 13295-1vus

Une ancienne et honorable maison de
BORDEAUX , possédant une clientèle X la
Ghaux-de-Fonds, demande

nn agent sérieux.
Conditions avantageuses. 14350-2

S'adresser au bureau de l'ing LMUAI,.

Terrain à bâtir
mesurant 8624 m*, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Templt
Allemand, X vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser i IM. François Riva, rue des
Terreaux 93. 727-* 75

Attention. éftHSrtLW
ans en pension X la campagne ; bons soins
seraient donnés. — S'adresser chez Mme
Zahili, Crêt-du-Locle. (ÈS&14190-1

.-_ ; -ji.!r_i__.___.-ii.i_i__âu_fc^^i ¦___-.__̂ _*ï V̂.y_tf£__iii£<iA/

Laines ponr bas. If
Laines pour jnpons. p
Laines pour robes.
Laines pour camisoles*
Laines ponr pèlerines.
Laines soie.
Laines à broder. ;
Laines Autruche.

AU 1651-122 I

BAZAR NEÏÏGHÂTBLOIS §
Modes et Corsets

Grand choix. Prix aTmtageix.

Leçons de Ctat
Max GRUNDIG, Professeur de musique

Elève de M. le Professeur Otto de l'A-
cadémie royale de Musique X Berlin.

S'adresser rue du Parc 19, au s«cond
étage. 19829-1

AVIS
à MM. les Fabricants!

Un bon ouvrier travaillant en chambre
se recommande pour tous prenrea de
MILLEFEUILLES en plein. Travail soi-
gné. Prix modiques. 14344-2

S'adrAHwt r «n vnrean de !'IM__"_UITI_M

Accouchements
M0 Bonjonr, Sage-femme

NEUCHA TEL, Treille 11,
reçoit des PENSIONNAIRES. Bons soins
sont assurés. Prix modérés.
H-9177 N 13931-8

Repasseuse en linge. b0>nee
repasseuse tn linge X neuf se recommande

S 
our de l'ouvrage X la maison. — S'a-
resser rue de la Ronde 18, au 2me étage.

14191-1

Fabrique d'Ëaox Gazeuses
EDWARD WIXIiER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409-SO

En 2-8 jours ||
| ha ffoltres «t tout. grot_»nr an «ov Bi dlmnintat; 1 flae. 4 fr. 2 d. mon afin Q
•nUgottrau» suffit Mon bail* poar fl
]•¦ «ralllaa guérit tont aussi rapidement fl
bonxdonnament* «t dnreté d'orelllM, H

1 lac. tr. a. 'f _
«.rU«h«r, BH. priU Orab(AH<_»MHÎïH. . ¦

H- ÎJ OO-O iUSto-lO



Enchèresjnibliques
L'Administration de la masse en faillite

Ad" Ducommun-Aubert fera vendre,
aux enchères publiques, le Lundi 26
septembre 1898, dès 1 Va heure après-
midi, i la Halle, place Jaquet-Droz :

2 montres lépine acier, 20 lignes, répé-
tition, 1/ i chr.

2 savonnettes avec cadratures complètes.
39 mouvements lép., 20 li gnes , plantés

et réglés, sans cadratures.
2 savonnettes, 14 L, répèt. '/«. avec ca-

dritures.
21 ébauches, sans finissages,
1 lépine. SO 1., sans cadra ture.
18 boites acier, 21 boîles argent.
Plusieurs lots de fournitures en cadrans,

aiguilles, ressorts, assortiments, couron-
nes, anneaux, vis.

Un fort lot de pignons.
Et, en outre, 3 lépines, 20 1., rép., V*.et 1 avec répétition Vi chronog.
Un lot platines.
1 jeu de fraises Guye, 2 casiers, 2 gran-

des enseignes, 1 fauteuil de bureau, 1 lot
étuis de montres, 1 lot cartons vides et 1
lapidaire. H 2799 c

Office des faillites ;
Le Préposé,

14426-3 H. HOFFMANN.

DEMANDE
l'Aptnnt

On cherche pour St-Geor-
ges 1899, un appartement
moderne, au soleil, de 7 à
8 pièces sur un ou deux
étages avec jouissance d'un
jardin. 14424-6

Ecrire Case postale 353.

B U R E A U X
• • ¦¦¦•-• à remettre
A louer pour St-Georges

1899 , deux grands apparte-
ments de 7 pièces, Sme et
Sme étage, rue Léopold Ro-
bert, au centre des affaires .
Conviendraient pr bureaux,
comptoirs on logements à
volonté. 14439-6

S'ad. pour renseignements
rue Daniel-JeanRichard 14.

Boucherie
Pour cas imprévu, X remettre de suite

ou pour époque X convenir une boucherie
au centre du village. Conditions favora-
bles. — S'adresser à l'Etude du notaire
Gh. Barbier, rue de la Paix 19. 14123-6

Cave à louer
A louer de suite une cave au Juventuti,

rue du Collège 9.
S'adresser X la Direction des finances ,

Hôtel communal. 14420-6

Terrain à vendre
poar Villa,

Une des plus jolie situation du Canton
de Neuchâtel, entre la gare et le château
de .Cormondrèche. Contenance 1300 mètres.

S'adr. au bureau da i'IaîA&riAL 14421 3

Spécialité

l'Huiles Uns
garanties pures

IMPORTATION DIRECTE
Droguerie 13431

E. Perrochet Fils
Rue da Premier-Mars 4

RnplntfOP pouvant fournir de bons cer-UUHUgCi tifi.at s désire avoir un emploi
quelconque dans un comptoir de la locali-
té, soit posages de curettes , repassages,
sortir les parties après rouages faits ou
faire des commissions. 14427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gnnir&Bnantn D,e demoiselle d'un cer-UUUlCfUaUlB. uin âge demande, pour
le ler octobre, place de gouvernante ; i
défaut , elle accepterait emploi auprès d'une
personne âgée (monsieur ou dame) ou dans
un magasin. — S'adresser chez Mme
Sterky, rue de la Place d'Armes 20 a.

14458-S
lin hftmmii d'un certain âge et de touteUU llUUllilC moralité, cherche place com-
me homme de peine ou commissionnaire.
Certificats à disposition. — S adresser chez
Mme veuve E. Sohn, garde-malade, rue
du Parc 64. 14417-8
fin hnmmo â8& ae80 ans, marié , ayant deUU llUllllliC bons certificats , parlant les
deux langues, pouvant soigner et conduire
les chevaux, cherche place de suite ou
pour plus tard comme homme de peine,
commissionnaire ou autre emploi. 14429-3

S'adresaer au Bureau 4e I'IMPARTIAI,.

Vnlnntatao Un jeune homme de bonnelUlUUiairC. conduite , de la Suisse al-
lemande, demande une place comme vo-
lontaire pour n'importe quel emploi . —
S'adresser rue du Grenier 26, au 2me
otage .

A la même adresse, on demande un ap-
prenti emboiteur. 14445-3
InnPOntlfl lJn désire placer comme&i)jj i Cli U îi. apprentie taillense pour
robes une fille de 18 ans , entièrement chez
une bonne maîtresse. — S'adresser à M.
C. Kohler, boulevard de la Gare 2 B.

14416-3
ÎTno îonno flllo de 20 ans demandeUllC JCUllB 11UB place pour apprendre
une petite partie de l'horlogerie ou X dé-
faut comme femme de chambre dans une
bonne famille. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert 25, au ler éiage. 14446-3

.IfillPnaliàpO Une personne de toute con-GUUrUGllCl G. fiance demande des journées
pour laver, écurer , faire des ménages ou
comme garde-malade. — S'adresser rue de
la Serre 95, au 2me étage, * gauche.

14468-3

MâflanÎAion Jeune homme, marié,mcl/ailll/lCU. connaissant X fond la fa-
brication d'étampes pour ébauches, étam-
pes pour boîtes , ia construction de machi-
nes pour horlogerie et autres et pouvant
remplir une place de chef-mécanicien ,
cherciie engagement sérieux. Références X
disposition. — Adresser les offres sous
initiales S. G. IU. 14297, au bureau de
I'IMPARTIAL 14297-2
li nncontio un désire placer une j aune
ADjfralUB. fille pour les réglages plats
et Breguet. — S'adresser rue du Nord 63,
au rez-ie chaussée. 14352-2

PP^Acheïeur-boîtie p 
~
Ŝsa partie , cherche bonne place dans ate-

lier ou fabrique. — S'adr. sons It. U.
14052, au bureau de î 'IK-PAR-JTIAX.

14052-7*

nânalmia rioa On demande à entrepren-
UClliqUdgCb. dre par grando séries
des décalquages sur cadrans blancs ou
fondants. Ouvrage soigné et prix du jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14166-1

pX0|pnqn Une ouvrière régleuse de-
UcglCUoCi mande place au plus vite
dans un atelier ou chez une régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14168-1

t kqc jni pff jo Une jeune fille cherche une
AduUJGlUCa place comme assujettie pour
les habillements de garçons. — S'adresser
rue de la Demoiselle 100, au deuxième
étage. 14164-1

Jpnnp hnmmp aywt fiBi 80n *pp ren -BOUllG llUilililG tissage de commerce ,
parlant allemand et assez bien le français,
cherche place comme volontaire dans un
bureau. Prétentions modestes. — Adresser
les offres , sous chiffres IV. O. 14174, au
bureau do I'IMPARTIAL. 14174-1

Un jeune homme TiU^VrchT
place de concierge ou portier. — S'adr.
sous H. L,. M. Poste restante, Cernier
(Neuchâtel). 14241-1
Flno ionno flllo sachant bien coudre,
UllC JCUllC 11110 cherche place comme
femme de chambie ou X défaut pour faire
un petit ménage soigné. — S'adr. rue de
la Balance 10, au lime étage, X droite .

14212-1
Innunaliàpo Une personne d'un cer-«UU1 IKUlCi C. tain âge, de toute confiance
se recommande pour quelques heures d'oc-
cupation par jour. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 2me étage, a gauche.

14185-1
nnmoctinno UB j«u»e domestique, âgéyijwcùiiqus. de a2 aB8 cherche une
place, de préférence chez un vacher où. il
aurait l'occasion d'apprendre X traire. Il
n'exigerait qu'un petit gage. — S'adresser
rue ds la Serre 2, au 2me étage. 1411.9-1

Dn jenne garçon KSl
sire trouver une place d'apprenti dans
un commerce quelconque. — S'adresser au
notaire Charles Barbier, X la Chaux-de-
de-Fonds. 14062-1
__________________________________-_-_--------- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ M^̂ ^̂ 1̂ ^̂ M

Bmnillonn habile et sérieux trouverait
EiIlldlllGlll place stable. Travail assuré
toute l'année. Entrée immédiate. — Ecrire
de suile a M. L. Béquillard, fabrique de
cadrans, à Beanconrt (Haut Rhin Fran-
çais). 14415-3

Pnll ceancoc Deux bonnes polisseuses
rUllûoOUOGS. de boites or sont deman-
dées de suite pour Bienne. 14459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D/iî ,  i . w 0 On demande d'urgence de bons
DUlUi.'.û. ouvriers TOURNEURS pour
boîtes or. Travail de série assuré, pas de
chômage. — Ecrire au Comptoir Lyon-
Alemand, Grande-Rue 86, X BESANCON.

14467-3

? La <

'COLLE;
l Syndetibon ,
^ 

par son adhérence , est le produit 
^reconnu universellement comme le

' meilleur. S'emploie à froid. *

' En tubes de 35 et 50 cent, à la *

: Papeterie A. COURVOISIER J

Etude de M » A.lh. Grether, notaire, à Courtelary.

VENTEJOBILIÈRE
Vendredi 23 Septembre 1898, dèi 1 heure après midi, a la requête des époux

HALDEMANN , aux Rochats, près La Ferrière, et i leur domicile, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publiques et volontaires, contre argent comptant,
du mobilier suivant : H 6553-J

Un lit complet, six chaises en noyer, des cadres, un char à pont , un char à échelles,
un concasseur, un tonneau X purin, deux chairettes, deux herses dont l'une articulée,
un rouleau, une grande glisse avec siège, deux glisses légères, un harnais de cheval et
deux harnais de vache, un levier de voiture, des outils de bûcheron, des outils aratoi -
res et environ 3000 petits fagots.

Courtelary, le 15 septembre 1898.
14454-2 Par Commission, Alb. GRETHER.

B

lQlUBe Will! i
«?- Mm'WJ'JÊPJÊEtt-mmZ ï Z M

2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). I
En lecture let dernières publications des principaux auteurs français. ¦•

ABONNEMENTS (sans nouveautés)
Par semaine 1 mois 3 mois H ";

H-SH-WHMBHHHHi Catalopue franco en communication. 14680-1 Mr

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOBERIE
en tous genres.

ALBERT 1§CHJVEII>ER
TéLéPHONE „ 5f JUQ prîtz Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles ponr fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, etc. 9228-6

W  ̂ SIPIFIJ-US: en liquidation ~&$
§ 

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

' Atelier de Ferblanterie
Eteinhold SCHOEIlf

9. Rue des Granges, Q
En évitation d'erreurs qui se produisent journellement, j'ai l'honneur d'aviser ma

bonne et nombreuse clientèle ainsi que le public en général, que mon domicile et mes
ateliers sont toujours

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

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

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

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

J'appelle tout spécialement l'attention des intéressés sur mes couvertures de
toiture en papier goudronné, posées sans ardoises, préservant du froid et per-
mettant l'avancement des travaux intérieurs avant la pose des ardoises. Couvertures
en papier goudronné seul, pour remises et hangars de toute espèce. 12562-3

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

spécial, en vente an mètre à là
PAPETERIE I. COURVOISIER, PLACE NEDVE

0000000000 ®^

A loner ponr juillet 1899 on époque à convenir les locaux oecupés jc sqn 'jci par
MH. Çornn & Cie, ainsi qn'nn splendide loge aient avec balcon, le Ïont est situé place
d'Armes 12, la Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour traiter à M. Charles Faivre fils , aa
Locle, et pour visiter les locanx à UM. Cornu & Cie. 12939-3

P4PIFR ÏÏVf ïMTftllF SïïTSÎSttrWSS:
rUrirjn , IUlJMlJ.t_rlJ .Ej be*™, fromage, etc. Il remplaceM. m ZZlll uauiia^yjj avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son pri x modéré.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,

4, SRt-Ei.® «Ai*. Mlareîié , A.

- Bel-Air -
Lundi 19 Septembre 1898

dès 8 h. du soir, 14472-1

I 1% 1 a & ̂ #
i la mode Nenchâteloise.

Un planteur 5*85* fe
naissances techniques approfondies ,
désire place de directeur de cette fa-

brication , plus particulièrement pour le
genre Roskopf , où il aurait d'importants
changements i y apporter. A défaut , il en-
treprendrait chez lui une spécialité.

Adresser les offres aux initiales B. 282
Y. à MM. Haasenstein & Vogler,
Bienne. 14441-2

MARIAGE
Une demoiselle à la tête d'un pelit com-

merce, cherche à faire la connaissance
d'un monsieur de toute moralité. — Of-
fres avec photographie , sous D. W.
14452, au bureau de I'IMPA RTIA I,.

14459-1

AttAntinn I Une dame habitantZ&tll/UUUII I lfl q ,]arlier de Boinod
prendrait en pension des jennes enfants
auxquels il serait prodigué tous les soins
nécessaires. Maison de campagne située a
proximité de la route cantonale ; air pur
et salubre. Prix modérée . — S'adresser,
pour tous renseignements, X M. Henri Ga-
vazzoli, rue de la Demoiselle 148. 14474-3

Apprenti-commis
demandé par bonne maison de la place.
— Adr. les offres Case postale 140.
H-2801 c 14444-6

Enchères
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 26 Septembre 1898, dès 1
heure et demie après midi , à la
Halle, Place Jaquet-Droz :

1 lit complet, 1 table de nuit , du linge
de lit et des habillements de femme.

1 pupitre, 1 canapé, 8 chaises, 1 lit en
fer, 1 potager et accessoires, de la vais-
selle et batterie de cuùine et des outils de
tailleur de pierre. H-2798 G

Office des faillites
Le préposé

14440-3 H. HOI FMAMV.

Etnde W J. OUGME
26, Rne Léopold Bobert 26.

A louer pour tout de suite, ua loge-
ment au 4me étage, rue Léopold-Ronert
n° U.6 . composé de 3 chambres, deux al-
côves, cuisine et dépendances. — Prix
575 fr. 14442-5

A louer pour le ler novembre 1898, rue
du Parc 88, un appartement composé
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
360 fr. 14443-

A remettre de suite ou pour époque X
convenir une bello et grande f«rme avec
pâturage , situés aux abords immédiats de
l'un des principaux villages des Monta-
gnes neuohâleloise s.— S'adresser par écrit,
sous initiales E. (i. 14132, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14132

Repasseuse en liage
Une bonne repasseuse en linge, nouvel

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. On irait
aussi en journées pour repasser. — S'adr.
à Mme Laura Grandjean-Droz , nie du
Nord 54, au ler étage. 14111

AttAntinn I Une dame seule, de
attCUUUIl S toute moralité, désire
trouver comme pensionnaire la compa-
gnie d'une fillette, orpheline si possible ;
elle recevra les soins les plus affectueux .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14108

Modes
E. UâTVf T IiiEB

Bue Fritz-Courvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS X des prix
très avantageux.
5029-7 Se recommande.

GRAND ARRIVAGE

d'Articles d. ménage
Verrerie, Cristaux, Porcelaines, Faïence-
rie, Ferblanterie, Fer battu, Fer battu
émaillé, Coutellerie , Brosserie, Tape-tapis ,
Linoléum, Tapis en tons genres , Bougies,
Savons de Marseille, Allumettes , qualité
extra, Boisellerie, Vannerie, etc.

C'est au. 13708-2

Grand BAZ AR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46

Succursale : Place Neuve et Bne Neuve 2
[ENTRÉE LIBRE



Dfirflonoa °" demande de suite une
UCglCUbC. bonne régleuse Breguet. —
Ecrire sous chiffres A, Z. 14460, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14460-3

Démontenrs-remonteurs SÏÏ X̂
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14466-8

f pa tron P ^n bon graveur sachant faire
Ul dicul . le millefeuilles et au beeoin
finir , est demandé de suite. — S'adr. chez
M. Georges Perdrix-Grezet , rue du Puits 8.

14448-3

Pm - atnpa  On demande dans la quin-
ulai \Us a. zaine, un graveur d'orne-
ments sur argent. Ouvrage ciiivi et as-
suré. — S'adr. à l'atelier Fritz Chopard,
St- Imier. 14447-3

Phntntfpanha 0n demande de suite un
I UUlVgtayUOi jeune homme, célibataire,
comme opérateur et sachant travailler de-
hors. — S'adr. sous initiales H. E. 144 15
au bureau de l'iMPAnriAr.. 14449-3

finevanta 0Q demande de suite une
$61. idlUCi servante propre, active , au
courant de fous les travaux d'un ménage,
sachant cuire et de toute confiance. Bon
gage. 14425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne «£"{}& ™
des écoles. Bonne place. 14428 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnvnnH On demande un jeune hom-
flpp iCUUc me de 16 X 20 ans pour ap-
prendre la comptabilité et le commerce. —
S'adresser par lettres, sous chiffres R.
14470, au oureau de I'IMPARTIAL 14470 3

flne jenne fllle ÛÎSïïtSffSe
dresser rue Léopold Robert 72. 14469-3

Poeqn-ifg On demande de suite un bon
uCoBUriBi teneur de feux. Travail sasuré
et bien rétribué. Moralité et capacités sont
exigées. 14450-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfi ît iaïO Deux tourneurs de boites
DUHl - lD .  or et un acheveur sont de-
mandés. Entrée immédiate. — S'adresser
i M. k. Ghappatte Dornier , à Fleurier.

14333-3

fÏP'iïPHF Q plUR ieur8 graveurs et gull
UiaiGUlO. loche u r H sur argent sont
demandés de suite. — S'adresser X l'ate-
lier Gave , rue Neuve 16. 14316-2

I?ltt < wjL .||p On demande un bon
Lls i U m i l l .  émailleur connaissant la
partie à fond, Inutile de se présenter sans
pieuve de capacité et moralité, — S'a-
dresser à l'atelier Alb. W yss -Reich ling , à
Renan. 14313-2

iGherenr-décottenr ̂ «^UnS;
demandé pour le ler octobre dans un
comptoir de la localité. Place stable au
mois. 14861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPHïïP fiP <->n demande un bon ouvrier
UiaibUl . graveur pour le genre anglais,
bon finisseur et si possible sachant un
peu disposer. — S'adrosser chez M. Louis
Robert , X Renan. 14302-2

PnlIfiCOIlQDC On demande 2 bonnes
I U11D00U3C0. polisseuses de cuvettes.
Entrée de suite. Bon gage, travail assuré
et à la transmission. 14331-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPFS'liltP °n demande une servante
OCrillUlCi sachant le français et munie
de bons certificats, pour un méiage soi-
gné. — S'adresser rue du Crêt 14 D, au
2me étage. 14301 2

RmailloW) Un bon ouvrier assidu au
Dtliailieur, travail trouverait de suite
place stabio. 14299-2

S'ndreaaer nu buroau de l'iMPAientr,

Bflggg** Oa demande des cuisinières,
MF"fr des servantes, des jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adres-
ser au Bureau de Placement de confiance,
rue de la Promenade 3, au Sme étage

14300-2

Fille de chambre. SSSWttM
de suite une bonne fille de chambre; sa-
chant aussi servir a table. 14404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J ĴSSST*
«aire un jeune homme actif et honnête
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14298 2

Commissionnaire. ï5ïïïSS_"
localité, un jeune homme robuste, de 14
à 16 ans, comme commissionnaire. De
bonnes références sont exigées. — S'a-
dresser rue Neuve 1. 14375-2

Çoryonfû On demande pour entrer
OCl ! aille, de suite une bonne fille pour
servir dans un café et faire différents tra-
vaux. 14312-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Sppuantn Oa demande de suite, uneutil ï OUIC . personne de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser pen-
eion Meylan , rue du Parc 82. 14S35-2

innPAIltt Un garçon de 15 i 16 ans
nppi Cllll. ayant bonne instruction et
boane santé pourrait entrer comme ap-
Jirenti chez M. A, Michaud, essayeur-
pré, rue Léopold-Robert 14. 14332-2

Rnmnntfiiipe 0n offra P*r 8è"8 des r«-ntlHUllltUlû. montages en petites et
grandes pièces X clef et remontoirs ; ou
vrage facile. Egalement deux remonteurs
assidus au travai l pourraient entrer au
comptoir. — S'adresser i la maison John
Gabus-Guinand, aux Brenets. 18874-2

Rnït l PP Fabrique de boites or de la
UUUlGr. localité demande ouvrier ache -
veur. II doit être bien au courant de la
grande savonnette 13969-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

13338-9*

Vie j f û î !  p Une fabrique de montres
HSIlvwI» demande comme visiteur
d'ébauches nn jeune homme bon remon-
teur ayant des capacités pour remplir cet
emploi. — Ecrire sons chiffre Q. P.
14337, an bureau de I'IMPARTIAI.

14337-1

PauitanSe VM M J - UEBER-
rtjMUdHla. SAX, rue Léopold Ro-
bert 21a, demande un ourrier faiseur de
pendants, bien au courant de la partie.
Entrée immédiate. 14041-1
17 m 3111 •" n P On demande pour la quin-
uUldllltllr. zaine un jeune ouvrier ré-
gulier au travail. Place stable. — S'adres-
ser à M. A. Brandt , & Neuchâtel. 14184-1
,ipn vûnpc Ae tours d'heures et cuvettes
'•LdlCUl  ù pour boîtes argent sont de-
mandés au comptoir, rue du Pont 4.

14334 1

Dn f ij nM Dans une fabrique de boites
DUlllCit 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. 14186-1

S'adresser au buraan de I'IMPARTIAL.

Déconpenr-mécanicien biïï,t"dM0<S:
guilles et de bonne moralité est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14187-1

MÂflaniemou On demande pour une fa-
UlCtaUlBUlGa. brique d'ébauches quel-
ques poseurs de mécanismes bien au cou-
rant de la partie. — S'adresser a M. Vir-
gile Gupillard, X Villers-le-Lac. 14165-1

lltfllillflfi On demande un découpeur
AlgUlllCS. ou une découpeuse pour ai-
guilles. — S'adressar ou écrire X la Fa-
brique L. GOMME , rue Pasteur 8. X
Besançon. 13579-1
rt nî nj nn Jn demande de suite pour Be-
UulUlCl ¦ sançon un bon ouvrier gaînier
connaissant sa partie a fond et expéri-
menté dans la partie des ecrins et mar-
motte. Inutile de se présenter sans de
bonnes références .— Pour renreignements
s'adreeser i M. Léon Schumacher, boule-
vard du Petit Château 17, tous les jours
de midi et demi a 1 ., heure. 14071-1

PnllctDPQn On demande de suite ou
« UllùiV'UùC. pour la fin du mois une
bonne polisseuse de bottes or, ainsi qu'une
finisseuse.— S'adresser chez Mme Jean-
neret , me Léopold Robert 32 ai 14172 1

Jlnlllnnhunii On demande de suite un
UUlllUl/UGUl . bon ouvrier guillocheur
régulier au travail, ainsi que deux gra-
veurs pour finir et faire le millefeuille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14173-1
flgnraAnp On demande de suite un bon
UiaxCUr. ouvrier graveur sachant bien
faire 1« millefeuilles. — S'adresser X M.
Louis Humbert, rue de la Demoiselle 10.

Hni .If 'Ph-nP Un b0B gulU°clleur con-
UUllluvllvUl . naissant l'excentri que peut
entrer de suite, ainsi qu'un jeune hom-
me pour des travaux d'atelier entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 5, au ler étage. 14'J15-1
innnn fllln On demande pour un mé-
•CUUC Ullv. nage de 4 personnes, une
jeune fille comme femme de chambre. De
très bonnes références sont exigées. —
S'adr, rue Neuve 1. 14147-1

Une jenne fille ÏÏnZtX
travaux d'un ménage et spécialement ceux
de la cuisine, trouverait X se placer pour
le ler octobre prochain. — S'adr. 4 Mme
Thurnheer, rue du Puits 1. 14289-1

Commissionnaire. SaSsTSfi:
rée des écoles, pourrait entrer do
suite commo commissionnaire dans
un bon comptoir do la localité.— S 'a-
dresser rue du Pont f f , au f er  étage.
ferma fllln On demande de suite une
î CUUD UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage et apprendre une petite partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. Adrien Wuil-
Ieumier-Leschot, X Renan. 14206-1

Apparte meats. Af i Z £ £f
dans une maison moderne, au premier
et au deuxième étage, trois logements
de 3 p ièces avec cuisine , balcon,
chambre haute, lessiverie et jardin.
Eau et gaz. Prix modérés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14457-10

iieZ-Q6"CnanSSe6. Georges 1899 un rez-
de chaussée de 3 chambres ; ce logement
pourrait être transformé en magisin si on
le désire. — d'adresser rue du Stand 12.
au ler étage. 14475 3
Phamhpo à l°uer meublée, indépendante,
UlUUlllfrO X deux fenêtres et bien expo
ses au soleil, a des personnes de moralité.
— S'adresser rue Neuve 6, au magasin de
teinturerie. 14419-3

Phsmhvo A 'ouor de suite une cham-
UllalllUIC. bre meublée et indépendante,
i une personne solvable et de moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12 B à
l'Epie? rie. 14433-3

fhamhnn A remettre de saite, une
UllalllUrO. jolie petite chambre meublée,
i una personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Démon elle
n- 102. 14431-3

PihflfllhPA A louer une belle chambre
UliaiilUrU. meublée bien exposée au so-
leil [ our un ou deux Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser i M. A. Sémon,
rue de la Paix 15. 14432-1'
Plhaïïihpa A louer, rue de la Demoi-UlUUllUie. Beiie ns, au premier étage,
une jolie chambre au soleil, à côté du Col-
legs de l'Abeille. 14453-3

Pidnnn A louerl J°li pignon de deux
1 IgUUU. pièces, cuisine et dépendances,
X dés personnes tranquilles, solvables et
d'otdre. — S'adresser rue du Progrès 13,
au ler étage. 14339-5

4 |AII An ponr époque à conve-
I Mil cl nir et poor St-Martin ,

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

Plislenrs CAVES près de la Place
da Marché.

A LOUER pour St-Martin on depnis le
ler octobre, un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces avec corridor, rue
Léopold-Robert 32. 1*009-6

S'adr. Comptoir Ducommiin-Ronfct.

A ÎAil fiP PonT 'e ierine df Novembre
i\ lUUn 1898, dans nne maison d'or-
dre située lae Léopold-Robert 74, nn bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
nne à 2 fenêtres, alcôve, cuisine, cabinet
et 4 grands bnffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendances. Lessiverie dans lu
maison. —¦ S'adr. chez M. Schaltenbrand.
an Sme étage. 14189-4

Appartements. iA#r5flï
prochaine, dans les maisons en cons-
truction rue da la Paix I et 3, un
rez-de-chaussée , 3 p ièces ; un
premier étage, 7 ou 8 p ièces,
balcon et véranda; un 3me étage,
7 p ièces et balcon ; un 4me étage,
5 pièces. Situation de p remier ordre.
Conf ort moderne et bel/es dép endan-
ces. — S 'adr. chez M. A .  Bourquin-
Jaccard, rue de la Paix 43. 14078-4

_ i / i  ramant A louer pour St-Martin
aj f lHXl  ICillCln. 1898, au 3me étage, rue
de la Charrière 4, un bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Soleil le-
vant st côté est. — S'adr. rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 13288-4

UB appartenez %$SJ
an ter étage rne Léopold Robert , situation
centrait), est à loner ponr St-Martln pro-
chaine on ponr époque à convenir. Con-
viendrait anasi poar Bureaux , etc. —
S'adresser, de midi à 3 heures, ou par
écrit, à M. Brandt, ras Jaquet-Dr oz 43,
au 2me étage. 14042-4
AmtiJPfaiITlPïlt A lott*T Pour St-GeorgesapparlCllieiii. 1899, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor, a!côve et
belles dépendances. — S'adr. rue de la
Serre 49, au 3me étage , à droite. 14326 2

Inn^etamon^ A louer de suite ou pour
apilorlClUeill. Saint-Martin 1898, à des
personnes très tranquilles et solvables, un
peti t appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au 3me étage , rue Léopold
Rooert 57. — S'adreaser au comptoir, rue
Léopold Robert 64. .4177-2
pjrfnnn A louer ponr St-Martin 1898 un
1 IgUUU. ba?.u pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé près de la
Place de l'Ouest , dans une maison d'or-
dre. — S'ad. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Gh.-E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 52. 14248-2

F_ nrf0ïïl0nt A louer pour St-Martin , na
UUg6111CUIr> logement moderne bien si-
tué, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13194-2

S'adresser au bureau de l'iMPiRTUL.

f'hsîflhpfl A. louer de suite une cham-
uUaulUl C. bre non meublée à deux fe-
nêtres avec part a la cuisin, situéa rue du
Progrès 105, au rez-de chaussée. — S'a
dresser i la boulangerie. 14304-2

(Ihanihpfl A louer de suite, X un Mon-
UUalilUlC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, située rue de la Demoiselle 111. —
S'adresser rue du Parc 86, X la charcute-
rie; 14305-2

nhflïïlhPP A l°uer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , a un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 10,
au ler étage, X gauche. 14309-2*

innart amont A louer de aui,e UB
af /y a i  ICIUCUI. appartement d'une pièce,
cuisine tt dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 17. 13P06-2

UJMMU. j-îrïïsrî
snite ou pour époque à convenir. — S'ad.
à MU. L'Héritier frères, Bonld de la Gare.

12011-2
Un >fnain A louer pour le 11 novem-
magaolll. 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'adrosser à M. Zuger,
coiffeur, rue du Collège 2. 1404-S-3'

Ulrtvit\m de 2 pl*c«s» à 'o««r ne
af iy t l Ull de Gibraltar 11. 22 fr.
par mois. — S'adresser rne du Temple
Allemand 59, an ler étage, à droite.

13416-8'

I Innnn poar St-Martin prochaine un
A lUUGr beau LOGEMENT de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé en plein
soleil , plus un bel ATELIER bien éclai-
ré. Eau et gaz installés. — S'adresser a
M. H. DANGHAUD, entrepreneur,
rue de l'HOtel de Ville 7 B 13170-10*
[.ntipmcnt A louer Pour St- Ge°rg8«
UUgClllClll. 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-AUemand 51, au ler étage.

12984-12*

iWÂppartemeni. IJEïï.^:
chaîne ou même plus rite, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 5P. _\
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser on
concierge. 9748-22*

lfgrfaoin A louer pour Saint-Martin
fliagaiMIK 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. 11987-18*

S'adresser au bureau de I'I KPJ , s-rux

iS^LÔSiëntT^^^»
mari travaille a la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambra et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. à M. Mathey -
Doret, ingénieur, rue Léopold-Robert f*.

9747 -82'

appartement. "SEtf !,?
l'appartem ent composé de 8 piècda,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étaçe, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au oremier étage. 6078-64*

Jolis appartements v^Zt
de snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à M. Albert Pécant, rne de la De.
moiselle 135. 9185-80*
Pionn il A l°aeT Pour Ie 11 Novembre
IlgUUU. 1898, un pignon exposé au so-
leil , de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adr. à M. Gaberel-Mstile,
rue Léopold-Robert 41. 14S09-1

PitliirnhPfi A l°uer ^e suite, dans une
UltaïUtirCi maison d'ordre, une jolie
chambre non meublée, i 2 fenêtres et au
s'oie!!, complètement indépendante. — S'ad.
rue de la Charrière 6, au 2me étage.
{VI,inné A louer un cabinet meublé i
v/QUlUCl. un monsieur ou dame de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 71, au 2me
étage, X droite. 14224-1
flhamhiia A louer à deux demoiselles
UllalIlUnj. de toute moralité une belU
chambre meublée ; avec la pension. Vie de
famille. 14223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flllDnihPfl A l°uer. à nn Monsieur de
WliaïUWrC. toute moralité, une belle el
grande chambre bien meublés. — S'adr,
rue du Parc 68, au rez de-chaussée, i
gftj-che. 14213-1

nhamhpa A louer de suite, X une ou
Vlialiiulv. deux personnes solbables el
d e oiora li !é, une belle grande chambre meu
blée i 2 fenêtres, bien exposée au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 5, au 2m«
étagp, X gauche. 14178-1

A la même adresse, X vendre un cent de
bouteilles champenoiues.
l'hsmhpa A louer de suite une cham-
4JiUi.lUi. -S. ii. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9A.

A ia même adresse, à vendre un POTA-
GER usagé. 14208-1

Â j . -;fjj"p P°ur magasin si on le désire,
1UUC1 sur un passage fréquenté où il

n'y en a pas, ua rez-de-chaussée de
trois pièceu, au soleil, avec caves. 13785-1

'̂adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

apPaPlGlIicGlS. circonstances impré-
vues, de suite ou Saint-Marti n 1898, rez-
de-chaussée do 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43 B, un de deux pièces également
au loloil. — S'adresser au ler étage , X
droite, rue ds Pont 17. 13774-1

HT Dans ane famille _̂Xî,
localité, on offre pension et chambre t
un jeune homme de bonne famille fré-
quentant l'Ecole d'horlogerie ou l'Ecole de
commerce. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. 14422-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Denx demoiselles àoensnê
demwde

8n0{vai
lo; er de suile ou pour le ler octobre une
chambre non meublée - située dans une
nu ison d'ordre. — Adresser les offres
sous initiales O. IV. 14434, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14434-3

Di petit ménage SBï£*
de & loner ponr St-Martln nn logement
de 3 chambres et corridor, dans les prix
de 5 à 600 fr. — S'adresser à H. Alb.
Turban-Charpie, rne dn Cimetière 12,
Bienne. 14386-2

lin HIADGlonP employé dans nn
UM lHUHMCIi r 5nreaa> demande à
loner de snite dans la rne Léopold-Robert
on dans le quartier de l'Onest, grande
CHAMBRE menblée et bien située. —
Adresser les offres sons F. M. 14387.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14387-2

On demande à loner criîdul îeSu
aux Eplatures, pour des personnes solva-
bles et tranquilles, un logement de 2 ou
3 pièces. — Offres sous K. G. 14311 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14311-2

Hnn famillo solvable demande a louer
UllC lallllllC pour le 11 novembre, un
rez de-chaussée ou ler étage de 3 ou
4 pièces. — S'adr. a M. Schaller, rue du
Collège 10, au ler étage, a gauche. 14825-2

On petlt ménage BS&SPWÏ
APPARTEMENT moderne de 3 ou 4 piè-
ces, dans une maison d'ordre et bien si-
tuée. 14179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SSWSfS
appartement de 2 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser rue dos Fleurs 16, au
ler étage. 14220-1

On demande à louer SiffieUSùS;
meublée , indépendante et exposée au so-
leil. — Ecrire sous initiales L. R. 802.
Poste restante succursale. 14222-1

Domnicollo solvable demande X louer de
UClllUlùCHC suite, dans une maison d'or-
dre, un logement au soleil d'une cham-
bre et cuisine ; X défaut une grande cham-
bre i 2 fenêtres si possible avec alcôve. —
S'adr - s s - r i  l'épicerie Jaccard, rue de la
Demoiselle if ty ^i*i-»-'-r- 14321-1

One personne: ?SS SEà
chambre non meublée et indépendante.
Renseignements X disposition. — ,Adr. les
uffr. s .- ou H initiales A. B. M. 19, Poste
r. sia t*. . 14214-1¦ ggHBBB gSBgi M̂

flo demande i acheter v̂erineî \
guillocher ou X . graver seulement. —
S'adr. sous chiffres V. T. 13896, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1 lf 896-2

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

On ÈH5IÉ à acheter RifiSK
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18426-15*

RlflV<>lw ï iû pneumatique, bien conser-
IMWJWOUP vèe< e9t 4 vendre à bas prix.
— S'adresser de midi à 1 «/, h. à M. Emile
Bandfelitr , rue Bel Air 8-A. 14430- 3

Menbîes d'occasion. g^dTt'brron.
de X coulisses et un drrstoir 4e salle &
manger usagés, mais «n parfait état ; bons
meubles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 10, au ler étage. 14471-3

Â
MK /|M an petit POTAGER , peu
lOUUrt) usagé. — S'adresser à M. S.

Brunner, rus du Stand 12. 14476-3

Â VPiïfiPA des femf 'll f;8 de lapins avec
I CliUiC jeunes, 11 eanarisavec cages.

— S'adr. i la Gare du Grenier. 14477-3

SBWŒ^ i aanrlva uu ,our d'amateur,
gPSQJF « ïeilUrB bien construit , pour
l'horlogerie , avec quantité d'accessoires,
pince centrant toutes pièces rondes, ma-
chine X fraiser, burin nxe, etc., plus une
balance à peser l'or. — S'adresser à M.
A Jeanneret , mécanicien, rue da
Parc 18. 13618-2

Â trpnriPA un joli BR/ECK X 20 places,
KCllUl C couvert , pour un ou deux

chevaux. — S'adr. chez M. Edgard Wix-
ler, rue du Collège 29. 14409-2

Valenr réelle 850 fr. „eX £5
le prix exceptionnel de fr. 6tO : un mo-
bilier composé de 1 lit Louis XV, noyer
poli (2 places), 1 sommier (42 ressorts),
bourrelets intérieurs, 1 matelas crin blanc
garanti pur (36 livres), 1 duvet edredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 couverture de laine
dessin Jacquard, 1 table de nuit noyer
dessus marbre, 1 table ronde noyer mas-
sif, 1 secrétaire à fronton noyer mat et
poli, 1 canapé recouvert damas fantaisie,
1 lavabo marbre, étagère, 6 chaises soi-
gnées. Tous ces meubles sont neufs et ga-
rantis sur facture.

Plusieurs salons Lonls XIV , Louis XV et
Lonis XVI , Oriental , fr. 7Q0, 350, 300,
650, 200 et 190. Chaises, fauteuils, ban-
tjsettes riches dt toaa styles.

HALLE AUX MEUBLES , rne Saùit-
Plerre 14. 14330-2

A 7PndPfl Pour cause de départ, X très
ICUUfD bas prix, des fournitures et

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

Sie r.hjane A vendre un
ŝg r̂far W111CUS. beau chien berger

i.y|EpW et un chien de garde. — SPa-
f V ML dresser rue du Progrès 13, à

*™" la boulangerie. 14338-2

À VOnifon un b°n balancier découpoir
ICUUfC léger et de précision , i très

bas prix. Conviendrait pour fabricant
d'aiguilles. — S'adresser i M. A. Goëtz,
mécanicien, rue du Doubs 87. 14188-1

À VAlIflpp à un Prix modéré une bicy-
IDllUiC clette de dame, très peu usa-

gée. 14218-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Kinvnlaftn A vendre pour cause de
OUiJX iKlW.  santé, une excellente pneu-
ma tique très peu usagée. — S'adr. le soir
après 7 h., rue Fritz-Courvoisier 36A, au
ler étage, à gauche. ' 13982-1

Ppprfn dans les rues du viltage un billet
a Ci UU de 100 francs. — Le rapporter,
contre bonne récompense, à l'Hôtel de la
Gare. 14473-3

Ppprfn une montre de dame, depuis le
ICIUU pâturage où avait lieu la réunioa
des Eglises jusqu'au Temple des Eplatu-
res. — La rapporter, contre récompense,
au magasin Sœurs Guyot, rue de la Ba-
lance 16. 14379-2

Pppdlî dlna le tr*'n P0Il t -Sagne. ou dans
iCiUll leg rues du village, un carnet de
caisse d'Epargne. — Le rapporter, contre
récompense, chez M. Staehli, rue de la
Ronde 31. 14380-2
Oenfî n depuis la rue de la Paix 75 jus-
» Cl UU cpi'4 la rue du Puits 9, une
BOURSE cuir noir renfermant quelque
argent. — La rapporter, contre récompen-
se, rue de la Paix 75, au rez-de-chausf.ee.

14399-2

TPAIIVA depuis quelques jours un petit
IrUllIv fond or. — Le réclamer rue du
Parc 48, an 3me étage . 14307-1
¦sfawwwwatJMiiaMit 'i.' u^ j—1"11-

Monsieur et Madame Miserez et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur, cher enfant

_E3Cexax-l-__A. Usert
enlevé à leur affection, à l'âge de 14 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sept. 1898.
L'inhumation aura lieu lundi 19 cou-

rant, à 1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire, boulevard de la

Gare 2.
Le présent avis tient lien de let-

de faire-part. 14451-1
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par les 
Pou-

\\\*A { Ẑ *___W9 dres anti - névral giques
X $ _4__ _ f  * Kéfo1 " de C. Bonac-
V^gly \mff r cio. pharm., Genève.
^̂ •̂  ̂ Dépôt pour la Chaux de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin. la Chaux-de-Fonds. 13005-97

La boite. 1 fr.; la double. 1 fr. 80.

Régional &* Brenets
HORAIRE

pour le DIMANCHE 18 SEPTEHBBE
(Jeûne Fédéral).

Départi des BRENETS : 7 h. 05, 8.— ,
9.31, 958, 10.45, 11.45. 12.47, 1.43,
3.30, 3.20, 5.39, 6.35, 7.33. 8.30, 9.15,
10 

Départs du LOCLE : 7 b. 30, 8.38,
9.40, 10.30, 11.15, 13 15, 1.19, 3.10,
2.55, 4.30, 6.15, 7.—, 7.55, 8.45, 9.40,
10.35.

§_f Les henres en chiffres noirs
sont celles des trains correspondant i la
gare du Locle avec ceux de et pour la
Chaux-de Fonds. 14461 1

AUgemelner Arbeitewereln
Sonntag 18 September

JLu. l̂lmg
In die Gorges de l'Areuse.

Zusammenkunft am Bahnhof ; Abfahrt
mit Zug 8 Dhr 53.

Die vereinsmitglieder nebst ihren Fa-
milieaaagehôrigen sowie Freunde des Ve-
rein» werden zur Teilnahme an diesem
schôaen Ausllug herzlich eingeladen.
14318-1 Der Vorstand.

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

DIMANCHE et LUNDI
BONDELLES
Charcuterie , Pain noir, Beignets.

14010-3 Se recommande, H. JACOT.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 V» heures,

TRIPES
à la mode dn pays. 8622-79*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Brasserie ie la Serre

Tous les J ours
VÉRITABLES 13754-6*

SAUCISSES He FEM.FORT
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

Hôtel dnJiion-D'Or
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Vi heures 14397-19

TRIPES
Se recommande, Le tenancier.

Café dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avee enregistreur
Genre tout nouveau. B0~ Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.
GRANDES SALLES an premier étage

pour familles et sociétés.
Tons les lundis :

Gâteaux au f romage, Foie sauté et
Macaronis aux tomates.

FOND UE renommée
Consommations dt premier choix.

8e recommande, A. Méroz-Flucklger.
— TÉLÉPHONE — 9649-78

Raisins
Rouge, la caissette de 5 kilos, 2 tr. 30.

10 kilos, 4 fr. 20. 14026-24
Blanc Asti, la caissette 3 fr. 50.
flngelo Caldelarl, Lngano
PLUMES-RESERVOIR
çj &rs Les seules pratiques,

¦"!___&. et
* Demandez i les voire dans

l ij '̂ tontes les Papeteries,
' -3L N« 400, „LADY'S" Pen i

& fr.7 avec bec or. 14418-104
B. & F., Genève, agents généraux.

A 
HOTEL de la CROIX DOR

Rae di la Balance 15, Li GHAUX-DE-FONDS
Au centre des affaires, à proximité des arrêts i

du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners X toute heure. Man-
ger a la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant i la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-32 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier i l'Hôtel Central

COURS DE DANSE
m^m I —i

3VL "me Schônenberg~er-Lovetti
professeur à Lausanne, commencera son Cours pour grandes personnes
et enfants, le samedi ler Octobre. Enfants, de 5 h. à 7 h. Grandes
personnes, de 8 h. à 10 h.

Sinscrire jusqu'à cette date à la Librairie Courvoisier et à l'Hôtel
Central. 13810-5

1 Teinturerie H. HinTTERnEISTER fy y  têt, zuTicii ||§
I se recommande comme maison de premier ordre. 14435-3 I '- \

\ ¦ Spécialités : Teinture et Lavage chimique de Vête- I
! I ments pour dames et Messieurs , des Etoffes ponr I

1 meubles, Rideaux, Plumes d'Autruche, etc.

HJ Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés. f
Dépôt X LA CHAUX DE-FONDS : î'?\ Mlle Pauline SCHENK, Place de l'Hôtel-de -Ville 5. h \

Pensionnat cie Demoiselles
dirigé par Hme BERCHTOLD-FREY 14323-6

"Vills*. Obatgarten , Unterstras s, Zuricli
Education soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Grande maison

confortable avec beau jardin ombragé. Excellentes références et prospectus. OP -6931

?i Café-Brasserie des Grisons $>< » Mêlante: ̂  JE 
^A 12, rue de Lausanne (yis-à-TiS fle la &are). ?<. m _

r AI Pension et Restauration à prix modérés. — Bonnes chambres k ^
> .  meublées depuis 1 fr. 50. \_\ A
A  9178-4 W.-W. EIFFEL, propriétaire. M

Canton de ï m?§L ttttWWWWi mmX Canton île
Vue splendide sur la gorge de la Rançonnière, le Doubs et la rive française, H- il 13 J

J PC DRCMETC Altitude 828 mètres. Air pur. Lac et site d'alentour ravis-
L.LO D II  L II _____ I O sants Barques. Cataracte du Saut du-Doubs. Trains on
coïncidence avec ceux de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et Besançon ; billets directs. A
2 heures de Neuchâtel-Ville par chemin de fer. 9069-2

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de li Ctum-de-Fond ».

Rne dn Progrés 48.

La VENTE annuelle
aura lieu les

3, 4 et 5 Octobre prochain.
LUNDI soir 8 octobrs. — Exposition

des lots et Soirée familière.
MA.RDI 4 irpwffip Ouverture 9 h.

Octobre ¦» *'*¦**'¦ du matin.
MERCREDI soir 5 octobre, 18571-4

Grande Soirée-Thé
Le Comité de vente recommande bien

chaleureusement les dames qui se ren-
dront X domicile pour recueillir les dons
en nature et en espèces et remtrcie d'a-
vance les personnes qui leur réserveront
un boa accueil

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central 1261 86

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 12 ai 19 Septembre 1898

Friedrlclisruhe
Anniversaire de Bismarck.

GRAND RESTAURANT
des

ARMESJPJNIES
Station du Tram

Dès aujourd'hui,

Cidre de poires doux
(THURGOVIE)

à l'emporté 60 centimes le litre.

Lundi 19 Septembre
Foie de veau santé
TRIPES à la Napolitaine
Civet de lièvre Chasseur
CHOUCROUTE Je STRASBOUR&

avec viande de porc assortie.

DINERS "êt^OUPERS
sur commande.

BESTAUR1TI0N chaude et froide à toute heore
Carte des mieux assortie.

Service prompt et soigné. ~~ _ î
14400-1 Se recommande, Julien Fallet.

ĝrf ' HOTEL 
DE 

LA

JBI; Croix - Fédérale
•v#?4F\, Crêt-du-Locle

A l'occasion da Jonr da Jeûne
BONDELLES

Beignets, Pain noir, Charcuterie
Dîners et Sonpers

sur commande.

LUNDI 19 SEPTEMBRE
dès 8 h. du soir 14456-1

Souper aux tripes
St recommande, G. LŒRTSCHER.

— Téléphone —

MITSIQUB
J.-B. Rotschy, Genève

CORRATERIE 22
Abonnement. — Vente.

En vente, Editions populaires Péters,
Littolf , Steingrâber, etc. Pour la réouver-
ture des Cours, riche assortiment de Mé-
thodes, Etudes, exercices pour piano, ins-
truments et chant. Cordes de violon, vio-
loncelle, qualité extra. Métronomes i 13,

Grand abonnement SËSSuS:
sique, piano, piano et chant, piano et ins-
trument, musique d'ensemble. Demander
les conditions envoyées franco. Expédi-
tions par retour du courrier. 14438-1* I

Jardin Au

Café - Restaurant GAV iDINI
22, rue Fritz Courvoisier 22.
Lnndi 19 Septembre 1898

dès 4 h. après midi, 14(63-1

Iraaé Concert
donné pi> li Misiqit militaire

LES ARMES-REUNIES
•OUB la direction de M. Sèb. Mayr, prof.

Se recommande. Le Tenancier.

ARRET du TRAM

He Brasserie Ae la Lyn
Téléphone Téléphone
SA.MEDI et ILsTJNJDI

à 8 h. du soir, 14463-1

Concert-Attraction
donné par la troupe

SATA JIEL
Répertoire choisi et varié.

ENTRÉE LIBRE
fi___F~ Le» consommations ne leront

pas augmentées.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 14465-4
CROIX-BLEUE

Mercredi 5 Octobre 1898
à 8 h. précises du soir

dans la

Grande salle de la Crois-Bleus
CLOT ORE DE LA VENTE

Grande Soirée-Thé
Programme varié et attrayant.

Le cartes d'entrée au prix de 1 franc
sont en vente aux dépôts suivants :
Magasin Mlle» Augsburger, Demoiselle s?.
Boulangerie Schneider Nicolet, Frilz Cour-

voisier 20.
Boulangerie Paul Zwahlen. Progrès 65.
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16 B.
Jules Nicobt , rue du Dou&s 93.
Jean Metnen, rue de Gibraltar 11. 14465-4

Dentscler Teien-Tereln
Monatsversammlnng

Zusammentrenen
I & ^BBBSO Sonntag den 1 

H. 
Sep.,

• j Nachmittags 2 Uhr, im
HH mSBS Local rue du Progrèa
¦ •*& I n" *®2 unter Mitwir&iag
___________ , , Ĵ auswârtiger Freunde.

S Jedermann ist freund-
tgE___S___________________________ J lichst eingeladen.

BmV Versammlung ia den Crosettes
2 »/» Uhr.
18865-8 Das Komite.
9__________f___m_t m̂g_â____
I__M.WI. IY I Mimtumm^msmmsmumma êmmimmm. ^m

Dimanche 18 Septembre 1898
(Jour du Jeûne fédéral)

La Cuisine Populaire
ifiTSERA FERMÉE

14354-1 H-2775-c dès 1 h. après midi.

Restaurant SANTSCHI
Grandes-Crosettes

Lundi 19 Septembre 1898

REPARTITION
»1M_K »_¦.«!>•

au Jeu de Boules.
14464-1 Se recommande.

I RAISINS DU VALAIS I
a Caisses de 5 kilos, i 4 fr. SO "2.
2 franco. H 9895 r. 14348-18 gg F. DE SÉPIBDS, SION 5

RAISINS DU VALAIS
O. DE BIKDMATTKiV , SION

La caisse de 5 kilos, 4 fr. 50.
K-1432-L 13929-14

Repasseuse en linge. b^n%
repasseuse en linge, nouvellement établie,
se recommande , pour tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue de la
Cure 5, au Sme étage. 14198-1

A LOUER
de suite ou époque à convenir, un rez-
de-chanssée 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

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS jusqu'en 1901 : Septembre 25, 28. Oct. 3.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 14340-5

GRANDE
BRASSERIE de la

IETR0P0LE
Samedi 17 et Lvndi 19 Sept.

dès 8 heures du soir,

dais Concerts
donnés par la troupe

DONVA L
ISP"" Succès *̂WÊ

M. RUGENI , chanteur humoristique et
tyrolien.

M. MOULIN , comique typique.
M. DONVAL, comique grime. 14341-1
Mme DONVAL, romancière.
M. GUÉRIN, pianiste-accompagnateur.

— ENTRÉE LIBRE —
LUNDI, dès 11 heures du matin.

Concert apéritif
Dès 2 heures

GRANDE SURPRISE

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Samedi 17 et Lundi 19 Sept.
i 8 h. très précises,

BRILLANTE SOIRÉE
offerte par le célèbre Thaumaturge et

Liseur de pensées

Raphaël
de P A R I S

avec le gracieux concours de

Mlle ItfORVA, &»! "
ENTRÉE LIBRE 14342-1

DIMANCHE DU JEUNE
Ouverture du 14355-1

Café-Brasserie BONNET
à Viliers le-Lac

Grand Concert, Bal et divertisse-
ments divers. Bières suisse et fran-
çaise. Consommations de premier choix.
Prix modérés. Eclairage à l'acétylène.

Se recommande, A. BONNET.

Â voniïpn H* matelas en crin animal,ICUUrC très bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au ler étage.


