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¦u peut s'abonner à L 'IMFA.IITXAJê

'Ses maintenant jusqu'à un décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

L'Homme au capuchon gris
par Pitrre De Lano et Emmanuel Galles

— LUNDI 19 SEPTEMBRE 4898 —

ï amorama International, JueopoM-Kobcrt VS :
« Friederichsruh».

Sociétés de chant
QJiOBur mixte ej , de Gibraltar. — Répétition, i

8 l lt h. du soir, au local,
ïnœur mixte ds l'Egiisit national*. ¦— Répéti-

tion, 8 >/a ii-. sali* ia chant «lu Collège industriel.
Sociétés de grymnastiqEie

*a«BUa«t. — Bxerc. i 8 Vi h. ; au local.
Réanlons diverses

*¦'Aurore. — Répétition , i 8 »/< h- au local.
STang-Ulaation populaire. — Réunioa publiçu**
BUaaion •Tangilique. — Réuaioa publl-pie.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, k 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/a b. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 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 lieu.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 b.
Allg. Arbelter-Verein.—Versammlung, 8 l/_ Uhr.

Clubs
Club du Sapin résineux. — Réminiscences.
Olub du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

<ub du Potèt. — Réuaioa quotidienne i 9 '/« fc,
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts¦

•Restaurant Cavadini. — A 4 heures. (Voir aux
annonces.)

*r*aierie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
B asserie du Square. — Tous les soirs.
«rand Brasserie du Boulevard. — Tous les soin.

Brasserie La Lyre (CoUège 23). — Tous les soirs.

— MARDI 20 SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition i 8'/ 3 h.
rohoitre l'Odéon. — Répétition générale, à ii "/« a.

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 ' , b., local.
Eatimité. — Répétition de l'orchestre , à 8 »/« a.

Sociétés de chant
«ôoilienne. — Répétition i 8 '/_ h. du soir.
Orphéon. — Répétition k 8 '/i heures.
'Joie, n Chorale*. — Répétition générale, à 8 */i a.
helvétia. — Répétition partielle , à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 >/• h.

Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
''•'.sutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 '/i-
Lt Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 */i b.

Sociétés de gymnafstlqne
Ancienne Section. — Exercices, i 9 b., à la Halle.
{.'Haltère. — Exercice, k 8s/4 b., au local.
ï.a Fourmi. — Exercice, à 8 h. , au local.

Rénnions diverses
Réunion de tempérence et d'évangélisation k

8Vi b. (Salle de Gibraltar n» 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, i 9 h.
société féd. des sous-officiers. - Ldç, S •/_ k.
ïalon sténographique suisse. — Cours prépara-
toire, de 8 a 9 b., Cours supérieur, de 9 i 10 b.,
au Collège primaire.

nisaion évangélique (!•» Mars U»). — Stuas bi-
Mi^uo, i R h du soir.

r'nion chrétienne des jeunes filles. — Réunion
k 8 V« b. (Fritz Courvoisier, 17).

Clubs
31ub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
JSlub des Gob'QuiUes. — Eéun*s« , k 8 Vt b.
J_ iub des Menteurs. — Assemblée gésérale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

LA REVISION
Ls plus grsnd pas est fait. La révision da

procès Dreyfu s est décidée en principe. Mal-
gré les derniers événements , les aveux et le
suicide du lieutenant colonel Henry, la re-
traite de M. Gavaignac , abandonnant le porte *
feuille de la guerre parce que ses collègues
partisans de la revision , disait-on ; les ter-
giversations, les tâtonnements sans fin, le
manque d'énergie du ministère Brisson ne
permettaient presque pas de croire à une réso-
lution virile de sa part à.ç.ve ç-olotiotn, auesi
prompte quoique attendue avec impatience.
Le temps des prétextes dilatoires est enfin
passé ; par sa ferme attitude M. Brisson a fait
faire un pas de plus i la vérité en marche. Il
est allé de l'avant sans se laisser émouvoir
par les hurlements de fauves de U meute
Drumont-Rochefort-Judet , il a su s'affranchir
de leur infl uence néfaste ce dont ia France
doit lui être infiniment reconnaissante. Sans
doute jusqu 'ici n'était il pas agréable i un
un ministère de marcher crânement i ren-
contre de l'opinion publique chauffée i blanc
par les gueulard s antisémites, par la bande
anti dreyfusarde.

Le peuple, qui professe ponr l'armée un
culte auquel il ne faut pas toucher, s'est ému
en apprenant les aveux du faussaire Henry et,
voulant savoir la vérité, il s'est enfin montré
favorable à la revision et les minières ont pu
agir selon leur sentiments sans heurter l'opi-
nion publique.

G'est maintenant i la commission spéciale,
instituée auprès du ministère de la justice,
3u'il appartient de décider s'il y a lieu ou non

e saisir la Cour de cassation de la demande
de revision. On ne doute pas de la réponse de
cette commission, H. Sarrien , avant de pren-
dre ia mesure qu'on sait , ayant à diverses re-
prises consulté ces messieurs. Il n'y a donc,
maintenant , plus qu'à attendre dans le calme
depuis si longtemps désiré. Les journaux
dreyfusards eux-mêmes ont tout intérêt â faire
silence, s'ils ne veulent pas être soupçonnés
d'avoir cherché des désordres civils au lieu
d'avoir combattu pour la justice .

La commission nantie par le garde des
sceaux se compose de MU. Petit , Cré pon et
Lepetletier, conseillers i la Cour de cassation ;
Couturier , directeur des affaires criminelles
et des grâces ; La Borde, directeur des affai-
res civiles, et Geoffroy, directeur du personnel
au ministère de la justice.

Comme on a annoncé que M. Sarrien avait
pris conseil de la plupart de ces messieurs, il
nous paraît hors de doute que la commission
se prononcera , «lie aussi, en faveur de la ré-
vision.

Voici la note officielle communiquée à la
presse à l'issue du Conseil des ministres tenu
samedi sous la présidence de M. Félix Faure :

c M. le garde des sceaux a exposé les faits
qui résultent pour lui de l'examen du dossier
Drey fus auquel il s'est livré ; il a constaté
qu'aux termes de l'article 444 du Code d'ins-
truction criminelle il ce doit statuer sur les
demandes en révision formées conformément
au paragraphe 4 de L'article 443 du Code
d'instruction crimindL; qu'après avoir pris

l avis de la commission instituée par la loi
auprès du ministre de la justice.

» Le conseil lui a donné l'autorisation de
réunir cette commission. »

Ainsi qu'on le prévoyait depuis le précé-
dent conseil, le général Zurlinden n'a pas ac-
cepté cette décision et a fait savoir qu'il ne
conserverait pas le portefeuille de la guerre ;
M. Tillaye , ministre des travaux publics, a
pris la même détermination. Ces deux minis-
tres ont dû envoyer leur démission «prés le
conseil, l'usige étant qu'elle ne se donne pas
en séance du conseil.

MU. Zurlinden et Tillaye onl quitté l'Elysée
une demi-heure avant la fin du conseil et
n'ont pas assisté à la fin de la délibération.
M. Tillaye s'est rendu k une heure chez le
président du conseil.

M. Brisson s'est occupé dès cet après-midi
de pourvoir au remplacement des deux minis-
tres démissionnaires.

Pour la première fois depuis bien longtemps
un attroupement d'une centaine de personnes
s'était formé un peu avant midi au coin
du faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Ma*
rigny, attendant la fin du conseil des mi-
nistres.

Lorsque M. Brisson est sorti de l'Elysée en
voiture pour rentrer au ministère de l'inté-
rieur, il a été accueilli , sur la Place Beauvau ,
par des cris de : € Vive Brisson ! Vive la revi-
sion t > Quel ques cris en sens inverse ont été
poussés par diverses personnes.
. Le (-wnciorg*» du ministère a cru devoir

fermer un instant la grille, mais l'attroupe-
ment s'est bientôt dispe:sé et tout est rentré
dans le calme.

Le général Zurlinden, ministre de la guerre,
est venu à trois heures un quart au ministère
de l'intérieur remettre sa démission au prési-
dent du conseil.

Parmi les noms qui sont prononcés pour le
Sortefeuille de la guerre, on parle du général

hsnoine, qui commande une division à Lille.
Les. ministre s f e réuniront en conseil de

cabinet , à quatre heures et demie, au mi-
nistère de l'intérieur.

Démissions da général Zurlinden
et de M. Tillaye

Le général Zurlinden a adressé la lettre sui*>
vante i M. Brisson : « J'ai l'honneur de vous
prier de recevoir ma démission de ministre
de la guerre. L'étude approfondie du dossier
judiciaire Dreyfus m'a trop convaincu de sa
culpabilité pour que je puisse accepter , com-
me chef de l'armée, toute autre solution que
celle dn maintien intégral du jugement.
Agréez, etc. (Signé) Zurlinden. »

La lettre de M. Tillaye est ainsi conçue :
Monsieur le président du conseil

et cher collègue,
Le conseil des ministres a décidé que la

commission instituée par l'article 444 du Code
d'instruction criminelle se réunirait pour exa-
miner la demande en revision du procès du
condamné Dreyfus.

Je ne puis accepter pour une part quelcon-
que la responsabilité de cet acte gouverne-
mental par lequel , à mon avis, la procédure
de la revision sa trou re engagée.

En conséquence , j'ai l'honneur de vous
adresser, en vous priant de la transmettre i
M. le président de la République , ma démis-
sion de ministre des travaux publics.

Veuillez agréer, Monsieur le président du
conseil et cher collègue, l'hommage de ma
haute déférence et de mes sentiments bien
dévoués. TILLAYE .

— M. Brisson a offert le portefeuille de la
guerre au général Chanoine, commandant de
la lre division , à Li.le, qui l'a accepté. M. Go-
din , sénateur de l'Indre, est nommé ministre
des travaux publics.

Le iicutcn-snt- colonel Picquart
et la 9* chambre

On sait que la 9e chambre a refusé, lundi
dernier , d'ordonner la mise en liberté pro-
visoire du lieutenant-colonel Picquart.

Voici le texte de cette décision :

Le tribunal, réuni en la chambre du con-
seil, vu la requête présentée par Picquart ;

Attendu qu'assigné devant la 8e chambre
correctionnelle de la Seine pour le 21 septem-
bre courant, le lieutenant-colonel Picquart
demande a la 9e chambre, qui n'est pas juge
du fond , sa mise en liberté provisoire ;

Mais attendu que le tribunal ne peut exa -
miner le fond et qu'a part l'aven d'un fau x
commis par le lieutenant colonel Henry, faux
qui a entraîné son suicide, et qui peut avoir
les conséquences les plus sérieuses en ce qui
concerne les faits reprochés au lieutenant-
colonel Picquart , il n'y a pas d'éléments suffi -
sants permettant i la 9e chambre d'ordonner
cette mise en liberté, -alors surtout que la 8a
chambre procédera à un très bref délai à l'exa -
men de cette affaire au fond ;

Par ces motifs,
Après avoir entendu en chambre du con-

seil M. le substitut du procureur de la Répu-
blique en ses conclusions, M8 Labori en ses
observations et en avoir délibéré, dit n'y avoir
lieu, en l'état, d'ordonner la mise en liberté
provisoire du lieutenant colonel Picquart.

Rappelons qu'au début de l'information
confiée à M. Fabre, quatre chefs d'inculpa-
tion avaient été relevés à la charge du lieute-
nant colonel Picquart , et que l'ordonnance
de renvoi n'en a retenu qu 'un seul comme
pouvant relever de la juridiction correction-
nelle a savoir la communication i Me Lo
blois de renseignements tirés du dossier de
l'enquête ouverte contre le commandant Ester-
bazy.

Nous croyons savoir que le colonel Picquart
a toujours soutenu que cette communication
ne tombait pas sous le coup de la loi de
1886, aucun des documents d'où ces rens* i-
gnements auraient pu être tirés n'intéressant
la défense nationale ou la sûreté extérieure
de l'Etat , et le fait de consulter un avocat
pour sa défense personnelle étant, par h i-
môme, exclusif de tout délit.

Lo colonel Picquart
Un journal du matin a raconté que le lieu-

tenant-colonel Picquart avait adressé à M.
Sarrien , ministre de la justice, une lett a
dans laquelle il affirme au garde des sceaux
que quatre pièces secrètes onl été commun i-

3 
nées au conseil de guerre en 1894. Voici
ans quelles conditions l'intervention du lieu-

tenant colonel Picquart s'est produite. Il y a
quelque temps, il écrivit à M. Brisson pour
lui demander une audience dans laquelle il
se proposait d'éclairer le président du conseil
sur l'affaire Dreyfus. Cette audience ne lui fut
pas accordée ; mais il fat invité, de la part du
ministre de la justice, à rédiger un exposé de
tous les faits qui se rapportaient a l'affaire
Drey fus et qui étaient venus à sa connais-
sance pendant son passage au service des ren-
seignements. C'est dans cet exposé, qui a été
récemment remis au ministre de la justice.
et qui est très long, que le lieutenant-colonel
Picquart aurait signalé la communication de
pièces secrètes au conseil de guerre qui con-
damna Dreyfus.

Ajoutons que le garde des sceaux a com-
muniqué au conseil des ministres les indica-
tions générales que contient l'exposé do colo-
nel Picquart.

Paris, 19 septembre. — L'Officiel publiera
aujourd'hui les décrets nommant les nouveaux
ministres de la guerre et des travaux publics .

— La commission instituée auprès du mi-
nistère de la justise pour donner son avis snr
la révision du procès Drey fus se réunira mer -
credi pour commencer l'examen du dossier.

— La majorité des jour naux se félicitent d»
la décision prise par le conseil des ministres
et la considèrent comme un événement qui
doit rassurer les bons citoyens. Ils estimen t
que la décision d'hier est un premier pas dé-
cisif vers la revision.

— Plusieurs bandes do manifestants se soi t
rendues devant la rédaction de différen<s
journaux poussant les uns des cris hosti le» ,
les autres des cris favorables à la revisiot .
La police les a tous dispersés et aucun inci-
dent de quelque gravité ne s'est produit.

Paris, 19 septembre. — Les journ aux du
soir sont unanimes à déclarer que maintenant
que l'affaire Dreyfus est entrée dans ia phase
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTIOK
Bne du Marché n» 1

Il sera rendu compt* de tout ouvrage dont «M
exemplaire sera adressé i la Bi&aotion.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

«oa de photographie, BOUS sommes ea mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

aplanit pïÉpip
demi-nature

oar beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
«a prix incroyable de

ig$ IDiac francs :§§:
Des spécimens de ces magnifiques portraits soat

«reposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
ÏM examiner.

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

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

-PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt 8ulnt

Un an fr. 10.—
•Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en aus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, lt ligne

Pour les annonces
d'une certaine importantt

on traite i f orf ait
Prix

TninîTiiTiT^ d'nne annonce 71 0.



judiciaire, il convient d'attendre la décision
finale avec calme et respect.

Les Débats conseillent de retenir le pins
possible i la tolérance et an respect de l'opi-
nion adverse,.. 4i ;.o ù:.

Le Temps dit que l'armée ne peut pas ôtre
froissée de la collaboration que lai apporte
désormais la magistrature civile , non pour
empiéter sur ses attributions , mais ponr met-
tre ses jugements i l'épreuve de tonte cbicane
ultérieure.

La Patrie adresse nn appel i la presse pa-
triotique pour réunir des fonds destinés à af-
ficher partout la lettre du général Zurlinden.

Londres , 1$ septembre. — L 'Observer pré-
tend que depuis dix jours le commandant Es-
terbazy est 4 Londres, dans un appartement
meublé de St James Street, Pall Hall. Le com-
mandant se serait rendu méconnaissable en
rasant sa moustache. Il aurait déclaré à un
rédacteur qu'il n'y avait plus de justice pour
lni dans son propre pays et que le moment
était venu de faire de révélations. On s'aper-
cevrait clairement du rôle qu'il a joué dans
l'affaire Dreyfus. I ê commandant aurait parlé
aussi des ordres reçus par un de ses supé-
rieurs et aurait ajouté : « Sur mille pièces du
dossier, il yen a six cents de fausses.

Vienne , 17 septembre. — Depuis les funé-
railles inoubliables faites au prince héritier
Rodolphe, la ville de Vienne n'avait pas pré-
senté de spectacle analogue i celui de ce jour.
Dans toutes les rues et sur toutes les places,
nne foule incroyable se presse dès les pre-
mières heures de la matinée. Ce sont de véri-
tables flots humains qui s'ébranlent de toutes
parts pour converger vers le centre de la ca-
pitale.

Hier déji, tous îes trains étaient surchargés
et, pendant toute la matinée les gares répan-
dent de nouveaux flots de voyageurs ; on sent
que le peuple entier veut rendre un suprême
hommage à sa souveraine.

La capitale a complété encore sa parure de
denil -, de longues draperies noires sont sus-
pendues à tous les édifices, dont les balcons,
tendus de noir, sont occupés par une foule en
habits de deuil.

Dans les rues aussi, la plupart des passants
portent le deuil. Sur le Ring, les mâts qui
avaient été dressés, il y a quelques jours, pour
l'anniversaire de l'empereur, ont été garnis
de crêpe et ne portent plus que des drapeaux
de deuil.

Dès le matin, les réverbères ont été allu-
més, et, de distance en distance, de puis-
sants flambeaux élèvent leur flamme vers le
f i a ]  " **» " ""' - ** * '

L'émotion va croissant dans la foule, i me-
sure que l'heure, suprême approche ; on voit
de très nombreuses personnes pleurer.

A quatre heures précises, la voix puissante
des cloches de la ville annonce que le funèbre
cortège part de la Hofburg.

Le cercueil contenant les restes de l'impé-
ratrice est enlevé du catafalque par les valets
de chambre et les laquais particuliers de la
défunte qui le transportent, après une béné-
diction, sur le corbillard qui attend dans la
cour des Suisses.

Le cercueil était précédé par deux commis-
saires de la cour, le porte croix de la chapelle
royale, Je personnel de la chapelle avec l'en-
censoir et l'aspersoir , deux chapelains assis-
tants portant des cierges allumés, ainsi que

le chapelain de la cour, puis un commissaire
supérieur de la cour.

A droite et à gauche du cercueil marchent
des pages, avec des cierges allumés ; derrière
le cercueil défilent 6 archers, 6 soldats de la
garde du corps hongroise, 8 trabans de la
garde du corps et 8 cavaliers de la garde du
corps sous le commandement d'officiers ;
enfin, la cour de l'impératrice, avec le grand-
maître, les deux chambellans, la grande maî-
tresse de la cour et les deux dames du Pa-
lais.

L émotion de toutes ces personnes a peine
a se contenir.

. La cour de l'empereur et les invités s'é-
taient réunis d'avance dans l'église des Capu-
cins, entièrement tendue de noir et dont les
tribunes, ainsi que les prie-dieu, sont recou-
verts de tapis de deuil.

Tous les personnages princiers et les repré-
sentants des gouvernements étrangers viennent
occuper les places qui leur ont été réservées,
aussitôt qu'on annonce l'approche du cor-
tège.

Les généraux en non activité , les officiers
d'état-major et les officiers supérieurs se sont
massés devant l'église.

Lorsque la tête du cortège fanèbre parait
sur la Place S t Michel , la foule se découvre ;
on sent passer un frisson de désespoir ; dans
le silence qui règne on entend éclater des
sanglots.

Le défilé est ouvert par un escadron de ca-
valerie, précédant un écuyer de la cour, à
cheval ; ensuite défile une voiture de la cour
i deux chevaux, escortée d'un commissaire
supérieur, une seconde voiture de cour i qua-
tre places, avec des valets de chambre aux
portières ; un nouvel escadron de cavalerie.
Ensuite viennent : une voiture de cour i un
cheval , un écuyer de la cour et un commis-
saire, tous deux i cheval, trois voitures à six
chevaux , avec les deux chambellans, la
grande-maîtresse de la cour , les deux dames
du Palais et le grand-maître de la cour de
l'impératrice ; aux portières marchent les la-
quais attachés i la personne de l'impératrice ;
d'autres laquais suivent, par deux, ainsi que
des détachements de l'infanterie et de la ca-
valerie de la garde du corps, ainsi que des
trabans de la garde, sous le commandement
d'un officier. On voit enfin paraître le gigan-
tesque corbillard, traîné par huit chevaux
caparaçonnés de deuil ; le cercueil est entière-
ment recouvert de couronnes superbes. De
chaque côté du cercueil marchent quatre la-
quais de l'impératrice et quatre pages porteurs
de cierges.

La haie qu'ils forment est doublée, à droite ,
par 6 archers et 8 trabans de la garde du
corps. Derrière le cercueil défilent les déta-
chements d'archers et de la garde du corps
hongroise. Une compagnie d'infanterie et un
escadron de cavalerie ferment la marche.

C'est dans cet ordre que le cortège traverse
la Burgplatz , la Place St-Michel , la Josephs-
platz et la rue des Augustins, puis oblique
dans la rue Tegetthof vers le Nouveau-Marché
où les membres de la maison impériale repo-
sent dans la crypte de la Chapelle des capu-
cins.

Dans l'église des capucins s'étaient réunis
le clergé, la municipalité de Vienne, la dépu-
tation provinciale, les conseillers des minis-
tères et des administrations centrales, ainsi
que tons les fonctionnaires de la cour. Des
personnages se joignent au cortège.

Dès que le corbillard s'ett rangé devant la
principale porte de la Chapelle des Capucins,
le cercueil, précédé par l'officiant et le clergé,

est porté dans l'église, au milieu de laquelle
s'élève un catafa lque entouré de cierges.

La bénédiction solennelle a lieu immédia-
tement ; cette cérémonie produit une impres-
sion profonde. La chapelle de la Cour chante
le Libéra, puis les valets de chambre et les
laquais, entourés des pères Capucins psalmo-
diant les prières des morts, portent le cercueil
dans la crypte. Devant le cercueil , le prêtre
offi ciant , accompagné du clergé assistant, des-
cend le sombre escalier ; l'empereur marche
immédiatement derrière le cercuei l ; il est
suivi du grand maréchal de la Cour, du grand
maître de la Cour de l'impératrice et des deux
chambellans.

Una dernière bénédiction est donnée dans
la crypte ; puis, le premier maréchal de la
Cour remet au gardien des Pères Capucins la
clef du cercueil qu'il confie i sa vigilance.

La cérémonie est ainsi terminée ; l'empe-
reur quitte peu après la chapelle qui se vide
lentement.

Depuis midi , tous les bureaux, maisons de
commerce et ateliers, dans les rues avoisi-
nant celles où devait passer lo cortège, ont été
fermés. U en a été d'ailleurs à peu près de
même daus toute* la ville. Le temps était très
beau. Malgré l'énormité de la foule, l'ordre a
été parfait et on ne signale pas jusqu'ici d'ac-
cident grave. Une fois la cérémonie terminée,
la foula se dissipe lentement ; les troupes re-
gagnent leurs casernes, mais le centre de la
ville reste animé ; partout on ne s'entretient
que de l'horrible attentat de Genève et de ses
conséqneaetjS.

L'empereur Fran çois Joseph et l'empereur
d'Allemagae ont regagné ensemble, en voi-
ture, la Hofburg.

Vienne , 19 septembre. — L'empereur a pris
congé des hôtes étrangers venus pour les funé-
railles da l'impératrice et u'a pas assisté au
dîner de famille. Il est reotré imméliatement
a Schœabrunn avec le roi de Saxe.

L'empereur Guillaume , le chancelier de
l'empire et M. de Balow ont dîné à l'ambas-
sade d'Allemagne. L'empereur est parti à 9 h.
du soir. Il avait demandé que l'on s'abstînt
des adieux officiels.

Malgré la foule énorme qui remplissait les
rues, il n'y a pas eu d'accidents sérieux, mais
un certain nombre de contusions légères et
d'évanouissements.

Vienne , 17 septembre. — Les funérailles de
l'impératrice Elisabeth qui ont eu lieu cette
après-midi ont eu le caractère le plus impres-
sionnant. La foule était incroyable dans les
rues, qui avaient revêtu leur parure de deuil.

Le cortège funèbre, dans lequel figuraient
toute la cour de l'impératrice et ses serviteurs
personnels, esl parti de la Hofburg à 4 heures
précises. L'empereur, sa cour, les princes

^étrangers, s'étaient réunis d'avance dans la
chapelle des Capucins. Le cercueil a été trans-
porté au milieu de cette chapelle, tendue de
noir et déposée sur un catafal que. Après la
cérémonie de la bénédiction , qui a profondé-
ment remué l'assistance, le cercueil a été des-
cendu dans la crypte. L'empereur a quitt» '- peu
après la chapelle et a regagné la Hofburg, ac-
compagné de l'empereur Guillaume.

Presque tous les bureaux, maisons de com-
merce et ateliers de la capitale étaient fermés ;
le temps était splendide. Malgré la foule énor-
me, l'ordre a été parfait et on ne signale jus-
qu'à présent aucun accident.

Les funérailles de l'impératrice

Le iii ie Simone
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 49

*
. ¦ 
¦¦

PAR

GXIA.lUt-'POIj

— Ka vous voyant ea matin si tourmentés, si mal-
heureuse, je n'ai pas eu le courage de garder plus
longtemps le silence qui m'est imposé. G'est man-
quer i ma résolution, peut-être i mon devoir, mais
tout autre i ma place en ferait autant.

Elle trouva qu il était bon, très bon. Personne ae
lui avait fait encore autant de bien ; dans l'ardenr
da sa reconnaissance , eUe lui tendit sa main qu'il
serra affectueusement. Puis, malgré tout , reprise
par son idée fixe, a voix basse, elle demanda en-
core :

— Etes-vous bien sûr ?... l'avez vous vu?
Il sourit.
— Je ne l'ai pas vu, mais j'ai reçu une lettre de

lui.
Elle poussa un soupir profond. Uae torture s'apai-

sait, un poids énorme se soulevait de dessus son
cœur. Mais déjà, i cette inquiétude mortelle, une
inquiétude d'un autre ordre succédait, que cette fois
elle n'osait formuler.

Thomas Erlington devina.
— Pour tout TOUS dire, ajouta-t-il, l'état de l'es-

prit de Kichard s'est pas aussi satisfaisant que celui
de sa santé... et U ne paraît guère songer i revenir,
hélas I

Reproduction interdite au* jovmaucs n'ayant
?*s traité avee la Société ie* Oene 4e Lettrée.

La compassion de cet « hélas I » était de pure for-
me, et, achevant de rassurer la jeuae femme, Tho-
mas poursuivit :

— Que voulez-vous, madame! ce qui, chez ua
autre, serait incompréhensible, ae peut étonner chez
Richard. Ea dépit de ses éminentes qualités, sa mère
qui l'idolâtrait, le monde qui adore les puissants,
les riches, ont fait de lui un enfaat gâté, incapable
de supporter une résistance, de se résigner i une
épreuve. Vous l'avez vu se retrancher de la société
plutôt que d'y paraître humilié, abaissé en quelque
chose. Aujourd'hui, c'est son bonheur qu'il veut sa-
crifier à son maudit orgueil. Sa folie est grande,
mais j'espère que le temps et la réflexion en vien-
dront a bout

Cette espérance était émise sans grande conviction.
Simone questionna eacore :

— Où est-il t
— Gela, madame, même à moi, il ne le dit pas. Il

craint évidemment qu'on ne cherche i le rejoindre,
et ne me donne que les iadications nécessaires pour
lui faire parvenir une lettre par des voies détour-
nées.

Thomas s'interrompit en voyant rentrer Mme d'A-
vron, suivie bientôt de son mari, et Simone appré-
cia les motifs qui lui avaient tantôt fait garder le
silence. Malgré l'adoucissement des formes courtoi-
ses, elle l'avait compris : eUe était abandonnée pour
toujours, et, sans son aveu, Thomas, dans sa déli-
catesse de galant homme, craignait de livrer, même
k des parents, une confidence pénible.

Pénible... pour sa fierté seulement. Si, jusque là ,
elle avait pardoanê â Richard, c'était comme i un
mort. Il vivait. Elle ne pouvait l'aimer. Que désirer,
pour apaiser a la fois ses craintes et ses scrupules,
sinon de le savoir très heureux, très méchant ot très
éloigné ? C'était justement le programme qui se réa-
lisait. Tout est relatif, et elle devait donc se trouver
satisfaite.

Madeleine arriva, puis Georges et ensuite Osmin
qui était, par hasard, invité ce soir-là.

Sa présence ae fut pas gêaante. Thomas Erlington,
qui avait, paralt-il , des affaires embarrassées, sem-
bla même charmé de cette utile rencontre, et il fit
beaucoup de frais pour l'avoué, comme peur tout le
monde. Â Georges, il raconta une mirobolante his-
toire de voyage ; il apprit un jeu anglais k Made-
leine, qui ne voulait plus aller se coucher.

— Charmant garçon que ce Thomas Erlington t dit
M. d'Avron, venant de reconduire son hôte.

— Tout à fait , affirma Osmin, qui décrochait son
paletot d'une patère du vestibule. Bt ce charmant
garçon a apporté des nouvelles qui ont rendu un peu
d'appétit k ta fille , et qu'en ce moment elle se hâte
de raoonter à sa mère.

M. d'Avron rentra précipitamment au salon, pour
trouver Simone très calme, tandis que Mme d'Avron,
les yeux humides, répétait :

— Il ne veut plus revenir... mais c'est déso-
lant...

— Ma foi l s'écria M. d'Avron, en qui une ame de
beau-père s'était lentement endurcie, savons-nous,
après tout , si, pour le bonheur de cette pauvre en-
fant, BOUS devons tant souhaiter qu'il revienne ?

X

Moins que jamais, à présent, Simone parlait de
Richard.

Avant le départ de Thomas, elle avait eu encore
avec lui une franche explication, et, i ses yeux, bien
des choses confuses finissaient par se démêler. Elle
saisissait la trame de l'intri gue où elle s'était trou-
vée enveloppée, et, à travers les illusions fraternelles
de Thomas, le caractère de Richard lui apparaissait,
singulier, mais rationnel, avec tous les emporte-
ments et toutes les faiblesses d'un indomptable or-
gueil. Son amour n'avait été qu'une fantaisie vio-
lente, excitée, provoquée peut-êire par la complai-
sance maternelle, et qui, à la première déception,
s'était transformée en une implacable rancune. La
notion même de ses torts, revenue aussitôt l'enivre-
méat dissipé, l'irritait davantage, et la mort de sa
mère, cette mort dont il ne voulait pas être respon-
sable, donnait un nouveau motif, comme une excuse,
au changement entier, peut-être irrévocable, de tous
ses sentiments.

— Qu'ai-je a me reprocher? Qu'ai-je à faire puis-
qu'il ae m'a jamais aimée vraiment, et qu il ne
m'aime plus ? songeait Simone, la conscience apai-
sée.

Richard ne lui donna qu'une marque de souvenir,
la plus blessante. JLe lendemain du départ de Tho-
mas, M. d'Avron apporta à sa fllle un papier mar-
qué de signes et de gribouillages inconnus.

— Qu'est ce que cela ? dit elle.
— G'est... un chèque,., pour toucher le prochain

trimestre de tes revenus...

— Mes revenus ?
— Oui... les revenus de ta dotl
— Mais vous ne m'avez pas donné de dot t
— Richard t'en a assuré une... c'est la même

chose , et il a chargé son cousin...
M. d'Avron n'acheva pas, Simone, avait pria le

chèque et le déchirait ea morceaux.
Ainsi, après ce qui s'était passé entre eux, Richard

la croyait au feignait de la croire capable d'accepter
de lui un présent, une aumône, lui répétait, de cette
façon détournée, ce que déjà il lui avait jeté à la
face :

— Vous n'avez agi que par intérêt... j'ai le droit
de vons mépriser I

Cette même injustice suscitait en elle la même
colère, et, regardant son père avee des yeux flam-
boyants :

— Je suis obligé k M. Erlington de n'avoir pas
voulu faire lui-même cette commission. Ayez la
bonté de le lui dire, en lui retournant ceci.

— Tu as raison, approuva énergiquement M. d'A-
vron, prenant le parti de s'enflammer aussi. Tu ne
peux rien devoir i ua homme qui t'a traitée indigne-
ment, et, pour moi, je préférerait mourir de faim
plutôt que...

Il s'arrêta. Les trois cent mille francs, non encore
rendus, gênaient son éloquence.

Chez Simone, la fierté blessée acheva d'un seul
coup ce que faisaient lentement la jeunesse, l'inévi-
table oubli, l'irrésistible force des choses. Comment
ne pas prendre son parti de la vie qui, désormais,
serait toujours la sienne, afficher des regrets que
rien d'avouable ae justifiait ?

Nulle catastrophe immédiate ne planait plus sur
sa tête. Après de tant de souffrances, ce répit deve-
nait une sorte de bonheur, et , ainsi qu'une journée
orageuse de printemps, sa jeune existence avait de
fugitives éclaircies.

Une lecture l'intéressait; une chose d'art, une
fleur, un enfant, lui arrachaient un sourire ; la don*
ceur de l'air la pénétrait, et elle avait enfin retrouvé
son sommeil d'autrefois, qu'aucun fantôme ne han-
tait plus.

Peu i peu, se rendant aux arguments de son père,
elle consentit a revoir les anciens amis et y prit un
certain plaisir.

(A suivre.)

Candie, 17 septembre. — Quarante-deux re-
belles impliqués dans les derniers troubles
ont été remis bier soir i l'amiral anglais. Dje-
wad pacha a dit au consul d'Angleterre i la
Canée qne les termes sévères dont l'amiral
Noël s'est servi i l'égard des rebelles lui fai-
saient craindre qu'on ne jugeât ces derniers
aussitôt livrés. U a demandé qu'on attendit
pour ce jugement jusqu'à ce qu'une décision
ait été prise sur la proposition de la Porte do-
mandant qu'ils soient renvoyés devant les tri-
bunaux mixtes. L'amiral anglais a prié les au-
tres amiraux de retirer leurs vaisseaux et dé-
laisser seuls les bateaux anglais.

Deux cents Russes ont débarqué hier dans
la soirée.

— Le sultan a ordonné a Djewad Pacha
d'accéder aux demandes de l'amiral anglais
au sujet du désarmement de la population.
On assure que les troupes musulmanes quit-
teraient la ville et seraient remplacées par les
Anglais.

Troubles en Crète

La Wiener Zeitung donne le texte d'une*
lettre autographe que l'empereur a adressée-
en date de Scbceubrunn , le 16 septembre, au
président du conseil , pour le charger d'adres-
ser à ses peuples bien aimés ses remerciements
de la façon touchante dont ils ont exprimé
leurs sentiments de piété et d'amour pour
l'impératrice.

Voici le texte de ce message :
« A mes peuples :

« L'épreuve la plus dure et la plus cruelle
m'a visité, moi et ma maison. Ha femme, l'or-
nement de mon trône, la fidèle compagne qui
a été pour moi un appui et un soutien dans
les heures les plus difficiles de ma vie, en la-
quelle j'ai perdu plus que je ne puis dire,,
n'est plus. Un événement terrible l'a arrachée
a mon affection et à celle de mes peuples. La
main d'un meurtrier, instrument du plus in-
sensé des fanatismes, qui a pour but la des-
truction de l'ordre social actuel , s'est levée
contre la plus noble des femmes et, dans sa
haine aveugle et sans but, a percé ce cœur
qui n'a jamais connu la haine et qui n'a battu
que pour le bien.

< Au milieu de la douleur immense que
r*ous ressentons, moi et ma maison, en pré-¦ cace de l'acte inouï qui a plongé dans l'hor-
reur tout le monde civilisé, c'est la voix de
mon peuple bien aimé qui , la première, est
venue apporter un adoucissement à ma dou-
leur. Au moment où je me courbe devant la
volonté de Dieu, qui m'inflige une épreuve si
dure et incompréhensible, je dois exprimer
ma reconnaissance pour le grand bien qui
m'est resté, pour l'amour et la fidélité de mil-
lions de personnes qui, i l'heure de la souf-
france m'entourent, moi et les miens, pour
les milliers de témoignages venus de loin et

Un message Impérial

France. — Une note Havas dit que H.
Sarriea a remis dés hier à M. Couturier, di-

recteur des affaires criminelles au ministère
de la Justice le dossier de l'affaire Drey fus. H.
Courturier fera rapport verbal a la commis-
sion, qui tiendra sa première séance mercredi
à 2 heures après midi.

Le général Chanoine a pris ce matin la di-
rection des services.

Espagne. — Une émeute a éclaté a Tor-
tosa , a la suite d'une question électorale. Les
troupes sont intervenues. Plusieurs personnes
ont été blessées.

Nouvelles étrangères



de près, d'en haut et d'en bas, exprimant la
douleur et le deuil à l'occasion de la mort de
l'impératrice et reine.

< Dans un accord touchant retentit une
plainte universelle au sujet de la perle irré -
parable que nous venons de faire, Adèle écho
de ce que ressent mon âme.

___ De même que je conserverai jusqu'à ma
dernière heure le souvenir sacré de ma bien
aimée compagne, ainsi la reconnaissance en-
vers mes peuples demeurera comme un mo-
nument éternel. Du plus profond de mon cœur
meurtri, je remercie tous ceux qui m'ont
donné une nouvelle preuve de sympathie dé-
vouée. Les accords joyeux qui devaient mar-
quer cette année devront s'éteindre dans le
silence, mais je conserverai le souvenir d'in-
nombrables preuves de dévouement et de
chaude sympathie. C'est là le don le plus pré-
cieux qui pouvait m'étre fait. Notre douleur
commune forme un nouveau lien étroit entre
le trône et Ja patrie. Je puise dans l'amour in-
épuisable de mes peuples non seulement le
sentiment , encore renforcé, de mon devoir de
persévérer dans la mission qui m'a été don-
née, mais aussi l'espoir d'y réussir.

< Je prie le Tout-Puissant , qui m'a imposé
une si cruelle épreuve, de me donner la force
de remplir mon devoir jusqu'au bout. Je le
{trie de bénir mon peuple et d'éclairer pour
ni la voie qui mène à l'amour et à la concor-

de et dans laquelle il pourra prospérer et
vivre heureux.

« Donné à Schœnbrunn, le 16 septembre
4898.

FRANçOIS-JOSEPH .
Dans une autre lettre autographe, adressée

au comte Thun et au comte Goluchowski,
l'empereur annonce sa volonté de créer, com-
me un souvenir durable de sa bien aimée
compagne, un ordre destiné aux femmes. Cet
ordre, en souvenir de la très regrettée défunte
et en l'honneur de sa patronne sainte Elisabeth
de Thuringe, portera , ainsi que la médaille
qui l'accompagnera , le nom d'Elisabeth.

Dans sa lettre au comte Goluchowski, l'em-
pereur dit que la défunte impératrice s'est
toujours efforcée de faire le bien et d'adoucir
les souffrances humaines, aussi l'ordre nou-
veau sera-t-il destiné à récompenser les ser-
vices rendus par des femmes et des jeunes
¦filles dans les différentes sphères de leur vo-
cation ou dans les domaines religieux, huma-
nitaire ou philanthropique.

"JLux termes des statuts , l'empereur seul et
ses successeurs auront le droit de décerner cet
ordre.

L'ordre comprendra trois grades : grande
croix, première classe et seconde classe. L'in
signe sera une croix en or pour les grandes
croix et la première classe. Sur la croix sera
l'image de sainte Elisabeth de Thuringe et de
l'autre côté l'initiale E. — Pour la deuxième
classe l'insigne sera ea argent. Le médaille
sera également en argent.

La comtesse Staray sera créée grand-croix
de l'ordre en reconnaissance de ses services
dévoués à l'impératrice à l'heure de la mort
de ia souveraine.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a attribué
au IVm0 arrondissement (Val-de Ruz) tous les
domaines forestiers particuliers situés sur le
sommet de Chaumont, spécialement sur les
territoires communaux de Neuchâtel , de Fe-
nin-Vilars-Saules et de Savagnier.

Il a déclaré obligatoire l'entreprise de drai-
nage dans les communes de Dombresson et
de Villiers.

Il a alloué une somme de deux cents francs
m comité de souscription du monument com-
mémoratif au poète et compositeur Zwissig,
auteur du Cantique suisse, qui sera érigé à
Bauen (Uri).

«* Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d'août 1898 :
15,994 voyageurs . . . . Fr. 4,946 32

15 tonnes de bagages . . » 103 37
5 animaux vivants . . » 3 20

. 57 tonnes de marchandises » 185 14
Total . . Fr. 5,238 03

Recettes du mois correspon-
dant de 1897 , 4.930 82

Différence en faveur de 1898 Fr. 307 21
*m Accident. — Vendredi soir, entre 9 et

10 heures, M. D., négociant à Neuchâtel , des-
cendait les gorges du Seyon en bicyclette. Sa
machine était lancée à une allure assez rapide
lorsqu'il voulut dépasser une voiture attelée
d'un cheval. On ne sait comment la chose se
Sassa , mais M. D. s'engagea dans les jambes

e l'animal , qui prit le mors aux dents et
renversa la voiture dans laquelle se trouvaient
deux dames. Ces dernières furent précipitées
sur la route et se firent des blessures assez
graves ; quant au cheval, il continuait sa
course toile; il a pu heureusement ôtre arrêté
250 mètres plus loin par un cantonnier. M. D.
n'a pas eu de mal, il en a été de môme de sa
bicyclette, mais il a perdu , au moment de
cette pénible rencontre , une somme de 250 fr.
qu'il n'a pu encore retrouver.

Chronique neuchàteloise

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois d'août 1898 :
13,907 voyageurs . . . . Fr. 8,180»05

38 tonnes de bagages. . » 452185
185 animaux vivants . . » 250*14

1677 tonnes de marchandises » 5,740>77
Total Fr. 14,623.81

Mois correspondant de 1897 » 15 980»23
Différence en faveur de 1897 Fr. 1,356»42

Recettes du 1er j anvier au 31
août 1898 Fr 93,114»16

Receltes de la période correspon-
dante de 1897 » 99,538» 09

Différence en faveur de 1897 Fr. 6,423-*93
fk,

** Pompiers. — Cet après-midi, par un
temps splendide, a lieu l'inspection du batail-
lon de pompiers.

Outre les autorités communales, sont pré-
sents de nombreux invités, des officiers de
pompiers de Genève, de Neuchâtel, du Locle,
de Bévilard , Fontainemelon , etc. Le bataillon
s'est rassemblé sur la Place Neuve, où des
exercices d'ensemble ont eu lien avec un plein
succès.

A 3 y» heures, le tocsin sonne, un incendie
est signalé rue du Crêt 15 A, les sections ren-
trées aux hangars se mettent en branle pour
aller défendre le massif soi-disant en danger.

•t* Société d'agriculture. — La Société
d'agriculture porte à la connaissance du pu-
blic qu'elle a organisé pour jeudi 22 septem-
bre un concours d'élèves bovins mâles de 3 à
6 mois ; élèves bovins femelles de 3 à 12 mois;
élèves bovins femelles de 12 à 20 mois ; pour
lequel est exposée une somme de 800 fr.

Dans le but de couvrir cette dépense, la So-
ciété a organisé une loterie donl le tirage est
fixé au mercredi 5 octobre prochain, à l'Hôtel
de l'Ours.

La vente des billets se faisant rapidement,
avis aux amateurs ; ils en trouveront dans les
dépô's habituels. (Communiqué.)

tt* Cirque Oriental. — On nous informe
que le Cirque Oriental donnera demain soir
une représentation de gala, avec le concours
de la Fanfare du Grutli.

Le produit de la soirée sera versé à une
œuvre de bienfaisance.

00 Bagarre. — Hier au soir, une dispute
s'est élevée outre les nommés D. et R. à la rue
Du Four. R. avait saisi son fusil militaire
chargé de balles prises dans sa boîte de muni-
tions. Lorsque les gendarmes sont arrivés, il
a aussitôt déposé son fusil et s'est laissé arrê-
ter sans résistance.

Chronique locale

I nterlaken, 19 septembre. — C'est aujour-
d'hui qu'a lieu l'inauguration de la première
section de la ligne de 1a Jungfrau, de ia
Scheidegg au glacier de l'Eiger. A 7 heures,
250 personnes environ , ont fait la première
course ; Je ciel est couvert.

Parts, 19 septembre. — Une note de
l'agence Havas dément l'information d'un
journal du soir, donnant à entendre que le
général Chanoine aurait eu une entrevue
avec le président de la République avant sa
nomination au ministère de la guerre. Le gé-
néral Chanoine a vu M. Faure seulement après
la signature du décret qui le nommait ministre
de la guerre.

Alger, 19 septembre. — Dimanche ont eu
lieu les élections des conseils généraux. Les
candidats élus jusqu'à présent sont antisémi-
tes.

Des bagarres se sont produites à Bône ; il y
a eu deux blessés.

Agence télégraphique anlsse
Scheidegg, 19 septembre. — Dix trains spé-

ciaux ont amené 400 invités à la gare du gla-
cier de l'Eiger. Alors a eu lieu la représenta-
tion du festspiel. Avant cette représentation,
un orchestre s'est fait entendre, ainsi que la
Société Mœnnerchor de Zurich.

M. le pasteur Sprasser a prononcé un ser-
mon. Le festspiel, qui est l'œuvre de M. Léo -
nard Steiner, a été très apprécié, A 1 h. Vi les
invités sont revenus à la Scheidegg, où avait
lieu à la gare de la Wengernalp un banquet
de plus de 450 couverts.

Lausanne, 19 septembre. — Dimanche est
décédé, à l'âge de 49 tns, H. Frédéric Dnbrit ,
avocat, depuis vingt ans député au Grand
Conseil et capitaine dans l'état major judi-
ciaire.

Zurich, 19 septembre. — Le Grand Conseil
a renvoyé à une commission l'examen de la
loi concernant l'exercice de la vocation d'avo-
cat.

Après une interpellation de M. le pasteur
Hirzel, à propos de l'affaire Bolliger, et une
réponse à ce sujet de M. le conseiller d'Etat
Nâgeli , qui promet que le Conseil d'Etat fera
son possible pour arriver au plus vite à une
solution définitive, le Grand Conseil passe à

l'ordre du jour et s'occupe ensuite de la loi
concernant l'organisation des charges du Con-
seil d'Etat.

Rome, 19 septembre. — On télégraphie de
Rome au Times que l'Italie s'efforcera d'obte-
nir une action des puissances pour amener la
Suisse à exercer une surveillance plus sévère
sur les anarchistes étrangers et leur punition
de la façon la plus rigoureuse.

Madrid , 19 septembre. — La cour suprême
de guerre a décidé de suspendre de leur com-
mandement l'amiral  Montojo, chef de la ma-
rine aux Philippines, et le colonel Sostoa,
directeur de l'arsenal de Cavité, et les a in-
vités à venir à Madrid le plus tôt possible.

Parts, 19 septembre. — Le Figaro se fait
l'écho d'un bruit, que nous reproduisons sous
réserves, suivant lequel ordre aurait été en-
voyé à la mission Marchand d'abandonner
Fashoda; le Figaro ajoute que l'ordre aurait
été expédié par voie anglaise.

Paris, 19 septembre. — Le Soleil prête au
gouvernement l'intention de rapatrier Drey-
fus sans attendre la décision de revision du
procès.

La Libre Parole déclare qu'Esterhazy, qui
était hier à Londres pour affaires personnel-
les — mais qui n'y est plus aujourd'hui —
dément les propos qui le montreraient dis-
posé à faire d'importantes révélations; d'autre
part , le Journal affirme qu'Esterhazy s'est
réfugié chez un de ses parents demeurant
près de Paris.

Manille, 19 septembre. — L'Assemblée na-
tionale a été inaugurée à Malolo, sous la pré-
sidence d'Aguinaldo, au milieu de cris de
vive l'Amérique.

L'Assemblée compte plusieurs membres es-
pagnols. La majorité annexionniste a décidé
d'établir provisoirement l'autonomie.

Madrid , 19 septembre. — Des délégations
partiront des grands ports pour aller recevoir
l'amiral Cervera à Santander.

Le général Pando est arrivé à Madrid.
Madrid , 19 septembre. — Suivant les jour-

naux officieux , le paiement du coupon de la
dette de Cuba est assuré.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites¦ ¦ -» i . j  ¦. . * ¦. •

Ouvertures de f aillites
Charles-Alexandre Saanger, cafetier et ton-

nelier, domicilié à la Chaux de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 31 août 1898.
Première assemblée des créanciers : le mer-
credi 21 septembre 1898, à 9 h. du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de Fonds. Délai
pour les productions : le 14 octobre 1898.

Bénéfices d'Inventaire
De demoiselle Charlotte Jacot, originaire du

Locle, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusqu'au 14 octobre 1898.
Liquidation le 21 octobre 1898, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Notifications édictalers
Sont cités à comparaître :
Vincent Conti , ouvrier maçon, précédem-

ment aux Geneveys-sur-Coffrane, le samedi
1er octobre 1898, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Cernier, devant le tribunal de
police du Val-de Ruz. Prévention : Vol.

Céleste-Aristide Bougie, précédemment anx
Brenets, le mardi 20 septembre 1898, à 9
heures du matin, devant le juge d'instruc-
tion, qui siégera ep son Parquet , 20, rue de
la Promenade , à la Chaux-de-Fonds. Pré-
vention : Injures et diffamation par la voie de
la presse.

Le tribunal de police correctionnelle du
Locle a condamné par défaut :

Alphonse Huot, domestique, précédemment
à Gardot (France) , prévenu de contravention
à la loi fédérale du I er juillet 1886 et au rè-
glement d'exécution du 14 octobre 1887, con-
cernant les mesures à prendre pour combat-
tre les êpizooties, à 50 francs d'amende et so-
lidairement avec ses co accusés aux frais li-
quidés à 53 fr. 40.

Avis -divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de dame Marie-
Louise Cécile Perrot née de Morel, originaire
de Neuchâte l, domiciliée en cette ville, décé-
dée à Ballaigues, où elle était en séjour, le 29
août 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'investiture de la succes-
sion de la défunte.

Extrait de là Feuille officielle

Perret & O*"
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Ohaux-de-Fondc , le 17 septembre 1891.

G*-EX.AJNr<G_-:ni____i
Mou * UHw. aujourd'hui acheteur* en eempte

eourant, ou au comptant moin * </• '/¦ *« HH-
mission, dt papier bancable sur :

CODES Esc.
LtHDIES Chèiiue . . . . . . . . 15.31V, —» Court et petit* appoint! . . . 16.80 i1/ .'/.» * moi« Min. L. 100 16.81V, 2%%» » mois, 8Oà90jours, Min. i. 100 26.83 v-hf.
FIMCE ChàotUe Paris -', 100.1?»/, ¦

• Courte éché_raoe et petits app 100. U1/, i 'I.» 2 moil . . . . .Min.Fr.W00 100.10 a'/.I 8 moi», S0à90]our3 ,Mi__ . Fr. S000 100 25 fi
BELGIQUE Chèque BruxeUei, Anvers',, tf ' 99 91% _

» Truites tccept. 2 i 8 mois, 1 ch. 100.lu JI »
» ïr«tes non accept. billets, etc. 99.HIV, gi/,%

ALLEMA QHE Chèque, courte éch., petits app. Ut.10 —» 2 mois Mb. M. 1000 U*.«V_ VU» I mois, 80i 90 jours, Min. M. 1000 124.1/»/, 4'/,
ITALIE Choque, courte échéance . .. 82.80 —

» S mois . . . . .'•i* :c_i__K' ;<93 06 67.» I mois, 80 à 90 jour» . t chiff. 93.15 VI,
ilSTEIDAH Court 203.66 i•/ ,•/,» Traites accept. 2 4 8 mois, 4 ch. H9.65 _!</,%

> Traites non «oeepi., billets, eto. 209.86 3%
VIENNE Chèque . . . . . . . . 110.85 —» Courte échéance . . . . .  210.86 !'/¦» 2 i S mois . . . .  4 chiff. 210.85 4%
SBISSE Bancable j usqu'i 1.0 Jours . . îair ****¦

Billets de banque français . .1 100.16'/, —
Billets de banque allemands .1 111.10 —
Pièces de 10 francs . . . .  100.17V, —Pièces de 20 mars* . . . .  24.82 —

~V-AJLAITTBia
ACTIONS >""• 

'
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'
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flanque commerciale neuchâtel. - . _ ._ 450 —Banque da Locle .-— .— 655
-
—Crédit foncier neuchâtelois . . 670.— —.—La Neuchàteloise f Transport s 415 .__.

Fabrique de ciment. St-Sulpice ' 950 — '.—.Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 181.— —.—Ch.de for Jura-Simplon , act. priv 515.— —.—Ch. de fer. Tramelan-Tavannes . — 125 _ —Chemin de fer régional Bronets — 100.—Ch.de for Saigne*égier-Ch.-de-F: _ 100 —80c de construction Ch.-de-Fds _ 480.-»Soc immobilière Chaux-de-Fds UO.— —.—800. de roniti L'Abeille id. _ 460.»Tramway de la Chaux-de-Fonds — _»__.
OBLIGATIONS

> '/¦ % Fédérai . . . plot inf 100.— —
1 % Fédéral. . . .  > '¦* 99.26 —
4 '/¦ % Ktat de Neuchâtel D 101. — —
8 ¦/. 7_ Ktat de Neuchâtel s 400.15 —
8 '/, 7, Ktat de Neuchâtel s — 100.10
8,60 7, Banq-ue cantonale x — 100.10
' 7i Vi Banque cantonale **> — .—
8 V, 7, Banque cantonale » — —.—4 7, 7, Comm. de Neuchâtel » 101.50 —5 »/¦ 7, Comm. de Neuchâtel » — 100.104 "/, 7, Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 7i Chaux-de-Fonds . s  — —I 'I, 7, Chaux-de-Fonds . » 108. — —.—8 V» 7, Chaux-de-Fonds . » — — .—4 7, V, Commune du Locle > 101.— —8 '/, V» Commune du Locle » 100.— —S C O '», Commune du Locle » * I_ ' '* , —.—8 7i "1 Crédit foncier neuch, » '¦''- iâjb- " 1 100.10
t 7. Vi Crédit foncier neuch. > v "*"—' —3 •/• Genevois avee primes » i 108i— - 109.—

Achat et Vente de Fonda Publia»; vataurt' i» SAotfSMi-R»
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat 4e lingots or et argenfi. vanta d« Kfcittra i'H et* ¦

d'argtnt k tou titres et de toutes ijualStfc, — ®ï Sa pesa
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta «t s-saaiSMiatBl S'eSm »f
sur la Suisse et l'Etranger. 1UU '

Maladies de poitrine.
M. le Dr Nicolai, membre du Conseil sanitaire,*Greussen (Thuringe), écrit : «Je.ne ,puis <jue vous

répéterque l'nomatogène du Dr-méd. Hommel a produit *
un effet excellent et surprenant, surtout chez
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir,
attendu que cotte recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 6
BBgggSggBB—^̂ "̂ ^̂ "̂̂ ^̂ —^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂

Correspondance. — Après un essai inutile de
tous les remèdes pour la guérison de ma faiblesse
et de ma langueur , de l'irrégularité de mes périodes
et de mes pertes blanches, j 'ai trouvé une rapide
guérison par l'emploi du Corset de santé Normal, du
Dr Krtisi, à Gais, recommandé par les médecins, de
même que par le vivifiant Elixir Nervin, et je les
recommande volontiers. — Bâle, 8 janvier 1898.
4 Frida Mû HLEMANN .

Imprimerie A COURVOISIER, Chaux-ie-Fonds

Du 16 septembre 1898

XMauuM-at dt la fojulatio* u JaaTtM UM:
1898 : 81,606 hal.lti_-_.fr.
1897 : 81,157 -* •¦¦- >-

: Aagaaatattm : 448 lutMtaata, . ,.] l0t
—¦*— i • **. ¦-¦ '

Droz BIuette-Angèle, fille de Fritz-Arnold, ¥B8
présentant de commerce, et de Zina-Liùa
née Amé-Droz, NeuchâteloiseJ

Zibach Gaston-Maurice, fils dé Heinrich, hor-
loger, et de Berthe-Elise née Biënz, Bernois.

Simond Marthe-Hélène , fille de François ,
élève mécanicien au J.-N., et dé Clémence-
Julie née Bochat, Vaudoise. "' "'

Mari-n-geN civils
Berney Jules-Constant, remonteur, Vaudois,

et Bolle Anna-Frida, horlogère, Neuchàte-
loise. i f  j

Dée*»*
(JLM anmteos soat MOI des (aléas da «__at«tUe<*»

22412. Louise, fille illégitïm'e;1-Française, née
le 3 juillet 1897; * ' ¦>

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

120* 12 îrancs >0*H
les 3.30 mètres Ctaviot-Monopol

pure laine, Marine, Marron ou Noir, pour ua
Complet. Grand choix en Draperie pour Hom
mes et Tissus pour Dames. 6

— Echantillons franco. —
F. JELU0LI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH



Le Soleil dans l'Univers
Lorsque nos regards s'élèvent vers les

cieux étoiles, pendant ces heures étincelan-
tes où la voûte céleste apparaît constellée
d'une véritable poussière lumineuse, arrê-
tons-nous sur l'un quelconque de ces points
brillants qui scintillent au fond des cieux :
ce point est aussi gros que notre soleil, et,
dans l'univers, notre soleil n'est pas plus
important que lui . Eloignons-nous par la
pqnsée jusqu 'à cette étoile, et de sa dis-
tance retournons-nous vers la terre et cher-
chons notre système solaire : de là, ni la
terre, ni aucune planète n'est visible ; de là
l'orbite entière que notre globe décrit en
une année et qui mesure 74,000,000 de
lieues de diamètre, serait entièrement ca-
chée derrière l'épaisseur d'un cheveu ; de
là le soleil n'est qu'un point à peine per-
ceptible.

Oui, notre soleil n'est qu'une étoile !
Gomment le savons-nous ? L'étoile la plus

proche de nous plane à une telle distance
que si on la suit attentivement pendant tout
le cours d'une année, le grand mouvement
que nous faisons annuellement autour du
soleil n'influe presque pas en perspective
sur sa position absolue. Or, pour qu un dé-
placement de 74 millions de lieues dans la
marche d'un observateur ne produise pas
d'effets sur la position de l'objet qu'il re-
garde, il faut que cet objet soit prodigieu-
sement éloigné. L'orbite entière de notre
planète, vue de cette étoile (alpha du Cen-
taure), parait toute petite, offre une largeur
angulaire à peine sensible. Le calcul précis
montre que la distance de la terre au so-
leil , qui est le mètre à l'aide duquel on
mesure toutes les distances célestes, ne
parait que sous un angle de 7 à 8 dixièmes
de secondes. S'il s'y présentait sous un an-
gle d'une seconde entière, la distance de
cette étoile serait de 206,565 fois 37 mil-
lions de lieues ; comme il ne mesure que
0"75, il est mathématiquement démontré
que cette distance est de 285,000 fois la
même unité.

Et c'est l'étoile la plus proche !
Toutes les autres sont plus éloignées en-

core.
Ce seul fait , aujourd'hui incontestable,

prouve : 1° que les étoiles sont trop éloi-
gnées pour être visibles, si elles recevaient
simplement la lumière du soleil, et ne bril-
laient pas par elles-mêmes ; et 2° que le
soleil éloigné à des distances analogues se-
rait rapetissé en apparence au point de ne
plus paraître qu'une simple étoile.

La sphère de l'attraction du soleil s'étend
dans l'espace entier et jusqu'à l'infini. A
parler exactement et minutieusement, il
n'y a dans l'univers entier aucune particule
de matière qui ne doive sentir de quelque fa-
çon l'influence attractive -lu soleil, et même
celle de la terre et de tout autre corps en-
core moins lourd ; chaque atome dans l'uni-
vers influe sur chaque atome, et en dépla-
çant des objets à la surface de la terre, en
envoyant un navire de Marseille à la mer
Rouge, nous dérangeons la lune dans son
coara. Mais l'action est en raison directe
des masses et en raison inverse du carré
des distances. L'influence du soleil sur les
étoiles n'est pas seulement excessivement
petite quant à la quantité du mouvement
qu 'elle produirait dans un intervalle de
temps donné, mais ce n'est là que l'in-
fluence d'un astre parmi ses pairs. De tous
côtés d'ailleurs, le règne du soleil est li-
mité, car il y a des soleils innombrables
duns toutes les direc ions, et la sphère gou-
vernée par chaque étoile est aussi bien li-
mitée que celJe de notre propre étoile, de
sorte que partout nous trouverions des ré-
gions où son influence serait neutralisée.

La sphère d'attraction du soleil s'étend
néanmoins fort au-delà de la distance de
Neptune. Rigoureusement parlant , elle
s'étend indéfiniment , jusqu 'aux points où
dans des directions variées, elle rencontre
des sphères d'attraction stellaire de même
intensité.

Le soleil, centre de notre système, se
meut dans l'espace et nous emporte actuel-
lement vers la constellation d'Hercule ;
cette orbite du soleil dans l'espace est-elle

une courbe fermée? Tourne-t il lui-même
autour d'un centre ? Le centre inconnu est-
il fixe à son tour ou se déplace-t-il de siècle
en siècle et fait-il décrire au soleil et à tout
notre système planétaire des hélices analo-
gues à celles que nous avons trouvées pour
la terre ? Ou bien notre astre central, qui
n'est qu'une étoile, fait il partie d'un sys-
tème sidéral , d'un amas d'étoiles animé
d'un mouvement commun ? Existe-t-il un
soleil central de l'univers? Les mondes de
l'infini gravitent-ils par hiérarchie autour
d'un divin foyer ?... L'essor des ailes de
l'Uranie moderne n'atteint pas encore ces
hauteurs transcendantes. Mais il est certain
que le soleil , dans son cours, doit subir
des influences sidérales, de véritables per-
turbations, qui ondulent sa marche, et
compliquent encore, sous des formes in-
connues, le mouvement de notre petite pla-
nète et celui de tous les autres. Un jour ,
les astronomes des planètes qui gravitent
dans la lumière des soleils d'Hercule ver-
ront une petite étoile arriver dans leur
ciel : ce sera notre soleil nous emportant
dans ses rayons ; peut-être à cette heure
même, montons-nous, poussière d'un oura-
gan sidéral, dans une voie lactée, transfor-
matrice de nos destinées.

Nous sommes des jouets dans l'immen-
sité de l'infini 1

Que se passe-t-il autour de nous ? Les
mêmes molécules de matière entrant suc-
cessivement dans la composition des diffé-
rents corps, les corps changent , la matière
reste. Dans l'intervalle d'un mois notre
?ropre corps est entièrement renouvelé.

Tn échange perpétuel est opéré entre l'air,
l'eau , les minéraux, les plantes et nous-
mêmes. Tel atome de carbone qui brûle
dans notre poumon a peut-être aussi brûlé
dans la chandelle dont se servit Newton,
pour ses expériences d'optique, et peut être
avez-vous en ce moment dans la main des
atomes qui ont appartenu au bras char-
mant de Cléopâtre ou à la tête de Charle-
magne. La molécule de fer est la même,
qu'elle circule dans le sang qui palpite sous
la tempe d'un homme illustre ou qu'elle
gise dans un vil fragment de ferraille usée.
La molécule d'eau est la même, soit qu'elle
intercepte les rayons du soleil dans un
nuage monotone, soit qu 'elle se précipite
dans une averse d'orage sur la terre. Nous
sommes constitués de la poussière de nos
ancêtres. Il n'y a ni grand ni petit dans la
nature. Les astres sont les atomes de l'in-
fini. Les lois qui gouvernent les atomes
gouvernent aussi les mondes.

La même quantité de matière existe tou-
jours. Elle ne reste pas inactive, autre-
ment le monde finirait, autrement le jour
viendrait où tous les mondes seraient
morts, ensevelis dans la nuit , roulant ,
tombant sans but dans le noir désert de
l'espace, éternelle solitude que nul rayon
de lumière n 'éclairerait plus jamais.

Camille FLAMMARION.

Une asoenoion audacieuse.
Entre l'Aiguille verte et l'Aiguille du

Dru , au-dessus d'Argentière et de la vallée
de Chamonix, se trouvent deux sommités
scabreuses : l'Aiguille san nom (3989 m.)
et le Pic sans nom (3802 m.).

De ces deux sommets, vierges encore, il
y a une quinzaine de jours , l'un d'eux vient
d'être gravi pour la première fois. Le 18
août , le duc des Abruzzes, neveu du roi
d'Italie, accompagné des guides Simond
Alphonse, de Gtumonix, Petitgaz Joseph
et Croux Laurent, de Courmayeur, escala-
dait avec succès l'Aiguille sans nom. Le
duc des Abruzzes est un ascensionniste
distingué qui a déjà à son actif de nombreu-
ses et périlleuses ascensions.

Les hardis grimpeurs ont couché au gîte
de la Charpoua et le matin remonté le gla-
cier du même nom ; de là, ils ont attaqué le
couloir très raide qui sépare l'Aiguille
verte de l'niguille sans nom et suivi dès
lors l'arête jusqu'au sommet. Il ne leur a
pas fallu moins de douze heures pour effec-
tuer cette pénible montée, et ils ont mis
cinq heures et demie à descendre la pyra-
mide du sommet, puis remonter l'arête et
rejoindre le haut du couloir de glace.

A 8 1/2 heures du soir, raconte la Revue

du Mont-Blanc, ne pouvant s'engager dans
le couloir ils sont obligés de s'attacher aux
rochers et restent dans cette terrible posi-
tion, sans dormir, jusqu 'à 4 heures du ma-
tin. A minuit, cette difficile situation est
rendue encore plus périlleuse par la chute
d'une avalanche qui les recouvre presque
entièrement.

Deux heures après, une seconde avalan-
che mélangée de neige, vient encore com-
promettre la stabilité si délicate de ces as-
censionnistes intrépides. A 4 heures du
matin ils continuent leur descente et arri-
vent à Montanvert à 11 heures.

L'Aiguille sans nom est vaincue. Reste à
savoir comment on l'appellera désormais :
Aiguille des Abruzzes, Aiguille Simond,
ou Aiguille Petitgaz ? Ce dernier nom se-
rait, semble-t-il, le plus pittoresque.

A quand la « première du Pic sans nom?

a
Variété

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.

pipiraii k mmim&m
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pour .Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.

Faits divers
La vie chère. — Sait-on quel est le psys du

monde où la fie est le plus coûteuse ? A Gtu-
témali , capitale de 1» république de ce nom.

Si l'on en croit les informitions d'un Amé-
ricain , le pain coûte 1 fr. 90 la livre et le
beurre ordinaire 5 fr. Les pommes de terre
ne se vendent pas au boisseau, mais à la
pièce, comme un légume de grand luxe ; leur
prix varie entre 2 et 3 sous.

Enfin , on n'a pas un litre de lait à moins de
1 fr. 50, et le vin du pays se paye 15 fr. la
bouteille. Le logement n'est pas meilleur
marché que la nourriture , au contraire. Un
petit appartement coûte de 4 à 5000 francs
par an , et si l'on veut louer une maisonnette
â deux étages, non meublée, il faut y mettre
une douzaine de mille francs. Quant aux
hôtels , on n'y vit pas i moins de 50 francs
par jour.

Coffre-fort orig inal. — A l'intérieur du pa-
lais du roi d'Annam , il existe un grand bas-
sin dans lequel le souverain fait jeter de
temps en temps des troncs d'arbres creusés,
remplis d'or ou d'argent. C'est le trésor de ré-
serve, auquel on ne doit toucher qu'en cas
d'absolue nécessité. Pour décourage r les vo-
leurs et se prémunir soi-même contre la ten-
tation de puiser au trésor sons besoin , on
nourrit des crocodiles dans le ba-sin , de sorte
que tout individu qui irait chercher de l'ar-
gent serait infailliblement mangé.

C'est une tire lire d'un nouveau genre,
qu'on ne peut briser qu'en brisant le crâne
aux crocodiles à coup de fusil. Comme ces
animaux ont 1a vie dure, l'opération ne sau-
rait se laire i peu de bruit. C'est très supé-
rieur aux chaînes anglaises de sûreté.

Sommaires
« Dfe Schweiz » Nr. 12.

Deutlich erkenaen wir »n dem UBB vorliegendea

I
'ûagsten Hefte der Schweiz, wie aehr die Lcitung
lestrebt ist, den Inhali dea jeweili gen Umstàsden

ar.zupa asen. Mit dem Beginn des Herbstes verliert
die Katar ihre Anziehungskraft auf den Measchea.
Daheim, beim traulichea Scheine der Lampe lâsst
sich's behaglich lesea uad so raancher , der die achoae
« Schweiz » wiihrend der Sommermonate wegea
ihres vorherrschend kùnstleriachen Schmuckes durch -
blâtlerte, richtet sein Interesse nunmehr auf den
texilichen Inhalt." Und eine beachtenswerthe Fûlle
ist dem Léser gebotea.

Die Eialeitung bildet eine Humoreske von Max
de Maizière, betitelt «Der steinerne Gast ia Zurich» ;
wer mit Zûrcher Verhallnissen vertra»»t ist, wird
unschwer den Heiden Peter erkennen. Daran reiht
sich eine Skizze « Âls ich die Masern batte », deren
Àutorin die Wittwe des berûhmten Pranzosen Al-
phonse Daudet ist. F. Hauser , der auch das Titel-
blatt zeichaete, widmet eine fcurze Bescttreibung dem
iatereasanten marokkanischen Hafen Tanger und
begleitet, wie wir es von diesem Mitarbeiter schon
von frûher gewôhnt sind, seine Schilderung mit
einer gutea Federzeichaung. Das Trio Niggli, Frey
uad Hirzel ist mit einem Liede « Die Einsame » ver-
treten, wàhrend der soastige Iahalt auf Begeben-
keilen der jû agsten Tage Bezug hat und zwar : «Die
hundertjâhrige Jubelfeier des Standes Thurgau »,
von Jàkel, das « Schlaraffenfest in Zurich », von Al-
bert Hûner, « Das usante deutsche Turnfest in Ham-
burg » uad schliesslich eine knappe Notiz des Le-
bensganges Bismarcks. Die z&hlreichea Illustratio-
aea rn.acb.en dièse Artikel doppelt intéressant. Das
Heft eathâlt auch wieder eiae sehr gaschmackvolle
Kunstbeilage in Farben : « Belauschung » , von
Meyer Cassel.

l«e Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un

an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Attinger frères*éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société national»

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 35 :

Heures matinales : L. Charlier. — Jeuaes filles»
utiles (suite) : T. Combe. — A propos des cabanes
du Club Alpin Suisse (avec illustrations) : A. Du-bied. — Sir Edward Burae-Jones, 1838-1898 (suite et
fin) : William Ritter. — Carnet de la maîtresse de
maison. — Jeux , solutions.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Le Papillon, journa l humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 244
\\Dessins : La saison des eaux , par E. van Muyden.
— Les dessous de la profession , par Fontanez . —
Souvenir de la Manche, par K. Hill. — Jaquot,
l'ours et les pommes sèches, fable gazeuse. — Rup-
ture d'équilibre. — Tableau magique. — Rèparatioa-
maladroite , par Gohl. — Le Tounag-Club.

Texte : Le guignoa d'Audiuste, par Gorgibus. —
Appartement à louer, par Eugène Fourrier. — Pour
savoir l'heure. — Devinettes , Mots et anecdotes. Ser-
vice graphologique, etc., etc.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Primes gratuites de la valeur de plus de
IOOO francs , distribuées annuellement.

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

Four faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est met à 1»
disposition du public les combinaisons suivantes qui
permettent aux touristes d'effectuer des excursions
variées i des prix très réduits.

Au départ de Paris, il est délivré du 1er mai ai»
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET KB-
TOUR DB SAISON pour Bàle (96 fr. ea lre classe,
71 fr. ea 2me classe) ; pour Lucerne (112 fr. 20 et
83 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedeîn, (120 fr. 20 et 88 fr. 40), p our Ragatz,
(127 fr.30 et 93 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 5»
et 94 fr. 25) ; pour Davos Platz, (152 fr. 50 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (180 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thusis, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des billets : 60 jours.

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

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

Les billets de lre et 2me classes sont valables par
lnn + v*o i *-, n w^Tii^f .ci nu «k / \  n-, V\ ..r, J A A A.I -m- -«AMI* * AU M SIAMMles trains rapides au nomnre de deux par jour dans-
chaque sens, qui mettent Bâle & environ k 8 heures
de Paris.

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

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

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

de Reims, Mézières-Charleville, Châlons-sy-Marme,
Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont , ainsi quei-
des gares du réseau du Nord : Dunkerque, Calais,.
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck , Lille, Valencien-
nes, Douai, Cambrai, Arras, Amiens, StQuentin e*';
Fergnier. La durée de validité de ces billets est de
60 jours.

Le vovage jusqu'en Suisse s'effectue par train»
très rapides circulant entre Calais et Bâle et compo-
sé* de voitures de lre et 2me classes ; les trains de
nuit comprennent , en outre, un Sleeping-Car. Lo*
trajet s'effectue SANS CHANGEMENT UE VOI"
TURE jusqu'à Bàle et jusqu'à Berne.

Tous ies renseignements qui peuvent In-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
que la Compagnie de l'Est envoie gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. 10928-4

AVIS
de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande d'Adresses , non ac-
compagnée d'un timbre-poste, ou d'une
carte-postale, pour la réponse, ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

Lps je Huit
Mai 6RUNDI6,Professenr de musique

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

S'adresser rue du Parc 19, au second
étage. 12829

Bureau Henri VUILLE, gérant
Rue Saint-Pierre 10.

A lonei pom le 11 Novembre 1898 :
TPPPPMIY \ i rez~de-cbaussée de 3ÎCI I CSUA l l j pièces avec corridor , cui-
sine et dépendances.— Prix, 480 fr. , eau
comprise. 13862-7

Changement de domicile
Les bnreau tt domicile de

M. TH. FICA .RD
son» transférés 14203

Rne du Parc 8
S #f Aiitlnn On prendrait de suite
AHBUUUU. nn enfant de 2 à »
ans ea pension k la campagne ; bons soins
seraient donnés . — S'adresser chez Mme
Zahili, Crêt-du-Locle. 14190

Ponr menuisiers et éiÉistes !
A vendre des enfarmages et plan-

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



g IJI11 BLANC DE RAISINS SECS 1" QUALITE \S ill  àfr. 8».— B
4«v a I les 100 litres franco toute gare suisse contre rem- \A

M 1 Ml 1 bour sèment. Lj
f û  Excellents certific ats des meilleurs chimistes de la Suisse. U
H — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts F
M de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des i
M clients. fc
md _BV Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, b
kj  Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. W
LJ Echantillons gratis et franco. P
H OSCAR ROGCIËM, fabrique de vin £
ĵ 

1848-8 MORAT k

Ocoasioynique !
Pendant quelques jours seulement, mise

en vente d'un pi i nrifl provenant de
lot de uLAtiLu la liquidation

d'une grande fabrique.
APERçU DES PRIX :

Glaces dorées, c? FS: STtA
biseauté 27.50 et 32 fr. et les plus gran-
des, de 1 met. sur 70 cm, 35 Tr. au lieu
de 55 francs.

S'adresser tous les jours, de 1 i 6 h. du
soir, rue Léopold Robert 64, au Sme
étage, k gauche. 14455 2

M. Richard Petronio
Rne de la Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-6

A vendre
une Machiné à f raiser les boîtes;
un Appareil pour meules d'émeri;

Matériel neuf. 18680-2
S'adret ser Machines, NOIRAIGUE.

Demandez à votre Epicier le

THE tramn 3EL »
•>——-«_________________________ Genève 2

be vend en paquets de i
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. œ

à fr. 0,20 ; 0.60 ; 1,50; 3,—
IBa*****" H*n*llclr*n_* fl bon marché ~ >̂

AttAIltlnn I Doux personnes solva-ntl-GUUUU I bies cherchent de suite
bonne PENSION. — Adresser offres sous
V. Z. 14406, au bureau de I'IMPABTIAL.

14406-1

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSIG
T, ans DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Wiaterfeld, i la Gare. 5525-177
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

t Tourbe
A vendre 500 bauches de tourbe brune

et noire, lre qualilé, au prix de 17 fr. la
bauché de 3 mètres, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf , à Petit-Martel ,
ou chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars. 13270-15

-̂ . T7":s:_fcT__iD__Ee__H
de suite, pour cause de santé et k 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. 14308-3*

S'adresser au bureau de IIMPAJKTULI..

MAGASIN
k louer pour St-Martin 1898, avec ou sans
Logement. — S'adr. au magasin de Pa-
piers peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-5*

Maison ae campagne
près de ST-BLÀISE '

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

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

M%~ *r*\j & — *» *» ¦"-* ¦- ¦¦¦¦ ¦

BAJOUE FÉDÉRALE
(Société aaoaym»)

LA CHAUX-DK-1'OIWDS

Uao-as DB CHAMP**», le 19 Sept. 1898.

%nt man aujourd'hui , lauf Tariationa impor-
**-*> _ •>, aehaïaura m compta-courant, o» IB comptini,
«•lai '/¦ '/• à» aammiaaion , da p«pur biiubli _ar :

EH. Cson
lGtto.ru tait 100.IE»/,

,. tCawl tt j«iu affau InfH . t 100.16'/.«M*».-il „.,b)acB. franfiisaa . . 8 100.2 Vi
(l laau}-nia. Ir. 3000. . . 1 I C Q . 2 b
/Chiqaa min. L. 100 . . . 25. 31'/,

. , \Cmt\ al paiiu affau lenjn . i '/, Î5. .HI
•""""•«¦•iiilaiM. ajoglaUa» . . S*1/, 85.32

IS mi» ) mil» . L. II» . . . I1/, 25-3'-'
/•CUqaa Barlin, Francfort. . -24.15 '/.
V-V.-rt ol pttiu affala lonjl . V. -134. 16

k\\**H • Jî _o«U 1 aoo. alUmandaa . . * Va «24.1B
(3 Bail I mln. M. 3000 . . l'I, 13*. ) 7%

iCU
qu 6taai, lÛlan, Turin . 82.8S

Csurt al patiu affau laaB . i 91.8»
S ao». , /chiffras . . . .  I ».05
3 mail. 4 ohlfiTaa . . . .  6 98.10

.Cliàqaa BrMallaa, Anv« *. . SO Si
SaltUna l* » S moil, trait. aaa., fr. 3000 S 10». » 0

* («.a a«., biU., mana.,3a«4ah. S'I, 99.96
, ,«llaai M court . . . .  3'/, «09.Bb

*"» "**¦> * e t  moia, trait, aa., IL 8000 3»/» M».»
3«*>ti -i *on .<x„ biU., mu3i., t v t l t i , „  I 309.66

(Chaqaa at oaurt . . . .  « 210.6
f.ii u affcu loua . . . . i 310.05
I 4 3 maia, 4 ahittrai. . . 4 110.65

Baw-Iark S S.ta
f .nisr t ...Jajqm'4 4 moia 4

BUlaH ia kajuaa tranaaU . . . .  iOO.n 1/.
a a allamandi . . . . 134.13'/,
a » raaaaa 3.6'iVa
a a nutriohiacj . . . 100.60
a > anglais 35.80
a > italiani . . . .  92.80

¦UatJaatu d'or lOO. î C 1/,
¦••tartina anglaii . . . .  25.58
gl-taa da 30 mark 34.827.

.A. Y.18
Le public est avisé que le nouveau

S 
ian de la ville est en vent e k la Caisse
ommunate au prix de fr. 4.50. 14044-1

Commune de la SA-1NE
Avis aux Entrepreneurs

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

La Sagne, le 14 septembre 1898.
14915-2 Conseil Communal.

Mme Fetterlé - Ghautems
RUE DP VERSOIX 7 b

Grand choix de
Pèlerines en laine pour bébés "788®

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

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

garantis.
8090-13 — Se reeooa. . *.- -le.

u Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, 1 fr. 35.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-2 '̂

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

A LOUER
de suite ou pour époque à con-
venir, à proximité de la Gare tt da
Tramway, snr nn passage très fréquenté ,
UN BEAU LOCAL pouvant être
¦tlllsé comme magasin, atelier on
entrepôt , avee UN JOLI AP-
PARTEMENT an soleil, dépendan-
ces et lessiverie. Gaz installé. Situation
centrale. Prli modéré. 13861-3

S'adresser an Bnreau de H. Henri
VUILLE, gérant, rue Saint-Pierre 10.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A louer de suite
Progrès *113, pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 315 fr. 13644-4
Pour le 6 novembre 1898

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

pièces et dépendances. StiO îr.
Progrès 5, ler étage de 2 pièces et dé-

pendances. 400 fr. 13645

À trnniiro tin boa lit complet, bon crin.
ICllUrO _ S'adr. rue du Nord 153,

au rez-de-chaussée. 14101

Banque Populaire Suisse
SAINT-IMIER

Escompte de papier snr la Suisse et snr l'étran-
ger anx meilleures conditions. H l055 ' 2713-5

Onvertnre de crédits en compte-conrants.
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Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

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

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 14340-5

Etude J. CUCHE , Docteur-Juriste , rue Uopold-Robeit 26.

A louer pour tout de suite, un loge-
ment m 4me étage , rue Léopold-Robert
n* 26 , composé de 3 chambres, deux al-
côves, cuisine et dépendances. — Prix
575 fr. 14442-5

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

Banme THercnla
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

8tafflatisffles, LiiÉap)fclp,
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rae Léopold Kobert 39,
la Ghaux-de-Fonds. 11838-42-*

Maisonjuvrière
A vendre, à de favorables conditions,

une petite maison ouvrière, située Boule-
vard de Bel-Air. — S'adr. soit à M. Louis
Reutter, architecte, soit à M. Pittet, ar-
chitecte. 13636-1

.A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 oa 4 pièce» arec
aleôre, belle caféine et dépendances M
troisième étage, côté vent, rne Nenve 2.—
i'adresser an magasin de fonrnltares
«MM SASD0Z. 9522-41*

iL loner pour St-Georges 1899
dans nne maison de construction moderne,
bien habitée, an centre de la ville, belle
exposition an soleil, nn Sme étage de
8 pièces, dont nne avec balcon, 2 cuisines
et dépendances à double. — S'adresser
à H. Victor Brnnner, Demoiselle 37.

14081-4

Pailles et
Fourrages

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

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur renseignements, s'adresser à M.
Georges DuBois , négociant, à la Chaux-
de-Fonds. 11574-1

fl Annal An A vendre, k bas prix , ua joli
utlaûlUll. aquarium, une belle glace et
un potager à !i trous. — S'adresser rue de
la Ronde 9. au rez de-chaussée. 14188

LAIT STÉRILIS É
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-88

? 

enfauts en

soumises

du lait et
souffrant

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie E. PEBBOCHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-*1 LA CHAUX-DE-FONDS %f-

. et dans les Pharmacies

Faai Hoppier et Lonig Barbezat

§ Pharmacie §

iBOUR QUINi
| Rne Léopold Robert 39. |
§ 

Dépôt des •
_ - Spéciali tés - •
H 

' SUIVANTES : 11911-21* W

S Pilules Plnk I
S Tisane des Scbakers s
| Vin de Vial S
• Warner'sSafeCnre g
2 Thé Chambard s
# Pastilles Géraudel g
S Lait stérilisé S
S des ALPES BERNOISES Q

f Lait condensé de Cham f
® Farine d'avoine KNORR ®
S Cognac Ferrogineni Golliez f
®©®@©®©®@®®©©®©I



Librairie A. Courvoisier, place du Marché
§ En souscription : g

1 ATLAS LAROUSSE illustré 1
Ouvrage de luxe comprenant 40 fascicules grand in-4° à 60 centimes. Chaque fascicule £5

Ct imprimé sur magnifique papier» glacé se compose de 8 pages de texte richement illustrées et d'une ~x® superbe carte en couleurs. 5
OQ Cet ouvrage traite de toutes les parties du monde, et les gravures très finement* exécutées repré- ^|S sentent les vues de toutes les capitales et villes importantes ainsi que des merveilles de la nature. .5?t. ' S.
j* Pr ix  de souscription: s,

_M En fascicules hebdomadaires, Fr. 22, payables. Fr. 5.50 par trimestra "f
Ç) En un volume relié demi-chagrin, livrable, à la h de la publication, » 28, > » •y. » » -S
O En deux volumes reliés toile | ^ T̂ftï fu  ̂j 

Fr. 

«•.. > > 7.50 , 
|

H» Prospectos-Spécimens gratis et franco M*-
| En souscription : J

I ÉTUDES PITTORESQUES }
f Collection de 200 vues photographiques en couleurs |
1 Album complet en 25 livraisons. t
= La livraison L Egypt6. , AttU^^^

ŝ J^^L. \9_ Annatn . La livraison î
g jtfatv *&!_ *. 2. Egypte. 8. Italie. 14. Indes Anglaises. 20. Chine. j & Qb .  / &&, ~
__ £^H f 3 Egypte. 9. Russie. 15. Iades Anglaises , 21. Japon. B̂b[ HB B£ °°
"3 %_d9 %__«_? 4. Tunisie. 10. Gaucaae. 1(5. Madagascar. 22. Japon. *&!JJBÇLJ7 5!
g "̂ aW * âW 5. Tunisie. 11. Turquie. 17. Tonkin. 23. Océnnie. Gulédonie. "̂r ^̂ «_

^ centimes 6- Algérie- 12- Per8e-  ̂Tahft Indo GhiM * 
2i

* 
0cé»nife n- Sous centimes §

PAPIER HYGIÉNIQUE E5HS3SË
_____ 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 prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde , Papeterie A. Courvoisier ,
i., SriTsa© c-JL-ix IVIatt-olxé», L.

Pnrnmio au courant de l'horlogerie, con-
UU11111110) naissant la comptabilité, aiasi
que faire correspondance française et usa-
ge des traités cherche place de suite ou à
défaut dana maison de commerce. — S'a-
dresser par écrit sous V. R. 14503. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14502-3
tfmaillonn Un bon ouvrier émailleur
DUlalllDUr. demande place stable dans
la localité. 14515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tffvp ïftrfûn Un très bon horloger ayant
nul lUgCI, l'habitude du repassuge en se-
cond et terminage des pièces compliquées
cherche place sérieuse, aux -pièces ou à
l'année. — S'adresser pour renseigne-
ments i M. S. Piguet, Cormondrèche .

14532-3

ncmnîcollo cie magasin, connaissant les
UelliUlùCllC deux langues, cherche pUce
de suite. — S'adresser par écrit sous
L. R. 14501, au bureau de I'IMPARTIAL .

14501-3

«61106 DÛlDSflB. 16 ans demande uae
place pour le ler ou 5 octobre dans un
magasin ou autre emploi. — S'adresser &
l'Hôtel du Soleil. 145*27-3

On jeans homme jySaHLS
langues cherche place comme homme de
Eei i .i» , de préférence dans un magasin ou

ôtel. — S'adresser rue du Soleil 3, au
Sme étage, i gauche. 14513-3

On jenne homme. ASUT-ft.
çais et l'allemand, cherche une place de
suite, comme aide, commissionnaire ou
employé dans un bureau, atelier ou mai-
son de commerce, certificat k disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14Î37-8

rnicîniaava expérimentée cherche place,
UulMlliCl o de préférence dans un petit
ménage soigné. 140c;4 -3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
T InrfApn Une jeune fille , de toute coa-
litlIgUi». fiance, cherche une place chez
une lingère ; elle aiderait au ménage si on
le désire. — S'adresser Magasin de Con-
sommation, rue Jaquet-Droz 27. 14486-3

1)06 jCUne fllle gervi , chérene place
comme femme de chambre dans bonne
famille. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 97, au ler élage 14479-3

Une QfimOlSelie travail de bureau, cher-
che place dans bureau ou magasin. —
S'adr. t M. Pettavel , pasteur. 13801-7
?A nin don connaissant la fabrication de
uUllUgCI tous genres et la correspon-
dance ouvrière, cherche emploi dans mai-
son d'horlogerie pour la sortie, la rentrée
et visiter. Préteations modestes. — Offres
sous G. B. 14371 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
14371-2

Démontenr-Semontenr JZ^Œ
cile ; remontoir et à clef. On se chargerait
aussi de montres à achever. 14408-2

S'adresser au hureau de 1'IHï-AB.TIAL.

Vnl fintaipp ¦*euM homme parlant al-
I UlUlimilCa lemand cherche place dans
ua bureau quelconque, de préférence dans
une maison de constructions. — Offres
sous P. S. 14382, aubureau de I'IMPAR -
TIAL. 14382-2

icen t ottio Une jeune fille demanda
AoollJClllCt k se placer comme assujettie
modiste ou aide dans un magasin de
modistes. — S'adresser à Mlle Marie
Monnat. aux Pommerais. 14389-1

RnmnrifpnT* Om entreprendrait des re-
uclilUUluul . montages, grandes pièces
ancre i faire k domicile. — Adresser of-
fres avec prix sous initiales R. B. 14275,
au bureau d« I'IMPARTIAL. 14275-1

Pnmntflhlû disposant de quelques heu-
UUWy iOUlC res ie S0jr) se chargerait de
faire des écritures à domicile ou chez
lui. Discrétion absolue. — S'adresser sous
initiales E. A., case postale n* 4113.

14277-1

Une pePSOmie toute moralité, lâchant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer chez
des personnes Agées sans enfants ou pour
remplacer des servantes, faire des ména-
ges, etc. — S'adresser rue du Collège 27A.
au rez de-chaussée , a sauehe. 14278-1
[Trio ianna Alla d'une famille honorable
UUU JBUIHJ UUO demande à se placer
dans une honaâte famille sans enfant de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre k sertir ou i pivoter les échap-
pements. — S'adresser à M. Augsburger,
Canal du Bas 44. BIENNE. 14262-1

U^âclieïenr-boîtier Cou"d8
sa parti*» , cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. U.
14052, au bureau de I'IMPAAI-IAL.

14052-8"

nûmnntonr et remonteur pour la pe-
UBUlUlllCUI tite pièce cylindre 11 et 15
lignes e«*t demandé dans ua comptoir de
la localité. — Inutile de se présenter sans
preuves da capacités et de moralité.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14510-3

PrïlJ QÇ Qnçp On demande de suite une
rUUaacUaC. bonne polisseuse de cuvettes
or. — S'adr. chez M. Ed. Ballmer, rue de
l'Kst 4. 1*524-3
£ jdnjlIpQ <J- n demande pour entrer de
AlgUlllOO. suite plusieurs ouvrières et
apprenties. — S'adresser à la fabrique
d'aiguilles Charles Aubert ,Jrue de la Pro-
mènaie 12. 14516-3
Ppa vonP Oa demande un graveur
Ul al CUl a pour or. Entrée de suile. —
S'adresser à l'atelier, rue de la Charrière
12, au ler étage. 14514-8

J CUne nOmme. jeune homme 18 à 20
ans, pas plus, fort et robuste, pour aider
un voyageur de commerce. Occasion d'ap-
prendre un état. Gage 35 fr. par mois
tous frais payés. Une bonne conduite et
les meilleures références sont exigées. —
Envoyer offres par écrit, références et si
possible photographie, sous W. X. 14504
au bureau de 1 IMPARTIAL. 14504-3

1< "'1!!0 flllp de bonne conduite sachant
UCUUC UllC faire un peu les travaux d'un
petit ménage :et les commissions trouve-
rait k se placer pour le 26 septembre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 4, au ler
étage. 14508-3

UOÎÇOn Q OlUCe. suite un garçon d'offi-
ce k la Brasserie du Globe. 14535-3

Qnpy flf l f P Dans un petit ménage sans
OCl l alilC. enfant, on demande une ser-
vante connaissant ua peu de cuisine et de
couture. 14511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9n«ranfa On demande une bonne
JSCriaUlC. fllle pour aider au ménage.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage , i gauche. 14518-3

JJ paTjgri.p Oa demande pour ie ler oc-
BCrïtLUlCa tobre une bonne Allé connais-
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser place Neuve 8, au 2me étage, à
droite. 14517-3

Rpi*Vflàltn Uue personne de loute mo-
OCl luUlOa ralité cherche place de suite
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 9, au 2me étage. 14538-3

JnnpngllàPO (-)n demande de suite une
¦UUrUailCrC. persoane de toute moralité
pour faire tous les travaux du ménage et
qui ne serait pas logée. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 35, au Sme étage, a gau -
che; 14533-3

lnnP<J<ntlA ®D demande una bonne
aJJJJi Cllllc, place pour une jeune fille
comme apprentie finisseuse de boites
or. 14531-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Onn-janfa Une personne munie de bon-
ÛCl IulllC. Bes références, sachant cuisi-
ner et faire les travaux d'un ménage trou-
verait i se placer dans ua ménage sans
enfants. 14487-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Sauvant0 Pour ca- imPrévu> 0B de*OcriaUlvi mande de suite une bonne
servante pour un ménage sans enfant et
Eour quelques semaines seulement. —

'adr. rue de la Chapelle 21, au rez-de-
chaussée; 14529-3
Qmiiat-c Oa demande d'urgence de bons
DUIllDl O* ouvriers TOURNEURS pour
boites or. Travail de série assuré, pas de
chômage. — Ecrire au Comptoir Lyon-
Alemand, Grande-Rue 8-3 , a BESANÇON.

14467-2

PnlIscOTICB Oa demande de suite une
rUlloBCUBCa bonne polisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue de la Cure 3. 14099-3

f nmrriic Un jeune homme actif et in-
UUlUUUOa telli gent est demandé dans un
bureau comme commis, pour s'occuper
d'une petite comptabilité, ainsi que de la
rentrée et sortie de l'ouvrage Preuves de
moralité exigées. — S'adr. par écrit sous
chiffres J. 14360, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14360-2

Remontenr-acheYenr. %£%££
pour faire la mise en boiles et auquel oa
apprendrait l'achevage. — S'adr. sous ini-
tiales J. R. 14374, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14374-2
QuptlaepnP Oa demande un jeune hom-
OCl llaoCUf. me ou demoiselle comme
sertisseur pour travailler dans un comp-
toir. Ouvrage lucratif. — S'adr. sous ini-
tiales O. A. 14373, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14373-2

™ -¦ UIIU !> . Jl 

M. Gh. Tissot - Humbert
gérant d'immenbles

\XS- r- da Premier Mars 12
à LA CHAUXrJQJ&Jf'ONDS

entreprendrait encore quelques GÉRANCES
Il rappelle à MM. les architectes , entre-

preneurs et maîtres de métiers , qu'il fait
les toisés, les vérification* de comp-
tes et qn'il les établis Tenue des
livres et Correspondance , soit chez
lui ouii domicile H 2822-C 14485-3

EMPRUNT
On demande IO AAA ft* garanti par
i emprunter **,|""" ** ¦ une hypo-
thèque en premier rang sur immeuble en
plein rapport et assuré pour 26,000 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14483-3~~~' BOIS
A vendre 1200 fagots SAPIN, pre-

mier choix.

25 toises de Troncs secs
Toujours assorti en beau :,. 14484-6

Bols Foyard et Sapin , Branches.
LÉON KUM-MAIRE , rae Léopold Robert 6.

MAGASIN
On demande à louer un

magasin situé tue Léopold
Robert. la 14432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAND ARRIVAGE

d'Articles d. ménage
Verrerie, Cristaux, Porcelaines, Faïence-
lie, Ferblanterie, Fer battn, Fer battn
émaillé, Contellfrie, Brosserie , Tape-tapis,
Linolénm, Tapis en tons genres, Bougies ,
Savons de Marseille, Allumettes , qnalité
extra, Boisellerie, Vannerie, etc.

C'est au. 13708-2

Grand BiZàR PARISIEN
Rae Léopold-Robert 46

Succursale : Place Nenve el Rue Bienie 2

_ ^ ENIBËE LIBRB 

1-iWartmtf^iïa-K A vendre un lot de
¦L«.WMlH'_r«_?»« montres Autriche
et Espagne, 20 lig., un dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 ****_#r^sVégrénêes ; un
lot de 60 grosses ressorts' exportation
assortis ; fournitures, étais, mouve-
ments de 12 k 20 lig. rem. et k clef,
échappements faits ou non, ancre et cylin-
dre, réglés ou non, et différents outils et
régulateurs . On échangerait la dite
marchandise contre un domaine ou im-
meuble quelconque. 13868-4

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

GORRA.TER1E 22
Abonnement. — Vente.

En Tente, Editions populaires Peters,
Littolf , Steingràber, 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 à 13,

Grand abonnement 8SBBÊ
sique, piano, piano et chant, piano et ins-
trument, musique d'ensemble. Demander
les conditions envoyées franco. Expédi-
lions par retour du courrier. 14438-1"

FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepren eur

Parc 45 Parc 45
Se recommande pou tons travanx

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beaux TERRAINS de construction
à vendre à GIBRALTAR , près da Pont

Comme métreur arpentenr-jnré, il se
charge anssi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
•te. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. '_ „ . , 9589-15

Boucherie
Pour cas imprévu, & remettre de suite

ou pour époque i convenir une boucherie
au centre du village. Conditions favora-
bles. — S'adresser k l'Elude du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 14433-6

Terrain à vendre
pour Villa

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

S'adr. an bureau de l'ï»jiariix. 14421-3

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Bne du Donbs, 139

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, que je viens de reprendre un Magasin d'Epicerie, Mercerie, Vins et Liqueurs,
Tabacs et Cigares, tenu précédemment par M. Paul Giroud. Par des marchandises de
toute première qualité, vendues aux prix du jour et par un travail actif et soigné
j'espère satisfaire toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

APEEÇ O DE QUELQUES PRIX :
Sacre en pain, 48 c. le kilo.
Sacre gros déchets, 47 c. le kilo.
Sacre scié, 53 c. le kilo. 13500-8*
Bon Fromage gras, i 90 c. le demi-kilo.
Saindoux garanti pur, à 50 et 60 c. le demi-kilo
VINS ROUGES, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
BOB Vin blanc, i 60 c. le litre.
Bien assorti en Conserves , Thon et Sardines .

_3a__F** Dépôt de L'IMPARTIAL et ponr ce journal réception d'annonces.

-300900»>00©^00
Feux d'artifices divers

Fusées , Soleils, Chandelles romaines/
Pots à feu, Feu d'infanterie.

Flammes de Bengale
SjHLlJ S flXIH.*©©» 11909-7*

Pharmacie liPUiOl IV Léop. Robert 59.
Fabrique d'Instruments de mnslqne CIJ;;BE

TAMBOURS et GROSSES CAISSES
JT. 11EPBEZ, snccJ^TL lÀHLEN, à Payerne

RÉPARATIONS SOIGNÉES de tous les instruments.
— - »

Représentant : M. Emile Liechti, rue du Progrès 18
IiA. CHAUX-DE-FONDS

BV Priz-conrant illustré gratis et franco. *"**Ba-» 13751-2



Çnnnofo Un ouvrier faiseur de secrets
UCllClS. est demandé de suite. — S'adr.
chez M. Fritz Ducommun, rue de Vijmier
n« 2Q, Besançon. 14-362-2

Dmhnîtonti On demande un ouvrier
ÛIUUUIICUI . emboîteur connaissant bien
la savonnette. — S'adresser rue d* Bel-
Alr 11, au rez-de-chaus*ée. 14393-2

Pnîlion A la fabrique de boites or de
DUnlCi. M. G. -Arnold Beck, rue du
Grenier 30, on demande de suite un bon
tourneur à la maia. 14411-2

Hontear de boîtes. £"—™ "dé
boites or, on demande un bon tourneur.

S'ad. au bureau ie riMPAKTiix. 14410-2

PravoilP On demande de suite un bon
UlaiCUI . ouvrier graveur de lettres. Ou-
vrage assuré. — S'adresser à l'atelier Mo-
nard, rue cle France 22, Locle. 14405 2

OOmmBilèPe. melière^'Entrée le 6 octo-
bre. Certificats sont exigés. — S'adresser
au café, rue Léopold-Robert 2. 14384-2

Commissionnaire. coSmittiV-
S'adresser au rez-de-chaussée, rue du
Doubs 61. 14376-2
î onno fllla On demande une jeune fille
f CUUC UUC, libérée des écoles, bien re-
commandée et aimant les enfants , pour
s'occuper à partir d'octobre de deux bé-
bés. — S'airesser de 1 i 2 heures, chtz
M. Ed. Beaujon, rue Neuve 11. 14351-2
Jnnit o fllln On demande de suite une(.CUUC UUC. jeune fille sachant faire un
petit ménage. — S'adresser chez M. Fritz
Bieder, fabricant de cadrans, Sonvillier,

14385-2

Jonna All a On demande comme bonne
¦CUUC Ullo. d'enfants , de suite ou dans
la quinzaine, une jeune fille de langue
française, honnête et aimant les enfants.
— S'adr. avec références, à Mme Armand
Schmid, rue du Nord 70. 14365-2

Commissionnaire. „Si J^o»
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Pierre Zeltner,
rue du Grenier 30. 14392-2

Commissionnaire. 8U?.ê ttSi m
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. 8 fr. par semaine. 14403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnnpnca On demande de suite une
"W1CUSC. bonne ouvrière doreuse de
roues. Bon gage si la personne sai t bien
travailler. 14240-2

S'adresser au bureau de I I MPAXTM..

A f hpvDII i" On demande dans un comp-
AbUCICUr. toir de la localité un bon hor-
loger acheveur bien au courant de l'échap-
pement ancre. Inutile de postuler sans
Sreuves de capacité et de moralité. —
'adresser Poste restante Case n» 155.

13997-2

Rflîti pP Fabrique de bottes or de la
DUlllCi . localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de la
grande savonnette 13969-7*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

IcheYenfdécoitenr j trTtr^fsi
demandé pour le ler octobre dans un
comptoir de la localité. Place stable au
mois. 14361-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL,.
I nnnnnfl Un garçon de 15 i 16 ans
liJJJ'ï Cllll. ayant bonne instruction et
bonno sinté pourrait entrer comme ap-
prenti chez M. A, Michaud, essayeur-
juré, rue Léopold-Robert 14. 14332-1

Commissionnaire. ^m^inVir
localité, un jeune homme roriuste, de 14
i 16 ans, comme commissionnaire. De
bonnes références sont exigées. — S'a-
dresser rue Neuve 1. 14375-1

Fille de ebambre. fiStMSSa
de suite une bonne fille de chambre, sa-
chant aussi servir à table. 14404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnmmjq On demande de suite dans un
UUlllUllo. comptoir d'horlogerie de la lo-
calité, un jeune homme qui pourrait se
mettre au courant de l'établissage. — S'ad.
sous initiales J. G. 14237, au bureau
de l'iMPAHiriaj.,. 14237-1

a-rPAVAnPfi 0n demande rte suitl * deux
UKlIO U l û. bons ouvriers graveurs. —
S'adresser à l'atelier Frey-Favre, rue des
Terreaux 21. 14333-1

Ajusteur-mécanicien. ^Jf âXl
canicien, muni de bonnes références. Place
stable et s'il y a des enfants on les occu-
peraient — S'adresser sous initiales
I*. B. 14061, au bureau de I'IMPABTIAL.

14061-1
Rpmnnte.ni» On demande un bon re-HGlUUUlOUr. monteilr pour petites piè-
ces cylindre. — S'adr. a M. H1 Alb' Di-
disheim, rue D.-JeaaRichard 43. 14236-1

0M VU HP A Relier William Grandjean,U t t t l t m .  me du Puits 1, on demande
un bon finisseur. 14238-1
(Ipavonro On demande 3 bons graveurs.lira ICUrO. _ S'adr. chez MJ Joseph
Cœuderez, Noirmont. 14235-1
flmaillûnu On demande un émailleur
ùllittlllCUr. capable, i même de travail-
ler sans direction. — S'adresser à M. A.
Tschantré, Tramelan. 14242-1

A la même adresse, on demande un ap-
Front! qui aurait l'occasion d'apprendre

allemand. 

flnil ln phpnr Un bon guilloeheur trou
UUlllUtUCUl . verait de l'occupation quel-
ques heures par jour. — S'adr i l'a'elier
H.-A. GhàtiUon , rua du Parc 66. 14244-1

Rfimnntûntm Deux remonteurs habiles
nCUlUULC. . 3. pour pièces 11 Ug. sont de-
mandés , ainsi qu'un sertisseur de
moyennes pouvant fournir 30 cartons par
semaine. — S'adresser i M. L.-A. Gabe-
rel, rue de la Serre 103. 14266-1

RfiîHpp °a demande de suite un ache -
Dl/lUCl . veur capable et assidu au tra-
vail. — S'adresser rne du Parc 29. 14267-1

PnlIlSBIlSA Om demanàe une bonne
I Ull ooC lloG. ouvrière polisseuse de fonds,
ouvrage suivi et gage élevé ; plus une
jeune fille robuste pour aider aux tra-
vaux d'atelier, gage pour commencer
1 fr. 50 par jour. 14276-1

8'adresser au Bnrean d« I'IMPAKTIAL.

Qoptioo!irf j *e O" donnerait à faire des
UCrilflougCo. sertissages moyennes, très
bonne qualité. 14260-1

S'adranaer an bureau ia I'IMPAKTIAL

PnlitSPHBA On demande de suite une
rUUoSCUaCa bonne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une bonne finisseuse ayant
l'habitude *du léger. Ouvrage suivi et plaee
stable. 14261-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fllln honnête et intelligente est
f CllllC UllC demandée pour ouvrage
propre et facile k apprendre. — S'adresser
sous initiales A- C. 17, Poste , restante
Succursale. 14294-1

JnnpnaliàPO Une personne de toute
IVUruailCl Ca confiance, pouvant dispo-
ser de 2 h. chaque matia, trouverait de
l'occupation au Magasin Bolle-Landry.

RnPVIITltp (~>n demande de suite une fille
«CiIttUlC. forte et robuste pour aider
dans un gros ménage. 14254-1

S'adresser au bureau de I'IMPAB-TIAL.

PnlicQaànaâà Une bonne polisseuse de
rullùDBUBG. fonds or disposant rég»iliè
rement d'une demi-journée, est demandée
dans la quinzaine. 1SB07—1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

înrf a monfc ¦*¦ louer pour le 11 novem-
UUgClUCUlS. bre prochain, dans une
maison de construction récente, sise au
Boulevard de la Citadelle, 2 logements de
3 et 2 pièces, cuisine et dépendances, —
S'adr. en l'Etude G. Leuba, avocat et
Gh. E. Gallandre, notaire. 14538-3
OflfjQ un] A. louer pour le mois pro-
SJUUO 'BUI. chain, ou époejue k convenir , 2
chambres et 1 petite cuisine. 14586-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
fth imhpn A louer pour la fin du mois
UUUUIrTO. une chambre bien meublée,
exposée au soleil à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 43, au ler étage, k gauche.

14507-3

nhamhva A louer i un monsieur, une
UUaiUlhC, beUe chambre meublée, au
soleil. — S'adr. rue Léopold-Robert 4, au
2me étage, k gauche. 14523-3

(IhaànhàVA A louer, à un monsieur de
UUaiUiirO. moralité, une beUe ebambre
meublée, indépendante ; jolie vue. — S'a-
dresser rue du Grenier 39-A. 14497-3

P. h a m h va A louer de suite une cham-
UUalUUrC. bre meublée, indépendante, à
des Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresaer^à M. S. Picard, rue de l'Jndus-
trie 22. 14496-3

nhnmhPA A louer uno chambre indé-
UUaUlUiC. pendante meublée ou non.
Prix réduit. — 8'adresser rue de la De-
moiselle 146, au rez-de-chaussée' à droite.

11540-3

nhfflâlhPA A remeltrô unô chambre et
UUlllUUrCa une cuisine, k des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 8me étage. 14541-3

innaptamant A louer pour St-Martin,
AUpariClUCUI. un appartement de trois

S
ièces et dépendances avec atelier si on le
ésire, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 15. So-

leil toute la journée. — S'adr. à la Bou-
langerie, rue du Grenier 22. 14152-3

I n bomont c A louer deux joUs appar-
UUgCJUlClUS. tements au soleil de 4 piè-
ces avec dépendances, pour St-Martin ,
Elus un ler étage de quatre pièces avec

alcon pour St Georges 1899. Eau et gaz
installés. Belle situation. Maison d'ordre.
— S'adresser de 1 i 4 h. rue de la De-
moiselle 41, au 1er étage, i gauche.

13251-3

l̂ ;i r- it iu -*-> -oaer avec °8 saDS '°se*
lUdgaSlH ment, rne Léop. Robert 72.

S'adresser au ler étage. 14256-3*

ï rtrîflmanrc A louer pour St-Martin
LUgOWClllS. 1898, un beau rez-de-
chaussée composé de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 14252-3"

f nrfrmûnt A louer un logement de 2
UUgl/UlCUl. ou 3 pièces pour la fin du
mois. — S'adresser à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de-ViUe 67. 14377-2

Slïlie en! A louer pour le 11 novembre
OUUS'aUla rue des Terreaux 18, un sous-
sol de 2 cabinets, cuisine ; plus une
chambre avec cuisine, au ler étage, avec
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 75, au ler étage. 14388-2*

llàralvtâàfalQna1 A louer pour St-MartinAPPanemeilI. prochain!, un . apparte-
ment de 4 pièces avec corridor fermé.
Eau et gaz installés. — S'adr. rue de la
Serre 98, au ler étage. 14367-2

nhamhps A louer près de l'Ecole d'hor-
UUOWUrC. logerie, une beUe chambre k
2 fenêtres et indépendante. — S'adr. rue
du Progrès 43, au ler étage. 14366-2

Pjrfnnn A louer pour le 11 novembreI IgUUU. un pignon au soleil, com pre-
nant 2 chambres, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'adresser boule-
vard de la Fontaine 13, au ler étage.

13841-6*

Pin'i l nvi -**-**- ' P ĉes, à ioier rneJT iy tlun  de Gibraltar II. 23 fr.
par mois. — S'adresser rae da Temple
Allemand 59, as ler étage, à droite.

13416- d*

Appartement. p̂fiM
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé k quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Boul*1 des Cor-
nes-Morel 7, au ler étage. 12188-19*

f  n np m Pf l t d» 3 pièces et dè-
Ld Uy emtff l l pancf ances d louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martm
1898 ou p lus tôt, à convenance du
preneur. 8169-58*

S 'adr. en l 'Etude de» notaires H.
L ehmann et A.  Jeanneret, rue Léo-
pold -Robert 32. 

Jolis appartements po,1,0™ .
de saite oa ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécaut , ne de la De-
moiselle 185. 9185-81*

Appartement. ,ou
p
e0rurpcoau8r M&J

près de la Place Neuve, un joli apparte-
ment de 2 pièces, belle cuisine et toutes
les dépendances. 14v33-l

S'adresser au bureau de I'I HPARTIA - ,.

I.ntfOàTIOnt A l°uer pour le 11 novem-
UUgClUCUl. bre, k des personnes tran-
quilles, un petit logement au rez-de-chaus-
sée, composé d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. l'après-
midi, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 14234 -1
Innontnmnnt A louer pour St-GeorgesAppantililcJiU. 18g9 rue du Paro 16>

Bun
appartement renfermant 4 chambres, 2 al-
côves et belles dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 17, au ler étage. 14245-1

i nnai'tûmont A louer, pour St Georges
âppal IfilllGUl. 1899, k des personnes
d'ordre, un appartement de trois pièces.

S'adresser rue de la Paix 27, au premier
étage. lPfire 1

Â Innnn pour St-Martin, un second
1UUC1 étage composé de 4 chambres,

cuisine et dépendances, à la rue Jaqu» t-
Droz 31. — S'adr, a M. Becker , fabricant,
qui occupe l'appartement, ou à M. G. VU-
lars-Bobert, au Basset. 1S664-1
Phawikna A louer de suite use belle
UliQliiUrtj . chambre meublée et entière-
ment indépendante, a un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de Gibraltar 4.

14232-1

nhomhvfi A remettre de suite une cham-
UUalUUrC. bre meublée. Prix modère. —
S'adr. rue du Nord 161, au rez de chaus-
sée, k droite 14246 1

nhamhvo A louer pour le 11 Novem-
UUdUlUrC. bre 1898, à une personne de
toute moralité, une jolie chambre à deux
fenêtres, non meublée et indépendante, si-
tuée au soleil et k proximité des Collèges.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adresser sous initiales J. D. 14384
au bureau de I'IMPARTIAL. 14284-1

Phamh PP A l°uer une chambre bien
UUtUUUrC. meublée, 4 1 ou 2 messieurs
ou dames de toute moralité. — S'adr. rue
de la Serre 95, au 2me étage, k gauche.

14269-1

nhamhui A louer de suite une cham-
UUaulUrt). bre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 109, au ler étage , à
droite. 14i:95-l

On demande à louer LT™ "osé0:
ment de 2 ou 3 pièces et dépendances si-
tué aux alentours de la place de l'Ouest.
— S'adresser chez M. Ochsner, rue de la
Bonde 27-A. 14381-2

On demande à loner ?e£ t̂Vâ
pièces et dépendances. — S'adresser k M.
X. Kessler, rue de l'Industrie 26. 14394-2

On demande à louer Mt'f ?i
fenêtres, situé si possible dans le quartier
de l'Ouest. — Adr. les offres sous G. A.
14370, au bureau de I'IMPARTIAL . 14370-2

ilno àlamo tranquille demande à louer
UUC UttlllC de suite une pelite cham-
bre meublée, située dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. rue du Progrès 93. au
2me étage. 14372-2

Un petit ffléiage îr/îeïn1:
de à loner pour St-Martin an logement
de S chambres et corridor, dans les pris
de 5 à 600 fr. — S'adresser à H. Alb.
Tnrban-Charpie, rne do Cimetière 12,
Bienne. 14386-1

lin mnncianr employé dans nn
UM WUNblCIir bnreanj demande à
loaer de snite dans la rne Léopold-Robert
on dans le quartier de l'Ouest , grande
CHAMBRE menblée et bien sitnée. —
Adresser les offres sons F. IU. 14887.
ai bnrean de I'IMPARTIAL. 14387-1

On demande à acheter siSSiZ
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13426-14*

On demande a acheter jfi;,.
les fédérales, des feuillette *? vides et des
fûts de 50 a 60 litres. — S'adresser & M.
Jules Froidevaux , rue Léopold Bobert 88.

14257-1

On demande à acheter JnbS£!?£5S
Kneipp) pour bains de siège. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99, au 2me
étage, après 7 h. du soir. 14293-1

À
wnnalpa 1 magnifique volière, ainsi
ICUUIO qu'un grand choix de cana-

ris mâles et femelles, 1 allouette chan-
teuse, 2 belles chiennes petite race. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me étage.
k droite, 14506-3

À
wanApù deux anciens fusils dont un
ÏCUUI C i Silex, un sabre, ua ton-

neau a eau, une petite perceuse pour ca-
drans montée sur un établi portatif avec
renvoi et roue en fer, une peau pour finis-
seuse de boites, le tout â très bas prix. —
S'adresser rue de Bel-Air 28-A, au rez de-
chaussée. 14509-3

À VflniiPA ' laminoir plat i engrenage ,
ICUUlC et machines k arrondir. —

S'adresser chfz M. Beringer , rue Fritz-
Courvoisier 16. 14500-3

Oppaçinn Deux salles à manger com-
UbbaalUU. piètes ou séparément sont k
vendre, ainsi que canapés, divans, chaises
diverses, tables, commodes, table de nuit,
glaces, secrétaire à fronton, 1 fauteuil
Voltaire, lavabos, etc. — S'adr. rue Léo-
pold-Kobert 64, tous les jour?, de 1 h. à
6 h. du soir. 14522-3

R pllî » nPMSl'nn Un m°biUer complet,
DC11C Ul/l-aolUU. un magnifique lit a
chapeaux (deux places), noyer massif,
sommier (42 ressorts) , bourrelets intérieurs,
coutil k fleurs pur fil, matelas pur crin
blanc (36 livres), duvet, édredon, deux
oreillers, un traversin, une table de nuit
noyer dessus marbre, une table ronde
noyer massif , un secrétaire k fronton noyer
mat et fronton noyer mat et poli , un ca-
napé damas laine, lavabos k 6 tiroirs avec
marbre, six chaises jonc, une grande gla-
ce, deux tableaux, un joli cartel avec glo-
be, pour le prix extraordinaire de 600 fr.
Ces meubles sont garantis — S'adresser
SaUe des Ventes, rue Jaquet-Droz 13.

14479-3

A vaniirta grand choix de jeunesicuuic CHARDONNERETS maies
de l'année 1898 vendus en toute garantie .
— S'adresser chez M. Henri Dubois, rue
du Manège 11, maison de la Crèche.

14390-5

Â uûnH ca un char a 4 roues, a bras, en
iCUUrC très bon état ; prix modéré.

— S'adresser rue de la Paix 49, au sous-
so^ 14272-4

À VOIlricA une belle vitrine de magasin,
ICUUIC avec banque de 12 grands

tiroirs, ainsi qu'un broc à mesurer le vin.
et un tableau réclame. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 63, au Sme étage.

14378-2

Â iranrliMà toujours jolis secrétaires, la-
ï CllUl C vabos toilette fr. 22, belles

chaises, jolies tables rondes, canapés, gla-
ces, établis, magnifiques lits neufs noyer
crin blanc, édredon, soigneusement monté,
à fr. 250, impossible de trouver du plus
soigné. Je suis acheteur dei secrétaires,
lits, canapés, commodes, potagers , bien
conservés, au comptant. — S'adresser k
M Jung, rue de la Charrière 19. 14391-2

À tfnnfîpp un potager usagé, mais en
3 CUUl C bon état, avec bouilloire et

tous ses accessoires. 14369-2
8'adresser au pureau de I'IMPARTIAL.

A TPTIliPfl Pour cause de départ, i très
ICUUT0 bas prix , des fournitures et

garni tures pour couturières, ainsi qu'une
grande table k couper. — S'adresser rue
du Doubs 63, au 2me étage. 14306-1

J  ̂ fihipnK A vendra un
j g &g œf  vamaa. beau chien berger

^/ppSSy et un chien de garde. — S'a-
/ V H. dresser rue du Progrès 13, àBMBm ia boalttngerie. 14338-1

A VPnHPP Pour ckuse de changement de
ICUUI C commerce, une banque de

magasin avec tiroirs, une vitrine, un corps
de tiroirs avec 24 tiroirs et casiers, use
vitrine k cigares, un grand casier, une
grande lampe, une enseigne forme demi-
ronde (2 mètres de long sur 1 m. de hau-
teur ; le tout en bon état d'entretien. —
S'adresser rue du Parc 76, au ma- 'B ,

14-T4-1

A VPTliiPA à tr<^8 b*8 p"x UBÔ ktfgioire
ICUUl C avec fourneau. — S'adresser

rue Daniel JeanBichaid 5, au 2mc étage.
14271-1

À CTCfidPfl ua I*™™0'1*, un aimant, des
ICUUl C tournevis, un établi avec ou-

tils finisseuse de boites (fr. 10), des balda-
quins et des bouteilles propres (fr. 8). —
S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
rez-de-chaussée. 14273-1

À vanAva UD violon. — S'adr. rue
iClaUTO Léopold-Bobert 4, au 2me

étage, à gauche. 14290-1

A vanUva des secrétaires à fronton et
ICUUrC autres, lits a fronton et

Louis XV, armoires à glace, lavabos, le
tout k bas prix. — S'adr. chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Demoiselle 131.

14291-1

A vnnrirfl une banque de comptoir i
ÏCUUIC très bas prix. — S'adresser a

M. Bernard, ébéniste, rue de Bel-Air.
13836-1

Â VPndPfl un -i'01* BRtâCK a 20 places,
ICUUlC couvert , pour un ou deux

chevaux. — S'adr. chez M. Edgard Wix-
ler, rue du Collège 29. 144Q9-1

À uanrf pA un i)0n balancier découpoir
ICUUl C léger et de précision, i très

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

A VAnilPA commode, table, chaises, ta-
ICUUl C ble de nuit, guéridon, ma-

chine ii coudre Singer, canapé, glace, ta-
bleaux, un choix de chapeaux de dames,
feutre et capotes de deuil, velours et d'au-
tres articles, 2 accordéons, dont 1 vien-
nois ; bas prix. — S'adr. rue du Progrès
n° 41, au rez-de-chaussée. 14150

PpPfill dimanche depuis le chalet, en
ICIUU passant par les pâturages, jus-
qu'au Bas-Monsieur, un parapluie-ai-
guille. — Prière & la personne qui l'a
trouvée de le rapporter, contre récompen-
se, rue du Nord 153, au ler étage , à gau-
che, 14539-3
pâprln dans les rues du village mercredi
rCiUU 14 septembre, une petite montre
brune. — La rapporter contre bonne ré-
compe au bnreau de I'I MPARTIAL . 14530-3

PpPlin dans les rues du village ane pla-
rCiUU tine. — La rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

14488 3

PpPfill dans le train Pont-Sagne, ou dans
rClUU ie8 nies du village, un carnet de
caisse d'Epargne. — Le rapporter, contre
récompense, chez M. Sta-hli , rue de la
Bonde 21. 14380-1

Daprln dans les rues du village un billeti CrUU de 100 francs. — Le rapporter,
contre bonne récompense, a l'Hôtel de la
Gare. _, i-gtnv1 14473-2

PpPfln UIM ,,,ou*r<ï de damé, depuis lei CIUU pâturage où avait lieu la réunion
des Eglises jusqu'au Temple des Eplatu-
res. — La rumjrtf jv contre récompense,
au magasin-'BajùrafG'dyot , rue de la Ba-
lance l6. - ¦ ; 14379-1

PpPlin depuis la rue de la Paix 75 jus-I CI UU gu>| .,j,[. [srueï^dn Puits 9, une
BOURSE X5hir*Moir renfermant quelque
argent. — La rapporter , contre récompen-
se, rue de la Paii 75, au rez-de chaussée.

.J ,J„J. - ' 14399-1

Madame Rosalie L'Epplattenier, née
Buth, Monsieur Ali L'EpIattenier, à Mô-
tiers , Madame et Monsieur Arthur Vuille-
L'EpIattenier et leurs enfants, Marthe,
Paul et Berthe, k la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Auguste Schàtz 'e Ruth
et leur enfant , au Grand-duché de Bade,
ainsi que les familles L'EpIattenier,
Vuithier , Dessoulavy et Huguenin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent
Monsieur Alexis L'KPLITTESIER , notaire,

Présider.t du Tribunal du District
du Val-de-Travera,

que Dieu a retiré à Lui, dimanche, dans
sa 69me année, après uno longue et dou-
loureuse maladie.

Môtiers , le 19 septembre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 31 cou-
rant, à 1 '/a heure après midi, k Môtiers.

On ne reçoit pas.
Le présent avia tient lieu de lettre

de faire-part. 14512-2

Jl ut au eiel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Bohner-Rufener et

leur enfant ont la douleur d'annoncer i
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant et frè.e

Gla.m.x'XiBm-Gteoxs&m .
enlevé à leur affection à l'âge de 5 semai-
nes.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1898.
L* préient a-vis tient lieu de lettre

de faire-part. 14499-1
tëBœassgBmxmsasmammmmÊÊm

Ne crains point, car je Buis avec
toi ponr u dôli-rranco. dit l'Bter-
nol . Jérémie 1. 8.

MademoiseUe Louise Audétat, Mon-
sieur et Madame Stainer-Audétat et leurs
enfants, à Morat , Monsieur Henri Aude,
tat. Monsieur Paul Audétat, Madame
veuve Henri Grandjean, Monsieur et Ma-
dame Wirz - Audétat et leur famille, à
Sissach, Monsieur Théophile Audétat et
ses fils, les enfants et petits-enfants de feu
Jules Audétat Roulet, Monsieur et* Ma-
dame Louis Audétat et leurs enfants, au
Locle, Madame veuve Paul Grandjean ,
Monsieur et Madame G. Grandjean-Ëtien-
ne et leur famille, les familles Audétat,
Sandoz-Gendre et Grandjean ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père, grand-
père, gendre, frèfè', "beau frère, oncle, ne-
veu et parent
Monsieur Ernest AUDÉTAT

décédé à LAUSANNE, dans sa 55me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1898.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 14489-1

Il est au ciel et dana nos cœurs.
L'Eti-rtiel l'avait donné , l'Etemtl l'a OU,

Qui U nom dt l'Etemel toit béni.
Job I, t». U.

Monsieur et Madame Arthur Ducom-
mun Liengme et leur fllle Ruth avise leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher enfant

-A.xa.ca-Br-6-:Hlca*8;a._r-caL
enlevé à leur affection i l'âge de S'/i mois,
samedi, k 5 Va h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14498-1

Messieurs les membres de l'Uotôn syn-
dicale des ouvriers graveurs et
guillochenro sont priés d'assister mar-
di 19 couran t , à- 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Henri Die-
trich, leur collègue.
14481-1 Le Comité. ;
• B̂&.M ?&5^&Émtltt5-ïMÈLMtt *»mt,&iSnj ',-**trl é̂ ':->iiÊSm

Laissez venir i moi les pet i ts  enfants et
ne les en emp êchez point, car le Royaume
dtt Cieux est jour ceux qui leur res-
semblent. Matlb. 10. v. 41.

Monsieur et Madame Arnold Roth-Bomel
et leurs enfants, Jeanne et Charles, ainsi
que leurs familles , ont la donleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de ia perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la -personne de leur chère
petite fllle ' ¦¦ •-¦¦ • •

GERMAINE
que Dieu a enlevée k leur affection lundi
matin, i l'âge de 4 mois, après une courte
maladie:

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1898.
Le présent avis tient lien de met-

tre de faire-part. 14478-1

Madame veuve Suzanne Dietrich , Mes-
sieurs Emile et Jules Dietrich .'ainsi quela
famille Perret, font part a leu» K amis» et
connaissances de la perte • douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Momieor Henri DIETRICH
leur regretté époux , frè.»e et beau frère,
enlevé k leur affection dimanche , à l'âge
de 47 ans. * -¦***-.. .f ^ thl

La Chaux dé-Fôn'ilB, le 19 sept. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieh Mardi 20 courait.
Domicile mortuaire, rue du Pour 8.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14519-1



FABRIQUE DE BIJOUTERIE
E. BOLLE LANDRY

Plana dt l'Hôld-Mille 5 LHâillX- &6 "JT OIlClS Passage ds Centre 1

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

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

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

écrin » 39.—
Une cuillère à ragoût, argent massif, dans un joli cartonnage » 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

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

ENVOIS A. CHOIX

Teinturerie B. HIHTTBRMEIST^R
éL aE-cav-Lcïa.

se recommande comme maison de premier ordre. 14435-3
Spécialités : Teinture et Lavage chimique de Vête-

ments pour dames et Messieurs, des JEtoffes pour
meubles , Rideaux , Plumes d'Autruche , etc.

Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés.
Dépôt à LA CHAUX DE-FONDS :

Mlle Pauline SCHENK, Place de l'Hôtel-de -Ville 5.

Bonne TOURBE noire g

E. BOLLE-LANDRY
Magasin de Bijouterie

IIOOOII

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

Chaînes plaqué or pour Dames
à Pr. 4, 4.50 et 5. 1(J96_15

à Fr. 4.50.

Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

Eglise Indépendante
des Eplatures

L* Vente annuelle est fixée au lnndi
26 septembre. — Ouverture k l1/ , h. au
local habituel.

Dimanche 35, EXPOSITION de la
VENTE. 14357-8

Le 0 ADLER
MÉDECIN - ACCOUCHEUR

est de retour. 14396-2

MOnLUOt
On demande des ouvriers TOURNEURS

et ACHEVEURS
non-syndiqués

poai boîtes argent. Prix : A che vages ,
5 fr. 50 et 6 fr. 50 la douzaine,
sans contrôle. Tournages à la main, 8 fr.
la douzaine avec contrôle. 14402 -1

S'adresser à MM. LEVY frères,
rue di Lycée 17, à BESANÇON.

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

pour faire les nettoyages. Nourri , logé,
blanchi, un habillement, plus 200 fr. par
an, Engagement pour un an. Entrée im-
médiate. H-8564 X 14336-1

Le CHENIL, Plainpalais, GENÈVE.

Fin dejaison |
AU 1651-121 I

BAZâR NEUCHATELOIS 1
10 °|o de rabais

sur les

C H A P E A U X  I
I restant encore en magasin ainsi que sur les;

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants. §
Ombrelles.

Que chacun prof ite de l'occasion I I j

Neuchâtel
Bestanr ant - Pension île Tempérance

A. ELZINGRE
Bie St-Mauice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heurt
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
mille * et Société *. 13165- 2

? ??»??????????»»???»?????
î LEÇONS PARTICULIÈRES 1
f 6t îi Cours de Dessin t
+ et de Peinture ?
X Mlle Sophie DnC ommun t
? 13676-18 rae da Parc 49. J

A louer goor St-BBiip 1899
Rae de la Demoiselle, en face des

Collèges, un rez-de-chaussée divisé
en :

Vu petit MAGASIN avec ouverture
directe sur la rue, cuisine, une chambre
et un cabinet au soleil, avec cave, bûcher
et chambre haute. Eau et gaz dans la
maison. Prix modique.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la DemoiseUe 37. 14503-6

iiVIS
aux Entrepreneurs

Les entrepreneurs désireux de cons-
truire un ATELIER peur monteurs
de boites de 25 k 30 places, à un rez-de-
chaussée , sont priés de s'adresser sous
X. Z. 14505. au hureau de I'IMPARTIAL.

14505-3

MARIAGE
Une demoiselle k la tête d'un petit com-

merce, cherche k faire la connaissance
d'un monsieur de toute moralité. — Of-
fres avec photographie , sous D. W.
14452, au hureau de I'IMPARTIAL .

14452-1

Beaux
Pruneaux

Envois par paniers de 25 kilos, k 20 ct.
le kilo, contre remboursement. Ecrire en
allemand. 14526-6

6. BDBKI, Liestal.

Pour DjHflnnt !
On demande une INSTITUTRICE

française diplômée, sérieuse, ayant quel-
que expérience et bon caractère. Une per-
sonne connaissant l'anglais aurait la pré-
férence . — S'adr. rue Jaquet-Droz 16, au
ler étage. 14243-1

BONNE OCCASION !
A vendre un très bon "VIOLON. Prix

avantageux. — S'adr. rue de la Serre 36,
au Sme étage, le soir, de 8 h. a 9 h.

14231-1

Panorama artistique iemaM
i côté de l'Hôtel Central 1261 35

RUS LÉOPOLD ROBERT 58

Da 12 an 19 Septembre 1898
ffViecBrlchsrulie

Anniversaire de Bismarck.

USièf-ndu sfLmDn
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-1 61, Eue de la Serre 61

— Téléphone —

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDM&TTJEIV SION

La caisse de 5 kilos, 4 fr. 50.
K-1422-L 13929-13

^ÉpSpî , Raisins

o-1355-L 14358-3

1 RAISINS DU VALAIS I
c. Caisses de 5 kilos, i 4 fr. 50 %
2 fran co. H 9895 L 14348-17 g
H F. DE SÉPIBDS, SION §

Raisins
Rouge, la caissette de 5 kilos, 2 fr. 30.

10 kilos, 4 fr. 20. 14026-23
Blanc Asti, la caissette 3 fr. 50.

Angelo Caldelari, Lngano
Â yun/fpp k un prix modéré une bicy -

ICUUiC clette de dame, très peu usa-
gée. 14218

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

M. le Dr Faure
est absent.

14401-2

Aux graveurs ! de?n 2£!£»
pouvant entreprendre de fortes séries de
fonds argent. 14285-1

S'adresser au bureau it- nupAti-riA...

OXYDAGES •bleu et noir brillants
NOIR MAT 11780-3

Travail soigné. Prix avantageux.
Polissage et Finissage de boites métal

en tous genres. H 5358-J
G. SPILLMAJVIV, St-IMIER
Prix-courant sur demande. Téléphone.

MONTRES
Qui peut fournir des 24 lig. métal , genre

ordinai re mais très bonnes et retenues.
Adr. les offres sous A. P. 21, Poste

restante, Payerne. 14287-1

Comptable-correspondant
expérimenté, conna issant plusieurs lan-
gues, cherche place de suite. — S'adresser
sous initiales R. S. 13889 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 13889-9*

M. H*1 KUFFER
de la Maison 14521-5

C«. ve S"s»a ĴL»
Tissus en tous genres

— NEUCHATEL —
compte faire sa tonnée d'hiter en Oc-
tobre et Novembre. Il espère qne sa bonne
clientèle vendra bien loi réserver ses
ordrt s 

Cosmos, Jeanperrlii, Opel

¦pra
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable

clientèle que j'ai établi dans les entrepôts
de M. Marc von Bergen, camionneur
(TéLéPHONE), un dépôt crui se trouvera
toujours en mesure de livrer mes produits
en lre qualité. 14520-8

Première KHpo ie Ctoicroite
de BERNE

Ed. Fazan
Â ynnalnp ^" bon potager presque neuf ,

I CllUl C une machine a arrondir avec
fraises, un petit pupitre, ainsi qu'un joli
petit chien. 13342

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MUM
Il sera vendu mercredi 21 courant ,

vis-4-vis du magasin Guinand-Dupuis, sur
la place du Marché, de la viande d'âne.
14525-2 Se recommande.

8RASSERIEJ. ROBERT
Dès a-aJo*ard'hui

et i toute heureEXC^"TE Choucroute
avec

SAUCISSES DE FRANCFORT
et viande de porc assortie.

^
# Bières de Munich

llJff Millier Frères
Consommations de premier choix.

14480-3 Se recommande. Ariste Robert.

Lingère
MUe CéCIIE JEA.NNERET , rne de la

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

13055-45

Métairie
On demande à louer une métairie pour

6 ou 7 vaches. 14288-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Professeur de musique
Elève de MM. les Professeurs D. Joseph

Joachim et Charles Halir, est de retour
de l'Académie royale de musique à Berlin.

Leçons de violon, de piano
ET

ci'acco-c-a¥ie-, îieraeut
S'adresser rue du Parc 19, au second

étage, 12828

Repasseuse en linge. _.<£"!
repasseuse en linge a neuf se recommande
§our de l'ouvrage à la maison. — S'a-
resser rue de la Ronde 13, au 2me étage.

14191

Elèves Tambours
La Musique militaire Les Armes-

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

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

GRAND CHOIX |
| Voiles brodés pT épouses I \

Voiles en tulle soie
\ Voiles en tulle coton . j

_ Jl_f Couronnes
en fleurs d'oranger "̂ Ma. I

Un grand choix de

Bretelles et Cravates
Tendues en liquidation

au prix de fabrique
AD 18164-5 I

Grand Bazar du g
Panier Fleuri |


