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franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
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L'Homme au capuchon gris
par Pierre De Lano et Emmanuel Galles

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

iplisseut jMopli
demi-nature

¦nr beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
¦u prix incroyable de

ifg: .Disc francs $$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

«posés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
lis examiner.

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

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

— MERCREDI 21 SEPTEMBRE 1898 —

.Panorama international , Léopold - Robart 58 :
a Stuttgart».

Sociétés de musique
*,._ Armes-Rèunino. — Répétition tt 8 . , h.
Wanrare du Grutli. — Répétition. « 8 •/< h.
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (premier groupe).
Sociétés de chant

Chorale des oarabiniers. — Rép., i 8 *,'„ au local.
Oonoordia. — Oesangstunde, Abends 8 *;% Uhr.
«ntesur mixte, oath. pattonal. — Rép. i 8 h.
Chœur olassique. — Répétition à 8 heures du soir

a la salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

«rutli. — Exercices, à 8 y, h. du soir.
f Abeille. — Exercices, à 8 . '_ h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, i. 8 •/. h., au local.
La Dilieeate. — Répétition, i. 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 «/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
loolété féd. das iou»-offloiers.— Escrime,8Vi l».

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
5PÇUih opnverslnjr Club. — Meeting, at 8 >/i-
Club du Cent. - Réunion, à 8 V, hTîu soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 l/i h. du soir.
Club das Dérama-tot. - Réunion 4 8% h. du soir.fllub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 Va h.Club du Palet. — Rèuaion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 ty, h.

du soir, au Collège industriel.

— JEUDI 22 SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition i 8</, h.
Sociétés de chant

afrttli-Hasnnerohor. — Qesangstunds, um 9 Uhr
¦•Iv atia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Vaion Chorale. — Répétition, i 8 •/ , h. du soir.
L'Aurore. — Répétition, i 8 » , , h., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
¦•Btwi. — Exercices, 8 v, h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, i 8 h., du soir.

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

Gare, Place d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publiais, * 8 h.

îtimitè. — Réunion du Comité, à 8 Vi h. du soir.
ttanographen-Verein S to l z sana.  — Fort-

'̂ldunerskura. Abends 8 '/ , Uhr.
Onion chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).

— 8»/ 4 h. Causerie de M. le pasteur Steehouwer
sur Java.

Clnbs
:iub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
. \ab du Seul. — Réunion, i 8 '/ __ h. du soir.
-çtb des Grabona. — Réunion, dès 8 h. du soir.
. '«ib da la Pive. — Séance, 4 8 >/i s. «u soir.

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Kiel à la /Suisse libérale :
G'est par centaines de mille qu 'il faut comp-

ter les paysans qui passent de la Russie d'Eu-
rope en Sibérie. Et c'est une question perpé-
tuellement i l'ordre du jour que de savoir
quelles sont les mesures i prendre pour que
cet te émigration continue se fasse arec un
certain ordre et dans des conditions aussi
avantageuses que possible. Il y a eu 300 ans ,
il y a quel ques jours , que la Sibérie a été
conquise par la Russie, et, depuis ce moment,
on a employé tous les moyens pour peupler
et coloniser ces vastes espaces. Sans parler
de la déportation des criminels qni font là-
bas souche de familles peu recommandables
si la théorie de l'hérédité est une chose ad»
mise, on a eu recours à la déportation admi-
nistrative de villages entiers, qui n'avaient
jamais commis le moindre méfait. Dn ordre
venu d'en haut suffisait poar que tous les
habitants d'un district dussent abandonner
leur patrie el s'en aller vers des lieux incon-
nus « la recherche d'un" nouveau w_mi uo
terre à labourer. Mais cette violence ne fut
pas de longue durée, et bientôt les paysans
eux-mêmes, attirés par l'espoir d'une aisance
relative, se décidèrent , sans subir la moindre
pression, de leur propre mouvement, à émi-
grer en Sibérie.

Tout alla bien pendant un certain temps ;
on trouvait facilement des endroits favorables
i la culture, bien situés, et des villages s'éle-
vèrent peu à peu au bord des fleuves, à l'en-
trée des forêts, des villages semblables à ceux
que l'on rencontre dans tes gouvernements de
la Russie d'Europe. Mais, une fois que les pla-
ces les mieux situées eurent été occupées, la
question prit une importance plus grande. On
ne pouvait plus partir au hasard. Nombre
d'émigrants , partis sans s'être préalablement
renseignés sur la situation des lieux où ils se
rendaient , sans même savoir approximative-
ment où ils allaient , eurent la plus grande
peine i trouver un emplacement pour dresser
leurs tentes, durent s'enfoncer toujours plus
avant dans la taïga , dans ces fourrés que l'on
ne peut pénétrer que la hache i la main , et
lutter non seulement contre les difficultés du
sol, mais encore contre les loups et les ours,
qui défendaient leur domaine contre l'invasion
de l'homme.

Combien en est-il parti , de ces paysans, qui
ont été forcés de revenir ! Figurez vous des
dizaines de familles vendant tout ce qu 'elles
ne peuvent emporter , vendant leur maison-
nette, abandonnant leurs champs et se met-
tant en route, leur pauvre mobilier chargé
sur une charrette à laquelle sont attelés deux
de ces maigres chevaux aussi endurants qu'ils
sont petits.

Ils traversent les villes, les villages, en
longues théories, l'air joyeux ou fatigué, se-
lon le temps qu'il fait ; ils marchent, ils
avancent des jours et des jours, des semaines,
des mois ; ils Unissent , après mille peines,
par trouver un coin de terre qui leur paraît
propice à un établissement ; ils s'y arrêtent et
en prennent possession ; mais ils ont été déci-
més en route ; leur chemin est marqué par
une série de tombes où sont restés les plus
âgés, les plus fatigués, ceux que la maladie a
enlevés.

D'autres fois, n'ayant plus rien , perdant
courage, après une ou deux mauvaises an-
nées, parfois même avant de s'installer, ils
reprenuent le chemin du retour , mendiant en
route, si les autorités n'ont pu leur fournir
les moyens de regagner leur patrie. Long-
temps il en a été ainsi, longtemps aucune or-
ganisation ne présidait à ces départs en
masse.

Peu à peu cependant un courant de sympa-
thie s'est formé et des comités ont été chargés

de faire connaître par des brochures et des
publications de tout genre le danger de se
mettre en route sans but et sans données
exactes. Et, comme les endroits accessibles
aux émigrants deviennent de plus en plus
rares, ces comités se chargent de toutes les
investigations nécessaires et dirigent les cara-
vanes tantôt sur un point, tantôt sur un au-
tre, selon l'époque et selon la capacité de tra-
vail des paysans.

Les Comités sont ils suffisants ? On pourrait
en douter , à en juger par le nombre considé-
rable d'émigrants qui, en ville, tendent la
main aux passants en leur demandant la cha-
rité. Quoi qu'il en soit, un grand pas a été
fait vers la régularisation de l'émigration.
Souvent, cependant , il arrive qu'un village,
par suite de la crainte innée du peuple pour
tout ce qui est administration, envoie, à ses
frais , un ou deux éclaireurs en Sibérie. Ceux-
ci voyagent, se renseignent , marquent un
lieu quelconque, puis viennent faire part des
renseignements recueillis à leurs compatriotes
qui , nùrs de leur affaire , se mettent alors en
route sans crainte , puisqu 'ils s'en vont dé-
fricher un terrain acheté par leurs éclaireurs,
qu'ils savent où se trouve ce terrain , et ce
qu'il vaut. Ce sont ceux-là qui feront les
meilleurs colons sibériens et il est à souhaiter
que l'émigration continue à suivre cette voie
de régularisation. Y.

Les émigrants en Sibérie

Le correspondant du Times i Pétersbourg
dit connaître l'origine de la proposition de dé-
sarmement du tsar.

11 y a trois mois, certain M. B.1), ancien
banquier , d'origine israélite, avait mis la
dernière main à un ouvrage sur < la guerre
de l'avenir » ; mais il ne pouvait arriver
à le publier : le ministre de l'intérieur, M.
Gorémykine, soulevait diverses difficultés
pour autoriser l'impression. D'autre part , B.
était en relations avec le ministre des finan-
ces, el connu , du reste, comme auteur de
plusieurs écrits sur les finances russes. Grâce
à l'appui de M. Witte, il obtint une audience
du tsar.

L'audience avait pour but de faire connaî-
tre à S. M. la lamentable situation des israé-
lites en Pologne. B. présenta au tsar un dia-
gramme qui représentait la misère des juifs,
mais sans trouver l'occasion d'ajouter aucune
explication. Il eut plus de succès en exposant
les dilapidations administratives et les char-
ges nationales dues aux armements, tels que
son ouvrage les dépeignait. Le tsar lui posa
un grand nombre de questions, en sorte
que l'audience se prolongea au delà d'une
heure.

Cet entretien aurait été à l'origine de l'idée
que le tsar a fait développer dans la circulaire
du comte Mourawief. Il aurait donc eu plus
d'influence que lesouvrages du comte Tolstoï.
D'autres causes, il est vrai, ont agi dans le
même sens, en particulier les exigences crois-
santes pour l'armée.

Une autorité éminente a déclaré au corres-
pondant du Times que la conférence se réu-
nira. Si, d'emblée, on eût fait des proposi-
tions précises, on n'eût provoqué que la con-
tradiction et la discussion, aussi n'a-t-on fait
que poser un principe général. On a voulu
éviter cet écueil. Il ne doit pas s'agir de dé-
sarmement, et on ne pourra pas soulever de
questions ni diplomatiques ni nationales. Le
mot d'ordre de ia conférence doit être : « éco-
nomie nationale et paix internationale ». Les
gouvernements seraient invités à envoyer
leurs représentants les plus capables, et ceux-
ci auraient à discuter si l'on ne pourrait pas
alléger le poids toujours plus lourd des arme-
ments. Quant à savoir ce qu'il en pourra ré-
sulter de pratique, il faut attendre. Les petits
Etats auraient immédiatement adhéré, et la
tri ple alliance, comme aussi l'Angleterre et
les Etats Unis, prendront certainement part
à la conférence.

1) La Gazette de Francfort dit que cette
initiale désigne M. Bloch, fort connu à Berlin, dont
nne fille a é pousé le député polonais Koscielski, très
bien en cour chez l'empereur Guillaume II.

- .- JjtkJTOpo^tjm de -désarmement

Comment le cabinet fut démissionnaire
On lit dans le Matin :
Ces deux dernières semaines ont été mar-

quées par des incidents si nombreux et si
considérables qu 'il a été impossible de les
noter tous au fur et à mesure qu'ils se produi-
saient. Maintenant que la paix s'est faite dans
le gouvernement, il nous parait intéressant de
revenir pour un instant sur les événements
passés.

On ignore généralement, en effet, qu'un
certain jour le cabinet tout entier fut démis-
sionnaire et que ia lettre collective de démis-
sion du ministère fut écrite par M. Henri
Brisson. Voici dans quelles circonstances :

Celait au lendemain de la démission de M.
Cavaignac. Les ministres, réunis en conseil
de cabinet, — la nomination du général Zur-
linden n'était pas encore un fait accompli , —
discutaient sur les conséquences de cette dé-
mission. Et la question de la revision du pro-
cès Dreyfus se trouvait posée par les raisons
mêmes qu 'avait invoquées M. Cavaignac dans
sa lettre de démission.

Quelques ministres présentaient des objec-
tions et paraissaient hésiter à accepter la res-
ponsabilité de cette mesure, qu'ils considé-
raient alors comme devant avoir des consé-
quences très graves.

M. Brisson répondait à tous en s'efforçant
de les convaincre ; mais on sentait que < cela
ne marchait pas » .

C'est alors que le président du conseil, qui
n'avait pas été sans remarquer, avec tous ses
collègues, que, depuis le commencement de
la délibération , M. Sarrien n'avait pas soufflé
mot, lui posa cette question :

— Et vous, Sarrien, qu'en pensez-vous ?
Le ministre de la justice, ainsi interpellé,

répondit :
— Vous savez, mon cher Brisson, que je ne

tiens pas au pouvoir. Je suis vieux, j'ai des
cheveux blancs, et, ma foi, puisque vous me
posez la question, j'aime autant vous dire
franchement qu 'il m'est pénible de m'aventu-
rer dans une affaire aussi redoutable. A mon
âge, on aime ses amis et on tient à les conser-
ver tous.

On juge de l'effet que produisirent les pa-
roles du garde des sceaux. C'était la disloca-
tion du cabinet qui se préparait.

Mais, déjà, M. Brisson était debout, très
animé :

— Comment ! s'écria-t-il. Mais moi aussi
j'ai des cheveux blancs et je suis vieux. Et,
pourtant , je suis décidé, moi qui ai reçu pas
mal de coups pour la République, à en rece-
voir d'autres. On dit ainsi que l'on ne tient
pas au pouvoir. Croyez vous que moi j'y tienne
beaucoup. Peut-être moins encore. Eh bien,
il ne nous reste plus qu'une chose à faire : à
nous en aller.

Et M. Brisson, se rasseyant, prit une feuille
de papier et écrivit la lettre de démission du
cabinet.

Ce que voyant , on commença à s'agiter au-
tour de la table ministérielle. Allait on dé-
missionner comme cela , tout bêtement, sans
même avoir essayé de s'entendre ? Quelques
jeunes ministres s'approchèrent de M. Brisson
et le supplièrent de réfléchir avani de mettre
sa menace à exécution.

— On dira que nous désertons notre devoir,
déclara quelqu 'un.

— Que m'importe ? répliqua le président
du conseil. Cela vaut encore mieux que de ne
point être d'accord avec mes amis.

La scène se prolongea, M. Brisson s'étant
buté à son idée. Cependant , après une bonne
demi-heure de résistance , le président du
conseil permit de déchirer la lettre qu'il ve-
nait d'écrire.

Mais, en se laissant convaincre, le prési-
dent du conseil avait fait une concession.

M. Sarrien sorti t du conseil de cabinet
chargé de procéder à un examen du dossier
Dreyfus avant que celui-ci fût envoyé à la
commission de revision. C était un ajourne-
ment , mais un ajournement qui a failli coûter
cher au ministère. Ce qu'avait voulu M. Bris-
son , c'était de mettre le nouveau ministre de
la guerre en présence du fait accompli , c'est-
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i-dire en faconde l'ouverture de la procédure
de revision. Les hésitations de H. Sarrien ne
le permirent pas. Et voilà pourquoi le géné-
ral Zurlinden, qni acceptait, quelques heures
après, le portefeuille de la guerre avec la ré-
vision dans son programme , la repoussait
formellement vingt-quatre heures plus tard.

Le Gaulois publie une consultation, fort
intéressante, du général du Barail sur le fonc-
tionnement du bureau des renseignements :

Que devrait ôtre le bareau des renseigne-
ments du ministère de la guerre ?

A mon avis, une réponse s'impose ; mais
je crois aussi que, si C8 bureau n'a pas fonc-
tionné, jusqu'à présent, comme il l'aurait dû
le faire, c'est que l'esprit qui y régnait s'était
profondément altéré, et cela depuis long-
temps : les chutes successives des chefs de ce
service de renseignements en disent long à ce
sujet.

La cause de tout le mal, il faut, ce me sem-
ble, la chercher dans l'ambition impatiente
de quelques uns de ces officiers qui, par suite
de la spécialité de leurs fonctions, se trouvent
tout à coup investis de la confiance du minis-
tre et portés, par excès de zèle, à abuser de
cette confiance.

Il me semble que l'on est trop disposé à ne
s'occuper que de la recherche des prétendus
espions, qui n'ont pas l'importance qu'on leur
accorde si ridiculement.

Reportons nous, un instant, par la pensée,
à la guerre dernière, et nous constaterons que
le service des renseignements n'y a joué, des
deux côtés, qu'un rôle bien effacé — chez
nous, nul, chez les Allemands, tout à fait
secondaire.

A mon avis, le bureau de renseignements
doit élargir beaucoup son horizon, et, pour
qu'il ait l'autorité nécessaire, il faut qn'il soit
dirigé par un officier du plus haut grade,
ayant la confiance non seulement du ministre,
mais de l'armée, dont il saura se faire écouter
et entendre. Le chef d'état-major général lui-
même ne me parait pas un trop grand sei-
gneur pour prendre la direction de ce bureau
qui aurait pour devoir d'entrer directement
en relations avec les attachés militaires près
des puissances étrangères, et leur tracer net-
tement le plan des études qu'ils auront à
poursuivre et à mener à bien.

Cette correspondance suivie avec nos atta-
chés militaires suffira pour occuper suffisam-
ment et utilement le bureau des renseigne-
ments.

Quant au service de l'espionnage, cela re-
garde la direction de la Sûreté générale ou la
Préfecture de police. Nos officiers n'ont pas
les habitudes policières qui sont nécessaires à
ce service, et, lorsqu'on en trouve quelques-
uns qui possèdent cette spécialité, il est trop
dangereux de les employer.

Le Journal publie la note suivante, à pro -
pos de la plainte de H. Zola contre M. Judet :

Sur l'expédttion d'une dépêche du juge
d'instruction Flory, qui réclamait avec insis-
tance, le résultat de sa commission rogatoire,
le Parquet de Constantine a fini par envoyer
sa procédure à Paris. Sur l'ordre du procu -
reur de la République, le juge d'instruction
s'est rendu en transport judiciaire, boulevard
Saint Germain, et a saisi, dans les bureaux
des archives du ministère de la guerre, l'ori-
ginal de la lettre publiée par notre confrère
le Petit Journal , dont le texte avait été incri-
miné de faux par M. Zola.

Cette lettre, sur papier grand format, non
glacé, porte toutes les garanties de l'authen-
ticité. Les cachets qui la revêtent, marquant
ses passages successifs dans les différents ser-
vices de la guerre, ses inscriptions sur les re-
gistres matricules des documents conservés,
sont autant de preuves que ce ne peut être
une pièce « forgée » , comme dit M. Bertillon.

L'administration de la guerre n'a fait aucune
difficulté pour la livrer, d'antant que les ar-
chives des ministères, tant que cela ne con-
cerne pas des secrets d'Etat sont à la libre
disposition du public, après justification d'i-
dentité.

Le Mari ie Simone
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— Non. Aussi est ee vous seul que je croirai. Nie»
rez-voua qu'avant son mariage, avant oue je sois
venue i Erlington, Richard n'ait cherché, trouvé
parfois des consolations?...

— Sur mon honneur, madame, je n'ai rien su de
semblable, interrompit Thomas.

— Sur votre honneur aussi, nierez-vous qu'en
même temps que Richard, une jenne fllle d'Erling-
tos , nne jolie tlile de paysans, autrefois employée au
château, n'ait disparu ?

Elle s'était levée et, de aes doigts nerveux, arra-
chait au buisson des feuilles qu'eUe jetait a terre
avec impatience.

Thomas balança un instant, puis il avona :
— La jeune fille est partie, mais je ne vois li

qu'une simple coïncidence...
— Simone haussa les épaules.
— Je vous plains, ajouta-t-il doucement, car, pour

conceTOir de tels soupçons, il faut que vous souf-
friez bien, que vous aimiez encore bien ce pauvre
Richard.

EUe se retourna vers lui, pouvant à peine parler,
tant la colère l'ètouffait :

— Moil... l'aimer 1... l'avoir jamais aimé !

Reproduction interdite auct journaux n'ayant
Bttt traité avee la Société des Gens de Ltttret.

Et, 'dans une explosion, oublieuse de l'heure, dn
lieu, peut être du témoin de sa confidence :

— Il m'a pris, il m'a volé ma vie, il i'a brisée
ainsi qu'un joujou dont il ne voulait plus ! Envers
moi, il a eu toutes lea lâchetés, toutes les trahisons !
N'ai-je pas le droit, l'obligation de le haïr ?

— Calmez-vous, dit Thomas, lui-même très agité.
Je ne peux croire...

Elle eut un rire nerveux, et, violemment :
— Oh I vous aussi, vous prenez son parti contre

moi, vous l'approuvez... vous m'accusez t
— Vous accuser, TOUS ?... jamais t Seulement, je

ne peux pas encore admettre qu'il se soit trouvé
un homme capable de vous oublier et de vous
trahir.

Simone le regarda, étonnée de la chaleur de cette
réplique.

La physionomie candide de Thomas montrait un
trouble inconnu ; dans l'ombre, sea yeux clairs lui-
saient étrangement, et, de ses lèvres, cet aveu s'é-
chappaient en un cri éperdu :

— Ahl si j'avais été a la place de Richard! Si
vous me permettiez, & moi, de vous aimer !

Simone n'en entendit pas davantage. Elle avait
bondi en arrière, comme si elle eût mis le pied sur
un scorpion, et, i, travers les arbreB, eUe s'enfuyait,
le visage ea feu.

En une minute, elle fut devant la maison. Là, elle
s'arrêta. Elle ne se sentait pas en état de reparaître
devant les invités, devant las domestiques.

Brusquement, elle se rejeta dans l'allée d'où elle
sortait. Du côté opposé, quelqu'un venait : c'était
Thomas. Lui rentra sans hésitation. Alors, a grando
pas précipités, elle remonta jusqu'au fond du jardin,
bien décidée i demeurer la, dehors, jusqu'à ce que
toutes les lumières de la maison fussent éteintes,
tous les étrangers partis. L'idée seule de se retrou-
ver en face de Thomas fai . dt bouillonner soa sang.
Il lui semblait avoir reçu de cet homme la plus
sanglante insulte qui lui eût été encore faite. II
avait osé lui parler d'amour, a elle, la femme d'un
autre !

Et, comme si elle n'eût pas été assez humiliée
déjà, voici qu'auprès d'elle, une ombre surgissait.
Quelqu'un était dans le jardin... avait peut-être en-
tendu I...

— Qui vive ? dit-elle, s'efforçant de donner un ton
de plaisanterie a sa voix tremblante.

— Ce n'est que moi... heureusement I...

Elle se rassura, reconnaissant Osmin, mais soa
dernier mot la troubla.

— Pourquoi < heureusement » ? demanda-t-elle,
préférant s'assurer tout de suite de ce qu'il pouvait
soupçonner.

Osmin ne répondit pas. Il marchait a côté d'elle,
et elle sentit qu'il l'examiBait malgré l'obscurité,
qu'il la pénétrait en dépi t de sa feinte.

Puis , tout â coup, avec une crudité brutale :
— Eh bien ! dit-il , vous en êtes déjà U?
Elle ne pouvait guère se méprendre sur le sens de

ses paroles ; elle ne pouvait non plus s'attendre, de
sa part, a ce soupçon injuste, à cette gratuite insulte,
et, très hautains :

— Que prétendez vous dire ?
Sans tenir même compte de sa protestation, Osmin

poursuivait, amer, sarca.tique, cinglant chaque mot
comme un coup de cravache :

— Ce n'est donc pas assez d'avoir chassé ce mal-
heureux Richard, de le laisser vivre, mourir peut-
être , seul et désesp éré, il faut encore le trahir. Tenez,
c'est indi gne !

A cette attaque imprévue, Simone se redressait,
outrée, exaspérée.

— Mais de quel droit, eria-t-elle, en quel nom par-
lez-vous ainsi?

Osmin ne se déconcerta pas.
— Dn droit de l'amitié, au nom de la justice. Il y

a un absent dont nul ne défend Us intérêts, que tous
se plaisent à sacrifier. Il y a vous-même, qu'in-
consciemment on sacrifis aussi, qui êtes, au fond,
incapable de vous guider, de voua défendre. J'ai eu
l'imprudence de vous encourager a ce voyage funeste
qui a été la cause de tous vos malheurs. Je ne veux
paa que ces malheurs aillent jusqu'à une catastrophe.
La vérité, c'est toujours le moyen de salut, mais
personno n'a le courage d'y recourir. Brutalement,
cruellement, comme j'ai dit a votre père, mon vieil
ami : «Tu te ruines t > je vous dirai * vous, une en-
fant que j'aime : « Vous vous perdez ! » Vous m'en
voudrez, j en aurais de la peiae. Cela vous sauvera
peut-être, et vous en aurez du bonheur. C'est tout ce
que je désire.

Une émotion vraie vibrait en lui, qui apaisa sou-
dain la colère de Simone; elle eut l'intuition que ,
sous cette apparence rude, se cachait la première
pitié véritable, la première affection entièrement
désintéressée qu'elle eût rencontrée encore.

Elle arrivait avec Osmin près du banc, sous le
chèvrefeuille, et s'abattant i la place qu'elle occupait
tout i l'heure, la tête dans ses deux mains :

— Ce n'est pas ce que vous croyez, dit-elle en san-
glotant. Tout le monde se trompe... Je auis bien
malheureuse I

— Eh bien ! tant mieux ! s'écria Osmin. Si vous
souffrez, c'est que vous avez du cœur, et alors vous
pouvez ancore revenir sur ce que vous avez fait.

— Mais je n'ai rien fait, je ne suis pas responsa-
ble des outrages dont on m'accable t Tout vient des
circonstances, des autres, de Richard lui-même, de
Richard surtout I...

Osmin n'essayait pas d'arrôier le torrent de ses
pleurs et de ses récriminations. Tranquillement, il
regardait l'heure a sa montre, et d'un ton bref, pré-
cis, comme s'il se fût agi d'une affaire :

— Nous n'avons pas le temps de causer a pré-
sent, dit-il. Vous m'aTez fait une confidence, je TOUS
en dois une. Voulez -TOUS Tenir demain matin chez
moi ?

— Chez TQUS 7 répéta Simone é.onnée. Où cela ? à
l'étude ? ' T:

— Non , au-dessus , dans l'appartement que j'habite.
L'audience est i midi ; je TOUS attendrai à dix heu-
res. C'est convenu. Maintenant, essuyez TOS yeux et
rentrons ensemble. Soyez certaine que ce freluquet
de tont i l'heure a en le bon goût de filer prestement,
et, ponr le public, je prends les deux rendez-vous de
ee soir sous mon bonnet, sous ma vieille toque de
vieil avoué. Le ptus soupçonneux n'y trouTera rien à
redire.

XI

Simone connaissait la maison habitée par Osmin,
une immenae maison de la rue Montmartre, a six
étages, avec cour et arrière-cour, percée de fenêtres
étroitas et rapprochées, bardée d'écriteaux, bariolée
d'easeignes, peuplée du sous-sol aux mansardes gri-
sâtre, poudreuse , salie, comme usée par le trop-plein
de vie , d'animation, de travail , qui s'y entassait, qni
en débordait.

A suivre,i

00 Les Brenets . — (Corresp. partie.) —
Grande affluence de promeneurs aux Brenets
et au Saut du-Doubs dimanche passé, jour du
Jeûne fédéral. Les trente trains qui ont cir-
culé entre le Locle et les Brenets suffisaient à
peine à transporter chacun. Aussi était-ce un
véritable assaut des wagons pour trouver une
petite place tout au moins sur la plateforme
des voitures de marchandises.

Malheureusement le Doubs, si coquet d'ha-
bitude , n'avait pas revêtu sa parure des
grands jours, la sécheresse l'a transformé en
un ruisseau au Pré du Lac, et on pourra bien-
tôt faire paître des troupeaux entre les deux
hôtels du Saut, là où quelques semaines au-
paravant les poissons prenaient leurs ébats en
toute liberté.

Pendant que les promeneurs profitaient
joyeusement de leur journée, les habitants
des Brenets fêlaient tout modestement le cin-
quantenaire de la reconstruction de leur vil-
lage détruit par un incendie le 19 septembre
1848. Cet anniversaire a été très simple, mais
émouvant, et plas d'une larme a coulé au ré-
cit si vivant fait par H. le pasteur Vivien dans
son sermon du Jeûne , des nombreuses péripé-
ties de la sinistre journée.

Le feu se déclarait à 1 heure après-midi
dans les combles d'une maison située près de
l'hôtel du Lion d'Or. La bise soufflait très fort
ce jour-là , aussi, malgré les efforts héroïques
des pompiers et des habitants de toute la con-
trée, le feu fit de si rapides progrès qu'à 7 h.
du soir il ne restait qu'un amas de ruines et
de décombres de ce que fat le joli village des
Brenets d'avant 1848.

Mais, les habitants du village ne se sont pas
laissé décourager ; sur les raines de leurs
demeures, ils résolurent de rebâtir ; ils ont
tenu leurs promesses et c'est en souvenir de
ces courageux fondateurs du village d'aujour-
d'hui qui résolurent, il y a cinquante aus,
de reconstruire leurs maisons que ia musique
des Brenets donnait lundi soir un concert sur
la place du village , concert auquel assistait
tonte la population , les enfants de ceux qui
connurent le malheur mais qui ne se lais-
sèrent pas décourager et qui restent en
exemple à leurs descendants.

0% Tir fédéral. — Le Comité des prix du
Tir fédéral annonce qu'il est maintenant en
mesure de livrer les gobelets aux porteurs de
bons délivrés au Pavillon des prix. Ces bons
ayant donné lieu à de nombreux échanges et
ayant passé par beaucoup de mains, le Comité
a décidé de ne livrer les gobelets que conlre
présentation préalable des bons. Il prie les ti-
reurs de les lui envoyer. Les gobelets seront
immédiatement expédiés à leurs propriétaires
par retour du courrier.

Le réglage et la décoration des montres exi-
geant pour être faits dans des conditions irré-
prochables, un temps assez long, les montres
ne pourront être livrées d'une manière régu-
lière qu'à partir du milieu du mois prochain.

(Prière aux journaux de repro duire )
00 Pèche miraculeuse. — On écrit à la

Feuille d 'Avis des Montagnes :
Les nombreux promeneurs qui se sont ren-

dus au Saut-du Doubs, le jour du Jeûne, ont

pu ôtre témoins de la destruction de plusieurs
milliers de petits poissons pris au dépourvu,
par le retrait des eaux, dans le bassin sépa-
rant les deux hôtels du Saut du-Doubs.

Ou nous a dit que les filles du tenancier de
l'hôtel de la Chute s'étaient donné la peine de
recueillir ce qu'elles ont pu de ces malheu-
reux animaux pour les transporter en amont
dans les grandes eaux , mais cela était insuf-
fisant.

Tout le poisson d'un volume méritant les
honneurs de la casserole a été, cela va de soi,
pris par les riverains avant le dessèchement
complet du Doubs en cet endroit , puis on a
abandonné le menu fretin à l'ardeur du soleil
et à la fantaisie des promeneurs. Nous avons
vu des passants qui emportaient de pleins
mouchoirs de petites perches, truites, bro-
chets, vengerons, etc., d'autres les empilaient
dans des herbiers ou des bouteilles , le reste a
péri au milieu des cailloux et de la vase.

00 Locle. — Lundi après-midi, Mme S.,
demeurant rue de la Côte, alluma sa lampe à
esprit de vin et jeta à terre l'allumette qui, à
ce que l'on suppose, brûlait encore. Tout à
coup, elle vit ses vêtements en flammes, et en
cherchant à les éteindre, ne fit que les aviver.
Semblable à un flimbeiu, elle se sauva der-
rière la maison, où un voisin la roula par
terre, et, au moyen de linges, réussit à étouf-
fer le feu.

Mme S. a de fortes b-ûlures au visage et
aux mains ; son état n'est toutefois pas très
grave.

— Arrestation. — Nous apprenons que M.
L. Dabois — un des chefs de la maison de
banque Walther et Dubois qui vient de dépo-
ser son bilan avec un passif de 300,000 fr. —
vient de se constituer prisonnier. L'enquête
ouverte établira si les faux qu'il est soupçon-
né d'avoir commis, sont bien, comme il le dit,
le fait de son co associé en fuite.

** La Sagne. — La Société du Stand de
la Sagne a fixé son tir au lundi 26 septembre,
depuis midi à la nuit, et invite les amis à y
participer.

Cibles tournantes avec- répartition aux
points et cible à points avec prix en espèces et
nature.

Le plan sera affiché dans le Stand.
(Communiqué.)

00 Ascension du Mont Blanc. — M. Au-
guste DuBois, du Locle, membre du C. A. S.,
section de la Chaux-de Fonds, a exécuté les 3
et 4 septembre l'ascension du Mont-Blanc. M.
DuBois, âgé de 72 ans, a très bien supporté
la course. La descente s'est effectuée en seize
heures.

Chronique neuchàteloise

00 Société des carabiniers du contingent
fédéral. — Nous rappelons à nos membres,
honoraires et passifs, que la soirée annuelle
de notre Société aura lieu le 24 septembre
courant. Le pavillon des prix du lir tombola,
joliment doté, engagera certainement les so-
ciétaires ayant pris part au tir à se rendre au
local ci dessous désigné, accompagnés de leur
famille ou de leurs connaissances.

Tous les membres, ainsi que les amis de la
Société, désireux d'assister à notre petite
fête, sont cordialement invités à honorer de
leur présence notre réunion. Pas n'est besoin
de dire que les séances des carabiniers ont
toujours eu le plus légitime succès et que la
plus franche gaieté n'a j.mais cessé d'y ré-

Chronique locale

France. — M. Paul Meyer, directeur de
l'Ecole des Chartes, qui, on s'en souvient,
après l'arrestation du colonel Hanry, avait
adressé au général de Pellieux une carte de
condoléances, vient d'adresser au général une
longue lettre, dans laquelle il se défend d'a-
voir voulu l'insulter ou le railler. Jamais, dit-
il, il n'a douté de la sincérité du général de
Pellieux ; mais il n'en reste pas moins vrai
que celui-ci, au cours du procès Zola, a exercé
une impression profonde par la lecture sensa-
tionnelle de documents, reconnus aujourd'hui
comm J faux. Dans ces circonstances, le géné-
ral devrait promptement s'employer à réparer
le tort involontaire dont il est responsable,
notamment envers le colonel Picquart , et à
travailler à l'apaisement général.

Le général de Pellieux a répondu à cette
lettre ; mais sa réponse n'est pas publiée. A.
P. Meyer en a cepeni&nt donné la substance
à un rédacteur du Temps. Le général de Pel-
lieux dégage sa responsabilité dans le faux du
colonel Henry, t>t déclare qu'en ce qui con-
cerne l'aflaire Picquart , où il est témoin, il
déposera sans haine ni animosité. Quant à la
revision, il croit que l'armée doit aujourd'hui
la réclamer, malgré toutes ses conséquences,
ajoutant qu'elle n'a du reste rien à en re-
douter.

Italie. — A l'occasion de 1 anniversaire
du 20 septembre 1870, de nombreuses asso-
ciations ouvrières et militaires, avec drapeaux
et musiques, ainsi que les représentants des
provinces, de la municipalité et de l'armée,
sont allés déposer une couronne au Panthéon,
à Rome, sur la tombe de Victor-Emmanuel.

Les associations se sont réunies cet après-
midi à la porte Pie, devant l'emplacement de
la brèche, où les bersagliers, les pompiers et
les gardes ont fait le servico d'honneur. Le
maire de Rome, M Ras poli , a donné lecture,
au milieu des applaudissements, d'un télé-
gramme du 'roi, répondant aux félicitations
qui lui ont été transmises au nom de. la ville
de Rome. M. Ruspoli a ensuite prononcé un
discours, salué par de chaleureux applaudis-
sements et par les cris de : < Vive le roi et la
reine d'Italie t > Ds nombreuses couronnes ont
été ensuite déposées.

Des dépêches de toutes f3s provinces signa-
lent des manifestations patriotiques.

Autriche-Hongrie. — La Correspon-
dance politique déclare, en se basant sur des
renseignements de source officielle suisse, que
les allégations publiées par divers journaux,
disant que la police suisse avail reçu des com-
munications relatives à Lucheni déjà avant le
crime commis par ce dernier, et venant d'au-
torités de polices étrangères, sont absolument
fausses.

Turquie. — Inauguration d'une cathé-
drale bulgare. — A la suite des représenta-

tions de M. Markow, le sultan a permis qu'on
laissât partir un train de plaisir de Bulgarie à
Constanlinople, à l'occasion de l'inauguration
de la cathédrale bulgare.

Le navire Bulgaria est déjà arrivé, ame-
nant plusieurs centaines de voyageurs .

Nouvelles étrangères



gner. Personne, nous n'en doutons pas, ne se
repentira de s'être rendn à l'appel du Comité.

Il n'y aura pas de banquet. Carabiniers, au
Stand samedi soir. Vous y passerez une agréa-
ble veillée. (Communiqué.)

00 Gymnastique. -— -Le concours local de
l'Abeille promet d'être réussi, car toutes les
commissions travai llent activement. La mu-
sique de fête sera l 'Harmonie tessinoise , qui a
bien voulu , à cette occasion, prêter son aima-
ble concours. La fête se donnera dés 7 heures
du matin à midi sur l'emplacement de la So-
ciété, situé rues du Nord et de Bel-Air.

A 1 h. Va «près midi départ en cortège
[tour les Combettes, continuation du concours,
uttes, spéciaux, etc. ; fête champêtre , jeux

divers.
Ensuite d'une entente avec le tenancier, ce

sera la Société qui desservira.
La commission des prix se fait un devoir

de remercier les personnes qui leur ont déj à
fait parvenir de si beaux prix , et avise les
amis de la gymnastique que les dons seront
reçus avec reconnaissance soit chez M. Charles
Perdrix , Temple-Allemand 75, soit an local,
Industrie 11. (Communiqué.)

00 Baisse des spiraux. — Nous apprenons
que la Sociét é des fabriques de spiraux réunies,
cédant enfin aux nombreuses sollicitations
dont elle a été l'objet , a décidé la mise en vi-
gueur d'un nouveau tarif , semblable à celui
de 189b, sauf pour quelques articles qui res-
tent majorés du 20 %•

00 Tentative d'assassinat. — Ce matin, à
7 Va heures , M. G., négociant en horlogerie ,
domicilié rue Léopold-Robert , a été victime
d'une tentative d'assassinat. Au cours d'une
discussion d'intérêts qu 'il avait chez lui avec
un individu nommé Saiil Davidesco, réfrac-
taire roumain , celui-ci s'est élancé sur lui , un
long couteau à la main. M. G. chercha à parer
le coup et la lame du couteau s'enfonça dans
son bras. Un ouvrier de M. G. s'élança sur
l'agresseur et parvint à le désarmer.

La police, informée, se rendit aussitôt au
domicile de D., rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
L'assassin était rentré chez lui et s'était tran-
quillement mis au travail. Il a été arrêté et
mis en lieu sûr.

Davidesco avait évidemment prémédité son
coup, car c'est hier au soir qu'il a fait em-
plette de l'arme dont il s'est servi. Avisant un
service à découper dans la devanture du ma-
gasin de M. Betschen, coutelier , il est entré
et a acheté le couteau seul, disant n'avoir pas
besoin du service complet.

00 Malveillance. — On nous dit que ces
dernières nuits, des poussettes laissées dans
des corridors ont étô remplies d'immondices
par des individus restés inconnus. Il est à es-
pérer que la police ne tardera pas à mettre la
main sur ces tristes sires.

0% Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance de Mme A. F., en souvenir de son mari ,
la somme de 200 fr., à répartir comme suit :

Fr. 100 pour l'Asile des vieillards femmes.
» 50 » le Temple de l'Abeille.
» 25 . l'Hôpital.
» 25 > le Sanatorium.

(Communiqué.)

L'abondance des matières ne nous à pas
permis encore de parler de la charmante soi-
rée qni a réuni au Stand des Armes Réunies,
à l'issue de l'inspection du bataillon de pom-
piers, les autorité- , les délégués du dehors, les
officiers et sous officiers de pompiers.

Après la collation offerte par le Conseil
communal , M. Ed. Sp;i ".ig, commandant du
corps des pompiers, a fait la critique détaillée
des manœuvres de l'aprés midi. Il a fait part
ensuite à l'assemblée des félicitations qn 'il a
reçues du Conseil communal au sujet de l'ex-
cellente tenue du bataillon.

M. Ad. Frossard , capitaine , président de la
commission du drapeau , prend ensuite la pa-
role :
Monsieur le commandant , Messieurs les offi-

ciers du bataillon , Monsieur la Président
et Messieurs les membres des autorités ,
Messieurs les invités . ' »» » » *
Cet après midi , avant l'inspection de no-

tre bataillon par le Conseil communal de
notre ville , a eu lieu une cérémonie qui s'est
faite d'une manière et simple et exempte de
paroles, qu'il est nécessaire de venir la com-
pléter dans cette réunion. Il s'agit de la pré-
sentation au bataillon de son nouveau dra-
peau.

L'ardente sympathie que vous avez rencon-
trée auprès des citoyens appartenant à notre
bataillon , la promptitude avec laquelle cha-
cun a apporté sa quote part à notre premier
appel , sont une preuve que l'idée de posséder
un drapeau répondai t à un besoin.

Les sapeurs - pompiers de La Chaux - de-
Fond voulaient un drapeau qui symbolise les
principes qu'ils proclament et qu 'ils pra-
tiquent , ils voulaient un drapeau servant de
lien visible aux groupements de toutes leurs
subdivisions.

Aujourd'hui , le but est atteint ; ce drapeau
a flotté pour la première fois à l'inspection de
ce jour. Vous pouvez, Messieurs de la com-
mission, être heureux et fiers de votre œuvre,
et je vous prie d'être les interprètes auprès de

tous ceux qui de près ou de loin ont contri-
bué, à la réussite de cette initiative, de nos
sincères remerciements. Messieurs les mem-
bres des autorités locales, Messieurs les délé-
gués et amis ici présents, Messieurs les offi-
ciers du bataillon , j'ai l'honneur de vous
présenter notre drapeau.

Ce nouveau né porte dans ses plis les prin-
cipes moraux qui sont à la base de notre orga-
nisation : devoir, ditcipline, courage, dévoue-
ment ; il sera toujours , dans les bons comme
dans les mauvais jours , le point de ralliement
où viendront se grouper les citoyens ayant à
cœur la conquête de nouveaux progrès et le
développement de notre bataillon.

Messieurs, je vous propose d'acclamer avec
enthousiasme le drapeau des sapeurs pom-
piers de La Chaux-de-Fonds I

Le voici donc, ce drapeau ; dans toute sa
simp licité, il fait le plus grand honneur à M.
Léon Marchand , membre de la commission
qui a composé les dessins ; à M. Merguin , le
peintre qui a su si bien rendre la pensée du
dessinateur et les vœux de la commission ; à
Mme Jeanmaire, qui a procédé au montage
du drapeau ; à M. Rénold Richard, orfèvre,
lieutenant du bataillon , qui a lui-même tra-
vaillé et gracieusement offert la flèche élé
gante qui termine la hsmpe.

Comme vous le voyez, Messieurs, cette
œuvre atteste de la vitalité de notre beau ba-
taillon ; je remets ce drapeau à notre com-
mandant dans l'espoir qu'il flottera dans tou-
tes nos fôtes au milieu des bannières locales,
pour l'honneur du corps des Sapeurs Pom-
piers et de notre chère Chaux-de-Fonds I

M. le commandant Spaetig répond comme
suit à M. Frossard :

Monsieur le président de la commission
du drapeau et Messieurs les membres
des autorités locales,

Au nom du bataillon de sapeurs-pompiers
de notre ville, j'ai l'honneur de prendre pos-
session de ce superbe drapeau.

Vous avez été bien inspirés, Messieurs les
membres de la commission, en choisissant les
emblèmes et les couleurs qui nous sont si
chères, et je vous félicite tout parliccliôre-
ment d'avoir fait à notre écusson communal
une guirlande de sapin , cet arbre si cher au
cœur des montagnards.

Le succès si complet de cette entreprise
nous procure un immense plaisir, car il nous
est un sûr garant de l'esprit de bonne volonté
et de dévouement qui anime les hommes de
notre bataillon.

Vous avez su grouper dans nn ensemble
harmonieux l'armoirie locale, les couleurs
cantonales et l'emblème de la Société suisse
des sapeurs pompiers, société à laquelle de-
puis 1874 et plus particulièrement depuis
1888 nous rattachent tant de liens et de si
bonnes relations.

Depuis 1888, époque de la transformation
de notre bataillon , les différents états-majors
qui onl procédé à la réorganisation de notre
corps de pompiers ont compris la nécessité
d'avoir un drapeau , emblème significatif de la
vitalité de notre association , mais ce n'est
qu'au cours de cette année qu'une commission
a été nommée pour mener à bien la tâche de
trouver les fonds nécessaires et faire confec-
tionner ce drapeau.

Aujourd'hui , je suis heureux de pouvoir
vous présenter le fruit du travail de cette com-
mission, et vais rapidement vous donner quel-
ques détails sur la manière dont nous avons
procédé.

Comprenant que nous ne pouvions pas con-
tinuellement mettre à contribution notre po-
pulation , pourtant si sympathi que pour nous,
et que nous ne pouvions non plus faire figu-
rer au budget du bataillon la somme nécessai-
re pour arriver à chef, nous nous sommes
adressés aux membres seuls du bataillon , et
nous avons eu lieu de nous en féliciter car en
peu de jours la somme nécessaire était réunie,
chacun ayant apporté son obole.

S'agissant des emblèmes qui devaient figu-
rer sur les faces du drapeau , nous avons choi-
si d'un côté l'insigne de la société fédérale ,
soit la croix blanche sur fond rouge, deux ha-
ches en croix plus l'inscription < Société fédé-
rale des Sapeurs-pompiers » et c 1874 », date
de l'entrée de la section de la Chaux-de-Fonds
dans le giron fédéral.

Sur l'autre face l'écusson communal , entou-
ré de branches de sapin , l'inscription « Batail-
lon de la Chaux-de-Fonds , 1888 > , date de la
réorganisation du Bataillon et c 1898 >, date
de la confection de ce drapeau.

Après ces deux discours, qui ont été très
applaudis , M. Varidel , délégué du corps de
pompiers Neuchâtel-Serrières , félicite sin-
cèrement notre bataillon de pompiers, aux
manœuvres duquel il a été très heureux d'as-
sister.

M. Hans Mathys , conseiller communal,
constate avec joie les progrès accomplis de-
puis dix ans, époque à laquelle il a présidé à
la réorganisation de notre service de sûreté
contre l'incendie.

La soirée s'est terminée par l'audition de
nombreuses productions individuelles qui
toutes ont été chaleureusement applaudies.

Bataillon de pompiers

Toulon, 21 septembre. — M. Lockroy, mi-
nistre de la marine , a assisté aux tirs mariti-
mes et a prononcé une allocution. — Il a dit
qu'aujourd'hui le rôle de la marine est pré-
pondérant et que les grandes batailles futures
se décideront sur mer où se porteront les
coups suprêmes. La guerre hispano-américai-
ne prouve la vérité de ces prévisions ; aussi
commence-t-on à s'apercevoir de l'importance
considérable de la marine, lorsqu'on examine
la situation de l'escadre de la Méditerranée et
les graves responsabilités qu'elle aura , à assu-
mer en cas de guerre navale.

Candie, 21 septembre. — Les Musulmans
ont déjà livré 1,600 armes. Le consul anglais
a signifié aux chrétiens qu'il pro tégerait les
musulmans contre toute attaque des chrétiens,
qui serait dorénavant considérée comme une
attaque diri gée conlre les Anglais. Les chefs
des districts de Candie , de Spahakia et d'Apo-
korona ont promis de s'abstenir de toute a-
gression.

Agence télégraphique suisse

Zurich, 21 septembre — Un important vol
avec effraction a eu lieu la nuit dernière
dans le magasin d'horlogerie de M. Steiner,
su quai de la Limmat. Les voleurs ont péné-
tré dans la cours en franchissant une grille de
fer , puis, après avoir forcé une:porte , ils sont
entrés dans la maison, qui était inhabitée.
Après avoir tenté, mais en vain , de pénétrer
dans le magasin par le plafond , ils ont forcé
une porte donblée de fer-blanc. La plus
grande partie des marchandises étaient heu-
reusement renfermées dans le coffre-fort. On
n'a encore aucun indice sur les malfaiteurs.
Fait curieux , un vol avait été commis dans
des circonstances analogues dans le même
magasin, à l'époque correspondante de l'an-
née 1892, soit dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre. Les voleurs de 1892 avaient dérobé
pour fr. 15,000 de montres et chaînes.

Zurich, 21 septembre. — M. Henri Scherer,
de St Gall , proposera à l'assemblée des délé-
gués de la Société du Gr iitli l'élection du Con-
seil fédéral , composé de neuf membres, par
le peuple. Cette élection aurait lieu en môme
temps que celle du Conseil national. Le Con-
seil fédéral serait nommé pour une durée de
trois ans, avec entrée en fonctions au lor jan-
vier. L'élection serait faite par un arrondisse-
ment électoral comprenant toute la Suisse.
Pour le premier tour de scrutin, la majorité
absolue serait nécessaire ; pour le second, la
majorité relative suffirait. Un canton ne pour-
rait être représenté que par un seul membre,
et la Suisse romande devrait avoir trois mem-
bres au moins. L'organisation de l'adminis-
tration fédérale serait fixée par la loi. Pour
que les délibérations soient valables, il fau-
drait au minimum la présence de cinq mem-
bres du Conseil fédéral.

Genève, 21 septembre. — La Cour d'assises
a condamné le nommé Alberto Evangelista ,de
Milan , pour émission de fausse monnaie, à 5
ans de réclusion.

Berne, 21 septembre. — Le Conseil d'Etat
a décidé de soumettre aux tribunaux compé-
tents les diverses irrégularités commises lors
des dernières élections des fonctionnaires de
districts , notamment dans le Jura .

New-Yorh, 21 septembre. — On signale
118 cas de fièvre jaune dans la Louisiane; il y
a eu sept décès dans le Mississipi.

Madrid , 21 septembre. — Au conseil des
ministres, les instructions des plénipotentiai-
res de paix ont élé définitivemen t arrêtées.

Lecture a été donnée d'une dépêche du gou-
verneur de Porto-Rico disant que la commis-
sion américaine insiste pour hâter l'évacua-
tion.

Des ordres ont été donnés d'envoyer à Cu-
ba la solde arriérée des marins.

Londres, 21 septembre. — On télégraphie
de Philadel phie au Times que le général Mi-
les a déclaré que la garnison de Cuba compren-
drait 50,000 hommes, celle des Phili ppines
20,000, celle de Porto-Rico 14,000 et celle de
Hawaï 4000.

Les croiseurs Orégon et Yowa partiront
mardi de New-York pour Manille : 5,000 hom-
mes y seront envoyés afin d'appuyer les de-
mandes des Américains et afin de tenir les Al-
lemands en respect.

Cuba, 21 septembre. — Les Espagnols se
proposent d'évacuer Cuba avant le 28 février,
les Américains estiment ce délai trop long.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 20 septembre 1898
.̂ «exMmtnt da la population «s !i',n»_- 1888 :

1-S98: 81,605 habite.*.
1897 : 31,157 »

AxKmntAtles : 448 habitant.

«WatawaMBOAiB
Schweizer, Mathilde-Bluette , fille de David-

Arnold , horloger, et de Emma née Schatz -
mann , Bernoise.

Hœnig, Jean-Robert , fils de François-Ernest,
horloger, et de Charlotte-Julie-Esther née
Viard , Français.

Guyot, Germaine-Olga , fille de James-
Alphonse, employé J.-N., et de Adèle-Clo-
thilde née Darne , Neuchàteloise.

Pîomeasm d« UMvlag*
Leuba, Frédéric-Arnold , boîtier , Neuchâte-

lois, et Zweiacker, Lina , horlogère, Ber-
noise.

Baillod , Louis-Ulysse, boîtier , Neuchâtelois,
et Piguet , Adèle, horlogère , Française.

Déeè»
(Lan aumâroj orat ceux des jalons iv «lar-*«.'¦ -m

22418. Bohner , Charles-Georges, fils de Jean-
Frédéric et de Lina-Bertha Rufener , Ber-
nois, né le 17 août 1898.

22419. Jeanneret - Grosjean , Jeanne - Alice,
fille de Charles-Florian et de Anna-Marga-
ritha Dânzer , Neuchàteloise, né le 10 août
1898.

22420. Roth , Germaine, fille de Charles-Aiv
nold et de Marie Rommel, Bernoise, née le
22 mai 1898.

22421. Debely, Louise, fille de François-Ar-
nold et de Henriette Jeanneret-Grosjean ,
Neuchàteloise , née le 27 mars 1860.

22422. Enfant masculin illégitime, décédé tôt
après la naissance, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, nous
donnons ci-après les meilleurs résultats aux
cibles Patrie et Bonheur :

Cible Patrie
Prix Degrés
1er Eymann Ed., Chaux-de Fonds 5,576
2 Hirschy Alcide, Neuchâtel 6,844
3 Weissmuller Alf., Ch.-de Fonds 7,180
4 Kullmer Ernest, » 7,883
5 Ducommun Ch.-Alb., » 8,231
6 Perret J. A , » 8,724
7 Mentha Paul, » 9,578
8 Emery Ch., » 10,479
9 Frickhard Em., » 10,760

10 Bolle Alcide, » 11,026
11 Béguelin Aurèle, » 11,212
12 Delachaux Fritz père, » 11,407

38°"» et dernier prix : 19,825 degrés
Cible Bonheur

Prix Degrés
1" Cartier Ali , Chaux-de-Fonds 677
2 Wille Ch., » 1,143
3 Boss Albert , Locle 1,615
4 Delachaux Fritz père, Ch.-d.-Fds. 2,365
5 Schmid Armand , Chaux de Fonds 2 918
6 Schwab Alfred , » 3,640
7 Ducommun Ch.-Alb., » ? 4,360
8 Sandoz Jules, » ' 5,862
9 Robert Ariste, » 7,010

10 Godât Ariste, La Ferrière 7,464
11 Gentil Paul, Chaux-de-Fonds 7,652
12 Emery Ch., Les Ponts 8,076

46me el dernier prix : 19,165 degrés

Tir des Armes-Réunies

Petit Bob. — La collection Henri Messeillier, de
Neuchâtel , formant la Bibliothèque des Jeunes
illustrée vient de s'enrichir d'un nouveau volume
qui ne le cède en rien â ses précédents, comme élé-
gance, comme fond et comme illustrations. Les
aventures du Petit Bob ont été écrites par Gustave
BouEselot , membre de la Société des Gens de Lettres.
Les illustr?tions sont dues à un jeune artiste d'ave-
nir , de notre ville, M Ed. EIzingre. La direction de
la Bibliothèque des Jeunes est confiée â M. Max
Diacon, professeur agrégé i l'Académie de Neuchâ-
tel. Les volumes, élégamment reliés et dorés sur
tranches, sont en vente au prix de 3 fr. et constituent
le cadeau le plus agréable qu'on puisse faire â un
enfant désireux d6 s'instruire. La Collection com-
prend jusqu'à ce jour les ouvrages suivants : L'Ours
et l'Ange, par J.-J. Porchat ; La jeunesse de Si-
mone, par Yolande ; Le Robinson Neuchâtelois,
par Max Diacon ; Trois mois sous la neige, par
J. J. Porchat; et Petit Bob , car Gustave Bousselot.
En*' vente chez H. Messeillier, 27, rue des Moulins,
Neuchâtel. P. A.

Bibliographie

f A I V A f f t f t M  d'expédition de drap
T.A MAI X llN MCLLEK-MOSSMANM , à
UA «tnikJUAl Sclu.fTl_tou.sc , fournit de
______

_
__

_
__________________ l'étolTo suffisante

pour 1 habillement complet pour hommes » » 7.80
» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 8.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 hàvëlock mod»srùe pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape ' . » » 4.50
Demandez des Échantillons de ces étoffes et voui

les recevrez de suite et franco. 11282-10*1 " »' . " - : » 

FAIBLESSES
M. le Dr l.eese a IVeutaaldensleben écrit

« Bien que j'aie une aversion prononcée contre le
grand nombre de préparations nouvelles, j'avais
cependant une fois, dans un cas désespéré, ou je ne
savais plus qu'ordonner , prescrit l'hématogène du
Dr méd. Hommel. L'effet en Tut des plus sur-
prenants. J'estime fort l'hémotogèae dans les cas
d'accouchements et d'affections d'estomac et d'en-
trailles, ainsi que dans tout autre c»s de faiblesse.
D'après mon expérience, ce moyen est particulière-,
ment efficace chez les femmes et les jeunes filles. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 7
~___ M S ftf. ao Bssa
la robe de 6 mètres Cheviot

pure laine, double largeur
13332 <_ W~ toutes nuances de la saison.

Grands assortiments de (issus nouveaux p.
Dames et Messieurs.

Echantillons et gravures coloriées franco. 2
F. JELH0LI , S. p. A., dépôt de fabrlqoe, ZURICH

Imprimerie A. GOUBVOISIEB, Chaux-de-Fomds



1 LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER 1
I ̂ (TïïlTpl^nr^ *> Place du Marché 1. ^t> TéLéPHONE (V I

Catal ogue ca.es Livres et Brocliures eia. librairi e IJ
E VOLUMES |j
R Au Foyer chrétien- fr2 50. Fables , par David Estoppey. 1 fr. L'hyg iène publique à Genève, par le D' A. Vin-j I Problèmes d'arithmétique, par Ch. Dufour. Cart 8)1
H> Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. Fables de la Fontaine, broch. 75 ct , rel. 1 fr. 30. cant. 10 fr. î 2 fr. 25. /1
¦S* autour des Alpes , contes roses et noirs, par M. Gouttes de poésie . Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde, par E. Jeanmaire, peintre.' Robinson Crusoé. 75 et., rel. 1 fr. 80. y_ \
[R) G. et M»' Bénard, illustré, br. 3 fr. 50. 3 fr. 50. 2 f r. 50. Récits d'un Montagnard , Alpes et Jura, par <?
VA nuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Georges Fisch, par Auguste Fisch. 1 fr. 50. L'Obstacle, nouvelle par H. Chappuis. 1 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. AIR An c Hector, par L. C. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Les Américains chez eux, par David Macrae. Rose et gris. 3 fr. 50. g)
|J\ Ave ur du foâer domestique, discours popu- 1 fr. 50. 1 fr. 50. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 8 fr. 50. /mi) laires par G.-M. Bagonod, pasteur. 2 fr. 50. Guide itinéraire a Autour du Mont-Blanc v, Le vieux loup de mer, récits d'un marin. 75 ct. Recueil de poésies , par Henri Cuchet. Cartonné, ^ IW5) A la recherche d'une colonie, par Ch. Bo-vvcroft. avec illustrations. 1 fr. 50. Les trésors de la foi , par C.-H. Spurgeon. Bel., 1 fr. 50. (p Q
II/ cart. 1 fr. 50. Institut rice, par M"" Georges Bénard . 3 fr. 50. 3 fr. 50. Recueil de monographies p édagog iques. 7 fr.50. A I
IDS A-bel Grey, par S. Bérard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mène à Bieu, par L. Moody. 1 fr. Regard vers la montagne, par S. Cornut. ffl I
||\ Au coin du feu, par Bichard Léander. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Pichot, ouvrage La vie transformée, par H. Drummont. 1 fr. 8 fr. 50. / 1
__°) Au village, par L Charlier. 8 fr. en deux volumes. 6 fr. Le livre du jeune homme, par un père de Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur. *̂&M?) A lbum national suisse. Col. de portraits con- Jeune homme et catéchumène, par une mère de famille. Beliê, 4 fr. 50. 1 fr. Cm
K/  temporains, la livr. 1 fr. famille. Eelié 3 fr. 75. Le livre de la jeun e f i lle, par un père de famUle. Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par Ml
IKS A l'école la vie, par Mme Bachofuce-Busetorf. La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Bod. Belié, 4 fr. 50. Alfred Cérésole, 3« édit., illustré par G. Boux Sfll
ïïf P 75 et. 3 fr. 50. Le sentier qui monte, par T. Combe 8 f r. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. .J^-âSJjg SU
[W Autour ducœur, par M. Cassabois. 1 fr. 75. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur, par Ch.-B. Derosne. 2 vol. Scènes de famille ou lecture pour des enfants \£M
f r ï. Au Belà du Jourdain, par M. Lucien Gautier. Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 f r. 50. de sept a neuf ans. 2 fr. 25. (5*
j S /  2 fr-.- 50. L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 60, relié 4 fr 75. L'île de Palmiste, par Besaut & Bice. 1 fr. 50. Silhouettes romandes, par Mario •", avec 5 des- \
\Wo AbulrHamid révolutionnaire, par Hidayette. Le Génie des Alpes valaisannes, par Ma -io. Les contes de. l'hirondelle. Z it. sins. 3 fr. 50. SiVfP _ is. 3 fr. Ma cure d'eau, par S. Kneipp. 3 fr. 50. Sans dessus dessous, par J.Verne. 3 fr. ?
M A tla biblique, par F. Dumas. 4 fr. IM Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. 2 fr. Sous le joug, par Eugénie Pradez . 3 fr. 50. <y
ps Annuaire suisse du commerce (en livraisons). par Berthe Vadier . 3 fr. Méditations sur le Nouveau - Testament ,̂ par Scènes de la vie sutsse, par Ed. Bod. Illustré, 3
\/ Annuaire statistique'-de la Suisse. 7 fr. 50. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par Louis Borel. 2 fr. 7 fr. x
f a  Alexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr. 50. V. Bossel. 3 fr. 50. Miscellanées, par Gustave Bousselot. 8 fr. 50. Salomon , études bibliques , par Ed. Barbe. W
|tp Autour du sopha, par Mme H. Loreau. 1 fr. 25. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Mes pontons, neuf années de captivité , par Louis 3 fr. 50. °>U\ Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. rassienne. 3 fr. 50. Garneray. 1 fr. 25. Simple récit , par Mlle O. D. 1 fr. 75. (t
BL Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, Le beau Mi lo f f  ou une vengeance slave, par Manuel de couture et de coupe, par Mlle Vin- Simples choses et simples gens , par Adolphe j f m
y  recueillis par sa sœur Frances. Augusta Coupey. 1 fr. 50. cent et Mme Bott Quiby. Cartonné , 2 fr. 50. Villemard 8 fr. \H
fa Ben et son petit frère , par M"« A.-E. Evard, Le silence, par Ed. Bod. 3 fr. 50. Le même. Belié toile. 2 fr. 75. Souvenirs d'enfance , par Frédéric Hunt. 8 fr. çvll
P avec 4 dessins. 2 fr. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret . 3 fr. Manuel de coupe et de confection des vêtements Traité pratique du sol et des engrais. 1 fr. 75. *Jm
\ Contes de printemps et d'automne, par Ad. Bi- L'Armée de l'Est, par le colonel Ed. Secretan. de femme. 75 ct. Trois femmes — Trois romans, nouvelles par <Œ
S baux. 3 fr. 50. 8 fr. 50. Manuel à"électro-homéopathie et d'hygiène . Bel. M" A. P. 75 et ' îajj
y  Comme un papillon , traduit librement de l'an- La folie, causerie sur les troubles de l'esprit, par 2 fr. 50. Vne année de bonheur, par Paul Saunier. 2.50. ÏH
(o glais par M"' Marie Dutoit. 1 fr. le Dr Châtelain. 8 fr. Moscou en f lammes, par Grégoire Danilewsky. Une voHère, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. çgll
ro Croquis montagnards, trois nouvelles par T. La Confédération helvétique, par S. Marsauche, 3 fr. 50. Une année à Bavos , par Mlle Marie Dufour, <7À\
A Combe. 3 fr. 50. pasteur. 3 fr. 50. Manuel de la santé, par F.-V. Baspail. 1 fr. 80. avec 4 dessins. 2 fr. /H
 ̂

Conte de Fées, par Ch" Perrault. 75 et., rel. 130. Lady Vanda, franges dorées, par Ivan Nietni- Manuel de gy mnastique suédoise, par C. Lieb- Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. s|
îy Cosmopolis , revue internationale , Tome IV. 3.25 cheff. 2. fr. 75. beck. 4 fr. Une femme de travail, par Marie Dutoit. 8 fr. (f 3
fa Chansons et rondes enfantines. 75 et., rel . 1.80. L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Manuel des Sociétés anonymes et des banques Un blanc chez les peaux rouges, par W. Kings- n) f(5 Cœurs simples, roman de mœurs suisses, par Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. en Suisse. 15 fr. ton. Cartonné , 1 fr. 50. SI
\ Virgile Bossel. 8 fr. 50. Les héros modestes (avec HL), par M" deWitt . Maitre Raymond de Lœuvre, par O. Hugue- Un village dans les sables. 75 ct. / I__v Contes et saynètes pour enfants par Berthe Va- 2 fr. nin. 4 fr. Une famille héroïque, par un Huguenot. 2 fr. 50. v |ffl dier. 1 fr. 50. Lettre ouverte au Procureur en chef près le Marie et Clémence. Le vallon des Plans par Un crime involontaire, par Mme Bivier. 1 fr. 75. (f
(L Contes romands, par Prosper Meunier. 8 fr. 50. St-Synode, Monsieur le Conseiller privé en Caroline Frossard. Vers l'Idéal, par M"' Alf. Gatty. Trois nouvelles, A
lR Contes de Bretagne, par Mme G. Bénard. 3 fr. 50. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Misère, par Walther Biolley. 3 fr. trad uites de l'anglais par M°" E. Escande. S
\ Chœurs et cantiques chrétiens, par A. Bost. par Hermann Dalton. 2 fr. Mes lectures en prose, par Amélie Ernst. 4 fr. 1 fr. 50. /

! fi) ' 6 fr. Les enfants des bois, par Mayne Beid. 1 fr. 25. Nouvelles silhouettes, par Mario —, avec le Vues suisses, par E. Lauterburg, peintre. 4 fr. Vy
5a. Cours moderne de dessin, par J. Hanselmann, Le vétérinaire électro-homéopathe , par H. Fis- portrait de l'auteur et 10 dessinB de M" M. B. Vom Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, F
W (en livraisons). 2 fr. cher. Belié, 2 fr. 50. 8 fr. 50. 1 fr. \
y  Contes sans prétent ion, par Ch. Fuster. 1 fr. 50. L'Abeille et la ruche, par Ch. Dadant. Belié, Nos f i ls et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. Werther et les frères de Werther, Etude de »
(r, Château pointu, par T. Combe. 2 fr 50. 7 fr. 50 Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- littérature comparée. 2 fr. 50. J
S Deux récits, par !_,. Favre, illustré de 20 dessins Les chasseurs de la Baie d'Hudson, par Mayne trations, par Adolphe Bibaux. 3 fr. 50. Voyages, aventures et combats, par Louis Gène- (sf
\ par O. Huguenin. 3 fr. 50. Beid. Cartonné, 1 fr. 50. Nadine, par M" A. Bollier. 3 fr. 50. ™ay. Cartonné , 1 fr. 50. Jï
g* Bans la vie, par Insième. 8 fr. Le robinson des Alpes , par Gustave Aimard . Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- Véréna, Belladonna, Cendrillon, trois nouvelles. \5.
f b) Divertissements gymnasti ques de l'enfance, pa.r Cartonné, 1 fr. 50. ches. 2 fr. 75. 1 fr. 50. fr1
(L F. Allemand. 1 fr. 50. Le robinson des glaces, par Marryat. Cartonné, Nouvelle grammaire espagnole, par Alonso. c)
S Be Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. 1 fr. 50. Belié, 4 fr. 50. Papa Félix. Trois grenadiers de l'an 8, par Art. C_
\ Ber beredte Spanier. 1 fr. 20. Les èmigrantspar Ho ffmann , Cartonné, 1 fr. 50. Nouveau cours élémentaire de langue ita- Boë. 3 fr. 50. /
_y  Ber beredte Franzose. 1 fr. 20. La f i lle du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., Henné , par Ferdinand PariB. Belié, 4 fr. Le Vice, par Fernand Calmette. 3 fr. 50. )|

Jm Be Behli à Cawnpore , par F. Maynard, cart. 1 fr. 50. Nouvelles fantaisistes, par A. da Luserna. 4 fr. Le Frère, par Gamille Pert. (Préface de F. Sar- (f
7 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. Notes de voyage , par François de Grue. 3 fr. cey.) 3 fr. 50. A
5f i Bernier refug e, par Ed. Rid. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques, par un Hugue- Le Coupable , par François Coppée. 3 fr. 50. Gt
\ Bes enfants terribles, par Mme Bemy. 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. not. 3 fr. Afon bon oncle , par Paul Garault. 3 fr. 50. /

jfi) Bictionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Illustré, 8 fr. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. Les élégances du second empire, par Henri v*
f _s 70 ct. Les exilés en Sibérie, par W.-O. de Horn . 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne Bouchot (illustré de 48 photograp hies). 3 fr. 50. (p
f  Bie Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside, par Mme Bémy. 1 fr. 50. ment musical, par M. Cnassevand. 2 fr. " Le drame de Rosmeur, par Pierre Maël. 8 fr. 50. A
SS En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par H. Maystre . 8 fr. 50. Nouveaux croquis villageois, par Boger Dorn- Poésies intimes, par Mme M. Melley. 4 fr. X
t? 2 fr. Le carillon tinte, par Jules Cougnard . 3 fr. 50. bréa. 1 fr. 50. Au foyer romand 1897. 8 fr. 50. /y) Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Le petit Allemand , par A. Beitzel . Cart., 60 ct. Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ei- Scènes de la vie champêtre, par Pierre Scio- fe
fis Le même relié 4 fr. 75. Les contrebandiers du Risoux, par Lucien Bay- baux. 3 fr. 50. lieret. 3 fr. 50. p
/  Esquisses du Tout Universel, par Jacob, pré- mond. 1 fr. 50. Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. G. Courbet , sa vie et ses œuvres, par A. Esti- \
« face par J.-H. D. 3 fr. La famille de Greylock , par Mme E. Prentiss. Pas de chance, nouvelle vaudoise, par André gnard , illustré de 22 phototypies. 12 fr. 50. gC
t? Etudes et portrai ts politiques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard . 2 fr. 50. Petite tête chaude. Eécit pour les jeun ss filles, /J) 7 fr. 50. Les cousines. Ouvrage pour les enfants. 1 fr. Parlons français . 60 ct. par Edwige Prohl . 2 fr. \*

lp« Essais économiques, par Numa Droz. 7 fr. 50. L'Armée suisse, par J. Feiss, colonel. 6 fr. 50. Pages détachées du journal d'un artiste. Poème La Fille d'Odette, par l'Hirondelle. 3 fr. 50. p
\/ En Alg érie, par A. de Claparède. 3 fr. Les prisonniers politiques en Russie, par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. \
KO Europe, par W. Bosier. 3 fr. 75. Testuz . 3 fr. 50. Pour un âne, par L. Achard . 3 fr. 50. SfP En Bretagne , par Emile Bessire. 3 fr. Le monde sera-t-il catholique! , par Daniel Pietro, par Paul Bochat. 2 fr. y
U) Etat des officiers de l'armée fédérale. 2 fr. 50. Metzger. 2 fr. 50. Pour un Buffalo blanc, par Mayne-Beid. Cart. ftg
S Essais de ph ilosophie et littérature, par Gh. Le rameau d'or, par Louis Duchosal. 3 fr. 50. I fr. 50. /*M

f l/  Socrétan. 3 fr 50. Le guide de l'off icier suisse, par E. Cérésole. Prisonniers des noirs, par Gh. Bowcroft. Cart. \J|ïjfc Etrange destinée, par Caroline Spengler. 1 fr. 50. Cartonné , 3 fr. 50. 1 fr. 50. ç) I
llro Fleurs des Alp es, par L. et D' Scnrôter, texte Législation fédérale relative à l'agriculture. Pour les tout petits (poésies). 1 fr. 50. ^VJ
*ù\ allemand et français avec magnifiques planches .' 1 fr. 60. Poésies de Henry Warnery. Belié, 5 fr. 50. (VjS
JS en couleur. Belié, 6 fr. I Le droit fédéral suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre Viret, par J. Cart. 1 fr. 50. ï3
j ty  W- Krummacher, par C. Pronier. 1 fr. 50. | La sœur cadette. 75 ct. Pasteurs et prédicateurs, par A. Guillot. 2 fr. 50. \W

j?! BROCHURES jl
?f) Aux recrues suisses, par Perriard et Golaz. 60 et' Bes vers, par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. *T
(|A Brochures de T. Combe , à 10 et à 15 c. Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. iy[S Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Bèale. par Scherf. 75 ct. La politique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie, par G. Go- < _ \
0\ 25 c. Hymnes en prose, par Mme Barbauld. 30 ct. d'assurances et de chemins de f er, par Numa det. 50 ct. /
mS Briefstelter fii r Hebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrégée de l'Incendie du 5 mai 1794. Droz. 50 ct. Questions féministes , par Louis Bridel. 50 ct. a
j r?) 1 fr. 50. 40 ct. Lettre au Br Bupré sur la vie fut ure, par Traitement des aff ections pulm onaires, par _ _
\/ Bonna nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peuple d'Israël, par Ed. Montet. P.-C. Bevel. 60 ct. A. Junod. 1 fr. 50 

^S 10 ct. 60 c. La table du Seigneur, par S. Pilet-Joly . 30 ct. Un mot en faveur des missions, par un étu- C)l
l \ Bonnes nouuelles pour lis malades, par M. Le Trésor de Berne en 1905. 20 c. La démocratie fédérale , par Numa Droz. 1 fr. diant. 80 ct. / j
y LS) Vignes, à Vialas . 30 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. Q-j
J ?) Causeries d'Espagne. 50 c. Le compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplon en 10 jours , par G. Renaud. ____m^_______m.^__m_________ m^__^^__^^ --,^_ (Sm
| / Conseils pratiques aux recrues suisses, par un teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- 75 ct. Ml
I jl? sergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Bichard. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. r gOl
|v Cantate de Sempach. 80 ct. 10 c. Le programme du chrétien, par Henry Drutn- T| | ¥\¥T^Tfc J \)  f,  f k  

1IT1MTYT1 __ VtQW) Cours pratiques de gymnasti que élémentaire , L'exception du jeu , par A. Schnetzler. 80 c. mond. 1 fr. IJ \ IJ I IJ à* I l  fl K W| l«j %| I 1/ va
l£s par Ed. Balai ger. 1 fr. 20. Le Lion de Lucerne , par H.-E. Droz. 50 c. Les homonymes français , par H. R. et J. C. J. fVJ. J.JJJ || _\\J ___ .\_ Y_*] \.}__ _ \\\.__ i fty  Causes de la chute de la Pologne, par N. Ka- L'assurance obligatoire en Allemagne , par 40 ct. M

_0 réiev. 75 ct. Louis Wuarin. 1 fr. L'Europe illustrée, le n* 50 ct. fiQ
t? Discours p rononcés à l'inauguration de la Le droit au travail et le droit de propriété , Nouvelle méthode facile et exacte pour déter- RnvoInTinBo TfVha r iti i lAno g ill AI 9A'P A.> fontaine monumentale. 60 c. par St-Gervais. 30 ct. miner rapidement les dimensions des engre- UU»ClUl)ll«5-.CiUldUU_UUllH A IU Cl OJ t_. (U '
K Berntères méditations, par Aug. Bouvier. 1 fr. Léon Moser, 1861-1895. 50 ct. nages, par Emile James. 2 fr. f i t

| Tous les livres ei «sage à l'Ecole Indasl'iella et _ l'Ecole de Commerce. |
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS. ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL 1
K PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. K

J^l Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. QU
M-, La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer tons les volumes qui ne sont p»s indiqués plus haut* ,iSïï



1AH0UE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gen* DES CHANGES, le 21 Sept. 1898.

ffm* MBuaM aujourd'hui , aaut yariation i impor-
-.tr.laa, aakataari an eompta-ooarani , on aa comptant,
-_ nl_ t Va Vi «*• oommiuion, da papiar bancabla lar :

Ett. Cas»

!<:.t _ _ a tait 100.20
. ,-jri at yali l t  affrti lmp . 1 100.20
î mtût _ «M. butait* . . _ 100.2.Va
S un j n__i_n.fr. 3000. . . t 100.25

/CMoaa min. L. 100 . . . 55.31'/,
., . '.irt al patiu affata Icagx . l'/i 35.h0amtm. -, B,i, j ,M. mgi,iMi . . -JI/ 86.stv.•/. •.-.ol» j min. L. 100 . . . i'/, 85.12'/,

S 

Chiqua Barlln, Franofart. . 124.15¦:¦.» •/« «I patita affau longa . I". <îv )6'/4
S moia j aoo. allamandoa . . l'I, iï a.if» '/,
t mola 1 min. M . 3000 . . 4'/, 124.17V,

iChi
qma Gant», Hilan , Tnrtn . 92.90

\tv_tt at patiu agita Irai» . '¦> 91.90
Y mou, i ehlBraa . . . . K 93.U
S mola. 4 chiflm . . . .  S 93.10

ÎrAicn» BraïaUaa, Aimn . 99.95
-, à î aoia. trail. iw., tr. 300U S 100.09 '/,
Stts aoo., bill,, aand.,3M4ah. t 'Ia 99.93

, IChfclM M oonrt . . . .  >V, 109.86
âSS?' * « * ™>ù, tr»alt. M., FI.800O ï«/i 209.65¦*j5M""-/ll«i «oo„hU]., muid.,3it«»h. I SOO.81

I.
'liïij-ia at oonrt . . . . < 210.70

Patiu itbU long! . . . . t 110.70
4 * 1  moii, « Aient. . . 4 110.70

%«-Twic 5 5.1s
Utils» ...} _*__ _'. 4 moil 4

S»!!* «tl ba»p.a frannii . . . .  100.16V.
B » allomantt,. . . . . 114.12'/,
» » rusai Ï .B IV,
s o inlriohiou . . .  310.80
» > anglaii 15.86
» 1 haliaiu . . . .  'J2. 1.I

, *.._,- ilitm a »l'or lOO.ll'/i
HinYiriini anglaii . . . .  25.38'/,
gitan di 10 mark U.82'/,
_m___m___________________m________m________tO_l_-mt_-_mm__-mmmmmmtmm--m il̂

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

A'* Ducommun-Aubert fera vendre,
aux enchères publiques , le Lundi 26
septembre 1898 , ctès 1 Vs heure après-
midi, i ia Halle, place Jaquet- Droz :

2 montres lépine acier, 20 lignes, repo-
li tion , */4 chr.

2 savonnettes avec cadratureB complètes.
39 mouvements lép., 20 lignes, plantés

il réglés, sans cadratures.
2 savonnettes, 14 1., répét. '/t. avec ca

¦tlritures.
21 ébauches, sans finissages,
1 lépine . S0 1., sans cadrature.
18 boites acier, 21 boites argent.
Plusieurs lots de fournitures en cadrans,

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

Un fort lot de pignons.
Et, en outre, 8 lépines, 20 1., rép., >/<•

«t 1 avec répétition Vi chronog.
Un lot platines.
1 jeu de fraises Guys, 2 casiers, 2 gran-

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

Office des faillites ;
Le Préposé,

'14426-2 H. HOFFMANN.

COURTIER
«de la place, actif e' n recommandé,
pouvai t dispossr Ai /uej ^aas heures par
jour, serait engagé - portante maison
de La Chaux-de-Foucu. B • • ue commission,
— Adresser offres dé'a'liées arec rèfèren-
«es, sous P. 2773 C., à l'Agence de pu-
blicité HaasenHiein & Vogler. 142153-1

tïliii i. CUCHE, Dotltur-Ouriile, rut LEopolt. -R _.tat 26.

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

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

Maison à Tendre
A vendre, de grré A gré, petite

maison ouvrière en bon état d'en-
tretien, située rne dn Grenier. —
S'adr. au (.relie de Prnd'Hommes.

14407-5

Comptable-correspondant
expérimenté, connaissant plusieurs lan-
gues, cherche place de suite. — S'adresser
sous initiales R. S. 13889, au bureau
de I'IMPAJRTIAL. 13889-11*

Avis au public
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances, ainsi qu'à l'honorable public,
qu'il a repris dès ce jour la

BOULANGERIE
tenue précédemment par M. Ernest Luini

rne da Progrès 105 a.
Expert dans le métier, il fera son possi-

ble pour satisfaire les personnes qui l'ho-
noreront de leur clientèle.

Pain blanc et Pain noir
première qualité.

Tous les jours. PETITS PAINS ~»TM
Tous les lundis,

Gâteau au froma ge
14086-1 Jacob HofHchuelder .

M ]̂ gS^̂ ^̂ ŝ^^ l̂^^B ^S_____________ w__ ^m

Cosmos, Jeanperrln, Opel

.A. louer
ponr Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de S oa 4 pièces avec
alcôve, belle cuisine et dépendances ai
'.troisième étage, côté vent, rue Nenve 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
IEHRI SANDOZ. 9522-42*

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, a vendre en bloc ou par par-
celles. '

S'adresser i M. François Riva, rue des
Terreaux 23. 727-*76

MAGASIN
à louer pour St-Martin 1898, avec ou sans
logement. — S'adr. au magasin de Pa-
piers peints, rue Jaquet-Droz 89. 13981-6"

GRANDE CAVE
à loner, roe dn Progrès 4, avec on sans
logement dans la maison. — S'adresser
à l'Einde de H. Charles Barbier, notaire,
rne de la Paix (9. insoo-2

Feux d'artifices divers
Fusées, Soleils, Chandelles romaines,

Pots à feu, Feu d'infanterie.

Flammes de Bengale
ssiins ±nmée. 11909-8*

Pharmacie H >t.« j l l\, Léop. Bobert 39.

Bonne TOURBE noire 1

POTAGEIŜ éCONOMIQDES
[pr particuliers et pensions se trouvent eiez

_m~ irajc ôc?:»:
1, Ruo du Marché L tua**

J
I EXPOSITION DES MAGASINS DE UANGRE j

1" Devanture 2"« Devanture 3»* Devanture 4»« Devanture B»" Devanture sal

PARDESSUS VêTEMENTS TTTPnN Q Qm'p JUPÔïsrs T.innIÂntnel
OFFICIERS ponr Messieurs. JU f Ufl b ùl)lC ]BB1WW. LAI[VE UIIIUICUIH» I

_\\\_______________________________________________m — mmmm__mf ______________________________mmm_______ mm
¦ ¦

Appareils et Accessoires j loplips
PRODUITS CHIMIQUES ponr la Photographie.

Pocket __-Zo *Z\mt&-.— jt-_.x>j &m.x *et\m de la Compa gnie -____ a.tst_ aa_B-xx.xi-.
; PELLICULES pou.r Kodaks et Bulle' Eye. 11910-*15 \

JPLA.QXJJES Lumière, Smith., Monkhovert, GraïFe et Jougla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

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

Dr A. BOURQUIN, pharmacien-chimiste
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89. m ^0 —Q

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à J3A.LE, Gerberg-asse 44

Société Anonyme
ee charge de l'exécution de travaux pour l'installationdela lumière électrique et de transports de foroes d'après les systèmes i cou-
rant continu, alternatif et alternatif-triphasé, ainsi que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Electro Moteurs de grand rendement et pour service continu. Ma-2386 Z 2269-4

COUR S DE DANSE
—»—»-««—»———

M ma Schônenberg-er-JLovetti
professeur à Lausanne, commencera son Cours pour grandes personnes
et enfants, le samedi ler Octobre. Enfants, de 5 h. à 7 h. Grandes
personnes, de 8 h. à 10 h.

Sinscrire jusqu'à cette date à la Librairie Courvoisier et à l'Hôtel
Central. 13810-4

l_ -. _ fc_ lM_.TS da,ns les Pharmacies £,. Barbezat, H. Berger, Bech, Monn 'er,
D' Bourquin, Boisot , Bonjour , Leyvraz, Parel, Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perrochet , rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J. -B. Stierlin, rue du Marché 2 (vis-a-vis de l'Impr. A. Oourvoisier). 2012-20

Grandes enchères d'Immeubles
à Boudry

Le Samedi 1er Octobre, dès 3 heures de l'après-midi, a l'Hôtel du Lion,
i Boudry, l'Hoirie de L. -P. DE PIERRE exposera en vente par parcelles et en bloc
son domaine de Trois Rods, comprenant le mis princi pal de 1512 ares en grande
maison de mallro, vastes dépendances, caves, bâtiment de ferme, maison de vignerons,
jardins, vergers , vignes, champs et bois, belle situation i l'entrée des gorges de
l'Areuse et a proximité des gares de Boudry, Bôle et Chambrelien, eau dans la pro-
priété ; en outre 34 immeubles détachés soit : vignes, champs, préa , vergers et forêts,
d'une superficie de 42 hectares et situés sur les territoires de Boudry, Bôle et
Rochefort.

S'adresser pour toui renseignements i l'étude de MM. Alph. et Armand Dn
Pasquier, avocats à Neuchâtel , rue du Musée 4, et i M. H. -A. Michand, notaire,
à Bôle . dépositaire du cahier des charges. H-8897-N 18606-2

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Bne dn Doubs, 139

Sacre gros déchets, 47 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 13500-9*
Macaronis et Pâtes assortis, lre qualité, i 55 c. le kilo.
Huile à salade, lre qualité, à 1 fr. le litre.
Mélasse, i 30 c. le demi kilo.
Bon Miel pur, a 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses & écurer et i tapis. Paillassons , etc.
VINS ROUGES lre qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Kictllent Vin blanc ouvert, a 60 c. le litre.
Via bouché Neuch&tel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Calés lre qualité, depuis 70, 80 c., 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30 et

1 fr. 40 le demi-kilo.
Café rôti , depuis 1 fr. 40 le demi-kilo.
Liqueurs assorties . TABACS et CIGARES.

WtW Dépôt de L'IMPARTIAL et pour ce journal réception d'annonces.

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, oontagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance s»ns un dérangement
dans la profession. Point de conséqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchsiraone 405 Glaris ». N° 14

Enchères
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 26 Septembre 1893, dès 1
heure et demie après midi, à la
Halle, Place Jaquet-Droz :

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

1 pupitre, 1 canapé, 8 chaises, 1 lit ea
fer, 1 potager et accessoire» de la vais-
selle et batterie de cuisine et des outils de
tailleur de pierre. H-2798- C

Office des faillites
Le préposé

14440-2 H. HOFFMANN.

ianfflrcÉ
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

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

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-44*

© Pharmacie S
iBOURQUINi
j  Rue LÉopolfl UM 39. |
i Dépôt des g
f - Spéciali tés - ©

"; ' SUIVANTES : 11911-22* J'

S Pilules Pink 8
f Tisane des Scbakers §
g Vin de Vial fi Warner'sSafe Cnre i
S Thé Chambard |
f Pastilles Gèrandeï 1
S Lait stérilisé S
,m des ALPES BERNOISES S

I Lait condensé ie Cham g
m Farine d'avoine KNOR R §
f Cognac Ferrn gincnx Goll iez fI©©©©©©©—©©©©©!



RnmnntailP Horloger remonteur con-
UClllUlllCUl . naissant bien la pièce soi-
gnée et bon courant désire trouver occupa-
tion dans un bon comptoir. 14628-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Bin.ocarina 0n demande des finissages
nilloodgCo. de boites argent, métal et
acier, à faire a domicile et sans avoir be-
soin de s'occuper du polissage.— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 1, au pi-
gnon

 ̂
14636-3

nomnntadoc 0n demande des démon-
UClilUlliagGO. tages et des emboîtages
i, faire i domicile. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 a, au 2me étage. 14643-3

Una nOFCnnno d'un certain âge, de toute
UllC yerbUMie moralité, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigne, désire se placer chez des
personnes âgées ou chez un monsieur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14685-3

Une Q6U101S6116 travail de bureau, cher-
che place dans bureau ou magasin. —
S'adr. à M. Pettavel, pasteur. 13801-6

Pnmmic au courant de l'horlogerie, con-
UUlllllllS) naissant la comptabilité, ainsi
que fai re correspondance française et usa-
ge des traités cherche place de suite ou a
défaut dans maison de commerce. — S'a-
dresser par écrit sous V. R. 14502. au
bureau de I'IMPARTIàL. 14502-2

Prmil . f inn Un bon ouvrier émailleur
ul_Uaiil6.ll. demande place stable dans
la localité. 14515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Cnpn anfn Une personne de toute mo-
OCl i aille, ralilé cherche place de suite
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 9, au 2me étage. 14538-2

Unplnrfnp Un très bon horloger ayant
QUrlUgcli l'habitude du repassage en se-
cond et terminage des pièces compliquées
cherche place sérieuse, aux pièces ou à
l'année. — S'adresser pour renseigne-
ments a M. S. Piguat, Cormondrèche .

14532-2

(lOUinîeallo ae magasin, connaissant les
1/CUlUloCllC deux langues , cherche place
de suite. — S'adresser par écrit sous
L. R. 14501, au bureau de I'IMPARTIàL.

14501-2

Jeillie ilOIIinie. IC ans demande une
place pour le ler ou 5 octobre dans un
magasin ou autre emploi. — S'adresser i
l'Hôtel du Soleil. 145'.l7-2

On jeune homme %____
_ _

_ _*__ «
langues cherche place comme homme de
peine, de préférence dans un magasin ou
hôtel. — S'adresser rue du Soleil 3, au
gme étage, à ganche: 14513-2

Un jeune homme. ASajESk
çais et l'allemand, cherche une place de
suite, comme aide, commissionnaire ou
employé dans un bureau, atelier ou mai-
son de commerce, certifica t à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14537-2
I jnriciiq Une jeune fille, de toute con-
Lilllgt'l «;. 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. 14486-2

_lni.Pailt._n 0n !aésire Pla<*r comme
AUpi CllllC. apprentie tailleuse pour
robes une fille de 13 ans, entièrement chez
une bonne maîtresse. — S'adresser à M.
G. Kohler, boulevard de la Gare 2 B.

14416-2

B^Aciwear-lioîtler eo*£n,rda
sa parti», cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. U.
1405Ï, au bureau de I'IMPARTIAI .

14052-10*

Ufirlfl tf pP connaissant la fabrication de
uUllUgCf tous genres et la correspon-
dance ouvrière, cheiche emploi dans mai-
son d'horlogerie pour la sortie, la rentrée
et visiUr. Prétentions modestes. — Offres
sous G. B. 14371 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14371-1

Démonteur-Remonteur ÏSMS:
cile ; remontoir et i clef. On se chargerait
aussi de montres i achever. 14408-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

One jeune fllle ^Sl̂ ffiil 5
comme femme de chambre dans bonne
famille. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 97, au ler étage. 14479-1

Vfllftntfli pp Jeune homme parlant al-
lUlUllluliC. lemand cherche place dans
un bureau quelconque , de préférence dans
une maison dê constructions. — Offres
sous P. S. 14382, aubureau de I'I MPAB -
TIAL . 14S82-1

Monteurs Se loîtes. «.̂ «ra^^'"
dt boîtes argent. Ouvrage suivi et lucra-
tif. Entrée immédiate. — S'adresser par
écrit, sois chiffres L. F. 14625, an
hnrean de I'IMPARTIAL.  14625-12

RûmnntflTIPe 0n demande de boni re-
QClllUlUOUrS. monteurs pour petites
pièces cylindre, sans la mise en boites.
Régularité au travail exigée. 14680-4

Oa donnerai t des emboîtages i un
bon emboiteur, de préférence ua atelier de
mises a l'heure intérieure et simple.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ConHeounno ou sertisseuses capa-
Ù.l UaÎJCUl a bles sachant ou désirant
apprendre a sertir à la machine trouve-
raient place stable. — Ecrira P. F. C,
Poste restante Neuchâtel. 14652-3

A la môme adresse, 4 pivotenrs-
achevenrs cylindra sont demandés.

W «PadPS On demande de suite un ou
U UldgCB. deux bois ouvriers ou ouvriè-
res ; travail «uivi et bois gages. — S'a-
dresser à Mme veuve Neukomm, rue
Bournot 15, Locle. 14653-3

Bnnaecanv 0n demande un repasseur
aCyaooCUr. pour pièces à clef. — S'ad.
â M. Ed. Wuilleumier, rue du Doubs 75.*

 ̂
14673-3

Rnîfior c 0a demande plusieurs bons
DUlllvfO. tourneurs pour grandes et
petites piècas. MoraUté et capacités sont
exigées. — S'adresser i M. Jules Blum,
rne de la Serre 89. 14633-3

Rcm.1T.ton P O* demande de suite un
acIilUUtCUl. bon remonteur connaissant
bien la pièce cylindre et ancre — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 1er étage. 14632-3
aaaBg1*" Ouvrières encagenses de
(IpBIgr .finissages ou à défaut ayant

travaillé au repassage, sont demandées de
suite » l'Usine d'horlogerie, rue Jaquet-
Droz 47. 14635-3

HAPOIISO Une ouvrière doreuse est
l/UlvUBva demandée de suite ou dans la
quinzaine. 14666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rïflPUnP 0° demande immédiatement
UUlcUl . un ouvrier doreur. — S'adres
ser i, M. Edouard Neukomm fils , rue D.
JeanRichard 31, Locle. 14648-3

UFSYêlIF QC 16UF6S. rieux trouverait
engagement à l'année a l'atelier Holy frè-
res, à Saint Imier. 14647-8
' A la même adresse est demandée une
bonne polisseuse. Travail à la trans-
mission 
p[iljççpnçp On demande de suite ou
rUllbuCllûC» dans la quinzaine une ou-
vrière polisseuse de boites or ou i défaut
une assujettie. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 15. 14644-3

PpavflnP Un demande dans la quin
lll al Cul . zaine, un bon graveur sachant
aussi faire le millefeuilles. — S'adr. a
l'atelier Alphonse Arnould, rue de la De-
moiseUe 16. 14687-3

Pnl.CQi.nQHC Quelques bonnes polisseu-
rUUOOCUQCOi ses de boites argent sont
demandées de suite pour Bienne. — S'ad.
à M. Giolina, rue des Vergers 5, Bienne.

14686-3

l.6mnntpllP et remonteurs. — Un dé-
WClilUtUvlu monteur et trois remonteurs
pour pièces 12 lig. sont demandés de suite
au comptoir Otto Grasf. 14638-8

Pn.ieconcuo 0n demande plusieurs
rUllBSCllovQa bonnes ouvrières polissen -
ses et finisseuses de boites or. Entrée
immédiate. — S'adresser rue de la Serre
n° 79, au 2me étage. 14641-3
Rnftîfl P U" b°n acnevenr ou un9
DUlllCl ¦ bonne acheveuse de bol es or
est demandé dans une fabrique de la lo-
calité. Bienfacture exigée. — S'adr. sous
chiffres A. C. 14684, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 14684-8

Sauvanta Une demoiselle de toute mo-
Ocl ïalllC. ralité et de confiance cherche
place de suite comme servante. 14640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ïïnl fmtn jnp On demande daas un bu-
lUlUlualrCi reau, un jenne homme de
bonne conduite, libéré des écoles, pour
s'occuper aux travaux d'établissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14678-3

ÂlQB'ClllSlDlBFe. pension une fille re-
commandable comme aide-cuisinière. —
S'adresser chez Mme veuve Fleuty, rue de
France 20, au Locle. 14639-3

innnonti 0n demande dans un comp-
&PJJ1 Cllll. toir un apprenti ou un jeune
commis connaissant un peu l'allemand.
Entrée immédiate ou pour époque à con-
venir. — S'adresser par lettres affran chies,
aux initiales L. P. 189. Case postale.

14669-3

RfinilP <->n demande pour entrer de
IIVI111C. suite dans un petit ménage une
jeune bonne de langue allemande. Bons
soins et bonne occasion d'apprendre le
fraiçais. — S'adresser rue du Parc 76, au
rez de-chaussée, i gauche, tous les jours,
de 8 h. du matin i 2 h. après-midi.

14654-3
I nnnpntJA On demande une apprentie-nyyrouuc, polisseuse de boites or.
— S'ad. rue de la Serre 18, au 2me étage.

14688-3
Son nn n tp Un demande pour fin sep-001 mille, tembre une servante «e 35 i
40 ans sachant faire un ménage. 14655-3

8'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

inni'Pnffp 0n demanàe pour BoudryappieiiUC. chej jme tailleuse, une
jeune fille ponr aider au ménage ; bonna
occasion d'apprendre la couture. — S'adr.
chez M. Henri Favre, rue du Progrès 95.

14672-S

JpiinA flllo ®p- demande de suite une«CllllC UUC. jeune fllle connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adr. Boulevar d
du Petit-Château 17. au 1er étage. 14677-S

Homme de peine. LKSfii __ [
X

la Serre 91, on demande un homme de
P»»e. 14634-S

Commissionnaire. JaâmZdalT'
naire une jeune fille disposant de quelque»
heures par jour. 14646-5

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. j eU0nne S"fiff?
gente pour faire des commissions entre ses
heures d'école. 14645 S

S'adreaser au bureau 4<i I'IMPAKTIAL

nPmnntonr et remonteur pour la pe-UClUUlllCUr tite pièce cylindre 11 et J&
lignes est demandé dans un comptoir de
la localité. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14510-%
pnlj flnnnnn On demande de suite uneI UUODCUQG. bonne polisseuse de cuvettes'
or. — S'adr. chez M. Ed. Ballmer, rue de
l'Est 4. 1 «.524-2
i irtni l l pp On demande pour entrer de-HlglllllCoi suite plusieurs ouvrières et
apprenties. — S'adreaser a la fabrique
d aiguilles Charles Aubert .jrue de la Pro-
menade 12. 14516-2
fipfl TPllP <-)n demande un graveur
UldlGUl.  pour or. Entrée de suite. —S'adresser il l'atelier, rue de la Charrière
12, au ler étage. 14514-2-

PnvtffiP O" demande de suite un por-l UrilCr. lier i l'Hôtel de l'Aigle. 14598 •£

Jenne homm». je„°nne tEFiï lf c
ans, pas plus, fort et robuste, pour aider
un voyageur de commerce. Occasion d'ap-
prendre nn état. Gage 35 fr. par moi»
tous frais payés. Une bonne conduite et
les meilleures références sont exi gées. —
Envoyer oflres par écrit , références et si'
possible photographie, sous W. X. 14504
au bureau de 1 IMPARTIAL. 14504-2'.

Ionno flllo de bonne conduite sachant
UCllllC UUC faire un peu les travaux d'un
petit ménago .et les commissions trouve-
rait ià se placer pour le 26 septembre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 4, au le:
étage. 14508-2
Qnnirqnfa Dans un petit ménage san»
UCl IdlllC. enfant, on demande une ser-
vante connaissant un peu de cuisine et de
couture. 14511-2'

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

SoPViinto 0n demande une bonne
DCriUUlG. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me-
étage , ft gauebe. 14518-2

SAPViintO On demande pour le ler oc-
Cl ï aille, tobre une bonne fille connais-

sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser place Neuve 8, au 2me étage , i
droite . 14517-2

Jnnrn n liù t'.o *->a demande de suite une
•Ulu IiailCl C. personne de toute moralité
pour faire tous les travaux du ménage et.
qui ne serait pas logée. — S'adresser rue
Léopold-Bobert S5, au 3me étage, ft gau-
che; 14533-2-

AnnPOntlfl-• <Jn demande une bonne
aJiprCUllC. place pour une jeune fille-
comme apprentie finisseuse de bottes
or. '' 14531-2

S'adresser*au bureau de I'IMPARTIàL.

RflPVflnto r-,Be Personne munie de bon-
OCi IftlllC. aes références, sachant cuisi-
ner et faire les travaux d'un ménage trou-
verait i se placer de suite dans un ménage
saas enfants. 14487-2

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL

Commissionnaire, ^e CïïfSeî!
ft 16 ans, honnête et actif. — Adr. offres
avec certificats Case postale 28. 14603-2

PnlfSGOnSfl On demande de suite une
fUllDoCUDCa bonne polisseuse de boite»
or ayant l'habitude du léger. — S'adresaer
rue de la Cure 3. 14099-2

Rnltlov Fabrique de boîtes or de la.
DUlllCl . localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de 1*.
grande savonnette. 13969-9*

S'adresser an bureau i. I'IMPARTIàL

Pommlc Un jeune homme actif et in-
UUlllluiOi t e]iigent est demandé dans ur
bureau comme commis, pour s'occuper
d'une petite comptabilité, ainsi que de lî.
rentrée et sortie de l'ouvrage . Preuves de»
moralité exigées. — S'adr. par écrit sous»
chiffres J. 14360, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 14360-1

Remontenr-acheieup. ÏÏÏttS'
pour faire la mise en boites et auquel OE
apprendrait l'achevage. — S'adr. sous ini-
tiales J. R. 14374 , au bureau de I'IM-
PARTIàL. 14374-1
Vppt içQpnp On demande un jeune hom-
UCl UùùCuT. me on demoiselle comme-
sertisseur pour travailler dans un comp-
toir. Ouvrage lucratif. — S'adr. sous ini-
tiales O. A. 14373, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 14373-1

Brasserie in Square
Jendi et jours suivants

ft 8 h. du soir 14629-5

€<M€imf
donné par la troupe

PAULE ̂ ANDRÉE
Pour la première fois ft la Chaux-de-Fonds

M. DERYILLE, comique grime.
Rentrée de

Mlle Paulette MAY, fantaisiste.
Mlle Andrée MAURT, genre Polin.
Mme Marthe HELYETT, diseuse.
M- Raoul de BEL.L.OMONT , pianiste.

DIMANCHE, dès 2 Vi heures,

Grande Matinée
ENTRÉES LIBRE

BETAURANT Vital MATTHEY
Ep latures

Dimanohe 25 Septembre
dès 10 heures du matin,

GRANDE

Fête taptre
organisée par la Société de musi que

l'Avenir des Eplatures
Grand Tir à l'Arbalète!

Armes de précision. 14630-3

TIR au FLOBERT
JEUX DIVERS

RépartitioBjuyÉs de sucre
Dès 8 lieu-res,

Soirée Familière
Pain noir, Viande assortie, Beignets
Pmnrnni 0n demande à emprunter
XlUlpl UUI. 500 trancs pour une
année. — Offres sous pli cacheté, aux ini-
tiales 2 C. S. 16, Poste restante Suceur-
sale, 12631-3

Aux parents!
Dans une famille honorable du canton

de Berne, on demande un Jeune garçon
de 13 ft 14 ans, honnête, pour lui appren-
dre l'allemand. Prix très modéré, vu qu'il
devra travailler ft la campagne. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Louis
Jeanneret, rue de la Paix 11. 14637-3

Magasins et Logement
A louer de suite ou pour époque ft con-

venir, dans une maison d'ordre, ft proxi-
mité de la place Neuve :

1. Un grand magasin avee devanture
moderne et beau logement de 4 pièces ou
séparément.

2. Un petit magasin avec chambre con
ligue.

Prix très modérés. 14642-12
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au 3me

étage, ft gauche, de midi à 2 heures.

EMPRUNT
Une personne honnête demande ft em-

prunter pour 2 ans une somme de 400 fr.
Intérêts 6% avec garantie. — Adr. les
offres sous initiales A. G. Poste restante.

14683-3

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

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

PMKfV&S Qn Deuxième étage de 2 piè-
Il Ugl OO 00. ces et cuisine. 300 fr.

9646-28*

Progrès 4a. ^,eéUge de2 p
^7

4POOOOOOOOOO»
Ponr St-Georges 1899

i LOUER l'appartement du 2me
étage , RUE LÉOPOLD - ROBERT 10, com-
prenant 7 chambres et dépendances. —
S'adr. an bnrean de Mil . Rentter & Cie.

13199

PEN SION
Ponr nne jeune fllle de 16 ans, de

la Snisse allemande, on demande pension
dans me bonne famille où elle anrait l'oc-
casion d'apprendre ie français tont en
s'iutëressant anx travanx dn ménage. —
Idr. olTres et conditions sons H. AV.
14114 , an birea de I'IMPARTIAL.

CYCE.ES
— ll l —

Pour fin de saison, grande baisse de prix sur bicyclettes de la
Monaroh Cycle Cie de Chicago. Bicyclettes ponr dames, pneu-
matique démontable, depuis 350 ft?. Bicyclettes ponr hommes,
depuis «OO fr., garanties sur facture. On reprend ce qui ne convient
pas. — S'adresser 14050 1

Rue Léopold-Robert 86, au 2me étage.

RESULTAT des Essais dn Lait da 5 aa 6 Sept. 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait «rn'ila fournissent,

loras. Prénoms et Domiciles. || 1|| fil l| OBSERVATIONS
' pq B fl»o • a»4 »a W

Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 4 . . 42 31,6 35,6 13,
Schafroth, Auguste, Eeprises 18 . . .  40 32,4 35,8 15,
Jacot , James, Joux-Perret 18 . . . .  39 30,4 34,5 17,
Gygi, Paul, Joux Perret 17 39 31,9 35,8 16,
Visser, Jean-Rodolphe , Joux- Perret 15 . 37 32,3 35,6 13,
Gyffi , Marc, La Cibourg 37 31,2 35,8 12,
Gerber, Dlysse, Joux Perret 22 . . .  37 32,5 36,3 11,
Amstutz , Jean, La Cibourg 36 _ i ,- 33,4 12,
Kaufmann, Joseph, Joux Perret 13 . . 86 32,- 35,6 11,
Nussbaum, Benjamin , Ferrière . . .  35 S0,3 34,3 12,
Hugli , Jacob, Joux-Perret 19 . . . .  35 32,1 85,3 10.
Schafroth, Eugène, Joux Perret 8. . . 34 82,4 85,5 12,
Tissot, AU, Reprises 13 34 30,9 33 .9 10,
Oberli , Ulysse, Joux-Perret 2 0 . . . .  34 32,3 35,3 7,
Maffli , Jacob, Reprises 12 30 81,8 U4.8 8,

s — -,- —,- -, Lait très faible.
<Tfc«ux.*e-l>"o»dt«. le 12 Septembre 1898 Dtrxrtton d* Polla»
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^Af-pctc Un ouvrier faiseur de secrets
j CUlOlo. eBt demandé de suite. — S'adr.
chez M. Fritz Ducommun, rue de Vignier
an» 20. ____*_____. 14862-1
¦Cmhft.tflnfl °" demande nn ouvrier
UlllUUllClll . emboiteur connaissant bien
la savonnette. — S'adresser rue de Bel-
Air 11, au rez-de-chaus«ée. 14393-1

îinîfio» A la fabrique de bottes or de
DUllier. M. G.-Arnold Beck, rue du

» Grenier 30, on demande de suite un bon
¦tourneur i la main. 14411-1

Ëootear de boîtes, Tlo f̂ ll
jbolles or, on demande un bon tourneur.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI àL. 14410-1

_ \*?_ \T/priP 0n demande de suile un bon
«tira I Glu . ouvrier graveur de lettres. Ou-
vrage assuré. — S'aaresser i l'atelier Mo-
nard, rue de France 22, Locle. 14405 1

Snmmolià pO 0n demande une som-
OUUllilGllCl G, melière. Entrée le 6 octo

Are. Certificats sont exigés. — S'adresser
¦au café, rue Léopold-Robert 2. 14381-1

.Garçon d'office. _J_ \ :̂&&.
se à la Brasserie du Globe. 14535-1

Commissionnaire. «̂ .̂1™.-S'adresser au rez-de-chaussée, rue du
Doubs 61. 14376-1

JoilIlO flllo On demande de suite une
JCUllC lllirja jeune fille sachant faire un
petit ménage. — S'adresser chez M. Fritz
Bieder, fabricant de cadrans, Sonvillier,
j 14385-1

Jonno flll fl ^" demande comme bonne
UCUUC UHO. d'enfanls , 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. 14365-1

Commissionnaire. ]6 °". S£g\&
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Pierre Z<-ltner,
rue du Grenier 30. 14392-1

Commissionnaire. Jû *£_£_ _ ____
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. 8 Tr. par semaine. 14403-1

S'adresser au bureau d» l________x_

HlnPPIIRA ()n demande de suite une
WUrOUBOa bonne ouvrière doreuse de
¦roues. Bon gage si la personne sait bien
•travailler. 14240 -1

S'adresser au bureau de 1'I>CPA.KTIAL

InhovOllP (-)n demande dans un comp-
aiiUV I CUr. toir de la localité un bon hor-
loger acheveu r bien au courant de l'échap-
pnmeni ancre. Inutile de postuler sans
preuves de capacité et de moralité. —
S'adresser Poste restante Case n* 155.

13997-1

f fltfPTUPnt A louor Pour ^e H novem-
UUgClllCIll. bre un beau petit logement
4e deux pièces, avec part au jardin et
situé rue Bal Air 26. — S'adresser au ma
gnein Bassi Rossi, rue du Collège 15.

14664-3
I Affamant A louer pour St-Martin pro-
.UlrgCllIClil. chaine, un magnifique loge-
ment de 5 pièces , cuisine, corridor, eau et
caz installés, lor étage, situé rue D.-Jean-
Rk-hard 30. — S'adr. au propriétaire.

14S75-6

I «iij iiiTirtnfc •*¦ louer pour St Martin, de
•.«iglilitflJlO. beaux logements de 2 et 3
pièces, ainsi qu'un sous-sol pour de suite.
— S'adr. à Mme F. Mathey, rue Fritz-
«Courvoisier 36. 14676 -S

il|) jftU tl feCSl. on bel appartement
-de 4 pièces arec alcôve et enisine, rne
léopol-Robert 41. — S'y adresser, an 2me
itage, à droite, de 11 */_ h. à 17, h. et de
41 1jx h, à 8 henres. 11889-10*
nhamhpo A louer une chambre meu-
UliailllirO, blée, i 1 ou 2 personnes. —
S'adresser boulevard do la Fontaine 15.

14665-3
r.hamhvo A louer de suite une joUe
UllOfilUrO. chambre meublée, a des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 146, au 3me étage, à

sganche. 14b68 -3

Appartements. Stti?ZÏ™
prochaine, dans les maisons en cons-
truction rue de la Paix 1 et 3, un
rez de-chaussée, 3 p ièces; un
premier étage, 7 ou 8 p ièces,
.balcon et véranda; un Sme étage,
7 p ièces et balcon ; un 4me étage,
S p ièces . Situation de premier ordre.
Conf ort moderne et bel/es dép endan-
ces. — S 'adr. chez M. A.  Bourquin -
Jaccard, rue de la Paix 43. 14078-3

Ui apparleneit *££££_
ai 1er étage ne Léopold Robert, sitaation
¦centrait, est à loner ponr St-Martin pro-
chaine on ponr époqae . convenir. Con-
viendrai t anssi poar Bnrean, etc. —
S'adresser, de midi à 3 henres, on par
«écrit, à H. Brandt, ru Jaqnet-Droz 43,
an 2me étage. 14042-3
Qnnn sn] A louer pour le mois pro -
DUlliVQUI. chain, ou époque a convenir , 2
.ehambres et 1 petite cuisine. 14536 2

S'adresser an burean de !_________.
£nna*tornant A louer pour St-Martin,
A Oy aiUSILmai. un appartement de trois
pièces et dépendances avec atelier si on le
désire, situé rue de l'Hôtel-de-ViUe 15. So-
leil toute la journée. — S'adr. à ia Bou-
langerie, rue du Grenier 22. 14152-2

P.hamhn A louer pour la fin du mois
VllOillUrrj. une chambre bien meublée,
exposée au soleil à une personne travail
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 43, au ler étage, i gauche.

14507-2

Phi mYiv» A. louer, à nn monsieur de
UUaillUrO. moralité, une beUe chambre:
menblée, indépendante ; jolie vue. — S'a-
dresser rue du Grenier 39-A . 14497-2

P.hgmhvo A louer de suite une chain -
L/UilllUre. bre meublée, indépendante, i
des Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dressera M. S. Picard, rue de l'Indus-
trie^ 14496-2

Phamhpfl A Iou6r une chambre indé-
UllÛlilUl C. pendante meublée ou non.
Prix réduit. — 8'adresser rue de la De-
moiseUe 145, au rez-de-chaussée' à droite.

11540 2

Phamh PP A !(iU6r une l> "116 chambre
-UUalUUi C. meublée bien exposée au so-
leil pour un ou deux Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser i M. A. Séroon,
rue de la Paix 15. 14432-2'

Phsïïlhî'fi  ̂rfmottre une chambre et
¦JllaUliliv, une cuisine, a des personnes
de toute moralité. — S'adresaer rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 3me étage. 14541-8

r.fltfamfinfa A louer deux jolis appar-
UUgCUICUla. tements au soleil de 4 piè-
ces avec dépendances, pour St-Martin ,
Elus un ler étage de quv.tr * 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 ler étage, a gauche.

13251-2

5fine S Al A louer pour le 11 novembre
QUUB-BU1. rue des Terreaux 18, un sous-
sol de 2 cabinets, cuisine ; plus une
chambre avec cuisine, au ler étage, avec
dépendances. — S'adreaser rue de la De-
moiselle 75, au ler élage. 14388-3'

î |.wr:HÎu & loner avee oa sans loge-
JIIdgdiMM menti rBe Léop, Kei,eit 72-

S'adresser au ler étage. 14256-4'
I Arfomanto A louer pour St-Martin
tiUgeWtîU.S. i898( un W rez-de-
chaussée composé de 3 pièces, _L -.ôve ,
corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 14252-4*

Pltfnnn A louer pour le 11 novembre
ï lguwlli 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.

13841-7*

liinvhnvi t,e 2 pièc*--*-, a IOM' Tnf >r iy i iun de Gibraltar 11. 22 fr.
par mois. — S'adresser rne dn Temple
Allemand 59, aa ier étage, à droite.

13416-10*

Â nnaïtomont A louer pour St-Martin
AppariClUGUl. un appartement de |4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Bould des Cor-
nes-Morel 7, au ler étage. 12188-20*

/ i if iP inov i i de 3 p ièces et dé-Lt uy Utnvn l pendanoes à louer
PLAGE IVEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lus tôt, à convenance du
preneur. 8169-54*

S 'adr. en l 'Etude des notaires H.
Lehmann et A.  Jeanneret, rue L éo-
pold-Robert 32.

Jolis apparierais Poal0"it
de salte oa ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécaat, rae de la Da.
moiselle 135. 9185-83*
f nrfamant A louer un logement de 2
UUgClllClll. ou 3 pièces pour la fin du
mois. — S'adresser à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel de-Ville 67. 14377-1

Annautcmoni A louer pour St Martin
&jJjjari6WrjlU. prochaine, un apparte-
ment de 4 pièces avec corridor fermé.
Eau et gaz instaUés. — S'adr. rue de la
Serre 98, au ler étage. 14367-1

P.0nf.tl  A l°u*r Pour St-Martin 1898 un
I lgliUli. beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé près de la
Place de l'Ouest , dans une maison d'or-
dre. — S'ad. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 52. 14248-1
1 Affamant A louer pour St-Martin, un
LUgClllClll. logement moderne bien si-
tué, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

PhflmhPA A louer près de l'Ecole d'hor-
UllalllUiOi logerie, une beUe chambre a
2 fenêtres et indépendante. — S'adr. rue
du Progrès 43. au ler étage. 14366-1
Phamhao A louer de suite une petite
UUalllUr6. chambre à 2 fenêtres, située
au soleil et bien meublée, à un ou deux
messieurs travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Parc 86, au ler étage, à droite.

A la même adresse, i vendre 2 jeunes
chiens petite race. 14247-1

On demande à loner «a™ âT
une grande chambre i 3 fenêtres, non
meublée , au soleil, dans une maison d'or-
ire et pas trop éloignée des collèges. —
Adresser offres sous chiffres B. C. 14660,
au bureau de I'IMPARTIIX. 14660-3

On demande à loner *™iJj£5F
grande chambre i deux fenêtres, bien
meublée et tout - fait indépendante, ou
deux petites chambres dont l'une meu-
blée, 1 autre pouvant servir de bureau et
situées i. proximité des GoUèges et dans
une maison d'ordre . — Adresser offres
sous initiales B. P. 14690, au bureau de

14890-8

nomnisallo demande à louer pour le lerUDHIUIBCUC octobre une chambre bien
meublée, très indépendante, située au cen-
tre. Prix , 20 à 25 fr. par mois. — Ecrire
sous H. D. 100 Poste resiante. 14694-3

On demande à loner ss,"««flb.iîS
chambre meublée et indépendante. —
Ecrire sous initiales J. D. 306, Poste
Bestante. Succursale. 14701-3

fldO damo travaillant dehors, cherche*UllC U-JlllG louer pour le ler octobre une
chambre meublée, indépendante et au
soleil , pas loin de la Gare et chez des per
sonnes tranquilles. — S'adresser sous
chiffre C. P. 14661 , au bureau d« I'IM
PARTIAL. 14661-3

On demande à loner LTiV loge:
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. 14381-1

On demande à loner fcïï« tn *,,°à
pièces et dépendances. — S'adresser a M.
X. Kessler, rue de l'Industrie 26. 14394-1

On demande à loner %_ __ £_[ f A
fenêtres , situé si possible dans le quartier
de l'Ouest. — Adr. les offres sous G. A.
14370, au bureau de I'IMPARTIAI.. 14370-1

flno dams tranquillo deman-.e u louer
UllC UttlilC de suite une petite cham-
bre meublée, située dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. rue du Progrès 93. au
2me étage. 14372-1

On demande à acheter d'îS3nft
vent, portative et en bon état. — S'adres-
ser a M. P. Perret »Nicoud, rue Jaquet-
Droz 29. 14658-3

On demande à acheter Sol0mi1"
motte de voyages, pour grandes et petites
montres. 14659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande 1 acheter t̂ftas*
— S'adrasser à M. Alphonse Gentil, rue
Bel Air 6-A. 14695 3

On demande à acheter ^0£0
d!

se d'acier.». — S'adresser rue de la
Serre 99. au Sme étage, i gauche. 14689-3

On demande à acheter liïSkZ
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPAII TIAL. 13426-16*

À ypndPfl une machine à régler
ICllUl D (système Perret), un assorti-

ment de 63 Fraises Ingold et une
marmotte pour le voyage. 14650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ICllUlD canapé avec coussins en bon
crin, plus un potager a pétrole i deux
feux et une table carrée. — S'adresser
chez M. Alphonse Arnould, rue de la De-
moiselle 16 14651-3

Â wûîifîpo un char a lisier et un char à
IGllUrc pont léger, à ressorts. —

S'adresser à M. Alfred Bies, rue de la
Charrière 7. 14662-3

Â VDTtlIvo une bonne jeune vache
IGilUlG prête _ - _[_ r. — S'adresser

chez M. Paul Droz, jsur les Monts-du-
Locle 649 14663-3

Â Yfinri-PA deux corps de tiroirs et trois
lellui C pupitres avec tiroirs à clef.

S'ad au bureau de I'IMPABTIAL 14670-3

Â voniipo uu J10u laminoir à rouleau
ICllUl D plat. — S'adresser rue du

Doubs 67, au 3me étage. 14639-3

A YAIlriPP UB burin nx*> presque neuf,
kCUUrC pour sertisseur. — S'adres

ser rue de la place d'Armes 16, au 2me
étage. 14698-3

A vandra un potager à pétrole. — S'a-
ï CllUI B dresser rue du Collège 22.

au pigQon. 14396-3

<ti%xt!Bw I TonHno un J oli P(tit cnieB
WS_Wf * ÏCUUl o de luxe. — S'a-
II K$ dresser rue de la Boude 21, au

«vM ŷf. pignon. 14692-3

A vondro a machines a coudre usagées
ÏCUUI C et en bon état. — S'adreBser

chez M. Hummel, rue du Puits 27.
14693 3

I «janfiftO un Petit li* d'enfant, complet.
& ICllUrC _ adresser rue du Parc 71,
au ler étage. 14649-3

A VPtldrfl des outils de remonteur, ma-
IGU.l_ . _rt7 chine* arrondiret burin-fixe.

— Renseignements me dès Terreaux 6, au
3me étage. 14700-6

H9PlT.nn.iims A vendre deux jolis
uailUVlUUlllO. harmoniums américains
de la fabrique renommée Bstey et Gie.
Facilités de paiement ; on les échangerait
aussi contre des piano9. — S'adresser au
magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold-Robert 14. 14702-

À vûTlf ina grand choix de jeunes
lOUUl O CHARDONNERETS mâles

de l'année 1 898 . vendus en toute garantie .
— S'adresser chez M. Henri Dubois, rue
du Manège 11, maison de la Crache.

14390-4

A van f. sa un cnar * * roues, à bras, en
IGllUrc très bon état ; prix modéré.

— S'adresser rue de la Paix 49, au «ous-
soL 14272-3
I vonflna 1 magnifique volière, ainsi
A IvllUrO qu'un grand choix de cana-
ris mâles et femelles , 1 allouette chan-
teuse, 2 belle» chiennes petite race. — S'a
dresser rue des Granges 6, au 2me étage,
à droite, 14506-3

À VOnrlva deux ancienB fusils dont un
ÏCiluiC à silex, un sabre, un ton-

neau à 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 à très bas prix. —
S'adrtsser rue de Bel-Air 28-A, au rez de-
chaussée. 14509-2
npnnçinn Deux sailes a ui-nger coin-
Ubl/aOlUlli piétés ou séparément sont a
vendre, ainsi que canapés, divans, chaises
diverses, tables, commodes, table de nuit,
glaces, secrétaire i fronton, 1 fauteuil
Voltaire , lavabos, ele. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 64, tous les jours, de 1 h. à
6 h. du soir. 14522-2

À YQnflM 1 lamiaoir plat i engrenage,
IGIIUI G et machines a arrondir. —

S'adresser chez M. Beringer, rue Fritz»
Courvoisier 16. 14500-2

Rpllp nnnaslnn u" mobilier complet,
DC11G Ul/l/tlSlUll. un magnifique lit a
chapeaux (deux places), noyer massif,
sommier (42 reworts). bourrelets intérieurs,
coutil i 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 a fronton noyer
mat et poli , un canapé damas laine, la-
vabos & 6 tiroirs avec marbre, six chaises
jonc, une grande glace , deux tableaux, ua
joli cartel avec globe, pour le prix extra-
ordinaire de 600 fr. Ces meubles sont
gnrantis. — S'adresser Salle des Ventes,
rue Jaquet-Droz 18. 14479-2

Yalenr réelle 850 fr. J^ fpr
le prix exceptionnel de fr. 610 : un mo-
bilier composé de 1 lit Louis XV, noyer
poli (2 places), 1 sommier (42 ressorts),
bourrelets intérieurs, 1 matelas crin blanc
garai ti pur (36 livres), 1 duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 couverture de laine
dessin Jacquard , 1 table de nuit noyer
dessus marbre, 1 table ronde noyer mas-
sif , 1 secrétaire à fronton noyer mat et
foli , 1 canapé recouvert damas fantaisie,

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

Plnsi snrs salons Loais ÏIV, Lonls XV et
Lonis XVI , Oriental , fr. 700, 350, 300,
650, 200 et 190. Chaises, faateails, ban-
qaettes riches de tons styles.

HALLE AUX MEUBLES, rne Saint-
Pierre 14. 14330
I «TnnHna deux machines à graver ,
a ÏCUUrrj _ s.adr. rue de la Demoi
selle 59, au 2me étage. 14268

À VOn/irO un l>«lager usagé, mais ea
IGUUrC bon état, avec bouilloire et

tous ses accessoires. 14369
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

$_$_&a  ̂k VUniipO un tour d'amateur ,
(IJRip a ÏCliUrC bien construit , pour
l'horlogerie, avec quantité d'accessoires,
pince centrant toutes pièces rondes, ma-
chine à fraiser, burin fixe, etc., plus une
balance à peser l'or. — S'adresser i M.
A Jeanneret , mécanicien, rue dn
Parc 18. 13618

Â V ûî I H PO toujours jolis secrétai res, la-
ICUUI C vabos toilette fr. 22, belles

chaises, jolies tables rondes, canapés, gla-
ces, établis, magnifiques lits neufs noyer
cria blanc, édredon, soigneusement monté,
à fr. 250, impossible de trouver du plus
oi'i;iié. Je suis acheteur des secrétaires,

lits, c»napés, commodes, potagers, bien
uonaervés , au comptant. — S'adresser a
M. Jung, rue de la Charrière 19. 14391

Â VPnrlPP une i3e"e vitrine de magasin,
ICUUl C avec banque de 12 grands

tiroirs, ainsi qu'un broc a mesurer le vin.
et un tableau réclame. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 63, au Sme étage.
maaaa â^aaaamamnt*n âaaamm .̂^̂ *—Mmm m̂mma.

flnhl lP c'*ns le f l'ain S.-C , mardi 13
UUUUG courant, une jaquette verte. —
Prière de la rapporter.tcoatre récompense,
soit au Buffet à Saignelégier ou a la
Chaux-de-Fonds. 1 4656 -3
iflnhliû P_rès du mur, en dessous du
UUU11G fchalet Wyier, une ombrelle
en soie noire, avec manche t blanc. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue de la Balance 10-A, au 8me étage, a
gauche. 14657-8
•5» PtfarA dePai8 Ie 18 courant

ĴBSgggBr''' EgalC une chienne couran
|?TÏ le, lobe HOire , pattes jaunes ,

-inlli iina poitrine blanche. — 10 fr. de
-*"¦"*• récompense à la personne qui

la ramènera au poste de police. 16697-3

l.tfll.f .rt ou égaré , 12 fonds argent serpen
R Cl UU t»nes, décors faits, n- 149,685-90.
Prière a la personne qui les a trouvés, de
les rapporter , contre récompense, rue de
Bel-Air 8B, au ler étage , à droite. 14592-2

PpPflll Dimanche en revenant du Doubs,
ICIUU une ombrelle en soie noire.

La rapporter, contre récompense, rue de
l'Industrie 21, au 2me étage. 14557-2

PfiPlin UDe BROCHE or avec brillants__. fJïUU — 20 francs de récompense à la
personne qui la rapportera au bureau de
I'IMPARTIàL. 14559-2

Pppdn dimanc'»° depuis le chalet, enf t j l M  passant par les pâturages, jus-
qu'au Bas-Monsieur, un parapluie-ai -
guille. — Prière i la personne qui l'a
trouvée de le rapporter, contre récompen-
se, rue du Nord 153, au ler étage, à gau-
che, 14539-1

Pf ' ,8I»8 les rues du village mercredi
rCFUJ 14 septembre, une petits montre
brune. — La rapporter contre bonne ré-
compe au bureau 4* I' IHFAK-TIAL. 14530-1

Pppdn dans les rues du village une pla-
IC1U U tine. — La rapporter, contre ré-
compense, au Bureau de I'IUPARTIAL .

Tu seras béni à ton entrée, tu seras aussi
béni i ta sortie. Daut. XXVIII. T. 6.

C'est toi , Jésus, qui restauras moa Ame.
A ohaque instant, j'éprouve ton amour ;
Tu m'as sauré de l'éternelle flamme
Pour m'introduîre au céleste séjonr.

Monsieur Arnold Debely, Monsieur et
Madame Arnold Debely fils et leurs en-
fants, ainsi que les familles Debely et
Jeanneret, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perle
douloureuse de leur chère fille, sœur, belle-
sœur, tante, petite-fille , nièce et parente

Mademoiselle Louise DEBELY
que Dieu a retirée a Lui, mardi, a l'âge
de 3i ans 6 mois, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de» Fonds, le 20 sept. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 22 courant, a 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 41a.
On ne reçoit pas.

Le présent «vis tient lieu de Iet-
de fatre-parï. 14620-1

Les membres des sociétés suivantes :
Syndicat et Mutuelle des ouvriers

Graveurs, la Fribourgeoise, Mutuelle
Helvétique, Gymnastique! Ancienne
et Hommes, l'Union Chorale, Les
patrons Graveurs et le Cercle Ouvrier ,
sont priés d'assister vendredi 23 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame veuve de Samuel Clerc, mère
et belle-mère de MM. Albert Clerc et Gott-
fried Siegenthaler, leurs collègues.

14682-2

Mêmt quand ;< marcherais par la fai-
llis dt la mort je ne craindrait aucun
mal , car (u ts avec moi; c'est ton idiot
et (a houle t te  qui me consolant.

Fs. XXIII , 4.
Madame Lina Uehlinger-Schlegel, au

Locle, Monsieur Philippe Uehlinger et ses
enfants, a Neunkirch (Schaiïhouse), Ma-
dame veuve Elisabeth Uehlinger et ses
enfants, â Neunkirch (Schaffhouse), Mon-
sieur Jacob Fritz et ees enfants, a Degers-
heim (Saint Gall), ainsi que les familles
Uehlinger. Schlégel, Mùller.Blum, Wild-
berger, Wâldvogel et Fritz , ont 1* pro-
fonde douleur d'annoncer i leurs amis et
connaissances, la mort de leur cher époux,
frère, beau frère, oncle et parent

Monsienr Adam UEHLINGER
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, i 3 h.
et demie du matin, dans sa septante qua-
trième année, après une courte mais péni-
ble maladie.

Le Locle, le 20 Septembre 1898.
L'enterrement auquel ils sont prié» d'as-

sister aura lieu Jeudi 22 courant, à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Envers 19,
le LOCLE.

Le présent avis tient Ueu ds lettre
de faire-part. 14619-1

J at combattu le bon tombât , y  ai achevé
ma course, j 'ai gardé la f oi .

li. Tim. IV. v. 1.
Père, mon désir est que la où ]• sols,

ceux que tu m'as donnés j soient aussi a-rat
moi. S Jean XVII , T, ï i .

Monsieur Félix Schley, MademoiseUe
Berthe Schley, Mademoiselle Amanda
Schley, Monsieur Arthur Schley, en Amé-
rique, Madame Guinand-Ilaldimann et ses
enfants aux Brenets, la famille de feu
Monsieur Dorvald Guinand, la famille de
f«u Monsieur Sully Guinand, Madame
Emile Ducommun aux Brenets, Madame
Constance Gelin , i Montbéliard , Madame
Ulysse Haldimann, Madame Henri Car-
tier , aux Brenets, Madame Julien Robert-
Voumard et sa famille, les famiUes Gui-
nand, Ducommun, Bersot, Maillard, Du-
bois, Gelin, Badel et Cucuel ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'Us
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, beUe-soeur, nièce,
tante et cousine

Mad ame Fanny SCHLEY née Gainand
que Dieu a reprise a Lui, aujourd'hui
Mardi, après une longue pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sept. 1898.
L'inhumation â laquelle ils sont priés

d'assi: ter . aura lieu vendredi 23 cou-
rant, i 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 73.

La famille affligée ne reçoit pas et prie
de ne pas envoyer de fleurs .

Une urne funéraire sera dépotét dt»
vant la maison mortuaire.

Le préaent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 14614-2

Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en empêchez point, car le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matth. 19. v. 44.

Monsieur et Madame Albert Schneider-
Chaudet et leurs familles ont la douleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d/éprouver en la personne de leur
chère petite fille

.̂ilce-JeariLXLe
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ma-
tin, i. l'âge de 6 mois, après une très pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept. 1898.
Le présent «vis tient lieu ds lettre

de faire-part . 14667-1

Monsieur et Madame Albert Clerc-Flsuty
et leur fille Marthe , Madame et Monsieur
Gottfried Siegenthaler-Clerc et leur fils
Léon, Madame veuve Marguerite Boillon
et sa famille, les familles Clerc, Robert,
Dubois, Egé-Bornanl, Robert Grandpierre
et Borel, A Neuchâtel, Christinaz et GuU-
loud, Perréard, à Lausanne, Cornuz, ft
Mùr, ont la profonde douleur de faire
part i leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils éprouvent en la per-
sonne de leui chère mère, belle mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame venve de Samnel CLERC
décédée mercredi, i 3 h. du malin, dans
sa 64me année, après une longue et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Vendredi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 14.
On ne reçoit p»s.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14681-2

MM. les membres actifs et passifs de la
musique militaire les Armes-Réu-
nies sont priés d'assister jeudi 22 courant,
à une heure après-midi, au convoi funè-
bre de Mlle Louise Debely, sœur de M.
Arnold Debely, leur collègue.
H-2837-c B i 14691-1

Les membres de la Société l'orchestre
l'Odéon sont priés d'assister jeudi 23
courant, a 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mlle Louise Debely, sœur
de M. Arnold Debely, leur collègue.
14615-1 Le Comité.



A/Mto^ IVfévralgie , Migraine
M Wc&k •!¦ ' «©Insomnie ¦©•
W -̂v É̂ Guerison par les Pou-
•TtV «̂H dr'9 *nli ' névral giques
VV> t̂ë§ W « Kéfol » 

de C. Bonac -
\̂__m BSpr cio, pharm., Genève.
^̂ ^̂  Déi,ôt pour la Chaux de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin. la Chaux de Fonds. 13005-96

La boîte 1 fr ; la double. 1 fr. 80.

BRASSERIEJ. ROBERT
__________>©» £«.11J Oï_jtj rcaL'ixi_al

et à toute heure

£XC "̂
TE 

Choucroute
avec

SAUCISSES BE FRANCFORT
et viande de porc assortie.

^
# Bières de MiiHich

ijjp Mnller Frères
Consommations de premier choix.

14480-2 Se recommande. Ariste Robert.

Brasserie du Boulevard
Tous les Mercredis soirs

à 71/» heures,

Sonpr aux trips
Neuchàteloise et Mode de Caen.

14542-1 Se recommande, LE TENANCIER.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089-59*

TRIPES?!
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande. G. Laubscher.

Brasseriejétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 7 '/, heures, 9127-37

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Boulan gerie des Familles
ftO, rue Jaquet-Droz 50.

Pnî fitt PAf36c'
le kilo. 3219-46

Au comptant : 5 ponr cent d'escompte.

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i U Laiterie D. HIRSIG
7, nu* DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
H. J.-B. Stierlin, place du Marché.
K. A. 'Winterfeld, i la Gare. 5525-175
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71. 

Dépôt de MarÉaniises anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13130-45

- L A I N E S  -
Hjme montandon

Itonletard de la Fontaine 3

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGAR» WIXLER

.Téléphone — EUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409-19

Etude J. CUCHE , Doctear-jnriste
A LOUER pour tout de Buite ou pour

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

Pour le 23 avril 1399, rue Léopold-Ko-
bert £6 un magasin avec quatre devan-
tures dont deux sur la rue Léopold-Eo-
iert. Prix fr. 1300. 13605-1

Pensionnat «de Demoiselles
dirigé par Mme BERCHTOLD-FREY 14323-5

~V7"ill«, C_>3o»=»te;t3«,K-'teia., Unterstrass, Zurioli

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

HECTOGRAFHE
La PATE HECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186-14
Papeteries i H. Baillod. — A. Courvoisier. — A.. E. Matthey.

iï^SÎ Jus de citron concentré naturel ESS5S
ou Conserve de Citrons

.» >-«———
Ce nouveau produit inaltérable, préparé par procédé spécial et dans le pays même

de la production deB citrons, remplace ces derniers dans lous leurs usages. Prix du
flacon , 1 franc, pour l'équivalent de 25 citrons, soit 4 centimes le citron en toute
saison. — Vente exclusive : Pharmacies : MM. Rech. Botaot, Bonjour. Berger,
Buhlmann, Leyvraz , Monnier et Parel. MWEra u mimi II—W—B— 13ii80-1

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon-

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

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

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3840-45 RICHARD KOHL, photographe.

, B 10840-22

1MF~ ]|.l» /% I.VT'ï 'fc /% rfZJ. E«f «fi& même pour les cas les plus graves, livrés
SMt- MMXr______ m M_wJr_m.mt_M Jt-_ tf ^ aous bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Kriiwl. fabrique de bandages. GAIS (Appenzell). 5241-16

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

Dimanche 25 Septembre
à 2 h. après midi,

donné par

La „ Plfflaraenip Italienne "
sous la direction de M. DEVI, professeur.

Charcuterie — Pain noir — Beignets !
____f  Kn cas de mauvais temps, BON -
BULLES et le Concert sera renvoyé.

Lundi 26 Septembre 1898

Grand Straff
Jen de boiles remis à nenf.

BONDELLES
14627-3 Se recommande, Henri Jacot.

Café de Tempérance
M, Rie dn Grenier 12.

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Diner a la ration, depuis 50 cent.» tasa? ws -
Se recommande,

14671-6 Nathalie Lesquereux.

BIJOUTERIE
or, argent et fantaisie , à liqiider à très
bas prix ; long terme ponr te payement.
On échangerait anssi contre montres de
tons genris, en bloc on in parties. — Offres
80HS K. S. 200, Stand, Genève.

14679-3

MONTRES
Jaime Xrilla

de BARCELONE
achète au comptant tontes espèces de mon-
tres, spécialement genre Roskopf.

S'adr. de 8 à 10 h du matin, Cnambre
n° \, HOTEL CENTRAL. 14674-3

BOIS
A vendre 1300 fagots SAPIN, pre-

mier choix.

25 toises de Troncs secs
Toujours assorti en beau 14484-5

Bois Foyard et Sapin, Branches.
LÉON KUNZ -HAIRE , rne Léopold Robert 6.

MAGASIN
On demande à louer un

magasin situé rue Léopold
¦Robert. 14482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

¦PIICMK de rile de
*"» Ceylan

le meilleur des plantations connues". Im-
portation directe. Gros et Détail. 14622-6

H. CHARPJÉJT-IIVIIER
<Q__er Seul dépôt k la Chaux-de Fonds,
Magasin VUITEL-GABRIE, rne de la
Paix 49. 

A. remettre
pour cause de départ une épicerie et
CAFÉ bien achalandés, situés dans un
quartier populeux de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser rue Frilz Courvoisier 58.

146Ï6 6

GRAND CHOIX i
Voiles brodés pr épouses ji Voiles en tulle soie

i Voiles en tulle coton
JJggy-Couroimes

en flenrH d'oranger "̂ Bfg i

Un grand choix de

Bretelles et Cravates
raidira in liquidation

au prix de fabrique
AU 18164- 3 S

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

jul l

F.-Arnold P-^c.
• __ *VLOW, W&P/

La Chm-#Fonds /^OBkX-^
Jaquet-Droz^̂ ^A^̂  0r>

39 y ^< X_ y  ̂ Argent ,

y ^Œsf cs  Acier et Métal

Ĵ ĵpf Détail
167-30

M. le Dr Faure
est absent.

14401-1

Fabrique d'aiguilles
cle montres

Très ancienne maison d'exportation à
remettre de suite au ti«rs (te sa valsur. —
Ecrire sous initiales X. Z. 13578, au
bureau de I'IMPARTIàL. 13578-1

Demandez la Crème

NANON
pour polir les métaux.

Daas tontes les épiceries.

14265-9

PLUMES-RESERVOIR
cf _trs Les seules pratiques,

^
"WJII Demandez à les voire dans

Hft "* toutes les Papeteries ,
¦"¦sj'-k. N" 400' - .LADY'S" Pen a

X f r .7  avec bec or. 14418-103
B & F., Genève, agents généraux.

_Ê_."~ _IS

aux Entrepreneurs
Les entrepreneurs désireux de cons-

truire un ATELIER pour monteurs
de boites de 25 a 30 places, à un rez-de-
chaussée sont priés de s'adresser sous
X. Z. 14505, au bureau de I'IMPARTIàL.

14505-2

Beaux
Pruneaux

Envois par paniers de 25 kilos, a 20 ct.
le kilo, contre remboursement. Ecrire en
allemand. 14526-4

G. BURKI, Liestal.

— TÊI ÉPHONE —

" /^ k̂ô *

49, ftll E MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-34 - PIANOS -Accords. — Réparations. — Vente.

Echange.
W. PEBBEQAIJX

14, Rue Léopold-Robert 14
Seul représentant de la fabrique ROR-

DORF, Genève, médaille d'or. 13592-1

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.

8'attr. au bureau _ _  I'IKFAKTIAL. 14421-2

RAISINS DU VALAIS
O. DE-] RIEDMA.TTEIV, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50.
K-1422-L 13929-11

J_N M O N T R E S  Sk

¦
J=3 XT/9A ™ _t* 5=,
si tm Ŝf *v) S tm e=_ \

V̂ SM Léopold-Robert ŵ
7659-21

Fin dejaison i
AU 1651-119 I

BAZAR NEUCHATELOIS g
10 °|0 de rabais

sur les

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

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles.

• Que chacun prof ite de l'occasion! j

Deutsche_Kirche
Den Mltgliedern anserer Kircbgemelnde

beehren wir ans auzuztigen., il «ss mit dem
Elii/ .ng der Jahrtsbeltriige za Gunsttn des
Kirchinfonds dieser Tage begoonen wlrd.

Wir irlaibeo uns, dm Collecteur aacb
dièses Jabr Allseitigcr freundllcher Auf-
nabme be&tens zi tmpfehleD.
14624-4 Der Verwaltungsrath.

Eglise Indépendante
des Eplatnres

La Vente annuelle est fixée au lundi
26 septembre. — Ouverture a l'/i h. au
local habituel.

Dimanche 25, EXPOSITION de la
VENTE. 14357-2

I RAISINS DU VALAIS f
c. Caisses de 5 kilos, i 4 Tr. 50 x,
S franco. H 9895 L 14348-16 §
H F. DE SÉPIBDS, SION 5

KaiNiiiN
Roug-e, la caissette de 5 kilos, 2 Tr. 30.

10 kilos, 4 fp. 20. 14026-21
Blanc A»ti. la raisselte 3 Tr. 50.

Angelo Caldélari, Lugano
-= AVIS =-
Lis personnes chez lesquelles il aurait

été fuit des emplettes au nom do Docteur
SCH^rETZEL sont priées de lai envoyer
Us notes de suite. 14623-3,

EMPRUNT
On demande 1Q AAA ff garanti par
a emprunter WjWUV 11 • Une hypo-
thèque en premiej raag sur immeuble es
plein rapport et assuré pour 26,000 fr.

S'ad. au bureau de 1'ljaPi.KTiaX. 14483-8

accouchements
Ma Bonjour, Sage-femme

NEUCHA TEL, Treille 11,
reçoit des PENSIONNAIRES. Bons soins
sont assurés. Prix modérés.
H -9177 N 13931-7

Changement de domicile
LE COMPTOIR 14606-2

Ch. Robert - Tissot
H-2831- c est transféré

Rue de la Paix 33

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Vernies
Pris du fiacon , 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-23*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

Boucherie
Pour cas imprévu, a. remettre de suite

ou pour époque a convenir une boucherie
au centre du village. Conditions favoia-
bles. — S'adresser a l'Etude du not«ire>
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 14423-5-

Tourbe
A vendre 500 banches de tourb* brune

et noire, lre qualité, au prix de 17 fr. lt,
bauche de 3 mètres, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf . à Petit Martel ,
ou chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars. 13270-11,

Magasin à loaer
Pour le 11 novembre prochain, à louer

un beau magasin avec appartement, situé
dans un beau quartier. 13818-5*

S'adr. bureau de la gérance des im-
meubles A. Nottaris, rue de la Paix S3bis.

^VIS
à MM. les Fabricants 8

Un bon ouvrier travaillant en chambre
se recommande pour tous frenreH de
MILLEFEUILLES en plein. Travai l soi-
gné. Prix modiques. 14344.

S'adresser an bureau de _'__U_I.TU__.


