
— JEUDI 22 SEPTEMBRE 1898 —

à?.iuaorama international , Léopolai - Robert 68 :
« Stuttgart».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition i 81/. h.

Sociétés de chant
Orfitli-M-ennerohor. — Gesangstuade, um 9 Uhr
Htolvatia. — Répétition générale, à 9 k. du soir.
VaUon Chorale. — Répétition, i 8 '/¦ k. «lu soir.
S.'Aurore. — Répétitioa, i 8 •/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
I".'Amitié-. — Exercices, à 9 h. du soir.
HemniM. — Exercices, 8 '/» h. Rép. des quadrilles.
"La Fourmi. — Exercice, i 8 h., du soir.

Réunions diverses
Ca Pépinière. — Assemblée, i 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
Mission évangélique — Réunioa pubUerue, i 8 h.
Jmttmité. — Réunion du Comité, i 8 >/, h. du soir.¦̂ opaphen-Verein Stolxeana.  — Fort-bilduagskurs. Abeads 8 V» Uhr.Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).— 8»/ 4 h. Causerie de M. le pasteur Steehouwersur Java.

Clubs
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.flîub du Seul. — Réuaioa, à 8 >/¦ h. du soirzOmb des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. du soirfllub d« la Piv». - Séance, i 8 «/. k. du «oirOlub du Potôt. — Réuaioa quotidienae. à 9 *'/, hOlub du Palet. — Réuaioa tous les soirs de beautemps. Lumière électrique.
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 "¦/, h.du soir, au Collège industriel.

— VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

OstaaMtra l'Espérance. — Répétitioa à 8 >/i k.
Sociétés de chant

Ba*Avenir. — Répétitioa, i 8 */, h., au Cercle.
Bcko da la Montagna. — Répétitioa, à 8 •/. k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., i la Halle.
aVAbaUla. — Exercices, à 8 */, h. du soir.
Katimit*. — Exercices, i 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Jaunes radicaux. — Assemblée générale, i 8 >/, h.

au Casino.
"L'Alouette. - Répétitioa, a 8 '/, h., au locaL

Monteurs de boites. — Réuaion du Comité ce»-
tral et local, .à 8 Vt b. du soir, Café des Alpes.

L'uni montagnard. — Assem., a o 1/. h., au local.
La Diligente. — Répétition, & 8 '/a h., au local.
Onion chrétienne des jeune* gens allemands

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/s k., au local.
3. A. S. (Sect. Ch.-do-Fonds). -- Réuaioa, i 8 >/¦ k.
lac. théâtrale La Dramatique. — Rép. à S Vt h
{attmité (Section littéraire). — Répétitioa, i 8 Va k.
«Mbliothèque publique. — La salle de lecture est

«uverte le readredi, de 8 i 10 k. du soir (salle
a* 8a, Collège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réuaioa à la Cure.
Clubs

Zither-Club Alpenrœsli. — Répétitioa, à 8 h., au
vieux Collège.

31ub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 k.du soir.
aielish oonversi-ag Club. — Meeting at 8 Va-
ïab Excelsior. — Réuaioa, i 8 Va k.

flnb Sans-Nom. — Réuaioa au quillier.
ïab du Boëohet. — Réuaion, i 8 »/, k.

3-utin-Club. — Réuaioa, i 8 Vf k. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Bismarck [peint par Busch
Le prince Bismarck n'aura pas fait long-

temps attendre au monde les révélations pos-
thumes que ses amis nous promettaient d'an
air si alléchant. Nous ne savons quand paraî-
tront les mémoires proprement dits, cet ou-
vrage demeuré i l'état fragmentaire par suite
de la mort de Lolhar Bûcher, le confident de
l'ex-chancelier , l'ancien ami de Ferdinand
Lassalle, qui arait été chargé de la rédaction
littéraire. Il est permis de croire, toutefois,
que la grande maison de librairie qui en a
fait l'acquisition i un prix fort élevé du ri-
vant de M. de Bismarck , ne voudr» pas f*îre
languir la curiosité du public.

En attendant , roici que l'un des familiers
— ou plutôt , pour nous serrir du mot qui ca-
ractérise si bien les relations de Wagner arec
Faust et celles de toutes les natures à la suite
arec leurs maîtres et héros — 1 on des famul x
du grand bomme, le docteur Moritz Busch,
publie arec une espèce de précipitation trois
gros rolumes de sourenirs, donl un de nos
confrères, le Matin , publie au jour le jour la
traduction. Nous avons sous les yeux les trois
formidables rolumes de l'édition anglaise, dit
le Temps .

On a dit qu'il n'y arait pas de grand homme
pour son ralet de chambre. C'est li une épi-
gramme plus spirituelle qu'elle n'est exacte.
L'expérience nous rérèle qu'il y a force ralets
de chambre pour les grands hommes et que
ce n'est pas toujours l'instinct servile, l'ôgoïs-
me rampant qui produit ces rocations. Il est,
au contraire, une catégorie d'hommes qui ont
besoin de se domestiquer par une sorte de dé-
vouement , on oserait presque dire par un
idéalisme légèrement déroyô.

Louis XIV arait son Dangeau, et nul, après
aroir lu les fingt rolumes du journal — d'ail-
leurs si précieux — de ce bon marquis, ne
niera qu'il n'y eût dans ce personnage, dont
Saint-Simon, après l'aroir consciencieusement
pillé, a dit si spirituellement qu'il n'était pas
un grand seigneur, mais d'après un grand sei-
gneur, une âme de laquais, ni qu'aux yeux de
ce laquais le Roi-Soleil ne fût demeuré an
tout i fait grand homme.

Et ce n'est pas seulement les sonrerains ou
les héros de l'action qui suscitent ainsi snr
leurs pas de fidèles porte-queue. Le docteur
Johnson, simple littérateur, a eu la chance
de rencontrer le type de cette classe, ce Bos*
well , qui a gagné — et fort justement —
l'immortalité rien qu'en se faisant le secré -
taire ou plutôt le phonographe d'un des maî-
tres incomparables de la conrersation et qui
a su, étant né doublure, se faire une origina-
lité de sa médiocrité et donner i sa voix un
retentissement infini en devenant écho.

Bismarck a eu son Boswell. Le docteur
Moritz Busch — Bûschlein, comme l'appelait
familièrement son maitre — s'est toujours
considéré comme purement et simplement au
serrice personnel du grand homme. Quand,
au commencement de la campagne de 1870,
il fut attaché à l'espèce de petit bureau de la
presse ambulant qui derait suirre les péré-
grinations du grand quartier général et du
chancelier, il ne ressentit pas le plus léger
scrupule sur le métier un peu subalterne —
le mot est faible, disons un peu malpropre —
qu'il allait faire.

Chose curieuse, ce qui le réconcillia arec
ce rôle de reptile en chef ou de souffleur des
reptiles, ce ne fat pas le sentiment de tra-
vailler pour son pays. On a ru des hommes
— égarés, mais après tout encore à peu près
respectables dans leur égarement — accepter
des besognes honteuses,, se faire espions —
comme dans le fameux roman de Cooper —
se dégrader, se salir les mains dans l'intérêt
supposé d'une patrie, d'une cause ou d'un
parti. M. Busch, lui n'hésite pas un seul ins-
tant. Il était — c'est lui-même qui a employé
cette expression — des gens de B smarck .
C'était lui qu'il serrait, i lui qu'il demandait
la consigne, de lui qu'il mangeait le pain —
et il a gardé jusqu'au bout cette fidélité de
heidnque.

Qnand il publia , il y a déji de longues années,
ses Propos de table du prince Bismarck , ce fut
alors un très piquant début, quelque chose de
tout i fait propre A mettre en appétit. On y
royait un Bismarck en déshabillé, à la fois
bonhomme et féroce, patriarcal et bon enfant
avec les riens , biblique au besoin dans son
langage, mais arec une prédilection marquée
pour l'Ancien Testament et ses malédictions,
intraitable avec ses rivaux, d'humeur rogne
et cassante avec ses égaux, froidement, mé-
thodiquement implacable dans ses procédés
avec l'ennemi, même hors de combat, aussi
radicalement incapable d'un mouvement de
sensibilité ou d'un acte de générosité que
d'une politique d'incohérence i la Napo-
léon III ou de sotte présomption i l'Emile
Ollirier.

Ea**çmn«i le bonlt-pint-fie était bien posé.
Il n'était pas encore en pied, ce n'était qu'un
crayon : il restait a le portraiturer, mais déji
l'inconcevable franchise, pour ne pas dire le
cynisme incroyable de certains aveux, la bru-
talité voulue d'un langage évidemment ins-
piré, tout cela permettait d'espérer que le
jour où, sur ordre, le peintre ordinaire du
chancelier entreprendrait l'œuvre définitive,
il modèlerait en pleine lumière et donnerait
aux plans tout leur relief.

C'est ce qu'a fait le petit Busch.
Peu importent les motifs qui ont amené le

prince i lni faire ces confidences et le secré-
taire à les recueillir. Peu nous chaut qu'an
petit homme cherche i se hisser sur les
épaules d'un géant, soit pour y faire la nique
aux puissants et se renger de ses dégoûts
personnels, soit pour serrir tel intérêt de
parti.

L'essentiel, c'est que ces rolumes ont vrai-
ment le caractère d'une espèce de confession,
d'autant plus précieuse qu'elle est plus in-
consciente et que le vrai fond de cette nature
de Wallenstein s'y trahit involontairement.
Ce que Busch a noté, ce sont tout d'abord des
réminiscences proprement dites. Pour inté-
ressantes qu'elles soient, c'est la partie la
moins importante du livre. Des récits peu-
rent être arrangés. L'histoire doit s'armer de
critique i l'égard d'exposés trop prémédités.
Mais il y a autre chose et mieux.

Quand Bismarck faisait venir i Berlin le ré-
dacteur des Grenzboten , c'était dans des mo-
ments de crise, quand il voyait son pouvoir en
jeu et qu'il croy.it devoir faire flèche de tout
bois. Il donnait alors i son affidé des instruc*
tions dont la naïve immoralité aurait fait fré-
mir un Yidocq. Il suggérait des campagnes de
scandale et de mensonge, quitte i démentir,
arec la sérénité d'un front qui ne sarait pas
rougir, les articles qu'il arait lui-même dic-
tés. Il n'épargnait personne, pas môme cet
empereur Guillaume, dont il affectait de ne
parler comme de son vieux maitre qn'arec la
plus édifiante des onctions et en levant les
yeux au ciel.

L'impératrice Augasta, le prince impérial
Frédéric et sa femme, la reine Victoria d'An-
gleterre, tout ce qui lui faisait ie moindre
obstacle était dénoncé , calomnié , outragé,
arec un sans-gêne inouï. Ce grand conserra*
teur, cet ennemi né des révolutionnaires, cet
homme qui frappait sans pitié les prétendus
partis subversifs, il n'hésitait pas à lancer sur
les personnages les plus haut placés, jusque
sur les marches du trône, des espèces de
Pères Duchêne , dont il soufflait les grandes
colères et à qui il fournissait des matériaux.

Cela déji jette un grand jour sur cette âme
violente, snr ce personnalisme i outrance. En
outre, au cours de ces entretiens avec son in-
strument, Busch, il laissait échapper, sans le
vouloir , force traits d'histoire, anecdotes, se-
crets de cour et de chancellerie. C'est sur ces
areux inrolontaires que nous aurons i rerenir.

i France. — Au ministère de la guerre on
déclare inexact que le général Chanoine ait
donné l'ordre au général Zurlinden d'informer
contre le colonel Picquart. Le général Zur-
linden seul est compétent pour ordonner des
poursuites.

Parts, 21. — La commission chargée d'exa-
miner la demande de revision du procès D rey-
fus s'est réunie cet après midi au ministère
de la justice ; il est impossible de rien con-
naître de ses traraux. L'examen du dossier
Dreyfus sera terminé probablement lundi. Le
résultat en sera publié mardi en conseil des
ministres.

Italie. — Hier a eu lieu l'ouverture do
congrès de l'association internationale litté-
raire et artistique. Outre le duc d'Aoste, qui
représentait le roi, on remarquait i la séance
les princesses Laetitia et Hélène, le ministre
Nasli , les autorités municipales et beaucoup
de notabilités littéraires et artistiques. Les
congressistes italiens et étrangers sont nom-
breux.

— On mande de Rome à la Correspondance-
politi que que l'Italie aurait déji réalisé le pro-
jet qu'on lui prétait de soulerer la question
d'une entente internationale contre l'anarchie.
Un actif échange de rues a lieu actuellement
i ce sujet entre les puissances. Il en ressort
que l'on est partout convaincu de la nécessité
que les différents Etats s'accordent i cet égard
un appui réciproque beaucoup plus effectif.
Quelques cabinets ont déji donné leur adhé-
sion en principe et dans les cercles italiens on
espère qu'un accord international intervien-
dra prochainement.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOK
Bne dn Marché n» 1

Il sera rendu compte ie tout ouvrage dont mm
exemplaire tara adressé à la Rédaction, i

Four 3 fr. 80 ct.
•a peut s'abonner à 1/IMPASiTlA.la
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront grs»-
ânltement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTDRE DES FAMILLES i

L'Homme au capuchon gris
par Pierre De Lano et Emmannel Galles

•**— ¦ .T"

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

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

eo» de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir i nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement plolopip
deml-natnFe

«mr beau papier, inaltérable et très fixement exécuté,
an prix incroyable de

$f e IDi-s francs ifg»
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
Bas examiner.

Il suffit de BOUS remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
rivante ou morte, une quinzaine de jours après
nous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
IOBS fraaco, en gare la plus proche, la photographie
egranttie et le p" irait qui aous aura été confié.

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

Manille, 20 septembre.—On annonce qu'un
prisonnier espagnol aurait versé du poison
dans la soupe d'Aguinaldo. Le domestique qui
a goûté la soupe est tombé mort.

Conflit hispano-américain

L'affaire Picqnart -Leblois
Pans, 21 septembre. — L'affaire Leblois-

Picquart est venue aujourd'hui devant le tri-
bunal correctionnel. De nombreux journalis-
tes français et étrangers sont présents.

L'audience est ouverte à midi.
Le colonel Picquart est escorté de deux

agents de la sûreté ; Me Leblois comparaît
libre. Le substitut demande le renvoi de l'af-
faire a cause d'une information nouvelle, ou-
verte au snjet du < petit bleu » .

Me Labori combat avec indignation ce ren-
voi. Il ne veut pas que le colonel Picquart
soit soustrait a la justice civile pour être livré
i la justice militaire.

11e Leblois combat le renvoi.
Le colonel Picquart s'oppose également au

renvoi. C'est peut ôtre la dernière fois, dit-il,
que je parle en public. Je coucherai peut-être
ce soir au Cherche-Midi * eh bien, sachez-le,
si je iroure le lacet de Lemercier-Picard ou le
rasoir d'Henry, ce sera un assassinat, car je
n'ai nullement l'intention de me suicider.
(Mouvements prolongé s. Cris de vive Pic-
quart !)

Le tribunal se retire pour délibérer.
La remise

Le tribunal, au bout d'un quart d'heure de
délibération en chambre du conseil, a rap-
porté le jugement suivant :

Le tribunal ,
Attendu qu'à supposer établis dans leur

matérialité et leurs effets légaux les faits qui
font l'objet de la prévention, les circonstances

I_/a.fïetire Dreyftis
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dans lesquelles se présente actuellement l'af-
faire exposeraient le tribunal, s'il la retenait i
son audience de ce jour, i ne pas apprécier
sainement et équitablement la portée des actes
reprochés aux prévenus.

-< ; .  Par ces motifs,
Renvoie au premier jour.
Le tribunal se retire : l'audience est levée.
Pendant que le lieutenant-colonel Picquart

quitte l'audience — toujours suivi des deux
agents de la sûreté <— une manifestation très
vive se produit dans l'auditoire. Oa crie :
« Vive Picquart ! Vite la vérité I Vive la jus-
tice I » Nous saisissons en outre un cri uni-
que : « A bas les traîtres I » , dit le Temps .

Le colonel Picquart, suivi de nombreux
amis, sort par le couloir de droite qui conduit
au parquet, tandis que la foule évacue lente-
ment la salle.

Dans le vestibule et le long de l'escalier
ont eu lieu des manifestations favorables au
colonel Picquart. Ces manifestations se sont re-
produites au passage des généraux Gonse et
de Pellieux, qui, accompagnés d'un officier
d'ordonnance, avaient assisté a l'audience. On
entend quelques cris de « Vive l'armée I »

Le colonel Picquart est sorti du Palais de
justice i deux heures vingt, par la porte du
service de la sûreté, quai des Orfèvres. 11 est
monté dans un fiacre i galerie avec trois
agents en bourgeois. Il est arrivé à la prison
de la Santé, i trois heures moins un quart.

Les abords de la prison étaient déserts. En
prévision d'une manifestation possible, quel-
ques gardiens de la paix y avaient été placés.
Le colonel Picqnart et l'autorité militaire

Un capitaine de gendarmerie est arrivé dans
la matinée à la prison de la Santé où il a dé-
jeuné. Il a été rejoint i une heure par un ad-
judant de la même arme.

A trois heures, deux fiacres pénètrent dans
l'intérieur de la prison de la Santé.

Peu après, le capitaine de gendarmerie
dont nous avons signalé la présence, et qui
est le capitaine de la prévôté de Paris, sort
dans l'une de ces voitures avec l'adjudant de
gendarmerie.

Cinq minutesiplus tard, M. Ronoy, direc-
teur de la prison, sort dans l'autre fiacre.

D'après les renseignements que nous avons
recueillis, ces allées et venues signifieraient
Îue le capitaine de gendarmerie s'était rendu

la Santé pour s'emparer, au nom de l'auto-
rité militaire, du colonel Picquart au cas où
la 8ma chambre aurait ordonné sa mise en li-
berté.

Le directeur de la prison n'ayant pas reçu
d'ordre de mise en liberté concernant le colo-
nel Picquart, a refusé de le lirrer i l'autorité
militaire, puis il est allé lui-même chercher
des ordres.

A trois heures et demie, Me Labori est ar-
rivé i la prison.

Le général Mercier
L'Echo de Paris a reçu du Mans la dépêche

suivante :
Questionné sur l'authenticité des renseigne-

ments publiés sur lui par certains journaux,
le général Mercier, ancien ministre de la
guerre, vient de répondre :

« Je ne m'occupe en aucune façon du bruit
qui se fait en ce moment autour de mon nom.
Je ne songe qu'à une chose : c'est à faire sim-
plement mon devoir de soldat. Rentré des
manœuvres , je reprends tranquillement la
direction de mon corps d'armée. Je n'ai reçu
aucune délégation d'officiers m'apportant des

témoignages de sympathie. Les articles pu-
bliés à ce sujet sont absolument inexacts. Si
mes officiers s'étaient présentés devant moi,
je lenr aurais certainement répondu dans le
sens des paroles que l'on m'a prêtées. Je les
aurais remerciés en leur déclarant qu'avant
tout nous devons respect et obéissance aux
lois > .

Le lieutenant-colonel dn Paty de Clam
Le gouvernement militaire de Paris vient

de recevoir notification de la mise en non-
activitô du lieutenant-colonel dn Paly de
Clam.

Le lieutenant-colonel a été rayé des con-
trôles de l'activité a la date du 15 septembre,
par décision présidentielle du 12 septembre
1898.

Il est autorisé par cette môme décision i
fixer sa résidence à Paris.

Le Comité de la Jeunesse royaliste
Le comité de la Jeunesse royaliste de Paris

vient d'envoyer l'adresse suivante au duc
d'Orléans :

< Les membres du comité de la Jeunesse
royaliste de Paris ont lu avec nne reconnais-
sante et respectueuse émotion le manifeste que
Monseigneur vient d'adresser au pays.

Nos ancêtres, Monseigneur, et les vôtres
ont pins d'une fois sauré la patrie dans des
circonstances analogues i celles que nous
traversons. Nous sommes i vos ordres pour
les imiter. >

Le commandant Esterhazy
On mande de Londres i l'agence Havas :
< Le Daily Mail publie une lettre adressée

par le solicitor d'Esterhtzy aux directeurs des
journaux londonniens qui avaient prétendu
qu'Esterhazy avait reçu de l'argent pour cer-
tains renseignements donnés i la presse et
que l'ex commandant avait avoué avoir com-
mis des (aux et avoir servi d'intermédiaire
dans des transactions déshonorantes.

La lettre du solicitor dément ces alléga-
tions ; elle dit qu'Esterhazy justifiera sa con-
duite quand le moment sera venu et qu'il ne
fera rien qui soit contraire aux meilleurs in-
térêts de son pays et de son armée. >

Le Mm de Simone
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Du trottoir, devant la porte cochère où, parfois,
Simone et sa mère avaient laissé M. d'Avroa, elles
avaient hasardé un regard curieux, aperçu, dans la
cour, les garçons de l'emballeur , clouant des caisses
i grands coups de marteau, les commis du magasin
de nouveautés transportant des ballots, tandis que
des eafants e» tabliers bleus jouaient dans un coin,
et que des clients affairés réclamaient le plumassier
du second ou le passementier du quatrième. Mais
jamais ni l'une ni l'autre n'avait mis le pied dans
cette fourmilière, et ce ne fut pas saasuae légère iatimi-
datioa, une certaine répugnance, que Simone s'y ha-
sarda pour la première fois.

Elle n'était pas eacore bien accoutumée i sortir
seule, et en quittant les rues tranquilles de l'autre
côté de l'eau, le coudoiement, le bruit, l'agitation ta-
pageuse et inélégante de ce quartier commerçant,
l'avaient étourdie, ahurie comme une provinciale.
Bans le fiacre qui l'amenait avec ua cliquetis de vi-
tres incessant et des cahots perpétuels, serpentant à
travers les autres véhicules, rasant les roues des
omnibus, elle avait cru verser dix fois au moins, et
ces contre-temps lui faisaient paraître so» expédition
plue risquée, plus ridicule encore.

Reproduction interdite ou» journaute n'ayant
f w traité avee la Société ies Sens it Lettres.

Depuis la veille, elle s'était prise a regretter sa
promesse, à trouver absurdes le choix de es con-
fident, l'espoir incertain qu'elle mettait e» lui. Ce-
pendant elle était venue, sans e» rien dire a per-
sonne, et, son voite baissé, tenant avec précaution
sa robe que menaçaient les flaques d'eau fangeuses,
laissées là par une averse récente, elle traversait
la cour, se dirigeant suivant les indications don-
nées.

L'entrée de l'élude était i droite, dans un aigle.
Un petit couloir, puis un escalier de quatre ou cinq
marches, et, sur un palier, une porte veraie. C'était
modeste, nullement luxueux, mais assez propre.

Les choses se gâtaient a mesure qu'on moatait
plus haut. A peu près éclairé jusqu'au premier
étage, l'escalier se faisait, i partir de li, obscur et
tortueux. Des odeurs se dégageaient, que le courant
d'air du dehors n'emportait pas. De plus en plus
resserrés, pauvres, mal servis, des locataires des
appartements voisins avaient moins d'exigeaces élé-
gantes ; le tapis qui recouvrait les marches du troi-
sième était dans un état de délabrement piteux, et,
pour arriver jusqu'à la sonnette d'Osmin, Simone
pansa entre u»e cruche d'eau et une boite à lait.

E» attendant qu'on vint lui ouvrir, elle regardait
une carte, clouée a côté du boutoa de la sonnette, et
qui portait : M. et Mme Osmin.

Cela lui parut bizarre. Mme Oemin tenait si peu
de place que, volontiers, on la croyait morte ou qu'on
oubliait simplement so» existence.

— Si, pourtant, elle allait Tenir m'ouvrit t se disait
Simone, tout à coup intriguée.

Use grosse fille fraîche, à coiffe bretonne, se pré-
senta, qui dissipa ce doute et, évidemment prévenue
d'avance, pria Simone d'eatrer et d'attendre « mon-
sieur » u» petit moment.

Le lieu de cette attente était uae petite salle à
manger très basse, ouvrant sur la cour. Aux vitres,
étaient collés des papiers devant donner l'illusion de
vitraux ; mais comme ces papiers se trouvaient sil-
lonnés de déchirures, il n'en résultait qu'uae illu-
sion très légère et une diminution de clarté assez
sensible. Ce dernier dommage n'était, du reste, pas
fort à déplorer, car mieux valait »e pas examiner
ds trop près le plafond enfumé , l'affreuse tenture à
carreaux jaunes et bruns, les meubles vulgaires et
vieux.

Cet établissement datait du temps de la jeunesse
et de la pauvreté d'Osmin ; la fortune était venue
ensuite sans rien changer à ses habitudes, et, n'ayant

aucun besoin de luxe, il ne s'apercevait probable-
ment même pas des misères de son intérieur, com-
plétées par un pitoyable désordre. Toutes les chaises
étaient couvertes de papiers, de journaux, d'objets
hétéroclites: sur la toile cirée de la table, entre une
carafe ébrâchée et une bouteille, demeuraient les re-
liefs d'un repas des moins appétissants.

Osmin ne se fit pas attendre, et, n'ayant pas fait
les frais de toilette dont il honorait l'hôtel d'Avron ,
e» vieux habits, ses favoris mal peignés, il apparu!
à Simone dans ce cadre nouveau, plus trivial, plus
hirsute qu'à l'ordinaire. Comment, la veille, avait'
elle pu avoir avec lui ce moment d'épaachement donl
elle rougissait presque et qui, pourtant, sur l'heure,
l'avait soulagée ?...

La servante bretonne desservait vivement. Osmin
l'excusa en disant :

— Nous ne sommes pas habitués â recevoir de
belles visites comme la vôtre.

Fuis, dès qu'elle fut partie, il ajouta :
— Et vous n'êtes pas no» plus habitués à veair

dans des endroits semblables. C'ost uae drôle d'idée
de ma part, s'est ce pas ? de vous amener ici, quand
votre père même, je crois, s'est toujours arrêté à
l'étude !

Elle ne put pas nier que l'idée lui semblât un peu
drôle, et elle s'embrouillait dans une protestation
polie quand Osmin l'interrompit par cette demande
inattendue :

— Madame... ma petite Simone.. ., voulez-vous
me faire u» plaisir ? Voulez-vous ve»ir voir ma
femme ?

Il lui parlait comme aux anciens jours de son en-
fance. Elle resta stupéfaite. Puis, avec la mâme
curiosité mêlée d'appréhension qu'elle tût jadis res-
sentie, accueillant cette offre difficile à décliner, elle
répondit :

— Mais... certainement... si vous le désirez.. ., si
vous croyez que Mme Osmin ne sera pas importu-
tunée...

Il secoua tristement la têts.
— La pauvre femme redoutait autrefois les figures

nouvelles, mais, à présent , elle n'y fait pas grande
attention..., elle sera même plutôt conteste. Venez...,
c'est par là.

Simone ls suivait. Traversant l'antichambre sur la
pointe des pieds, il poussait avec précaution une
porte que ses deux battants désignaient pour celle
du salon.

— Je l'ai mise ici, dit-il. Elle voit passer le»
voitures... sa seule distraction I et puis, c'est gai t

O» s'était, en effet , naïvement appliqué à égayer
autant que possible cette pièce, la plus confortable
de l'appartement ; un papier blanc à dessins roses-
tapissait les murs ; les rideaux étaient roses ; il y
avait aussi un tapis clair et, partout , des fleurs. Près
de la fenêtre était placé un grand fauteuil; o» ne
voyait pas encore la personne qui l'occupait, tour-
nant le dos à l'entrée.

— Approchons doucement pour ne pas l'effrayer,
dit Osmin.

En arrivant tout près seulement, il fit un peu d»
bruit, et sa présence ainsi annoncée , il appela :

— Juliette I... Juliette I
Un mouvement lourd secoua le fauteuil, un cous-

sin tomba à ferre, et quel qu'un répondit d'un accent-
singulier :

— Ahl... oui..., oui..., toi t...
Le reste de la phrase se perdit es un balbutie-

ment pâteux, et Simone, qui s'était avancée, se
trouva, sans plus de présentation, face à face aveo
Mme Osmin.

La répntatio» de la pauvre femme n'avait jamais-
été bien flatteuse au point de vue de la beauté et de
l'esprit. Cependaat, Simone ne s'était pas eacore at-
tendue à voir ce qu'elle voyait.

Dans le fauteuil, reposait une misérable créature,
us de ces tristes rebuts, tombés au dernier rang de
l'humanité, cessant presque d'en faire partie. Enflé,
énorme, le corps s'était plus qu'une masse molle et
flas que, impuissante et inerte. Le cou se soutenait
Slus la tête volumineuse qui pendait sur l'épaule, et,

ans la face large, bouffie d'une graisse j lunaire, ua
sourire hébété entr'ouvrnit fixement les lèvres déco-
lorées sur les gencives blanches, les yeux roulaient
sans regard, n'apercevant ou se distinguant môme
pas Simone.

La femme d'Osmin n'était pas seulement use ma-
lade, une simple d'esprit : c'était une idiote.

Osmin s'était penché sur elle, et, avec ces mines,
ces gestes, ces formes oratoires particulières qu'on.
emploie pour se faire comprendre des tout petis en-
fants :

— Regarde donc cette dame, dit-il, cette bell»
dame qni est là, qui vient te voir I

(A suivre.)

Nouvelles des cantons
LUCERNE. — Vol. — Un valet de ferme de

Hochdorf , grâce à son travail persévérant et à
sa sobriété, avait réussi à placer à la Caisse
d'épargne lucernoise, une somme de 1200 fr.
Quelle ne fut pas sa surprise, en constatant
l'autre jour que son livret avait disparu I Sans-
perdre une minute, il se rendit à la banque,,
où on lui apprit qu'un individu , muni du car-
net dérobé, venait de toucher la forte somme.

Le voleur est un camarade de la victime. Il
est activement recherché.

SOLEURE. — Sur la ligne Olten-Soleure,
le mécanicien Gugelmann, âgé de vingt-trois
ans, a été tué dans des circonstances non en-
core expliquées : on a trouvé son cadavre la
tête broyée, couché en travers de la voie.

BALE. — Un bâtiment en construction s'est
effondré mardi à Riehen, ensevelissant plu-
sieurs ouvriers. Les pompiers de Rieben , qui
ont été appelés, ont retiré des décombres deux
morts et denx autres ouvriers très grièvement
blessés, qui ont succombé pendant leur trans-
fert à l'hôpital. Un cinquième ouvrier est éga-
lement blessé ; cependant , on espère pouvoir
le sauver. Toutes les victimes sont des étran-
gers. Deux des ouvriers sont originaires du
grand duché de Rade, les denx autres sont
Italiens.

Le contremaître a été arrêté provisoirement
pour être interrogé.

— Un Italien qui , au commencement du
mois d'aoûl et au cours d'une rixe, avait tuâ
un des ses compatriotes et blessé nn autre, a
été condamné mardi i douze ans de travaux
forcés.

— Ag issements des Italiens. — Dans la nuit
du 6 au 7 août passé, un ouvrier italien, le
sieur Ermilio Forzinetti , originaire de Coro-
na, traversait la Habsburgerstrasse, à Bâle, et
rencontrait bientôt deux de ses compatriotes ,
les frères Certi.

Après l'échange de quelques mots, Forzi-
netti se jetait brusquement sur les frères Certi
et les lardait de coups de couteau. Giovanni
Certi resta mort sur le sol, tandis qne son
frère Albert , atteint au dos, dut garder le lit
pendant plusieurs semaines.

Forzinetti a comparu mardi devant le tri-
bunal criminel de Bâle et il a été condamné
à 12 années de réclusion et au paiement d'une
indemnité de 300 francs à Albert Certi. La
Cour a renvoyé aux tribunaux de l'ordre civil
la demande en dommages et intérêts formulée
par les parents de Giovanni Certi.

— Une chasse au bœuf . — Sous ce litre, on
écrit de Bâle au Nouvelliste , en date du !'.>¦
septembre :

Le manifeste du duc d'Orléans

Le manifeste du duc d'Orléans n'a point eu
le retentissement auquel s'attendait sans doute
son auteur. Il n'a pas nne bonne presse. Le
Soleil , qui passe pour l'organe officiel de
l'orléanisme, et qui venait de se prononcer
pour la revision, publie ce document en tète
de ses colonnes et en gros caractères, mais
s'abstient de l'appuyer par aucune phrase ap-
probative ; le Gaulois l'insère sans y ajouter
la moindre réflexion. * "• ¦¦ ¦*¦ ' ¦ - ï- ¦

Le Journal des Débats ne peut s'empêcher
d'en faire ressortir la maladresse :

Ce document ne contient rien de bien nou-
veau un passage seul offre quelque intérêt,
celui où le prétendant se plaint qn'on ait
violé la Constitution et déclare solennelle-
ment qu'elle n'existe < plus ». Le gouverne-
ment aurait dû, selon l'auteur du manifeste,
consulter les représentadts du suffrage uni-
versel avant de convoquer la commission con-
sultative prévue par la loi de 1895. C'est une
fa çonfortoriginaledecomprendre le principede
la séparation des pouvoirs et la légalité. Rien de
plus touchant, d'ailleurs, que devoir le chef du
parti monarchique prendre un si grand souci
de la Constitution républicaine et exciter le

peuple i se soulever pour la défendre ou la
venger. La proclamation de M. le duc d'Or-
léans fera sourire quelques personnes ; elle
embarrassera un certain nombre de monar-
chistes qui se sont prononcés avec éclat pour
la révision, au lendemain de la découverte
du faux du lieutenant-colonel Henry ; au
surplus, elle laissera l'opinion fort indiffé-
rente. Le bon sens public appréciera comme
il convient tontes les tentatives qui sont ou
pourront être faites ssit dans le camp des ré-
volutionnaires , soit dans celui des ennemis
de la République, pour exploiter au profit
d'un parti quelconque une affaire où la poli-
tique n'est déjà que trop mêlée.

Le Temps est encore plus sévère :
« La conduite du gouvernement contraste

avec l'intempérance et la fougue de tous ses
adversaires, dont le due d'Orléans vient ino-
fiinément et bien mal à propos de se faire
'organe. Nous doutons qu'il recueille beau-

coup de lauriers de cette intervention. A
l'heure tardive où elle se produit , comme par
les formes qu'elle a prises, elle ne provoquera
guère que des sourires. Les antirevisionnistes
ne lui sauront pas beaucoup de gré du se-
cours équivoque qu'il leur apporte et sa cause
n'en tirera aucun bénéfice. Que veut-il dire
qnand il formule cette interdiction impé-
rieuse : t Nous ne le permettrons pas » ? Mais,
monseigneur, ce qne vous voulez empêcher
est chose faite depuis huit jours. Et puis, que
signifie la phrase où il se donne l'air de vou-
loir défendre la Constitution *? Le sabre qu'il
brandit ressemble singulièrement i cet autre
qui était fait pour la défendre et, au besoin,
pour la combattre. Tout cela est si étrange et
se produit si hors de propos que, par ce temps
de papiers faux et de mystifications, on serait
tenté de se demander si cette prose est bien
authenti que...

Le duc d'Orléans arrive sur le champ de
bataille comme Grouchy a Waterloo. La brè-
che est faite . Une issue naturelle, pacifique et
légale a été montrée à l'opinion publique qui
s'y est portée comme d'instinct avec un poids
irrésistible. Elle sait maintenant que la lu-
mière se fera, qu'il n'y aura ni coup d'Elat ni
révolution, que les juges qui doivent juger
jugeront et que la force restera du côté de la
loi. Dès lors que signifient ces manifestations
tardives ? Le sentiment de leur parfaite vanité
finira sans doute par les faire cesser. En tous
cas, elles se trouvent toutes jugées d'avance.»

Anarchistes. — Une assez nombreuse as-
semblée socialiste, convoquée à Zurich sous
les auspices de MM. Rrandt , rédacteur, et
Greulich, secrétaire ouvrier, et i laquelle as-
sistait aussi l'anarchiste Sanftleben, après une
longue discussion a voté la résolution sui-
vante :

« La propagande par le fait n'est que la
conséquence logique de l'exploitation capita-
liste et de l'infâme condition dans lequel vit
le penple italien. On ne remédiera pas i cet
état de choses en augmentant la police qui est
plus provocatrice qu'utile. L'assemblée de-
mande la suppression de la police politique,
qui n'a pas empêché le crime de Lucheni. >

— Un télégramme de l'agence Berna raconte
ce qui suit :

Berne , 20. — Des expulsions d'anarchistes
ont lieu chaque jour. Lundi, onze individus
menottes venant de Neuchâtel , Chaux de-
Fonds, Bienne, ont été conduits a la frontière
italienne.

Faux anarchistes. — Une mésaventure qui
rappelle assez celle survenue au Tartarin de
Daudet, dans son voyage dans les Alpes, vient
d'arriver à un négociant en vins très connu à
Bruxelles, où il tient un établissement des
mieux achalandés. Il s'était rendu en Suisse
pour affaires. On vient de l'arrêter i Lausanne
à cause de sa grande ressemblance avec un
anarchiste recherché depuis longtemps. Tou-
tes ses protestations ont été inutiles. Alors»comme il devait absolument arriver i Bruxel-
les pour affaires , il offrit une caution. On exi*
gea 2,800 francs. Comme il ne possédait point
une pareille somme, on a refusé de le relâ-
cher. Et il est encore incarcéré â l'heure qu'il
est. Un télégramme vient heureusement de
parvenir à sa famille et un avocat de Bruxelles-
est parti pour Lausanne.

Chronique suisse



> Ou déchargeait hier matin, lundi, i l l
heures, un convoi de bœufs de boucherie ve-
nant de France. Tout à coup, l'un d'eux, on
ne sait comment, s'échappe et, après avoir
renversé un bouvier qui voulait le retenir,
gagne la rue de la gare Centrale , renverse
un commissionnaire qui lui barre la roule,
s'élance à fond de train dans la direction du
tunnel de la rne de Pfeffingen, remonte
celle-ci, enfile la Neuenstrasse, arrive la
gueule grande ouverte et la langue pendante
devant le monument de Strasbourg ; puis,
Fioursuivant sa course furibonde, il traverse
a place de la gare, passe à proximité d'un

«har à bétail , dont le conducteur, peine inu-
tile, le saisit par les cornes, tourne à droite,
rencontre un second bouvier qui cherchait à
le rattraper , lui longe ses cornes en pleine
poitrine et le lance à quatre mètres de hau-
teur. Le pauvre homme retombe en arrière
sur la tête, se brise la nuque et, quelques
minutes après, expire. La bête ne s'arrête pas
pour cela , elle tourne i gauche au grand émoi
de la ionle qui rapidement s'est rassemblée.
Elle s'arrête enfin devant la ( grande vitesse »
dn Central.

Sur ces entrefaites arrive M. le Dr Zipf ,
qui a été chercher son fusil de chasse (la
gendarmerie bâloise n'a pour toute arme que
le sabre) ; il couche le bœuf en joue et lui
brise la jambe droite de derrière. Il a visé ce
membre pour empêcher l'animal, qui était
tourné de flanc, de faire d'autres victimes,
au cas qu'il ne fût que blessé. Le bœuf fait
quelques tours sur lui-même, puis s'apaise
quelque peu. Une seconde décharge l'atteint,
non pas au défaut de l'épaule, où visait le
Dr Z , un peu ému, on le comprend, mais au
«ou. La bête furieuse se retourne, se jette sur
nn cheval stationné devant l'hôtel de Stras-
bourg et lui laboure les'llancs.

M. le Dr Zap f a rechargé son arme. Il s'ap-
proche du bœui, mais celui-ci l'aperçoit trop
tôt pour qu'il puisse viser, fond sur lui, le
Eousse contre le mur de l'hôtel , où il l'immo-

ilise entre ses deux cornes, heureusement
sans lui faire beaucoup de mal, grâce à la lon-
gueur de celles-ci . Un ouvrier intelligent at-
trape la bêle par la queue pour la faire re-
tourner. Il y réussit ; la bête l'aperçoit , s'é-
lance à son tour sur lui, mais sa jambe brisée
l'empêche de l'atteindre. Elle grimpe alors les
quelques marches du perron de l'hôtel, mais
elle trouve la porte close : les personnes qui,
du corridor, assistaient au drame l'ont rapi-
dement fermée. Elle redescend sur le trottoir ,
hésite un moment, se demandant si elle en-
trera dans le magasin de tabac d'à côté ou en
lace dans le café Schneider...

Une détonation retentit. Atteinte dans l'o-
reille par un coup de feu, le troisième, elle
tombe, mais se relève aussitôt, puis retombe.
Trois vigoureux tonneliers alors fendent la
foule, armés de marteaux, et viennent marte-
ler l'animal qui sur le front, qui sur les cor-
nes, spectacle pitoyable. Enfin , M. Chapuis,
boucher, arrive avec un coutelas de la cui-
sine de l'hôtel , el, le plongeant dans la nuque
du bœuf, met fin à cette longne agonie.

VAUD. — Piqûre mortelle . — Mardi passé,
nne jeune dame de Bon Port, prés Montreux,
a été piquée au menton par une mouche
charbonneuse. Elle n'y prit pas garde immé-
diatement, mais le lendemain, une enflure
dangereuse, accompagnée de vives douleurs,
ne faisait que trop prévoir quelle serait la
triste issue de cet accident. En effet , dans la
nuit de vendredi, Mme S. succombait à un em-
poisonnement du sang.

VALAIS. — Arrestation. — La gendarme-
rie valaisanne, sous l'habile conduite du ma-
réchal chef Parchet , de station à Monthey, a
mis le grappin sur le nommé Augustin Del-
vescovo, sujet italien qui, coupable d'assassi-
nat, vient d'être condamné à mort, par dé-
faut, par les assises de la Franche Comté.

GENÈVE. — Dénouement fatal. — Le 7
jnin dernier, Mmes G. et B. se prenaient de
querelle à la rue des Amis, à Genève, et en ve-
naient bientô t anx mains. Au cours de cette
bataille , Mme C. reçut plusieurs contusions
très graves, et M. le Dr Jtndin, appelé pour
donner des soins à la blessée, constata des lé-
sions internes. Mme C. s'alita, et, dès ce mo •
ment, resta toujours souffrante. Son état s'ag-
grava de plus en plus ; samedi matin, Mme C.
mourait à son domicile, rue de la Pépinière,
47. Le corps fut aussitôt examiné par M. le Dr
Jandin, qui déclara dans son rapport médico-
légal que Mme C. avait succombé aux coups
qu'elle avait reçus de Mme B.

En conséquence, Me Gustave de Stoulz, qui
soutenait les intérêts de la victime devant le
tribunal de police où l'affaire est encore pen-
dante, vient de déposer une plainte au parquet
contre Mme R. ponr coups et blessures ayant
entraîné la mort, et subornation de témoins,
Mme R. ayant essayé de terroriser par lettre
les personnes devant témoigner en faveur de
Mme C. devant le tribunal de police.

*» Fièvre ap hteuse. — Le ministère de
l'intérieur de 1 empire d'Allemagne, en rai-
son de l'extension prise par la fièvre aphteuse
en Suisse, a cru devoir inviter les gouverne-
ments des Elats du Sud, y compris l'Alsace-
Lorraine, à interdire, à partir du 15 septem -
bre, l'importation et le transit des animaux
des espèces bovine, ovine porcine et caprine
provenant de Suisse.

Le ministère a toutefois autorisé exception-
nellement l'importation des bêtes d'élevage
appartenant aux espèces bovine et caprine,
que des agriculteurs voudraient importer pour
leur propre usage ou que des marchands dé-
sireraient introduire ensuite d'ordres reçus
par des agriculteurs ou des éleveurs et dont
preuve devra être produite. L'importation
aura lieu aux conditions suivantes :

1. Il devra être présenté à l'entrée un cer-
tificat d'origine et de santé, rédigé en langue
allemande, n'ayant pas plus de six jours de
date, dans lequel l'inspecteur du bétail de
l'endroit ou le vétérinaire compétent aura dé-
claré, après avoir donné une description
exacte de l'animal, qu'aucun cas de fièvre
aphteuse n'est survenu au lieu de provenance
et dans les communes avoisinantes depuis au
moins trente jours.

2. Preuve devra être faite que les animaux
pendant le transport n'ont traversé aucune
contrée dans laquelle la fièvre aphteuse rè-
gne, à moins que le transport dans l'intérieur
de la Suisse n'ait eu lieu directement par
chemin de fer. >

3. Les animaux seront visités au bureau
d'entrée par un vétérinaire allemand, lequel
n'autorisera l'introduction que si la visite ne
donne lieu à aucune présomption.

t** Affaire Dreyfus . — Une lectrice affirme
à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel que les noms
des membres de la commission spéciale char-
gée de statuer sur la revision du procès Drey -
fus sont d'un bon augure, et comme preuve,
elle lui dit que M. Petit refera la grandeur
de la France, que M. Lepelletier tannera d'im-
portance tous les traîtres, que M. Crépon se
montrera un homme de tête sans égal, que
M. Couturier tiendra les témoins sur toutes
les coutures, que M. Geoffroy leur donnera
des frissons dans le dos et qu'avec M. Laborde
l'affaire Dreyfus abordera enfin an port de la
Justice.

Ainsi soit-il I

** Saint Biaise. — Ua individu redouta-
ble, Casimir Kissling, incendiaire par plaisir,
à ce qu'il semblerait, a été arrêté.

Ouvrier maréchal à Saint-Rlaise en 1894 et
1895, il mit le feu dans le haut du village à
une grange qui fut détruite. Non content de
ce crime, il essaya d'incendier les écuries de
l'hôtel de la Croix Blanche , sans cependant y
parvenir.

** Valangin. — Un accident s'est prodnit
mardi dans la sablière de Valangin, exploitée
par M. Gobba, entrepreneur, dit le Neuchâte-
lois. Un ouvrier italien de 44 ans , M. Luigi
Giudicci , était occupé à arracher du sable,
quand un éboulement se produisit soudain,
3ai l'ensevelit complètement. On s'empressa
e délivrer le malhenreux, qui s'en tire avec

une fracture de la jambe droite, laquelle a
nécessité le transport du blessé à l'hôpital.

Chronique neuchàteloise

•>* Vélo Club. — La course d'automne a
été fixée au dimanche 25 courant. Tous les
sociétaires et amis sont invités à y participer.

Itinéraire : Locle, Brévine, Verrières, Pon-
tarlier et retour par Morteau.

Rendez-vous au local , à 6 heures du matin.
Départ à 6 heures et demie précis.

#* Montres exposées . — On peut voir dans
la vitrine dn magasin de M. Hntmacher-
Schalch, rue Neuve 9, deux seules montres
existantes avec échappement « Unique » . La
roue d'ancre travaille sur levées tournantes
en rubis pivotées et empierrées. Ralancier
acier poli ; raquette compensateur.

(Communiqué.)
«H» Rapport du Conseil communal. — Le

public est informé qn'il peut se procurer gra-
tuitement, au bureau du Secrétariat commu-
nal (Hôtel communal, Serre 23), le Rapport
du Conseil communal à l'appui du projet de
règlement de l 'Hôpital.

(Communiqué. )

** Chasse au renard. — On nous informe
que M. Meyer, du Manège, organise pour di-
manche une Chasse au renard , à laquelle sont
invités tous les amis de l'équitation.

Rendez vous au Manège à 1 h. Vs-
** Rectif cation. — Une erreur de mise

en page a rendu incompréhensibles les dis-
cours de MM. Frossard et Spsetig. Nous les
Eiublions aujourd'hui en quatrième page dans
eur ordre naturel.

Chronique locale

Berne, 22 septembre. — La fièvre aphteuse
présente dans la première moitié du mois de
septembre une diminution de 5796 pièces de
gros bétail et 11,623 de petit bétail. Le can-
ton des Grisons spécialement présente, quant
aux nombre des notes atteintes, nne diminu-
tion de 5662 vaches, 1146 porcs, 5136 chèvres
et 4806 moutons.

La situation au 15 septembre est de 904
étables et 144 pâturages atteints, soit 9303
pièces de gros bétail et 5819 de petit bétail.

Ou a abattu un chien enragé à Sissach
(Bâle Campagne).

Bâle, 22 septembre. — Le Grand Conseil a
accorde en outre des crédits déjà votés, un
nouveau crédit de 237,000 francs pour les
travaux de transformation qui vont être effec-
tués à la gare centrale de Râle.

Parts, 22 septembre.— Des renseignements
particuliers disent que le gouvernement est
absolument étranger à la nouvelle informa-
tion engagée contre le colonel Picquart et que
l'initiative en appartient à l'autorité mili-
taire.

La chambre correctionnelle ayant décidé la
remise de l'affaire sine die , la justice militaire
intervient et il ne saurait être question d'ap-
porter une entrave à l'action de l'autorité
militaire.

La nouvelle affaire suivra donc librement
son cours.

Paris, 22 septembre. — Suivant le Matin ,
le dossier Dreyfus est nn fatras de notes inco-
hérentes; le bordereau est le seul commence-
ment de preuve juridique existant contre
Dreyfus.

La Fronde dit que M. Rrisson désavoue
la détermination prise contre le colonel Pic-
quart par les généraux Chanoine et Zur-
linden.

La Canée , 22 septembre. — L'amiral russe
a proposé le désarmement de toute la popu-
lation crétoise.

Les consulats français et russes sont gardés
par la troupe.

Madrid , 22 septembre. — Le général Tor-
ral , passant en chemin de fer à Rej ar, a été
l'objet de manifestations hostiles de la foule
et a dû se cacher pour éviter d'être frappé.

Madrid , 22 septembre. — La régente a si-
gné le décret graciant les forçats qui ont com-
battu en qualité de volontaires, lors de la der-
nière campagne; la régente a également
signé le décret relatif à la suspension de l'ami-
ral Montoj o et du général Sostoa.

Manille , 22 septembre. — Il est inexact que
la dernière garnison espagnole de l'île Luzon
ait capitulé ; les Espagnols sont encore maî-
tres de sept ports.

Gibraltar , 22 septembre. — Le yacht Hohen-
zollern est trrïrê ; il repartira pour l'Italie ;
afin d'embarquer l'empereur et l'impératrice
d'Allemagne, à destination de la Palestine.

La Canée, 22 septembre. — 1200 fusils ont
déjà été remis aux Turcs, le 20 septembre.

Agence télégraphique aulaae

Cœuve. — Samedi soir, vers 7 heures, un
cultivateur de cette localité, Léon Ribeaud,
fils de Xavier, revenait de Porrentruy en voi-
ture. A mi-chemin, le cheval s'emballa et par-
tit au grand galop. Dans cette course effrénée,
la voiture vint heurter contre un poteau de

télégraphe et le conducteur fut violemment
projeté sur la route. Il a eu la jtmbe gauche
fracturée ; on l'a transporté à l'hôpital de
Porrentruy.

Chronique dn Jura bernois

Rome , 22 septembre. — L'Italie dit que
plusieurs puissances auraient décidé qu'une
conférence internationale se réunirait au mois
d'octobre pour établir des mesures de protec-
tion commune et empêcher, non seulement
les attentats , mais aussi la propagande anar-
chiste dans les casernes et dans les ateliers.

L'Op inione déclare absolument sans fonde-
ment la nouvelle que publie un journal étran-
ger et d'après laquelle, à l'occasion de la pro-
chaine venue à Venise de l'empereur Guil-
laume, les ministres italiens conféreraient
avec lui sur les mesures internationales à
prendre contre les anarchistes.

Santanier , 22 septembre. — La City of
Rom avait à bord 332 officiers et 1352 marins,
dont 200 malades. L'amiral Cervera a remer-
cié les autorités venues pour le recevoir et a
exprimé son amertume pour la situation des
marins, qui ont accompli leur devoir ; mais
il est attristé par l'opinion injuste que l'on a
d'eux.

Dérider Courrier et Dépêches

Cote de l'argent en Suisse
du 21 septembre 1898

Argent fin en grenailles, fr. 107.50 le kilo.

Faillite*
Rectif ication de l 'état de collocation

Société en nom collectif Coulin et Petitpierre,
banquiers, à Couvet. Délai d'opposition : le 24
septembre 1898.

Etat de collocation
Louis Fivaz, horloger, au Locle. Délai d'op-

position : le 30 septembre 1898.
Louis Zaugg, marchand de légumes, au

Locle. Délai d'opposition : 39 septembre 1898.
Succession répudiée de Jean Hebrank , en

son vivant serrurier, au Locle. Délai d'oppo-
sition : 30 septembre 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Albert Winistorfer, restaurateur , origi-

naire de Winistorf (Soleure), domicilié à Neu-

châtel, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 15 oc-
tobre 1898. Liquidation le mardi 18 octobre
1898, à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

D3 Paul Emile Gaberel, originaire de Sava-
gnier, ancien instituteur, domicilié à Sava-
gnier, où il est décédé. Inscriptions an greffe
de paix de Cernier jusqu'au samedi 15 octo-
bre 1898. Liquidation le mardi 18 octobre
1898, à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Cernier.

De Louis-Auguste Jaquet, fabricant d'hor-
logerie , originaire de Villars-Beney (Fri-
bourg), domicilié à Ruttes, où il est décédé.
Inscriptions jusqu'au 18 octobre 1898 au
greffe de paix de Môtiers. Liquidation le 22
octobre 1898, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Môtiers.

Notification»* édlctalea
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut :
Arnold Rohren, ferblantier, et Hermann

Schlapach , serrurier, les deux précédemment
au Locle, prévenus de scandale nocturne et
injures à la police, chacun à huit jours de
prison civile et solidairement avec leurs co-
accusés aux frais liquidés à 43 fr. 90.

Extrait de la Feuille officielle
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NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

(500 volumes parus)

Whymper. — Les Conteurs russes : Tourguemieff
Dostoïewski.

Hoffmann. — Contes fantastiques.
Victor de Ltprade. — Poésies.
Mgr Perraud. — La France et les faux Dieux.
André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Cas. Delavigne. — Les Messéniennes.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. —La Captivité de LouisXVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

Ein Suisse.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En vente à I t t '

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.
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Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo»d»

Du 21 septembre 1898

Rga-a-uiBasnt à» la ponulatlo* tn fuvlai 1898 :
1898 : 81,605 habitante,
1897:81,157 »

&Hfm«nt*tt»B : 448 habltaate.

MallKBBeMH
Dubois-dit-Cosandier, Adèle-Madeleine , fille

de Henri-Alcide , sertisseur, et de Adèle née
Heussi, Neuchàteloise.

Junod, Nelly-Marguerite , fille de Louis-Char-
les, horloger, et de Emma née Guinand,
Neuchàteloise et Vaudoise.

Mariages civils
Tissot, Ernest-Samuel-Maro, journaliste, Vau-

dois, et Verdonnet, Rose, Neuchàteloise.
Witschi, Friedrich, instituteur secondairfl,..

Rernois , et Schneider, Marie-Adèle, Bernoise
et Neuchàteloise.

Déeèa
(Les Bnaaèros sont ceux aies talons «te «traotttn )

22423. Schneider, Alice-Jeanne, fille de Al-
bert et de Sophie-Louise Chaudet, Neuchà-
teloise el Bernoise , née le 14 mars 1898.

22424 . Clerc née Guillod; Julie, veuve de
Samuel Clerc, Fribourgeoise,- née le 13
mars 1834.

22425. Schley née Guinand, Fanny-Augustine,
épouse en secondes noces de Félix-Emile,
Neuchàteloise , née le 19 novembre 1819.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds



Bataillon de pompiers

L'abondance des matières ne nons a pas
permis encore de parler de la charmante soi-
rée qui 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. Spaetig, commandant dn
corps des pompiers, a fait la critique détaillée
des mac œuvres de l'après midi. Il a fait part
ensuite à l'assemblée des félicitations qn'il a
reçues dn Conseil commnnal an 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 , Monsienr le 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 lien une cérémonie qui s'est
faite d'nne manière et simple et exempte de
paroles, qn'il est nécessaire de venir la com-
pléter dans cette réunion. Il s'agit de la pré-
sentation an bataillon de son nouveau dra-
peau.

Depnis 1888, époque de la transformation
de notre bataillon , les différents états-majors
qni ont 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
qn'au cours de celte année qu 'une commission
i été nommée pour mener à bien la tâche de
trouver les fonds nécessaires el faire confec-
tionner ce drapeau.

Auj ourd hm, je suis heureux de pouvoir
vous présenter le frnit du travail de cette com-
mission, et vais rapidement vons donner quel-
ques détails sur la manière dont nons avons
procédé.

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

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

Sur 1 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 dn Bataillon et « 1898 », date
de la confection de ce drapeau.

Le voici donc, ce drapeau ; dans toute sa
simplicité, 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 dn
dessinateur et les t ceux de la commission ; à
Mme Jeanmaire, qui a procédé au montage
dn drapeau ; à M. Rénold Richard , orfèvre,
lieutenant du bataillon , qui a lui môme tra-
vaillé et gracieusement offert la flèche élé
gante qni termine la hampe.

Comme vous le voyez, Messieurs, cette
œuvre atteste de la vitalité de notre bean ba-
taillon ; je remets ce drapeau à notre com-
mandant dans.l'espoir qu'il tlottera dans tou-
tes nos fêtes au milieu des bannières locales,
pour l'hoiinenr du corps des Sapeurs Pom-
piers et de notre chère Chanx-de-Fonds t

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

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

An nom du bataillon de sapenrs-pompiers
de notre ville, j'ai l'honnenr 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 conleurs qui nons sont si
chères, et je vous félicite tout particclière-
ment d'avoir fait à notre écusson communal
nne guirlande de sapin, cet arbre si cher an
cœur des montagnards.

Le snccès si complet de cette entreprise
nons 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.

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

L'ardente sympathie que vous avez rencon-
trée auprès des citoyens appaitenant à notre
bataillon , la promptitude avec laquelle cha-
cun a apporté sa quote part à notre premier

appel , sont nne preuve que l'idée de posséder
nn drapean répondait à un besoin.

Les sapenrs-pompiers de La Chanx-de-
Fond voulaient nn drapean qui symbolise les
principes qu'ils proclament et qu 'ils pra-
tiquent, ils voulaient un drapean servant de
lien visible anx groupements de toutes lenrs
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, ôtre heureux et fiers de votre œuvre,
et je vous prie d'être les interprètes auprès de
tous ceux qui de près bu de loin ont contri-
bué, à la réussite de celle initiative, de nos
sincères remerciements. Messieurs les mem-
bres des autorités locales, Messieurs les délé-
gués el 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 t ont à la base de notre orga-
nisation : devoir, discipline, conrage, dévoue-
ment ; il sera toujouis , dans les bons comme
dans les mauvais jours , le point de ralliement
où viendront se giouper les citoyens ayant à
cœur la conquête de nouveaux progrés et le
développement de notre balaillon.

Messieurs, je vous propose d'acclamer avec
enthousiasme le drapeau des sapeurs pom-
piers de La Chanx-de-Fonds t

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

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

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

LA FOURMI
Pendant l'année 1897-98, « La Fourmi »

a distribué à 235 familles 2142 pièces de
vêtements, qui se répartissent comme suit :

333 bas et chaussettes, 66 bavettes, 58
bérets, 26 blouses, 64 brassières, 103 cale-
çons, 48 capots et bonnets. 52 châles et é-
charpes, 73 chapeaux, 152 chemises, 56
draps, 68 gilets, 109 jupons , 32 langets, 62
manteaux, 42 mantelets, 113 mouchoirs de
poche, 17 maillots, 48 pantalons, 22 robes ,
54 paletots, 37 sous-tailles et camisoles, 86
paires de souliers, 10 spencers, 41 tailles,
143 tabliers, 44 paires de gants.

Obj ets divers : fourres d'oreillers, pan-
toufles, caoutchoucs , chaussons, guêtres,
parapluies, 25 paquets d'épiceries, etc.

Le chiffre des dépenses s'élève à fr. 36,40,
celui des recettes fr. 111,20, accuse une
augmentation de fr. 58,95, sur l'exercice
précédent ; grâce à un don de fr. 70, de la
Cuisine populaire. Merci à tous nos géné-
reux donateurs. Nous rappelons que les
dons en argent sont essentiellement desti-
nés à l'achat et au ressemelage des chaus-
sures.

Nous remercions aussi bien sincèrement
toutes les personnes qui continuent à s'in-
téresser à notre œuvre, en particulier les
magasins, qui nous ont fait parvenir diffé-
rents objets (chapeaux , tabliers, etc.) ainsi
que l'infatigable société La Muette , qui
nous a fourni 13 trousseaux complets.

Le nombre des familles assistées aug-
mentant d'année en année, nous serions
heureux de voir s'augmenter aussi le nom-
bre des Fourmis. Nous rappelons que pour
faire partie de la société il suffit de s'ins-
crire auprès d'une personne du comité, et
de s'engager à fournir par an au moins 2
objets usagés ou non.

Pour le Comité:
La Caissière La Présidente

Lucie GROSJEAN L. BOREL-ETIENNE

L'endurance de l'homme à la chaleur.
Un savant vient de démontrer que l'hom-

me est susceptible de supporter des tempé-
ratures excessivement élevées.

On a vu des ouvriers boulangers résister
pendant dix minutes à 110, 112 et 115 de-
grès. On cite même des ouvriers fondeurs
qui pénètrent dans des étuves à sécher les
moules où l'on compte 140 degrés.

La plupart des traités de physiologie —
dans le but de montrer l'influence de l'éva-
poration cutanée et pulmonaire sur le main-
tien de la température du corps dans les li-
mites constantes — rapportent que la ser-
vante d'un boulanger, ayant été par mégar-

de enfermée dans le four où l'on venait de
mettre le pain, assista à la cuisson de ce-
lui-ci. Par hasard, elle avait près d'elle une
cruche contenant de l'eau. Elle put boire,
et c'est ce qui la sauva.

Nous ne garantissons pas l'authenticité
de l'histoire.

Des médecins ont fait des expérience»
aussi curieuses que sinistres. Ils ont re-
marqué que plusieurs personnes, victime»
d'un incendie, avaient , bien que se trouvant
dans la même pièce, péri à un assez long
temps d'intervalle les unes des autres, fl
est évident que certains tempéraments peu-
vent résister davantage a l'action des flam-
mes.

Notre organisme peut supporter les plus
violentes variations atmosphéri ques. Le
même homme qui , sous le climat sibérien ,
doit accepter 50 degrés de froid , est capable
— transporté sous le soleil des régions afri-
caines — d'affronter 50 degrés de chaleur.

Pendant la campagne de Russie, ce fu-
rent , au dire des médecins, les soldats ori-
ginaires du Midi qui résistèrent le mieux à
l'impitoyable hiver des steppes.

Moyen de dégeler les conduites d'ean
gelées.

Voici un procédé simple pour dégeler les
conduites d'eau gelées, chose parfois si
difficile.

On enlève la neige qui recouvre le»
tuyaux, s'il y en a, ou bien on gratte légè-
rement la terre sur le passage de la canali-
sation et l'on y étend une couche de 25 cen-
timètres de chaux vive en poudre que l'oa
éteint en l'arrosant. La chaleur , progressi-
vement dégagée par l'extinction de la chaux
triomphe bientôt de la glace formée dan»
les tuyaux.

L'arrosage des plantes en pot.
Les fleurs ont tant d'attraits, leur végéta-

tion est si intéressante que chacun , même à
la ville, veut les cultiver , soit sur sa fenê-
tre, soit sur son balcon , soit encore dans
son appartement , et beaucoup de ces jardi -
nier s en chambre font preuve de compé-
tence.

Mais il y a les novice**, qui , manquant
d'expérience, sont parfois en défaut , malgré-
tout le zèle et l'intelli gence qu'ils déploient.

Une plante vigoureuse absorbe beaucoup
plus d'eau qu'une plante végétant faible-
ment ou lentement.

C'est à l'aspect général de la plante qu'on
reconnaît quand l'arrosage est nécessaire,
en supposant qu'on ne se soit pas aperçu à
la superficie de la terre du pot que la séche-
resse l'a envahie, indice certain du besoin
d'arrosage. La plante alors prend un aspect
qu 'un œil exercé reconnaît tout de suite.
Sans être positivement fanés, les bourgeons
et les feuilles ne sont plus ce qu'ils étaient
avant , et, si l'on tardait trop à arroser la
plante, on pourrait lui causer de graves
préjudices.

Quand on arrose une plante — bien en-
tendu comme je le conseille, en temps op-
portun — il ne faut jamais lui donner un
demi-arrosage. La terre du vase doit être
mouillée dans toute son épaisseur. Or pour
en être certain, il faut que l'arrosage soit
assez abondant pour que l'eau sorte en des-
sous du pot.

Les arrosages en plein sont de beaucoup-
préférables aux demi-arrosages. Ils sont
d ailleurs moins fréquents et , de plus —
quand les plantes sur lesquelles on les pra-
tique sont exposées au soleil — il faut les
logis dans un état d'ébriété assez prononcé.
Une nouvelle querelle eut lieu. Tout à coup
le buveur abandonna la partie en s'écriant:
« Cette fois je veux y mettre fin 1 »

Il se dirigea vers le grenier. Ne le voyant
pas descendre au bout d'une demi-heure,
Mme T. monta à son tour. En ouvrant la
porte du grenier elle aperçut son mari sus-
pendu à une poutre.

Voyant le corps se balancer dans le vide,
la pauvre femme se préci pita tout épouvan-
tée sur les escaliers en poussant des cris
affreux et des appels au secours désespé-
rés. Le locataire principal et les co-loca-
taires accoururent, munis d'un couteau,
pour couper au plus vite la corde. Arrivés
auprès du prétendu cadavre, l'homme écla-
ta de rire.

Au lieu de se passer le nœud coulant au-
tour du cou, le mari avait cru plus prudent
de s'attacher la corde autour du corps. Une
fois détaché, il raconta qu'il avait simple-
ment voulu effrayer sa femme. Celle-ci, re-
venue de sa stupeur, a formellement pro-
mis de ne plus faire de scène t son mari.

Faits divers
Les proverbes de septembre

En septembre, les j ours sont déjà fort
courts, aussi, le 1er, qui est la fête de saint
Leu, on dit :

A Saint-Leu
La lampe au clou.
Le 2, c'est la saint Lazare, or, il parait

que :
En Bretagne, à la Saint-Lazare,
Les vendangeurs ne sont pas rares.
Et vive la pluie, le 3, jour de saint Gre-

goire-le-Grand, car :
Pluie du jour de Saint-Grégoire,
Autant de vin de plus à boire.
Mais, le 5,
A la Saint-Bertin
Pense à ton regain.

Le 6, c'est pour les paresseux :
Qui chôme au jour de Sainte-Reine,
Est celui qui craint trop sa peine,
Car, jusqu 'au jour de Saint-Andoche,
On ne doit pas quitter la pioche.
Or, saint Andoche, c'est le 24 septembre,

cela fait donc trois semaines de travail sans
relâche. Et pour commencer, voici à la
saint Cloud :

Au sept septembre, sème ton blé,
Car ce jour vaut du fumier.
Le 8, qui est la fête de la Nativité de la

Vierge, est un jour favorable :
A la bonne dame de septembre,
Tous fruits sont bons à prendre.
Quant au lendemain, si l'on a, par

chance
Grand brouillard à la Saint-Omer,
Raisin coupé n'est pas amer.
Le 11 alors :
Tu peux semer ton blé sans crainte
Quand arrive la Saint-Hyacinthe.
Le 13 nous apporte un conseil pratique :
Vendange au jour de Saint-Maurille
Pour le petit vin de famille.
Le 14, jour de l'exaltation de la Sainte

Croix, c'est pour les retardataires :
, Qui n'a pas semé à la croix

Pour un grain en mettra trois.
Mais, le lendemain, notre attention est

appelée sur la température ; ne manquons
pas de l'observer.

Regarde bien si tu me crois,
Le lendemain de Sainte-Croix
Si nous avons un temps serein
Abondance de tous biens,
Mais si le temps est pluvieux,
Nous aurons an infructueux.
D'ailleurs, s'il pleut , nous pourrons nous

consoler le 16, car :
Semis du jour de Sainte-Corneille,
Donne récolte sans pareille.
Semons donc et veillons au grain, car le

17 est menaçant :
Saint-Lambert pluvieux
Neuf jours dangereux.
Pour le même jour :
C'est aujourd'hui la Saint-Lambert,
Qui quitte sa place la perd.
Enfin , si tout vous a été contraire et que

vous n'ayez pas encore pu semer, rassurez-
vous, car :

Celui qui sème à Saint-Janvier
De l'an, récolte le premier.
C'est le 19, souvenez-vous-en ; à toi, vi-

gneron le 20, c'est pour ton vin, car :
Gelée blanche de Saint-Eustache
Grossit le raisin noir qui tache.
Une particularité curieuse en ce mois,

c'est que, le 21,
A la Saint-Mathieu, les jours
Sont égaux aux nuits dans leur cours.
Voici encore une journée propice aux se

mailles, c'est le 22:
Sème tes blés à Saint-Maurice,
Tu en auras à ton caprice.
Deux distiques, pour la journée du 25

l'un fait cette remarque :
Quand arrive la Saint-Firmin,
Jour et nuit font mince chemin.
L'autre nous donne ce judicieux avis :
Le jour de la Saint Firmin
Ne fais rien s'il pleut sur ta main.
Enfin il paraît que le 27,
Le jour de la Saint-Cosme
Est fête aux marchands de rogomme.
Et pour terminer, voici quatre dictons en

l'honneur de la Saint-Michel, le 29 septem-
bre :

C'est à la Saint-Michaud
Que chacun fruit queaut (cueille).
A la Saint-Michaud
On ne mange ni vache ni veau.
Pluie de Saint-Michel
Ne demeure au ciel.
Vent du jour de Saint-Michel ,
Le mois d'octobre est au sec.
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IAJQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-DE-FOttDS

Gtraru un CHINOIS, le 22 Sept. 1898.

Ban» sammaa aajonrd'hui, a.af ..ri.tioa. impor-
.mftte., aaketean .n oompt.-oonr.nt j tn aa comptant ,
aanani Va V. *t* aanamiaiion. dt papiar b.nc.bl. anr :

Ea-, Caan
/CUarnararl» 100.18'/.
Caan at yanlt» effet» lenp . I 100.u*/.¦¦¦ a»., il atal»)»tw. bari(ata«a . . i 100.2'V.
a uu J min. fr. 3000. . . 1 100.18'/.

/Caiqaa min. L. 100 . . . 15.33
. . iCamrt al partit» «ffat» lenp . VL 1S.M 1/.eaeam., «. „,*, i .„. a ù̂ttt . . ay. 26.31'/,

1 mai» ) mis. L. 100. . . 1'/» &.12
Chiqa. B.rlin, Prino'ort. . i24.15

,„ Caart at petita affau laap .4 '' il» "t
*"»T*aa|. a. ,„,, j |H, «Uemenae» . . ,./, iîà .JP 1/.

1 aiei» I nain. M. 3000 . . 1% 13*. 1 - 7,
Ci tara» (Une», Milan, Tttt in . 92. SO

,, „ Caan at patiu effeu lenp . 5 91.80
¦»••• § «ou, t (jhiflra». . . .  8 93. —

1 mai». * «Jalffr»» . . . . S 93.16
Ckaqa» BraieUe», intan . 00 95

3.1.!, ,. S a ) moi., Ir.it. ai»., tr. 3000 8 100.01'/,^̂  
JKan .ea., biU., mane\,3el*ea. Vit 89.05

._ . CMcree al oonrt . . . .  *'/. «09.80
ataaHiri. , ,~| 

^  ̂tt
.J,..,., H. 8000 Vie 209.63

¦¦'" ••/¦en aee1,bl'].,iaanaa.,*'et«ea. a H9.60
(Cjaqie at aaan . . . .  4 210.70
Petit» effeu lonp . . . .  4 110.70
1 4 8 mai», 4 ahlfra». . . 4 110.70

Hew-Tark i 5.1*'/,
¦evan ...JaJem'4 4 attif ,

¦UllM. à. »»aa{B. frantau . . . .  100.18'/.
B a allemanaj . . . . 111. M'/,
> a ruil . . . . .  1.8'i'Z,
¦ a autrichien» . . .  110.80
a > anglai» 15.51'/,
n » italien» . . . .  '«.i»

Reaa'ecn» d'or iOO.îl 1/,
S"ajo»»i«in» anglai» . . , . 115.58
Hâta» de 10 m.rt . . .  U.82'/,

Foire au bétail
Le public est aftaé qae la siiièmi folie

an bétail de l'année se lien ira à la Chanx-
de-Fonds le mercredi 5 octobre
1898.
14579-2 Direction de Police.

Boulangerie
Charles LUTZ

103, Bne dn Temple-Allemand 103
J'ai l'avantage d'annoncer a mes amie

•t connaissances ainsi qu'au public en gé-
néral, que j'ai repris dès ce jour l'exploi-
tation de la boulange™ rue du Temp le-
Allemand 103. Par des marchandises de
première qualité, vendues au prix du jour,
j'espère mériter la confiance que je soli-
cite. - Tons les lundis, GATEAU au
FROMAGE. 13^90-2

Se recommande, Charles LUTZ

H. Ch. Tissot - Humbert
gérant d'Immeubles

|1£ r. dn Premier Mars 12
à LA CHAUX-DE FONDS

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

preneurs et maîtres de métiers, qu'il fait
les toisés, les vérificalions de comp-
tes et qu'il les établis Tenue des
livres et Correspondance , soit chez
lui ou a domici le. H 2822 C 14485-2

M. Richard Petronio
Rue de la Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-5

A LOUER
de suite ou pour époque à con-
venir, à proximité de la Gare tt di
Tramway, snr nn passage très fréquenté,
UN BEAU LOCAL pouvant être
¦tilisé comme magasin, atelier on
entrepôt, avec UN JOLI AP-
PARTEMENT an soleil, dépendan-
ces et lessiverie. Gaz installé. Situation
centrale. Prix modéré. 13861-2

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

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré
A louer de suite

Progrès 113, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 315 fr. 13644-3

Pour le 6 novembre 1898
Progrès 3, pignon au soleil, de 2 pièces.
Temple-Allemand 103, pignon de 3

pièces et dépendances. 3&0 fr.
Progrès 5, ler étage de 2 pièces et dé-

pendances. 400 fr. 13645

Bureau Henri VUILLE, gérant
Rue Saint-Pierre 10.

A loner ponr le 11 Novembre 1898 :
TPPPPIUIY ii rez-de-chaussée de 3
l CHCûUA 11 , pièces avec corridor, cui-
sine et dépendances.— Prix, 480 fr.. eau
compilée. 13862-6

aaa— li l a»

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

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

Se recommande, 14201-2
Henri MiVXBEEY

Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds
Télép hone Télép hone

I . —  

M —

Quinquets et lampes j ,°"rs

LaiDUeS P°ur cuisines *• corridors

LampeS à Plet! riches et ordinaires

Lampes à colonne rieheLi?esordi"
Lampes à suspension F*** <*°«
Abat-jour, tubes, mèches et tous acces-

soires d'éclairage. 13210-1

Mrozxl k Cie
21, Rue Léopold-Robert 21

Etude do M * A.ïb. Grether, notaire, à Courtelary.

VENTE MOBILIÈRE
Vendredi 23 Septembre 1898, dès 1 heure après midi, a la requête des époux

HALDEM ANN , aux Rocbats, près La Ferrière, et i leur domicile, il sera pro-
cédé a la vente par voie d'enchères publiques et volontaires, contre argent comptant,
du mobilier suivant : H 6552 1

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

Courtelary, le 15 septembre 1898.
14454-1 Par Commission, Alb. GRETHER.

| CHOCOLAT îjjjjJT I
1 1 ©  

m eilleur
Vanillé fin, surfin , superflu, en plaques, croquettes I

et diablotins. 11837-23* I
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -**M |¦ Seul dépôt : g

| PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FONDSI
fi» (iflliI.R linnlllA ï J ** ff*!» «rat 80rt *» cimenter et à recoller le verre, laLl. tULlLD î iqUIUB aU& rage porcelaine, lea meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

? LA PAPKTBRIS A. COUHVOISIEH, Place da Marché.

iWttnti-Ofi A vendre un lot de
i.wjalWM*r«eS« montres Autriche
et Espagne, 20 lig., un dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égrenées ; un
lot de 60 grosses ressorts exportation
assortis ; fournitures, étuis, mouve-
ments de 12 i 20 lig. rem. et a clef ,
échappements faits ou non, anc,e et cylin
dre, réglés ou non, et différents outils et
régulateurs . On échangerait la dite
marchandise coatre un domaine ou im-
meuble quelconque. 13868-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cosmos, Jeanperrin, Opel
A LOUER

pour St-Martin 1898 un APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances. Prix fr.
35 par mois, ean comprise.

Une CAVE indépendante, propre pour
entrepôt de pétrole, serait disponible pour
la même époque.

S'adresser a M. Jacob Streiff, rue de
l'Hôtel de-Ville 7. 13650-1

A louer pour Sî-Seoraes 1899
Rue de la Demoiselle, en face des

Collèges, un rez-de-chaussée divisé
en :

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

S'adresser a M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 14503-5

S a
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Mme Fetterlé-Chutent
RUE DU VERSOIX 7 b

Grand choix de
Pèlerines en laine pour ieios *" B̂*g

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

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

garantis.
8090-42 Se recommandé).

a Mpr uoir Horpsn
dans nne maison de construction moderne,
bien habitée, an centre de la ville, belle
exposition an soleil, nn Sme étage de
8 pièces, dont nne avec balcon, 2 cuisines
et dépendances & donble. — S'adresser
à M. Victor Brnnner, Demoiselle 37.

14081-3

aa»a»»»amBij»Bt-a»»»»»aEatJaMi m i a iidiiaaaiaai *à

\ .' Il ."* RÉGULATEURS •B ,./V .y
":

I *  

.set. JL Snptrbe choix H
jg flBit- de mmm Régulateurs!1*181 S depuis 15 <p' iâ

- SH " Pendules - \
-; Ipffl II dep. 4 fr. 50 t
i ÉM RÉVEILS û
î **W** dep. 3 fr. 60 *J
il chez 597-10 J

J. Steiner ?
¦ 67, RUE DU PARC 67
H La Chaux-de-Fonds. KS
*3 Chaque article est garanti 2 ans. B
p| Le magasin est ou» ert la dimanche matin ; '
' ; Réparations Echange |

g| 8Hi aB-%7-el.Xaa B ' [

Banne finie
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Rhnmatlsmes , Lumba gos , Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rae Léopold Robert 39,
la Chanx-de-Fonds. 11838-46*

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSIG
1, *»UE DD VJSRSOIX RUK DD VXBSOIX 7.

Dépôts chez
M.. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , à la Gare. 5525-174
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71. 

Aprtpts
B U R E A U X

à remette
A loner pour St-Georges

1899, denx grands apparte-
ments de "7 pièces, Sme et
Sme étage, rne Léopold Ro-
bert, au centre des affaires.
Conviendraient pr bureaux,
comptoirs on logements &
volonté. 14439 4

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

DEMANDE
d'Alpvtnnt

On cherche pour St-Geor-
ges 1899, un appartement
moderne, au soleil, de 7 à
8 pièces sur un ou deux
étages avec jouissance d'un
jardin. ]4424.4

Ecrire Case postale 353.

GLOS-D.ES-LILAS
Coi» <gJUi«e>

Pension chrétienne, ouverte toute l'an-
née ; prix de pension 2 fr. 60 et 3 fr.,
selon les chambres. On reçoit aussi sans
leurs parents des enfants malades ou bien
poitants. Bons soins, bonne nourriture.
Personnes d'une santé délicate recevraient
les meilleurs soins. — Belle situation,
éloignée du village, non loin de ta gare ;
vue sur le lac et les Alpes. Médecin dans
la localité. Bains du lac et bains chauds.
On parle français , allemand et anglais.
Béféreaces à disposition. 13903-1

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

10 kilos, 4 fr. 20. 14026-20
Blanc Asti, la caissette 3 fr. 50.
Angelo Caldelari, Lngano

A vendre
une Machine à f raiser les boites;
un Appareil pour meules d'émeri;

Matériel neuf. 13680-1
S 'airesser Machines, NOIRAIGUE.

tma..MU*^TaM*tMeitw.w .̂-.: i i i i a i i i nii i i »i i i |i i*«

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé ;

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-87

? 

enfants en

soumises

souffrant

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins,

< DEPOTS
Droguerie E. PESBOGHE T Fils

4, Bue du Premier-Mars 4
-M L A CR AUX- DE- FONDS %r»

et dans les Pharmacies

Paul MoDsier et Lonis Barbezat

6 Médailles d'Or, — 4 Diplômes d'honneur

SAVON CHRYSANTHEME
de C. BUCHMAMN & C , à WINTERTHUR

Le meilleur p our la f raîcheur et la f inesse du teint. Préserve das taches
de rousseur, crevasses, eczémas, etc. Par un emp loi régulier, les mains les p lu s
rudes et les plus rouges deviennent parf aitement douces et blanches.

Sp écialement recommandé par les médecins et les chimistes. En vente à TO et. la p ièce chez tous les
coiff eurs , magasina de parf umerie et dans toutes les pharmacies. 14320-3



Ifitipv pnp Un 1,on acheveur d'écbap
AlllCICUI . peinants ancres en qualités
soignées et ordinaires pourrait entrepren -
dre de huit à dix cartons par semaine. —
S'adresser rue de la Bonde 19, au 2me
étage. 14711-3

lînlIlnnh Pnr Un. bon B^Uocheur de
UlUllUbllCall . mande place pour argent
ou or. — S'adr. ft M. Ulysse Perret, rue
de la Charrière 19. 14749 3

&PPV"*ntP ^no d*me demande place
OCiIllIllVa pour le mois d'octobre pour
tenir un ménage sans enfants. — S'adres-
ser à M. Strub, café Blœsi , près de la
Gare. 14712.3

Ulie P8rS0niie mande à faire des bu-
reaux ou des ménages. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au magasin de la Con-
sommation

^ 
14768 3

Hit hftmmo marié, muni de bons certi-
Ull 11U111U10 fica'.s, cherche place de suite
comme commissionnaire , emballeur ou
homme de peine. 14777-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnlictJiincc Une polisseuse de boites
I UilaoCUSC. argent sachant faire les fonds
cherche place de suite dans un atelier de
la localité. ' 14494-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Pi l n f iÀ pp Une bonne giletière se re-
UlU'llOl C. commande aux tailleurs de la
localité pour de l'ouvrage. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, au Sme étajte, a
gauche. 14590-2

nampçtinnfl u" J eune h°m,ne robuste
l/UlUl ûllljuii. cherche place de domestique
d'écurie ou voiturier, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lanque française ; de
préférence ft la Chaux de-Fonds.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
sous chiffre s C. K. 14553. 14553-2

Une J6DQ6 Iille pour s'aider au ména-
ge ou pour garder des enfants. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au ler étage.

14612-2

i^^Acheïenr-boîtiep couran
t e

sa partie, cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. U.
14052, au bureau de I'IMPARTIAL .

14052-11*
Unr|fifjnp pouvant fournir de bons cer-
UUrlUgCl tifisats désire avoir un emploi
quelconque dans un comptoir de la locali-
té, soit posages de cuvettes , repassages,
sortir les parties après rouages faits, ou
faire des commissions. 14427-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

CnnàTonnanto Uae demoiselle d'un cer-
OUIllGriiaillC. tain âge demande, pour
le ler octobre, place de gouvernante ; ft
défaut, elle accepterait emploi auprès d'une
personne âgée (monsieur ou dame) ou dans
un magasin. — S'adresser chez Mme
Sterky, rue de la Place-d'Armes 20 a.

14458-1

[Tn hnmm p c*'un certam âBe et de toute
Ull 11U1111I1D moralité, cherche place com-
me homme de peine ou commissionnaire.
Certificats à disposition. — S adresser chez
Mme veuve K.  Sohn. garde-malade, rue
du Parc 64. 14417-1

fin hnmmo â?é ae30 aB8 > marié, ayant de
UU UUU1U1C bons certificats, parlant les
deux langues, pouvant soigner et conduire
les chevaux, cherche place de suite ou
pour plus tard comme homme de peine,
commissionnaire ou autre emploi. 14429-1

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

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

A la même adresse, on demande un ap-
prenti emboitenr. 14445-1

flno ionno flllo de 20 ans demande
U1IB JcUUG UUC place pour apprendre
nne petite partie de l'horlogerie ou à dé-
faut comme femme de chambre dans une
bonne famille. — S'adr. rue Léopold-Bo-
bert 25, au ler étage. 14446-1

JnilPlïalipPP Une personne de toute con-
«UtliUaltCl C. fiance demande des journées
pour laver, écurer, faire des ménages ou
comme garde-malade. — S'adresser rue de
la Serre 95, au 2me étage, i gauche.

14468-1

RnftlfiPQ Un demande de suite deux
DUllluFS. bons tofarneurs pour la boîte
or. Ouvrage lucratif et suivi. Entrée im-
médiate. 14704-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Bon remontenp &£ uagu tMSfc
trouverait encore de l'occupation au comp-
toir Place Neuve 4. 14730-3

Domnntant* 0n demande l'adresse
QClllUlllGur. d'un remonteur travaillant
ft la maison pour démonter et remonter
de grandes et petites pièces ancre, ouvrage
soigné. — Bemettre 1 adresse sous B. A.
14715, au bureau de I'IMPARTIAL.

14715-3

DnmnntoniiQ Plusieurs remonteurs
QtHQDUlCUla. sont demandés rue du
Progrès 41, et ft la fabrique des Geneveys-
Bur-Coffrane. Entrée de suite. 14716-3

finllInPhPJlP Un bon guillocheur et
UlllllUuUvUl . un graveur sur argent
trouveraient i se placer de suite i l'atelier
Florian Amstutz fils, ft St-Imler.

14717-3
BnîfiûB Un demande un bon ACHE-
DUllier. VEUR.— S'adresser à La Coo-
pérative L'UNION, rue du Nord 61.

14761-3

fpflVOnPC 0n demande de suite deux
U l a i C U I ù -  bons ouvriers graveurs. —
S'adresser à l'atelier Georges Kammer,
rue de la Paix 39. 14760-3

P]arifpnp-j Un demande 1 ou 2 bons
rialltcul 0. planteurs cylindre pour pe-
tites pièces. Payement comptant. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ia même adresse, on prendrait un
assujetti pour les démontages et re-
montages. 14718-3

Rflmnntann Un demande pour entrer
OCIUUUICUI . de suite un bon remonteur
pour pièces 11 lig. cylindre. 14758-3

S'adresser an uaruu ds I'IMPARTIAL .

finilnnhon p Un guillocheur trouverait
UUUUl/llClU . occupation pour les demi-

i
'ournées. — S'adresser ft l'atelier, rue du
'rogrès 37. 14763-3

flpît V0T1P Un graveur sur argent peut
UraiCUr. entrer de suite i l'atelier Bolo-
mey, rue du Temple-Allemand 103. 14746 3
(!p<jypriPO 0B demande de suite 2 ou-lll Bal euro, vriers graveurs, dont un pr
le mi'lefeuilles. Ouvrage suivi. — S'adr.
ft l'alelier veuve Jung, rue de Bel-Air 8 B.

14745-3

RpïïinnfpnP 0n demande un bon re-UClllUUlCUr. monteur acheveur d'échap-
pements ancres pour grandes et petites
pièces. — S'adresser chez M. H. Alb. Di-
disheim, rue Daniel-Jeanrichard 43.

14769-3

ânilPOntio Uu demande une jeune filleajJ |JlCUUC. honnête pmu lui apprendra
le polissage de vis (débris). Conditions
avantageuses. 14759-3

S'adreaser an bureau de ri»ABrux.

Dne personne £$£?&!&?£
Êloi pour soigner un petit ménage d'un

lonsieur ou dame, faire des chambres ou
autre emploi. 14713-3

S'adreaaer au bnreau de I'IMPARTIAL.

Jonna flllo Oa demande de suite une¦CUUC UllC. jeune fille de toute moralité

S 
our faire les travaux du ménage. — S'a-
resser chez Mme veuve Henri Tissot,

rue du Parc 81. 14703-8
Pilla On demande une bonne fille con-nue, naissant les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bornes ré-
férences. — S'adresser ft la Teinturerie
Morilz-Blanchet. 14703-3
flnmotii/ino Un demande un jeuneUUUICBliqUe. homme de 16 i 18 ans
comme domestique. — S'adresser rue des
Granges 3. 14714-3

Homme de peine. j 6u0nBe &.%£
nëte de 16 à 17 ans, comme aide. — S'adr.
à l'Usine d'horlogerie, rue Jaquet-Droz 47.

14731-3

Commissionnaire. JSJSSS:^
libérée des écoles ou à défaut un jeune
garçon, comme commissionnaire. — S'a-
dresser au comptoir Hugo Plaat, rue Léo-
pold-Robert 88 14781-8
JonitO flllo Un demande une jeuneflCUUC UUC. fllle pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Chevalier, sage-
femme, rue de la Paix 47. 14719-3

Monteurs Je boîtes. JS£S££
A» boîtes argent. Givrage snUi et lucra-
tif. Entrée immédiate. — S'adresser par
écrit, sons chiffres L. F. 14625, aa
bnrean de I'IMPARTIAL. 14625-u
DaBonnin Oa demande de suite un bon
QGOSVria. teneur de feux. Travail assuré
et bien rétribué. Moralité et capacités sont
exigées. i4i50-4

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
RflmnntonPC Deux remonteurs con-UGUlUUlCUrij. naisaant l'échappement
ancre et au courant de l'échappement fixe
sont demandés. 14566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnppnf{ Dans une imprimerie de là
njjpiCUlta localité on prendrait un jeune
homme honnête, intelligent et robuste
commo apprenti-imprimeur, il serait
nourri et bien traité. 14565-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

RnîtÎ PP Un bon acheveur ou uneJJUIIICI . bonne achevé n»» de boîtes or
est demandé dans une fabrique de la lo-
calité. Bienfacture exigée. — S'adr. sous
chiffres A. C. 14684 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14684-2

RmnillonPI! Un demande 2 bons ou*UUiaitlCUro. vriers émailleurs sachant
leur partie i fond et réguliers au travail.
— S'ad. ft la fabrique de cadrans de Bé-
vilard, chez M. G. Strauss. 14584-2

(ÎFaVPfl P (->B demande de suite un ou-
Uluicur. vrier graveur de lettres. —
S'ad. chez M. Guillaume Henry, rue Léo-
pold-Robtrt 88A. 145H5-2

Graienr de lettres. IA-çïïM
place stable. — S'adr. chez M. A. ilaldi-
mann-Cart, rue des Granges 7. 14588-2

iJnilWhpnP Un demande de suite unUUllltlliUGUr. bon ouvrier guillocheur,
régulier au travail. Ouvrage suivi. 14589-2

b'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rnîf l flP Un demande de suite un boauviiior. acheveur pour séries. — S'a-
dresaer ft M. N. Hauert, rue des Ter-
reanx 27. 14576-2

PfllisiPIKP Un demande de suite une
t UUD9CU0C. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, ainsi qu'une apprentie.
— S'adr. rue du Parc 80, an pignon.

14600-2

Iï tfnllloo Un demande deux jeunes filles
aiglilllCS. libérées des écoles. Bétribu-
tion immédiate. — S'adr. ft la fabrique
d'aiguilles, rne de l'Envers 28 14601 -2

SWReniontenF. h00n\t m02l\ UP"
petites pièces cylindre, pour travailler au
comptoir. — S'adr. rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 14604-2

Ft avai iV C A l'atelier Zimmermann, ruo
UraiCUl û. de la DemoiseUe 11, on de-
mande deux bons graveurs d'ornements.

14547-2

flra VPIIPfi Un demande 2 bons graveurs
Uiaicuroa ainsi qu'une polisseuse de
fonds. — Sadr. rue du Grenier 43. 14609-2

fiPH VPIlP Un demande de suite ou
UlOalCUr. dans la quinzaine un ouvrier
finisseur , pouvant au besoin mettre la
main un peu ft tout. — S'adresser rue de
la Demoiselle 80, au ler étage. 14613-2

GRAND RESTAURA NT
des

ARMES JÉDNIES
Station du Tram

JULIEN FALLET, Tenancier.

Carte du j our :
Truites de rivière

Poissons da lac et Marée
Râbles de Lièvre rOties

Civet de Lièvre
Perdrix. Grives, Volaille

COCHON de LAIT à la Bâloise
RESTAURATION chaude et froide à tonte henre

Carte des mieux assortie.

DINERS "ëTsOUPERS
sur commande.

Plats de famille
pour la ville.

VINS DES PREM IERS CRUS
Service prompt et soigné . ~*»*MI

14755-3 Se recommande, Julien Fallet.
— TfiLfiPflONE — '

La Mnsique militaire
LES ARMES -RÉUNIES

prie toutes les personnes qui auraient en-
core des notes a lui adresser, de le faire
d'ici à fin septembre au plui tard.
Passé cette date, elles ne seront plus pri-
ses en considération, yy ss" 14757-3

Pour Graveurs!
Albiiër le matériel complet et en bon

état d'un atelier de graveurs et guillocheurs.
— Adresser les offres sous chiffres M. C.
B. SO f̂^Poste restante, Bienne. 14756-6

Logements à louer
pour le 11 Novembre 1898.

Serre 103. 2me étage, 3 pièces et corri-
dor. 520 fr. 14782-6

Serre 105. ler étage, 3 pièces et corridor.
540 fr.

Doubs 155. Sme étage, 4 belles chambres
au soleil. 730 fr.

Doubs 151. Plusieurs beaux logements
modernes de 3 chambres et alcôve.

Demoiselle 113. 2me étage, 3 pièces et
corridor. 510 îr._  14783

Demoiselle 105. Pignon de 2 chambres.
300 fr. ¦ 14734

Paix 63. 2me étage, 3 pièces et corridor.
540 fr. 14735

Para 72. Bez-de-chaussée, 2 pièces. 365 fr.
14736

Nord 163. ler étage, 3 chambres, balcon
et tourelle. 625 fr. 14737

Temple-Allemand 83. ler étage, 4
pièces, avec balcon. 780 fr. 14738

Temple-Allemand 83. 2me étage, 4
pièces et alcôve. 750 fr.

Temple-Allemand 83. Sme ètage, 4
pièces et balcon. 750 fr. ¦

Temple-Allemand 81. Pignon, 3 piè-
ces. 500 fr. . . . -..  i

Léopold-Robert 56. Sme étage, 3 piè-
ces. 650 fr. 14739

Plaoe d'Armes 15 b. Pignon, 1 grande
pièce au soleil. 300 fr. 14740

Jaquet-Droz 14 a. ler étage, 3 pièces.
5x0 fr. 14741

Gibraltar 6. Bez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine. 480 fr. 14742

Stand 6. 2me étage, 3 pièces. 470 fr. 15743
S'adr. à M. ALFRED GUYOT, gérant,

me dn Parc 75. 

Etnde J. CODjjjj, Doctenp-jnrlste
A LOUER pour tout de suite ou pour

époque ft convenir, rae Léopold Bobert 26,
un beau logement de 3 pièces, 2 alcôves,
cuisine et dépendances. Prix fr. 675.

Pour le 23 avril 1899, rue Léopold-Bo-
bert 26 un magasin avec quatre devan-
tures dont deux sur la rue Léopold-Bo-
bert. Prix fr. 1300. 13605

Pailles et
Fourrages

Paille de seigle, nouvelle.
Paille de froment, nouvelle, anx

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

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

VISITEUR
Un bon visiteur, bien expérimenté dans

la fabrication de la montre Remontoir &
clef cylindre , ancre argent et métal , au
courant du terminage (lanterne, fermeture,
etc.) trouverait occasion de se placer avan-
tageusement. — Adresier les offres, par
écrit, en joignant certificats et indications
des prétentions ft la Manufacture d'horlo-
gerie Lion (fabrique Kenel), ft Por-
rentruy. H 6701 J 14724 -2

TAILLEUSE
Mlle EUGéNIE VERTHIER, rae Neuve

n» 10, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage, soit en journées
ou à la maison Elle espère par un travail
consciencieux et des prix modérés, méri-
ter la confiance qu'elle sollicite. 14727-3

Attention !
La personne qui a empiunté une bas-

sine en cuivre il y a environ 15 jours,
ft la Pharmacie Gagnebin, est priée de la
rapporter de suite. 14747-3

••••••••••••••••
IM |_CllïB

Excellent thé de Caravane , en paquets
originaux des premières maisons de
Russie :

1 livre russe de 400 gr. première qualité,
4 fr.

V» livre russe de 200 gr. première qua-
lité, 2 fr.

1 livre russe de 400 gr. deuxième qua-
Uté, 3 fr. 14744-6

Vi livre russe de 200 gr. deuxième qua-
Uté, 1 fr. 50.

il) % d'escompte par 10 litres,

En vente chez
M. Eugène Lebet, rue du Doubs 103.
M. A. Juvet, rue des Granges 14.
Dans les magasins de la Société de Con-

sommation.

TAII I VIY42E* MUe J. BYSEB,
lalllbatlUSatl. Boulevard de
la Capitaine 1. se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
concernant sa profession, soit ft la maison
ou en journées. 14748-3

Comptable-correspondant
expérimenté, connaissant plusieurs lan-
gues, cherche place de suite. — S'adresser
sous initiales R. S. 13889, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13889-12*

Couturière
Une bonne couturière se recommande

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

Apprenti-commis
demandé par bonne maison de la place.
— Adr. les offres Case postale 140.
H-2801-c 14444-4

Mouvements/ TBiie
mouvements cylindre remontoirs, avec
échappements faits, en 11, 11 "•/> .  12 Vt &
14 Ug. 14343

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PLANCHES
A vendre de belles planches chêne sè-

ches. — S'adresser ft M. Werthmûller, ft
Ersigen près Berne. 14170-2

CHARCUTERIE -BOUCHERIE
Viennoise

Usine ft vapeur. Téléphone.
68, Rue L éopold- Robert 58.

Saucisse à la viande, le Va kilo 1 fr.
Saucisse au foie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 c.
CERVELAS et GENDARMES , la pièce 15 c.

6 pièces ft 80 c. et 12 pièces ft 1 fr. 55.
— Vente au comptant, sans escompte. —

Toujours bien assorti en

BŒUF première qualité
Morceaux inférleurs '"̂ feQ

le '/j kilo, ft 60 ct. 13489

Vean — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé OTJ. fumé
TRIPES, le demi-kilo à 25 centimes.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12 , Eue de la Balance 12.

Jeune lÛîbUTON
à 70 et 8*> c. le demi-kilo.

Tous les SAMEDIS, 13877

Lapins f rais
Téléphone — Se recommande

ON DEMANDE
pour une importante fabrique de boites
métal acier un bon 14766-3

mécanicien-spécialiste
Îiour les étampes et rouleaux. — Adresser
es offres avec références sous chiffre

L-6719-J ft l'Agence de pubUcité Haa -
senstein et Vogler, St Imier. 

Tiàillnnca Une couturière se ré-
el alllUUSOe commande pour de l'ou-
vrage i la maison. Bobes et Ungerie. —
S'adresser, rue du Manège 22, au 2me
étage 14765-3

Fabrique d'aiguilles
de montres

Très ancienne maison d'exportation ft
remettre de suite au tiers de sa valeur. —
Ecrire sous initiales X. Z. 13578, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13578-1

____jA*_**__l 3u Saumon
^^^ ^^ ^^ Rheinfeiden
(ualité supérieure, brune et blonde, ea

fûts et en bouteilles.

J, LEDERMANN-SCHNYDER
1468-1 61, Bue de 1a Serre 61.

— Téléphone —

Ponr ijnmt!
On demande une INSTITUTRICE

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

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

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

BOULANGERIE
tenue précédemment par M. Erneet LUTHY

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

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

Pain blanc et Pain noir
première qualité.

Tous les jours , PETITS PAINS *TW2
Tous les lundis,

Gâteau au fromage
14086 Jacob Hofschnelder.

Uccasiqn_unique !
Pendant quelques jours seulement, mise

en vente d'un fil 1 PT- O provenant de
lot de uLAllIlU la liquidation

d'une grande fabrique.
APERçU RBS PRIX :

fl)9i>Ae HnvhM! coinB ffrecs, dorées et
UlabDB UVICDB, brun et or, verre fort
biseauté. 27.50 et 32 fr. et les plus gran-
des, de 1 met. snr 70 cm, 35 fr. au Ueu
de 55 francs.

S'adresser tous les jours, de 1 ft 6 h. du
soir, rne Léopold Robert 64, au Sme
étage, ft gauche. 14455 0

ALMANACHS
1899

Historischer Kalender oder der Hinkeude
Bote. — 40 c.

Envoi contre remboursement ou mandat-
poste.

Remise anx revendeurs.

Papeterie ATCÔÛRVOISIER

1§99
LIVRE S DE TEXTES

Français et Allemands
RELIURES DIVERSES

| En vente ft la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DU MARCHé 1. ï:

? La <

COLLE
[ Syndetlkon ]
. par son adhérence, est le produit 

^reconnu universeUement comme le
? meiUeur. S'emploie à froid. *
* En tubes de 35 et 50 cent, ft la "*

[____JSS
am a « ¦



fiauliooniiM ou sertisseuses capa-
ÙCril SSCUl o bles sachant ou désirant
apprendre ft sertir ft la machine trouve -
raient place stable. — Ecrire P. F. C,
Poste restante NeuchâteL 14652-3

A la même adresse, ! 4 plvoteurs-
acheveurs cylindre sont demandés

.locniûtt'û On demande au plus vite
ASSUJClllC. une assujettie ou une ap-
prentie polisseuse déboîtes or et argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14546-2

Dne demoiselle t̂ T^St
mandée. — S'adresser avec références
sous chiffres A. G. Poste restante ft la
Ghaux-de Fonds. 14562-2

u61116F"iapiSS16F. tapissier peut entrer
de suite. Place i l'année. — S'adr. chez
M. Ch. Amstutz, selUer tapissier, rue des
Terreaux 1. 14593-2

Innuonli o-J MU<s A. Coulon, rue du
ApprOllllCOa Parc 22, demande des ap-
prenties et assujetties tailleuses.y  ' 14491-3

Innpontl Un gar?»1» de 15 '. 15 *™
AJJJJi Cllll, ayant bonne instruction et
boane santé pourrait entrer comme ap-
prenti chez M. A, Michaud, essayeur-
Jnré, rue Léopold-Robert 14. 14490-2

Femme de chambre. SJ TSS 'S
hôtel, une femme de chambre active et sé-
rieuse, connaissant bien son service.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14582-2

Snrnmaliipo 0n demaude une bonne
OUU1U1C11CI D. sommelière munie de bons
cerliflcats. — S'adr. Brasserie du Premier-
Mars. 14583-2

Onpuanfn On demande de suite une
OCl lolllc. fuie honnête et active, pour
s'aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 56, au rez de
chauseée. 14563-2

Hnincplinno On demande de suite un
UUlllOBliqilD. bon domesUque. — S'a
dresser ft M. Kaufmann, rue du Collège
n» 18. 14564-2

Qppvantfl On demande pour le 1er oc-
OCl 1 aille, tobre une bonne fllle connais-
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 41, au ler
étage, ft gauche. 14574-2

Ann pcn li a On demande une apprentie
Af Jll CUUC. tauieuse qui soit logée et
nourrie chez ses parents. — S'adr. chez
Mlle Humbert, rue du Progrès 15, au ler
étage. 14596-2

Commissionnaire. SSÇte;
parents est demandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adr.
rue de l'Envers 28, au 2me ètage. 14599-2

nnm Pttlrino On demande pour le 3 oc-
l/UUJC StiqUC. tobre, un jeune domestique
de toute moralité, connaissant les travaux
de la campagne. 146G5-2*

S'adreaser an Bureau de I'IMPAKTIAL.

Jonn o fllla On demande une jeune
¦CUUC UllO. fiUe pobr aider au ménage
et être employée ft une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14549-2

Commissionnaire. S5̂ SSSSSi-5ïï?ïï
jeune gai çon libéré des écoles ou fréqnen-
tant l'Ecole complémentaire. 14548-2

S'adresser au bureau db (IMPARTIAL.

fipfl Vf-111 **2 <-* n demande dans la quin-
Uldi . t  UlàJi zaine, un graveur d'orne-
ments sur argent. Ouvrage suivi et as-
suré. — S'adr. ft l'atelier Fritz Chopard,
St- Imier. 14447-2

R/1 1I1PP Fabrique de boites or de la
IJVillUr. localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de la
grande savonnette. 13969-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Janna fllln On demande pour le 5 sep-
¦CUUG UllC. tembre, une jeune fllle ro-
buste pour s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 7, au ler étage.

13338-11*

Pftlf lût i  On demande de suite un por-
rUfllCf. lier ft l'Hôtel de l'Aigle. 14598 1
Cm a ill nnr habile et sérieux trouverait
EillldlllCUl place stable. Travail assuré
toute l'année. Entrée immédiate. — Ecrire
de suite a M. L. Béquillard, fabrique de
cadrans, à Beancourt (Haut Rhin Fran-
çais). 14415-1
PllllC Q Ttooe -Deux tonnes polisseuses
rUliaaCUOCB. de boites or sont deman-
dées de suite pour Bienne. 14459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnrjlnngn Oa demande de suite une
ncglGUoB. bonae régleuse Breguet. —
Ecrire sous chiffres A, Z. 14460, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14460-1

Démonteaps-pemontears Sïï̂ XS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14466-1
(tPaVPn ** Uu hon graveur sachant faireuimour. ie miUefeuUles et au besoinfinir, est demandé de suite. — S'adr. chez
M. Georges Perdrix-Grezet . rue du Puits 8.
Ph fltfltf ranhP 0n demande de suite un» UUlUgrOJJUC. jevme homme, célibataire,comme opérateur et sachant travaiUer de-
hors. — S'adr. sous initiales H. E. 14445
au bureau «le I'IMPARTIAL. 14449-1
BaBugntn On demande de suite uneTOI Iauto, servante propre, active , au
courant de tous les travaux d'un ménage,
sachant cuire et de toute confiance. Bon
gage. 14425-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeu0»* i S S S X n
ft 16 ans, honnête et actif. — Adr. offres
avec certificats Case postale 28. 14603-1

Commissionnaire. ie °£>SH&r'
des écoles. Bonne place. 14428-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
innpontl On demande un jeune hom-
AU J JI Cllll. me de 16 ft 20 ans pour ap-

S 
rendre la comptabilité et le commerce. —
'adresser par lettres, sous chiffres R.

14470, au nureau de I'IMPARTIAL. 14470 1

Jonno fllla On demande une jeune fille
¦CUUC UllC. Ubêrêe des écoles, bien re-
commandée et aimant les enfants, pour
s'occuper ft partir d'octobre de deux bé-
bés. — S'aaresser de 1 ft 2 heures, chez
M. Ed Beaujon, rue Neuve 11. 14351-1

One j eune fille SMpSSCTE
dresser rue Léopold Robert 72. 14469-1

RnîtioFO Deux tourneurs de boites
DUlllOi o. or et un acheveur sont de-
mandés. Entrée immédiate. — S'adresser
ft M. A. Chappatte Dornier, i Fleurier.

14303-1

Appartement, louer pour Saint-Martin
ua beau logement de 2 pièces, au soleil
levant et dans maison d'ordre. 14762-3

S'adresser an Bureau de I'IMPAKTIAL.

Lûgem8IllS. Saint°Mart?n°,
U

îeu l̂)eaux
logements très bien situés ft proximité des
Collèges ; maison d'ordre et tranquille ,
beaucoup de soleil et vue très agréable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14722 3

Pidnnn A l°uer de suite un magnifl-
l lgUUU. que pignon de trois pièces. —
S'adreseer rue au Parc 46, au Café.

14723-6

Â lnnPP d° 8uit* ou P°ur St-Martin ua
1UUC1 beau local bien éclairé, eau et

gaz installés. — S'adresser ft M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel de-
VUle 7 B 14710-1*

Innnpfomont A louer Pour le lei
AJJJjartGlllGll». novembre prochain, sur
la route de Bel-Air, un joU petit apparte-
ment au rez-de-chaussée de 1 pièce, belle
cuisine et dépendances. Conviendrait ft un
petit ménage sans enfants. Prix fr. 25
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 55. au rez-de-chaussée. 14771-3

Phamhpo * louer de suite, non meublée
UUOUlUrC et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 2me ètage.

14770-3

Appartemeats. AAZSSH
dana une maison moderne, aa p remier
et au deuxième étage, trois logements
de 3 p ièces avec cuisine , balcon,
chambre haute, lessiverie et j ardin.
Eau et gaz. Prit modérés.
S'ad . au bureau «* I'I MPARTIAL. 14457- 8

AppartementS. circonstances impré
vues, de suite ou Saint-Martin 189f , rez-
de-chaussée de 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43B, un de deux pièces également
au soleU — S'adr. rue du Pont 17, au
ler étage, ft droite. 14602-5

A I  Aii nj. pour époque à conve-
IUUCI njr et pour St-Martin,

plnsiears APPARTEMENTS de 1,
l et 3 pièees an soleil et dans dea maisons
d'ordre.

Plisienrs CAVES près de la Place
dn Marché.

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

S'adr. Comptoir Dncommin-Ronlet.
Pirfnflîî A l° uer l J°H pignon de deux
f lgUUUa pièces, cuisine et dépendances,
ft des personnes tranquilles, solvables et
d'ordre. — S'adresser rue du Progrès 13.
au ler étage. 14339-3

M q ri a ci n A louer pour Saint Martin pro-
UiagaolUa chains un magasin avec arriè-
re-magasin, situés ft proximité de la Poste
et de la Gare ; le commerce actuel est i
remettre. Bonne clientèle et peu de reprise.
— S'adresser rue D. JeanRichard 24-

A la même adresse, ft vendre un fau-
teuil pour malade (dossier ft bascule), un
buffet ¦ bibliothèque, un pardessus beau
drap noir et une lévite fin drap bleu ma-
rine, le tout en bon état et conviendrait à
un homme de grosse taille. 14i50-2

Appartement. JS^ffi.
Martin on ler décembre à des personnes
d'ordre et solvables, nn magniQqne ap-
partement de 3 pièces an soleil , corridor,
cahiie et dépendances ; ean et gaz ins-
tallés. — S'adresser me de la Serre 43,
an 2me étage, de midi à 2 henres. 14569 -2

Appartement. Martin lSgS^n 'apparte -
ment de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 64, au ler étage .

14568-2

[.nrfnmniir A louer pour St-Martin un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres, au ler étage et situé au centre du
village. — S'adresser ft M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 14575-2

1 aàamani A loner P°ur St-Martin , un
UUgClUCUl. patit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien situé, maison
d'ordre. — S'adr. rue de la Demoiselle 6,
au 2me étage. 14594-2

I nriemonft* A louer Pour le U novem-
UUgDlUCUlQ. Dre prochain, dans une
maison de construction récente, sise au
Boulevard de la Citadelle, 2 logements de
3 et 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. en l'Etude G. Leuba, avocat et
Ch. E. Galiandre, notaire. 14528-2
I Ifincn pour de suite ou pour St-Martinn 1UUC1 prochaine , plusieurs aoparte-
ments bien situés, de deux et trois-pièces,
ainsi qu'un atelier et ua magasin d'épicerie.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue dn Parc J , entre onze heures et midi.

14564-2

f.fllIPIllPnt Pour c*s imprévu, un beauUUgG-i-C-ll. logement est ft remettre rue
de la Demoiselle 137. — S'adr. ft M. Gen-
tU, gérant , rue du Parc 83. 14607-2

r.flhlnct A louer un c*binet meublé et¦Jaunie t, exposé au soleil, ft une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 15, au 2me étage. 14567-2

PhamhPfl A louer, rue du Parc 43, une
UlioUlurC. chambre ft deux fenêtres, bien
meublée, bien chauffée et indépendante.

S'adresser chez MUes Nicolet -Hugli.
14555-2

rhamhwi A louer dans la huitaine
UUaUlUrC. une belle chambre meublée
et indépendante, à une ou 2 personnes
solvables..— S'adresser rue du Progrès
97, au ler étage. 14617 2

4 IAI10P P0" ¦" ,erme de N°VCD> l>re
1UUCI isgg, dans nne maison d'or-

dre située rae Léopold-Robert 74, nn bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
nne i 2 fenêtres, alcôve, enisine, cabinet
et 4 grands baffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez H. Schallenbrand,
an Sme étage. 14189-2

InnUPtflmnnt A louer Rour St-Martin
AyyarlCUlCUl. 1898. au §me étage, rue
de la Charrière 4, un bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Soleil le-
vant et côté est. — S'adr. rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 13288-2
Un /fa ni*» A louer pour le 11 novem-
flKtgaoll*. bre prochain un grand maga-
sin avec 3 devantures, situé au centre des
affaires ; il pourrait être utilisé pour bou-
cherie ou tout autre commerce. Avec ou
sans logement. — S'adresser à M. Zuger,
coiffeur , rue du CoUège 2. 14043-4*

4 n na rf 0 m OB t A loner S0B8 Pen
A ppd. ICHCI l. „„ *,<,

¦ 
appartement

de 4 pièces avec alcôve et cnislne, rae
Léopol-Bobert 41. — S'y adresser, an 2me
étale, a droite, de 11 7. h. à 1 % h. et de
B V» h, à 8 henres. 11889,-n*
Innaalnmant A louer pour St-Martin
ApyorlCUlCUl. 1898, un joli apparte-
ment situé dans une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

10337-12'

ï .fldPmPîlt A louer Pour St-Georges
UUgClUCUl. 1899, dans une maison d'or-
dre et bien située, un beau logement de 4
chambres, dont une pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adreaser rue du
Temple-Allemand 51, au ler élage.

12984-14*
Maria ein A iouer pour Saint-Martin
DlagaolU. 1898 un beau et grand maga
sin avec devanture et jolie pièce attenante,
situé sur un passage très fréquenté. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-20*

3'adresser au burean de I'IMPARTIAL

W* Logement. £8t»3:fe
mari travaiUe ft la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Eontaine. — S'adr. ft M. Mathey-
Doret, ingénieur, rue Léopold-Robert 58.

9747-23-

WTAppartement. £t.Snp
P°ruor

chaîne ou même plus vite, ua i eau Liga-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-S3'

.4ppartemei.t. AHS^1SS>
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisinée, situé au
deuxième étage, rue Léopo ld Robert
a0 64. — S adresser même maison ,
au oremier étage. 6078-65*

Jolis appartements poVr7oa(
dt snite oa ponr Saint-Martin 1898.—S'a-
dresser à M. Albert Pécaat, rae de la De.
moiselle 135. 9185-84*
Rp7.rlp-phan«£A A louer P°ur Saint *QCA'UO-bUuUoSCC. Georges 1899 un rez-
de chaussée de 3 chambres ; ce logement
f>ourrait être transformé en magisin si on
e désire. — S'adresser rue du Stand 12,

au ler étage. 14475-1
Innautûmonl A -ouer de suite ou pour
ApyOTlCmCUl. Saint-Martin 1898, ft des
personnes très tranquilles et solvables, ua
Setit appartement de 2 pièces, cuisine et

épendances, au Sme étage, rue Léopold
Robert 57. — S'adresser au comptoir, rue
Léopold Robert 64. 14177-1

Pha mhpû i louer meublée, indépendante,
UUaUlUrC à deux fenêtres et bien expo-
sée au soleil, ft des personnes de moralité.
— S'adresser rue Neuve 6, au magasin de
teinturerie. 14419-1

Phamhna A louer de suite une cham-
UUflUlUrO. bre meublée et indépendante,
ft une personne solvable et de moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12 B. ft
l'Epicerie. 14433-1

flh'UTlhPA A remtttro de suite, une
UUaiUUlC. jolie petite chambre meublée,
ft une personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoù elle
n» 102. 14431-1

r.hamhnn A louer, rue de la Demoi-
UUaUlUlO. selle 118, au premier étage,
uae jolie chambre au soleil, à côté du Col-
lège de l'Abeille. 14453-1

|̂ ~ Dans nne famille îMJ-?.
localité, on offre pension et chambro ft
ua jeune homme de bonne famiUe fré-
quentant l'Ecole d'horlogerie ou l'Ecole de
commerce. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. 14422-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un né^OClant iouer chez de^esVcta-
bles personnes, une chambre meublée,
située près de la place de l'Ouest. Celle-ci
ne serait occupée que 2 jours par semaine.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14775 3

On demande î loner nMHÏS
situé au centre, composé de 2 ou 3 pièce. ,
avec belle cave et dans les prix de 400 fr.
S'adr. au burean da I'IMPARTIAL. 14778 3

On demande a loner ^ILfflïï
de 4 ft 6 pièces. — Adresser offres , sous
chiffres J. B. 14492, au Bureau et»
l'IkPAKTiAL. 14492-2

On demande a loner œû«efibeiie
chambre meublée et indépendante. —
Ecrire sous initiales J. D. 306, Poste
Restante. Succursale. 14701-2

On demande à loner geT '̂un :̂
gement avec atelier ou ft défaut 2 loge-
ments dans la même maison. — Adresse
sous initiales P.  J. 14478, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14578-2

On demande à louer g°8urune'chpàem:
bre non meublée, pour un remsnteur, où
il pourrait y travaiUer. 14495-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Denx demoiselles àT^U^A
louer de suite ou pour le ler octobre une
chambre non meublée située dans une
nuison d'ordre. — Adresser les offres
sous initiales O. IV. 14434, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14434-1

On (taie à acheter aiSSSi
MALADE.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13426-17*

flPPflfiliin ^
Be °hambre ft manger

VlvafllUL ', chêne ciré, ayant servi 2 mois
seulement, composée de : un buffet ft 4
portes, dont 2 à vitres de cathédrale , une
table, 6 chaises grand modèle dossier
haut caanâ, ft colonnes, aux prix extraor-
dinaire de fr. 380. — Quantité d'autres
meubles {neufs Jet d'occasion défiant toute
concurrence ; on [prend en échange d'au-
tres meubles. Pour s'assurer du bon mar-
ché, on peut visiter les magasins sans
acheter.

S'adresser SALLE DES VENTES, rue
Jaquet-Droz 13. 14767-3

One bicyclette ïï3f àM?f i&
condition» avantageuses. 14708-6

• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jkt. A vendre 2 forts chiens de

jgwjigJ chasse, âgés de deux ans et
¦ y H r x l  demi. — S'adresser à M.
/ V H. Ami Justin Leuba, Mont-¦¦»¦ Châtin, Verrières (Suisse).

14709-3

PAIIRfipttp A yeni*re UDe belle petite
rUuaùEllK poussette anglaise, rem-
bourrée, en bois, couleur bleu marine,
très peu usag ée pour 30 fr., ainsi qu'une
chaise d'enfant pour 10 fr., le tou* pres-
que neuf. — S'adresser ft l'Alsacienne, rue
de la Balance .2. 14720-3

A wnnrfna une pendule neuchàle-
ICUUI C îoise. 14764-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPddPfl UB Eran<l laminoir, outils de
ICUUrC finisseuse de boîtes avec éta-

bli (10 fr.), bouteilles fédérales, corniche
dorée et baldaquins, grand potager neuf
avec bouilloire. — S'adresser rue de la
Paix 41 , au 3me étage. 14779-3

Â lïP Vi f l w  trois renvois. —O. venu/ C s»auri rno dn Mar-
chrj t , aa pignon. 147?6 1*

Â TOnrina un llJ de fer complet en très
ICUUl C bon état et ft bas prix, plus

une jolie paire de canaris. — S'adresser
rue du Parc 64, au ler étage, à gauche.

14493-2

OftPacinn Faute de place 5 lits ft rou-
Ubbtt aiJU. i6aux ft une et deux places
très propre et tout complet depuis 60 fr.,
Uts fer ft une et deux places. — S'adres-
ser SaUe des ventes, rue Jaquet-Droz 13

On achète et échange tous meubles très
propres 14561-2

RJP7Plpttfl A yeB<*re ou a échanger
Dltj vlCtlCa contre des montres, une
beUe bicyclette de |dame, très peu usagée
et ft un prix avantageux. — S'adr. chez
M. A. Thiébaud, Bould de la Capitaine lîu.

14586-2

Â vonilfQ une poussette en bon état. —
ÏCUUI C s'adr. rue de la DemoiseUe

n* 88, au ler étage, ft gauche. 14587-2

À VfllKiPfi un Petit '** d'enfant, une
IDUUi O poussette et un potager, le

tout presque neuf. — S'adresser rue de la
Cure 7 . au rez-de- chaussée 14572-2

A r/tnfjpp ua réchaud i gaz ft deux feux,
ICUtlfC pBU usagé. — S'adresser rne

de la Serre 85 au roz de-chaussée. 14573-2

Â ypnfjpfl pour cause de changement,
ICUUlC un bon piano usage, mais

en parfait état. — S'adresser rue du Puits 1 ,
au premier étage. 14556 2

À vonrinn Joux lavabos sapin, ainsi
ICUUl C que d'autres objets. — S'ad.

me de la Serre 96, au 2me étage. 14608-2

Â Vflndpp une halle poussette anglaise,
ICUUl C bien conservée.— S'adresser

rue de la DemoiseUe 124, au 2me étage, ft
droite 14558-2

Â ïPnrf pfl fcute de place un bon PIANO
ICUUr C usagé, mais en bon état.

Prix avantageux. — S'adresser rue du
Puits 7, au magasin. 14595-2

À iranflna <£.M£asion un joli coifre-
ICUU1 0 f<rft complètement neuf,

grandeur moyenne. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez de chaussée. 14618-2
OnAacfnit Deux sailes i manger com-
Ut/baolUU. piètes ou séparément sont ft
vendre, ainsi que canapés, divans, chaises
diverses, tables, commodes, table de nuit ,
glaces, secrétaire i fronton, 1 fauteuil
Voltaire, lavabos, etc. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 64, tous les jours, de 1 h. à
6 h. du soir. 14522-1

À j ûpl i lû  des femtlles de lapins avec
ICUUlC jeunes, 11 canarisavec cages.

— S'adr. ft la Gare du Grenier. 14477-1

Rlnunlotfû pneumatique, bien conser*
Dit Jf LlCUC yée, est i vendre ft bas prix.
— S'adresser de midi ft 1 '/, h. ft M. Emile
Bandelier, rue Bel Air 8 A. 14430-1

A àrnnrlno un petit POTAGER , pen
ICUUrC usagé. — S'adresser à M. S.

Brunner, rue du Stand 12. 14476-1

Ppprfll d'uumche, depuis le Saut-du-
I Cl Ull Doubs, en passant par le Locle,
une peUte montre acier avec chaîne or.
— La rapporter, contre récompense, rue
de la Paix 7, au Sme .étage, de midi ft 1 h.
et le soir après 7 h. 14774-3
Ppprjn une médaille en argent du
JT Crut! Tir cantonal de Berthoud (Bure-
dorf), canton de Berne. — Prière de la
rapporter, contre bonne récompense, à la
Brasseri e de la Lyre.:, 14729-3

U nPPCnnnP 1ui a écha«gô un panier,
PCI ùUUUC te SI courant dans le Tram-

way du Stand, est priée d'en faire l'échan-
ge rue du Doubs 75, au 4me étage. 14778-3

Oîlhli p dans le train S.-C, mardi 13
UUUUC courant, une Jaquette verte. —
Prière de la rapporter,»contra récompense,
soit au Buffet i Saignelégier ou ft la
Chaux-de-Fonds. 14656-2
flrfhlîâ Prés du mur, en dessous du
UUUUC chalet Wyaer, une ombrelle
en soie noire, avec manche blanc. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue de la Balance 10- A, au Sme étnge, ft
gauche. 14657-2
nSji  ̂ PrjnpA depuis le 18 courant

y HB*" ugdi C uue chienne couran-
l t̂tC te , robe noire , pattes jaunes,

—rilfaiaaf»? poitrine blanche. — 10 fr. de
1 1 1  ' récompense à la personne qui

la ramènera au poste de police. 16697-2

Ponrin ou égaré , 12 fonds argent se- rpsa-
t ClUU tînes, décors faits, n<" 149,685-90.
Prière ft la personne qui les a trouvés, de
les rapporter, conlre récompense, rue de
Bel-Air 8B, au ler étage, à droite. 14592-1

Pppdll Dimanche en revenant du Doubs ,
tClUU une ombrelle en soie noire,

La rapporter, contre récompense, rue de
l'Industrie 21, au 2me étage. 14557-1

Pppdll un0 BROCHE or avec brillants
Loi Ull —20 francs de récompensé à la
personne qui la rapportera au bureau da
I'IMPARTIAL , 14559-1

(Tonna.A une ALLIANCE. — La récla-
l l U U I v  mer, contre désignation et frais
d'insertion , au café Schneider , rue de
l'Hôtel-de Ville 67. 14728-3

TpnnvA d6 Puis quelques jours, rue de la
1 1 U U I C  Serre, une lunette or. —
La réclamer chez Mme veuve Dubois, rue
de la Paix 61. 14772-3

Monsieur et Madame Albert Glerc-Fleuty
et leur fille Marthe, Madame et monsieur
Gottfried Siegenthaler-Clerc et leur fils
Léon, Madame veuve Marguerite Boillon
et sa famille, les familles Clerc, Bobert,
Dubois, E^è-Bornand, Bobert Graadpierre
et Borel , & Neuchâtel, Christiaaz et Guil-
loud, Perreard, ft 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-sœur1,'' tàtttë " et '

» ip»np«*> ti i-parente
Madame venve de Samuel CLERC

décédée mercredi, i 3 h. du matin, 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, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 14.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée ie.
tant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14K81-1

J 'ai combattu le bon tombal , j' ai achevé
ma course, j 'ai gardé la foi .

11. Tim. IV , v. 7.
Fore, mon désir est que là où ja aui» ,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi avea
moi. S-. Jean XVII, T, 24.

Monsieur Félix Schley, MademoiseUe
Berthe Schley, Mademoiselle Amanda
Schley, Monsieur Arthur Schley, en Amé-
rique, Madame Guinand-Haldimana et ses
enfants aux Brenets, la famille de feu
Monsieur Dorvald Guinand, la famille de
feu Monsieur SuUy Guinand , Madame
Emile Ducommun aux Brenets, Madame
Constance Gelln, ft Montbéliard , Madame
Ulysse Haldimann, Madame Henri Car-
tier, aux Brenets, Madame Julien Robert*
Voumard et sa famiUe, les famiUes Gui-
nand, Ducommun, Bersot, Maillard, Du-
bois, Gelin, Badel et Cucuel ont la pro-
fonde douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire ea la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-sœur , nièce,
tante et cousine
H -vi-i me Fanny SCHLEY née Gnlnaad
que Dieu a reprise ft Lui, aujourd'hui
Mardi , après une longue pénible maladie.

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

d'assister , aura Ueu vendredi 23 cou-
rant, i 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 73.

La famUle affligée ae reçoit pas et prie
de ae pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée d#-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 14614-1

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,
& 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 coUègues.

14682-1
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\ M. ZISSET, rne da Versoix 1. — Téléphone ||

Brasserie h Square
Jeudi et jours suivants

ft 8 h. du soir 14629-4

€03tf<*S£&$
donné par la troupe

PÀULE jJNDRÉE '"
Pour la première fois ft la Chaux-de-Fonds

M. DERYILLE, comique grime.
Rentrée de

.Mlle Paulette MAY, fantaisiste.
Mlle Andrée MADEY, genre Polin.
Mme Marthe HELYETT, diseuse.
M' Raoul de BELLOMONT, pianiste.

DIMANCHE, dès 2 •/*, heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRB

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 14465-4

CROIX-BLEUE
Mercredi 5 Octobre 1898

à 8 h. précises du soir
dans la

Grande salle de la Croix-Bleue
CLOTURE DE LA VENTE

Grande Soirée-Thé
Programme varié et attrayant.

Le cartes d'entrée au prix de 1 franc
sont en vente aux dépôts suivants :
Magasin Mlles Augsburger, Demoiselle 87.
Boulangerie Schneider Nicolet, Fritz Cour-

voisier 20.
Boulangeri e Paul Zwahlen. Progrès 65.
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16 B.
Jules Nicolat, rue du Doubs 93
Jean Meinen, rue de Gibraltar 11. 14465-3

S rémouleurs
on acheveurs

d'échappements ancre 19 lig., bien au cou-
rant de la partie, trouveraient du travail
rénumérateur et suivi au comptoir Emile
Gagnebin, i Sonvillier.
H-6B38 J 14591-2

Apprenti
Famille de Winterthur désire placer

dans la Suisse romande son fils (17 ans),
ponr apprendre nn métier et la langue
française. En échange, on prendrait nn
jenne homme allant an Technicnm de
Winterlhnr. — Offres à H. H. BRIMER ,
znr Eintracht, Tell 'trasse, WINTEKTHUR.
H 1799-W 14364-1

lingère
MUe CéCILE JEANNERET, rue de la

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

13055- -. 4

AttnntlAn I Une dame habitant
JQVIiieUUUll I ia quartier de Boinod
prendrait en pension des jeunes enfants
auxquels U serait prodigué tous les soins
nécessaires. Maison de campagne située ft
proximité de la route cantonale ; air pur
et salubre. Prix modérés. — S'adresser,
pour tous renseignements, ft M. Henri Ga-
vazzoli , rue de la DemoiseUe 148. 14474-1

DEMAHDE_DE LOCAL
Une Société d'études cherche à louer

un local pour le 11 novembre prochain.
Adr. L.J offres en indi quant prix et si-

tuation, sous iniUales A. C. A. Poste
restante. 13291-11*

lAimM
Laines ponr bas.
Laines ponr japons.
Laines ponr robes.
Laines ponr camisoles*
Laines ponr pèlerines.
Laines soie.
Laines à broder.
Laines Autruche.

AU 1651-118

BAZÂB KEUGHATELOIS
Modes et Corsets

. Grand ML Prix avantageai,

$ LEÇONS PARTICULIÈRES îS et X
± Cours de Dessin i
<j> et de Peinture X

X Mlle Sophie DuCommnn t
J 13676-17 rue du Parc 49. f
??????»*»«>»» *>*>??»???????» *»

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
DIMANCHE 85 SEPTEMBRE 1898

€#ïffi€<l®ïe}S &<l€«4&
avec le bienveil'ant concours de la Musique

L" Harmoaie Tessinoise
PROGRAMME

7 h. i midi. — Concours aux engins et nationaux sur l'emplacement rue du Nord.
I1/. h. — Départ en cortège du local pour se rendre aux COMBETTES. Continua-

tion des concours, luttes , spéciaux , fête et danse champêtres, jeux divers. Ré-
partition au |eu de boules. Bataille de confettis.

6 h. du soir. — Distribution de prix.
A 8 heures du. soir

Soirée fanaiUere
« à BEL-AIR

offerte euauc membres et amis de la Société.

**§***F*" Aucune introduction ne sera permise après 10 heures du soir. 14726 3

PANORAMA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du 19 au 25 Septembre 1898 —- STUTTGART -
Capitale du Wurtemberg

1. Gare de Stuttgart. 27. L'église St-Jean. Feuersee.
2. Panorama de Stuttgart, côté de Fried- 28. Groupe d'Eberhard.

richshôhe. 29. La Bibliothèque.
3. Fontaine devant le Château. 30. L'église de la Vierge.
4. Le château royal. 81. La fontaine d'Eugénie.
5. Le salon de marbre du Château royal. 32. Partie inférieure de la Fontaine d'Eu-
6. La grande salle du Château royal. génie. ,
7. Le salon Turque du Château royal. 33. Les cascades de la Fontaine d'Eugénie.
8. La saUe des portraits au Château royal. 34. Panorama de Stuttgart. Degerlocn.
9. Le Château royal , côté de l'étang. ' 35. Monument de Guillaume I" de Wur-
10. Dresseurs de chevaux à l'entrée du temberg.

Parc du Château royal. 36. La Wilhelma. Fontaine.
11. L'allée du Parc. ' 37. La belle salle de la Wilhelma.
12. Fontaine devant le Château. Colonne 38. Bassin et parc de la Wilhelma.

de la victoire. 39. Le grand bassin du parc.
13. Le vieux château. 40. Le parc avec l'étang.
14. Cour du vieux château. 41. Effets au soleil couchant.
15. Première galerie du vieux château. 42. Le château de Rosenstein près de
16. On monte la garde. Stuttgart.
17. La foule et la garde. 43. La salle à manger du château de Ro-
18. Le Palais royal. sen stein.
19. La rue du Château. 44 La grande galerie du château de Ro-
20. La rue Royale. Perspective. senstein.
21. Scène dans la rue Royale. 45. Route de Cannstalt.
22. L'église St-Léonard. 46. Panorama de Cannstatt. Le Neckar.
23. Place du marché. Vieilles maisons. 47. Le pont du Neckar. Maisons.
24. Monument du duc Christophe. 48. Environs de Cannstatt en hiver.
25. L'égUse du Château. — Monument de 49. Paysages en hiver.

SchiUer. 50. En route à Stuttgart.
26. La rue du Neckar.

OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfants, 20 c. — Abonnements: 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
Si*»****" Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Etude de Me Panl Jacot, notaire, à Sonvillier.
Lundi 3 octobre 1898. dès 1 h. de l'après-midi, la fabrique de parqueterie de

Dotzigen exposera en vente, dans la forê t qu'elle possède aux Convers, commune de
Renan H 6650 J

une quantité de 5000 fagots sapin et hêtre
et environ 20 stères de bois mêlé

Terme pour les paiements. 14725 -2
Sonvillier, le 19 Septembre 1898.

Par commission, PAUL JACOT, notaire.

Stf LES BRENETS S
Vue splendide sur la gorge de la Rançonnière, le Doubs et la rive française, H-4113 J

1 CC D D E M T T C  Altitude 828 mètres. Air pur. Lae et site d'alentour ravis-
LL y DlILl l t L I O  sants. Barques. Cataracte du Saut du-Doubs. Trains en
coïncidence avec ceux de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et Besançon ; billets directs. A
2 heures de Neuchâtel-Ville par chemin de fer. 9069-1

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

Dimanche 25 Septembre
ft 2 h. après midi,

irais! ConMri
donné par

La „ Mlarinip Italienne "
sous la direction de M. DINI, professeur.

Charcuterie — Pain noir — Beignets )
B****"** En cas de mauvais temps, BON-
DELLES et le Concert sera renvoyé.

Lundi 26 Septembre 1898
Grand Straff

Jen de boîles remis à nenf.

BONDELLES
14627-2 Se recommande , Henri Jacot.

MONTRES
Jaime Xrilla.

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

S'adr. de 8 à 10 h du matin, Chambre
n» 1, HOTEL CENTRAL. 14674-2

.Leçons de Zither
et copies de musique

MLLE M. ECKERT
2, Rne du Rocher , Z

41707-3

Changement de domicile
LE COMPTOIR 14606-1

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

Rue de la Faix 33
¥ a*éâ*aAlffl Un Monsieur désire prendre
UeyUlIS d»s leçons d'allemand. —
Adresser les offres sous initiales P. D. AI.
14611 , au bureau de I'IMPAR TIAL.

14611-2

Joaillerie - Sertissage
M. Schorpp frères VIS TS ĵ ^
cants, ainsi qu'aux décorateurs , pour ce
qui concerne leur partie, soit Lunettes.
Pavés, Pierres fines et fansses. —
S'adresser rue des Granges 6, an Sme
étage. 14545-5

TAILLEUSE
Mlle B. DROZ, rue de la Demoi-

selle 1, se recommande ft ses connais-
sances et aux dames de la localité pour
tout ouvrage concernant sa profession.

14551-2

ÏONFISERIE-MTISSERIE
A remettre de suite, dans une grande

localité des Montagnes Neuchâteloises, un
commerce de Pâtisserie et Confiiserie bien
situé et ayant une bonne clientèle. — S'a-
dresser ft M. F.-J. Jeanneret, notaire, au
Locle. 14706-3

Brasserie le la Serre
Ton.» les jours

VERITABLES 13574-8"

SAUCISSES ile FEMOTT
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

RAISINS DU VALAIS
O. DE R1EDMA.TTK5Î, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50.
K-1422-L 13929-10

Brasseri e
DU 14752-2

BOULEVARD
— JEUDI et VENDREDI —

dès 8 h. du soir,

CONCERT
donné par la troupe

GUSTM KASINE
Mme DE KASINE, romancière.
Mlle VERVEINE, chanteuse de genre.
M. GUSTHO, dans son répertoire.
M. DE KASINE, piaaistte et baryton.

Dios d'Opéras, Doos de genre et comlqaes
ENTRÉE LIBRE

ÂlIpierJpir-VerÉ
Sonntag den 25. Keptember

GARTENFEST
im

Restaurant SÀNTSCHY, anx Grandes-
Crosettes.

Verschiedene Spiele fur Jung und Alt.
Tauzbelustig-nug im grossen Saal.

Die Vereinsmitglieder nebst ihren Fa-
milien sowie Freunde und Gôaner des
Vereins werden zur Theilnahme freund-
lichst eingeladen.
14751-2 Der Vorstand.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Samedi 24 Septembre 1898
dès 8 heures du soir, 14750-2

iprapiies
Se recommande, TH. STEFFEN.

Bonne Pension f iS S S S S i
1 lr. 20 par jour. — S'adresser RDE DU
PROGRÈS 41, au ler étage . 14754-3

APPRENTI
Une maison de banque de la Chanx-de-

Fonds demande comme apprenti nn jenne
homme ayant rem nne bonne instruction.
— S'adresser à MM. PURY & Cie,
rae Nenve 18. 14753-3

Cliiints
J'ai l'avantagi d'aviser mon honorable

cUentèle que j'ai établi dans les entrepôts
de M. Marc von Bergen, camionneur
(TéLéPHONE), un dépôt qui se trouvera
toujours en mesure de livrer mes produits
en lre qualité. 14520-2

Première Faitfp ie Choncronte
de RERNE.

Ed. Fazan

I fnoàrn MUe K MM *- BLASER, rne
aUlugCl Oa du Stand 10, au rez-de-
chaussée, se recommande aux dames de
la localité pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Elle se charge aussi
des réparations. 14552-2

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

rue du CoUège 9.
S'adresser ft la Direction des finances.

Hôtel communal. 14420-4

MMSON
On demande ft acheter pour Saint Geor-

ges 1893 une petite maison ayant trois lo-
gements. — S'adresser sous' initiales E.
J. 14477, au bureau de I'IMPARTIAL.

14577-2

f~GRAND CHOIX |
Voiles brodés pr épouses 11

i Voiles en tulle soie
| Voiles en tulle coton f"

8HP"ConroniieH.
en fleor.s d'oranger **M| |«

Un grand choix de

Bretelles et Cravates I
rendue» en liquidation ':

au prix de fabrique
AD 18164-2 E

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

Beaux
Pruneaux

Envois par paniers de 25 kilos, ft 20 ct.
le kilo, contre remboursement. Ecrire en
allemand. 14526-3

G. BURKI, Liestal.

BOIS DE TRONCS
A vendre du beau bols de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192-8

FOIN A VENDRE
Environ 20 milles de bon foin lre qua-

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

14204-8


