
Pour fp. 3 — c.
on peut s'abonner à JL'IWIPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressant à l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Cbaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean In&l-, .d , au Locle, ainsi que dans
tous les bure^awk poste.

Les nouveau ^ j nnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

L'HIMME AD CAPUCHON GRIS
par Pierre de Lano et Em. Gallus.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son cle photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté , au
prix incroyable de

M -ff a IDiac frarios «^
Des spécimens de ces magnifi ques portraits sont

. exposés--dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
los examiner.

Il suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare Ja plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

MERCREDI 12 OCTOBRE 1898

Panorama international ,]Lèopold-Robert 53 : « Co-
logne ».

Sociétés de musique
Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/> heures.
Fanfare du Griitli. — Répéti tion à 8 »•', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 % Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle cle chant du Collège Industriel .
Sociétés ds gymnastique

Griitl i .  — Exercices , à 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 *,s h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 • , h., au local.
La Diligente. — Rép étition , à 8 » , h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 » , h. du soir, au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-offlclers. — Escrime, 8 '/« h-

Clubs
Club du Tarot . — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' _ .
Club du Cent. — Réunion à 8 •*, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/, h. du soir.

— JEUDI 13 OCTOBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition tt 8 '/«.•
Sociétés de chant

Grùtli-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, clu soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 «y, h. au local ,

Sociélés de gymnastique
L'Amitié. — Kxereic -ps. à 9 h. clu soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/, h. Rép. des quadrilles
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. clu soir.

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 b.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 ',', h. du soir.
•Stanographen-Vereln Stolzeana. - Fortbildungs

kurs. Aboutis 8 »/. Uhr.

Union chrétienne da Jeunes Gens (Beau-Site). —
8 » a h. Causeri e de M. Jules Hentzi.

Union chrétienne de Jeunes filles. — Causerie de
M. Steehouwer. missionnaire à Java , à 8 «/« h.
(Fritz Gourvoisier, 17).

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » « h. clu soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V. h. s.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs cle beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

Grande Brasserie du Boulevard . — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Lisbonne au Journal de Genève :
Le Portugal est un pays généralement peu

connu des étrangers. Il n'est sur aucun pas-
sage, sauf sur celui des bateaux qui font es-
cale à Lisbonne en allant en Afrique ou dans
l'Améri que du Sud. Et les trains qui le relient
au reste de l'Europe sont encore bien lents,
surtout , il faut le reconnaître , sur tout le ter-
rain espagnol. Seul le Sud-Express, qui va
deux fois par semaine de Paris à Lisbonne en
quarante beures, permet aux étrangers d'at-
teindre avec une rapidité relative la capitale
du Portugal. Mais les voyages dans l'intérieur
du pays sont compliqués par la rareté et la
lenteur des communications. Aussi beaucoup
de voyageurs, après avoir visité l'Espagne,
retournent-ils chez eux sans, avoir—vu le Por-
tugal.

C'est vraiment dommage, car ce pays a toul
ce qu 'il faut pour attire r les étrangers et pour
les retenir. Le climat est merveilleux, plus
beau peut-être que dans aucune aulre contrée
de l'Europe. Il fait toujours beau temps et ce-
pendant la chaleur est rarement excessive. Le
pays offre des paysages très variés el pittores-
ques et surtout des monuments architecturaux
absolument remarquables , qui ne ressemblen t
à rien de ce que l'on peut voir ailleurs. Enlin
les habitants , à côlé de leur gaieté proverbiale ,
ont encore d'autres qualités qui rendent le
commerce avec eux particulièrement agréable.
Ils sont d'une amabilité , d'une courtoisie ,
d'une prévenance inouïes envers les étrangers
qui leur sont recommandés et qui se' voient
littéralement comblés d'attentions de tout
genre. Nous autres Suisses, nous avons été du
reste les derniers à nous en étonner. Nous sa-
vons par l'excellent minisire du Portugal à
Berne, Don Nogueira Soarès, et par son secré-
taire de légation , M. MoreiraMarques , jusqu 'où
les Portugais peuvent pousser la large hospi-
talité et l'accueil cordial.

Le comité de réception s'est ingénié à mon-
trer aux membres du congrès de la presse les
parties les plus intéressantes de leur beau
pays. Notre séjour à Lisbonne nous a permis
de visiter individuellement les princi pales cu-
riosités de la ville , de gravir les innombrables
collines sur lesquelles elle est bâtie et du haut
desquelles on jouit d'une vue merveilleuse sur
le Tage et toute la contrée environnante, de
parcourir ses larges rues et ses places animées
par une population bien méridionale, qui a
conservé des costumes très caractéristiques.
Nous avons l'ait une charmante promenade sur
le Tage, d'où le coup d'oeil est superbe sur la
ville dans son ensemble. Nous avons été visi-
ter surtout la magnifique abbaye de Belem,
véritable merveille de l'architecture portu-
gaise, construite dans un sty le spécial à ce
pays et qu 'on nomme ici le Manuelino , mé-
lange de gothi que et de Renaissance, dans le-
quel les influences mauresques et môme celles
dès Indes sont aisément reconnaissables .

Malgré son climat agréable , la ville de Lis-
bonne esl cependant un peu chaude à partir
du mois de juin. Mais elle est entourée de jo-
lies petites villes et de villages , où les riches
portugais passent l'été et l'automne. En été,
ils vont en général dans la montagne , à Cintra ,
en automne au bord de la mer, à Cascaes.
Deux excursions du congrès nous onl montré
ces charmantes villé giatures.

Cintra est un véritable paradis terrestre . La
petite ville est construite sur les lianes ' d ' une
colline qui domine toute la plaine et la mer et
qui s'élève jusqu 'à une hauteur d'environ SOO
mètres. Le sommet de la colline , qui est oc-
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cupé par le magnifique château royal de la
Pena , est rocheux , mais les lianes en sont tout
recouverts d'une végétation méridionale abso-
lument féerique, grâce aux sources qui jaillis-
sent du rocher et qui arrosent lous les envi-
rons. Il y a à Cintra des forêts, des villas etdes
jardins qui surpassen t en beauté tout ce que
nous avions vu jusqu 'à présent et qui ne peu-
vent se comparer qu 'aux |forèts de pins et
d'oliviers et aux jardins de Corfou. Du châ-
teau de la Pena , que nous avons pu visiter et
qui est encore à une heure au-dessus de la
ville, la vue est merveilleuse sur la colline ,
sur l'embouchure du Tage et sur la pleine
mer. On dit que la Pena est le séjour préféré
de la reine. Ce .paysage grandiose convient au
sérieux de son caractère et la solitude relative
dont elle peut y jouir lui plaît mieux que la
vie de ville d'eaux que l'on mène à Cascaes. Le
roi au contraire préfère Cascaes, où il s'adon-
ne avec passion à tous les sports , surtout à
la navigation.

Une des choses les plus originales que nous
ayons vues à Cintra , comme du resle ailleurs
encore, ce sont les prisons. Les prisonniers
mènent une bonne vie dans le Portugal. Ils
sont logés sur la place publique et à travers
les barreaux de leurs fenêtres ils peuvent non
seulement voir tout ce qui se passe, mais en-
core fa i re continuellement la conversation
avec leurs amis et connaissances, (jui viennent
leur rendre visite . Ils ont même inventé un
petit jeu qui est celui de la pêche au panier.
Us attachent un vieux panier au bout d'une
licelle ou d'un long bâton et ils font ainsi ap-
pel à la charité des passants. Plusieurs leur
donnent, des sous, d'autres du tabac, du pain ,
des fruits. On dit que la reine-mère leur en-
voie souvent les restes de son dîner. Les ga-
mins viennent prendre leurs ordres et vont
leur acheter des provisions ou des journaux
avec les sous que les âmes charitables ont je-
tés dans leurs panière. Si Tœpffer avait été de
Cintra , quels beaux jours il aurait passés !

Cascaes a un caractère tout diffé rent. C'est
une plage de bains de mer avec une végéta-
tion moins belle, qui est remplacée par le voi-
sinage immédiat de la mer. La ville est située
juste à la pointe du promontoire qui protège
l'embouchure du Tage. D'un coté la vue 5%
tend donc sur la large baie que forme le
fleuve , de l'autre sur l'océan. La plage est très
animée et élégante, surtout dans cette saison.
L'autre soir, on a mené tout le congrès à Cas-
caes pour voir une illumination et un feu
d'artilice. El c'était fort beau. Mais c'était
plus beau encore d'y retourner hier , seul avec
quelques amis, pour admirer les effets de lu-
mière déjà bien orientaux d'un coucher de
soleil dans la mer.

Après nous avoir fait voir les environs de
Lisbonne, on a voulu nous montrer l'intérieur
du pays el on nous a conduits à Thomar ,
vieille ville portugaise, ancien château-fort
des Templiers, qui y ont construit une cha-
pelle byzantine tout à fait remarquable , que
les générations suivantes ont entourée d'un
couvent et de cloîtres superbes dans le sty le
manuelino. Le couvent du Christ — c'est ainsi
qu 'il se nomme — a été une véritable révéla-
tion d'abord pour tous les journalistes étran-
gers, mais même pour beaucoup de Portugais.
A lui seul il vaudrait le voyage et je ne sau-
rais trop engager tous ceux qui s'intéressent à
Farchitectu re à venir compléter leurs études
dans le Portugal , où ils trouveront un sty le
absolument ori ginal et inconnu ailleurs , même
en Espagne. Le voyage de Lisbonne à Thomar
a été fort amusant. Dans toutes les gares, les
populat ions étaient venues saluer le train spé-
cial du congrès ; on lançait des pétards el des
feux d'artilice — en plein jour ! — les auto-
rités prononçaient des discours, les fanfa res
jouaient leurs meilleurs airs . Les,braves gens
se figuraient que c'esl inté ressant de voir pas-
ser un congrès de journalistes , alors que
c'étaient eux qui nous donnaient le gai spec-
tacle de leurs costumes variés et de leurs
bonnes ligures honnêtes. A un moment donné,
le train s'est arrêté en pleins champs au-dessus
d' un amphithéâtre naturel dans lequel dès
bergers à cheval gardaient d'immenses trou-
peaux de taureaux. A Thomar , la population
avait  pavoisé toules les maisons en pendant
aux balcons les couvertures des lits , les mou-

choirs, les foulard s, tout ce qu'ils avaient de
beau. Il nous ont donné ainsi l'occasion d'ad-
mirer de superbes étoffes brodées qui feraient
l'ornemen t de plus d'un salon. Les jeunes
filles jetaient des fleurs sur le passage du cor-
tège. Rarement nous avons été aussi bien re-
çus que dans cette ville reculée, perdue au
centre du Portugal , qui se voyait tout à coup
découverte par trois cents journalistes étran-
gers.

La série des excursions n'a, du reste, pas
été close par la course à Thomar. Beaucoup
de congressistes sont allés visi ter la magnifi-
que abbaye de Batalha et le congrès tout en-
tier s'est transporté à Porto , où de somptueu-
ses fêtes doivent le retenir encore pendant
trois jours. Mais ceux d'entre nous qui veu-
lent se diri ger vers le sud ont dû renoncer au
voyage de Porto , qui les détournait trop de
leur route . Ils profi lent d'un bateau anglais
qui va les conduire â Gibraltar et à Tanger.
Le départ est proche et le moment est venu de
dire adieu à Lisbonne.

Nous ne quitterons pas cependant la capi-
tale portugaise sans remercier tous ceux qui
nous en ont fait les honneurs avec tant d'a-
mabilité , nos confrères portugais d'abord , qui ,
avec l'appui du gouvernement, nous ont pré-
paré une réception si réussie et nous ont fait
vraimen t aimer leur pays, la colonie suisse
ensuite , pas nombreuse à Lisbonne , mais
d'autant plus patriote et dont les membres,
en premier lieu l'excellent consul , M. Mange,
se sont immédiatement jnis à la disposition
de leurs compatriotes. Vous vous représentez
le plaisir que j' ai éprouvé, à peine arrivé à
Lisbonne, en rencontrant un ancien camrade
de collège, Paul Duroveray, que je n'avais
pas vu depuis plus de quinze ans et dont le
cœur est resté plus suisse que jamais. Parmi
les bons amis de la Suisse que nous avons
rencontrés en Portugal , il nous faut mention-
ner tout spécialement deux familles de di plo-
mates qui viennent de quitter Berne, le comte
et la comtesse de Tatlenbach et le comte et
la comtesse de la Tour. Les uns et les autres
ont conservé un vif souvenir de notre pays et
ils l'ont bien montré par l'accueil si hospita-
lier et si charmant qu 'ils ont fait à ceux qui
leur apportaient les souvenirs et les regrets de
leurs nombreux amis de chez nous.

Quand les congrès de la presse n'auraien t
pas d'autre utilité que de fa ire voyager les
journalistes , ils auraient déjà bien leur raison
d'être . Certes, un séjour comme celui que
nous venons de fa i re apprend bien des choses
et détruit bien des préjugés. Nous n'avons
qu 'un regret, c'est de devoir quitter si vite le
Portugal et de ne pas pouvoir étudier plus à
fond ce pays si intéressant à tant d'égards.

H. M.

Dans la dernière séance, à propos de la
proposition du tsar sur le désarmement, M.
Bebel a prononcé un intéressant discours dans
lequel , tout en applaudissant à l'esprit qui a
guidé celte proposition , il déclare y voir , si-
non chez le tsar lui-même, du moins dans la
diplomatie russe, traditionnelle dans sa dupli-
cité, des intérêts personnels et des sentiments
très peu désintéressés.

D'ailleurs, si le tsar est animé d'un esprit
pacifi que et civilisateur aussi grand , il ferait
bien , a déclaré M. Bebel , d'accorder à son mal-
heureux peuple les libertés politiques , indis-
pensables à une grande nation moderne.
M. Bebel dit que cette proposition du tsar ne
peut que servir les intérêts de la démocratie
socialiste internationale qui seule fera régner
la paix entre les peuples comme entre les in-
dividus. La résolution qu 'un certain nombre
de journaux ont déjà publiée et donnée comme
ayant été votée (et qui n 'avait pas été en réalité
examinée jusqu 'ici) est ensuite volée. Cette ré-
solution , présentée par M. Bebel , est conçue
dans le même esprit que son discours.

M. Liebknecht vient ensuite protester avec: énergie contre les propositions que l' on prêle
à un certain nombre de gouvernements eu-
ropéens à la suile de l'attentat de Lucbeni.
Il déclare que les prétendues lois contre les
anarchistes attei gnent toujours les socialistes.

Le Congrès socialiste de Stuttgart
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Il s'élève avec vigueur contre l'anarchisme.
Mais n'est-ce pas. déclare-t-il, le gouverne-
ment italien qî p**4eg^éj}r£ssions sanglan-
tes de Milan , a provoqua «se stupide attentat ?
M. Liebknecht sappeUe.4es.-aetes.de,,cruauté
du gouvernement italien , les fusillades de Mi-
lan, l'épouvantable itixiniiftWiRarUen du député
Turati à dix ans de forteresse, quoi qu'il eût.
tout fait pour .. empêcher 'M naissance d'une
émeute qui ne; pquyâi.i.' qijPa^qutir à l'écrase-
ment de la classé ouvrière; ; ''''"

La fin du discours' Se "M: Liebknecht lui a
valu une ovation. Voici.pourquoi. En termi-
nant , il déclare,, .en ejfot , que le socialisme
écraserait ses adversaires'^dans le monde en-
tier. Or le verbe zerschrnettern (écraser) est
fréquemment; empl£$.; par ^

Guillaume II dans
ses discours ' cofttre 'lesr socialistes. Les pro-
gressistes ont souligné dé leurs applaudisse-
ments répétés €esi.pa«rfe&;du3,vieux « soldat de
la révolution. *>,.,çpni,me il se nommait lui-
même devant ïes.juges'.du tribunal de Leip-
zig- \?,ï>': l/*i,lj --i <ÎS ¦¦

C'est M. Singer. aui prononce, comme l'an-
née dernière à^an^oilrg, le discours de clô-
ture. Il adresse lés.remerciements du congrès
aux membres. du paifti^^Juttgart et fait un
grand éloge des quayjés de honne humeur et
de cordialité des habi.,tants.de la Souabe. Il est
heureux enfin ds vnitqutile. parti qui discu te
avec passion d.aps . son . séïh les grands pro-
blèmes de tac't^que'grdè-iïiêorie forme devant
l'ennemi bourgeois-un bloc indestructible.

Le parti , déclaii&^ils"est aujourd'hui ce
qu'il était hier ; Tï ' resté ce qu'il a toujours
été, c'est-à-diré appuyé sur les princi pes de la
lutte des classes et de la révolution. Fort de
ses 2,400,000.partisaijs],: lé socialisme allemand
est invincible. Miw.'Smger: déclare le congrès
clos aux cris de : « Vive la démocratie socia-
liste d'Allemagne.-! Vive le parti socialiste in-
ternational ! » M M - M y . .

Les « Parteigenossén » entonnent la Mar-
seillaise des trâvaMlmw- et se donnent rendez-
vous en Hanovre,-:pù; 3,été décidée la tenue du
congrès en tŴ 'z/M. é. "H-nùi:.

France. — Paris; li octobre. — Le Con-
seil des ministres téhii aujourd'hui à l'Elysée,
a fixé au 25 octobre la date de la rentrée des
Chambres. Les ministres se sont entretenus
de la grève et de la reprise; progressive du tra-
vail sur divers chantiers . M. Delcassé a exposé
ensuite les diverses questions extérieures en
cours, et annoncé qu'il1 préparait plusieurs li-
vres jaunes.

— Dans sa réunion tenue cet après-midi à
la Bourse du Travail,, les diverses corporations
de grévistes' ont yot# ïà^côiTtinùafion de la
grève ; mais l'animation est moins grande que
les jours précédents. Le comité central de la
grève se montre inquiet et semble prévoir la
lin prochaine de la grève. '

Allemagne. — Berlin, H octobre. — Le
Moniteur de J'Ë^ire annonce que le secré-
taire d'Etat de Bulow .quitte ce soir Berlin
pour accompagner l'empereur dans son voya-
ge en Orient. Le sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères de Richthofen prendra la
direction du ministère pendant l'absence de
M. , de BÛlOW Ti:t ,;.;,S..vïA3.,> ,,.. 

¦

Turquie. — Constantinop le, li octobre.
— La réponse de la Porte à la note collective,
a été remise .hier soir. Elle contient l'ac-
ceptation des demandes des puissances et ex-
prime certains vœux. •• '

Nouvelles, étrangères

LE PLUS FORT
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Enfin le bonheur est venu pour votre pauvre
mère, si cruellement éprouvée*, bonheur que tous
ses amis ont bien partagé. Quoique je n'aie jamais
eu l'avantage de rencontrer M. Lecoudrier, l'éloge
qu'on en fait calme, toutes i leav inquiétudes qu'un
mariage, un remariage surtout, cause toujours aux
personnes de mon âge, forcément trop expéri-
mentées.

Il poussa un profond soupir comme si toutes les
infortunes conjugales se fussent, en cet instant, dé-
roulées à ses yeux attristés, et reprit :

— Votre cher beau-pôre !j59t. paratt-il , un homme
ordonné et prévoyant, un homme de tête qui a ap-
pris dans les luttes de la vie à triompher des obs-
tacles, à s'élever par lui-même, et qui doit aspi-
rer à un repos bien gagné après tant d'efforts. Je
dois donc vous féliciter aussi , ma pauvre enfant ,
d'avoir trouvé un tel protecteur. »

D'un geste compassé il tendit ses deux mains qui
effleurèrent celles d'Hermine, en ajoutent :

— Et son fils 1 Un charmant jeune homme qui
sera un frère pour vous; 1 C'est toute une famille
que votre mère s'est créée et qui deviendra la
vôtre.

Il avait évidemment les meilleures intentions ; ce
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L'affaire Dreyfus
La vente chez H. Zola

Dès neuf heures, Me Albert Baitry, huissier
de M. Zola, arrive à l'hôtel delà rue de Bruxel-
les, où sont réunis, auprès de Mme Zola , MM.
OctaveMirbeau , Henry Bauer, Fasquelle, Alfred
Bruneau , Frantz , Jourdain , et quel ques autres
amis de l'écrivain.

A dix heures un quart , Me Loison, huissier
des experts , MM. Belhomme, Couard et Vari-
nard , se présente pour procéder à l'opération
du récolement , préliminaire de la vente.

M. Octave Mirbeau déclare alors à M° Loison
qu 'il s'oppose, à la vente, en raison de la non-
acceptation des offres réelles qu 'il a fa i tes, —
et qu 'il renouvelle sans succès, — du paye-
ment des dommages-intérêts et des frais dus
par M. Zola.

A son tour, Mme Zola proteste, invoquant le
préjudice qui va ôtre causé à son mari.

Me Baitry formule alors une demande en ré-
féré.

Et , à dix heures quarante , les deux huis-
siers et M. Mirbeau montent en voiture pour
se rendre chez le juge des référés, M. Pain (et
non , comme on l'a dit , M. Druon), 31, rue
Marbeuf.

Vu l'urgence, et en vertu de l'article 808 du
Code de procédure civile, M. Pain décide de
statuer chez lui.

Après une discussion qui a duré trois quarts
d'heure, le juge ordonne qu 'il sera procédé à
la vente par app lication de l'articl e 1236 du
Code de procédure .

MM. Baitry, Mirbeau et Monira , secrétaire
de Me Labori , vont annoncer la sentence à
Mme Zola.

Il est midi un quart. Trois cents personnes
environ sont massées devant l'hôtel de la rue
de Bruxelles ; aucun service d'ordre n'a été
organisé. Les curieux lisent des affiches indi-
quant les nouveaux objets saisis, notamment :
« une croix de la Légion d'honneur... Une sta-
tuette de la Mouquette... »

A une heure et demie, Mc Loison, en com-
pagnie de M. le commissaire-priseur David et
de M. Cornette , commissaire de police, pénètre
dans le vestibule de l'hôtel , où se trouven t,
avec le gardien de la saisie, M. Rivière, Mrae

Zola et les personnes citées plus haut , ainsi
que MM. Charpentier , Desmoulins, Albert Cle-
menceau et une cinquantaine d'autres amis de
la maison.

Me Loison procède aussitôt à l'opération , de
pure forme, du récolement, qui dure environ
dix minutes, et s'accomplit dans la salle à
manger, au premier étage.

Là , le commissa re-priseur et l'expert , M.
Wiart , décident que le premier objet mis aux
enchères sera une table de sty le Louis XIII.

Une nouvelle discussion s'engage entre Me
Loison et MM. Fasquelle, Mirbeau , etc.

— La vente se fera-t-elle à l'intérieur ou à
l'extérieur de la maison ?

Les amis de M. Zola insistent pour que les
objets ne soient pas transportés dans la rue.

Finalement , il est décidé que la vente aura
lieu dans le vestibule de l'hôtel , les portes
étant grandes ouvertes.

Le commissaire-priseur met à prix à 120 fr.
la table Louis XIII.

A ce moment, la foule, qui s'est notable-
ment accrue, réclame de la rue :

— Montrez l'objet !... Nous voulons voir
l'objet... C'est notre droit...

Deux commissionnaires soulèvent la table
pour la montrer au public , qui se déclare sa-
tisfait.

n'était pas sa faute si ses bonnes paroles blessaient
Hermine à l'endroit sensible. Ello rougit violem-
ment ; il ne s'en aperçut probablement pas , car il
sourit.

Ge sourire causa à la jeune fille un de ces rares
mouvements de colère impossibles à réprimer et,
regardant bien en face M. de Bergoval , elle répondit
d'une voix ferme :

— Mon beau-père est très bon, et je suis très con-
tente.

H lui sembla , tant l'injustice l'aveuglai t, crue les
coins de la bouche de son interlocuteur s abais-
saient légèrement comme s'il eût éprouvé une subite
déception , tandis qu 'il reprenait onctueusement :

— Voilà qui me rassure tout à fait , car enfin je
craignais un peu... comment dirai-je ?... certains
chocs, de ces froissements qui se produisent parfois
lorsqu'on veut amalgamer dos éléments divers,
grouper ensemble des personnes crue n'unissent pas
les liens dn sang et de l'habitude... Je redoutais
les révoltes de cette mauvaise tête, — il appuyai t
son doigt lourd et froid sur la tempe d'Hermine, —
mais je vois que je me suis heureusement trompé,
que le temps et les épreuves ont éteint le volcan.
Ah I chère mademoiselle Eulalie, nous en a-t-elle
donné des inquiétudes, cette jeune fille ! Vous
rappelez-vous que je la surnommais : » lady Tem-
pête ? »

M. de Bergeval était, dans ses plaisanteries , d'une
persévérance admirable : son esprit se composait de
citations choisies dans le même ordre d'idées et re-
dites à l'infini avec la mémo bonhomie compassée.

Autrefois Hermine, dont l'obéissance et le respect
n'étaient pas les qualités maîtresses, s'amusait à le
contrefaire et à débiter d'avance tout ce qu'il dirait
dans sa prochaine visite. Ge surnom de « lady
Tempête », qu 'il répétait à chaque phrase, avait
fini par lui porter sur les nerfs, et , après deux ans
écoulés , elle ressentait son agacement de jadis.

— Lady Tempête, continua M. de Bergeval , est
devenue lady Sagesse, et cela se trouve à merveille,
car un beau-père, si parfait soit-il , n 'aurait pas la
faiblesse, disons le mot , l'aveuglement , quo cette
bonne petite a été accoutumée à rencontrer autour
d'elle. Ma pauvre Anne, qui a été élevée d'une
manière bien différente, restait parfois stupé-
faite des exigences de cette chère lady Tempête.
Mais je m'oublie. Je rappelle des [souvenirs im-
portuns qui no sont plus de mise en face de lady
sagesse.

L'adjudication commence.
Elle sera courte : M. Fasquelle offre tout de

suite 32,000 francs de la table mise à prix à
120 fr.

Pas de surenchère.
Et le commissaire-priseur dit : « Adjugé ! »

Il déclare la vente finie , la vente de ce jour ,
ajoutant : « Il sera procédé à une autre vente
samedi, à onze heures, pour couvrir les frais
s'il y a lieu. »

Les amis de M. Zola se retirent , puis la foule
s'écoule sans que se soit produit un incident
notable.

Mentionnons en terminant un bruit persis-
tant : M. Zola serait en ce moment en son hô-
tel de la rue de Bruxelles .

Nous apprenons que M. Octave Mirbeau a
fait appel , dès qu'il l' a connue , de la décision
prise par M. Pain , jugeant en référé, disen t
les Débats.

Il s'ééoutait parler, et son pied se balançait tou-
jours en cadence.

— A propos de caprices, interrompit Mlle Eulalie,
qui voyait des nuages s'amonceler sur le front
d'Hermine, nous avons des excuses à vous faire.
Ge malheureux Abdallah , dont vous vous embar-
rassiez si charitablement, a. paraît-il , quitté la
Verrière sans tambour ni trompette, et nous est re-
venu.

— J'avais deviné tout cela , répondit M. de Ber-
geval d'un ton docte , Ge matin , en m'apercevant
de cette disparition , j 'ai dit à ma nièce : .Ces dames
» sont certainement revenues à Argy, et Abdallah
« est allé les rejoindre . » N'est-il pas vrai , Anne ?

— Oui , mon oncle,
— Voulant m 'assnrer en conscience du sort cle

mon fugitif , reprit-il , et être des premiers a vous
présenter mes devoirs , j'ai fai t atteler après déjeuner ,
et nous voici.

— Que c'est aimable I s'écria Mlle Eulalie, je vous
reconnais bien là, monsieur de Bergeval , toujours
fidèle I

Les deux jeunes filles s'étaient levées et étaient
sorties bras dessus, bras dessous. Tout en suivant
des yeux par la fenêtre leurs deux silhouettes qui
allaient et venaient dans les allées du jardin , M.
de Bergeval avait rapproché son fauteuil de celui de
Mlle Eulalie. et lui disai t :

— Maintenant causons comme de vieux amis.
Dissimulée et secrète au plus haut degré sur les

points qu'elle tenait pour importants , la vieille fille
aimai t, comme toutes les personnes de peu d'éduca-
tion et de peu d'autorité, a conter ses petites histoi-
res à un auditeur attentif.

En une heure, M. de Bergeval sut dans les plus
minutieux détails comment s'était fait le mariage,
ce qu 'il y avait dans la corbeille, les grimaces
d Hermine' et les vertus d'Etienne , et ce que devaient
coûter les réparations du château ,

— Un mariage de raison , conclut-il , car enfin Mme
de Saint-Hélion n 'est pas devenue Mme Lecoudrier
sans quelque répugnance, et si la famille se remonte
d'une façon , elle s'abaisse de l'autre , elle s'abaisse
beaucoup.

Il souriait, de compassion sans doute.
— Après tout , ce M. Lecoudrier est sorti de très

bas. Il n'en a que plus de mérite. Quel métier fai
sait-il dans son jeune temps ? Garçon de magasin,
n'est-ee pas ?

— Emplové de bureau , rectifia Mlle Eulalie ,

cAu boul de 10 à 12 minutes, le train fut re-
formé et put continuer sa route.

BALE. — Anarchistes. — Deux Italien s,
Corradini et Jotti , qui avaient été arrêtés di-
manche dernier sur la demande du procureur
général de la Confédération , et accusés d'a-voir
distribué des manifestes anarchistes , ont été
remis en liberté.

— Rire. — La nuit dernière , un charpen-
tier , père de 7 enfants , a été tué dans une
rixe, à Bottmingen. Les meurtriers ont été ar-
rêtés.

SAINT-GALL. — Ascension mouvementée.—
Depuis quel que temps, la fabri que de choco-
lat Miestrani , de Saint-Gall , fait de la réclame
orig inale mais coûteuse en lançant des bal-
lons. Dimanche dernier , le ballon Mœstrani,
monté par le capitaine G. Merighi , devait faire
une ascension. Dès dix beures du matin , une
foule énorme s'était portée au Siblbolzli , près
Zurich , pour assister au gonflement de l'aé-
rostat , qui ne fut terminé qu 'à 2 beures . A ce
moment le public envahit la place d'appareil-
lage et plusieurs femmes et enfants fu rent sé-
rieusement bousculés. Le ballon lui-même ne
put démarrer sans peine, car au premier essai
de départ il se diri gea droit sur la foule et
risqua d'assommer les curieux avec sa nacelle.
Il fallut le ramener à terre. C'est merveille
qu 'aucun accident ne se soit produit.

Finalement , le Mœstrani put partir. Il s'é-
leva directement dans les airs puis , poussé par
un courant , il disparut derrière le Zurichberg.
Pendant l'ascension et la traversée de la ville,
des flots de prospectus vantant les mérites du
chocolat Maestrani furent déversés depuis la
nacelle par l'aéronaute.

On ignore où raérosta^ atterri.—_ • • :* - 

— Oui, c est très bien de s élever ainsi de soi-
même, et par la chance aussi , car il doit , m'a-t-on
dit , sa fortune à un pur hasard . Loin de moi de le
lui reprocher ! Mais n'empêche que pour qui a
connu Argy dans toute sa gloire, cette aventure est
bien stupéfiante.

— Hélas I soupira Mlle Eulalie.
— Allons, chère demoiselle, vous qui êtes ma

contemporaine, mon ainée, à vrai dire, la main
sur la conscience, qu 'auraient pensé de cela le vieux
marquis d'Argy, le grand-père de Mme de Saint-
Hélion, qui se croyait encore aux temps féodaux ,
et sa femme, une vraie douairière de l'ancien régime,
ne trouvant pas, dans la province, deux famiUe»
capables de marcher de pair avec la sienne ? Et ce
pauvre Saint-Hélion , qui jetait son argent par les
fenêtres pour mieux jouer au grand seigneur I Tant
de prétentions pour en arriver làl On dirait que la
Providence a voulu faire expier à cette pauvre fa-
mille une si folle vanité.

Il leva les yeux au ciel avec componction , mais
une sorte de triomphe perçait dans sa voix gémis-
sante, la satisfaction involontaire du prophète en
voyant ses terribles oracles s'accomplir et la puis-
sance divine se manifester dans le châtiment dea
coupables.

Mlle Eulalie ouvrit la bouche comme si elle vou-
lait répondre ; mais elle resta silencieuse. EUe n'é-
tait plus la même depuis l'arrivée de M. de Berge-
val ; son attitude contrainte, ses réponses embarras-
sées décelaienl une gêne inusitée, une appréhension
qu'elle ne parvenait pas à dissimuler.

M. de Bergeval , sortant de sa pieuse extase, se
retourna vers elle, et baissant le ton , murmura :

— N'éprouvez-vous point quel que regret d'avo'i
laissé s'accomplir ces catastrophes ? Il vous eût éti
si facile de.,.

La vieille fille devint cramoisie et l'interrompit
en bulbutiant :

— Quelles catastrophes? Je ne vous comprend-
pas. Je ne suis pour rien là dedans.

Il souri t de son sourire ambi gu , froid et morne.
— Oh ! je sais que vous avez été prodi gue envers

vos parents... d'excellents conseils , qu 'ils n'ont pa:
suivi s, pour leur malheur, mais au moment criti
que vous auriez peut-être pu...

(A suivra.) ¦

Saint-Imier. — Grand festival d'orphéons en
1899. — Pour le mois de Juin 1899, Y Union
chorale de St-Imier prend l'initiative d'orga-
niser un grand « Sàngertag » des sociétés cho-
rales du Jura et des régions circonvoisines.
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Frontière française

Mort d'un contrebandier . — Mercredi de la
semaine passée, un nommé Léon Duret , con-
trebandier de profession , âgé de vingt-six ans,
domicilié à Arc-sous-Cicon , a trouvé la mort
dans des circonstances tragiques. Il revenait
de la frontière suisse, chargé de vingt kilos de
tabac en carotte , lorsqu 'il fut aperçu par deux
préposés des douanes du poste de la Drayère ,
commune des Gras.

En voyant les agents, le contrebandier lâcha
son chargement et prit la fuite ; mais serré d&
près et sur le point d'être pris , il n'hésita pas
à s'élancer du haut des rochers de la Côte du
Cerf , réputés inaccessibles ; les douaniers n'o-
sèrent continuer leur poursuite , mais ils con-
servèrent l'idée que Duret n'avait pu s'enfuir
par ces précipices ; ils pensaient juste , car
après vingt-quatre heures de recherches, ils
trouvèrent le cadav re du malheureux arrêté
par une branche. Le crâne était défoncé, un
poi gnet était brisé, les deux épaules étaient
démises, et ils constatèrent nombre de blessu-
res sur tout le corps. Le contrebandier avait
roulé de rocher en rocher sur un parcours de
plus de cent-vingt mètres. La mort a dû être
immédiate.

Duret avait déjà , pour faits de contrebande ,,
encouru vingt-six condamnations.

BERNE. — Le Baptême d'une montagne. —
Il est actuellement question de changer le nom
du Simelihorn , cime escarpée de rochers de la
chaîne du Faulhorn , au nord-ouest de Grin-
delwald , et de lui donner le nom de l'Anglais
qui gravit dernièrement cette sommité répu-
tée jusqu 'ici inaccessible. L'organe du Clul al-
pin pro teste contre ce nouveau baptême et dé-
clare que si l'on veut donner un autre nom
au Simelihorn il faut l'appeler Almerhorn , en
souvenir du guide Aimer qui le premier eut
l'honneur d'atteindre le sommet de cette mon-
tagne.

Un autre journal , par contre, ne voit pas
pourquoi on changerait le nom du Simeli-
horn. La question en est là , et, comme on
vient de le voir, elle n'est pas près d'être ré-
solue.

ZURICH. —- Crime. — Ce matin , on a trou-
vé à la station de "Watt , près de Regensdorf le
cadavre du sacristain Hintermann , de Hœngg.
Hinte rmann s'était rendu hier avec un char-
gement de fromage à Regensdorf , pour le
compte d'un marchand de fromage et avait
l'intention de rentrer le soir chez lui. On a
trouvé le cadavre sur la voie. Mais on a tout
lieu de croire que Hintermann a été assassiné
et qu 'on a transporté son corps sur la voie
pour fa i re croire à un suicide ou à un acci-
dent.

FRIBOURG. — Accident. — Un accident de
chemin de fer s'est produit jeudi, à i h , 27 du
soir, près de la gare de Domdidier , à l'arri vée
du train 382, venant de Morat.

Une vache, de la valeur de 5o0 fr. au moins,
appartenant à M. Plancherel , contrôleur de
Domdidier , broutait dans un pré voisin de la
ligne, lorsque , profitant d'une solution de
continuité qui existait à la clôtu re, l'animal
vint se placer au milieu de la voie, au mo-
ment de l'arrivée du train , à une distance de
60 à 70 mètres du passage à niveau de la route
de St-Aubin.

Quoique le train eût déjà ralenti quel que
peu la vitesse de sa marche pour l'arrivée en
gare, l'animal fut culbuté sur les rails par la
locomotive, qui lui passa sur le corps, ainsi
que trois wagons, dont deux voitures de voya-
geurs. Ceux-ci furent pris d'une certaine pa-
nique, lorsqu 'ils sentirent les soubresauts
désordonnés de leur voitu re passant sur le
corps de l'animal.

On sectionna le train à l'endroit où gisait le
corps littéralement labouré de l'animal , afin
de pouvoir dégager la voie de ces restes san-
glants.

Nouvelles des Cantons



#% Les obsèques de M. Clerc. — Un long
txirtége a accompagné hier après midi les
restes de M. John Clerc, conseiller d'Etat.

Devant le corbillard venaient deux sections
de gendarmes, mousqueton au bras , comman-
dés par le capitaine de ce corps, puis la Musi-
que militaire, les membres des sociétés de
Zofingue et de Belles-Lettres, Etude et Néoco-
mia , enfin des couronnes portées à la main —
l'une , splendide , du Conseil d'Etat , une autre
¦des magistrats et fonctionnaires , une troisième
au milieu d'une délégation en uniforme des
cadets de la Chaux-de-Fonds, envoyée par
l'Ecole industrielle et le corps enseignant de
la ci té montagnarde.

La voiture funèbre , qui disparaissait sous
les couronnes et les fleurs, était suivie des pa-
rents du défunt , du Conseil d'Etat , de délé-
gations des gouvernements bernois , friboùr-
geois, vaudois , valaisan et genevois, du Grand
Conseil , du tribunal cantonal , des fonction-
naires, des représentants de l'Académie, du
Gymnase cantonal et des écoles secondaires et
primaires , du public , des emp loyés du Jura-
Neuchâlelois , des élèves de l'Ecole d'agricul-
ture et, pour terminer , d'une section de gen-
darmes. Nous avons remarqué dans l'assis-
tance MM. Numa Droz , F.-A. Monnier , Wal-
ther, instructeur en chef de la IIme division ,
«etc.

Le cortège a quitté l'hôtel de la Caisse d'E-
pargne , domicile mortuaire , à 1 h. SO, aux
sons de la « Marche funèbre » de Chopin. Il a
gagné par la rue du Seyon et l'Ecluse, et au
milieu d' un concours de population assez
dense en ville , le cimetière de Beauregard , où
il arriva un peu avant 3 heures.

Au cimetière, le cercueil , déposé sur la ter-
rasse, était au centre d'une foule en habits
noirs sur lesquels tranchaient au premier rang
les couleurs des huissiers cantonaux , puis
plus loin les drapeaux en berne ou voilés de
crêpe de sociélés et les unifo rmes des musi-
ciens et des gendarmes.

L'Orphéon , massé sous la vérandah , exécuta
un chœur de H.-G. Ntegeli , « Sur la tombe
d'un ami » .

'M. Comtesse, président du Gonseil 'd'Etat ,, a
fait l'éloge de son collègue en disant que, fils
d'ouvrier , John Clerc sut conquérir une situa-
tion distinguée sans cesser de rester fidèle à
ses ori gines, en faisant de la modestie et de la
simp licité la parure de sa vie , en s'occupant
avec dévouement des écoles et du corps ensei-
gnant , en cherchant le moyen de concilier le
progrès scolaire avec le bud get restreint du
canton. Sa tin calme , rassérénée par ses con-
victions spirilualistes , adoucira l'immense
douleur de sa famille , qui pourra trouver
quelque consolation dans la sympathie dont on
va l'entoure r et dans les regrets qui accom-
pagnent le départ de son chef.

M. Perrochet , directeur du Gymnase canto-
nal , se fait l'organe du corps professoral , dont
il dépose l'hommage de reconnaissance et de
regret devant le mort. Celui-ci s'en va aussi
regretté que son prédécesseur, le Dr Roulet , et
dans la fo rce de l'âge comme lui. C'est à croi re
que le département de l'Instruction use ses
hommes plus qu 'un autre . L'orateur dit le
tact , l'amabilité el la bienveillance que le dé-
funt mil dans ses rapports avec ceux qui fu-
rent ses collègues il y a plus de douze ans et
dont il connaissait les sentiments. Avec M.
Comtesse, il retrace la carrière et les services
rendus par M. Clerc et prononce un adieu ému
au nom de ceux qui n'eurent qu 'à se louer de
leurs rapports avec un ancien chef , avec un
ancien ami.

M. Thiébaud , vice-président de la Société
pédagog ique neuchàteloise , ajoute encore quel-
3ues mots pour les instituteurs et institutrices

u canton et donne lecture d'un article nécro-
logique caractérisant la personnalité et l'œuvre
de celui qui n'est plus.

Après un morceau de la Musique militaire,
Je cercueil est porté au bord de la tombe et
bientôt il disparaît dans le trou béant , autour
duquel s'attardent quel ques amis , tandis que
la foule s'écoule lentement.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)
#% Neuchâtel. — Un triste accident est ar-

rivé lundi , aux environs de midi , à la Cas-
sarde, où des couvreurs étaienl occupés sur le
toit de la maison de Salis. Le nommé Mor-
cassi , qui portait des tuiles , s'est accroché au
chéneau et s'est abîmé sur le sol. Le malheu-
reux , qui a reçu aussitôt des soins empressés,
a été conduit à l'hôp ital Pourtalès , où l'on a
¦constaté qu 'il avait la colonne vertébrale cas-
sée et une fracture au crâne.

D'après nos informations , la nuit a été aussi
bonne que possible , dit la Suisse libérale .

—̂BBB» B .ajBBBBB»—
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la prospérité du syndicat de Bienne, par le
président du comité d'organisation du syndicat
à Rienne, M. Reinmann , secrétaire ouvrier.

Union ouvrière.
#% La Paternelle. — Le comité de la a Pa-

ternelle », nommé dans la dernière assemblée
générale, s'est constitué comme suit :

MM. Ed. Droz-Montandon , président , Ter-
reaux , 4 a.

Jules Schneider, vice-président, En-
vers 20.

Léon Racine, secrétaire, Charrière,22 a.
Gérold Jeanneret , vice-secrétaire, De-

moiselle 49.
L. Favre-Bulle, caissier, Parc 52.
Louis Briot , vice-caissier, Léopold-

Robert 2.
Léon Kunz-Maire, archiviste, Léopold-

Robert 6.
Léon Kunz-Huguenin , Parc 77, et
Ch.-E. Laubscher, Demoseille 85, as-
sesseurs.

Il a été procédé en outre aux nominations
suivantes :

Pour la commission de vérification des
comptes : MM. J. Benoit-Schneider, Paul Hu-
guenin, Paul Jaquet , C,-F. Redard , E. Sau-
ser, et comme percepteurs des cotisations :
MM. Paul Fuchs, G. Paux , L. Kunz , Emile
Etzensberger, Gottlieb Linder et J. Schneider.

Nous rappelons que cette utile sociélé, basée
sur les beaux principes de mutualité et de
solidarité , a déjà , mal gré sa courte existence,
rendu des services signalés. Le montant des
pensions payées à ce jour s'élève à fr. 13,165,
dont 41 orphelins ont bénéficié. Le total des
dons pour l'exercice 1897-98 ascende à fr. 256,
somme qui met en évidence la valeur de cette
institution , pourtant privée.

La Paternelle, le fleuron des sociétés phi-
lanthropi ques, n'est pas assez connue. Tous
les chefs de famille , pères ou mères, un peu
prévoyants, devraient à l'envi s'en faire agréer
et chercher surtout à étendre davantage ses
bienfaits .

Toute personne qui voudra se faire recevoir
de cette association nécessaire et - bienfaisante
entre toutes, peut réclamer des formulaires
d'adhésion auprès d'un des membres du co-
milé . (Communiqué).

Agence télégraphique suisse

St-Gall , 12 octobre . — Le Tribunal cantonal
a rejeté aujourd'hui une plainte de la Société
des auteurs , compositeurs et éditeurs de mu-
sique de Paris, contre l'orchestre du Théâtre
de la ville de Saint-Gall , demandant fr. 520
d'indemnité pour l'exécution non autorisée de
morceaux de musique.

Genève, 12 octobre . — Du 26 septembre au
9 octobre , il est descendu dans les hôtels et
pensions de Genève 8,695 étrange rs, contre
11,227 dans la quinzaine précédente.

Ilanz, 12 octobre . — La nuit dernière, deux
maisons et deux granges du village de Seewis
ont été brûlées.

Paris, 12 octobre. — Les journaux considè-
rent comme certain que la mise en règle des
travaux munici paux produira un heureux ré-
sultat. Le mouvement de la reprise des tra-
vaux s'accentue de plus en plus ; certains
chantiers ont embauché un nombre d'ouvriers
plus considérable qu 'avant la grève.

Le Journal fait remarquer que plusieurs
chantiers ont pu travailler mardi , sans que
leur activité ait nécessité la protection de la
troupe.

M. Picard , commissaire de l'exposition , con-
sidère que rien n 'est encore compromis.

Le Figaro dit que les employés des chemins
de fer ont refusé de donner des renseigne-
ments , mais que les nouvelles de la province

continuent , para î t-il , à être défavorables à la
grève.

Paris, 12 octobre. — La Libre Parole assure
3ue le commandant Marchand a déjà reçu des

épèches de M. Delcassé, lui demandant un
rapport : Ce rapport est attendu dans quatre
ou cinq jours.

Paris, 12 octobre. — Des renseignements
particuliers disent que le correspondant de la
Gazette de la Croix, de Berlin , vient d'être ex-
pulsé pour avoir télégraphié à son journal que
la révolution avait éclaté à Pari s et que les
magasins du Bon Marché étaien t en feu.

Madrid , 12 octobre. — Une dépêche offi-
cielle de Visayas dit que 38 chefs et 4,000 in-
surgés ont fait leur soumission, sans condi-
tions, à l'Espagne.

New-York, 12 octobre. — Depuis le com-
mencement de l'épidémie, il y a eu 470 cas de
fièvre jaune et 36 décès dans le Mississipi.

New-York, 12 octobre. — Une nouvelle de
Manzanillo annonce que les Américains ont
occupé la ville. Ils ont congédié les fonction-
naires espagnols qui ont protesté.

Washington , 12 octobre . — Les commis-
saires américains ont notifié aux autorités de
la Havane que les Etats-Unis entreprendraient
l'administration civile et militaire du pays à
partir du 1er décembre ; l'administration ci-
vile et militaire de Porto-Rico commencerait
le 18 octobre.

Washington, 12 octobre. — On déclare qu 'il
est inexact que la commission de paix se soit
déjà occupée de la question des Phili ppines.
Elle n'a discuté que de la question de Cuba ,
de Porto-Rico et des Ladrones.

Londres, 12 octobre . — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que le représentant
de l'Autriche, à la conféren ce anti-anarchiste,
proposera :

1° La suppression de tous les journaux et de
toutes les publications anarchistes ;

2° Que tous les anarchistes réfugiés à l'é-
tranger soient remis à la police de leur pays ;

3° Que les anarchistes qui ont commis ou
projeté des crimes soient soumis à une cour
martiale.

Laconisme. — Les Peaux-Rouges sont con-
nus pour leur laconisme. Voici une anecdote
qui.en témoigne : ¦¦ -

Le marquis de Lorne, alors qu 'il était gou-
verneur du Canada , assistait à des sports qui
avaient lieu sur le cours glacé du Saint-Lau-
rent. Bien qu 'enveloppé dans des fourrures , il
ressentait le froid vivement , et fut tout étonné
de voir un vieil Indien aller , pieds nus, avec
une simp le couverture de laine roulée autour
du corps. Il lui demanda comment, si peu
vêtu , il pouvait supporter une telle tempéra-
ture.

— Pourquoi ne vous couvrez-vous pas la
figure ? répondit l'Indien.

Le marquis répliqua que personne ne l'avait
jamais fait , et que, depuis sa naissance, il
avait été habitué à la laisser ainsi à découvert.

— Eh bien ! reprit l'ancien roi de la Prai-
rie, moi , lout figure !

El il s'éloi gna majestueusement.

Une sérieuse addition. — A l'entrée d'un des
premiers in staurants de Dawson City, la nou-
velle ville de l'or du Canada , on peut lire,
sur la carte du jour , des prix dans le goût de c
eux-ci , que nous tenons de source sûre :

Omelette Fr. 4,—
Jambon fumé, la portion » 15,50
Biftec k nature » 16,—
Porc salé, avec haricots » 11,—
Fruits conservés » 7,—
Café , peti t pain » 6,50

Par contre , le beurre et les légumes (de con-
serve) se donnent par dessus le marché. Un
végétarien pourrait donc, à la ri gueur , vivre
là-bas sans bourse délier.

Ces prix de famine s'expliquent par ce fait
que Dawson City qui , il y a deux ans, comp-
tait à peine 80 habitants , en compte actuelle-
ment un peu plus de 50,000, chiffre officiel.
Aussi tout a-t-il subi un renchérissement fa n-
tastique , la moindre case se loue de 5 à 8000 f.
par an, et le terrain qui valait en 1896, 300
dollars , en vaut à présent 2 millions , et cela
à quelque cent kilomètres des gisements auri-
fères.

Faits divers

riwD l eal ,asiïzil :-. ,
Promessen de mariage

Singer Léon-Joseph, ftoîtier , Soleurois, et An-
thoine Hélèné,1^utiirièrè:,:Française.

Jean-Richard Eugène,.'.gùillôcpeur, et Dubois
Louise-Angèle, horlogère,, tous deux Neu-
châtelois. :,..;, ,™- ,-mmm.,..

Colomb Paul-Emile, remohteur, et Calame
Lina-Bertha , tail^e'ùàë- 4çusVçl,eux Neuchâte-
lois. .;'..;"' . . '

Gerber Jakob, fabricant 4é, pecrets, et Engel
Mina , couturière,, :i$Ù£^^

¦DéC«WB;Mr/ r. ,
(Les numéros BontU-ëiixvttê^alraLS du cimetière)

22471. Guillod , née Drbz*-dit-Bussel, Louise-
Eugénie, épouse de Jean-Louis, Fribour-
geoise, née le 25 juillet 1831.

22472. Laut Béatrix-Eugénie,ofille de Johann-
Antoine et de Cécile ĵ osephïiiê Froidevaux,
Neuchàteloise, née lè ïg'jùiilet 1896.

22473. Glauser Rland^àJïréhé,'' fille de Jules-
Bertrand et de Elisabeth : Wirtgeier, Ber-
noise, née le 9 aQÛ't 1i$9&;ii ¦""¦ ¦¦

Nombreuses attestations âtim-. médecin.
La douleur d'un père qta.»ïQ^pfi;;lUle dépérir len-

tement est encore plus vive,,quand ce père est mé-
decin et par conséquent' cohsacre toute sa science à
sauver son enfant.- -' . "l'îfi «7L''J '̂ ." BTIÎ , :,.

Tel est le cas de Mv-le DrFabre , à Astaffort (Lot-
et-Garonne, France) : sa<fille ,, ;âgée,de 17 ans, était
depuis plus de six mois daris ' irri,état d'anémie pro-
fonde qui lui donnait dê^SMuses inquiétudes mal-
gré le régime aUmentaire. de - plus substantiel et le
plus réparateur, . les vins Jes/plusrtoniques, les pré-
parations ferrugineuses lès plus ' réputées, sans
compter les glycéro-phosphates de diverses marques,
son état ne s'améliorait* pa¥."CEllê; restait pâle, es-
soufflée, sans appétit, indjfféf enta v aux distractions
de son âge, et souffrait-., atrocement de migraines
pendant la plus grande partie'' d'e îa j oij rnée.

« Voyant l'inutilité de tous ces-' -remèdes, nous
écrit Si. le Dr Fabre, ie me résolus, à employer un
médicament d'une em'cacîtel"¥éc,cmnue, j'ai nommé
les Pilules Piek pour personnes pâles du Dr Wil-
liams. Dés après 't 'éto'ploj^e,̂ ';bî,erhière boîte,
l.état de ma fille se modifia" complètement et fut
aussi satisfaisant ' que-, passible," Quand elle en eut
pris trois autres, une.verjtablç.métamorphose s'est
opérée chez elle ; je mentirais à là vérité , si i'affir-v£.^.\j \, ....... vuv . i,», i.iy.i.iiuio — ,u. ......... oi j  allu -
mais énergiquement-' -que ¦ce '̂ sb-rit ces Pilules Pink
qui ont déterminé; ©heç- elle:- le ,prompt retour à la
santé et lui ont r,es.ti.ju&^-fraîoho,ur de son âge.

Devant ce résultat; j. ai pre$çrit' ce médicament à
des personnes chloroticjués et'ànémiques comme j'en
compte beaucoup dàns.f»ma aJietttelei et j'ai eu la
satisfaction de constater, ; lps mêmes effets que dans
le traitement do ma fille.'

Je vous autorise de grand cceur et avec reconnais-
sance à faine de ma Mire,ïtej jsj agô qij e. vous jugerez
convenable, » , - ,- ,<,.,- !« -. ,->„r r: ,, ., -. ., - • ¦. ' .- ; ..

Cette lettre est adressée à MM. ,Gabion & Cie, pré-
Ëarateur des pilules- Pink pour personnes pâles du

> r Willianfs. Les pilules .Pjnk sont le tonique sou-
verain : elles redonnent de la forcé aux faibles et ne
peuvent être nuisible?,.aux^personiieç, les plus déli-
cates. En vente dâns '̂toureŝ les pharmacies et au
dépôt principal en SiiiSào' 'rP.  Doy & F. Cartier,
droguistes, à Genève,;>à;.)}:fr. JiQ la~,boîte-ou 17 fr. 50
par 6 boîtes , franco,.'.çpiitrp; m.andàt-posté. Très effi-
caces pour anémié; ' ï*Huiriàfismè, névralgie, neu-
rasthénie, sciatique;,igaràlysie, ataxie locomotrice,
névrose, scrofule , etc.; q plie? redonnent des belles
couleurs agissent dans ,tputës. les,bases d'affaiblisse-
ment chez la femme,.Jet' ont sur lès hommes une
action efficace contre toutes îès-maladies causées
par le surmenage et .les e&céa. :: ;' ;: o. .\

METAM€fiPHfrSES ;

Il y a maintenant plu.s.. de quinze années que le
célèbre professeur de. ^a .nhïr-rniiçivirçgie à l'Univer-
sité de Berlin M. Oscar;£lël##(;n '. à.découvert la
Lanoline, fameux savon constituant un onguent
dont dont l'usage.gràpdj .t àe ioftr .cm jour. Toutes
les préparations usitées']ùscra'à aujourd'hui comme
topique cutané doivent qèdèr devant la Lanoline
puisque celle-ci contient ulie. graisse correspondant
tout à fait à celle .wntenucf.daïis la peau normale.
C'est principalement "tfàns " la forme du morceau de
la Lanoline de toilette que cette préparation a con-
quis le grand public., et .ou one peut que la recom-
mander comme le 'meilleur, ''médicament topique,
tant pour les adultes que pour les bébés.

Laufon. — Acc ident. — Un jeune homme
de 25 ans a été écrasé par un train à la sta-
tion deGrellingen. Le malheureux a succombé
en arrivant à l'hôp ital.

** bU'Ulicat des régleurs. —On nous écrit :
Tous les régleurs et régleuses de la ville et

des enviions sont priés de se rencontre r ven-
dred i 14 courant à l'Hôtel-de-Ville. Il sera
•donné d'intéressants détails sur la marche et

Chronique locale

.A-nnonoos
T— . , . .MO. :¦:

TBmmmmmWÈ'̂ Mm,
' L'IMPARTIAL devant

UH 1É> se distr ibuer  régulière-
iHI "̂  ment chaque soir, à 5 '/«
heures, nous prions nos clients de
bien vouloir remettre avant 2 heu-
res les annonces devant paraître le
même jour. Il n 'est fait exception que
pour les AVIS MORTUAIRES et les
OBJETS PERDUS ou TROUVES
qui seront reçus jusqu 'à 3 heures»

L'ADMINISTRATION.

Paris, 12 octobre . — Le Gaulois assure que,
contra i rement à ce qui a été annoncé , le con-
seil des ministres n'a pas discuté le cas du
colonel Picquart.

Paris, 12 actobre . — M. Gast , cousin du
colonel Picquart , a obtenu hier l'autorisation
de le visiter.

L'Aurore annonce que, par contre , Me La-
bori , qui a réitéré sa demande tendant à obte-
nir une autorisation de communi quer avec son
clien t, n'a pas encore obtenu de réponse.

Paris, 12 octobre. — Les charpentiers de
Paris , réunis dans la soirée, ont décidé de ne
pas s'associer à la grève générale.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 11 octobre 1898
Recensement cle la population en Janvier 1898 :

1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Johner Hélène-Ida , fille de Johann , sellier , et

de Anna-Elisabeth née Schlapbach , Fribour-
geoise.

Jeannere t Emile-Edouard , fils de Louis-Emile,
graveur , el de Eugénie-Adèle née Loze,
Neuchâtelois.

Goltlieb-René , tils illég itime , Neuchàlelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LA MAISON̂ '^UtLElV^MOSSM^fV, à
MU «HntUUAI Sehairhouse . fournit de
EMHanaBB I l'étoffe suffisante
pour 1 habillement comp let pour hommes . . 7.80

» 1 joli pantalon solide '. . . . . . » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . . » 3.90
» 1 élégant pardessus pour, hommes .. . . 6.20
» 1 havelock moderne-pour dames'.' ¦ ' . » » 7.90
» 1 ch.rmante cape . . -. . . . , . . » » 4.50
Demandez des Echantillons de ces étoffas et vous

les recevrez de suite et franco. 11232-13*

Manque d jjWeM
M. le Dr Sinz à Uiiterkochen (Wurt.) écrit:

J'ai obtenu les meilleurs effets par {l'emploi de l'hé-
matogène du Dr mAd. Houimel et les malades le pre-
naient volontiers ; il excitait excellemment l'ap-
pétit, ne dêraigeUt en rien la digestion, et la ma-
lade se sentait, après . usage"* d'un .llacon , comme
animée d'une tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 15

®9 IO fi-£Lii.es •*
la robe de 6 mètres Crêpe-Diamant
pure laine, double largeur, nuances nouvelles,

Grand assortiment de Tissus nouveaux
pour daines et messieurs. 3
— Echantillons: et gravures coloriées franco. —
F. JELMOLI , S. p. a., llcpot de fabrique , ZURICH

C'est aujourd'hui gue se, distribue gratuitement à
tous, la lre livraison înustrée du magnilitj ue ruman
Jenny l'ouvrière, l'œuvre si profondément dra-
matique et émouvante de J ULES CARDOZE. .lenny
l'ouvrière est le roman le plus pal pitant qui ait été
écri t depuis longtemps et sera le plus grand succès
de notre époque. Réclamer partout la première li-
vraison gratuite. 15941

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

. LA CHAUX-DE-FOi\DS

COURS DES CHANGES, le 12 Octobre 1898.

Nons sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/, •/» de commission, de papier bancable sur :

Est. Cours
(Chèque Paris tOO.tB»/,

*-»„». Court et petits effets longs . 2 100.18'/,"î*n<-e - 2  mois ) ace. françaises . . 2 100.20
(3 mois j min. fr. 3000 . . 2 100.21'/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.35»/,

•Londres S0"1. e' Petils •*!£ longs ' ? E'ft™ VS mois I ace. anglaises . . 3 25.34
(3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.34
(Chèque Berlin , Francfort . 124.12»/,

«aa.i; (Court et petits effets longs . 57, 124.12»/.Aliemag. 2 js . acc a.i emande3 . 5o/t 1.24.25
(3 mois j min. M. 3000 . . 5% 124.35

i 

Chèque Gènes, Milan , Turin M. 30
Court et petits effets longs . 5  92.30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.60

(Chèque Bruielles, AnTers . 99.97»/,
Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 100.07»/,

Nonac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 99.97»/,
a™.i».H Chèque et court 2»/, 209 45
iSS Sà'Smdis, trait, acc, FI.3000 2»/, 209.45K0"*ra' (Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3 209.45

Chèque et court 4 210.70
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 210.70

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.70
New-York 5 5.22»/ .
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4»/,

Billets de banque français . . . .  100.17»/,
» » allemands . . . .  124.15
» » russes 2.67»/,
« » autrichiens . . . 210.50
» » anglai» 25.34»/,
n » italiens 92.20

Napoléons d'or 100.22»/,
SouTerains anglais 25.31
Pièces de 20 mark . . .. . . . . . . 24 .82»/,

Enchères publiques
IJE JEUDI 13 OCTOBRE 1898, à

11 HEURES DU MATIN, il sera vendu
à rHOTEL-DE-VILLE «le la Chanx-
de-Fonds, salle du deuxième étage,
les créances suivantes, savoir :

Deux carnets de la Fraternité, société
de secours en cas de décès, qui peuvent
être consultés à l'office soussigné, H-3073-C

¦Les enchères auront lieu AU COMP-
TAIVT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faiUite. 15904-1

•Chaux-de-Fonds, 11 octobre 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
Alexis Maridor, à la Chaux-de-Fonds,
fait vendre, par voie d'enchères publiques,
dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 17 octobre
1898, dès onze heures du matin :

1° Une police d'assurance sur la vie,
contractée le 5 mars 1881, auprès de la
Compagnie d'assurances « La Bâloise »,
du capital de fr. 5000.— payable au décès.

Valeur actuelle de rachat fr. 1332.45.
2« Six actions, n»« 4965 à 4970, du capi-

tal de fr. 500.— de la <c Spar- und Leih-
kasse in Rern, émission du 1" Janvier
1880. 15745-2
n-3028-c Office des faillites :

Le Préposé,
H. Hoffmann.

Bill! WfflÉ
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

iMateSa LMliap.Nuïïalp
Exiger sur le f lacon la signature dt

Yinventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 3»,
U Chaux-de-Fonds. 11838-62*

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

venir, dans une maison d'ordre, à proxi-
mité de la plaoe Neuve :

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

2. Ua peUt magasin avec ehambre con-
tiguë.

Prix très modérés. 14643- 6
S'adresser rue S ai» t Pierre 14, au Sme

étage, a gauche, de midi à 2 heures.

VIN FRANÇAIS ES
Médaille d'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. 50.— le fût de Ho litres
» 2«.— » » » 50 »

Fût neu f compris et franco de tous
frais, en -rare clu client. Payable au
comptant en un mandat-poste en fai-
sant la commande, tëchantil. l« contre
1 fr. en timbres-poste. Bayle. propr. au
Mas d'Arnaud , par Vergèze (Gard), France.

H-8698 x 15261-101

Procédé d'oxydage
n.o±:r*

ponr boiles acitf est à Tendra avec tons
les outils nécessaires à faire an oxydage
noir parfait, tu mettrait le preneir si
conrant do la pariie jinjn'à corap'èle
réoss/te. 15091-1

S'adresser au bureau ds I'IMPABTIAL .

! >̂ MONTRES /

^̂

Ri« 

LéopoU-Bobert^C

7659-1!

Etude J. CUCHE, Doctenr en droit
A vendre, en bloc ou par lots, trois

Immeubles de rapport, dont un avec
grand chésal de 1671 m'. — S'adresser
pour tous renseignements à la dite étude.

15528-4

Cosmos, Jeasperrin, Opel

aiî Hits Alin
un monsieur bien connu et respectable,

connaissant à fond la vente do la montre,
possédant de grandes et importantes col-
lections dos princi pales maisons d Angle-
terre et d'Ecose, représentant actuellement
et depuis plusieurs années l'horlogerie
suisse en Ang leterre , désirerait traiter di-
rectement avec maisons do la Suisse. On
entrerait pour une part dans les frais.
Fayements assurés, courtes échéan-
ces. Ventes suivies et garanties . — Adres-
ser offres de suite, par écrit (en anglais
de préférence), avec devis et conditions,
sous « Ellis . 15671, au bureau de
I'IMPARTIAL, 15671-1

Echappements
fUlûf d'atûlîûli actif , intelli gent, expert
yiiCl U ttlCHCl dans la fabrication de»
échappements à ancre ot ayant l'habitude
des bonnes qualités , trouverait PLACE
STABLE et bien rétribuée. — Offres sou»
chiffres H. 10382 IM., à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

15861-1
Quelques bonnes

Familles
d'horlogers

trouveraient places stables et avantageu-
ses dans une importante fabri que de mon-
tres du Jura Bernois. — Adresser les of-
fres sous chiffres M.  7139 J., à l'agence»
de publicité Haasenstein «ï Vo-rler.
Saint-Imier. 15651-2

Une importante Fabrique du Jura Ber-
nois demande pour entrer de suite

Denx Bons
visiteurs termineurs

Certificats exigés. — Adresser les offre»
sous chiffres IV. 7140 J.. à l'agence de-
publicité Haasenstein A Vogler, 4
Saint-Imier. 15659-2

• DROl P^?/
U Clm-de-fondJ / ^Q /̂ M .

Jaquot-Droz /^ttX^^ 0r-
38 y ^ ^M ẑ Argent ,
/ ^$b/  Acier et 

Métal

j^^gj | Détail

Iule et Giullap
DE 15527-î

Fabrique à Vendre
Pour cause cle décès, à vendre la mai-

son dite : Fabrique de la Maisonnette,
au Locle, parfaitement aménagée pour
grands ateliers et susceptible d'être facile-
ment transformée en logements. Si on le
désire, machine à vapeur verticale, force :
4 chevaux , arbre de transmission posé,
paliers, poulies , renvois avec débrayage,
tuyau do chauffage pour la vapeur etc.

bituation exceptionnelle et dégagements.
Prix très avantageux.

A vendre en outre une horloge électri-
que en parfait état.

Pour visiter l'immeuble et 1 outillage,
s'adresser à Mme Matthey-Doret, à.
La Maisonnette, au Locle, et pour
les conditions au soussigné.

Le Locle, le 4 octobre 1898.
.Iules-F. JACOT, notaire.

Bureau Henri Faille, Gérant
Rue St-Pierre IO

Pour cas imprévu, à louer pour le 11
Novembre 1898.

TorroailT <H Deuxième étage, appar-
1 C11C O .UA 11. tement de 2 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix 25 fr

^
par

mois, eau comprise. 15750-5-

Dépôt <*©

R A I S I N
de M. Angelo Caldelari , chez M. Louis
DUCOMMUN, rue de la Demoiselle'
n' 94. 15881-2

Abat-jour en papier plissé avec
roches, depuis 50 ct.

Abat-jour en soie pour lampes
de tontes tailles.

Carcasses ponr abat-jour.
Ecrans ponr lampes.
Lampes ponr pianos.
Lampes colonne en très grand

choix.mr BOBÈCHES "W
Bougies fantaisie.

AU 14850-295
Grand Bazar du

Panier Fleuri

? ? Coupyejpoderies ? ?
Le Cours de Broderies à la machine, organisé par la

Compagnie ,. Singer " commencera le 17 courant. Les
personnes désireuses de le suivre peuvent se renseigner
et s'inscrire jusqu'à cette date au magasin RUE LEOPOLD-
ROBERT 37, La Chaux-de-Fonds. 169U-1

aa MH «¦*¦¦!¦!¦ i il . il ,, mwi *-™r,i-m™rmTn.-nim.TTS i.mm mmriT--j i.iBm w nia «¦iiamwai m il mil — eeeeeees m glïïliHlgT-TaTIMiB

- CHAPELLERIE - I
¦- >> x_e» x>X-a.«* J3HQA_TL "X CHOIX «xi

«2MÏ J Î  ̂JE A. "MTISK: d.« feutre
pour HOMMES et ENFANTS.

CASQUETTES "« RÉPARATIONS MT BÉR ETS H

•se**̂ o=,̂ :s^̂ iiri5, Rue cio \SL B l̂ x̂Lce S.

PsÂRÂPLÏTÏBS g
Le plus RICHE ASSORTIMENT en p]

PARAPLUIES Hante Nonveanté, pour Dames, Messieurs et Enfants. H
REC QUVRA GES - Téléphone Wt ~ REPARAT IONS §

mm\WLm\\^.y \\\---------^--------- \\--^tt& ^!*̂ M«BWB.i.iaWMi......W..M^BBBlM.aW^B«B«̂ ^̂ H^BB̂B^^M.̂ B

Mademoiselle Marie Gœring
Elère de ÏH. P. Leroy, L.-0. ïersoi, R. Collin, à Paris

© Conrs de Dessin et de Peinture ®
¦> « . «¦..—

S'adresser me de la Paix 83 14324-1

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

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

ON O P È R E  P A R  TOUS LES TEMPS
840-39 RICHARD KOHL, photographe.

Pommes
Sur les places de marché, et Faprès-

midi au Restaurant des Armes-Réunies,
vente de deux vagons de

Pommes REINETTES
depuis 1SB :!"¦?•• la mesure . 15920 2*

jg 12, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds S
ô J'ai l'araatage d'annoncer à l'honorable p iblie qu j'ai rtpris dès ce ra
J» jo» la snlte dt la librairie Zabi et ne roceamande poir tons les articles 2k
W «le librairie, de bnrean, papetirie, accessoires pour la Peinture et W
w la Pyrogravure i la fonrnitnre débatte je rentrai tous mes soins. w
A La Cha«-dt>fofids, le 1er Octobre 1898. «ft>

O i53i3-i F. Delachanx-Gninand. O

Favorisez l'industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS ct MIL.YIXES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET. fabricant.
15743-20 H-10087-N Filature de BOUDRY.

@m¥~ Tf> /% TVTfc A t»fw
~
s»«̂ "»»J»»i mème Pour l"8 c*8 ,68 Plus graves, livrés

BM*, JkW-**-»»̂ ! M-Wx̂ .'̂M .m ŝ-^9 a0U8 tonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûei, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-1S

i Pharmacie S
J BO iJR Q UIN!
| Rne Léopi RoW 39. |
I Dépôt des J{- Sp éciali tés - f

SUIVANTES : 11911-31* g

5 «PUnles iPinb S
ï Tisane des Scbabers î
l Vin de Vial f
5 Warner'sSafeCnre •
\ Thé Chambard S
| Pastilles Gérandel f
» Lait stérilisé I
S) des ALPES BERNOISES £)

[ Lait condensé de Cham s
) Farine d'avoine KNORR I
l Cognac Ferru gineux Gûlliez S

hCASQUETTES relonra et drap.
BÉRETS Tiîonrs.

BÉRETS ptlacbe.
BÉBÊTS astrakan.

DÉBETS «Jcossais.
BÉRETS drap.

CAMISOLES en laine.
PÈLERINES pilicbt.

JUPONS coton et flanelle.
CHAPEAUX de FEUTRE.

k mes prix exceptionnels.

Escompte 3 %.
AU 1651-101

BÀZÀRIUTILOIS
MODES - CORSET S



B5BB Ivrognerie Guérlsom gSSE
Je puis -venir TOUS annoncer, i ma très grande satisfaction , que par TOtre traiie-

ment par correupoadaitce, autsi inoffeneif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcoolique.. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonn» mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour TOUS , m'engage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, k toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je Tiens de faire, ee propagera rapidement et fera du bruit , car j 'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
TOtre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il psut être appliqué même s l'incu
du malade. Lageratrasse lll , Zurich Ul , le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
SMJ~ La signatuse d» Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfpnslicrg,
substitut du préfet. "«Ma Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. »

iV 13.

N* 5482. — XVIII m° ANNéE.

F. ZAHN, Editeur
LA CHAUX-DE-FONDS

TIENT DE PARAITRE ÏN SO0SCCRIPTI0N :

Histoire de la Suisse
au 19m- Siècle

par A L E X A N DR E  G A V A R D
Illustré de 34 grandes compositions par

A. Anker, P. Robert, E. Kaiser,
Th. Rocholl , et da 250 gravures docu-
mentaires.
Préface do A. LACHENAL, Conseiller

fédéral.
10 livraisons in-4* franco de tout port

à fr. 1,35; réunies en un magnifique vo-
lume relié avec grand luxe , fers spéciaux,
fr. 17,50. 15697-5
Facilité de paiement par versements

mensuels de fr. 3,00. 

Dans quelques jours , assortiment de

SPIRAUX mous et trempés bleus
AU MAGASIN 15862-5

W. HUMMEL FILS
30, rue Léopold Robert 30.

Demandes de places
Un jeune homme de 18 ans, parlant

allemand et françai s, muni de bons certi-
ficats , demande place comme volontaire,
de préférence dans un magasin de fers ou
de confections de la Suisse française. —
S'adresser à M. Luc Marchand , employé
postal , Sonvillier. 15670-1

Changement de domicile
La Ittripo iîÏDÏ MEUSE

et le

Commerce de Bière
de

Edgard WIXLER
sont transférés

rue D. JeanRichard 43
(en face de la Gare) 15933-5

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

L'Agence de Placements
E. SANTSCHI

A TRAMELAN (Borne)
chercho et place du personnel de toutes
branches et des deux sexes. 15819-1

N.-B. — Prière d'ajouter 20 c. en tim-
bres-posto aux demandes.

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

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Lin «res de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180- 39

- LAINES -
M.me îfîoBi itasBdon

Btnlevard de la Fontaine 8

«Boulangerie des Familles
SO, rne Jaquet Dm Ô®.

Piix fltt PâlF32c*
le kilo. 3219-40

An comptant: 5 pour cent d'escomptt .

A loyer p' St-Georges 1899
dans une maison d'ordre, construction mo-
derne, au soleil, au centre des affaires,
un deuxième étage de
8 pièces, deux cuisines et dépen-
dances nécessaires avec cour. — S'adres-
ser à M. Victor BRUNNER , rue de la De-
moiselle 37. 15860-5

MAGASINS
APPARTEMENTS à Louer

POUR DE SUITE ou pour St-Martin
prochaine, un beau magasin, prés de la
Place Neuve, Ronde 3 ; avec logement do
deux pièces et dépendances. Par mois, fr.
60. eau comprise.

POUR DE SUITE ou pour St-Martin
prochaine un beau magasin, rue de la
Balance 10-A . avec une chambre ,, cuisine
et dépendances ; fr. I I .65 , eau comprise.

POUR St-MARTIN PROCHAINE , rue
du Grenier 33, un beau 'ime étage de 3
chambres, cuisine et dépendances ; par
niois fr. 37.50, eau comprise.

POUR St-GEORGES 1899, un appar-
tement au 3me étage , rue do la Balance
10, composé de 4 chambres, 1 cabinet ,
cuisine et dépendances ; fr. 85.45 par
mois, service do concierge et eau com-
prise . 15799-5

S'adresser à M. J. BOCII-GOI5AT. rue
de la Balance 10, au ler étaçe , à droite.

«  ̂

S'en servir pur, sans mélange. 15052- 23

iÉk RM \WSkT îT "M

|J| Café homéopathique f
M» HIINÎL FIAW SOHIE

mr Se café homéopaiqôë ag JESg
Ig&r ieg nerfs, est spécialement recommandé

a.ux enfants, aux personnes faibles ou ènor-
?ées et surtout a ceux qui «ont atteint s d'une m&laxiie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pris avec du lait et du suore, c'est la boisson la pins exquise et la
plus ««aine à l'usas* de tout la monde.

vente en gros am-m

Boulevard de la Gare
Téléphone IKHJHFOIS Téléphone

ENCAVAGE à CORMONDRÈCHE "̂ f
maison Debrot

Quelques gouttes de
ff î^ glp TMf ___7__\\\Ŝ____y B_ en flacons suffisent pour rendre exquis , tout bouillon
fii^ B̂o;!'» Cl* ¦»» S M "u ,out Pota8e faible. En vente chez M. C. Frickart-
mA»rrai ffrfffii'in rA i ilsff r* Marinier, ruo Neuve 5.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis k nouveau pour 35 cent., ceux de90
cent, pour 60 cent, et ceux de fr. 1.50 pour 90 cent. 15943-1

Atelier de Tricot-âge
18, RUE DIT GRENIER 18

—¦r—- VBam) ai. a

Se recommande pour tous les ouvrages concerna»! le métier. — Vente de laines
ânes et cotons. 15247- 9

Apeils et Accessoires lispiips
PRODUITS CHUfflQUES pour la Photographie.

JPooteet HCo«3.alc. -ja.i>3p»a,K*®lls «a© la, Coïii sja-iïiile S3-a«3tm-a,iin..
PELLICULES pour Kodalts et Bulla' E-ye. 11910-*21

^ -PZJA.QTJES Lumière, Smith, Monklioven, Grratee et Jougla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de vf ro-ff xage. — Produits touj ours de première fraîcheur.
'pe wia

Dr «A. BOURQUIUsj pharmaciera-efciimiste
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89. _0 É

.¦«m*»e-«l*»eêè»«»-»I^̂  ...»»-«r.»;*gB-.»«a1ieBaH«rJa»^

S JENNY L'OUVRIÈRE !
o-n Aisno n.oivrAJxr

PAH 15941-1 l 'i'

IO centimes la liyraison illustrée. — PAR EXCEPTION la 2e et la 3e livraisons ensemble IO centimes. |
GRATIS | GRATIS PAUTOUT îpe LBVRsIIISOM GRATIS | GRATIS

J lre liYfaiSOn % Juras BOUFF & t>, éditeurs , Cloître Saint-Honoré , PARIS. % IfC HvraiSOD fe'
m\MF~ Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux , Boulevard du Théâtre, Genève. ~&M

ATTINGER frères, Editeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître

PHECÏS D'HISTOIRE
du

Canton ne Neuchâtel
par

Albert HENRY, instituteur
Membre de la Société cantonale d'Histoire

Nouvelle édition illustrée.
Ouvrage recommandé

par la Direction de l'Instruction publique
pour servir à l'enseignement dans les

écoles primaires et secondaires
du Canton de Neucbâtel .

Un volume in-12, illustré.—Prix, 3 francs.
H-10340-N 15796-1

TlhÂffiL de 1Me deëtëf &WWM coylan
le meilleur «les plantations connue». Im-
portation directe, «ros et Détail. 14632-3

H. CHARPJÉJT-liMR
aW" Seul dépôt k la Chaux-de-Fonds.
Magasin VCITEL-GABRIE, rue de la
Paix 49.

Eclairage i\ l'ieétyléne
Séb. Brunschwyler, entrepreneur

^̂ = La Chaux- de - Fonds 
m i —¦

VWE' IT ÏT sPTÏ A app-iroil brevsté , ayant obtenu k l'exposition pour l'acétylène,
a WAMM V Et al IU à Berlin, en Mars 1898, la Médaille d'argent.-»»

Installations complètes de Fabriques, Maisons de campagne, Hôtels, Ate-
liers, Communes, ete. n-2627-»

Q Devis spéciaux pour de grandes installât lous %
Appareils de toutes grandeurs

i*"llttpntinn J L'aPPaw!I «W*» i.'îUœ rïî
®3 È̂«*"olla«yi8 LIUII  ¦ 1>1DM siu»P ,e et celu » "o présentant aucun dan-
U *̂W 8*r d'explosion. 14886-1

'Prix et prospectus à disposition

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

Pots à feu, Feu d'infanterie.

Flammes de Bengale
S-StXXfS fTLiri-«3.Ô. 11909-11*

Pharmacie BOUR QUIN , Léop. Robert 39.

HOPITAL
de La Chaux-de- Fonds
Les personnes qui ont des comptes à

réclamer pour l'Hôpital (fournitures di-
verses) sont priées de les produire jus-
qu'au 20 courant chez M. F. Steiner,
place Neuve 8. 15702-2

IBWJrttaEVUL

1MRÎ VUILLE, gérant
10, Rue Saint-Pierre 10

A louer pour le 23 Avril 1898
Alexis -Marie-Piaget 61. Deuxième

étag*, bel appartement moderne de
8 p.ôcos arec alcôve, «orridor , cuisine.
dep8B.da.BC8s . lessiverie et cour. 15249 s

u OorHcide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 cn timbres-
poète. 11778-82*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

iPLMES-MÎSERYQÎR
çfgra '" " Les seules pratiques,

ĵ
",l,8i J Demandez i les voire dans

S»/"* toutes les Papeteries,
~:2fk N» 400, „LADY'S" Pen à

£  ̂ fr.îavsc bec or. 14418-97
B. & F., Genève, agents généraux.

Magasin à loner
Pont le H novembre prochain, à loner

¦n beau magasin avec appartement, situé
dans nn btan qaartUr. 18818-11*

S'adr. bnrean de la gérance des im-
nunblis 1. Nottaris , rue de la Paix SSbla.



Enchères publiques
LE VENDREDI 14 OCTOBRE 1898,

dès 1 HEURE de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

1 secrétaire, 2 canapés , 1 chiffonnière, 1
lavabo, 1 buffet de service, des tables de
nuit , à coulisses, à ouvrage, etc., 1 régu-
lateur, des glaces, des cadres, 8 tables et
32 chaises de café et d'autres objets .

En outre il sera vendu un fonds de
magasin de modes, consistant en cha-
peaux, plumes, rubans, dentelles, ruches,
fleurs , voilettes, etc., etc. 16006-1

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
de faiUite. H-3086-G

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Oct. 1898.
Office des Poursuites.

Tourbe
A vendre 500 hanches de tourb» brune

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

Boiii
A vendre du beau petit bois foyard

(environ 50 toises). Bois au détail (sa-
pin et foyard). Tourbe. Sciure. Char-
bon de foyard. Houille. Briquettes.

Gros et détail. — Prix avan'ugaux.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Se recommande, Fritz Cartier,
15"»40 1 rue du Progrès 90.

Tabacs Cigares
A remettre de suite, pour cause de dé-

cès, un magasin de Tabacs et Cigares,
bien situé sur un passage. Bonne clientèle
et conditions avantageuses. — Ecrire sous
V. D. 1500O, au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
Pour St Martin prochaine, à louer k un

petit ménage tranquille, un b*su loge-
ment de 2 pièees, cuisine et dépendances,
situé tout près de la Place Neuve Prix
315 fr. l'an, eau comprise. 1512.1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Un jeune homme *£? 52*8;
travoux d'un bureau , cherche une place
quelconque dans un magasin ou dans un
bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Bons certificats et ré-
férences. — S'adr. sous initiales J. S.
15955, au bureau de I'IMPARTIAL . 15955-3

^AiaimûliÔPO ^ne demoiselle cherche
OU1U111C11C1C. place de suite ou plus tard
dans un bon café-restaurant ; a défaut
comme bonne d'enfants. — S'adresser sous
initiales M. S. au bureau de I'IMPARTIAL .

15990-3

^flTtimpliprP Une demoiselle de toute
OUWlilCllClC. moralité, connaissant bien
le service , demande place dans un bon
café de la localité. 15989-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

IPHTIP flll p nonnet-e et ue toute con-
UcllllC llllC fiance , cherche place pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
brasserie Jost , rue de la Serre 17. 15961-3

(Inmmiç Une demoiselle connaissantUUI Iù* la tenue des livres, la corres-
pondance française et allemande , cherche
emploi dans un bureau. Bonnes références
à disposition. — Adresser les offres sous
chiffres P. m. 15733 au bureau de
l 'Impartial... : - - ; 15733-2

MpPflnii -ipn Un bon mécanicien cher-
lUCuaiIlUlClI. che occupation dans une
fabrique de boites de la localité où il au-
rai t l'occasion d'apprendre à tourner la
boite à la machine. Entrée dans la quin-
zaine où époque à convenir. 15800-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Femme de chambre. Sft-SStSÏ
lité, sachan t les deux langues, cherche
place comme femme de chambre. — S'ad.
a l'hôtel cle l'Aigle. 15874-2
IlllP ( ip mnicû l lû  de toute moralité , con
UUC UClUUlùCllC naissant les deux lan
gués, cherche place de suite dans un ma-
gasin ou pour faire des écritures. — Ecrire
sous initiales R. .R. 15551 au bureau de
L'IMPARTIAL . ' 15551-2

Un jeune homme 1JsVaïLtde!
cherche emploi quelconque dans restau-
rant ou magasin , afin d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres avec conditions
sous initiales A. R., Poste restante.

15636-1

TiPïïlIïntPllP ^n k°n démonteur de-
1/ClllUlllClll . mande uue place de suite ;
il a fait les repassages et remontages en
tous genres. Certificats à disposition. —
S'adresser sous initiales P. A., poste res-
tante. 15676- 1

Mflialti aWPP Un jeunehomme robuste
moillUllIlC. Suisse allemand, cherche
emploi comme manœuvre. — S'ad resser
au bureau de L'IMPARTIAL . 15655-1

ÀPriP UPllP On demande de suite ur
Avil i/ 1 GUI . acheveur et deux remoii-
teurs pour petites p ièces or. — S'adr. au
comptoir , rue St-Pierre 8. 15953-E

RpiTinnîPllPÇ Deux ou trois bons te-
llGJliUlllClllo. monteurs pour petites
pièces, habiles et consciencieux, trouve-
raient de l'ouvrage au comptoir Ch.1
Edouard ' Fath fils , rue de la Balance 8.
• 15950-3

f P/HTMll ' ^n 1)on S1'aveur finisseur ,
Ul 0.1 CUI . pouvant mettre la main à tout,
est demandé de suite , — S'adresser rue de
la Demoiselle 131, au Sme étage. 15986-E

Rftît ÎPP Q Dans une fabrique de boites
DUlllCl 5. or de la localité, on demande
2 bons ouvriers acheveurs capables el
habiles. 15908-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Rpmnnfp llP <-)n demande un bon re-
HClllUlllCUol. monteur pour la petite
pièce. 15907-E

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

FinisçpilCP On demande de suite une
l iU lûûCUûC. bonne finisseuse de boites
ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1-801441

Deux remonteurs suf,e tnTomî4
A. Ritschard-Brunner. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de ca-
pacité . 15903-6

Plafp aTIY ^n demande une bonne gar-
rid.lCU.UA. pisseuse de plateaux qui au-
rait de l'ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dresser à la Fabri que d'assortiments an-
cre de M. César Scholl , à Perles près
Bienne. 15979-3

Pmai l lû l ip  O" demande de suite dans
LllittlUCUl . un atelier de la localité un
ouvrier émailleur. ainsi qu 'une peintre en
cadrans.

S'adr. au bureau do ITMPARTIAL. 15983-3

irPflVPIlP ^n demande un graveur pour
U l u ï C l l l . champlever l'émail et faire le
millefeuille. — S adresser à l'atelier Ch.
Evard fils , rue Jaquet Droz 18. 15980-3
Tjp finj ri On demande uno bonne tinis-
JJGUl lù. geuse de vis pour genre
soi(*né. 15905-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

RpTTlnntPllPC ®n demande deux bons
ncmuil tCUlù.  remonteurs pour pièces
11 lignes. — S'adresser rue de la Serre 97,
au 2me étage, à gauche. 15906-3

Ifpni l î c ipp  Un ouvrier menuisier trou "
InGllUlùlGl . verait de l'ouvrage . — S'ae
dresser chez M. Nicolas Schurch , inaitr 1'
menuisier, Renan. 15978-

npmAîitp ilPC connaisssnt bien les roua
VGlllUlllClll ù ges sont demandés de suite
à l'Usine d'horlogerie, rue Jaquet-Droz 47,
Places stables. 15976-8

MoP9iiiPÎaîl est demandé dans fabrique
UCvûlllvilGll de montres d'une grande
localité, comme chef d'atelier en se-
cond. Il doit connaî t re à fond les machi-
nes américaines, la mécanique de préci-
sion et avoir déjà exécuté des estampes
pour blocs américains. Références sérieu-
ses de capacités et moralité sont à pro-
duire. Bon gage. — Adr. les offres sous
chiffres S. T. 15964, au bureau de IT M -
PARTIAL. ifiiHw-a

f.Pfl\TPHP0 <-)n demande deux graveurs
U l a i Gu l û. avant l'habitude de tous les
millefeuilles. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à 1 atelier A' Ja-
cot-Parratte, rue de la Serre 18, au 2me
étage. 16013-3

Fmai l lû l l i 1 Un bon émailleur est dc-
DlUttlllOlll . mandé. — S'adresser chez
M. C.-A. Nicolet, rue de la Serre 59 A .

15996-3

.Ipiinp ll fimTTI P ^n demande dans un
UCUllC llUlillllC. atelier de mécanicien
de la localité , un jeune homme âgé de 14
à 15 ans, qui serait occupé à différents
gros travaux de l'atelier. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL . 15951-1*
Tfintlp liflP Un ouvrier tonnelier , capa-
1U1111G11G1. bie et de touto conliance,
trouverait emploi. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 45. 15i)5*-3

Garçon de magasin. %^n0t™
comme garçon de magasin à la Compa-
gnie Singer, rue Léopold Robert 37. —
S'y présenter muni de références. 15977-3
O ppTTQril p On demande cle suite une
OCl ï aille, personne sachant l'aire un
ménage et soigner les enfants. Bons gages .
si la personne convient. — S'adr. rue de-
la Balance 17, au ler étage. 15956-3

ÂniaPP P iti  ^
ne inaiSon d'horlogerie im-

iiJJJJl Cllli. portante demande de suite
un jeune homme comme apprenti ; belle
écriture et certificats d'étude sont exi gés.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 15854-3

A nTtPPnti p On demande de suile une
iipyi CllllC. apprentie tailleuse. —
S'adr. chez Mme Hofer, rue de la Paix 61.

15949-3-

À TlPiPPllti Un jeune homme pourrait
ripoll Cllll. entrer comme apprenti bou-
langer. 15988-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

lAllPnnlJPPP Q <-,n demande deux fem-
0UU1 UÛHC1 Cb. mes de confiance pour des
nettoyages d'ateliers le samedi. 15987-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Bonne d'enfants n^rîlnîr
Ditesheim , rue Léopold Robert 62, au3me
étage. — Bon gage. — Deux enfants à
soi gner. 15909-3
[ûlino flllû <-)n demande une jeune
UCllllC UllC. fille de toute moralité pour
aider dans un ménage. — S'adr. le matin
jusqu 'à n;idi, rue Jaquet-Droz 28, au 1er
étage. 15963-3

Commissionnaire. __%iï°>__%t$£
écoles est demandé pour fairo les com-
missions. — S'adr. rue Léopold-Robert 74,
au rez-de-chaussée. 15962-3

Commissionnaire ^iï%m£è&
suite au bureau, rue Daniel JeanRichard
n -2 ' . 16015-3

Rnefrnnf Bepasseurs pour genre
HUûAUJJl . Boskopf sont demandés.
. S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 15854-5

AphPVPIlP Un k°n acheveur-dé-
rVUl lCiCUl . cotteur, habile et conscien-
cieux , muni de bonnes références, est de-
mandé dans un comptoir do la localité.—
S'adresser par écrit Case postale 90.

A la même adresse, on prendrait égale-
ment quelques bons remonteurs. 15Ô60-.3

rûlalîTliç Uu jeune homme connaissant
UUlllllllo. la fabrication d'horlogerie et
ayant une écriture courante, trouverait à
se placer do suite dans un comptoir de la
localité. — S adr. Case postale 873.

15875-2

f P3VP11PQ ^n (*emaiK*<- * graveurs sur
Ul 0.1 CUI b. argent. Ouvrage assuré et
bon gage. Entrée de suite. — S'adr. chez
M. Xavier Peti gnat , décorateur , Trame-
lan-Pessus. 15871 -2

R lTIflillPllP ^n demande un bon ou-
DlliaillClU .' vrier émailleur, sachant bien
passer au feu. — S'ad resser chez Mon
sieur Aeschlimann, rue des Terreaux 14.

15809-2
Dnlinop iiçû On demande une bonne ou-
I UllùùCU oC. vrière polisseuse de boïlr --
or , ainsi qu 'une apprentie linisseu.* - •
et une apprentie polisseuse. — S'ad".
à M. Louis Ducommun , rue de la Démo
selle 94. 15880 o

FiTlflillPllPÇ *̂ n demande 2 bons émai!
LlilUillCm o. leurs, ainsi qu 'une oreu-
seuse. — S'adresser à la Fabri que df
cadrans Ed. Gautier , Bévilard . 1585'' ¦

A la même adresse , un jeune homm.
pourrait entrer comme apprenti émail
leur.

——— -.—_ ¦ ¦¦' 
S - > '-' ¦'¦' '——

Armée du Saint
Rue de la Demoiselle 127¦i r**iOÏ30 li ai r, .-

Jeudi 13 courant
à 8 '/t heures ,du^soir . ....

? Réunion spéciale ?
Iprésidéé " pntW ''y A.M 16004-2

brigadier ROCS8BL-SCHOCH

ENTRÉE : 10 ̂ eirtv

Poissons Frais
Âtatee île Palées

COMESTIBLES A.STEIGER
. '. ' .' 4, rue.de (a^BafMçé. 4. '"

offre ces jours -=(5e ¦ttés»;iÉôh>'poisson bien
frais, à fr. 1.— là livré.- ¦ .SrJwo 16003-2

Boulangerie E. MQNWER
Rue dy $§!§___$&"

Tous tes.iojn-s; : 16005-2

Excellent BMN M0IR
Spécialité de CROISSANTS

ON PORTE A'DOMICILE . o .,

LIBFM#E-
F. DELACHAUX - GUINAND

Snccesseiir.deJ'^ZAiïN:
LA CHAUX-DE-FOMDS

Seul dépositairepourJa.Çbaux-de-
Fonds, de tous les ouvrages- édités
par la Maison 'F; VMtNM1M ib ™ïw&2-l¦ , - J iù ma. , j  '. t; ..Tj -jj'JociCi. ,oîiJ»j ,*-»)vKi1

En souscription :
A. Gavard, Histoire ueJlaiSuïsseo-àu 19e

Siècle, 10 livrî illuslrèes à'fi*, 1.3b
A. Henry, Précis d'histoire du canton
: de Neuchâtel, 3 W^^Û :'fm .' *

L'Affaire Dreyfus, les faits acquis a This-
toire par Ed. de -Haime, (t. 3.50.

L'Exposition de Paris de 1900, un numé-
ro par semaine,ié;-a^ SO-cfent.

i ''li '- i "- '" '

DIRECTiHt
DE MUSIQUE

La place de directeur ,_ _ïe.i l'Union Ins-
trumentale de Dëleniont étant va-
cante par suite de démission honorable ,
est mise au concours .̂ 'Bojir traitement.

Prière d'adresser les o'ffr'és'au président
de là Société. :.:.-!¦- "¦ .- .':- .- o 15960-1

ÏÏne oMii'e
de toute moralité, sachftnilairj ïles engre-
nages, trouverait place'de 'suite au comp-
toir Ernest Degoumois et i-'rèî'à, Malatte
ri»,6 , SAINT-IMIERj, f éf f lf ë tsf c* . ]  15974-2

On flésim§â;cer
en échange, danS'uhe f^miîîo,;de 'la Suisse
romande' si possîblè"'dans :iliiB boulange-
rie, un JEUNE HOMME. —;S'adresser à
M; U. Sohweizôri' ày '8ofl6hWelzer8wellen
(Thurgovie). M-988I>2:' 15973-1

¦m* a : •* 
¦ M*f £ x̂mm$^mi$a*,Fabrique d horlogerie

à. wSiWtm
La commune murifcipaleîda.TrameIan-

Dessous offre à loiïôrunafabrique d'hor-
logerie, de Construction récente, pouvant
contenir 100 à -12CL ouvriers. Installation
électrique. '=» aims .alw»- H-7265-J

Pour renseignements, s'adresser à M.
H-i-L- BEG-UELIN,.maire, à Tramelan-
Dessous. ' - - ; : .. !.'.' :-r:;- -15959-3

A REMETTRE
pour Saint-Martin un 15975-3

CAFÉ-RESTÂURÂNT
bien situé. — S'adresser, soûà-cuiICfés W. .
7278 J., à l'Agence Haasenstein et Vô-
glei", la Chaux-de-Fonds.

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIED3IA.TTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50.
K-1422-L 13929-6

Au Dépôt de Bière
J. LEDERiANN SCHNYDEB

61, RUE DE LA SERRE 61

GRAND CHOIX de

Vins rouges de table français et espagnols
garantis naturels à 40, 45, 50 et 65 ct. le litre.

Vins fins d'Espagne, Madère, Pqrto, Xérès et Moscatel , Vermouth de
Turin , Liqueurs diverses.

coMfixic îneJi
i Marchandises de première qualité à des prix modérés. — TÉLÉPHONE.

*" Se recommande,
15972-6 | J. Ledermann-Schnyder.

Etude de Me Paul JACOT, not., Sonvillier

Vente de Bétail et d'Outils aratoires
pour cause de cessation de culture

Lundi 17 Octobre prochain, dès 1 heure de l'après-midi , M. Alcide Nicolet ,
cultivateur à la Cibourg, exposera en ve*nte publique et volontai re, en son domicile •

5 vaches fraîches et portantes, 2 génisses, 1 veau, 1 brebis, 3 porcs, 14 poules et
1 coq, des chars à échelles, 1 char à pont, 1 traîneau , 1 charrue, 1 herse , 1 charrette,
2 brouettes, des brancards, épondes. harnais et colliers de vache, des cloches, faulx ,
fourches, râteaux , pioches, crocs, chaînes, 1 presse en fer , des haches, marlins, scies,
seilles, 1 meule, 1 beurrière , 1 pétrin , des^cribles , vans, bancs de menuisier, 1 enclume,
1 cuveau, des chevalets, coupe-choux, ainsi qu'un bon chien de garde, environ 40 toises
de foin pour distraire et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. — Terme
pour les paiements.

SONVILLIER, 20 septembre 1898.
Par commission :

15971-1 H-7280-J PAUL JACOT, notaire.

Ponr cause de départ
à vendre une salle à manger noyer ciré complète avec divans, 1 glace ,
un salon Oriental , une chambre à coucher complète avec
lits jumeaux , piano, petits et grands rideaux , tableaux , glace, table et ustensiles de
cuisine. — S'adr. rue Léopold Robert 78, au 1er étage, à gauche,
du lundi 10 au 16 octobre.

L'appartement de tout confort est à louer. 15516-1

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AN GRE I
1" et 2"" Devantures ' 16514-15* 3" Devanture 4»» Deva«iure 6"« Devanture Ira

Vêtements ponr Messieurs et Jennes Sens ROBES
~

LAINE F££?â™ LINOLéUMS §
Pardessus. Pèlerines, etc. Haute Nouveauté p' Costume, rich*. e« tous genres. a_\

— TÉLÉPHONE —

49, SUE UARIE-ALEXIM PIAUKÎ IU.
914-28

Charles - Oscar Pas 1̂ 1$
RUE DU PARC 9

Entrés par la rue du Pré

À LOUER
Pour le 11 Novembre 1898

Alexis-Marie-Piaget 45, u» apparie
ment moderne de 3 pièc-s. Prix 440 fr.

Progrès 113, 1er étage «le 3 pièces, bout
de corridor éclair*. Prix 500 fr. 14888 2

?????????»??
Librairie A. Courvoisier

LA CKAHX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industrie l et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

AAAAAAAAAa4AA

A 11V «--Q, .!-! Une bonne famille
J X l i X .  pareiU»5! du Val-de-Ruz de-
mande 1 ou 2 jeunes enfants en pen-
sion. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15813-3

OEPOTS daas les Pharmacies I». Barbezat, H. Berger, Bech, llonn-er ,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perrochet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J.-B. Stieriin. rue du vlarché 2 (vis-à-vin de l'Impr. A. Courvoi sier) 2012-17



Un jenne homme Wa 2 5
possédant une écriture correcte et conve-
nable, trouverait de suite emploi dans un
bureau d'administration. Rétribution im-
médiate suivant capacités. — Adresser les
offres par écrit sous chiffre B. F. 15763,
au bureau de ITMPARTIAL. 15763-5

f paiTûnPe 0n demande * ouvriers
Ul d iGl ll o. graveurs d'ornements sur or.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage. 15808-2

C n p u q n f p  O»1 demande de suite une
UCl ld U lC.  bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 15810-5

PpaVPllP ®n Qeraande un ouvrier sa-
U l d i G U l . chant fairo le millefeuille et
finir, — S'adresser rue de la Paix 5, au
1er étage. 15865-2

Commissionnaire. Je°ae Ŝ ™
faire les commissions. — S'adr. rue des
Tuxerrea 27, au 3me'étage. 15876-2
I r.ripp-11 i Le Crédit Mutuel Ouvrier
Aj JJJl Cllll , demande comme apprenti de
commerce un garçon intelligent et si pos-
sible libéré des écoles. — S'adr. à M. AL-
FRED RENAUD , rue de la Serre 16.

15872-2*

Commissionnaire. 8U?ten u? ĝ£é
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'ad ressera M. Alfred Erard.
doreur , rue Fritz-Courvoisier 58. 15802-2

Ionno flllo <-)n demande une jeune
UCllllC llllC. fiiie pour aider au ménage
et uno apprentie pierriste. — S'adresser
Boulevard de la CitadeUe 16-B, au rez-de-
chausséo. 15801-2

Jpuri pç flllpç de 16 à 18 ans Bont de"UCUllCo Illico mandées pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adr. rue du Parc 13, au bureau. 15883-2
Ini ino flllp Ou demande do suite pour

OCUllC UllC. aider dans un petit mé
nage, une jeune fille de toute moralité.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 15882-9
P u i l l n r ih û i i n  L'atelier J. Ditisheim &
UWllUlllCUT. frères , rue do la Serre 91 ,
demandent un guillocheur et une bonne
polisseuse de noites or. 15666-1

RdnilQCPIll-C ^e bons ouvriers repas-
ACj mùùCUlù .  seurs et remonteurs
dans le genre Roskopf trouveraient de
l'occupation au comptoir , rue de la Cha-
pelle 31. 15658-1
I irillj llpc On demande un mécani-
AlgUlllC o . cien-découpeur, bien au
courant de l'aiguille composition. Inutile
de se présenter sans preuve de capacités.
— S'adresser par écrit , aux initiales
F. O. S. 15675, au bureau de IT MPAH -
TIAL. 15675-1

TnillnpllOnP ^n demande de suite un
UUUlUbUCUl . bon ouvrier guillocheur
sur or , ainsi qu'un graveur pour finir
et faire le 1000 feuilles. 15673-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
fB_____Wf  f tp flVPHP Ç 0n den*ande 2
£|nB ĵ> U l u l C U l ù. 

ouvriers graveurs.
— S'adresser à l'Atelier A. Robert , rue
Daniel JeanRichard 16. 15811-1

Àa sItPPntiP ^*n demande une assujet-
AJJpl CllllC. tie et une apprentie pour
les polissages de boites or. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Chapelle 17,
au 3me étage. 15656-1

Commissionnaire. mo0nc"î0r"
naire uno jeune fille fidèle , active et libé-
rée des écoles. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 49, au ler étage.

15659-1

Jpiino flllp (-)n demande une jeune
UCUUC UllC. flllo robuste et de toute
confiance pour faire des commissions et
s'aider aux travaux du ménage. Bon gage,
— S'adr. par écrit, sous F. C. 15680,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15680-1
Â n n r i p n t i û  <->n demande une jeune
AU|U CU11C. flile de 16 à 20 ans comme
apprentie polisseuse ; ello serait nour-
rie et logée chez ses patrons. 15679-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. M^fi
garçon pour faire les commissions. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15672-1

Pjr tnr in A remettre pour le 1er novem-
IlgllUU. bre ou plus tard , sur la route
de Bel-Air, un petit pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; conviendrai t à un
petit ménage. Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussée. 15970-3
ï nrfamnnt  A louer pour St-Martin un
UUgClllCUl. logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'H6tel-de-Ville 8. 15969-1*

Â llàiaPP Pour St-Georges 1899, un
1U11C1 second étage, bien exposé

au soleil , composé de 5 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 15999-1*

fiflVP ¦*¦ *0U8r une cave pour légumesVio-ID. aituèe sur la place du Marché.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 16018-3
TiHhinPi ^ *ouer Pour le 11 novembre,«jauiUCl. à une personne tranquille, un
cabinet non meublé, au rez-de-chaussée,
plus une grande chambre non meublée,

• a 8 fenêtres , située au second étage. —
S'adresser, l'après-midi , ruo de la Pro-
menade 10, au ler étage 15968-3
Phamhpp meublée à louer de suite . —UUdlllUI C S'adresser rue de la Demoi-
selle 148, au Sme étage, porte à gauche.

15822-3

Phamh PP Dans une famille bourgeoise,
UllalllUl C. on demande 2 messieurs pour
chambre et pension ; à défaut 3 ou 4 bons
pensionnaires. — S'adresser de préfé-
rence de midi à| 2 heures et après 7 heures
du soir. 15994-3

Le bur. de ITMPARTIAL donnera l'adresse.

PhflmhPP ^ louer do suite une cham-
DllulllUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil, à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
an rez-de-chaussée. 15981-3

PhflmhPP ^ louer pour le 20 octobre,
UlldlllUl C. une jolie chambre meublée, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 49, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16010-3

Phamh PP ^ *ouer une chambre meublée
UUdlllUIC. au soleil, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 16016-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phamhnn A louer une chambre meu-
UUdUlUl 0. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au 1er étage, à gauche. 15995-3

r h a m h t i û  A louer une chambre à 2 fc-
UlldlllUlC. nêtres. non meublée, — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler étage, à
droite. 16017-3
Inn/intnmnnt A louer pour St-Geor-
Appdl IclilcIH. ges 1899, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, gaz installé, cour et lessiverie. —
S'adr. rue de la Serre 49, au 3me étage, à
droite . 15772-5

AppanemeniS. tin prochaine un ap-
partement de deux grandes chambres au
soleil. Pour St-Georges 1899 un bel appar-
tement de 6 chambres, un vestibule, bal-
con et doubles dépendances ; le tout par-
queté et habité par M. Matile, docteur. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5, 15667-4
Pjr tnnn A louer joli petit pignon de
i IgUUU. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à des personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès 13, au
ler étage. 15536-3

À PPiriPttPP Pour St-Martin 1898, dans
1CU1C lll C une maison d'ordre et au

soleil
un rez-de-chaussée composé de 3

pièces, alcôve, corridor et dépendances,
un pignon pour de suite ou plus tard

composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. 15844-2*

S'adr. rue de la Promenade 19, au ler
étage.

A liallPP Pour St-Georges 1899 un bel
luuCl appartement de 4 pièces au

ler étage rue du Puits. 15805-2
Deux logements de 2 pièces et dépen-

dances ruo Neuve 5. — S'y adresser.
1 firt omûrif A louer pour St-Martin un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 cham-
bres, au ler étage et situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15843-2

I ladPmpnf Pour cas imprévu à louer
UUgClUCUl. pour le 11 Novembre pro-
chain, un. joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé et
maison d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 15803-2

Annaptpmpnt A louer pourSaint-Mar-
Appul ICUlCUl. tin ou époque à conve-
nir un appartement de 3 pièces à 2 fenê-
tres chacune, avec deux caves, deux cham-
bres hautes, bûcher et jardin potager si-
tuée rue de Gibraltar r0 , au ler étage. —
S'adresser rué de la DemoiseUe 107, au
2me étaj çe , entre midi et une heure et le
soir après 6 heures, ou à M. Bersot , no-
taire, rue Léopold Robert 4. 15866-2
pjrjnnn A louer pour le 11 novembre
I lgUUU. ou plus tard , un pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'adr.
Boulevard de la Fontaine 13, au ler étage.

15859-3*

PhamhPP •*• remcttre de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante, à des messieurs de toute mora-
lité. — S'adr. rue du Puits 13, au 2me
étage, à gauche. 5873-2

PhamhPP  ̂ remettre de suite une
UUdlUUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15849-2
Phamhnû A louer de suite une cham-
UlldUlUl C. bre meublée. — S'adr. chez
Mme Frank, rue Jaquet-Droz 52. 15840-v

PhamhPP *¦remettre pour de suite ou
UUdlUUl 0. pour époque a convenir une
grande chambre à 3 fenêtres avec cuisine,
on aimerait si possible une personne
seule. — S'adresser Place d'Armes 14, au
2me étage, à droite . 15804-2

PhamllPP ^ remettre pour le 11 novem-
UlldlUUl C. bre , à des personnes de toute
moral ité, une chambre non meublée, indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
chez M. Etienne, rue du Temple Allemand
n° 71, 15363-2

Phamh PP A louer à un ou deux Mes-
UlldUlulC. sieurs , une chambre meu-
blée. — S'adr. chez M. Tuscher, rue Ja-
quet-Droz 14, au 2me étage. 5884-2

PhamhPP ¦*• l°uer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage, à gauche. 15856-2

Phamh PP * l°uer pourle 1" Novem-
UUdUlUlC.  bre une belle chambro meu-
blée, indépendante, située rue Léopold-
Robert 49, au ler étage. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert, agent de droit , rue
Léopold-Robert 27. 15692-a

A -la même adresse, à vendro une
presse à copier en bon état.
jMK*» PhamhPP *¦ louer de suite
\
__mmmW UUdlUUl 0. __ un monsieur

d ordre et travaiUant dehors, une beUe
chambre meublée, située prés de la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 15000-6*

Annnptomont A luuer S0U8 Peu U|> De|
lWH w,m"IL appartement de 4 piè-
ces avec alcôve et cuisine, rue Léopold
Robert 41. S'adresser, au 2me étage, à
droite, de 111/., h. à 17* h. et de 67-- h, à
8 heures. 15686-3»

I nnpmpnt P31" 8u,te de circonstancesmy CHICHI, particulières, à remettre de
suite ou pour époque à convenir un petit
logement avec toutes les dépendances né-
cessaires et jardin. S'adresser à M. J.
Perret-Michelin, aux Eplatures. 5685-8*

Pinnnn de 2 pièces, à louer rue de Gi-rqpwu bra|tar n_ 25 fr par mois _
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
ler étage, à droite. 18416-17*

Appartement. George?!^ o" époque
à convenir, un bel appartement au soleil ,
maison d'ordre , composé de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

15518-4*

ï (ltfPiTlPîlt <->n °̂
re l°uer pour le 11

UUgClUCUl. novembre dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures]
un beau logement au ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser à M.
Ernest ViUars, rue Daniel JeanRichard 9.

. 14843-9*

Jolis appartements ^STS
St-Martin 1898. — S'adresser à M. Albert
Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

9185-100*

Annaptpmp nt  A louer pour St-Martin
AUJ/Ol ICUlCUl. un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé à quelques minutes du village ; prix
très modique. — S'adr. Boul1» des Cornes
Morel 7, au ler étage. 12188-29*

Annaptpmpnt A louer pour Saint-
A^pai ICUlCUl. Martin , un appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M. Alcide Guenin , à Renan.

A la même adresse, à vendre t four-
neaux en fer , dont un grand. 15682-1

Rez-de-chaussée. -Av^T™
du Progrès 45, un rez-de,chaussée de 4
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances, gaz installé, lessiverie dans la
maison, cour et jardin. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

15568-2

A nnSPtpmpnt A loaor Pour St-Georges
Appdl ICUlCUl. 1899, rue du Parc 16, un
appartement composé de 5 chambres, une
alcôve, belles dépendances. — S'adr. Tue
de la Paix 17, au 2me étage. 15065-2

Pihamhpp '** l°uer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, exposée au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits 18,
au rez-de-chaussée. 15646-1
PhaTtihpp •*¦ l°uer de suite une cham-
UlldlUUlD. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 31, au magasin. 15684-1

PhflmhPP -A- louer à un monsieur tra-
UUdUlUlC. vaillant dehors et de toute
moralité, une chambre indépendante, bien
meublée et avec alcôve. — S'adresser rue
du Pare 43, au 1er étage. ' 5668- 1

PhamhPP ^ i0uer de su»te à un mon-
UllttholUlC. gjeur solvable et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, située
rue de la Demoiselle 111. — S'adresser
rue du Parc 86, à la charcuterie. 15683-1

PihamhPP ¦* ,ouer s de suite ou pour
UUaiUUlC. époque à convenir , une cham-
bre meublée, a une personne tranquille ,
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
3me étage, à droite . 15674-1

Un petit ménage f &ATSm
de suite un logement de 2 ou 3 pièces et
expssé au soleil. —"-OUVes avec prix , sous
L. G. 15346 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15346-1*

Une petite famille Me demande àTouer
pour St-Georges 1899, un logement de
3 ou 4 pièces, situé près de la Poste. —
S'adresser sous initiales P. M; au bureau
de ITMPARTIAL. 15992-3

On demande à louer E™.r ^ISt it
gement du prix de 25 fr. par mois. —
S'adresser Boulevard de la Citadelle 18,
au rez-de-chaussée. 15991-3

On demande à louer gïïftiïSaS
non meublée, située au centre du village.¦— Adresser les offres sous initi ales C. A.
15998 an bureau de ITMPAUTIAL . 15998-3

Un jeune ménage jee ,;S_:Ti'ê
tranger, demande à louer pour 4 ou 6 mois
deux chambres meublées situées
à proximité du Tram. — S'adresser sous
initiales R. G. au bureau de l'Impartial.

15725-4*

Un jeune homme «gs* ïu^îe
meublée, bien exposée au soleil. — Offres
avec prix sous chiffres G. K. 14806 , au
bureau de ITMPARTIAL. 14806-10*

Un petit ménage rK'jTS
Georges prochaine, un logement de 2
ou 3 pièces, dans maison d'ordre, ayant
gaz installé. — Adr. les offres jusqu'au 15
courant, sous V. 250 S. Poste restante.

15889-1

On demande à louer ŒT
des personnes respectables et située près
de la Synagogue, pour un monsieur seul.
— Adresser les offres avec prix , sous
initiales H. B. 15689 , au bureau de
ITMPARTIAL. 15689-1

On demande à acheter 0URrtncirbaT-e
gnolre avec'appareil de chauffage . — S'a-
dresser rue du Parc 54, au 2me étage.

15982-3

On demande à acheter ÏÏrtS
balance pour peser l'argent. — Of-
fres par écri t sous W. R. 1589*2 , au bu-
reau de ITMPARTIAL. 15892-2

On demande à acheter CïeVoïï l-
SETTE DE MALADE.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 13426-31*

On demande à acheter djBSfS l
monteur de boites pour une lanètre avec
ou sans peaux. — S'adresser rue du Parc
11, au ler étage, à gauche. 15693-1

On demande à acheter __ %j £ ?l_
pétrole force d'un cheval ou d'un demi
cheval. 15691-1
.S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A Vûnr l pû  à très bas prix, un appareil
I CUU1 C photographique 9 X12,

ayant très peu servi. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au ler étage, à gauche.

* 15993-3
i «V J vpntlPP un bon chien_de
ĵ—pagr A ÏCUUI C garde très bien

t^W*!? dressé, k<M- de 1 »/s an et très
aTj ^ lV fidèle à 1 homme. — S'adres-**Ssam9m ger __ ia boulangerie, rue du

Progrès 13. 16012-3

Armoire a $lace. m0ire s giaèe, i m
complet noyer et 1 lit pour bonne, 6 chai-
ses et 1 table. — S'adresser maison do la
Méjtropole , au ler étage, à gauche. 16011-3

A VPUflPP 1 *'* en fer ' ̂  places, peu
ICUU1 C usagé, ainsi qu 'un vélo d en-

fant, à 3 roues. Prix modique. 15997-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«flj î vpnrlpp un l>eau fit l»on
J»yA ICUUI C chien de garde de
n v\ Pure race cl t'e lll 's fo ''t: ,a 'j'e:

-rzJxJX. conviendrai t pour propriété ou
-****-* ferme. Prix avantageux ; occa-

sion exceptionnelle. 15845-5
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

ÏÏSBSL ^K vpnrlpp des MEUBLES
W**W A I CllUl 0 d'occasion : Lits,
commodes, secrétaires, chaises, canapés,
tables à coulisses, ovales et carrées, buf-
fet de service, lits d'enfants, lavabos, gla-
ceâ, portraits, régulateurs, lanternes de
montres, petites vitrines, armoires à glace,
pupitres avec tiroirs , établi portatif , ban-
ques de magasin, corps de tiroirs, porte-
parapluie, potager avec accessoires, lam-
pes à pétrole, grande draperie en toile
cirée, cartons d'établissage, presse à co-
pier et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 9g. 15532-4

A VPÎlflPP c'u k°n DOlS foyard en car-- I CUUI C telage , ainsi qu'une quin-
zaine de tas de grosses buchilles de
charpente bien sèches. — S'adresser au
chantier Waiter, rue du Collège 50.

15846-2

Â .  Trnrirlpp un beau grand cuveau tout
ï CUU1 C neuf. — S'adr. Place d'Armes

16; au 2me étage, à gauche. 15847-2

smÉFIà A Yendre £?S
ĴjS Saï_|l'j_7 une génisse, un cheval
J \ j— f̂c , Arabe, de toute con-
r s T"** *̂~" fiance, âgé de 3 ans,

excellent trotteur , bon pour le trait.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 15842-2

A VPnHpp un accordéon de 3 rangées,
ï CUU1 C 12 basses, en bonlétat. — S'a-

dresser rue de la Promenade 23B. 15852-2

R upnripp trois renvois. — S'a*H ÏGHUI C dre8ser rue __ narcM ,( a„
pignon. 14776-16*

A TTpnrlPP un tour lapidaire pour car-
ï CllUl C rés et vis, avec '10 pinces et

belle roue en 1er. — S'âttresser crjez.. M. !
J. Richard , rue du Premier Mars 10.¦ 15687-1

A TTpnfiPP I'aute d'emploi un petit buf-
i CllUl C fet de service en acajou. —

S'adresser rue de la Serre 59, au premier
étage. 15688-1

A VPnriPP aeux régulateurs, 2 tableaux ,
Ï CllUl C 2 glaces, un potager à pé-

trole, 1 roue en fer, un ancien canapé. —
S'adresser rue du Doubs 77, au Sme étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une bonne bicyclette avec
plomb français. 15851-1

A
trprir lpû pour cause de décès, une
ÏCUUI C quantité de meubles, soit :

Lits complets, tables, canapés, 2 beaux
grands divans recouverts en moquette,
1 magnifique buffet antique, portes pleines,
richement sculpté, I belle chambre à cou-
cher, 1 salle à manger en vieux chêne,
secrétaires, armoires à glace, une magni-
fique console dessus marbre avec glace
montée et psyché, plusieurs belles glaces
panneaux conviendraient pour confiseries,
magasins, etc., ainsi que des pendules,
régulateurs. — Tous ces meubles seront
vendus à des prix très avantageux. —
S'adresser à M. Ch. Cosandier, rue de la
Paix , 13, au 2me étage. 15721-1

, N. B. — A vendre également plusieurs
centaines de bouteilles vins fins et or-
dinaires, ainsi qu'une pièce de ver-
mouth, première qualité.

RPII P nppoeinn l Une i°lie Pendule
DCllC UttdblUU 1 neuchàteloise avec sa
lanterne, un régulateur de comptoir, un
magnifique lavabo chemin-de-fer à 2 pla-
ces, un lit de fer à 2 places, un buffet à 2
portes , un buffet à 1 porte , petite table à
ouvrage et beaucoup d'autres articles à
des prix défiant toute concurrence. —
Salles des Ventes,'rue Jaquet-Droz 13.

15623-1

Â vpnripp une i°^e c°"ect,on *«e
I CUUl C papillons du pays, une col-

lection de monnaies, soit deux beUes- vi-
trines ensemble. — S'adresser chez M.
Miserez, Brasserie du Boulevard . 15618-1|

_•*-» Chiens d'arrêt. — A
/aÊ_____bf vendre une chienne âgée de 3

(_,^Wa»W ans , très bonne pour lâchasse,
l V jV  et 2 jeunes chiens âgés de 5

• "-—*-î mois. — S'adr. à M. Eugène
Parel , route de Villeret, St-Imier.
] 15576-1

jfe. J vpn f ipp unbon chien de____« A I CUUl C g-arde , bonne
•JWf^l  race, beau manteau jaune
( V. H. et blanc, très fort , âgé d'une

-—*-«—iannée ; ce chien est bion
armé pour la garde. Conviendrait pour la
garde d'une ferme ou d'un chantier. —
S'adresser à M. E. Perrottet-Morel , Saint-
Imier

^ 
15574-1

«^^A vendre SSitiftS
Yf Yf bonne race et bien dressé. On

ĴBJLXJL. l'échangerait contre un bon fu-
mà&aBm. sii de chasse. — S'adresser à

M. W. Thiébaud. Envers, 1, Locle.

Â vpnripp * **' en fer *¦ une pers°nr»e»I CUUl C complet, une glace, une pous-
sette de malade, un régulateur, et une
poussette-calèche pour enfant, le tout en
très bon état. — S adr. rue du Manège, 14,
au 2mé ètàgè?^̂ "*"v - -„ 15427-0-
r TpjiHnaJpoUr le F"* ae «"o fr - un cnar
a i CilU«™â-rjrjj it' avec ses montants et
la toile ; peut être utilisé pour la vente des
marchés. -->, S'adresser à la Charcuterie,
rue du Doùlfe'-ÏM'J.' . ' 15i65-0

r i t  w . '.j .^. VI 1- .
Ppprin le 11 octobre,- depuis la Maison-

yla«MlWi*8ui f*  la- Çhaux-de-Fonds,
une couverture "de cheval brune , im-
perméable, marquée en lettres jaunes,
ainsi qu'ujje "dite perdue ce-même jour. —
Les yrappôrtéf; "contre - rêtompensé. aux
emploves .deî îits ^em Jeanneret , rue du
Temple-AUemaud.̂ Q7ji.i,;,. . 16010-3

Ftfn p/» depuis quelques jours une chatte
Ugdl C tricolore. La -rapporter, contre
récomperifij^rftiHierjip lTutràstiie, 1, au Sme
étage. ': 

¦
;* - ; 16008-3

DoiiHn^l
ln
'»<» ,̂̂ tl^%ÏSnnée i2 lignes ,

I Bl UU*̂ figi!dan& '*M
;'îioite celluloïde.

Prière de la -^apporter 
au Magasin d'épi-

cerie N. Bloch?,: plaqB::(lu.r-Marché 1, contre
récomr ĵ vsjj .̂ 1 'f j j ^  ' 15831-5

Un ciMnÉsioM^è'^^dfb^
argent avec çuvetfê "laiton n° 621,557. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau deïfôMÉARTiii,. . : 15850-1

rPPfllI petites trottes roses contenant
I Cl UU cle&: vipi j i_. "Prière de les rappor-
ter, contite\j *éiiHn̂ ense} îrue Léopold Ro-
bert 68, au'.pignon. ¦- . 15858-1

rPPrin l̂ -b r*ĉ *e,<; :de j *angs de grenat-
ICl UU sertis. — Le rapporter, Contre ré-
compense, rue4e la.Demoiselle 88, au 3me
étage. ' . ¦ / '¦¦ ;;:,;. i\. . ' 15853- 1

Ppprin samedi ,-dans les rues du village,
I Cl UU uj ie£*>oî|e de roues 12 lignes,
portant n°~lêëii. — Prière'de la rapporter
contre récompense, au comptoir, riie dé
le Serre 34, au' 3nie; étage. 15869-1

navidejoied' entendre lavoixdeVépouxf
el c'est Id- ih'a joi 't qui -est parfaite .¦StJean 111, 29.

Madame' Perret-GenUl-Robert , les - en
fants de feu. Alcide Perret-Gentil , Made
moiselle ;Au"èlev Perret'Gentil, à Fontaine-
melon, les familles Fesselet, Weissbrodt,
Berger , Gaille,. .ypiUe^, Çhasserot, ainsi
que les familles Leuba, Huguenin , Kohler ,
Mocker , Ducommun, Vaucher, Schafter et
Robert font part à lenrs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
il'éprp,nYer eh la personne ,do,Ieur regretté .
époux , père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent
! Monsieur Alcide PERRET-GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 9 h. '/«
du matin, à 1-âge de 57 '/, ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 13 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Pro-
menade 8.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 15985-1

Monsieur Jean-Louis Guillod, Monsieur
Charles Droz et farriiUe, à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Camille Bourquin et
leurs enfants, Mademoiselle Anaïs Droz,
ainsi que les familles Rochat, Ghervet et
Cruchaud , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse et parente

Madame Eugénie GUILLOD née Droz
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 4'/j h.
après-midi, à l'âge de 67 ans 3 mois, après
une longue et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Kue de Bel-Air 6.
Prière de ne pas' envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15834-1

MM. les membresde la Société fribour-
geoise de Secours mutuels sont priés
d'assister. Jeudi 13 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Eugénie («uillod née Oroz, épouse da
M. Louis Guiliod.Teur collègue.
16001-1 Le Comité.

Laisses .ces petits enfants , et ne les em-
p êchée poiÀt ge Dehir à moi; car à de tell
appartiennent le royaume des deux.

St-Matthicu, ,c4. XIX , verset 14.
Monsieur et Maâàrhg Jean Laut-Froi-

devaux et leurs enfants : Jenny et Aloïsia,
Madame, venfe iLaut, Monsieur et Mada-
me Emile Huguenin-Mauvais, Mademoi-
selle Olga Laut et Mademoiselle Anna
Lautont la .profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée fille,
sœur, petite-fille et nièce

Béatrix-Eugénie
qu'il a j>lu . a-Dieu de rappeler à Lui le
lundi 10 courant, à 9 heures du soir, à
l'âge de 2 ans et 3 mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-dè-Fonds, le 11 octobre 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 15939-1

Madame veuve Louise Boni, ainsi que
Madame et Monsieur Crivelli-Bohi, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui .leur opj ujmoigné tant de sym-
pathie dans Tè gi*'as1d;."idettil qui vient de
les frapper. n-3074-c 15902-1

Les famiUes de Madame veuve Frey-
Ammanu remercient sincèrement toutes
les personnea-tloVrâ sympathie qui leur a
été témoignée , pendant la maladie et le
deuil qu'ils viennent de traverser. 16007-1



Leçons d'Anglais
Traductions, grammaire et conversation.

Bliss «LOVELL
Rue du Parc 10,1» étage 15818-6

Lingère-couturière «gBKïïi
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
On se charge des raccommodages. —
S'adr. rue du Temple-AUemand 107bis, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15947-3

1̂ * attention !
Les lots non encore réclamés de la

Tombola de la Société de Tempérance
de la Croix-Bleue, peuvent l'être tous les
jours , de midi et demi à une heure ot de-:
mie, au local , rue du Progrès 48, jusqu 'à
samedi 15 courant. Passé ce terme, il de-
viendront la propriété delaSociété.15946-2

Toirr-Ei-xxi
situé à proximité immédiate d'une rue
très frécpientée, pouvant être utilisé pour
construire, magasin, atelier, entrepôt , etc.,
etc., est à vendre. 15511-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

I ' ; teW Articles y U t
fis pour

¦Lofants Jj

MwWî U Map É
Dans un grand magasin de la localité,

on demande une demoiselle de magasin
au courant de la vente pour aider pendant
les fêtes. — S'adresser, sous initiales
A. S. 3680, poste restante. 15635-1

Pensionnaire
Un instituteur de la ville de Berne

prendrait en pension un jeune garçon
désirant apprendre la langue allemande.
Bons soins et vie de famiUe assurés. —
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements chez M. J.-U. Grâub, rue du
CoUège 5. 15653-1

0 - ttt _K0_ ;
HriWBrnifrTTTr ..t f- G-'- - ' 'OyjSo1'..L . .-. Effiak tHO. ,c»ralSs»B«3M

AVIS
Les ménagères sont avisées qu'il arri-

vera successivement à la Chaux-de-Fonds
plusieurs vagons d'excellentes

Pommes de terre
qui seront cédées et livrées à domicile à
un prix très avantageux.

Se faire inscrire de suite au Cercle
ouvrier ou à la pension de Mme Elise
Chochard. rue de la Paix 63, au rez-de-
chaussée. 15967-3

M"e E. Wanner, ̂
Rue du Grenier 21

Se recommande aux dames de la localité
pour tous travaux concernant sa profes-
sion, soit en journées ou à la maison.
Ouvrage prompt ot soigné. Prix modérés." 15706-2

MT A LOUER
pour St-Martin 1898 ou St-Georges 1899, un
MAGNIFIQUE LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine, corridor , gaz installé, au 1er étage,
rue D. JeanRichard, 30. — S'adresser au
propriétaire. 15548-3

WitULimim-nmm *8 eVanç-ta, anglais
¦iWÇMli «t allemand. Traduc-
tions et correspondance». Reçu aouvaau
C&oix d'Ekoff.a anglaises i »rii  «Tint?.
goux. Mme Nicolet. Léopold Robtrt 82.

isvj6a-3

! . - .Jf Grand choix y t
m de f|

A JUPOIISJJ
X-SJSL.

Société de Consommation
de la Chanx-de-Fonds

offre à vendr* qunlque. centaines de SACS
VIDES depuis SO c. pièce. - — S'adresaer
aux migasins. 15377-3

Raisins
Rouge, la eaissatte de 5 kilos , 3 Ir. — .

10 kilos, 3 tr. 75. 14026-3
Blanc AMI, la «aisselle 3 fr. 50.

flggelo Ogjjejarj, Lngano
A -IIV naT-nriTeT Une personne bien
JA.O& j JeU.U.LLLû! recommandable dé-
sire prendre un enfant  en pension. Bons
soins sont assurés. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au pignon. 15812-2

' BratfjBk ^n \..̂ }^̂ ^ Siw^^î 3^& ̂Js ^ff*-^5-S^2
lr̂ lgB«ffiln> ĴfiWmWŵ ' ^̂ taJrjiljfei*  ̂db$$Lr *5

fek̂ OlS  ̂ ' l̂l̂ l̂ lW^Wr %H**/?J
m0 Gants te peau '«9

¦ ¦¦m 8. REYPsAUD IMéde Grenoble fêfflNPl
Wm. GANTS d'Hiver Êm
^^^a^. en tous genres ^̂ Ŝ §̂

MilJii rW^SiiBalf.n^-
On cherche â louer

po» Saint Gdortj fs 1899 nn ATELIER
de 8 à IU It-e-étres eo-riron, où l'on puisse
y instfillw la ferec motric» ; on an bti-oln
«Jeui appartements 'nr lui même it&gt. —
S'adresser ch« H. P. Sieolet-Jnillerat ,
rne de la Promtna-le 19. 15092-1

i. louer pour St-Marlin 1898, avec ou sani
loj oment. — S'adr au magasin ie Pa
piars points , rue Jaquet-Droz 89. 13981-15

*SÊUmjLJM*a~m-~, HIMIMWl,HHHIIllls1IWIIIII

#mj éTralgie, Migraine
ilo^InsiniDieQ*

Guérison par laa Pou-
dres aiti - névralgiques
« Kéfol . da C. Bonac-
clo, pharm., Genève.
Dé-sôt pour la Chaux de-

Fonds et le Locla : Pharmacia A. Bour-
-quin. la Chaux-ds Fond». 13005-90

La boîte. 1 flr ; la doubla , 1 fr. 80.

L'Almanach HACHETTE j
broché, fr. 1.50 ; cartonné, 2 fr.; relié sou-

ple, 3 fr.

L'Almanach VERMOT
broché, fr. 1.50; relié, fr. 2.50.

Paraîtront courant Novembre,

La Lecture pour tous
Nouvelle revue pour la famille, 12 numé-
ros par an de 96 pages et 100 illustrations
inédites, sur beau papier , format grand
in-8#, à 50 ct. le numéro.

Paraîtront le 15 octobre.

Prière de s'inscrire sans retard à la

Librairie H.BAILL0D
Sureau officie l de vente

des cartes topographiques fédérales
Rue Léopold-Robert 28

LA CHAUX-DE-FONDS
AGENDAS POUR 1899 15965-9

CALENDRIERS ET ÉPHÉMÈRES 1899
TEXTES MORAVES 1899

Grand Choix de Calendriers fantaisie.
Téléphone ? Téléphone

HOPITAL
de La Chaux-de-Fonds

Une jeune fllle de bonne conduite
^..pourrait entrer dès le 15 octobre 1898,

comme aide-cuisinière. i
«-"rSJadr. chez M. F. Steiner , Place du
Marché 8, qui donnera tous les renseigne-
manfè nécessaires. 15945-3

n:ôtei
A louor pour cas, imprévu, de suite ou

Eour époque à convenir , un très bon peti t
ôtel. Bonne affai re pour un homme sé-

rieux, possédant quelques millo francs. —
Adr. les demandes sous chiffres A. Z.
15948, au bureau de I'IMPARTIAI.. 15948-3

Brasserie île la Serre
Tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES 15267-6*

SAUCISSES de FEANCFORT
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

[dès 8 houres, 9127-34

TRIPES - TEMPES
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasseriedu Square
TOUS LES JOURS 15152-4

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Restauration i tonte henre
VINS DE PREMIER CHOIX

mjp Bières
WlBO de 1» Brasserie

«fl? MULLER Frères
Se recommaade. James Sandoz

BrasseriedelaSerre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 3089-65*

TMPES5
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
S« recommande, G. Laubscher.

REPRISE
DE

COMMERCE
Dames pouvant disposer d'un
petit capital cherchent à re-
prendre la suite d'un com-
merce prospère et en pleine
activité. Elles seraient dispo-
sées, cas échéant, à repren-
dre la suite d'un pensionnat.

Adresser les offres sous chif-
fres K. R.-143, à l'agence HAA-
SENSTEIN & VOGLER, Chaux-
de-Fonds. 15966-3

Lait stérilisé natnrsl
t 25 c. la bouteille

a la Laiterie B. HIRSIG
', aux DU VERSOIX RUB DU VEnaon T

Dépôts chez
2?.. J.-B. Stdoriin, place du Marsfcé.
"*. A. Winterfeld. k l» Gara. 5596-157
M. J. Tribolet , laiterie, r. des Granges
M Ch. Reiohen, laiterie, rue du Tem

oie Mlera.nd 71.

Sp écia lité
DE 16000-7

Sons - Vêtements

Boucherie-Charcuterie DENNI
Rue de la Balance 14-A

Tous les mardi et vendredi matin

- MM -
Véritables Saucisses de Franc-

fort et de Vienne. 15664-1

CHOUCROUTE
Se recommande, Denni lils.

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGAR» WiXLER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 2«

Limonades — Sirops
8409-13 

TaSIlAlieA ' """ ll0,ln0 tailleuse
ae»aillvlsave se recommande pour du
travail en journées ou à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 15522-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Poires à dessert
extra fines

A vendre d'excellentes poires à dessert ,
choisies, on caissettes de 20 à 30 kg., à
40 et le kg. chez M. Ulrich Kappelor , à
Frauenfeld (Thurgovie). 15944-3

Les commissions sont reçues par M. G.
Rickli , rue Neuve 7, à la pâtisserie.

C r̂-a-nci© Baisse

iBŒUFp pPBmiftPB qualiUl
I le demi-kilo «§"<€!£ et «7*15 €»„ le demi-kilo 11
j MORCEAUX INFÉRIEURS à 60 c. le demi-kilo. | jj
I SAUCISSES à la VIANDE , le demi-kilo 3. franc, i
j J SAUCISSES au FOIE, le demi-kilo 40 c. im™M

I Oharcuterie-Bouolierie Viennoise 1
I S8,. B1^^'fl""'_ :̂__ I

«—~£«SSÎ>4-.—«M

fil ) filIlilÀIII * très au courant de la fonte de l'or à. tous les ti-
Va lUIlUvIU très et connaissant si possible celle de l'argent, est de-
mandé dans un Etablissement métallurgique de premier ordre.
Il pourrait être appelé à diriger le personnel de la fonderie, entrée de suite, Fort sa-
laire assuré à la personne qui serait en mesure de satisfaire aux exigences de l'em-
ploi. — Adresser les offres et références sous chiffres F. U. 11661 au Bureau
de L'IMPARTIAL. 15GG1 -2
HMBiaaBaiig^̂

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE^
Heute Abend und folgende Tage

Brosses Konzert
des Damengesangs-Trio

Nachti gallen
3 Damcn *2 Herren

unter Leitung dos ausgezeichneten
Komikers Herrn U I E T Z E  aus Basel.

Anfang- 8 Uhr.

Sonntag, Matinée
3 Uhr. 15984-4

Demandez la Crème

pour polir les métaux.
Dans toutes les bonnes épiceries,

14265 6

Saisis d'hiver
Reçu un maRRint fue choix de CHA-

PEAUX tt Ir 'Oî 'K. '-vI I't'HSiS haute cou-
v.autè. Il sera fait sur toutes les mar-
chandises un rabus de 6% au comp-
tant. 15055-3

Se «commande, EIISA SANDOZ,
Rne du Versoix 11.

K li »» i'! w i  *zJté. rrp P'ft Dessins
SUEik-**»*̂ P AWALLER
[__<f**̂ JL__*> CHAUX-DE-FONDS

13347-291; 

EMPRUNT
Un industriel demande il emprunter

2000 fr. au 51/». Bonnes garanties. 15957-8
S'adresser au bureau de I'IM PAKTIAL.

-Accouchements
M9 Bonjonr, Sage-femme

NEUCHA TEL, Treille tt,
reçoit des PENSIONNAIRES. Bons soins
sont assurés. Prix modérés.
H-9177 N 13931-1

AVIS
Les personnes qui auraient des comp-

tes à présenter ou des cautionnements à
faire valoir concernant feu M. Célestin
Boni , entrepreneur à la Chaux-de-Fonds,
sont priées de s'annoncer d'ici au 30 oc-
tobre courant, au bureau de M. Alfred
Guyot , gérant des immeubles Boni , rue
du Parc 75. 15958-8

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m», situé entre la rue de
Uuobs et les rues de Bel-Air «t du Templs
Allemand, k vendrs ea bloc ou par par-
telles.

S'adresser k M. François Riv«. rue de"
T.n-i'-mT. vx , 757-»82

-<â. L O T J E B
pour fe f l  Novembre 1898

Rue A.-H. Piaget. Premier élage de 2
piétés i 2 fenêtres. 14980-7*

Rue du Doubs 77. Appartement de 3
pièce! avec magasin.

Poar de suite ou époque à convenir
Rue A.-H. Piaget. 3 beaux entrepôt!

bien éclairés avec eau installée ; pour-
raient aussi conveni r pour atelier.

Pour le 23 A vril 1899
Rue du Nord. De beaux appartements

de 3 et 8 pièces. 
S'adr. au bureau de la gérance des im-

m eubles A. Nottaris . rue de là Piiix 53 BIS


