
Pour 3 fr.
¦on peut s'abonner à fL'IMPARTI AL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1898, franco
¦dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

L'HOMME AE CAPUCHON GRIS
par Pierre de Lpano et Em. Gallus.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photo gra phi que
demi-nature

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

__ %%, Disc francs $|?
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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

Itéunion diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 [ t li.au

Casino.
L'Alouette. — Répétition à 8 '/i h. au local .
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/ > du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« 1' - au local .
La Diligente. — Répétition à 8 3/4 h- au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 ' t h., au local.
C. A. 8. (Sect. Cb.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/t h.
Soc. théâtrale La Dramatique, — Rép. à 8 \3 h.
Intimité. (Section litt .) .  — Rép. à 8 L « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Anciennes catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

Zither-Club Alpenroesll. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collège.

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 b. s.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '/i-
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/t h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunium à 8 *j 4 h.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' . b. s.

Du Matin , sous la signature de M. Henri
des Houx :

« L'empereur allemand part pour la Terre-
Sainte. Il reprend le chemin des anciens che-
valiers chrétiens. En passant , il va conquérir
Constantinople ; puis il campera devant Jéru-
salem. L'agence Cook a organisé, et au plus
juste prix toul en faisant bien les choses, la
neuvième croisade. Les plus habiles tailleurs
onl confectionné , pour cette expédition , un
choix de costumes inédits , qui feront sensa-
tion. Les Orientaux seront émerveillés.

Mais Guillaume II ne recherche pas seule-
ment le vain p laisir d'éblouir les habitants du
pays des prodi ges par des spectacles dignes de
la mille et deuxième Nuit. Il poursuit aussi
un but politi que. Il mène de front les plaisirs
et les affaires. Les articles de la presse offi-
cieuse allemande nous renseignent exactement
sur les projets de l'impérial touriste .

Ils sont un peu plus modestes qu 'on ne l'a-
vait cru tout d'abord . Il ne s'agit plus de dé-
posséder la France de ses droits anti ques de
protectorat sur les chrétientés du Levant ,
droits que le Saint-Siège a récemment confir-
més et dont il a ordonné la stricte observation
aux évoques, au clergé et aux reli gieux qui
reconnaissent l' autori té pontificale. Il ne s'ag it
p lus d'apparaître là-bas comme le successeur
de Charlemagne et l'héritier du Saint-Empire
d'Occident.

Un récent article de la Gazette de Cologne a
déterminé les prétentions germaniques, qui
sont , dit cet organe officieux , communes aux
catholi ques el aux luthériens de l'empire.
Guillaume II conteste à la Turquie le droit
d'intervenir dans les affaires des sujets alle-
mands sur le territoire otloman sans l'autori-
sation de l'Allemagne , et cela en vertu des cap i-
tulations. Quant au privilège de tutelle dévolu
à la France, l'empereur ne pense pas qu 'il
puisse s'exercer au détriment de la souve-
raineté allemande et au point de la limiter.
Ainsi la protection revendiquée s'arrête aux
sujets allemands, pro testants ou catholi ques ;
encore l'Allemagne se réserve-t-elle la possi-
bilité d'une entente avec les consuls français
ou les autori tés turq ues si elle juge utile ou
convenable d'avoir recours à leurs bons offices.
Plus d'empiétements sur les droits français ,
plus de supp lantation dans les privilèges gé-
néraux de protectora t , mais seulement réserve
des droits spéciaux de l'Allemagne sur ses
propres sujets.

Il ne nous appartient pas de préjuge r quel-
les seront , à cet égard , les décisions de notre
gouvernement, étant donné surtout qu'entre
les catholiques de toute nation et leurs souve-
rains respectifs il v a une puissance mixte,
qni est celle du Saint-Siège.

En Russie, l' opinion s'est fort émue des
-risées particularistes de Guillaume II. Les No-
rosti déclarent que la France el la Russie doi-
vent soutenir au moyen de communs efforts
leur protectorat , l' une sur les catholiques,
l' autre sur les orthodoxes. Le voyage de Guil-
laume II , suivant ce jo urnal , ne doit prendre
au dépourvu ni les Russes, ni les Français.

La neuvième croisade

Les deux peup les ont fait , l'un et l'autre, trop
de sacrifices en vue du maintien de la situa-
tion actuelle pour ne pas avoir par cela môme
le droit de considérer leurs privilèges comme
exclusifs.

Quoi qu 'il en soit , au moment où Guillaume
se fait pèlerin , il. importait de r,éduire la
question à ses proportions véritables, à celles
que l'empereur allemand a lui-môme détermi-
nées, et de prendre acte des changements qu 'il
a apportés à son programme depuis le jour où
le cardinal Kopp allait , au nom de son maître ,
attaquer devant la Propagande les privilèges
français en toute leur étendue.

L'invincible résistance que Léon XIII a op-
posée à ceux qui voulaient , en Orient , décou-
ronner la « fille aînée de l'Eglise », les a obli-
gés à restreindre singulièrement leurs pré ten-
tions.

On écrit de Kief à la Gazette de Lausanne :
Les églises sont nombreuses à Kief|, et

nombreuses aussi sont les images miraculeu-
ses, ou les reliques qui attirent dans notre
ville les habitants de toute la Russie. On pour-
rait comparer Kief à la Mecque sous ce rap-
port , tant est considérable le nombre de pèle-
rins qui , à deux ou trois époques de l'année,
viennent adore r images et reliques. On en
compte environ cent mille par an.

C'est un des spectacles les plus curieux que
l'on puisse voir , que ces longues llies de pay-
sans el de paysannes qui viennent demander
au couvent de la Lavra de les héberger pen-
dant quel ques jours. Ils arrivent soil en che-
min de fer, soit en bateau ; je ne crois pas
qu 'il y en ail encore qui fassent tout le voya-
ge à pied , comme on en rencontrait autrefois.
J'ai connu , en Sibérie, une vieille , vieille pay-
sanne qui avait fait à pied deux fois le pèle-
rinage des lieux saints de Kief. Elle me ra-
contait qu 'elle partait de son village sans un
kopeck lui appartenant; elle avait bien dans
son mouchoir quel ques roubles qu 'elle empor-
tait , mais celle fortune n'était pas à elle. Cet
argent appartenait à dix ou vingt voisins qui
la chargeaient , l'un , de mettre un cierge de-
vant telle ou telle image, l'autre de lui ache-
ter une de ces peti tes icônes en bois de pal-
mier dont les moi nes de la Lavra font un si
grand trafic. La pauvre vieille vivait d'aumô-
nes pendant ce long trajet de plus de 4000 ki-
lomètres, et , comme elle ne songeait pas à éta-
blir le moindre record , elle .allait tout douce-
ment, sans s'occuper du moment où elle arri-
verait. Vous voyez que ni l'Europe ni l'Amé-
rique n 'ont la spécialité des voyageurs partant
sans argent.

De ta gare ou du débarcadère des bateaux
de Kief , tous ces pèlerins s'en vont , courbés
en deux , le sac au dos, le bâlon à la main ,
sans se hâter , jusqu'au couvent qu 'ils ont
choisi comme lieu de halte . Ils parlent peu ,
fati gués de leur fa rdeau , ou ne songeant qu 'au
but à atteindre , aux tombeaux des saints qu 'ils
vont visiter, devant lesquels ils se prosterne-
ront et qu 'ils baiseront comme l'ont déjà fait
des milliers el des milliers d'autres pèlerins
avant eux. C'est à peine s'ils s'arrêtent avec
stupéfaction devant le tram électri que , qu 'ils
sont bien près de prendre pour une invention
du diable. Comment exp li quer autrement que
cetle voilure puisse marcher sans chevaux ,
sans machine à vapeur , car s'ils savent déjà
que les locomotives font marcher les trains et
que les bateaux sont aussi mus par la vapeur ,
ils ne savent pas encore ce que c'est que l élec-
tricité.

Ils sont si nombreux le long de la rue
Alexandre qui monte du port au Petchersk
qu 'on ne peut les compter et qu 'ils rappellent
ces longs rubans de fo u rmis que l'on voit par-
fois traverser les chemins. Et il y a presque
autant de coslumes dilférents qu'il y a de
groupes: ,  on peut reconnaître ainsi dé quelle
partie de la Russie ils nous arrivent.

voici ceux du centre avec leurs longues
houppelandes blanches , en toile ou en feutre ,
leurs bonnets blancs en feutre , semblables à
ceux que portent les clowns de nos cirques,
avec celle seule différence que le cône est

Un saint pèlerinage

tronqué aux trois quarts de sa hauteur. Ils
portent de larges pantalons en grossière toile
blanche, bouffants aux genoux, serrés dans
des bandelettes faisant guêtres, et ils sont
chaussés de sandales d'écorce de bouleau te-
nues à la jambe par des cordes qui montent en
se croisant jusqu 'au genou. Les femmes sont
également vêtues de blanc.

En voici d'autres en sarraux bruns, chapeaux
de feutre noir , d'autres encore en pelisses de
peaux de mouton et en bonnets de fourrure ;
ceux-ci sont chaussés de lourdes bottes ; les
femmes portent aussi des bottes , mais le plus
souvent en cuir rouge. Les uns sont chargés
de sacs sous le poids desquels ils plient , les
autres s'en vont , les bras branlants , sans le
moindre fardeau. Là s'avance un vieillard
aveugle, à longue barbe blanche , conduit par
un gamin en haillons ; ici une vieille femme
qui n'a plus que la peau et les os, si voûtée
qu 'on croirait voir une de ces méchantes fées
qui , dans les contes, apportent le malheur au
berceau de la jeune princesse.

Tous les types sont représentés dans ce dé-
filé , qui dure du m-atin au soir sans interrup-
tion , et tous ont un air sérieux et triste en
môme temps, l'air du paysan accablé de tra-
vail depuis des générations. On dirait qu 'ils en
ont hérité de leurs pères tant les rides sont
profondes, tant la bouche semble sourire rare-
ment.

Enlin ils arrivent à la for teresse, dans l'en-
ceinte de laquelle le haut clocher de Lavra à
la coupole dorée s'élève bien au-dessus des di-
zaines de coupoles de loules les églises du cou-
vent , et bientôt les voici devant la porte sainte
au seuil de laquelle ils se proslernent reli gieu-
ment , donl ils baisent les images sacrées et
sous laquelle ils passent , le bonnet à la main ,
pénétrant ainsi dans cetle Lavra si fameuse
dans toule la Russie. A.

France. — Paris, 12 octobre . — M. Bris-
son a reçu cet après-midi les bureaux du Con-
seil municipal el du Conseil général , qui l'ont
entretenu de diverses questions d'administra-
tion concernant la grève. M. Brisson a répon-
du que le Conseil des ministres s'occupera
prochainemen t de ces q uestions.

— De nombreux grévistes ont repris le tra-
vail ce matin. Les meneurs eux-mêmes sem-
blent découragés par la nouvelle que le syndi-
cat des ouvriers des chemins de fer est en dés-
accord au sujel de la grève de cette corpora-
tion.

Espagne. — Madrid , 12 octobre . — Les
bruits répandus au sujet de l'attitude des
membres américains de la commission de Pa-
ris produisent à Madrid un vif mécontente-
ment notamment la décision des Américains
de ne pas reconnaître la dette de Cuba et de
Porto-Rico.

Angleterre. — Londres, 12 octobre . —
La Wintminster Gazette insiste sur la néces-
sité de négocier avec la France pour régulari-
ser enlin la situation des Anglais en Egypte.
Il faut , dit-elle , proposer franchement à la
France un arrangement aux termes duquel la
liberté de la navigation sur le Nil jusqu 'à la .
Méditerranée serait accordée pour les mar-
chandises fcanç.aises en échange de la recon-
naissance des droits de l'Angleterre à admi-
nistrer le Haut-Nil pour l'Egvpte et avec elle.

Etats-Unis. — Neic- York. 12 octobre. —
Le président Mac Kinley, dans un discours
prononcé à Cédai- Rap ids, a dit que les Etats-
Unis ne pourront accepter que des conditions
de paix conformes aux inté rêts de l'humanité ,
en laveur desquels ils ont combattu.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDAOTIOK
Rue du Marché n* l

Il tara rendu compta de tout ouvragé tont «M
txamp'.aire tara adrttté à la Rédaction.

— JEUDI 13 OCTOBRE 1898 —

Panorama International , Léopold-Robert 53 : « Co-
logne ». ¦

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-

Sociétés de chant
•Qrùtli-Mànnerchor. — Gesangstunde, uni 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */, du soir.
L'Aurore. — Répétition , a 8 ¦/, h. au local ,

Sociétés de gymnastique
'L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */, h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
•intimité. — Réunion du comité , à 8 '/j  £. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildumis-

kurs. Abends 8 '/, Uhr.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 » 4 h. Causerie de M. le pasteur Borel-Girard.
Union chrétienne de Jeunes filles. — Réunion à

8 '/, h. (Fritz Courvoisier , 17).
Société suisso des commerçants. — Assemblée <*è-

nérale à 8»/i h. au local .
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 'p f h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ', h. Ju soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V, h. s.
Club du Palet. —¦ Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électri que.
Concerts

Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— VENDREDI 14 OCTOBRE 1898 —
Sociétés dc musique

Orchestre l'Espérance. — Ré pétition ù 8 '/, h.
Sociétés dc chant

L'Avenir. — Répétition à 8 V4 ''• au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 il. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/>• du soir.
Intimité . — Exercices à 8 ' « h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

M. Déroulède
M. Déroulède, qui vient de ressusciter la'li-

gue des p.! tri oies, entraînée jadis dans l'effon-
drement du bra,v' généra] Boulanger et qui est
actuellement un des plus fermes soutiens du
brav " commandant Esterhazy, s'est beaucoup
démené dans Paris ces jours derniers . Il se
pose en défenseur de l'honneur de l'armée, ce

JL'alïalre I>reyf us
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qui lui vaut de M. Urbain Gohier , dans 1 Au-
rore, cette volée de bois vert :

"Voilà vingt-cinq ans que M. Déroulède en-
combre la France de son cabotinage patrio-
tique.

Voilà vingt-cinq ans que M. Déroulède jon-
che de son cadavre la place de la Concorde,
tous les Quatorze-Juillet, et le matin , de peur
des coups de soleil ; vingt-cinq ans que M. Dé-
roulède reprend Strasbourg en efîig ie, et con-
somme la Revanche en vers de mirl iton.

Les hommes de sa génération l'ont enduré,
parce qu 'ils étaient un peu complices de ses
tartarinades. Mais nous, qui sommes mainte-
nant soldats , nous lui faisons savoir qu 'il nous
horrip ile et qu 'il nous écœure.

Est-il mort pour la patrie , ce brave? Pas du
tout ; il a très bien survécu aux catastrophes
suprêmes ; il s'est rendu ; il a livré ses armes
aux Allemands ; il a demandé grâce. Il a perdu
l'Alsace et la Lorraine ; il ne les a pas repri-
ses. Rien mieux : pour le cas où la lutte eût
recommencé, il a vite quitté l'armée ; il s'esl
l'ait réformer. Il n'a cessé, pendant un quart
de siècle, de provoquer la guerre, étant sûr de
n'y plus aller.

Nous, soldats, nous disons à ce réformé :
« Est-ce que vous n'allez pas nous laisser tran-
quilles ? Les a (Ta ires de la patrie nous regar-
dent seuls ; elles ne vous regardent plus, n .

M. Déroulède avait organisé pour dimanche
dernier une grande manifestation en l'hon-
neur du président de la République. Elle de-
vait avoir lieu aux Champs-El ysées.

M. Félix Faure s'y est soustrait en restant à
la chasse et en laissant M. Déroulède faire le
pied de grue, en compagnie du prince Henri
d'Orléans.

Le Temps a été demander à ce prince si
réellement il avait assisté à cette grotesque
aventure . ¦

Le prince a répondu ceci :
« Je n'ai pas manifesté avec la Li gue des

patriotes ; cependant , je ne fais aucune diffi-
culté pour avouer qu'en effet j'ai poussé le
cri de : Vive l'armée !

Je me promenais , ainsi que j'en ai l'habi-
tude chaque dimanche, aux Champs-E lysées,
et ne me préoccupais d'aucune manifestation.
Un escadron de cuirassiers déboucha sur l'ave-
nue et plusieurs promeneurs s'arrêtèren t alors
comme moi-môme pour voir passer nos sol-
dats . Je me découvris et criai : Vive l'armée !
Ce fut tout. J'i gnore ce qu'a fait , de son côté,
la Ligue des patriotes. »

Le prince Henri d'Orléans, qui renie ainsi
Paul Déroulède et ses li gueurs, n'avait pour-
tant pas les mêmes pudeurs lorsqu 'en février
dernier, sur Jes marches du Palais de Justice,
pendant le procès Zola , il se préci pitait vers
Esterhazy et embrassait ce misérable.

'Pourquoi Esterhazy a pris la fuite
M. Joseph Reinach publie ce matin , dans le

Siècle, un article intitulé : « Pourquoi Ester-
hazy a pris la fuite ». Il y expose que M. Ca-
vaignae, qui croit en la culpabilité de Dreyfus
parce qu 'elle lui a été affirmée par le général
de Boisdeffre , par le colonel Henry et par le
colonel du Paty de Clam , son parent , n'a
jamais voulu admettre, néanmoins , que le
commandant Esterhazy continuât de porter
l'uniforme et la croix de la Légion d'honneur.
« Cet officier qui , dit M. Reinach , vivait avec
une fille publi que, lui .répugnait. » Aussi dé-
cida-t-il , dès son arrivée au ministère, de le
déférer à un conseil d'enquête, et, le 7 juillet ,
dans le discours qui fut affiché par le vote
unanime de la Chambre , il annonça sa résolu-
tion.

M. Joseph Reinach raconte que le soir même
du 7 juillet , dès qu'il sut qu 'il était renvoyé
devant un conseil d'enquête, le commandant
Esterhazy arrivait chez du Paty de Clam , « la
menace à la bouche ».

« Il ne lui suflisait pas, dit-il , de .ne pas
être â l'ile du Diable : il voulait rester dans
l'armée. Il le dit nettement , froidement , entre
quatre yeux, â du Paty . »

L'instruction Bertulus retard a le dénoue-
ment. Un moment on espéra , suivant M. Rei-
nach , que, tiré de l'affa ire des faux « Spe-
ranza » et « Blanche », Esterhazy consentirait
â se taire devant le conseil d'enquête ; mais ce
conseil d'enquête ayant été réuni , Esterhazy
comparut et « parla ».

« Il comparut deux fois devant le conseil ,
le 27 août pour la seconde fois. C'avait été son
dernier délai. Il avait juré à Mme de Boulancy
de ne pas partir « avant de jouer à toutes ces
canailles un tour de sa façon ». Il tint parole:
Voici les dates, plus éloquentes que lout récit ;
24 août , première séance du conseil d'enquête.
27 août , deuxième et dernière séance ; 30
août , aveux et arrestation de Henry ; 31 août ,
suicide de Henry, mise en réforme d'Esler-
hazy, démission de M. le général de Bois-
deffre. »

Le lendemain , ajoute M. Reinach , dans le
désarro i universel , pendant que tous les yeux
étaient fixés sur le Mont-Valérien , Esterhazy
commençait ses préparatifs de départ. Il quit-
tait Pari s furtivement et, après avoir passé à
pied la frontière bel ge, il se rendait à Ostende,
puis à Londres.

La revision à la Cour de cassation
On lit dans le Courrier du Soir :
La revision étant reconnue inévitable , puis-

que la Cour de cassation est saisie, puisque
plusieurs faits nouveaux se sont produits , de
véritables efforts se manifestent par d'inces-
santes manœuvres auprès de certains ministres
et auprès des membres de la Cour , sont effec-
tués pour obtenir que la décision suprême
porte par « oui » ou par « non » sur la formule
consacrée : « Y a-l-il lieu de reviser?»

On s'inquiète surtout de l'enquête préalable
que la Cour , en vertu de. son droit impres-
cri ptible , est dans l'obligation de prati quer
pour s'éclaire r avant de se prononcer ; d'au-
cuns espèrent obtenir un renvoi pur et simple
devant un nouveau conseil de guerre .

Tel n'est cependant pas le sentiment des
personnalités les plus importantes du tribunal
suprême. Elles n'admettent pas la suppression
de l'enquête, mal gré le désir universel d'une
rapide solution.

Un article de AI. H. Casella
L'Agence nationale reçoit de Rome la dé-

pêche suivante :
M. H. Casella , l'ami bien connu du colo-

nel Panizzardi , publie dans le Corrieri di Na-
poli un nouvel article au sujet de l'affaire
Drey fus. Cet article ne contient rien de bien
neuf. Il a pour but d'établir , d'après les décla-
rations du colonel Panizzardi , qu 'Eslerhazy
était l'agent de Schwarzkoppen. M. Casella
termine son article en disant que le colonel
Panizzardi est prê t à répéter ses déclarations
sous serment au prochain procès Zola.

La manifestat ion de Bordeaux
Notre correspondant de Rordeaux , dit le

Temps, nous télégraphie :
Le nommé Amon , arrê té à la suite de la

conférence avortée de Sébastien Faure, pour
coups et inj u res aux agents, a été condamné
mardi à deux mois de prison par le tribunal
correctionnel.

sitions de notre chère Hermine me paraissent mé-
diocres. Cette enfant tient de son père un caractère
intraitable.uno de ces natures qu 'il faut conquéri r ou
dompter. Qr jo doute que son beau-père gagne son
coeur , et il aura de la peine à briser sa volonté.
Mme Lecoudrier aura , entre eux , une situation bien
difficile , compliquée encore par la présence de ce
beau-fils, de ee grand jeune homme de vingt-quatre
ans que le nouvel état des choses ne doit pas char-
mer.. Je prévois dos orages. Dieu sait comment
tout cela finira 1

Il frottai t inconsciemment l'une contre l'autre les
paumes grasses de ses mains blanches.

— Hermine a dix-huit ans, répliqua Mlle Eulalie.
cherchant un remède à tant de maux , On la ma-
riera.

— Avec quelle dot ? Elle n'a rien, et vous ne
comptez pas que M. Lecoudrier déshérite son fils
pour la pourvoir. Ce serait insensé, Il faudrait donc
qu'une personne de la famille, dans une belle si-
tuation et libre de disposer de sa fortune, se mon-
trât généreuse.

— Il n'y a aucune personne de la famille dans
ces conditions, haleta Mlle Eulalie , Mais une jeune
fllle bien née, bien douée par la natu re, peut se pas-
ser de dot. C'est affreux aux hommes de ne songer
qu'à l'argent I

— Espérons que cette chère enfant trouvera ce
merle blanc: un épouseur désintéressé, dit M. de
Bergeval en se levant , et, sur ce souhait, permettez-
moi de me retirer.' Il se fait tard , et je vois ces de-
moiselles qui reviennent, ayant sans doute terminé
leurs petites confidences.

Les deux jeunes filles rentraient , toujours bras
dessus, bras dessous.

Hermine était rouge, animée , comme si elle venait
de parler beaucoup et avec feu : Anne avait la mine
abasourdie et méditative de quel qu 'un qui a entendu
des choses étourdissantes. Ses yeux témoi gnaient
qu'elle avait pleuré.

— Le plaisir de nous revoir a fait oublier le but
de notre visite, repri t M. de Bergeval , seul tran-
quille au milieu de l'effarement généra l , Dois-je
ramener Abdallah à la Verrière ou désirez-vous le
garder 1?

— Remmenez-le 1 s'écria Mlle Eulalie,
— A votre service ; mais je vois que notre bonne

Hermine s'est laissée attendrir par les protestations
de son peti t sauvage et qu 'elle hésite à l'exiler de
nouveau. No vous excusez pas ma chère enfant ;

n'excusez pas non plus notre protégé. Je comprends
fort bien qu 'il préfère votre gracieuse autorité à la
mienne et le séjour d'Argy à la modeste hospitalité
de la Verrière. Gardez-le donc, au moins jusqu 'à
l'arrivée de M. Lecoudrier , qui , étant à présent le
maître ici , a seul qualité pour décider de son sort.
Au revoir et à bientôt, jespère I

Le break noir était devant la porte et Anne atter-
dait, assise déjà sur un des bancs étroits recouverts
d'une mince coussin de cuir. M. de Bergeval prit
place à côté d'elle, salua encore une fois , et s'éloi-
gna, la j oie dans l'âme, laissant Mlle Eulalie pro -
fondément troublée , et Hermine dans l'état fébrile
d' un blessé dont on aurait inondé les plaies de *ri-
nai gre.

VII

Toutes les fenêtres étaient ouvertes , toutes les
portes entre-bâillées. Un petit roulement de ton-
nerre annonçait qu 'on cirait le grand salon , un
bruit de vaisselle qu 'on préparait le dîner.

On battait des meubles en haut , on secouait des
tapis en bas, et la maison tout entière présentait
cet aspect lamentable qui décèle l'approche d'une
fête.

Mlle Eulalie,, en casaciue et en jupon , sans bon-
net , montrant ' à tous les yeux les mystères de sa
coiffure matinale , s'escrimait au milieu d'un batail-
lon de domestiques affairés.

Les grands capitaines se révèlent les jours de
combat, et la valetaille, hostile la veille, obéissait
docilement à ses ordres depuis qu 'une dépêche était
venue , ce matin-là. annoncer pour le soir même
l'arrivée inattendue de M. et Mme Lecoudrier.

Leur voyage de noces, qui devait durer ur mois
environ , sous les orangers et les palmiers de la
belle Italie, se trouvai t presque arrêté , au bout
d'une quinzaine , par une épidémie de fièvre typ hoïde,
leur barrant le passage, et Mlle Eulalie, dès qu 'elle
reprenait haleine, pestait bas contre ce retour in-
tempestif , et apostrophait Abdallah , qui , assis sur
les marches du perron, regardait de son o;il pro-
fond le*- travailleurs, et semblait médite r , avec une
gravité de patriarche , sur la scène dont il était té-
moin.

Les derniers pré paratifs achevés, la vieille lille se
laissa tomber, épuisée et radieuse, sur un sofa du

Gageons que si ce malh eureux Toissotte-
avait connu la clémence des juges zurichois ,
il aurait parlé tout de suite .

OBWALD. — Une famille éprouvée . — Une
famille éprouvée est celle du vill age de Lun-
gern , qui a perd u l'hiver dernier un jeun e
fils à la suite d'un accident de forêt , au prin-
temps le père, et l'été dernier un autre fils-
dans la force de l'âge. Ce dernier qai habitait
l'Améri que , ayant appris la mort de son frère
et de son pore, s'était résolu à venir rendre
visite à sa mère. Il s'embarqua sur la Bour-
gogne et périt dans le naufrage de ce paquebot.

SAINT-GALL. — Désagréable surprise. —
L'autre soir , un aubergiste de Marbach , dis-
trict du Haul-Rheint tial , entendant du bruit
dans sa chambre à coucher dont il avait ce-
pendant soigneusement fermé la porte , monta
voir de quoi il retourn ait. On juge de sa sur-
prise en découvrant sous son lit un Italien
armé de deux gros couteaux. Sans perd re son
sang-froid , l'aubergiste appela à l' aide et bien-
tôt le malfa i teur élait mis en lieu sûr. On re-
cherche maintenant un certain Dietrich qui
est considéré comme complice et tout fait p ré-
sumer que ce second personnage lie tardera
pas à aller rejoindre le premier en prison.

— Assassinat. — Les assassinats sont déci-
dément à l'ordre du jour dans la Suisse orien-
tale. En voici encore un :

Dimanche soir , le nommé Joseph Hofst etter ,
de Rûthi, âgé de 25 ans , célibataire , regagnait
son domicile , à Benken , en compagnie de son
camarade Guillaume Schneider , lorsque, au
passage à Giesen , petile localité du district de
Gaster , Hofstetter reçut d'un inconnu un coup
de couteau en pleine poitrine. Le malheureux
tomba mort , sans pouvoir pousser un seul cri.
Quant à Schneider , qui avait cherché à s'empa-
rer du meurtier , il fut grièvement blessé à la
jambe droite.

JLe .coupable est en fuite et la police n'a pas
encore réussi à* retrouver ses traces.

La victime de ce lâche assassinat était reve-
nue huit  jours auparavant du canton de Cla-
ris , où elle avait travaillé tout l'été pour le
compte d'un agriculteur de là-bas. C'était un
brave garçon , qui se proposait de passer l'hi-
ver à la maison pour repartir au printemps
gagner sa vie.

TESSIN. — Nos bons militaires. — Nos bons
militaires continuent à se moquer comme de
Colin-Tampon de la vie des simples pékins.
Dernièrement encore, pendant un exercice de
tir au fort d'Airolo , un obus a pénétré dans
une remise de la gare de Vallacia , y a causé
des dégâ ts et a blessé légèrement le gendarme
Crivelli.

On dirait que ces messieurs du Ga,lon pren-
nent un malin plaisir à rendre l'armée impo-
pulaire par leur système de sans-gène. Ils fini-
ront bien par y réussir.

GENÈVE. — Habile capture. — Le nommé
Berlin , arrivé depuis quel ques jours à Genève
avec un porte-monnaie largement plus garni
qu 'à l'ordinaire , comptait bien ,-inconnu com-
me il l'était de toute la population , y vivre
quelques jours dans la folle gaîté que lui per-
mettaient ses ressources.

Mais il faut souvent savoir veiller à bien
choisir ses amis , car si les agents de la sûreté
MM. Colomb , Deschamps el Magnin , ne con-
naissaient pas M. Bertin , ils étaient mieux
renseignés sur les antécédents des nommés H.
et S., arebiconnus dans certain inonde de Ge-
nève.

A force de voir ces derniers se promener en
voiture , hanter les premiers cafés et franchir
le seuil d' un ou deux restaurants à la mode,

salon, ct murmura en promenant autour d'elle un
coup d'o>il satisfait :

— Je pense qu 'ils seront contents I
Elle n avait pas repris haleine, que la porte s'ou-

vrant de nouveau . la fit sursauter.
— Etienne ! Ali I mon Dieu ! je ne vous attendais

pas ! s'écria-t-elle en portant désespérément la main
a sa tête chenue et se rappelant avec consternation
son costume négligé.

Etienne ne songeait guère à remarqui -r ces dé-
tails. Il semblait rayonnant'de joie et serrait cha-
leureusement la main de sa vieille amie.

— Pardon do vous surprendre , dit-il. Mon père
m'a télégra phié ce matin d'être ici ce soir pour
son arrivée. Je n'ai pas eu le temps de vous pré-
venir. J'apporte des fleurs. Je suis si heureux !

— En voilà au moins un qui a bon caractère,
songea Mlle Eulalie , et qui ne va pus chercher
midi à quatorze heures. Est-ce agréable , pour soi et
pour les autres une gaieté pareille I

Il était très gai, en effet, ce jeune homme délicat ,
que la mort semblait toujours menacer. On eût
dit que, sentant sa vie peut-être très courte , il cher-
chait à v faire tenir le plus de soleil possible.

Même dans ses attendrissements, le rire était tou-
jours près des larmes, un ri re franc, innocent , un
rire sans aigreur qui répandait la joie autour de lui.
Essentiellement discret ct dévoué, il riait volontiers
de lui-même, de ses propres misères, comme s'il
eût voulu éviter aux autres l'ennui même de le-
plaindre . Jadis, dans ses maladies par sa belle
humeur , qui paraissait croître avec le danger et la
souffrance.

— Votre fils a l'héroïsme de la gaieté, dit l'un
d'eux à M. Lecoudrier , un jour qu 'Etienne plaisan-
tait en s'offrant de lui-même à une opération qui
eût effrayé bien des hommes , et que le pauvre petit
s'évanouissait do douleur , ayant le sourire aux
lèvres.

M. Lecondiïer qui n'avait , lui , aucun héroïsme
d'aucun genre , s'étonnait du singulier caractè re de
son lils. qu 'il adorait sans le comprendre .

— Il ne se fait pas de souci , repétait le bonhom-
me. Il rit toujours , comme sa mère.

Elle avait beaucoup ri , la jeune mère d Etienne ,
la première Mme Lecoudrier , morte de consomption
à vingt-huit ans, et, cependant elle n 'était pas très
heureuse.

(A suivre.)
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La sieur perlait sur le front de Mlle Eulalie, et,
jetant de droite et de gauche un coup d'oeil terrifié,
elle dit d'une' voix étranglée: "•

tZ_- Pour l'amour de Dieu , taisez.-vous 1 C'est abo-
minable de votre part de me tourmenter ainsi , de
répéter des calomnies pareiUes 1

— Je ne les répète à personne. Vous le savez
bien, cela resté entre nous.

— Mais vous vous trompez, reprit-elle effarée , Je
vous assure que vous vous trompez, Je suis une
pauvre fille sans défense, sans ressources, sans
abri I Vous voulez m'ôter le pain qu'on me donne
par bonté d ame.

— Vous nuire *? Le Ciel m'en préserve I Au con-
traire, je suis, votre meilleur ami. Depuis dix ans
que je me trouve initié à vos petites affai res, quelle
indiscrétion me reprochez-vous ?

— C'est vrai , en s'apaisaifct un peu.
— Et s'il vous plait de continuer chez M. Lecou-

drier votre rôle fatigant, pénible, plus pénible en-
core que par le passe, c'est à votre seul point de
vue que je m'en étonne, que je m 'en affli ge. Je crains
pour vous des froissements. Ce bon M. Lecoudrier
n'a pas de distinction, pas de délicatesse. C'est le
ype accompli du parvenu. D'autre part , les dispo-
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LE PLUS FORT

Assurances. — Les concessions expirant
le 12 courant pour les sociétés d'assurances
énumérées ci-après, ont été rtnouvelées par le
Conseil fédéra l pour une nouvelle période.

Accidents et responsabilité civile.
— 1. Société d'assurance contre les accidents
des Sociétés suisses de Carabiniers , à Zurich.
2. Société fédérale des Carabiniers , à La Sar-
raz , Vaud. 3. La Cologne, Compagnie anony-
me d'assurances contre les accidents , à Colo-
gne. 4. La Préservatrice , compagnie anonyme
à primes fixes contre les risques d'accidents , à
Paris. 5. Caisse suisse d'assurances contre les
accidents dans l'industrie, à Zurich. 6. Com-
pagnie anonyme suisse d'assurances contre
les accidents à Winterthour. 7. Le Soleil , sé-
curité générale et responsabilité civile réunies,
compagnie d'assurance à prime fixe contre les
accidents , à Paris. 8. La Zurich , compagnie
d'assurance générale anonyme, contre les acci-
dents et la responsabilité civile , à Zurich. !).
La Providence , compagnie d' assurance, ano-
nyme, à primes fixes , contre les accidents , à
Paris.

Transports. — 1. Compagnie d' assu-
rance, Helvetia , à St-Gall. 2. La Bâloise, com-
pagnie d' assurance sur les transports , à Bâle.
3. Compagnie fédérale d'assurance sur les
transports , à Zurich. 4. La Mannheim , compa-
gnie d' assurance , à Mannheim. 5 The Marine
Insurance C°, compagnie d'assurance pour
la marine , à Londres. 6. La Neuchàteloise , so-
ciété suisse d'assurance des risques de trans-
ports, à Neuchâtel. 7 Compagnie d'assurance
de l'Allemagne du Nord , à Hambourg . 8.
Lloy d rhénan Westphalien , à Munich-Glâd-
bacïi.

Mixtes. — I. L'Alliance, Compagnie ano-
nyme d'assurance, à Bàle, pour les branches
transports , accidents , responsabilité civile ,
cautionnements et vols avec effraction. 2. La
Rhenania ancienne , compagnie anonyme d'as-
surance, à Cologne, pour les branches trans-
ports et accidents. 3. La Suisse, compagnie gé-
nérale anonyme d'assurance, à Zurich, pour
les branches : transport , en assurance directe
et réassurance, ainsi que incendies , accidents ,
responsabilité civile , glaces et vols avec effrac-
tion , en réassurance. 4. La Dusseldorf , compa-
gnie générale d'assurance, à Dusseldorf , trans-
ports par mer, par terre et par lleuves. 5. La
Rhenania supérieure , compagnie d'assurance
à Mannheim , pour les branches : transports ,
accidents , glaces, vols avec effraction. 6. Com-
pagnie nationale suisse d'assurance , à Bàle ,
pour les branches : transports , accidents , res-
ponsabilité civile , glaces, vols avec effrac-
tion.

Chronique suisse

ZURICH. — Voleur volé. — Le 26 juillet der-
nier , un voyageur qui se disposait à prendre ,
à Zurich , le train pour Saint-Gall , eut son
portefeuille enlevé par un voleur à la tire . Le
pickpocket , bientôt arrê té, dut profondément
regret ter -son méfait , car le portefeuille ne
contenait qu 'un vulgaire prospectus.

Le voleur, ayant refusé de donner son nom ,
resta en préventive pendant 75 jours, jusqu 'à
ce que son identité fût établie. Le personnage
est un nommé François-Hubert-Martin Tois-
sotte, de Montoreux , déparlement de la Haute-
Saône, âgé de 43 ans. Traduit l' autre jour de-
vant le tribunal correctionnel de Zurich , il a
été condamné à 50 centimes d'amende , deux
jours de prison , et à une année d'interdiction
de séjour.

Nouvelles des Cantons



en la co i.pagnie d' un inconnu et peut-être
d'autres personnes encore , les trois agents en
t inrent à se demander quel pouvait être le coq
exoti que qui venait ainsi se fa ire plumer par
H. et S. sans pousser un cri.

Etant parvenus à savoir que ce prodigue
¦étranger venait d'Aix-les-Bains , les trois bri-
gadiers de la Sûreté, se souvenant qu 'un vol
important , donl l' auteur était resté inconnu ,
avait élé commis cet été dans cette localité , ont
songé que celle prodi galité pouvait bien avoir
pour source le vol en question.

Berlin fut arrêté porteur d'une somme de
1629 fr. et la police genevoise, qui s'était hâ-
tée de télégrap hier à Aix , a reçu vendred i ma-
tin par télégramme avis de le maintenir en
¦état d' arrestation. .

Berlin , étant incapable d'indi quer l'origine
de la somme dont il élait porteur , s'est résigné
à avouer avoir enlevé d' une armoire à glace
de ses patrons , à Aix , un coffre-fort portatif
qu 'il avait ensuite emporté sur les bord s du
Tillel pour le défoncer el le vider. Cette double
opération fa i te, il avail jeté le coffre mutilé
•dans les eaux du Tillet. Une fois son vol ac-
pcompli , Bertin était allé s'amuser à Marseille ,
-puis , de retour â Aix , il était môme allé fa i re
visite à ses anciens patrons que cette démarche
ne semblait pas fa i le pour autoriser a imputer
à Bertin la perte de leur coffre-fort et des
42,000 francs qu'il contenait.

A Aix , l'audacieux jeune homme n'avait
ainsi pas été inquiété. Qui aurait pu lui lais-
ser croire qu 'en venant à Genève où il étail
inconnu , il venait se jeter dans la gueule du
loup ?

Notre ville , écrit le Genevois , vient , sans
s'en doute r, d'assister à une des dernières
phases de l'épilogue du Panama.

Lundi s'est terminée , dans un hangar de la
rue des Gares, la vente d'une quanti té d'objets
mobiliers que Cornélius Herz avait fait mettre
en sûreté dans ce local depuis 1894. Cette
vente, qui a duré dix jours , s'est terminée
dans la discrétion la mieux observée et des
nombreux acquéreurs de ces divers objets et
meubles de luxe bien peu ont pu soupçonner
que de ces deux dames en grand deuil qui
offraient gracieusement des gâteries aux petits
enfants de leurs acheteuses, l'une se trouvait
être la fille et l'autre la belle-sœur de ce mys-
térieux châtelain de Bournemouth qui a tant
fait ruisseler d'encre .

La majeure partie de ce mobilier d'un grand
luxe , cédée à vil prix , est allée garnir les ap-
partements d'honnêtes et modestes bouti quiers
genevois. Un simple cafetier a acheté , à lui
seul , de quoi meubler au complet un bon ap-
partement bourgeois.

Seul un grand tableau à la gouache estimé
5,000 francs n'a pas trouvé d'amateur. Les
meubles anciens seuls se sont vendus à des
prix di gnes de leur valeur. Les héritiers du
pcélèbre corrupteur ont emporté les pièces d'ar-
genterie et les livres , parm i lesquels on dis-
tinguait de nombreux ouvrages classi ques.

On nous assure que la majeure partie de
ces meubles avaient été expédiés à Genève
•d'Aix-les-Bains à l' adresse de Mme Irma
Herz .

Vente Cornélius Herz

%% Société suisse des commerçants, — Les
¦délégués des sections romandes de la Société
suisse des Commerçants , se sont réunis à
Bienne dimanche 9 courant. La question à
l'ord re du jour concernant l'élaboration d' un
programme uni que semblable à celui que pos-
sèdent les sections de la Suisse allemande a
été présentée par M. Gaille , directeur de
l'Ecole de Commerce de Neuchâtel qui a ex-
posé aussi ce qui se fait actuellement danscette
ville. Après une longue et intéressante discus-
sion , l'assemblée a adopté , à l' unanimité , les
.résolutions suivantes :

1. Il est désirable qu 'un programme-type
.destiné à servir de guide à ch-ique société soit
élaboré ; ce travail a été remis à une sous-
commission de 3 membres.

2. Il est désirable que les cours soient orga-
nisés autant que possible pendant la journée.
Des résultats très réjouissants ont été obtenus
dans ce domaine à Zurich. Neuchâtel et
Bienne où la majeure partie des négociants se
sont prêtés avec beaucoup de bienveillance à

dironique neuchàteloise

l'organisation de ces cours qui ont eu un réel
succès. Les heures des leçons, toujours en pe-
tit nombre , ont été fixées au moment où la
présence des apprentis est moins nécessaire el
le travail de bureau n'en a nullement souf-
fert.

L'assemblée a constaté avec la plus vive sa-
tisfaction que de tous côtés on s'inté resse à la
cause de l'enseignement commercial et que
les cours donnés par les diverses sections se
développent chaque année. Ce résultat est dû
en grande partie , au zèle déployé par le Co-
mité central et tout particulièrement par son
secrétaire M. Krahenbûhl. A mesure que les
cours se développent et se donnent, d'une ma-
nière plus suivie , ;les négociants s'y intéres-
sent , les favorisent et accordent à leurs em-
ployés les facilités nécessaires pour les suivre .
Dans certaines localités plusieurs chefs de
maisons de commerce importantes ont offert
spontanément des prix qui sont délivrés aux
élèves les plus assidus ou les plus distingués;
Les employés de leur côté redoublent de zèle
en constatant que leurs patrons s'intéressent
à leurs progrès dans tous les domaines et les
cours contribuent de cette manière et dans une
large mesure à fortifier les bons rapports qui
doivent toujours exister entre patrons et em-
ployés. (Communiqué).

## Association patrio t ique radicale . —Nous
lisons dans le Neuchâtelois qu 'une assemblée
générale des délégués du parti radical neuchâ-
telois se réunira à Corcelles, le dimanche 23
octobre , à l'effet de se prononcer sur la double
révision constitutionnelle concernant l'unifi-
cation du droit civil et pénal , soumis à la vo-
tation populaire le 13 novembre prochain. M.
Jeanhenry rapportera sur cet objet et recom-
mandera , au nom du comité central , l'adop-
tion des deux articles revisés.

afc

## Fleurier . — On écri t de cette localité à
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel :

Dimanche soir, vers 9 heures et demie, on
voyait une quantité de lumières pareilles à
des feux follets monter et descendre les pentes
d'éboulis et de rochers qui du Signal tombent
sur le Pont-de-la-Roche.

Informations prises , il s'agissait d' un brave
homme des Bayards qui , de retour d'une cueil-
lette de noisettes et à la tombée de la nuit ,
avail voulu descendre « en droitu re » et qui ,
arrivé au-dessus des rochers surp lombants ,
était remonté. L'al piniste improvisé finit par
se trouver pris dans cet endroit escarpé d'où il
ne pouvait plus bouger. La nuit .étant venue,
il fallut se résigftër à appeler au secours.

Des hommes munis de cordes et de lanter-
nes — les feux follets — réussirent , mais avec
peine, à le tirer de sa situation aussi désagréa-
ble que dangereuse et , à 11 heures , sauveteurs
et .sauvé arrivaient en bon état au Pont-de-La-
Roche.

## Récompense. — Nous lisons dans la
Suisse qu 'une prime de 20 francs sera allouée
par le Touring-Club au conducteur de train
Schore r, qui , par sa présence d'espri t, a sauvé
la vie à trois cyclistes tombés sur la voie à
Cortaillod , au moment où le convoi arrivait à
toute vapeur.

## Des gens bien informés. — On a montré
à la Suisse Libérale une bande d' adresse ac-
compagnant un prospectus des grands maga-
sins du Bon-Marché , à Paris. Elle portait la
singulière mention suivante : M. G. Leuba,
substitut du procureur du roi, à Neuchâtel en
Suisse.

Pas forts en histoire , les héritiers de Mme
Boucicault.

JL

## Conféren ce musicale. — On nous écrit :
Nous avons sous les yeux le programme de

la conférence de lundi. "
M. Bernard Junod parlera pendant trois

quarts d'heure sur la musi que et les musi-
ciens célèbres de l'anti quité jusqu 'à la fin du
dix-septième siècle.

Cette causerie sera suivie d'un concert où
nous voyons figurer après une Toccata de Pa-
radis , une Gigue en sol du grand Bach , et un
Menuet de l'op. 22 de Beethoven , ces trois
morceaux pour p iano.

MM. Junod et D'Or jo ueront ensuite Y Alle-
gro molto d'une belle sonate op. 18 de A.
Rubinstein pour p iano el violoncelle ; cetle
composition qui respire la vie et l'enthou-
siasme sera certainement goûtée des amateurs.

Pour terminer cetle audition , M. B. Junod
jouera la grande fantaisie sur la Straniera de
Thalberg et le morceau caractéristi que les Bû-
cherons et la Fauvette de B. Godard .

Nous engageons vivement les amateurs à
profiter de cette audition et à se donner ren-
dez-vous nombreux lundi 17 courant dans la
grande salle de la Croix-Bleue. B.

## Le priv du pain. — La Société des pa-
trons boulangers a , dans son assemblée du
12 octobre , décidé de fixer le prix du pain à
34 centimes le kilogramme à partir du jeudi
13 courant. (Communiqué.)

*<% Théâ tre. — Une salle superbe est assu-
rée à Cyrano de Bergerac. Les places disponi-
,bles se l'ont très rares. Avis aux personnes qui
ont l' intention d'assister à cette représentation
qui sera une des p lus belles que nous ayons
eues.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 13 octobre . — La municipalité a dé-
cidé de refuser l'autorisation qui lui a été de-
mandée par la Société des tramways bernois ,
pour la construction d'un nouveau réseau.
Elle a décidé par contre de présenter elle-
même une demande de concession pour la
création d'une nouvelle ligne , et de présen-
ter cette demande , de façon qu 'elle puisse déj à
être discutée par l'Assemblée fédérale , dans la
session de décembre .

Zurich . 13 octobre. — Le parti socialiste
suisse se réunira à Bàle les 29 et 30 octobre .

L'assemblée discutera la double initiative et
l'abolition de la police politi que. Elle aura
également à se prononcer quant au projet de
loi concernant la taxe militaire.

Epsom, 13 octobre. — Lord Rosebery, qui
présidait la distribution des prix 'au concours
agricole, a prononcé un important discours
dans lequel il s'est déclaré responsable de la
déclaration de sir Edward Crey devant la
Chambre des communes en 1895. "il a fait res-
sortir la portée de l'acte anti-amical de la
France et a dit que la nation entière soutien-
dra l'attitude du gouvernement anglais , qui a
été exposée dans le livre bleu.

« Nous ne voulons pas manquer de respect
au drapeau français planté à Fashoda — a dit
lord Rosebery — mais je crois que ce drapeau
est celui , non de la France, mais d'un explora-
teur. Il y a de nombreuses raisons pour croire
que la paix ne sera pas troublée. M. Delcassé
a reçu l'ambassadeur anglais d'une façon ami-
cale et lui a déclaré qu 'il n'existait pas une
« expédition Marchand », mais simplement
une mission civilisatrice ; En conséquence, je
crois que cette expédition est sans caractère
officiel. En outre, en réclamant la suprématie
de l'Egypte sur des territoires abandonnés
temporairement , nous suivons la doctrine ex-
posée déjà par plusieurs .ministres français.

« Enfin , a dit en terminant lord Rosebery,
la position du commandant Marchand est in-
tenable : pour ces raisons la paix ne sera pas
troublée. Toutefois l'Angleterre doit maintenir
énergiquement ses droits , car elle a fait déjà
trop de concessions qui ont pu faire croire à
l'étranger qu 'elle était moins déterminée
qu 'autrefois à maintenir l'honneur de son
drapeau.

Constantinople, 13 octobre . — Les puissan-
ces ont rejeté la demande de la Porte, concer-
nant l'établissement de trois petites garnisons
en Crète. Les puissances demandent de nou-
veau Tévticuation complète de là Canée et de
Retymo. .. .- , ..

— Le consul général d'Italie , a rapatrié ,
jusqu 'à aujourd'hui , 50 individus qui lui ont
été signalés comme suspects.

Londres, 13 octobre . — M. de Courcel , am-
bassadeur de France a eu mercredi un long
entretien avec lord Salisbury. M. de Courcel
part jeudi. ¦;

Paris, 13 octobre. — Les journaux consi-
dèrent la grève, comme virtuellement termi-
née.

Pans, 13 octobre . — Le Matin assure qu 'il
est dés maintenant décidé d'abandonner toute
poursuite contre le colonel Picquart pour faux
et de le retenir seulement pour usage de faux.
Le colonel Picquart continue à se défendre
énergiquement. Il résulte de l'enquête faite
que plusieurs officiers de l'état-m-rj or connais-
saient et approuvaient les tentat ives que
faisait le colonel Picquart pour confondre Es-
terhazy.

L'Autorité prétend que l'autorisation de
communiquer avèé Te colonel Picquart sera
accordée prochainement à Me Labori. La ques-
tion serait discutée au cours du conseil d'au-
jourd'hui.

Venise, 13 octobre. — Le roi et la reine
d'Italie sont arrivés ce matin à 8 h. Ils ont été
reçus par MM. Pelloux, Canevaro , ainsi que
par les autorités de la ville. La population a
chaudement acclamé les souverains.

Pontebba , 13 octobre . — Les souverains al-
lemands ont traversé la frontisère ce matin , à
8 h. 35, se diri geant sur Venise. Le temps qui
a été mauvais pendant la nuit s'est rasséréné
ce matin.

Udine, 13 octobre. — Le train Snpéria^eaÉ
arrivé à Udine et est reparti 'aprés quelques
minutes. Il n'y a eu aucunç réception, les ma-
jestés voyageant incognito"?

Madretsch . — Lundi soir , vers 9 heures ,
un violent incendie a éclaté à Madretsch , au
Café de la Poste. En quel ques minutes , la par-
..tie supérieure du bâtiment , construite en
grande parlie en bois, était en flammes. Le l'eu
a pris, croit-on , au dessus de la scène, laquelle
est entièrement détruite ainsi que la grande

. salle de danse . La parlie inférieure de la mai-
son a été préservée, mais a été fortement en-
dommagée par l'eau. Le mobilier est presque
entièrement sauvé. Quant aux causes de l'in-
cendie, on croit à la malveillance , et un indi-
v idu , soupçonné d'en ôtre l'auteur , aurait
même déj à été arrêté. Une petile maisonnette ,
¦située derrière le Café de la Poste, a également
¦été détruite .

Chronique du Jura bernois

A propos des courses de chevaux

Nous recevons la lettre suivante , adressée
aux quatre journa ux de la localité ; nous en
laissons évidemment toute la responsabilité à
ses auteurs.

« Le National Suisse ayant publié dans son
numéro de mard i une criti que essentiellement
malveillante et dictée dans un esprit de jalou-
sie, concernant les courses de dimanche , nous
dirons quel ques mots au public payant , dont
la majorité est loin de partager lès vues du
National Suisse . Nous serons courts , pour ne
pas être désobli geants , car il y aurait beaucoup
à dire .

1. Que les rédacteurs du National Suisse
donnent des conseils à chacun , il n 'y a rien
d'étonnant , car , comme anciens régents, cela
rentre dans leurs habitud es ; mais presque
personne n 'y prend garde ; cependant , il nous
semble qu 'ils pourraient être plus modestes en
parlant au nom du publie en général qu 'ils ne
représentent pas.

2. Que les chevaux qui étaient présents aux
courses représentaient une belle phalange de
nos coureurs suisses, nous est donné par les
résultats des courses de l'année en Suisse, qui
en indi quaient quelques-uns comme ayant
remporté des premiers prix.

3. Que ces chevaux arrivent premiers et don-
nent un succès mérité à leur propriétaire , cela
n'a rien d'étonnant , puisqu 'il est avéré que ce
sont des chevaux extra.

4. Il est inexact qu 'il n'y ait que 2 ou 3 con-
currents : il y en avait plus ; du reste l'intérêt
de la course n'en était pas plus élevé aux yeux
d'un grand nombre pour cela.

5. Il est faux que ces courses n'aient pas été
ouvertes pour tous chevaux. Pareille exclusion
a été fa i te dernièrement aux courses dites can-
tonales des Ponts, organisées précisément par
les mêmes qui injustement aujourd'hui nous
accusent d'exclusion. On n'a pas plus d'audace
chez les écuyers du National.

6. Il est inexact que ces courses aient été in-
tercanlonales , car elles revêtaient le caractè re
national , vu que tous les coureurs suisses à
nous connus avaient été conviés..

7. Il est faux que ces courses aient été faites
par nous en famille.

Comme il est impossible de contente r lout
le monde et son père, nous renvoyons ces ca-
lomnies gratuites que le National nous envoie
à leurs sources respectives et il serait à dési-
rer que le National prenne de meilleurs ren-
seignements pour ne pas abuser de la bonne
foi de ses lecteurs.

Nous songions à organiser des courses pour
le printemps prochain , mais il est entendu que
nous sommes assez puissants et assez experts
dans la matière pour nous passer de l' avis
d'un certain nombre de grincheux qui ont le
grand tort de se croi re indispensables. Nous
signalons cependant au public en général pour
l'avenir l' altitude hostile du National à notre
égard et mettons le public en garde devant les
renseignements erronés et malveillants que le
National publie nous concernant , qui person-
nellement ne nous émeuvent pas.

Le comité des courses du Jockey-Club .
La Société équestre (Jockey-Club) n'a qu un

regret, c'est qu 'un organe de la localité ait
cru attaquer maladro i tement et injustement
une société locale , et il serait temps, nous
semble-t-il , que la rédaction du National ne
s'occupe que de questions qui sont de sa com-
pétence.

La Société équestre Chaux-deJFonds.

Paris, 13 octobre . — Le préfe t de la Seine
a reçu mercredi après-midi une délégation des
entrepreneurs des travaux de la ville de Paris.

Les entrepreneurs ont dit «accepter la mise
en demeure qui leur a été adressée ; ils s'en-
gagent à payer les ouvriers soixante centimes
l'heure .

La Canée, 13 octobre. — La Porte, ayant
répondu qu 'elle acceptait le départ des troupes
turques , â condition qu 'on laissât dans les
places fortes du littoral des garnisons turques
suffisantes , les amiraux ont fait observer a
leurs gouvernements que l'adjectif « suffi-
santes » était trop éhastique et que l'évacuation
complète s'imposait après les événements de
Candie. Les amiraux ont décidé , en outre , de
ne pas laisser débarquer les pachas , afin d'or-
ganiser l'évacuation.

Londres, 13 octobre . (Dép. partie.) — La
Banque d'Angleterre a élevé le taux de l'es-
compte (le3°/ 0 à 4%.

Dernier Courrier et Dépêches
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PAPETERIE A. COUUVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Caries postale *» avec vues de Chanx-de-Fonds,

Locle et antres vues suisses, 10 et.
Cartes postales, Costumes nationaux 10 ct.
Cartes postales, Ecussons suisses 15 ct.
Cartes postales, Historiques 15 ct
Cartes postales, Moat. suisses (Comi ques) 15 ct.
Cartes postales, Tir féd. 1898 » Neucbâtel 15 et
Cartes postales du photographe amateur 15 ct
Cartes postales . La Suisse pittoresque 15 ct.

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Femds |



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 13 Octobre 1898.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins '/« 7° do commission , de pap ier bancable sur:

Esc. Cours
(Chèqu e Paris 100.18'/.

w..-.* Court et petits effets longs . 2 100.18*/,mnce ¦) * mois ) âcc. françaises . . 2 100.20
(3 mois ( min. fr. 3000 . . * 100.21'/.
(Chè que min. L. 100 . . . 2!).36

.^**.*. )Court et pelits effets longs . 4 25.341/,Londres j , mois , >acc an(,i aises . . 4 25.3r»
(3 mois I min. L. 100 . . . ¦ 23.35
Chèque Berlin , Francfort . 124.1a1',

»ii» » ICourt et petits effets longs . ô"/» 124.12'/,Aliemag. 2 mois I acc. allemandes . 5"/, 124.25
(3 mois J min. M. 3000 . . 5% 124.35
Chèque Géncs, Milan, Turin 92.30

**
¦*«- JCourt et petits effets longs . 5 92.30

*talie — 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.40
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.60
(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.—

Belgique 2à3mois , trait.acc, fr. 3000 3 100.07V,
Nonac , bill..mand., 3et4ch. 3'/, 100.—

-*,.i*.* Chèque et court 21/, 209 45
**%***' 2à3mois , trait , acc., Fl.3000 2V, 209.43M0"era' (Nonac , bill., mand., 3et4ch . 3 209.45

(Chèque et court 4 210.70
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 210.70

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

Billets de banque français . . . .  100.17'/,
» » allemands . . . .  124.12'/,
» n russes 2.67'/,
i> n autrichiens . . . 210.50
» » ang lais 25.351/,
n » italiens 92.20

Napoléons d'or 100.22'/,
Souverains anglais 25.32
Pièces dc 20 mark 24.82'/,

Enchères de Mobilier
. LA CORBATIÈRE, Sagne

Le Lundi 17 octobre 1898, dès une
heure, après-midi . Mme Vve KItATZEK
vendra aux enchères publiques et contre
argent comptant, en son domicile, à La
Corbatière, Sagne, les objets suivants :

3 lits complets, un canapé, un bureau ,
une garde-rone, un ancien piano, un régu-
lateur, 3 horloges, des tableaux , 3 tables,
un fauteuil , des chaises, des tabourets ,
des bancs, un rouleau à lisser le linge,
une presse à linge, un potager avec ses
accessoires , 2 fers à gaufres, des feuilles
pour cuire le pain , des lampes à suspen-
sion et autres , de la batterie de cuisine,
de la vaisselle, tous les ustensiles pour la
lesssive, des habits et chaussures d'homme,
un petit char, une petite glisse, 2 haches,
2 scies et une quantité d'autres objets
dont le détai l est supprimé.

Il sera ajouté à ces mises un hache-
paille. 15526-1

Enchères
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques, le
lundi 17 octobre 1898, des 1 '/, heure
après midi , à la Halle, Place Jaquet-Droz :

Un lavabo, 1 guéridon, 1 pendule , 1
dressoir , 1 jardinière , 1 lampe, 1 étagère
et livres, 1 petit fourneau, 1 glace, 1 ta-
ble, dos bouteilles vides, des tapis ot d'au-
tres articles de ménage. n-369-c

Office des faillites :
Le préposé,

15898-2 H. HOFFMANN.

Enchères
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, le lundi 17 octobre 1898, dès
1 % heure après midi , à la Halle, place
Jaquet-Droz : n-3071-o

1 lot de mouvements, 1 table à ouvra-
pges, 1 table fantaisie , 1 chaise fantaisie,
des bouteilles vides et d'autres objets de
ménage.

Office des faillites :
Le pré posé,

15899-2 H. II.»11.na 11 ri.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, le lundi 17 octobre 1898, dès
1 heure et demie après midi , à la Halle,
place Jaquet-Droz : H-3070-C

Plusieurs tours de monteurs de boites,
des roues, 1 laminoir à plaques et 1 jeu
de grandeurs et des stores.

Office des faillites :
Le préposé,

15897-2 H. Hoffmann.

Bois de sapin
A vendre 80 toises bois de sapin , par

toise oa demi-toise. — S'adresser * M. G.
Sch-wœrzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 88.

U972-5

Bawïlrci
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

Bkiiatisine g. LnÉap.NMp
Exiger sur le f lacon la signature d*

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rae Léopold Robert 39.
la Chaux-de-Fonds. 11838-63*
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PARAPLUIES I
Le plus RICHE ASSORTIMENT en B

PARAPLUIE I Haute Nouveauté, pur Dames , Messieurs et Enfants. 1
RECOUVRAGES - Télép hone V,A . . .. ~ RÉPARATION S i

Occupation Instinctive et amusante pour Jeunes et Vieux

H| NOUVEAU! ÉLÉGANT!

^̂ ^̂ ^̂  
Feuilles de construction

*1BBBBE ? ? et pour Abat-j our
sÛj n̂gSsWS*f  llglpBSllfii *-^^^>^p '*'* 'SO d * la feui,le - Envoi contre remboursement ou envoi du montant

ppJgSsjf^pJJjjjto'-npaj laftiyfM^ à l' avance (on accepte les timbres-poste de tous les pays). Le catalogue

^*̂ *̂ *̂ ^̂ W*̂ ^̂ *̂ ^̂m*** Ê̂Ê ***stS**--i A "ha+ . r \ . . r -  Ma'son suisse |2 feuilles) Paysage suisse (2 f.)
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(5 f.) Maison 
de 

patriciens (nouveau , :! f.) Sur le patinage

^_*̂ *̂ Ŵ ^**̂ ~y^̂ ^̂ ^̂ ***^*̂M W *W*̂  ̂ P^r+nne! f \p  vr\
r\r\ p ,. ri rr,r- Kiosque, formant chevalets pour plio-

^̂ ^M =̂:̂ ^̂ -*̂--*î^^*W^**-r wartOIlb de mOtlUia^e. toçraphics (3 feuilles) La Fontaine de
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Neptune 

(2 f.) Villa pouvan l s'illuminer (2 f.) Château de Sei-
^""* ~^^^,^^ *̂_ M̂L." " ""'' ''¦ gneurs, pouvant s'illuminer t;* f.) Maisonnettes baromètre (2 l'. i

a ^Î****-**Ï*W indigue le temps. Crèches d'exécution soignée (1 à 10 feuilles).
§pn-^gg||ar Catalogue nouveau 

de 
modèles à scier 

X» 
1, avec 250 gravures,

• fljtfaigpjg,̂  30 ct. — Gélatine couleur, 20 ct. — Syndétikon véritable , la meil-
ŝ  ^*S

 ̂
leure colle à 25, 60 ct. et 1 fr. le llacon Bois pour découpages, la

Abat-jour, chalet suisse. TH. ZINGG, Papeterie , BADEN (Suisse)

Manège de La Chaux-de-Fonds

j tf a Enseignement systématique pour commençants, ainsi que pour
^Bk_m.t-. élèves plus avancés. Prix spéciaux pour jeunes gens fréquentant

0*JËË$S^~ " les écoles. — S'annoncer jusqu'au 30 octobre , auprès, du directeur
^¦¦̂ ^^̂ "TJ  ̂ du Manège. Se recommande , Armin Meyer.
——"pfe-S**?--̂ - 
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CACAOà L'AVOINE
Marque (Cheval blanc)

eat le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — H contiea t des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — II est
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre. 1963-9

Prix par carton rouj çe, en 27 cubes, 1 Tr. 30.

Senls fabricants Muller à, Bernhard, Coire, fabr. de cacao
Vente en gros : MATTHEY, GABUS & Cie, GENÈVE.

En vento dans les Pharmacies et Epiceries V4B____*__ *______________________ ****._____ *_______ *_ **__ ********_*____________ *********_

Immeubles
à vendre ou à louer

M, Georges Favre-Jacot, propriétaire, aux Billod.es,
Le Locle, off re d vendre ou d louer, pour l'époq ue de Saint-Gsorgoe
prochaine, 23 A vril 1899, lea propriété» ci-après :

A. Sur les Monts du Locle
nn domaine comprenant une maison rurale et d'habitation , dont les locaux bien amé-
nagés ont été remis complètement à neuf , avec toutes dépendance* utiles, plus des
prés et pâturage» suffisant i la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

B. Un second domaine , lieu dit à la Combe-Jeanneret
p rès Le Lool e

comprenant prés et pâturages et deux maisons da ferme et d'habitation, dont la dispo-
sition intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis k neuf. Qarde an-
nuelle de 13 i 14 vaches.

C. Un troisième domaine, formé de l'immeuble des Eroges
avec ses bâtiments et ses vastes écuries et greniers i foin , une grande porcherie, plus
les terrains fui y seraient annexés et qui sont situés partie sur les Monts du Locle et
partie aux Jeannerets et aux marais des Billodes. A ce domaine serait en outre ajouté
comme location, l'immeuble de Sommartel, et le tout fournirai t un rendement suffi-
sant pour la garde annuelle de 40 à 45 vaches.

D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurie
qui suffit i la garde d'une quarantaine de vaches et qui comprend des terres en nature
ae prés et pâturages et deux bâtiments nouvellement construits et séparéi , l'un d'habi-
tation et l'autre de rural. G-» «eux constructions ont été édifiées conformément aux
données modernes d'agronomie, tant pour faciliter le travail du fermier que pour
maintenir en bonne eanté le bétail et en bon élat de conservation les fourrages. — La
maison d'habitation est très confortable et peut être utilisée comme séjour d'été.

Ensuite des dépenses faites ces dernières années par M. Favre pour engraisser ses
terres sur toute leur étendue, celles-ci sont en pleine production et d'un fort rendement
assuré.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit & l'Etude Brandt. Le
Locle, soit au notaire D.-L. Favarger, au même lieu . 15160-5*

H* REGULA TEURS jjjM - ,

**\ n**s**.i *- \x . . .  choix ÉlH *&UmB****\ ***- W ri;|fjl f Ké gnlatenrs j
; ' ¦¦ ' S KSSII depuis 15 lr. y *.

î mm - Pendules - î« * US! dpp ' 4 rr 5o *i ÊËm RÉVEILS û
M fŒJpTf dep 3 fr> 60 p
© ™ chez 597-7 jf

J. Steiner î
; I 67, RUE DU PARC 67 f]
jj; -j La Chaux-de-Fonds. f y

lf Chaque article est garanti 2 ans. H
K0 Le magasin sst orart le dimanche matin . -

J Réparations Echange [ _
* . J: HHt.«»*^7-«>JLl.»

TAILLEUSE. JgsdSSS
aiileuse, rue des Granges 6, nouvel-

lement établie , se recommande aux da-
mes tle la localité pour tout travail con-
cernant sa profession, soit à la maison ou
en journées. Travail propre et garanti bien
fait. '5747-1

reA vgpSfllto ¦̂ fi^̂ f* ŷwljk f̂j'¦'¦—¦' jffyjBa

Cosmos, Jeanperrln, Opel
l_ iOgem.ent

.** personne solvable chirclu pour
St-Georgeg 1899, in appartement de 4 à
5 pièces avec jardin, sltié •¦ dehors da
centre on snr nne ligne aboutissant dans
la localité et rapprochée d'nne gare, de
préférence avec remise on pttlte écurie et
quelque pei de terre labourable. — faire
Us offris par Itttres affranchies FOBS Ini-
tiales T. K. Z f 4580, ae bsreai
de I'IMPARTIAL. 14580-8

JJJESTJTJnJE^-TT

Henri UUILLE, Gérant
RUE SAINT-PIERRE 10.

A LOUER pour le 23 Avril 1899 :
Rue Alexis-Marie Piaget 49. troisiè-

me étage, bel appartement de S pièces,
avec alcôve éclairée , corridor , dépendan-
ces, lessiveri e et cour. 15607-6

**______*___ _̂___sFournitures complets u
Bureau et d'Administration

LIBRAIRffi- PAPETERIE
a ffl - Baiilod

Rue Léopold-Robert 28, La Cham-de-Fonds

Registres
de tous formais et de toutes réglurea

courantes.
W*W Les registres spéciaux sont four-

nis dans la quinzaine. J&886-2S*

Copies de lettres - Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors de concurrence.

Papiers en tous genres. — Véritable
buvard anglais. — Presses à copier. —
Mouilleurs. — Encres et Plumes.

Installation complète de nouveaux bureaui
TéLéPHONE TéLéPHONIE

WWMWffl
Ouverture d'nn

ipii Joies
Mademoiselle FAVRE avec lo concours

de Mlle BARGETZI, a l'honneur d'annon-
cer aux dames de la localité et des envi-
rons qu'elle ouvre un magasin do modes,
ancienne maison du magasin de l'Ancre

Rue Lèopold-Roberi 19.
Exposition des Chapeaux modè-

les jeudi 13 octobre, genre spéciale-
ment modeste, élégant et distingué avec
prix très modérés. 10751-4

Elle se recommande.

iMiF
Excellent thé de Caravane, en piqueté

originaux des premières maisons da
Russie :

1 livre russe de 400 gr. première qualité.4 fr.
Vi livre ruBBe da 200 gr. première dua-

lité, a fr. H

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

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

10% d'escompte par iO liires.
Ea vente chf v.

M. Eogène Lebet, rue du Doubs 103.
M. A. Javet, rue des Granges 14.
Dansles magasins de la Société de Con-

sommation.

ime Fetterlé -Chanterns
RUE DO VERSOIX 7 b

Reçu un eavoi considérable de

Laines de Hambourg
pour japons, au prix exti -airdiaaire de

5 Tr. 80 la demi-kilo.
Grand ehoix d'ARTICLES pour BÉi iÉS '

GRAVATES - GANTS
¦ttmO-FO Sa recommsadV.
—******************************************************************************** ¦niiawnai ************ m

Une petite Maison
Avec un beau magasin bien situé, lo-

gement au 1er étage, est à vend re ou à
louer pour St-Georges 1899, ou plus tôt si
on le désire . 15698-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

LAIT STÉRILISÉ ,
et Lait humanisé

,de la Société d'Indnstrie laitière
\ Yverdon 8477-sr

# 

enfants en

soumises

souffrant

Qualité supérieure garantie,
recommaadé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie E. PE BROCHET Flls

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

et dans lea Pharmacies

Pan! Moppier et Lonis Barbezat



PANORAMA artistique International
58, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Ou 10 au 17 OCTOBRE 1898 —
1. Pont de pontons sur le Rhin. Vue sur 84. La salle Hansa dans l'Hôtel-de-Ville.

Cologne. 25. Le musée de Cologne.
2. Le Rhin à Cologne. 26. L'église des Apôtres.
3. Cologne et le pont du Rhin. 27. L'autel de l'église des Jésuites.
4. Le pont du Rhin. Vue de la cathé- 28. La chaire de l'église des Jésuites.

drale. 29. Cologne côté est.
5. Le pont du Rhin vu de près. 30. Le monument de Moltke.
6. Passage du pont du Rhin. 81. L'église St.-Martin.
7. Perspective du pont du Rhin 32. Interieur de l'église Ste-Ursule.
8. Statue équestre de Frédéric-Guillaume 33. Reli ques de l'église Ste-Ursule.

IV sur le pont . 34. Autels de l'église Ste-Ursule.
9. Le pont du Rhin , côté de Deutz. 33. Monument Frédéric-Guillaume IV et

10. Statue équestre de l'empereur Guil- alentours.
laume I" sur lo pont. 36. Monument P rederic-Guillaume IV vu

11. Le dôme en 1854. Unique au monde de près.
entier 37. Fontaine de la place du marche.

12. Panorama* de Cologne. Le dôme ter- 38. La maison des Légendes. Chevaux au
miné. S"» étage.

13. Le dôme actuel vu de près. 89. La statue de Rismarck.
14. Derrière le dôme. 40. L'église St.-Apollon.
15. Entrée principale du dôme. 41. Vue de 1 église Cumbert. Perspective.
16. Intérieur du dôme. Lo portail. 42 Cologne et l'église St-Martin.
17. Intérieur du dôme. Vue de l'autel. 43. Bassin de la Flora.
18. Chapelle de la Ste-Vierge dans le 44. Statue dans le parc de la Flora.

dôme. 45. Fontaine et temple de la Flora.
19. Statue de St. -Christophe dans le dôme. 46. La salle des palmiers de la Flora.
20. Panorama de Cologne. Le dôme. 47. Jardin d'hiver de la Flora.
1. L'église St.-Géréon. 48. Floraison de la Victoria-Regia.

22. Intérieur de l'église St. -Géréon. 49. La Flora en hiver.
23. L'Hôtel-de-Ville de Cologne. 50. Une partie de promenade sur le Rhin.

COLOGÎVE comprend quatre Séries différentes.

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

ïïloût
de Neuchâtel

vente en^gros m®**

EMILE PFENNI GER
Boulevard de la Gare

Téléphone LA CHJ»F0NDS Téléphone
ENCAVAGE à CORMONDRÈCHE *̂ g

maison Debrot

InlRi M™f^lu l&liLmWwlm WMMMt
__§ me de la Balance B

HENRI GAUTHIER

PAIN RLAN0 * 32
le kilo, qualité extra première, l̂40

Spécialité de Pains fantaisie
csal <BB?» <SP 'BB ei >CTS es? M
Laines ponr bas. HLaines ponr jupons. Il
Laines pour robes. M
Laines pour camisoles* f§ !
Laines pour pèlerines. m
Laines soie. f|
Laines à broder. M
Laines Autruche. |l

AO 1651-100. R

8AZÂB HEDCH1TEL01S 1
Modes et Corsets ||

Grind «hoîx. Prix muUgm, K|

La Fabrip te iloteM
demande

une ouvrière DOREUSE ex-
périmentée pour le passage
an bain et finir. Entrée immé-
diate. 15984-2

> Grand choix

d'Ouvrages p 1 Dames
TAPISSERIES j

«f» 1"'" m itm rut,*i •"","»
v, "• . c Vanta réunit {s™%
Uue it roiq i. 

^BUStaÉ. ml"m
chez

Mlle Elisa Salchli
Rue St-Pierre 10

au Sme étage. 15895-2

X LEÇONS PARTICULIÈRES î
* et I

i Cours de Dessin t
? et de Peinture ?
? Mlle Sophie DuCommnn t
J 13676-11 rae da Parc 49. ?
¦»«»?»? »+»^ .»??»??»»»???»?

Aux Graveurs!
Les graveurs qut auraient des plaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
fini , peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15591-4*

Sur les places de marché, et l'après-
midi au Restaurant des Armes-Béantes,
vente de deux vagons de

Pommes REINETTES
depuis gg Jfffr-. la mesure . ttMM*

EEASSEEIE de U l̂€k*U***\

\,HSÉ  ̂
HA UER T Frères

ÂEm BSÈEE d'exportation
VÈèS^ É̂ËL Pilsen, Vienne, Municli
^^^^S^ft^K*̂  INSTALLATION FRI GORI FIQU E

\$Wï- ^^^^^^" Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds : H-5747-J 14156-10'

\ M. ZISSET, rne dn Versoix 1. — Téléphone
HWWMI^KBHWB^MMMBBMBBIMMMffllIWWII^MMgMM^MiMBMII^BiHflMiMBHMI t**W*W***W****l̂ -*****f ****':.::

S HALLE g
IMEUBLES ITEL Rue St-Pierre 14 SC

S ? Spécialité «COMPLETS ? @
(tf îf è* Pris sans concurrence. 11172-83 p^5?&

jSË AMEUBLEMENTS |=C

W Salles i man ger , Salons , Bureaux , BibSIothè ques W
^gr ^Meubles soignés' eh> bon courants ẑjy

%%& Beau Choix de Q&$
^  ̂

Sièges fantaisie. — Guéridons. — Tables à thé. J|C.
H «Cs Servantes. — Tables de malades. — Tables de Q_9 _ï,%|ŝ  tous genres et de tous sty les. >éj *v

(P Couvertures cle Laine ©
® LMOLEUMS ©

Jg Stores intér ieurs j|J

f î h  Rue St-Pierre 14 QJJ

(g©©©©©;©©©©©®
Pensionnat de DemoiseUe»

dirigé pur Mme BERCHTOLD-FREY 14328-1
Vlll» Obatgarten , Unter strass, Zurloli

Educatio» «oi goép , eie-lloate instruction . Institutrices di plômées. Grande maison
confortabl* avec beaD jardia omhrsoé. Hxc-llente s rèWr<>»C"8 et prospectus. OF 6981

ff -***-*m*9*--*-m*-***m***-̂ è_m-̂ ^

! CHOCOLAT LÏMBT j
1 1 ©  

TT1 *&±1\&V**JC- I
VaaiUè ft» , surfin , superftn , en plaques, croquettes B

et diablotins. 11837-32' Ë
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -«U

Seul dépôt : ¦

I PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FONDS I

Dégrossisseur
H7174 J ctrjent
connaissant la fonte et bien au courant du
dégrossissage avec laminoirs marchant à
la transmission ; sachant joindre les as-
sortiments et faire les fonds, trouverait
place de suite à la Fabrique de boîtes
Cyp. Cbappatte, aux Breuleux.

Si la personne qui se présentera est
énergique et capable de remplir les con-
ditions exigées, le salaire pourra s'élever
de fr. 4.— à 5.— par jour. 15731-2

j _ \.  _ L *_ O TT E B
pour le 11 Novembre 1898

Rue A.-M. Piag»t. Premier étage de 3
pièces i 8 feaêtie*. 14980- 8*

Rue du Doubs 77. Appartement de 3
pièces avec magasin.

Pour de suite ou époque à convenir
Rue A.-M. Piaget. 3 beaux entrepôts

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

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

de 2 et 3 pièces.
S'adr. au bureau de la gérance des im-

meubles A. Notlaris , rue de la Paix 53 BIS.

Liait stérilisé naturel
i 35 c. la bouteill»

à la Laiterie D. HIRSIG
'. au* DO VERSOIX RUK DU VERSOIX 7.

Dépôts ehez
M. J.-B. Stierlin, place du MarcJûe.
**. A. Wintarfeld, * ia Gara. 5525-156
M. J. Tribolet , laiterie, r. des Granges.
M Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

¦a g
a ja,. ^**Wn-SB*_7 j *. c« f f î *f  ."ê) _* '4c***. *.e
S ^^ t&YH&^ 'TSr^ ̂ f * *Sr***̂ ^*9 m n
« p«LA SI «a v 4*k^j *t* ;-l
03 J_f__*** **m-, "B B, 'w r̂alSBi. -:
z »*̂MM^**̂ i-̂ ^̂ -***i***m**. >'*¦ _V**iW-V**i-Ŵ&̂ *mtë*-****-**m "e
» %i% al QH » T *»«T# I S*** vk Q \k**- *{jL **[ *- W«m -T *f w

% iC********************i w i m a

FOIN AJÏNDRE
EnviToa 20 milles de bon foin lre qua-

lité , à vendre de suite. — S'adr. chez MJM.
Lp 'Hérilipr fièreg , BoulJ de la Gare.

* 14204-2

Abat-jour en papier plissé avec I
niches, depnis 50 ct.

Abat-jour en soie ponr lampes m
de tontes tailles.

Carcasses ponr abat-jonr. m
Ecrans ponr lampes.
Lampes ponr pianos.
Lampes colonne en très grand H

choix. M
8WT BOBÈCHES "WB M

Bougies fantaisie, p
AD H850-394 §3

Grand Bazar du
jPaitîgr Fjgg ij §

Aux parents ! ̂ fflSS*
prendrait UN EIVFAIVT de 3 à 4 ans en
pension. Très bons soins sont assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15602-0

La véritable
CHOUCROUTE de STRASBOURG

est arrivée au 15595-0

Magasin Sœurs Sandoz-Perrochet



Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX- BLEUE
Rue du Progrès 48

Dimanche 16 octobre , à 2 V, h. de l'a-
près-midi, dans la Grande Salle de la
Croix-Bleue, Grande Réunion cle
Tempérance., réunion du groupe des
Sections des Montagnes, Allocutions de
pasteurs et amis du dehors. Fanfare et
Chœurs. — Invitation bien cordiale à
tous ! — Le soir, à 8 h., réunion habi-
tuelle. 16065-3

Chant Neuchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de F. Albin Perret , musique de H.
Giroud., .Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. I .'il*. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15525-6

MAISON
On demande à acheter une maison de

rapport bien située à la Gliaux-de-Fonds ;
à défaut , on demande à louer pour la St-
Georges 1899 un LOGEMENT de 4 à 5
pièces avec grandes dépendances, situé au
centre des affaires.¦p Adresser les ofi' res jusqu 'au 20 octobre
courant, au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold Robert 4, la Ohaux-de-Fonds. 16086-3

.J9-.- ***.*M*-* JÊ**L *9*.J -V
pour Saint-Martin 1898 ou époque à
oonvenir un beau rez-de-chaussée bien
exposé au soleil, de 3 pièces, corridor
fermé et dépendances , dans une maison
d'ordre située à proximité de la Gare.

Pour Saint-Georges 1899, un bel ap-
partement de 3 pièces, cabinet , corridor
ferm é et dépendances, au premier étage
d'une maison d'ordre située à proximité
de la Poste et de la Gare.

S'ad resser à M. C. OTTONE, rue du
Parc 71. 16085-1*

Mesdames C. Dubois - Huguenin
39, rue Léopold-Robert, 39

offren t à remettr e

pur cause de santé
leur Magasin de NOUVEAUTÉS

Objets û'art et articles ie toilette
Ancienne cl. nombreuse clientèle
H-3Q92-C 16054-3

Domaine. à Vï£
râbles conditions un petit domaine con-
sistant en une maison, pré et pâturage
b°isé. — S'adresser rue de la Demoiselle
43,au 1er étage, à gauche. 16053-3

Dtiïiiii li Local
Une société peu nombreuse cherche à

louer pour St-Martin 1898 UN LOCAL
un peu centré comprenant deux ou trois
pièces, dont une grande. — Adresser les
offres C. S. 3681, Poste restante. 16055 3

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMA.TTEN, SION

5 kilos franco, 4 Tr. 50.
K-1482 L ,.. 13929 5

Modes
ÎE D1TIVÏLSB

£-*o M 
v Kae fritz-Coervolsier 2

... "Ciraml choix de^'-Coaronnes mor-
tuaiç^e; perles et 

métal, Bouquets et
CôW^orihes montés en fleurs artificielles.

Spécialité, de DEUILS & des prix
j très avantageux . * '
I SOffij lftHfil 1D0(] ¦> Se récomma»de.

|Eï»-Hofer
; ' BlillItI/«lJRft
C3JElipiS> de 9 heures du matin a 5 heu-
Pres§i46-SJSW*$ld &*--*\\m.Ol.
i% Stoitement facultatif des c o r s  par
l'îl'electricité (Mii thode Vincent), sans.au-
jffiji'cune ̂ .'àoUlâiiB r**i 

¦
-***&.!&>&, -""désagréable

^quelconque I Leitraitemeiit électrioue fi vo-
fîïn^-fë^eJi-^oPdes ŝ

tfceç

-dç; temtêÎQe] t-à
•y  de longues échéances. ' ! t
W?B. "~~ ''*'°' ¦" '''''̂ '¦'̂ ¦¦¦» ">. *̂y ï- ẑm,i.- ï^CMîértson des ongles incarnes, ààiis o**y-S
„- ,„)kaption chirurgicale, f

JSPĤ KS* 5?na *$mhiid--'kc-*.W#*\M, ff -h***T-$f m\i ,*.,. (A' !M'mMk *(i:!,i \y, *?°à *'•'>{ •»'-" 15411-9''-ULkj : fM-ra; , ri Kl 1 ,, b uflo p iui l im .tfjjb 'iL l 

émmmë\¦' dans une maison d'ordre , construction mo-

¦*BM*waw**wsi
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

^PPtiÇQPÎICO ^
ne b°nne ouvrière ser-

IJCl UùùCUùC. tisseuse de movennes, fi-
dèle dans son ouvrage, demande place de
suite ou dans la quinzaine , dans un bon
atelier ou fabrique de la localité . — S'adr.
sous initiales A. C. L. t »>()*i<> au bureau
cle I'IMPARTUL. 16026-3
Pj nj nnp iiçn Une jeune lille avant ob-
l llllùùGllùC. tenu son diplôme comme
finisseuse de boites argent , cherche place
comme assujettie linisseuse or ou a dé-
faut ouvrière finisseuse argent. — S'adr.
Maison du Panier Fleuri , au 3me étage.

16025-3

fïnillnnhpii p , Un ¦pùUochew BUr 0r ,
UU1UUUUCU1 . demande une place pour
faire des heures. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-c, au 2me étage, à gau-
che. 16059-̂

Joaillier-sertisseur. DlMSîE
che place de suite dans fabri que ou comp-
toir : à défaut , travaillerait à domicile. —
Ecrire sous O. O. S. 1G087. au bureau
de I'IMPABTIAL . 16087-3
Onnnp fo  Un lion ouvrier faiseur de
O C U l C t o ,  secrets, au courant des genres
à vis et américains , ainsi que le jouage
de la boite , cherche place dans un comp-
toir de la localité. — Adresser les offres
sous initiales A. M. 1005*3, au bureau^
de I'IMPARTIAL . 16052-™

ÂÇÇ llip ff lP Une jeune fille ayant fait
nooU JCUlC. cieux ans d'apprentissage de
TAILLEUSE cherche place comme assu-
jettie. — S'adresser rue de la Chapelle 12.

16073-3
Un hnmrna ('e «0 ans , sachant un peu
Ull UUllllllC le français, cherche place
de suite comme commissionnaire ou hom-
me de peine. — S'adresser sous initiales
T. O. au bureau de I'IMPARTIAL . 16088-3

Un jeune homme ES£ SJ"S
bons certificats, cherche emploi comme
homme de peine, commissionnaire ou tout
autre emploi ; au besoin , sachant conduire
et soigner les chevaux. — Adr. les offres
sous 1". P. 1606G, au bureau de KlMPAR-
TIAL. __ . 16066-3

PftliÇQPllIP 'j ne bonne polisseuse de
l UllooCUoC. fonds se recommande à
Messieurs les patrons graveurs et guillo-
cheurs pour des nréparages et avivages.
— S'adresser rue du Four 8, au pignon.

15919-2
Di pi inje f p Une demoiselle de toute mo-
I l C l l l o L c .  ralité demande de suite une
place pour apprendre les grandissa-
gres. 15923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIll P Hpmnïcp l lp française demande
UllC UClUUloGllO place dans un magasin
de mercerie ou emploi analogue. — Certi-
ficats pu références à disposition. 15917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlliçiniÀPP demande à se placer de suite
UU lMlllol  C dans une bonne maison par-
ticulière ou hôtel. — S'adresser chez Mme
Richina, rue de l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée, ù gauche. 15916-2
li ï imii a l ini iû Une personne de toute

dUUl lldlieit!. moralité cherche à faire
encore 2 ou 3 heures le matin , pour faire
des chambres ou bureaux , ou s'aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Gacon,
rue des Fleurs 22, au 1er étage. 15937-2

S nn PÛTl'tio 0n cl«sil'e Placer 2 jeunes
J-ippi ClUlû. çrens de 15 a 16 ans pour
apprendre l'échappement ancre, loges et
nourris chez leurs patrons. — S'adr. rue
de l'Envers 34, au ler étage . 15929-2

IpllIlP fillp Une famille très honora-
Ut ; UllC UllC p Jble demande une bonno
fille comme bonne pour un petit garçon
de deux ans. 15928-2

S'adresser au bureau de L'IMPALTIAL. j

Rnîfi pfQ J-)eux bons acheveurs cher-
DUlllClû. cnent place de suite pour tra-
vailler soit sur l'or , soit sur l'argent. —
Adresser les offres sous chiffres O. S.
15707, au bureau de I'IMPARTIAL . 15707-1
I çniijp ffj  On demande pour un jeune

Aûotl JclLl.  homme de 10 ans, une place
d'assujetti faiseur de secrets, chez
des personnes de toute moralité ; si pos-
sible logé et nourri chez son patron.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue du Temple Allemand 77, au 2me
étage. . 15703-1

Un jeune homme it &?M?B
employé dans plusieurs bonnes maisons
d'horlogerie et très au courant de' cette
branche, désire trouver une personne sé-
rieuse ipour commencer un commerce
quelconque. A défaut , accepterait une
place d'employé dan s une bonne maison
étant capable de diriger n'importe quel
genre de commerce. — S'adresser sous
chiffres P. A. J. 11657 au bureau de
L'IMPARTIAL . 15657-1

Tlîl P d f lmP seu'e d un certain âge et de
UllC UdlllC toute confiance, demande
place, soit comme releveuse, femme de
chambre ou au besoin remplacer une ser-
vante. 15729-1

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL .'
*̂SSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSSSSSSSSSS SSSi
PivfttûllP O'1 demande un pivoteur qui
l l iUlCul . pourrait entreprendre quel-
ques cartons de pivotages ancre par se-
maine , au prix de 3 fr. 50 à 5 fr. le
carton. 15894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VkitoilP Da"s u" com l,,oir de la lo-
¥ lui loul . calité, on demande un bon
visiteur actif et consciencieux connaissant
à fond l'échappement ancre et la retouche
de réglage. Bon gage. — S'adresser sous
initiales H. A. 16057 au bureau de
L'IMPARTIAL 16057-3
Rfvîiipn La Fabrique de Bottes argentoui uci . Gygi et C|6( à Granges
demande de suite un bon et solide tour-
neur sur la machine revolver. — S' adres-
ser directement. 16030-6
frP3VPÎIP 1 face de suite pour deux
Ul UI CUI D P ouvriers graveurs. — S'adr.
chez M. Léon Gauthier, Neucliùtel.

16031-3

Fflnrj PHP On demande de suite un bon
1U11UCU1 . fondeur - dégrossisseur pour
l'or. Moralité et capacités exigées. Bon
gage. — Adresser les offres sous initiales
F. 16032 au bureau de I'IMPABTIA I..

UU 132-3

RftîfîPPI Dans un atelier de monteur
UUlllClû. de boîtes or, on demande de
suito de bons tourneurs pour petites et
grandes pièces. 1(3087-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnnpfo On demande un bon ouvrier
OCli lClù.  faiseur de secrets pour boites
argent à vis. — S'adresser rue du Progrés
99, au rez-de-chaussée. 16028-3

frPflVPlir Q *"** n demande deux bons gra-
illai CUI O. veurs sur or;  un sachant
disposer et finir et l'autre pour le mille-
feuilles. 16027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D pçQfinfQ Oe bons adoucisseurs peu-
llCOùUl lù, vent entrer de sui te à la fa-
bri que de ressorts Lindcr-Houriet, à
liiennc. 16072-3

kOn aCCPHPC et emboiteurs avan t l'ha-
HC|j aaùClU û biiude des genres "courants
et soignés, pourraient trouvor du travail
lucratif et suivi, — S'adr. avec échantil-
lons , au comptoir rue dc la Paix 11, au
2me étage. 16071-3

PnliçCPllCPC ®n demande de suite ou
rUlloùCUOCû. dans la quinzaine, deux
bonnes polisseuses de boîtes argent. Gages
25 à 30 fr. par mois ; bonne pension et
chambre. — Adr. offres par lettres sous
initiales P. B. 16060 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16069-3

RP!TlftntPllP<! ^n demande de suile des
IlClllUlilCUl o. remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre, pour être occu-
pés soit au comptoir ou à la maison.

A la même adresse, on demande des
termineurs. 16068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(iPflVPllP ^ n Braveur sachant faire lo
UluiCUl . millefeuilles peut entre r im-
médiatement ou daus la quinzaine. Ou-
vrage suivi. 16091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivota(5PQ O"1 donnerait des pivotages
IlïUUlgCù. à faire à domicile. — S'adr.
à M. Clément Droz , planteur, Crèt-du-
Locle. 16089-3

frPïlVPllF Pour un atelier de graveurs
U l d ï C U l . de Genève, on demande de
suite un bon traceur. Ouvrage assuré ga-
ranti. 16088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVrt fPIlP *̂ n demande dans un comp-
r i ï U l c U l , toir un pivoteur ou assujetti
que l'on formerait pour travailler dans un
bon genre. 16058-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sort i rait des em-

boîtages à domicile.
I nniiî pjjj démonteur et remonleur
AoollJClll est demandé : il serait nourri
et logé, à défaut un jeune ouvrier. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étace . à gauche. 16056-3

rilîçinipPP ^*n c'u'rche pour le 1" no-
UUlùll l lClC,  vembre une jeune fille tra-
vailleuse et propre , de toute moralité et
connaissan t les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
11. au 2me étage. 10038-3

Innna flllû est demandée de suite pour
UCUllC llllC garder un enfant. — Sadr.
â la Boucherie Schmidiger , rue de la Ba-
lancc 12. 113039-3

Commissionnaire. j (;u0nne gar^U"
me commissionnaire . — S'adresser ruo du
Parc 11. 16085-3
¦pillp On demande une fille dc toute mo-
rl l lc.  ralité , connaissant le service des
chambres et celui de café. — S'adr. à
l'hôtel de l'Aigle. 16070-3

TPIITI P (JaPPflTl On demande de suite
UCUll C gai 'j Ull ,  un j eune garçon pour
faire les travaux d'atelier et les commis-
sions. — S'adr. pendant les heures de tra-
vail , à l'atelier de décoration Cucuel &
Muster , rue des Terreaux 6. 16067-3

Deux remonteurs  ̂̂ srSSSu*.
A. Ritschard-Brunner. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de ca-
paci té. 15903-5

rP flVPHP On demande un graveur pour
Uld ïCUl . champlever l'émail et faire le
millefeuille. — S'adresser à l'atelier Oh.
Evard et lils, rue Jaquet Droz 18. 15980-2

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12

^̂ 7 j t*_i*_^-W- WLJ à 85 et 90 ct. le demi-kilo 
^Bi

~ " 
-Kl

JHL 49JP_HiW»,̂ *.y à 90 et. le ' , kilo „_Jj ^/J .

65 et 80 cl, demi-kilo J^JH_W^ "MU 
URj^^J^M

Saindoux fondu, à 75 ct. le demi-kilo Tous les mercredis et samedis, choix de
Bien assorti en PORC fumé et salé -LAPINS PRAIS.
Tous les mardis et samedis, BOUDIN Choucroute
16075-* ' Se recommande.

Au Dépôt de Bière
J. LEDERWftNN SGHNYDER

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, Porto, Xérès et Moscatel, Vermouth de
Turin , Liqueurs diverses.

€2€*p *mmw *i__ *m.-y*r _
**** \m**

Marchandises de première qualité à des prix modérés. — TÉLÉPHONE.
Se recommande,

15972-6 J. Ledermann-Schnyder.

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERBE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous renseignements , s'adresser k l* Direction du Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. M*. 4353 z 13883-11

5Q 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI ÇTÇ

.!.«* UHLmn^:*-» O

L'IMPARTIAL
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-
Epicerie Courvoisier, rue du Douhs 139. tei-de-Villa 38.
Epicerie Daum, rue D. JeanRichard 37. Magasin d'épicerie Weber, rue Pritz-Gour-
Magasin de cigares et tahacs, rue Léo-, voisier 4.

pold-Robert 72. Magasin de tahacs Kohler, rue JLéopold-
Magasin de tabacs et cigares Au Brési- Bobert 27.
¦ lien, rue Léopold-Bobert 6. ¦ Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Magasin de tabacs Henri . Calame, rue du Kiosque de la Place de l'Hôlel-de-Ville.

Doubs 77. Magasin d'Epicerie Sommer , rue du Pro-
Epicerie Fritz Reichén , rue du Temple- grés 77.

Allemand 71. Magasin d'épicerie Altermatt, place d'A r-
Magasin de tabacs et cigares veuve Com- mes 14.

tesse, rue Léopold-Robert 38. Magasin d'épicerie Gabus , rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini , rue de la moiselle 132.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld , rue Léopold-Robert
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du 59.

Progrès 37. Magasin de tahacs Montàndon , rue du
Magasin d'épicerie Brandt, rue de la De- Parc 81.

moiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoiselle
Magasin do tabacs et cigares Victor 118.

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épiceri e Huguenin , rue du Col-
Magasin de tabacs et cigares Mme Duca- lége 17.

tez, rue de la Ralance 16. Magasin do tabacs et cigares Guyot, rue
Magasin de tabacs el cigares L.-A. Barbe- du "Parc 74.

zat , rue de la Ralance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. pold-Robert 56.

-Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
laln-Nardln , rue du Parc 62. Café Schwitzerhiisli, rue de l'Hôtel-de-

Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27. Ville 72.
Epicerie Dubied, rue de la Charrière 29. Epicerie Kurz, rue du Parc 17.
Epicerie Jacot-Courvoisler, Manège 24. Epicerie Calame, rue du Puits 17.
Kiosque rue Léopold-Robert. , Au guichet de distribution ,
Epicerie Mlle Roy, rue du Parel. rue du Marché 1.

CJ1X£«.CX*ULO *Ena.tiii. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Librairie Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. :M. Rrandt.

à NEUCHATEL : à BIENNE :Kiosque a journaux. . . .
Mmo veuve Guyot, librairie. Kiosque a journaux.
Bibliothèque de la Gare. 

^ DELÉMONT :
à GENÈVE : Bibliothèque de la Gare .

Agence des journaux , Boul. du Iheatre /. »
oB«n« à PORRENTRUY :a RENAN :

Epicerie Schorer. 'Bibliothèque de la Gare.

RÉSULTAT des essais da lait dû Lait du 27 au 20 Septembre
Les laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o Z s-*g *. -2-t * i g
Noms, Prénoms et Domicile f| 1-Ja H| Jf OBSEVATIONS

ta c C" ° c-a-pa o = 

2 *%iéri Louis, Les Roulets 42 3*?,2 36,4 16.
Matile Gustave, Corbatière 41 32,6 37, 1 18,
Maurer Henri , Grandes-Crosettes 4 . . 40 31,3 35,8 14,
Stambach Ali , aux Trembles 40 30,8 35.8 14.
Maurer Louis-Emile, Boinod 38 31,7 36.2 12,
Kneuss JPaul, Grandes-Crosettes 17 . . 37 32,1 35,5 11,
Maurer Albert , Grandes-Crosettes 25 . . 37 32, 35,5 9,
¦ '•'laenlMcsIiû.es, Grandes-Crosettes 3 . . . 36 3 ,7  35, 12,

Bauer Sœurs, Les Roulets 36 32.3 35,8 10,
%VW« B ti>Ulieb, Grandes-Crosettes 20 . 35 3 ,8 34.9 10,
SBIÏWO^""- Ij es Roulets 35 2i,3 âô,6 9,
Maurer Trùdf Me , Boinod 10 34 3*.',3 :-5.5 9, '¦ TOKSWiBBBFHorbatière 34 »i,i 35,5 il ,
Vuille Fritz, Les Roulets 33 31, 34, / 8,
Rothen Fritz , Grandes-Crosettes 6 . . .  31 35, 35.8 7. Lait faible.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Octobre 1898. |Direotion de Police.

BIBLIOTHÈQUE ICIRCULANTE mêMt l|
O.H. XjiTTT.I3:"5r P

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pumpes) |;s,

Dernières publications des principam Antenrs Irançais tf;
¦ ' " Demander tes Catalogues |%



fp a  voiipe On demande 2 graveurs d'or-
Uldivll l o. nements, une finisseuse el
une polisseuse de boite s argent. Ou-
vra^' assuré. — S'adr. à M. E. Roquier-
Boillat , a Moutier. 10893-2

Ppoup HP Ç ®n l'eman(le de RU i'e de
UldlCulop bons ouvriers graveurs. —
S'adresser sous initiales H. W. au bureau
de I'I MPARTIAL .

On achèterait également un établi de
graveurs à 4 places. 15839-2

P p j n fn p  Cn ouvrier peintre en bilti-
r c l U U C .  ments cherche place de suite .
— S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée. 15838-2

Rpmon fp i lP ^n ''emande un remon-
rtclllUllLClll. teur , soifc aux pièces ou au
mois, et avant l'habitude de l'ouvrage
soigné. . • 15918-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pf iQ VPllP l-*a demande de suite ou
Ul aïClll . dans la quinzaine un ouvrier
graveur pour or. — S'adresser à l'atelier
Girard-Clos, rue de la Charrière 12.

15935-2

Garçon de magasin. %£&%_£
comme garçon de magasin à la Compa-
gnie Singer , rue Léopold Robert 37._—
S'y présenter muni  de références. 15977-2

fln r f a m a n r f p  do suit(! une personne de
Ull UClllallUC toute moralité , pour l'aire
tous les travaux du ménage, mais qui ne
serait pas logée. — S'adresser , de midi à
2 heures , rue Léopold Robert 35, au 3me
étage, à gauche. 15836-2

Commissionnaire . l^ïiïrlT™
écoles est demandé pour faire les com1
missions. — S'adr. rue Léopold-Robert 74.
au rez-de-chaussée. 15962-2

Commissionnaire. pou^H^dê
suite , pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de
l'Envers 12, ù l'atelier. •'5835-2

AnnPPnfÎP ^n demande de suite une
AUpl CllllC p apprentie sertisseuse
échappements, ainsi qu'une ouvrière sé-
rieuse et capable pour les moyennes. —
S'adresser , chez Mme F. Jeannot , rue delà
Demoiselle 129. au 2me étage . 5827-2

Cûp va i l fû  *-*n demande de suite une
OCl l dlllCp servante aimant les enfants.
— S'adresser rue de la Demoiselle 129,
au rez-de-chaussée , à gauche. 15930-4

A la même adresse , une belle chambre
est à louer.
1 n nn o n f i û  tailleuse pourrait entre r de
Appl CllllC suite. — S'adr. chez Mlle
Landry, rue de la Paix 77. 15841-2

Tlpmftntp ilP *̂ n demande pour entre r
UolllUlll clll . de su it e oll t\SLna ]a quin-
zaine un bon démonteur et 2 remon-
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'a-
dresser chez M. Schweizer-Schatzmann ,
placo d'Armes. 15017-8*

RpmnnfpilPQ ®n demande de bons
IlClIlUlllClI I o. remonteurs. — S'adresser
ehez MM. Kurth frères, Granges |Soleure).

15837-1

RpmftnfpilP (->n * demande de suite
UCUIUUICUI p un bon remonteur pour
petites pièces cylindres. — S'adrosser rue
de la Cure 5, au 2me étage. 15704-1

rP3VPHP<! ®n demande do suite 2 ou-
U l d i C l l l o .  vriers graveurs réguliers au
travail , dont 1 bon finisseur. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier Cucuel «1
illusler, rue des Terreaux 6. 15736-1

Rpmnnfp i l P <~)n demande pour Renan
UclllUl llCUl p un htm remonteur. Ouvrage
facile el bien payé. 15738-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PïvfltPll P (̂ n demande de suite un
rilUlCUl p hon pivoteur pour petites
pièces cylindres. — S'adresser à l'atelier ,
rue de la Charrière 16, au 2me étage.

15759-1
RpmnnfpilPC Plusieurs ouvriers re-
IVCl l lUl l t l t l lù ,  monteurs et pivoteurs
sur pièces ancre , trouveraient de l'occupa-
tion suivie. Ouvrage lucratif.— S'adr. à
M. Joseph Vogt , horlogerie, Colombier.

'5758-1

DftPPllQP ^
nu ouvr 'ùre doreuse est

1/UlCUoC. demandée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 51, au Sme étage. 15773-1
Q p p y an fp  On demande pour le 17 oc-
ÛCI I ulllCp tobre uno bonne fillo honnête
et de toute confiance pour faire tous les
travaux du ménage. 15734-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pnlkçp ll CP Q Onidemande de suite 2
I U IIODCU OCO P ouvrières polisseuses de
cuvettes argent, régulières au travail :
gages 80 à tK) fr. par mois. ( 5790-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
pdfj ccjp n On demande de suite unî ailûùici . piitissier. — S'adresser sous
initiales O. i\. 15788, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15788-1

Une jeune fllle S a^*pr
dre le service d un ménage -soigné, trou-
verait à so placer dans une bonne famille.
Rétribution modeste immédiate. 15737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qpp vai l fP  0n demande pour le 20 octo-OClItllUCp hre une servante propre et
active, connaissant ia cuisine et tous les
travaux d'un ménage et munie de bons
certificats. — S'ad resser Brasserie du Siè-
cle, en face de la Poste. 15779-1

lanna flllû ^n demande une jeune
UCUllC llllC. fille de 10 à 17 ans. pour
aider dans un ménage : elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Balance 12, au 8me étage. 15789-1

ÀnnPPntl ^
>n demande un jeune homme

Appl CUll. intelligent et sérieux pour lui
apprendre une bonne parlie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue des Fleurs 12, au
rez-de-chaussée. 15762-1

^vPPV3îltP ®n demande une lynne
ÛCl Y (lllll' , fillo pour s'aider au ménage.
— S'adressor rue du Puits 17, au ler étape ,
à gauche. 15769-1

Q ppn on fp  On demande pour le 15 octo-
uCl i ulllC. bre, uno bonne servante de
toute moralité et munie 'de certificats. —
S'adresser à M. G. Wirz-Diacon, rue de la
Demoiselle 7. 1576 ; -l
Q p p y n n fp  On demande de suite ou
ùol l dlllc, pour époque à convenir une
bonne servante connaissant les travaux
du ménage, bons gages. — S'adresser à
Mme Brenet, rue du Parc 5. 15760-1

innPPntlP <~*'n demande de suite une
rr jeune fille comme apprentie

tailleuse. S'adresser rue de la .Demoi-
selle 135, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse , à louer une jolie
chambre meublée ou hon. Prix modique.

15791-1

Commissionnaire. ,'JS &*&£:
les commissions entre ses heures d'école.
S'adresser rue de l'Envers 16, au ler étage.

15757- 1

AppartementS. Martin
11" pour Saint-

Georges prochaine, des appartements mo-
dernes de deux et trois pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au 1er élage.

16051 12

I ftrf PïïlPnt *k l°uer à des personnes
LUgCUlCUl. tranquilles, pour St-Georges
1899 et dans une maison d'ordre , un beau
logement de trois pièces, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances, prés de la Place
de l'Ouest. Lessiverie et cour. — S'adres-
ser chez Mme Mermod , rue de la Paix 45.

16022-8

I ndpmpnt A louer pour le 11 novem-
LUgClUCUl. bre ou plus tard , un loge-
ment de deux chambres à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Louis Mathey-Pellaton, rue de l'Hotel-
de-Ville 23. 16023-3
T Arj ûnipn t  A- 'ouer > de St-Martin à
LUgClUClll. St-Georges , avec forte dimi-
nution de prix , un logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 16080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nniiptpmpnt A louer P0llr *Saint"n.(fpai IClllCUl. Martin , un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
au Sme étage. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9A , au magasin. 10079-3

I fltfPïïlPnt remettre pour le 11 no-
LU gCU lCU l , vembre prochain, un beau
grand logement , bien exposé au soleil , de
3 chambres et bout de corridor éclairé ,
avec toutes les dépendances et remis à
neuf. — S'adresser rue du Puits 23, au
1er étage, à droite. 16078-3
Pjrinnn A louer pour époque à con-
IlgllUll. venir, un joli pignon remis à
neuf, composé de deux pièces, avec cuisine
et dépendances. 16024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP ^ l°uer a un monsieur de
UlldlllUl CP moralité et travaillant dehors
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 39, au Sme étage. 16033-3

PhamllPP * louer de suite, u. deux
UlldlllUlC. messieurs solvables et de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres , bien exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle ^35 , au
2me étage, à droite . 16034-3

fhflmhPP *k 'ouer pour Saint-Martin,
UlldlllUl C P une chambre à deux fenêtres
non meublée, avec grande alcôve. — S'adr.
aux Eplatures n° 1, au 2me étage chez
M. Dubois-Wenker. 10083-3

fhflmhPP *** ^ouer de suite une cliam-
UlldlllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante. — S'ad resser rue des
Terreaux lb', au ler étage. 16082-3

PhïimhPP *** 'ouer de suite une cham-
Ullall lUlC. bre meublée, indépendante et
à proximité dc la Gare, à un ou deux
messieurs. Pension si on le désire . —
S'adresser rue de la Serre 71, au 1er étage.

10081 -3

I nnomon+Q 0e J0,is aPParteme"ts
L(J ljeiritiliU>. de 2, 3 et 4 pièces sont
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir.— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15865-28
Ànnflr tPmPnk A louer par suite de
rt.|IJJ(ll IClllClllù. circonstances impré-
vues, de suite ou Saint-Martin 1898, rez-
de-chaussée de 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43B, un de deux pièces également
au soleil. — S'adr. rue du Pont 17, au ler
étage, à droite. 15490-8

î OfipmPntÇ *** ^ouor deux jolis apparte-
LUgClllClllo . nients au soleil , de 4 pièces
avec dépendances, pour Saint-Martin , plus
un premier étage, do 4 pièces avec
balcon , pour Saint-Georges 1899. Eau et
gaz installés. Belle situation , maison d'or-
dre. — S'adresser , de 1 à 4 heures, rue do
la DemoiseUe 41, au ler étage, à gauche.

15022-5

1 ndPUlPnt ^ louer pour cas imprévu
LU gClUClll. un beau logement avec bal-
con , de trois pièces et dépendances, au
1er étage et dans une maison d'ord re. —
S'adresser chez Mme Dubois , Bel-Air 8B.

15792-4

A lnilOP au centre des affaires de suite
lUUCl ou pour St-Martin 1898 un pre-

mier étage de 3 grandes chambres dont
une à 3 fenêtres.

Pour Saint-Georges 1899, un apparte-
ment de 6 pièces avec doubles dépen-
dances, divisible au besoin en 2 de 3 piè-
ces, un appartement au rez-de-chaussée
conviendrait spécialement pour magiisin.
— S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois ,
gérant , rue du Parc 9. 14881-4
U qr i n mn  et appartement. — Pour St-
litagaolll Martin prochaine, à louer un
magasin avec appartement de 3 pièces,
alcôve et dépendances , situés au centre
des affaires et dans une des rues les plus
fré quentées de la ville. Installations de
l'eau et du gaz. Priv très modéré. —-
S'adresser en l'Etude Paul Robert , agent
de droit , rue Léopold Robert 27. 15739-2

fp hamh PP A louer de suite une belle"UllalilUl C, chambre meublée , indépen-
dante, au soleil , à un monsieur do toute
moralité et travaillant au dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 43, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15826-2

ïnnaptpmpnk Trois jolis logements
appai IClllClllù. sont à remettre pour le
11 novembre prochain aux Eplatures.—
S'ad resser à M. Jacques Rueff , en ville.

'5925-2

f hflmflPP A louer une ehambre meu-
UlldlllUlCp blée exposée au soleil, à une
demoiselle de toute moralité ; de préfé-
rence à une bonne régleuse. 15821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP "̂  'ouer l,oul' Ie 15 octobre,
UlldlllUl C P une chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 09, au 3me étage, à droite. 15823-2

PihflmhPP meublée à louer de suite. —
UllalilUl C S'ad resser rue de la Demoi-
selle 148, au 3me étage, porte à gauche.

15822-2

PihflmhPP ^ l°uer une belle chambre
UlldlllUl C P meublée à un monsieur tran-
quille, solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
rez-de-chaussée. 15828-2

flhîimhPP *k l°uer une chambre meu-
UlldlUUi C P blée àun monsieur tranquille.
— S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
Sme étage, à gauche. 15829-2
rV iQrnhpû A louer pour le ," novem-
UlldlllUlCp bre , une chambre meublée à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 15938-2

S.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflmhPP '̂  l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C P et indépendante à un ou deux
messieurs travaillant dehors. 1 5924-2

S'adresser au bureau de 1'IIMPARTIAL .
Djri nnn A louer pour le 11 novembre
l lgllUll. ou plus tard , un pignon d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 13, au 1er étage.

15488-5*

HT Chambre. Yr™"
(Tordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, située près de la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 15000-7**

Annaptpmpnt A louer pour St-Georges/Wdl WMHHll. |899, l'appartement
composé de 8 pièces, un alcôve et deux
cuisines, situé au deuxième étage, rue
Léopold Robert, 64. — S'adresser même
maison, au premier étage. 6078-75*

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

9'85-lQ *

A lftllPP Pour St-Martin un premier
lullcl étage de 3 pièces, alcôve et

dépendances.
Un pignon de 3 pièces , avec 6 fenêtres ;

éventuellement on louerai t le tout ensem-
ble pour logement et atelier. 15041-1

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL.

innflPtpmpntc A louer pour St-Marti n
npj ldl ICIUCUID. un appartement de
4 pièces, corridor fermé, eau ct gaz ins-
tallés, ainsi qu 'un pignon de 2 pièces. —
.S'adresser rue de la Serre 98, au 1er étage.

15771-1
Oniin nAl A louer pour ier novembre
UUUù "oUl. un sous-sol composé de deux
chambres, cuisine et dépendances, au so-
leil levant et avec part au jardin. — S'ad.
rue Léopold-Robert 30, au 2me étage.

5794-1

PhamllPP * ^ louer de suite une jolie
UlldlllUl Cpgpetite chambre meublée, au
ïnie élage. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Villc 6. 15793-1

I fttfpmpnt ^ l°uer l10ur St-Martin 1898,
LU gCUlCUl. un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances , situé rue du Parc.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz Courvoisier , 29a. 1.5308-1

î nciomûnte A louel' Pour le ler no_
LUgBllieiUù . vembre 1898, 1 logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , plus
1 logement de 2 pièces situé aux Eplatu-
res. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 59. 15705-1

On demande à louer B£S£S£3
logement de 5 à 6 pièces avec corridor et
lessiverie, ou 2 appartements sur le même
étage. — Ad resser les offres sous initiales
L. K. 16021 au bureau de I'IMPARTIAL .

16021-3

Un jeune homme &??&
pour le 1er novembre, une ou deux cham-
bres bien meublées, au soleil et se chauf-
fant convenablement. — Adr. les offres à
M. Alfred Robert , rue Fritz-Courvoisier 1.

15891-2

I\PC nPPQOnnPQ s°lvables et sans en-
IK-  l)Cl ûUllIlCÛ tant demandent à louer
pour le ler décembre un L.OGEME1VT de
3 pièces et dépendances, situé dans le
quartier de l'Abeille. 15608-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage SStS
de suite un logement de 2 ou 3 pièces et
expssé au soleil. — Offres avec prix , sous
L,. G. 15346, au bureau de I'IMPARTIAL.

15346-v*

Un jeune ménage ^SBTB
tranger, demande à louer pour 4 ou 6 mois
deux chambres meublées situées
à proximité du Tram. — S'adresser sous
initiales R. C. au bureau de l'Impartial.

¦ 15725-5*

Un jeune homme dss£SSK'
meublée, bien exposée au soleil. — Offre s
avec prix sous chiffres G. lt. 14806 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14806-li*

Un jeune ménage JZœïïEUt-
le 11 Novembre 1898 ou 15 janvier 1899,
un appartement de 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances , dans une maison d'or-
dre : de préférence où le gaz est installé.
— S'adresser rue Fritz- Courvoisier Vô-A ,
au rez-de-chaussée. 15754-1

On demande à Iouer Èff 'SS'sSs
maison contenant un ou deux apparte-
ments. 15753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter Jss^i
étau 'pour monteur de boites. — S'adr. rue
de Rel-Air 6A, au 2me étage, à droite.

16063-3

On demande à acheter "Sr̂ i6
épicerie. 16062-3

S'adresser au hureau de L'IMPARTIAL .

On demande à acheter d ' potagerun

français à 2 trous. — S'adresser par
écrit ou directement, rue du Manège 19A,
au 2me étage. 15830-2

On demande à acheter ggflPtrûïï
places. — S'adresser rue D. JeanRichard
nà 11, au ?me étage. / 15926-2

On demande à acheter gftt
balance pour peser l'argent. — Of-
fres par écri t sous W. R. 1589*2, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15892-1

A VPndPP Pour cause de liquidation , 2
I CllUl C bascules , 2 pupitres , 2 pres-

ses à copier, 3 malles de voyage, 2 gran-
des tables, 1 petite table carrée , (i tables
de nuit , des machines à coudre , 1 buffet
à une pfoj'te, 1 potager , 2 tables rondos à
1 pied, 2 layettes, I établi portatif , 2 ban-
ques de magasin. . paillasses à ressorts,
l lit de fer , 2 ltts complets, 1 balance à
peser l'or, 1 table en bois dur massive
avec pied tourné, 3 canapés , un solde de
châles en laine, des chemises en flanelle ,
4 bérets de couleur , gants à 15 cent, la
paire, 2 poussettes , I secrétaire, 1 piano ,
des serpillières à 20 cent, le mètre, 2 gla-
ises, 5 régulateurs, chaises en bois et per-
forées. — S'adresser rue de la Ronde 27,
au magasin. '6050-4

A npnrfpp pour cause de départ lit. ta-
ï CllUl C ble , chaise, cadre et tapis,

cédés à très bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 09, au sous-sol. 1 0074-3

A VPÏÏflPP un canaP'; ;l coussins bon
I CUUI C crin , un burin fixe pour ser-

tisseur avec petit établi portatif , un réveil ,
une glissette d'enfants à dossier. — S'adr.
rue de la Demoiselle 113, au 2me étage, à
droite . 16020-3
ttM, - A VPnriPP (occasion) très

*Ê*W*I ïc i IUI C beau chien, race
Il I> épagneul-dogue (14 mois), prix

j,̂ JI /l 35 fr. — S'adresser au bureau-¦"5S=g ,ie I'IMPARTIAL . 16029-3

A VPnflPP un(i ke'lc machine neuve à
ICUUI C arrondir avec 12 fraises et

une belle balance de ménagé avec ses
poids. — S'adresser rue de la Serre 63, au
1er étage. 16084-2

A VPndPP **** c'ouza'nes Je mouvements
ï CllUl C 16 lignes échappements à an-

cre avec empierrages faits à clefs, et .
douzaines 21 lignes échappements remon-
toirs ancre avec empierrages faits, ainsi
gue plusieurs douzaines do mouvements
échappements faits , très soigné, depuis li)
à 14 lignes, cylindre et ancre. 15806-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP un '
)et'' mobilier composé

ICUUI C de: un lit complet , un secré-
taire, un canapé, un fauteuil , des chaises ,
une table et une glace. — S'adresser chez
M. Franck, rue Léopold Robert 56, au
2me étage. 15915-2

A Vpnflpp un potager n- 11, peu usa-
ï CllUl 0 (ré , avec bouilloire de côté et

'accessoires. 15914-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnr lpp  unc excellente machine à ré-
ÏCUU1C gler (système Grosjean-Re-

idard), très peu usagée. 1 5927-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VûTi r lp p nn accordéon viennois.
ÏCUUI C presque neuf. 15463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlnP ,rois renvois. — S'a-n VGIIUI G dres8er rue dl| Warché t> au
pignon. 14776-17*

A VPndPP l,our cause de départ une
ICUUI C jj anque de comptoir , une ba-

lance neuve pour peser l'or , une lanterne
et des cartons vides. 15785-1

S'adresser au bureau cle I'IMPA RTIAL.

A VPndPP un c'iar Pont provenant de
ÏCUUI C la Loterie agricole , plus une

piocheuse. — S'adresser a M. Aloïs Mess-
mer , rue du Collège 21. 15786-1

A VPUfiPP un k°'s ^e *''** avec Pa'l'asse
ÏCUUI C à ressorts et un trois-coin , le

tout pour 30 fr. — S'adresser rue du Pro-
grès 95, au rez-de-chaussée. . 15768-1

A VPndPP plusieurs bons lits massifs
ÏCUUI C complets, à une et deux pla-

ces, matelas crin animal, depuis 80 fr. ;
commodes massives, tables pliantes car-
rées, rondes et à un pied , tables de nuit ,
buffet à deux portes, canapés crin animal,
potager avec bouilloire et barre jaune ,
complet pour 60 fr. — S'adresser rue des
Fleurs 2. au 1er étage. 15722-1

A vpnrfpp un c'iar ¦"*¦ l's'er e* un c^ar *¦
ï CUUI C pont à ressorts léger. — S'a-

dresser à M. Alfred Ries, rue de la Char-
rière 7. 15723-1

^M^r'i VPnflPP :! I", |i ,s  chiens. —
QpCf A I CUUI C S'adresser rue de
Il f\ l'Industrie 30, au 1er étage.

-ps/^̂  15724-1

A VPnrfPP une J olie armoil'e a K la('e a
I CUUI C fronton , une armoire a deux

portes, mat et polie, à fronton , secrétaires
a fronton et autres. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la Demoiselle
131. 15728-1

A VPnrfPP une k°nnu P''e électrique,
ï CUUI C une brosse circulai re en acier

neuve, une roue en fer , un renvoi ct un
établi en sapin de 4 mètres de long, sur
40 cm. de large et 7 cm. épaisseur. Prix
très modérés. 15767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfpp bureau-ministre noyer massif
ICUUI C poli (145 fr.), lit noyer noli

crin animal (38 livres) (165 fr.), lable
ronde polie (38 fr.), table de nuit noyer
avec marbre (15 fr.), grande et belle malle
bien ferrée, une machine à coudre Singer
pour cordonnier nouveau système (90 fr,),
une commode noyer (35 fr.), une chaise
percée (9 fr.), lapidaire pour adoucir les
fonds avec établi (25 fr.), une grande belle
glace, 1»30 de longueur (35 fr.). — S'adr.
rue de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

15735-1

A VPnrfPP une •*:ielle macliine à per-
i CllUl C oer les cadrans, pédale,

diamant, établi, complètent très peu usa-
gée. — S'adr. à M. Alfred Vuille, Reus-
silles, Tramelan. 15770-1

A VPIlrfPP un '0U1 laP^a'
r0 pour car-

I CUUI C rés et ris, avec 10 pinces et
belle roue en fer. — S'adresser chez M.
J. Richard , rue du Premier Mars 10.

15687-0

A VPIlrfPP faute d'emploi un petit buf-
i CllUl c fet de service en acajou. —

S'adresser rue de la Serre 59, au premier
étage. . 1 5688-0

A VPIlrfPP deux régulateurs, 2 tableaux ,
ICUUI C 2 glaces, un potager à pé-

trole , 1 roue en fer , un ancien canapé. —
S'adresser ruo du Doubs 77, au 3me étage;

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une bonne bicyclette avee
plomb français. 15851'-0

A VPnrfPP Pour cause de décès, une
ICUUI 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 â.imangor en vieux chêne, "
secrétaires, armoires à glace, une magni-
fi que console dessus marbre avec glace
montée et psyché, plusieurs belles glacée
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. Côsandier, rue de là
Paix, 13, au 2me étage. ^" 15721-0

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

Belle OCCâSlOn ! 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 , peti te table à
ouvrage et beaucoup d'autres articles à
des prix défiant toute concurrence. —
Salles dés Ventes,-rue Jaquet-Droz 13.

15623-0

A VPnrfPP une J 0'**13 co"ection de
I CUUI C papillons du pays, une col-

lection de monnaies, soit deux belles vi-
trines ensemble. — S'adresser chez M.
Miserez, Rrasserie du Roulevard. 15618-0

**> \ VPnrfpp un "on chien de
*******¥ 

C!lul c j rarde . bonne
p /pW^K race, beau manteau jaune
{ _y. J\ et blanc, très fort , âgé d'une

—-*¦"=«'*année ; ce chien est bien
armé pour la garde. Conviendrait, pour la,
garde d'une ferme ou d'un chantier. —
S'adresser à M. E. Perrottet-Morel , Saint-,
lmier. 15574-0

Pppdll ou volé > une CUVETTE polie, orICI Uli 18 karatSi 13 || flii n > 70510. —
La rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 27, au 2me étage. mm- '.)
PpPflll mcl'credi soir , dans les rues de la
I C l U U  ville , un portemonnaie contenant
une assez forte somme. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de L'IMPARTIAL. 16090-3

Ppprfn une •noi'*re galonnée 12 lignes,
IC lUU guichet dans une boite celluloïde.
Prière de la rapporter au Magasin d'épir
cerie N. Rloch , place du Marché 1, contre
récompense. 15831-4

Ppprfn 'e octobre , depuis la Maison-
1C1 UU Monsieur à la Ohaux-de-Fonds,
une couverture de cheval brune, im-
perméable, marquée en lettres jaunes,
ainsi qu'une dite perdue ce mêmejour. —
Les rapporter , contre récompense, aux
emploves de M. Sem Jeanneret, rue du
Temple-Allemand 107B. 16010-2

FtfflP fl d°Puis quelques jours une chatte
Elg&lu tricolore. — La rapporter , cofttre
récompense, rue de l'Industrie, 1, au 3me
étage. _ A 16008-2

OllhllP un parapluie au magasin Ti-
UUU11C rozzi & Cie. — Le réclamer contre ,
désignation et frais d'insertion. 16077-3

Madame Julia Fleury et ses parents
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans les jours si
douloureux qu'ils viennent de traverser.

16076-1

Jl rassemblera les \agneaiix entre
ses bras el les portera dans son sein.'

Èsaie ch. XL, v. il.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel

l'a dté , que le nom de l 'Eternel soit
béni. Job, I, v. S I .

Monsieur et Madame Philippe Jung-
Marguerat et leur enfant, ainsi que les
familles Jung et Marguerat, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
lils, frère , petit-fils , neveu et cousin ,

Marcel-Albert
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi , à
1 âge do 6 ans, après une courte mais
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 15 cou-
rant, à 1 heure aprôs:midi.

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16092-2

ï . ,



LIBRAIRIE
P. DEL ACHAUX -GUINAND

tucceiteur dt f .  ZAHS
LA CHAUX-DE-FONDS

Seul dépositaire pour La Chaux-de-
Fonds de tous les ouvrages édités par la
Maison F. Zahn.

En souscription :
A. Gavard Histoire de la Suisse au

XIX* Siècle, 10 livraisons illustrées à fr.
1.35.

Henri Rabusson, Griffes roses, fr , 3.50.
Abbé Prévost , Histoire de Manon Les-

caut, iUustrations de Maurice Leloir, bro-
ché, fr. 6.—

Prince Henri d'Orléans, Une visite à
Ménéllck , illustré, fr , 10,—

H.-L. James, Au pays annamite, fr. 3.50.
L'Exposition de Paris de 1900. Un nu-

méro par semaine, le n» 50 cent. 16041-1

Armée da Salât
Rue de la Demoiselle 127

Jeudi 13 courant
à 8 V, heures du soir

? Réunion spéciale ?
(présidée par le 16004-1

brigadier ROUSSEL-SCHOCH

ENTRÉE : 10 cent.
+4Ê****** W- <*9* **_*__*__*_U*****mJ*********

î  ̂Attention !
Les lots non encore réclamés do la

Tombola de la Société de Tempérance
de la Croix-Bleue, peuvent l'être tous les
jours , de midi et demi à une heure et de-
mie, au local , rue du Progrés 48, jusqu 'à
samedi 15 courant. Passé ce terme, il de-
viendront la propriété de la Société.15946-1

Changement de domicile
La Fairipe J'EAE &AZEÏÏ Î1S

et le

Commerce de Bière

Edgard WIXLER
sont transférés

rue D. JeanBichard 43
(en face de la Gare) 15933-4

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Boulangerie E. MONNIER
Rue du Nord .127

PAirWté32ct.
Tous les jours 16005 1

Excellent PAIN NOIR
Spécialité de CROISSANTS

ON PORTE A DOMICILE 

AUX pErCQÎS ! miHe, sans en-
fants , du Val-de-Ruz , on prendrait deux
enfants en pension ; bons soins assu-
rés. 16046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on entreprendrait

des pivotages ancre et des grandissa-
ges. 

COMMIS
Jeune garçon libéré des écoles pour-

rait entrer en' novembre comme com-
mis. — S'adresser Etude D-* GONSET.
avocat, rue du Marché 2. 15335-6

ttaisins
Ronge, la caissette de 5 kilos, 2 fr. —.

10 kilos, 3 tr. 75. 14026-2
Blanc Asti, la caissette 3 tr. 50.

Angelo Caldelarl, Lngano
Lingère

MUe CéCILE JEANNERET , rue de la
Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messiears Bur mesure. On ee charge
des raccommodages. Travail soigne

^___ 13055-38

-C-,****

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds

offre à vendre quelques centaines de SACS
VIDES depuis 30 c. pièce. — S'adresser
aux magasins. 15377-2

DEMANDER LOCAL
One Société d'études cherche k loue>

DB local pour la 11 novembre prochain.
Adr. les offres en indiquant prix et si-

tuation, sous initiales A. C. A. Ponte
restante. 13291- 20'

TaillttneûO Mlles WALZER, rue
ItllllVUSUS. de la Demoiselle
n° iOO, se recommandent aux dames d':
la localité pour ce qui concerne leur pro-
fession ; Jolies robes depuis 6 fr. Habille-
ments pour petits garçons et jeunes gen^ .
Elles vont également en journée. 15529-0

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Heute Abend und folgende Tage

Grosses Konzert
des Damengesangs-Trio

Nachti gallen
3 Damen 2 Herren

unter Leitung des ausgezeichneten
Komikers Herrn D I E T Z E  aus Dasel.

Anlang S Uhr.

Sonntag, Matinée
3 Uhr. 15984-3

AUX ÉMAILLEURS !
Qui peut entreprendre de grandes séries

d'émaux. Ouvrage suivi , Envoyer échan-
tillons avoc prix à M. A. Côsandier , So-
lenre. 16043-3

Déménagements. G^ f̂ oi.
turier, rue de la Paix 9*7. se recom-
mande au public, pour les déménagements,
ainsi que pour tous voiturages quelcon-
ques

^ 
15749-1

r Jfflï pour y)

Zither
Mme STJEHLIN-MONNOT

sera absente jusqu 'au 25 oc-
tobre. 15832-2

La fatiriiB te ilÉs, yclB
Demande :

Uue ouvrière perceuse de plati-
nes. Certificats exigés. Entrée immé-
diat!^ 16042-3

Brasserie, rue du Collège 8
ARRÊT du TRAM 15712-4

Tous les jours
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande, E. Daum-Meyer.

imont mal de dents!
I disparait immédiatement par l'ap- H
I plicu tinn de la LAINE DEIV-B
¦ TAIRE de A. de Kobbe. — «e |j

vend en flacon s de 65 ct. chez .1. -15. jj
Stierlin. Ohaux de Fonds. 11305-14 H

TartnlnaarAC Un bon termineur
A CI UiJtU'&gCS. entreprendrait des
montres grandes pièces ancre. — S'adr. à
M. Ami Mairet ,* rue du Collège 7, à l'eue*
lier. .15887-2

A louer
pour le 23 Avril 1899, dans une maison
d'ordre, un premier étage composé
de 6 chambres, dont une avec balcon , cui-
sine, corridor , alcôve, grandes et belles
dépendances à double et cour. Gaz installé.
Prix modéré. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT , Gérant d'immeubles , rue du Parc
75. 16044 -3

A
THr-Mmî V du FOI.V de premié-
V JiiNJJiÙ̂ re qualité provenant

des environs de la Chaux-de-Fonds. S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 2me étage.

15743-1

F@NDEÏÏ1
— p O pSSS-t—«» 

Ull f ÛI1 d Alir très au courant de ia 'onte de l'or à tous les ti-vu ivuuoui très et connaissant si possible celle de il' 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. 15661 au Bureau
de L'IMPARTIAL 15661 i

jBwJpr Camisoles ĵgfTJlf
^¦7_W Caleçons ^ni';i

9 Gilets de Chasse m :
|a Sous-tailles M

¦AAAfj ^ etc * JS&

Spé cia lité
DE 16000-0

Sons - Vêtements
ê

&**ZE1C *̂EZ**E*-

Aux fabricants !'̂ S^S 'Jg.
tissages de la localité, on entrepren-
drai t encore chaque semaine régulière-
ment de 12 à 24 cartons de sertissages
chatons. Ouvrage garanti sous tous les rap-
ports. 15900-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTUL.

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

Aux Fabricants !
Un bon planteur d'échappements

ancre désirerait entrer en relations avec
un fabricant d'horlogerie, pouvant lui
fournir de 8 à 10 cartons par semaine,
genres soignés et bons courants. — S'adr.
a M. A. Maumary, rue de la Ronde 19,
au 2me étage. -15585

Poires à dessert
extra fines

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

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

A LOUER
pour le 23 Novembre 1898, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
bien exposé au soleil et situé rue de la
Promenade 23-n. Prix fr. 450. — S'adres-
ser à M. Albert Sandoz , gérant , rue de la
Promenad e 1. 16045-4

Café-Restaurant
à remettre de suite pour cause de départ.
Peu de reprise. 15901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

?*??*???????
Librairie A. Courvoisier

LA CIIAUX -DE-FO.NDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 Tr.

LIBRAIRIE
F. Delachaux - Guinand

Successeur de F Zahn
LA CHAUX - DE - FONDS

Journaux allemands illustrés
p Par an

Daheiin , 52 n°' fr. 10.80
Neue Monatsliefte des Da-

heim, 12 cahiers » 16.20
Ueber Land und Meer , 52 n»1 » 16.—
Ueber Land und Meer, édit.

de salon , 12 cahiers » 16.20
Illustrite Welt , 26 n°« » 10.40
Vom Fels zum Meer. 12 cali. » 16.20
Fliegende Blj etter, !52 n°» » 17.50
Die Modenwelt, édition sim-

ple, 24 n" y, 6.40

fl ; I On cherche une
Hti f i Sûa Onnû  dam° "" ciomoi-
f i s l l lS lM frOl I Wi selle comme com-

Jt pagne de voyage
pour une jeune tille qui se rendra aux
environs de LONDRES les premiers jours
de novembre. 15601

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QRAND HOTEL DE GHAUMONT
Le Conseil d'Administration du Grand Hôtel de Chaumont cherche

pour le ler janvier 1899 H-10476-N

nn tenanoier on nn gérant
Les offres seront reçues jusqu 'au 13 novembre , chez le vice-président

du Conseil , M. J. Wawe, avocat , à Neuchâtel, qui fournira les ren-
seignements nécessaires. 16060-5
tt*W~ ~W\ /% TV B "b /^ 4*r K^^à» mèmo pour les cas ICH plus grav»», livrés
-ist*. M **£**-M*M M *WA -m**KM ~*-.ïJ BOUS bonnes garanties •' »u prix i» fm-
bri(7u« . n»r le Or Krfinl. fabriqu e de handapAg GAIN (Aonmixain SMI-ia

Brasserie Robert
VENDREDI . SAMEDI. DIMANCHE

à 8 b. du soir,
Pour trois Représentations seulement !

L,e célèbre Indien
VITREO

du Royal Aquarium de Londres et des
Folies-Bergères do Paris.

La plus grande attraction du inonde!
V'itreo est accompagne du Prestidigi-

tateur ODRESS. premier prix médaille
d'or au Concours international à Paris.

ENTRÉE LIDRE 16049-3

Poissons Frais
Abondance fle Palées

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rue de la Balance 4.

offre ces jours co 1res bon poisson bien
frais, à fr. I — la livre. 1000"J-1

SSr Cours de diction
M. E. DOUTREBUN DE donnera pro-

chainement un nouveau Cours <\e diction,
théorique et prat i que , en quinze leçons.
Les princi paux mj-t s traités seront : La
voix , la respiration, la prononciation,
l'articulation, la ponctuation du dé-
bit , l'analyse du texte, l'attitude, le
Ijoste, le maintien, eto. Lecture et
études de poèmes et de drames. Ex-
ercices pratiques.

On peut «'iar-crire dès aujourd'hui k la
librairie Courvoisier , chez M. Zwahlen,
concierge du Collège primaire , ou par
lettres , che z M. Doutrebande , aux Epla-
tures.

Le cours commencera le vendredi 21
octobre, à 5 h. du soir, au Col ège pri-
maire. — Prix 10 fr. Pour les m*iflhr«s
du corps ensei gnant . 5 fr. 16047-3

13847-205 

Tailleuse
Mlle Eugénie VERTIIIER, rue Neuve

10, se recommande aux dames de la loca-
lité pour du t ravail en journée ou à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. lG0'<8-3

MUSIQaJK
J.-B. Rotschy, Geuève

CORRATEHIE 23
Abonnement. — Vente.

KB vente, Editions pooulaires Peters,
Littolf , Sleingraber. etc. Pour la réouver-
ture des Cours, riche assortiment de Mé-
thodes, Etudes , ex. rcices pour pisnj , ins-
t rument»  et chant. CordeB de riolon , vio-
loncelle, qualité extra. Métronomes k 13,

Grand abonnement KW£
nique , piano , piano et chant , piano et ins-
trument, musique d'ensemble. Demander
les conditions envoyées franco . Expéd-
iions par retour du courrier . 14438 5*

FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 45
S* r «commun de pou tons travaux

eoicwBant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentagea et groisages ds trot-
toirs, garantis.

Beaux TERRAINS fle construction
ï vendre à GIBRALTA R , près da Pont

Comme métreur arpenleir-jaré , Il se
charge aissi de la vérification de mé-
moires , établissements de comptes , toisés,
ite. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589-12

A LOUER
A Chez-le-Bart : deux confortables

APPARTEMENTS de 4 chambres , dé-
pendances et jardins. Prix : fr. 320 et
fr. 270.

|A VENDRE
A Gorgier : Jolie petite MAISON re-

mise à neuf , avec jardin. Prix : fr. 5,300.
S'ad resser à M. Julien Rossiaud. no-

taire, Saint-Aubin (Neuchâtel). 15899-2

A m v  i.rf rr.'ri . c .  Une bonne famille
XiUX parOULb! au Val-de-Ruz de-
mande 1 ou 2 jeunes enfants en pen-
sion. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMI 'AIITIAL. 15813-3
I 

Grand succès 1
contre les impuretés de la peau H ,
par l'emploi journalier du SAVON I. ""

Reconnu le savon le meilleur et H
le plus doux pour un teint fin et H
blanc et contres les tâches de H*'1

rousseur. — En vente à 75 cent. B !
le morceau chez M, Louis H;
KUFFER, rue du Manège 22, gM


