
VENDREDI Ii OCTOBRE 1898

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t h.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 */< h. au Cercle.
Echo de ia montagne. — Répétition à 8 '/2 h.

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

Réunion diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 ',4 h. au

Casino.
L'Alouette. — Ré pétition _'i 8 '/, h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 i/t du soir , Café dos Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local .
La Diligente. — Répétition à 8 ».-, h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 11., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ' t h., au local .
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonils). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Kép. à 8 ',, h.
Intimité. (Section litt.).  — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — Ea sallo de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

Anciennes catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

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

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Club Exeelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Bouchot. — Réunion à 8 *,, h.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' , h. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à i) i _ h. s.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps. — Lumière électrique.
Concerts

Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— SAMEDI lo OCTOBRE 1898 —
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/_, h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 «/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 ù 10 h. au locSection d'artillerie. — Versements , 8 ' , h., au local.La Lutece. — Perception des cotisations , au local.La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h sClub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass 8 ' ..Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions divorces
Société des ouvriers emailleurs. — Assemblée "enà 8 i , h. s. au local. " '
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
. ; .' Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Perce)) , des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., si 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' _ h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung. Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture dc 9

à 10 11. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/> h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-ofPciers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/, h.
Groupa das Bilieux. — Réunion à 8 '/i h.

Clubs
Club du Sapin résineux. — Course.
Y W i i I Perception des cotisations , dés G à 7 h. s.
A V 111 au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.

La Petite Section. — Assemblée à 8 ! 3 h. au local .
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club Algérien. — Réunion à 8. h., Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair. — Percep . des cot. de 8 à 8 ' _ h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' a h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 V, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Exposition. — Perc. cotis. à 8 '/, h.
Club de l'Edelweiss. — Porc, des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 b. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local .
Le Nénuphar. — Réun. à 8 * < h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 * < m. réunion avec prélim. Amende.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
La campagne de Miss Schley. — Voyages en Europe.

— Bonnes œuvres et colonies de vacances.

On écri t de Minneapolis à la Suisse Libé-
rale :

On se préoccupe beaucoup de l'affa i re Drey-
fus en Améri que, et les journaux publient dès.
articles avec des gros titres : « Vive la revi-
sion ! » Cependant ces jours derniers Cuba et
les Phili pp ines attirent de nouveau très fort
l'attention. On craint des troubles très sérieux
à Cuba , où l'on vient d'envoyer 3,000 hom-
mes : le général Fitzburg Lee (l'ancien consul
américain , qui a joué un si grand rôle, on s'en
souvient , lors de l'affaire du Maine) suivra
sous peu avec d'autres troupes. Le président
Mac Kinley se montre alarmé et se plaint , dit-
on. de ce que la Commission de la paix n'ait
encore rien décidé au sujet de la date de l'éva-
cuation de Cuba par l'Espagne ; il songerait
même à télégraphier des ordres formels. Les
commissaires espagnols ont parlé du 28 février
comme date définitive de l'évacuation. M. Mac
Kinley voudrait qu 'elle fût fi xée au 1er no-
vembre.

Aux Philippines , c'étaient l' autre jour les
Allemands qui causaient de l'inquiétude ; on
parlait de leur p rojet de fo u rnir des armes à
Io0,000 insurgés. Maintenant c'est des Fran-
çais que l'on craint une intervention. Et , à
propos des .Français , on se plaint beaucoup de
l'accueil fait aux commissaires de paix améri-
cains à Paris. Le gouvernement , c'est vrai , a
fait de son mieux pour recevoir avec autant de
cordialité et d'éga rds les commissaires amé-
ricains que les commissaires espagnols. Mais
c'est l'opinion publi que qu 'on pré tend hostile.
Les Américains ne souffrent pasd'ôtre mis en
seconde lign e, et puis , se disant toujours la
première nation du monde, ils tiennent énor-
mément à ce que les autres nations mani-
festent la même opinion.

Il a paru samedi dernier un article bien ca-
ractéristi que dans un des journaux du pays.
C'est une conversation de Miss Schley, la cou-
sine du commodore Schley, celui qui avait le
commandement de la lloltè le 3 juillet lors de
la destruction des vaisseaux de Cervera. Un
beau jour , l'été dernier , on annonça partout
que Miss Schley, alors à Pa ris, pour des étu-
des d' art , était partie pour l'Espagne dans le
but de décider la reine et le gouvernement es-
pagnol à la paix. Elle se croyait appelée pat-
Dieu à cette mission et ne recula devant rien
pour mettre à exécution son projet. Elle vient
de passer aussi quel que temp à Cuba et ne
craignit pas de se présen ter devant le terribl e
général Blanco. Voici quelques passages de
cel entretien un peu décousu , et présentant un
curieux mélange de sentiments généreux,
d'enthousiasme et de naïveté :

« Lorsque je. commençais à mener ma cam-
pagne contre la guerre avec l'Espagne, j'écri-
vis à mon cousin Scott Schley et lui deman-
dai de ne pas tire r le premier coup de canon.
Il répondit pour me demander s'il avait mon
consentement de tire r au cas où les Espagnols
ouvriraient le feu . Je lui dis que , s'il pensait
être dans son droit , il devait aller de l'avant.
C'esl un marin et un bon marin. Je suis lière
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de lui. Il a fait son devoir , mais c'était une
guerre sacrilège tout de môme. Les femmes
Spartiates excitaient les hommes à fa i re la
guerre ; il appartient aux femmes américaines
de pousser les hommes à fa ire la paix.

» Comment je suis arrivée à prendre un tel
intérê t au mouvement pour la paix ? C'était
dans une heure de prière . Je me trouvais à
genoux dans la petite chapelle Corpus Christi,
à Paris. Dites au public que j'étais agenouillée
dans une église espagnole et que les ennemis
de la paix en tirent ce qu'ils voudront. Dieu
n'aime pas un bon Espagnol moins qu 'un bon
Américain , et il juge les nations avec la même
exactitude que lés individus. Pendant que je
priais , la pensée me vint que les femmes amé-
ricaines devaient faire cesser la guerre. Je me
mis à l'œuvre tout de suite et organisai la
« Ligue internationale des femmes pour la
paix ». En trois mois cette Li gue comptait
3,000 membres, surtout des prolestantes.

» Je fus désignée pour me rendre à Madrid
et informer la reine régente et le ministre Sa-
gasta qu 'ils étaient battus (sw ipped) . Le mi-
nistre Moret me reçut avec amabilité et me
montra loutes sortes d'égards pendant que
j'étais en Espagne. Le public espagnol savait
que j'étais une catholi que romaine et une
amie de l'Espagne, que je détestais la guerre,
et ainsi je n'eus aucune difficulté à oblenir des
auditeurs pour ma cause ».

A cette question : « qui a détruit le
Main e " ! »  miss Schley répondit : « Cè ne
furent, pas les Espagnols, mais bien quelques
jingoes américains , qui tirent une conspira-
tion avec les jingoes cubains , dans le but de
mettre aux prises l'Espagne et les Eta ts-Unis.
Je sais que cette affirmation créera une grande
rumeur ».

Un calme plata  répondu au contraire à cette
révélation.

« Mais c'est la vérité... J'allai à la Havane ,
et, après avoir présenté mes respects au géné-
ral Blanco et aux officiers espagnols, je me
rendis à un camp d'insurgés. Ils avaient suscité
des désord res et je me sentais en veine de
combat. J'usai d'un langage très clair avec
eux. Je leur dis que s'ils de discontinuaient
pas de soulever des troubles, nous leur coupe-
rions la gorge et annexerions Cuba. Ils ont
cessé.

» Le général Fitzburg Lee est un boute-
feu. Il ne devrait pas être envoyé à Cuba.
Les meilleurs des Espagnols et des Cubains le
détestent. Ils assurent que sa venue créera des
difficultés.

» Maintenant je suis opposée à la guerre. Le
temps viendra peut-être où nous nous bâtirons
pour une noble cause, alors je ne serai pas un
avocat de la paix , jusqu 'à ce que la victoire
soit à nous. Mais plus de guerre sacrilège,
déshonnôte comme celle-ci . Je suis une vieille
lille , mais si j'étais mariée et la mère d'un
lils , je ne l'enverrais pas à West-Point ou An-
napolis (écoles d'officiers). Si cela peut inté-
resser quelqu 'un , dites que je suis une catho-
li que romaine. Mon père ne l'est pas cepen-
dant. Peu de membres de ma famille le sont.
Je suis une bonne Américaine. Notre pays est
le meilleur du monde. »

L'intluence de la guerre sur les voyages en
Europe a été considérable cet été. Les agents
des compagnies transatlanlli ques estiment
qu 'il y a une baisse de 30% sur l'année 1897,
qui avait été particulièrement mauvaise elle-
même. La Compagnie du North Germait Lloyd
a retiré de la circulation trois de ses immenses
bateaux ; la Anchor Une a fait de même pour
son beau navire La Ville de Rome : et plu-
sieurs autres Compagnies ont diminué la fré-
quence des traversées de leurs vaisseaux. Un
agent de New-York qui avait vendu 1,200 bil-
lets pour l'Europe en 1897, en a vendu moins
de 100 cette année. — Il est vrai que l'éléva-
tion du prix de passage sur les li gnes secon-
daires a pu avoir une influence aussi. C'est
avec ces compagnies qne les étudiants , et les
pro fesseurs à petite paie s'embarquaient géné-
ralement.

La guerre ne nous parait pas avoir eu pour
effe t (le diminuer les dons pour les œuvres de
bienfaisance , ou en lout cas très peu. Non seu-
lement les anciennes œuvres onl été mainte-
nues, mais de nouvelles ont été fondées. Une
confrérie de l'Eg lise épiscopale de Elleuville

(Etat de New-York) s'est donné comme tâche
de venir en aide aux jeunes employés, commis,
secrétaires, etc., qui , avec de modestes salai-
res, ont de la peine à trouver un séjour d'été
pendant leurs vacances. Le site choisi pour
fonder cette sorte d'hospice a été choisi dans
les saines montagnes de Shawangunk.

A New-York , on a fondé des cours d'hygiène
pour les malheureux qui ne peuvent quitter
la grande Cité , même aux jours de la plus in-
tolérable chaleur. On dit que le 2 septembre
dernier, il y a eu 132 cas de morts dus \ la
chaleur , à New-York . Quelques médecins ont
donc été chargés de donner des leçons aux
pauvres et de leur montrer comment ils pou-
vaien t , au moins en partie , éviter les consé-
quences de ces températures torrides.

Enfin les colonies des vacances ont fait de
nombreux progrès cette année. Il y a diffé-
rents établissements, aux environs de New-
York , par exemple. L'un réservé aux enfants
convalescents (100 places), l'autre pour de
jeunes mères avec leurs nourrissons (60 lits).
En 1897, 152 mères ont joui des avantages de
cette excellente institution , et 36S enfants con-
valescents ont recouvré la santé dans le pre-
mier de ces homes.

On donne aussi quelque instruction aux en-
fants, tout en les amusant. Parfois encore, on
prend des familles entières, de sorte que les
« petites mères », c'est-à-dire les sœurs aînées
chargées du soin des poupons, aient leur part
de bon air. La durée du séjour pour chaque
enfant fut en moyenne de 11 jours et demi, et
leur poids augmentait en général de 1 livre et
4 onces (ce qui est plus que trois fois l'équi-
valen t de la croissance normale pendant ce
laps de temps). Les jeunes filles apprennent à
cuire, à coudre, etc., et on leur donne quel-
ques leçons d'hygiène.

Enfin , il y a les excursions pour un jour.
En 1897, il y en avait trois par semaine ;
11,264 enfants et 4505 adultes y prirent part.
Cette année , on en a eu quatre par semaine, et
on comptait réussir à procurer ce plaisir à
20,000 enfants. Le don d'un dollar procure à
six enfants un billet d'excursion avec bain de
mer et repas. Cinq dollars sufiisent pour as-
surer deux semaines de bon air à un enfant ,
etc. Nous devons relever que les Allemands
établis aux Etats-Unis se montrent particu-
lièrement actifs dans ces œuvres de charité .

Az.

France. — Paris, 13 octobre. — On as-
sure que le conseiller Bard a autorisé l'avocat
Mornard , chargé par Mme Drey fus d'interve-
nir dans les débats du procès de revision , à
prendre connaissance du procès Dreyfus.

— La reprise du travail a été très accentuée
ce matin. La troupe continue cependant à pro-
téger Jes travailleurs . Quelques réunions ont
eu lieu ce matin à la Bourse du travail , mais
les grévistes sont moins nombreux que les
jours précédents. La grève des terrassiers peut
être considérée comme terminée.

On annonce que le préfet de la Seine, agis-
sant au nom du gouvernement , fera fermer ce
soir la Bourse du travail.

— Le Temps dit que le comité du syndicat
des ouvriers de chemins de fer, composé de
24 membres, a voté, par 12 voix contre 11 et
une abstention , la grève générale, après une
discussion qui s'est prolongée jusqu 'à 3 heures
du matin. Ce vote a été émis malgré les ré-
ponses des sections de province, dont 38 se
sont prononcées contre la grève et 28 pour 'la
grève.

Le comité enverra aux affiliés des départe-
ments l'ord re de cesser le travail , par lettre
affranchie renfermée dans une enveloppe por-
tant le nom d'un marchand de vin. Ces lettres
rappelleront aux sections de province les me-
sures secrètes qui ont été arrêtées dans le con-
grès pour entraver en cas de grève le trafic des
chemins de fer.

Paris, 13 octobre. — A la suite de la déci-
sion prise par le Conseil d'administration du
syndicat des chemins de 1er de France et des
colonies de décréter la grève delà corporation ,
une perquisition a été faite au siège du s\ndi-
cat. La correspondance el divers documents
ont été saisis.
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Il sera rendu eompt» dc tout ouvrag. dont «te
exemplaire sera adressé à la Sédaetiom.

Pour 8 fr.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à lin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIA L
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.

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

l 'M U AI! CM 'BCIII IN GRIS
par Pierre fie Lano et. Em. Gallus.

flUX D'ABONNEMENT
Fnnco pour la 8uissi

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
l'Etr»nger le port en int.

PRIX DES AMORCES
10 cont. la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importa;. */.

on traite a forfait.
Prix

Tnlnirruini d'nne annonei 71 &



Italie. — L'empereur et l'impératrice d'Al-
lemagne, accompagnés de M. de Bûlow, sont
arrivés à Venise hier à midi quarante-cinq. Ils
ont été reçus à la gare par le roi et la reine
d'Italie, les ministres Pelloux et Canevaro , les
autorités civiles et militaires supérieures. La
rencontre des souverains a été très cordiale.
Ils se sont rendus dans des gondoles de la
Cour, suivies de huit splendides embarcations
munici pales du Palais Royal , acclamées sur
tout le parcours par la population.

Belgique. — Le parquet vient de clôturer
son instruction à charge de l'anarchiste Wil-
lems , dont l'arrestation à Saint-Josse-ten-
Noode fut l'occasion d'une chasse retentis-
sante au cours de laquelle furent ti rés un
grand nombre de coups de revolver. Dix chefs
d'accusation pour tentatives de meurtre sont
retenus contre l'incul pé, que la chambre du
conseil a renvoyé devant la chambre des mi-
ses en accusation.

L'anarchiste Placide Schouppe , qu'on avait
cru parti pour l'Amérique, est de nouveau en
Belgique. Des gens qui le connaissent disent
l'avoir reconnu. En tout cas, il n'est pas allé
plus loin qu 'en Angleterre, car il a écrit de ce
fiays à une nièce qui habite Schaerbeek, pour
a "prier de lui garder sa correspondance sans

chercher à la lire.
Enfin , l'anarchiste Michiels , arrêté à la gare

du Nord , vient d'ôtre mis en observation au
point de vue de son état mental , sur lequel le
juge d'instruction a des doutes à la suite de
ses bizarreries de langage et d'allures, au
cours même de l'enquête qu 'il subit.

Une protestation
Des affiches ayant annoncé pour aujourd'hui

à Angers une conférence deM. Sébastien Faure
sur l'affaire Drey fus, un groupe d'anciens offi-
ciers a adressé au maire une protestation à la-
quelle nous empruntons les passages sui-
vants :

Nos frères de l'armée active ne peuvent pas
répondre et souffrent en silence ; c'est donc à
nous, leurs aînés dans la carrière, qu 'il appar-
tient de relever le gant et de venir cracher no-
tre mépris à la face de ces insulteurs que
l'étranger applaudit dans l'ombre, et que,
saus pudeu r et sans honte, salissent tout ce
que la France garde encore de grand et géné-
reux.
... Hélas ! monsieur le maire, est-ce donc sur
ces murs vibrants encore des élans de votre
patriotisme et de vos chaleureuses promesses
pour l'armée, que nous devions voir s'accoler
à vos professions de foi l'affiche innocentant
Dreyfus. , . - . ¦ . _ ¦';"' . ' '

Comment avez-vous pu permettre une pa-
reille infamie ? De grâce, dites que votre bonne
foi a été surprise ; dites que vous avez fait er-
reur et que vous vous empresserez de rappor-
ter cette autorisation néfaste ! Oui , dites que,
ni dans la rue, ni sur une place publi que,
ni dans quelque lieu que ce soit de la ville
d'Angers, l'apôtre du dreyfusisme ne pourra
prendre la parole, et nous serons heureux de
vous croire ; sinon, sachez-le bien, nous n'hé-
siterons pas à mettre en présence de ces lâches
accusations nos longues années de bons et
loyaux services et nos poitrines qu 'ont effleu-
rées les balles prussiennes ; les gens de cœur
apprécieront alors si réellement les vrais pa-
triotes sont ceux qui vont mendier les bravos
de l'étranger.

L'affaire Dreyfus
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Calmé maintenant par l'âge, l'habitude <Je sa si-
tuation , le sentiment de son importance, M. Lecou-
drier avait eu au début de sa fortune, deà heures
de griserie où ses instincts , naïvement brutaux ,
s'étaient librement donné carrière. Il en voulait à sa
première femme, simple, modeste, point jolie , de
mal seconder ses ambitions , de flatter médiocre-
ment sa vanité. •

Elle le sentait et en plaisantait.
— Moi , vois-tu , mon ami , disait-elle, je ne serai

jamais une dame. Je ne sais quelle figure faire dans
les salons où tu me mènes. Les chapeaux à plumes
me rendent encore plus laide, et , avec les robes
claires que tu me forces à mettre , j'ai l'air d'une
mouche dans du lait,

Peu à peu , au dédain avait succédé chez le mari
l'indifférence , puis l'abandon , ; et , fière comme le
sont seules les femmes humbles, la délaissée avait
ri encore pour cacher ses larmes, puis elle était
morte, sans que personne se doutât qu 'elle mourait
de chagrin.

Etienne lui ressemblait. La supériorité de son
intelligence et une excellente éducation , commencée
de bonne heure, avaient donné au jeune homme
cette culture d'esprit et de manière que sa pauvre
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Nous espérons, monsieur le maire , qu 'en
nous adressant à vous loyalement nous ne se-
rons pas déçus dans notre attente et que nous
aurons l'honneur de vous en témoigner bien-
tôt toute notre reconnaissance.

Cette lettre est signée de deux colonels, de
deux commandants, de deux capitaines et d'un
officier vétérinaire , tous membres de la Lé-
gion d'honneur.
Le conseil municipal de Dijon et le droit de

réunion
Des désord res s'étant produits au cours

d'une conférence donnée ces jours derniers à
Dijon sur l'affaire Dreyfus, dans une salle de
la mairie , « alors que légalement , dit l'Aurore,
le maire pouvait refuser sa salle, les orateurs
inscrits n 'étant pas de la ville », une interpel-
lation d'un membre de la droite ayant saisi le
conseil des incidents que provoqua cette
réunion-conférence , le conseil a répondu à
cet te intepellation par le vole de l'ordre du
jour suivant :

« Le conseil , partisan de la liberté de
réunion , considérant qu 'il n'a pas à s'occuper
des termes des affiches ni du sujet de la con-
férence ; considérant , d' autre part que les dé-
gâts causés aux bâtiments municipaux l'ont
été par les manifestants cléricaux , félicite
l'administration municipale el approuve sa
conduite.

Judet et Drey fus
De l'Aiirore :
Sait-on que l'envoi du capitaine Dreyfus à

l'ile du Diable est l'œuvre personnelle du ré-
dacteur en chef du Petit Journal ? Voici les
faits :

Quand Alfred Dreyfus fut condamné à être
déporté dans une enceinte fortifiée , la loi qui
régissait alors la déportation exigeait formel-
lement qu 'il fût envoyé à la Nouvelle-Calédo-
nie. Or , la Nouvelle-Calédonie est considérée
comme une bonne colonie : cette île est située
dans la zone tempérée ; le climat en est sain ,
et la mortalité y est bien moins considérable
qu 'en France. Une telle région , vous le com-
prenez , ne pouvait convenir au malheureux
bouc émissaire à qui l'on voulait faire expier
tous les péchés d'Israël.

Nos bons tortionnaires de l'école d'Andrée
Lebon décidèrent alors que ce qu 'il fallait « au
traître » c'était la Guyane — cette Guyane
redoutée que le personnel de nos colonies ap-
pelle la « guillotine sèche » .

M. Ernest Judet fut alors chargé de faire
une campagne dans ce sens. Il adressa , dans
son journal , un pressant appel aux patriotes
de M. Déroulède — et il fut écouté . Le parle-
ment, hypnotisé par la peur du Petit Journal
et de la Libre Parole, s'empressa de modifier
la loi relative â la déportation et ajouta les
îles du Salut à la liste des lieux de déporta-
tion. !

Bien que Dreyfus ait été condamné sous le
régime de la loi' non encore modifiée , on ac-
corda la rétroactivité aux nouvelles disposi-
tions votées par les Chambres , el le malheu-
reux fut envoyé à la Guyane .sans que personne
osât protester et fa i re remarquer à nos légis-
lateurs qu 'ils venaient de violer la loi.

Il fallait bien donner satisfaction à Ernest
Judet et à ses amis et envoyer le malheureux
sous un climat qui devait , espérait-on , avoir
vite raison de son énergie morale et de sa ré-
sistance physi que !

Comprenez-vous maintenant pourquoi M.
Ernest Judet ne veut pas admettre que Drey-
fus , coupable ou non, puisse revenir de l'ile du
Diable ?

mère ne pouvait acquéri r ; mais il tenait d'elle un
fonds de modestie et de simplicité, une abnégation
vaillante et laborieuse , héritage d'honnêtes et pau-
vres gens, artisans artistes qui avaient souffert ,
travaillé, lutté pendant des siècles avec l'admirable
persévérance, l'héroïque humilité du peuple chrétien
de la vieille France, Etienne y joignit tous les raffi-
nements moraux que sa nature 4'$->te s'était promp-
tement assimilés par la fréquentation d'une classe
supérieure, et ce rare assemblage'de forteè vertus et
de sentiments délicats lui donnait/; une?'personnalité
à part , essentiellement attrayante,hSon esprit et son
cœur s'ouvraient à toutes les, grandes choses, et il
n'étai t point de noble carrière qu'il n'eût envisagée,
dans son ardent désir d'être utile, d'employer digne-¦ ment ses forces, son intelligence et sa vie, a la

,^rand4gtupéfaction de son père, qui lui répétait du
matin au soir :

— J'ai assez-travaillé pour que tu te reposes. Où
diable as-tu la tète de vouloir t éreinter, puisque tu

ies riche,'? ..., ., . ,  .
La fortune ' 'Semblait â Etienne une obligation de

plus envers la société, et il avait hâte de payer sa
dette. Il rêva d'être'soldW et de défendre son pays,
d'être artiste et deTé glorifier , d'être médecin pour
soulager les souffrants, ou avocat pour soutenir les
bonnes causes ; il aurait rêvé d'être prêtre ou mis-
sionnaire , si une sensibilité féminine, presque en-
fantine, ne l'eût attaché si fortement au foyer , aux
affections de famille, que ces liens lui paraissaient
impossibles à briser. Il ne put d'ailleurs réaliser
aucune de ces aspirations généreuses ; sa santé fra-
gile lui interdit tout travail sérieux, tout effort sou-
tenu , et , après quelques tentatives infructueuses qui
faillirent lui coûter la vie, il dut se résoudre à n'être
rien qu'un fils bon et dévoué, un maître indul gent ,
un ami fidèle, à renfermer dans le cercle de la fa-
mille cette ardeur d'aimer et de se donner , qu'il au-
rait voulu mettre au service de tous.

— Je tâche de retourner les chiffres et de me fi-
gurer que j 'ai quatre-vingts ans au lieu de vingt-
quatre , disait-il.

Et il ajoutait avec une certaine mélancolie quand
son père ne pouvait l'entendre :

— Aussi bien , l'âge ne devrait pas se calculer
d'après les années qu'on à vécues , mais d'après les
années qu 'on a encore à vivre, et à ce compte-là , je
suis peut-être déjà bien vieux.

Depuis le mariage de son père il semblait trans-
forme , repris d'un nouveau goût pour l'existence,

d un intérêt plus vif pour toute chose, et , a le voir
s'empresser actif et radieux , inventer mille surprises
délicates, mille gracieuses attentions pour fêter les
chers voyageurs, le cœur de vieille fille de Made-
moiselle Eulalie s'attendrissait , et elle ne cessait de
répéter :

— Cela fait plaisir , de le voir si content I

La nuit descendait, une nuit d'avril , calme et
sombre, piquée d'étoiles, quand Etienne, posté en
vedette sur le perron , s'écria joyeusement :

— Les voilà I g.¦¦
Un silence se fit , pendant lequel on distingua très

bien un lointain bruit de roues. '
— Appelez Hermine, reprit Mlle Eulalie. Où donc

est-elle, mon Dieu 1
— Ici , répondit à côté d'elle une voix basse et

troublée.
La jeune fille , restée tout le jour dans sa cham-

bre, venait d'arriver , inaperçue, grâce à l'obscuri té
et à l'agitation générale.

Elle s'était accoudée à la balustrade, s'appuyant
sur la pierre , comme si elle eût espéré comprimer
par ce contact dur et froid , les battements de son
cœur, plus forts et plus rapides à mesure que se
rapprochait le roulement lointain.

Une sorte de fascination retenait chacun à sa place,
regardant et écoutant dans la nuit cette chose vague
qui s'avançait.

Etienne se tenait immobile, redevenu sérieux. Une
émotion indiscible noyait sa joie de tout à l'heure,
et quand la portière du coupé s'ouvrit et que Mme
Lecoudrier s'appuya sur son bras pour descendre,
il ne put balbutier " que ce mot , résumé de toutes
ses impressions :

— Ma mère I ma mère !
Il s'écarta pour qu 'elle embrassât d'abord Her-

mine, puis Mlle Eulalie, dont les souhaits bruyants
s'entremêlaient aux paroles bien senties que M. Le-
coudrier cherchait à prononcer.

On monta l'escalier en un seul groupe joyeux
et bourdonnant , où les questions se croisaient sans
réponses.

Hermine s'était jetée au cou de sa mère, l'étrei-
gnant avec une si folle tendresse que celle-ci ne put
s'empêcher de dire en souriant :

— Mais tu m'étouffes !
Puis soudain l'étreinte se relâcha.
Mme Lecoudrier prit le bras d'Etienne , et M. Le-

précipité dans un préci pice d'une hauteur de
60 mètres.

Le camarade de la victime voulut au pre-
mier moment courir à son secours. Mais avant
aperçu le corps inanimé dans un endroit
inaccessible à un homme seul , il dut se bor-
ner à appeler à l'aide. Une heure et demie se
passa , au bout de laquelle arrivèrent un bû-
cheron et un berger qui , après des efforts
inouïs , réussirent à transporter le cadavre à
Alt-St-Johann.

Le rêve du malheureux Forrer, de gagner
son village natal en travers ant les Churfirsten ,
était réalisé !

Le corps fut ramené le lendemain à Wallen-
stadt par Buchs et Sargans. On juge de la dou-
leur de la mère, qui est veuve et n 'avait que
ce seul fils. Son désespoir fut terrible.

L'enterrement du jeune Forrer a eu lieu
vendredi. Le cercueil était porté par les cama-
rades du défunt qui , par une délicate atten-
tion , déposèrent dans la tombe sa casquette
d'étudiant et une écharpe portant ces mots :
« Virtus — Scientia — Amicitia » .

Tout Wallenstadt assistait à la lugubre cé-
rémonie.

GRISONS. — La neige. — Une forte cou-
che de neige est tombée mercredi dans les
vallées supérieures des Grisons.

Bienne. — Lundi après-midi , deux chevaux
attelés se sont emballés sur le pont du canal
au delà de Nidau. Dans leur course furibonde
ils attei gn i rent un char attelé de deux vaches
et sur l'arrière duquel se trouvait un jeune
garçon. Celui-ci a été grièvement blessé et les
chevaux sont contusionnés.

T ramelan. — Dimanche soir, une bagarre
s'est produite entre des jeunes gens et des
ouvriers maçons, dans une auberge de Tra-
melan-dessous. Ceux-ci ont été battus sans
aucune provocation de leur part. L'un d'eux,
Tessinois d'ori gine , a reçu un coup de cou-
teau entre la sixième et la septième côtes, qui
a perforé la plèvre et touché le poumon. S'ils
n'arrive pas de complication le blessé en aura
pour quelques semaines d'arrêt forcé. La jus-
tice informe.

Chronique dit Jura bernois

#* Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat
a admis les citoyens Léon Robert , à Neuchâtel ,
et Francis-Albert Mauler , à Môtiers , à exercer
la profession d'avocat et à être inscrits au
nombre des membres du barreau.

Il a autorisé les citoyens suivants à prati-
quer dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens : Reinhold Môller et JulesWiedel ,
à Neuchâtel , et Otto Greiner, à la Chaux-de-
Fonds.

Il a agré le citoyen Alfred Bauler , à Neu-
châtel , en qualité d'apprenti pharmacien.

#% Sanatorium neuchâtelois. — Le fonds
du sanatorium neuchâtelois pour les tubercu-
leux , qui ascendait au 17 juin à fr. 430.50,
s'est accru pendant l'été de divers dons pour
une somme de fr. 1100.15. D'autre part , le
produit de la collecte organisée aux cultes du
dimanche matin , le 10 juillet , jour des fêtes
locales du Cinquantenaire de la Républi que, a
produit fr. 5138.15, de sorte que la fortune
actuelle du fonds du sanatorium s'élève à
fr. 6668.80.

Chronique neuchâteloise

coudrier , qui , renonçant a son petit discours, es-
sayait d'atteindre sa belle-fille , ne la retrouva quo
dans le grand salon.

Mlle Eulalie inquiète des résultats do cette entre-
vue, tenta d'y couper court en faisant remaquer la
splendeur de la réception.

Mme Lecoudrier attira tendrement à elle sa fille
et son beau-fils.

— Chers enfants , quo d'aimables surprises I Des
guirlandes, des illuminations I No dirait-on pas
l'arrivée d'une souveraine "?

— Qui revient d'exil I s'écria M. Lecoudrier. Eh I
c'est bien un peu le cas.

Le pli dessiné sur le front d'Hermine se creusa
plus profondément , et le baiser qu 'y mettait sa mère
ne put l'effacer.

Mme Lecoudrier feignit de ne pas le remarquer,
et reprit plus doucement encore :

— C'est un grand bonheur pour votre père et pour
moi que de nous, retrquver ici , ot .U dépend de vous
de nou^.y réméré parfaitement Heureux. La meil-
leure preuve à nous d&nnèi' de vftti-e taûdiresso sera
de compter toujours sjrr lâ hotre . et: de^ous aimer
tous les deux comme j frère,ot sq3\nrr puisque vous
avez le même-père et.lfî même mèrfe .

Elle les embrassa encoi'e; ot prenant la main
d'Hermine, la mit dans celle, d'Etienne, puis , sans
laisser le temps d'une réponse, d'une rébellion peut-
être, sortit à la hâte pour aller changer de toilette
avant diner.

— Dépêchez-vous, je meurs de faim I dit M. Le-
coudrier qui la suivait.

— Faites servir I s'écria Mlle Eulalie en se préci-
pitant vers l'office .

Hermine et Etienne étaient restés seuls l'un à
côté de l'autre. U attendit un instsnt, humble , sup-
pliant, croyant qu 'elle accueillerait cotte prière ma-
ternelle, qu 'elle éprouverait le même attendrisse-
ment donl son cœur, à lui , débordait , et comme elle
se taisait, il lui demanda :

— Avez-vous entendu 7 Voulez-vous que cela soit ,
que dans cette maison , qui a été bien triste pour
vous, pour moi aussi , nous trouvions un peu de
bonheur et d'affection? C'est si bon iTaimer, de s'at-
tacher les uns aux autres I

Hermine sourit amèrement.
— Voilà qui est au moins inutile à dire â qui n'a

pas de famille ! Ce que j'ai aimé n'est plus ici.

I A  suivre.)

Le corps de cadets en 1897. —
Les cadets, qui n'existent plus, dans la Suisse
romande, qu 'à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
comptent encore une vingtaine de corps dans
la Suisse allemande ; St-Gall en a presque un
bataillon , soit 614 hommes ou pioup ious ;
puis viennent la Chaux-de-Fonds avec 305 et
le Locle avec 265 cadets ; suivent Frauenfeld ,
Bàle-Ville , Hérisau et Zofingue ; le canton
d'Argovie , le plus militaire de la Suisse, a dix
corps de cadets. Lausanne a perdu le sien en
1896 et Kulm en 1897 ; par contre, Bàle a re-
constitué son corps en 1896 ; l'effectif total
des cadets suisses est de 3000 jeunes soldats.

Chronique suisse

BERNE. — Coup de pied de cheval. — Triste
accident l'autre jour à Eggiwy l , district de
Signau. M. Ramseier , agriculteur ,étaiten train
de préparer la litière du cheval de service
appartenant à son fils , lorsque l'animal lui
lança une ruade en plein visage. M. Ramseier
eut la mâchoire supérieure brisée et le nez ré-
duit en bouillie. Son état insp ire de vives in-
quiétudes.

— Concurrence déloyale . — Lundi , la Société
cantonale des tailleurs bernois avait convoqué
à Berne une assemblée de patrons el d'ouvriers
de l'industri e de la confection à l'effet d'aviser
aux mesures à prendre pour enrayer l'intro-
duction de mauvaises marchandises vendues à
vil prix et pour empêcher l'insertion d'annon-
ces mensongères représentant les dites mar-
chandises comme étant d'excellente qualité .

Plusieurs des orateurs ont vu le salut dans
l'introduction d'une loi fédérale sur l'indus-
trie , d'autres ont réclamé la création de cor-
porations professionnelles. Finalement l'as-
semblée a voté une résolution tendant à ce
que l'Etat recherche les voies et moyens à em-
ployer pour empêcher la concurrence déloyale.

ZURICH. — Bagarre. — Samedi soir , aux
environs de 7 heures, des Italiens se prirent
de querelle dans une baraque du Hartgutweg,
à Altstetten , et passèrent bientôt aux coups de
couteau. La bataille fut si violente que quatre
des combattants tombèrent sur le carreau ,
grièvement blessés. Tous quatre durent être
transportés à l'hôp ital cantonal.

La police est sur les traces des meurtriers .
SAINT-GALL. — Acciden t de montagne. —

Voici les détails que l'on donne sur l'accident
de montagne qui a coûté la vie à un étudiant
en médecine de Wallenstadt , le jeune Albert
Forrer :

Albert Forrer, qui avait passé avec succès
ses examens de maturité à Einsiedeln et se dis-
posait à fréquenter cet hiver les cours de
l'Université; employait la majeure partie de
ses vacances à fa i re des courses de montagne
en compagnie de son camarade Jean Bernold ,
un étudiant lui aussi. Ils passaient tous deux
à Wallenstadt pour des grimpeurs assez sé-
rieux.

Mercredi dernier , les deux jeunes gens
avaient résolu d'escalader le Scheibenstoll ,
sommité de la chaîne desChurfirsten (2238 m.)
et de redescendre de l'autre côté sur Alt-St-
Johann , village du Toggenbourg dont Forrer
était originaire . La montée s'effectua sans en-
combre, mais à la descente Forrer perdit pied
sur une bande de gazon , au moment même où
il avertissait son ami de prendre garde. Le
pauvre garçon glissa sur le dos jusqu 'à un ro-
cher placé cinq mètres plus bas, et de là fut
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#% Anarchistes. — L'un des deux anar-
chistes récemment arrêtés à un jour d'inter-
valle a été conduit hier matin , via Genève, à
la frontière française.

Le second , sur qui on avait trouvé une as-
sez forte somme, a été relâché ces jours , de
même qu'un troisième individu , arrê té à la
Chaux-de-Fonds celui-là et dont les idées n'ont
probablement pas paru trop subversives.

*% Placards anarchistes. — On dit à la
Suisse libérale que le dossier de l'affaire des
« placard s anarchistes » sera transmis au pro-
cureur général de la Confédération. Celui-ci
décidera s'il y a lieu d'envisager cette affaire
comme une simple plaisanterie , ou si elle re-
vêt un caractère plus grave.

*% Bain fro id . — Mercredi , vers 10 heu-
res du matin , un gamin qui marchait le long
du petit rebord de pierre mis à découvert par
les basses eaux devant le débarcadère princi-
pal des bateaux à vapeur , est tombé dans le
fae, â un endroit heureusement peu profond
puisqu 'il a pu en sortir sans aide. Après quoi
il a filé à toutes jambes.

II y a quelques jours seulement qu'un jour-
nal de la ville mettait la jeunesse en garde
contre le ; dange r auquel elle s'exposait pré-
cisément à cette place. Et l'on dit qu'un hom-
me averti en vaut deux.

## Incend ie.. — Mercredi soir, vers sept
heures, le feu a éclaté dans la maison de ferme
du Grand-Cœurie, prés de la Tourne, propriété
appartenant à M. Georges Favre-Jacot , au
Locle. Le bâtiment , qui venait d'être recons-
truit entièrement , a été complètement détruit ,
Il ne contenait que des fourra ges, mais en
très grande quantité. La maison d'habitation
a été heureusement préservée et n'a pas souf-
fert. On parle de fermentation du foin , mais
aucune odeur ne l'a révélée ces derniers jours
et le bétail a été fourragé jusqu 'au dernier
moment sans que le foin présente rien de sus-
pect.

L'immeuble et le fourrage étaient assurés.

## L 'Amitié. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la société

dé jeunes gens, {'«/Amitié» donnera dimanche
•soir un grand Concert littéraire et mnsical ,J iaVéc »e gracieux concours de, plusieurs demoi-
selles. _. -, . ,

C'est assez dire que le programme sera des
plus Taries, car rien n'a été ménagé pour sa-
tisfaire même les plus difficiles,

La fête sera terminée par une, soirée fami-
lière dans laquelle un excellent .orchestré 'fera
le bonheur des amis de la dansé! Nous espé-
rons qu 'il y aura foule au Stand.

Qu 'on se le dise. A. Ç.

$$ Crèche de l 'Abeille . — Nous apprenons
que le Comité de la Crèche de l'Abeille pré-
pare pour les premiers jours de Novembre en
faveur de cet utile établissmen t un très beau
concert pour lequel il s'est assuré le concours
d'artistes distingués.

Nous avons la conviction que le public de
notre ville qui n'a cessé de témoigner à cette
œuvre la plus grande sollicitude , répondra
très nombreux aux efforts faits et aux sacri-
fices que le dit comité s'impose pour procurer
des ressources à l'établissement mentionné.

Dans peu de jours nous pourrons compléter
par des renseignements plus précis l'avis ci-
dessus. (Communiqué.)

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fi-. 15, pour l'Etablissement des Jeunes Fil-
les, provenant du règlement amia-
ble d'un liti ge au greffe du tribunal.

» 28, pour la Fourmi , don des fossoyeurs
de Mme Guillod née Droz.

(Commun iqué.)

Chronique locale

,, Dernier Courrier et . Dépêches
J 

%on_]ï;0s, 'H octobre? 1;̂  >V_a _ dépêche de
Rome flàsure que|cs qualfe grarides puissances
«fût décidé de iôpouss^i?: to3Éj)j 3s les réserves
détnan'dêes j tar l-à .Turonie dans sa réponse à
l^ltiniatum^éncéhtanf fe CrèÇe.
; Nei 'ip York, 14 octobre'. — Une dépèche de
la HaVane annonce que Maximo Gomez a élé
élu président de Cuba.

Venise, 14 oclobre . — Les souverains ita-
liens sont partis pour Monza j eudi soir à
7 h. 25. Ils ont été reçus par MM. Pelloux
et Canevaro , ainsi que par les autorités. Une
grande foule a acclamé le roi et la reine.

Vienne, 14 octobre. — (Dép. part.) — La
Banque austro-hongroise a élevé le taux de
l'escompte de 4 à 4 y» %•

Interlaken, 14 octobre. — Un grave acci-
dent est arrivé pendant les travaux de dépla-
cement du tracé de chemin de fer de la Wen-
gernalp. A la suite de la construction d'une
tranchée , un éboulement s'est produit. Un ou-
vrier a été tué et deux autres plus ou moins
grièvement blessés.

Lausanne, 14 octobre . — Voici quel ques
prix des mises de vendanges : Prangins 52 et.,
Chardonnes , commune, 54 V*, les frais de ven-
dange à la charge de l'acheteur, Pupilles 49 ;
Chexbres, commune, 74 ; Pup illes 63 1/ _  frais
de vendange à la charge de l'acheteur ; Chex-
bres, vignes particulières , 69.

New- York , 14 octobre . — Les nouvelles de
la Jamaï que disent que l'on a envoyé jeudi
400 soldats blancs , aveedes mitrailleuses, pour
essayer de réprimer la révolte des nègres.

Paris, 14 octobre . — Le préfet de police
dément le bruit qui a couru relativement à la
fermeture de la bourse du travail.

Parts, 14 octobre . — Le bruit qui a couru
de la fermeture de la bourse du travail a pro-
voqué dans la soirée une certaine agitation
aux abord s de ce monument ; la police a dis-
persé les groupes, qui ne cessent de se former.

Lyon, 14 octobre . — L'ordre a été donné de
consigner dans les casernes toutes les troupes
de la garnison. "t ;_.

Amiens, 14 octobre. — Les gares d'Amiens
sont occupées militairement , depuis que la
résolution de décider la grève a été prise par
le syndicat des employés de chemins de fer.

Lens, 14 octobre . — La gare a été occupée
militairement pour le même moti f.

Paris, 14 octobre. — Outre les gares déjà
nommées, celles d'Arras et de Béthune sont
également occupées militairement. A Grenoble,
les troupes sont aussi consignées dans les
casernes.

Pans, 14 septembre. — Les garnisons sont
consignées à Rouen . Cent vingt hommes du
génie sont consignés à la gare de l'Est, pour
remplacer, cas échéant , les ouvriers qui se
mettraient en grève.

Les compagnies du Nord-Est déclarent
qu 'elles ne craignent pas les défections : toute-
fois elles prennent des mesures pour assurer
le service.

Pans, 14 octobre. — Jeudi soir toutes les
gares de Paris ont été occupées militairement.
On craignait des troubles/

Paris, 14 octobre. — Des poursuites ont été
ordonnées par le Conseil d'administration
contre le syndicat des travailleurs des che-
mins de fer, pour infraction à la loi de 1884
sur les syndicats professionnels. ,. , ,.,.., . .,

Paris, 14 octobre. — Une réunion d'ouvriers
a eu lieu jeudi soir au bâtiment de la Bourse
du travail. L'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de la grève générale. Les orateurs ont
recommandé le calme.

Londres, 14 octobre. — Lord Asquith a pro-
noncé un discours où il a dit que si l'on exa-
mine les faits sans passion , on voit qu 'il n'y a
pas matière â des dissensions dans l'affaire de
Fashoda. Les bons citoyens des deux pays,
a dit lord Asquith , doivent s'abstenir de sou-
lever un faux point d'honneur , ce qui serait
un très grand danger pour la paix du monde.

Ibsen et le désarmement. — Un journaliste
de Christiania est allé demander à Ibsen, le cé-
lèbre écrivain norvégien, son opinion sur la
grande question à l'ord re du jour : la fin du
militarisme et le désarmement. Ibsen a fait la
réponse que voici :

— On doit être tout à fait sympathi que à
un pareil projet. La pensée est belle et bonne,
mais c'est une question qui a plusieurs faces.
St% guerre est supprimée, il faudra trouver
un$ autre espèce de sai gnée.

— Dédaignée ?
— Oui , de sai gnée. Je crois que les hom-

mes, dans leur phase actuelle de développe-
ment, ont besoin de quelque chose de pareil ,
sinon leur sang deviendrait trop épais.

— Vous ne croyez donc pas que le militaris-
me entrave le progrès ?

— C'est controversable. Si le service mili-
taire était actuellement aboli , cela implique-
rait peut-être plutôt un recul du progrès hu-
main. Croyez-moi , ces casernes sont une ex-
cellente école. J'ai vu des gens que la vie de
caserne changeait de bêtes en hommes, Je me
souviens de certains tisserands de la Saxe :
vous ne pouvez vous faire une idée de leur
aspect et de leur manière d'être avant le ser-
vice militaire . Au bout d'un coup le d'années
de casernes, ils étaient tout autres, bien éle-
vés, presque élégants.

Faits divers

Burea u de la Chaux-de-Fonds
La maison F. Zahn, à la Chaux-de-Fonds

(F. o. s. du c. du 15 août 1888, n° 94), fait
inscrire, que son commerce actuel est « édition
et librairie». Bureaux : 49, rue de la Demoi-
selle. Son ancien commerce librairie et pape-
terie ayant été cédé à la maison « F. Delachaux-
Guinand ».

Feuille officielle snisse du Commerce

Le chef de la maison F. Delachaux-Guinand,
successeur de F. Zahn, à la Chaux-de-Fonds,
est Fri tz Delachaux-Guinand , de la Chaux-de-
Fonds, y domicilié. Genre de commerce : Li-
brairie , papeterie et fo urnitu res de bureaux.
Bureaux : 12, rue Léopold Robert.

La raison François Zbinden, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 15 février 1895, n° 38),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

Jean-Fritz Kohli , de Kallnach (Berne), et
Gustave-Léon Masson , de Ecussey (France), les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Kohli et Cie, une société en nom col-
lectif , commencée le 3 octobre 1898. Jean-Fritz
Kohli est seul autorisé à représenter la société.
Genre de commerce : Atelier de graveurs et
guillocheurs. Bureaux : 4, rue du Premier
Mars.

La société en nom collectif Schorpp et Vau-
cher, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
22 avril 1896, n° 115), est dissoute depuis le
1er octobre 1898. L'associé James-Henri Schorpp
Vaucher en opère la li quidation.

Le chef de la maison J.  Schorpp- Vaucher, à
la Chaux-de-Fonds, est James-Henri Schorpp-
Vaucher , de Neuchâtel , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication ,
achat et vente d'horlogerie. Bureaux : 107, rue
du Doubs.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Félix-Joseph Medana , entrepreneur et car

rier, domicilié précédemment à la Chaux-de
Fonds. Délai d'opposition : le 18octobre 1898

Clôtures de faillites
Paul Bourquin , horl oger et agriculteur, do-

micilié au Mont-Chatin (Verrières). Date de la
clôtu re : o octobre 1898.

Bénéfices d'inventai re
De Henri-Justin Boss, ori ginaire de Langnau

(Berne), domicilié à Riaux sur Couvet, où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Môtiers jusqu 'au 15 novembre. Liquidation le
19 novembre, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Môtiers.

De Charles-Meinrad-David Kenel, directeur
de comptoir , ori ginaire de Schwytz, domicilié
à Neuchâtel , décédé à. Heiden , où il était en
séjour. Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu'au 12 novembre. Liquidation le
15 novembre, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel . . . ."

Publications matrimoniales
Le citoyen Jacob Kaufmann , agri culteur, à

la CombedesFies, rière Rochefort , rend publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée de-
vant le tribunal ' civil de Boudry contre sa fem-
me, Cécile Kaufmann née Linhèr, domiciliée à
Genève.

Dame Margaritha-Anna Jeanneret-Grosjean
née Dânzer , ménagère, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Charles-Florian
Jeanneret-Grosjean , fa iseur de secrets, en ce
lieu.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
une séparation de biens entre les époux :

Marie-Lina Lebet née Benguerel-dit-Perroud ,
négociante, domiciliée à Neuchâtel , et Louis-
Frédéric Lebet , négociant , précédemment à
Neuchâtel , actuellement à Montevideo.

Dame Emma Nussbaum née Wûtricht , pein-
tre en ,ç9)3i'âns, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blj .qùé||'a,','demande en séparation de biens
qufelle àifbrcnée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre son mari Louis-Henri
Nussbaùm'j émailleur , en ce lieu.

Promesses de mariage
Bouverat Jules-Alexis, emboiteur, Bernois, et

Stœssel Catharina , couturière, Alsacienne.
Lassueur Paul-Albert, ébéniste, Vaudois, et

Zurcher Marie, cartonnière, Bernoise.
Perret-Gentil Louis-Edouard , commis postal ,

et Pointet Fanchette-Adèle, tous deux Neu-
châtelois.

Schirer Emile-Etienne-Eugène, graveur, Fran-
çais, et Probst Anna-Bertha , horlogère, Ber-
noise.

Roseng Johann-Edouard , électricien , Bernois,
et Zweifel Marie-Elisa , Glaronnaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22474. Perret-Gentil Frédéric-Alcide, époux
de Eugénie née Othenin-Robert , Neuchâte-
lois et Bernois, né le 21 février 1841.

22475. Jung Marcel-Albert , fils de Phili ppe-
Alcide et de Sophie-Adèle Marguerat , Neu-
châtelois, né le 27 septembre 1892.

De notre correspondant de Bordeaux :
G'est l'histoire véri table d'une modiste. On sait

combien généralement sont chétives, malingres,
maladives celles qu'on appelle les petites ouvrières :
Uu travail acharné, des veillées prolongées, des
repas pris à la hâte sont trop souvent les causes de
ce mauvais état de santé.

Mlle A. Courtado qui habite Bordeaux , 3, rue des
Palanques, avait à ce régime gagné une maladie
d'estomac des plus graves. Mangeant très peu déjà ,
elle en était arrivée à ne presque plus pouvoir
manger ; son estomac ne supportant aucune nour-
riture solide. Elle était remarquable par sa pâleur,
ses yeux cernés et l'air de fati gue répandu snr son
visage.

Aussi on compendra mon êtonnement lorsque, la
» __ > rencontrant dernièrement.

je la retrouvai fraîche et
bien portante. Curieux com-
me tout reporter, je voulus
connaître les causes de ce
changement extraordinaire.

— Je ne veux pas vous
le dire , me répondit-elle,
vous l'écririez dans votre
journal.

— Assurément si c'est
intéressant et que cela puis-
se être utile à quelque jeune
fille comme vous.

— Ecoutez . c'est bien
^*»—j""""̂  " simple. Après avoir essayé

vainement des quantités de médicaments, je suis
allée trouver un pharmacien et lui ai dit : « J'ai vu
il y a quelque temps un article dans un journal de
Bordeaux , sur un produit qui avait guéri une ma-
ladie d'estomac déjà très ancienne. Je voudrais
essayer ce médicament très répandu, mais j e ne me
souviens pas très bien de son nom.

— Vous voulez sans doute parler de Pilules Pink,
pour personnes pâles du Dr Williams î

— Justement, c'est bien cela.
.remportai un étui et je me trouvai mieux après

l'avoir employé. Je continuai pendant quelque temps
et aujourd hui je suis guérie, complètement guérie.

Au revoir, il faut que j'aille travailler, .'¦¦"
Ceux qui feront usage des pilules Pink en obtien-

dront les meilleurs résultats. Elles sont en vente
chez tous les pharmaciens, mais on peut se les
procurer au dépôt principal en Suisse, P. Doy &
F. Cartier, droguistes, à Genève, à 3 fr. 50 la boite
ou 17 fr. 50 par 6 boites, franco, contre mandat-
poste. Les pilules Pink sont efficaces pour l'ané-
mie, la paralysie, ataxie locomotrice, rhumatisme,
seiatique, névralgie, neurasthénie, danse de Saint-
Guy, maux de tête, névrose, scrofule , etc.; elles
sont un régénéra teur du sang et un tonique des
nerfs. Elles redonnent de belles couleurs aux teints
pâles, agissent dans toutes les bases d'affaiblisse-
ment chez la femme, et produisent sur les hommes
une action efficace contre les maladies causées par
le surmenage physique et mental et par les excès.

HISTOIRE D'UNE MODISTE

Agence télégraphique suisse

Zurich , 14 oclobre . — La commission char-
gée de la rédaction du projet de loi concernant
l'assurance contre la maladie et les accidents
a commencé ses délibérations. Cinq chap itres
ont été soumis à celle commission. Les change-
ments apportés à la rédaction sont assez im-
portants. La commission continuera ses déli-
bérations lundi à Berne.

¦Dp 13if odobre.d8.98
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Augmentation : ' - 448 Habitants.

_ Naissances
Louis-Edmond , fils illégitime, Vaudois.
Daucourt Walter-Jules, fils de Jules-Albert-

Etienne, graveur , et de Lina née Howald ,
Bernois.

Zumkehr Madeleine-Berthe , fille de Louis-
Arthur , vétérinaire , et de Berthe-Emma née
Marendaz , Bernoise .

Franc Nelly-Louise, lille de Emile-Alfred , re-
monteur , et de Louise-Caroline née Brandt ,
Neuchâteloise.

Heimberg Emile-Albert , fils de Emile-Arnold ,
bouclier, et de Marie-Louise née Cochet ,
Bernois.

Helderlein Max-Théodore , (ils de Théodore ,
brasseur, et de Cécile née Huguenin , Amé-
ricain.

Evard André-Emond , fils de Gustave-Edmond ,
typographe , et de Bertha née Maumary,
Neuchâtelois.

Etat civil de-La Çhafk-de^onds

NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

(500 volumes parus)

Whymper. — Les Conteur* russes : Tourguenieff
Dostoïewski .

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

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

tion.
Sedajne. — Xa Gageure imprévue.
Cas. Delà vi gne. — Les Messéniennes.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœtha. — Mignon. — La pluie de balles.

i Horace. — Les quatre Livres des Odes.
, Sophocle. — Antigone. . ,.

En vente d la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

Envoi au dehors au reçu . de la valeur ou coatrs
r mboursement.

-A__."ttoxitio__rL !
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.

T 'TMD A P TT A T jour paraît pa"
U llVirARllAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 14 Octobre 1898.

Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins V» '/' de commission, de pap ier bancable sur :

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.20

p., _, Court et petits effets longs . 2 100.20rrance .< 2 moi3 -, acc frança j ses , . % loo.ai'/.
(3 mois j min. fr. 3000 . . 2 100.22'/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25.37

T __ )Court et petits effets longs . 4 25.351/,Londres < 2 mois ^ 
acc ang|aises . _ 4 25.371/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.38'/i

i 

Chèque Berlin , Francfort . 124.10
Court et petits effets longs . 5% 124.10
2 mois I acc. allemandes . 5% 124.27V,
3 mois i min. M. 3000 . . 5% 124.37'/,

(Chè que Gènes, Milan , Turin 92.25
„ ,. (Court et petits effets longs . 5 92.25llaue -- - )2  mois, 4 chiffres . . . .  5 92.30

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.40
(Chè que Bruxelles , Anvers . 100.02V,

Belgique 2 à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 3 100.10
(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 31/, 100.02'/,

.__,._. (Chèque et court 21/, 209 45
v ,t, A 2 à3 mois , trait , acc , Fl. 3000 2V, 209.45Kouera - (Nonac , bill., mand., 3et4ch . 3 209.45

Chèque et court 4 210.00
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 210.GO

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210.00
New-York 5 5.22V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.17'/,
» » allemands . . . .  124.10
» n russes 2.67'/,
n ' » autrichiens . . . 210.50
. D ang lais 25.35'/,
» » italiens 92.20

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

Bamltalt
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

Rhumatismes , Loiap Jévralp
Exiger sur le flacon la signature dt

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
U Cham-de-FoKds. 11888 64

Raisins
Ronge, la caissette de 5 kilos, 3 flr. — .

10 kilos, 3 fr. 75. 14026-1
Blanc _% *tl , la caissette 3 fr. 50.

Aogeio Galdelari, Lngano
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Pour le 11 Novembre 1898, à louer pour
cause de départ

Rue Alexis-Marie-Piag:et 47, bel
appartement de 3 pièces, bout de corridor
fermé, cuisine et dépendances. — Prix,
465 francs.

Rue du IVord 153, rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor et dépendances ;
lessiverie et cour. 15468-5

Abat-jour en papier plissé avec
niches, depuis 50 ci

Abat-jour en soie ponr lampes
de tontes tailles.

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

choix._ mr BOBèCHES - _ m
Bougies fantaisie.

AD 14850-293 I
Grand Bazar du

Panier* Fleuri j
4HRSI_^_S_) i ̂ ' ->\__t>\^^^^"_^8_K?_R9W_____Bw

A n  Y r\aT<Off + eT Une personne bienAUA Jj 6U.C_U.Ut> ! recommandable dé-
sire prendre un enfant en pension. Bons
soins sont assurés. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au pignon. 15812-1

Pur cause 9e dépit, ÛRANDE LIQUIDATION
complète et définitive des magasins de Nouveautés

2, rue du Marché, vis-à-vis de l'imprimerie A. Courvoisier.
Immense choix de ROBES unies, fantaisies et noires , depuis 50 c. le mètre. Grand assortiment de FLANELLES pour chemises, cale-

çons, blouses et robes, depuis 35 c. le mètre. Assortiment complet de RIDEAUX, mousselines , guipures , hordes , depuis 15 c. le mètre.
Essuie-services. Toiles blanches et écrues pour chemises et draps. Mouchoirs de poche. Corsets. Tapis de table. Draps
Cheviottes pour vêtements. Cotonnes hrochées et fantaisies pour tabliers , la rgeur 1 mètre , depuis 40 c. le mètre. — La liquidation étant im-
prévue , toutes les marchandises proviennent d'achats tout récents et seront vendues au-dessous du prix d'inventaire. 1592:2-2

fil Je ne le trouve pas ta!
A j||f Jï Cette express ion ne se réfère qu 'au repas
ÊÈÊ Ê5 el au boire. Ues aliments qu 'on doit pren-

m\\wtW c',e l0lls 'es J ours d°' venl ^
re d'un 8'0llt

ÊSËBë qu 'on ne s'en lasse jamais.  C'est surtout
Ë ^Î M  chez le 

cacao , dont on se sert à la p lace du
ÊÊÊfÊÈ c;j'é el ("'u "'̂  (l non a l

)u constater que
SÈIÊÊ beaucoup de marques ne conviennent que

Ma om Mais il y a une marque chez laquelle le
sfif fiB goût délicieux et la grande quali té nulri-
wi iia ti ve sont tout à fait conservés ; c'est le

' &'-' Cacao van Houten. On peut le
IES boire de bonne heure , à midi et le soir , et

 ̂ toujours il est de bon goût. 16094-1

Boucherie Ed. Schneider 9&
4, Ruej lû Solei l, 4

Bœuf  ̂ lre qualité à 65 et 70 ct. le demi-kilo
"Voaru., lre qualité à 85 et 90 ct. le demi-kilo
Jenne MOUTON, lre qualité depuis 65 le demi-kilo
PORC frais, salé ou fumé, au prix du j our.
SAUCISSE an foie, bien conditionnée, à 50 le demi-kilo
SAUCISSE & la viande, lre qualité, à 1 fr. le demi-kilo
CHOUCROUTE à 30 ct. le demi-kilo.
GRAISSE de BCEUF fondue, à 45 ct. le demi-kilo.
Grand choix de X_i£t;pi:_txsî firstis. wu &

Se recommande.

I_i«9 plus _BJBQ._A_.X_r CHOI3C en

C3ttAJP Ĵaws: de «cuL-tic»** I
pour HOMMES et ENFA.NTS. 5I CASQUETTES ĝg RÉPARATIONS 

_W 
BÉRETS Iy ^̂ "o^^̂ ^̂ ^m i

il S, :_£=g_. !PL<e c3Le Ist Bstl»,:n-oe> 5.

I Le plus RICHE ASSORTIMENT en
I PARAPLUIE I Hante nouveauté, pour Dames, Messieurs et Enfants, i
| RECOUVRA MES - Zff^^

Changement de domicile
La FaWp lïÂDÏ GàZEUSSS

et le

Commerce de Bière

Edward WIXLER
sont transférés

rue D. JeanRichard 43
(en face de la GareJ 15983-3

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Cosmos, Jeanperrin, Opel

Une ouvrière
de toute moralité , sacliant faire les engre-
nages, trouverait place de suite au comp-
toir Ernest Degoumois et Frère, Malatte
n» G, SAINT-IMIER. H-7387-J 15974-1

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par la

Département commercial de l'Armée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce it leur bonne qua-
lité et X leurs prix modérés.

PRIX : le «/» K'I» h Kilo 2 «/, Kilo.
Ceylan Orange Pckœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 22.—
Indes Pekoe » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 > 16.25
Bi-eak.fa.st Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-18
Emballage soigné, es boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M. B. Basting 45, Breisacherstrasse, Bàle.

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12

^»̂  J_ffil d_i^^_k_ *\_J à 8.", et 90 ct. le demi-kilo *̂Ê"-5Z$Êl

JKL ^^^_BK_W<^ -̂/ à 90 ct. le [ , kilo __]} ZJ_VL

80 demi-kiloJ^HU^R WiJ 
j Ê ^ Â Wj ^ M

Saindoux fondu , à 75 ct. le demi-kilo I Tous les mercredis et samedis, choix de
Bien assorti en POBC fumé et salé I LAPINS FBAIS.
Tous les mardis et samedis, BOUDIN j Choucroute
16075-2* Se recommande.

Pommes
Sur les places de marché, et l' après-

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

Pommes REINETTES
depuis » ffc». la mesure . 159204*

Laiterie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoB Stierlin)
BEUR RE de TABLE exquis, pure crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les deux qualités sont sans maies et journellement fraîches. 5350-50



mile L. Schneider
Bue du Grenier 30 15798-4

Articles du Japon
d'Importation directe

Liquidation complète
2po"U.r c---a^Eorr.cr__t cle cLomicile

Plateaux, Cassettes, Antimoine, Por-
celaines, Panneaux, Paravents, Meubles ?

FORTE RÉDUCTION

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

Denx Bons
visiteurs termineurs

Certificats exi gés. — Adresser les offres
sous chiffres IV. 7140 J.. à l'agence de
publicité Baascustein & Vogler, à
Saint-Imier. 15653-1

MAGASINS
APPARTEMENT S à Louer

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

POUR DE SUITE ou pour St-Martin
Êrochaine un beau magasin, rue de la

lalance 10-A, avec une chambre, cuisine
et dépendances ; fr. 41.65, eau comprise.

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

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

S'adresser à M. J. BOCH-GOBAT, rue
de la Balance 10, au 1er étago, à droite.

Les Pâtes EN VOMIE
Nouilles anx œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foitern s/A , sont en vente en marcha»-
dises fraîches, chez 11-502-1

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-27'
François Schmidiger,
N. Bloch ,
P. Redard ,
Gh' Falbriard.

mmmm&^Vmmtimœ&amm^imss?!

Société de Gonsommatioi
JiqMt-Dwj 17. Fin 54. lifasiài 1.

iii, BtMJMgl iii.

Semoule de maïs £"$ 0.35
P<_ _ _ "<i n à l'avoine de Cassel le 1 Af \ba.Ga.0 piug demandé, la boite fr. A- t̂W

Cacao en ftnllS^*"S 0.95
PîVîle extrai t de viande, supè- f \  QC
WlDUS rieur, le flacon ix. U-^W

Rosé d'Espagnê}fncSe 0.35
Vin de toUfiJ^HSTE 0.40
ArMs-Stradeila le %£ 0.50
St-Georges 2ffito fraaTr: 0.70
AniTmpttPI de F,«nrier de.anuiimra» ménage , boites, «in
1210-32 lo paquet do 2 U.1U

Etnde J. CUCHE , Docteur en droit
RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

A louer pour tout de suite on pour époque
X convenir :

Industrie 25. 3 appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Pnx 420 fr . Un
pignon de 2 chambres, 300 fr. 15195-2

Terreaux 16, un rez dé chaussée pou-
vant servir de magasin , 700 fr. 15196

Paro 88, pour le 23 avril 1?99, deux lo-
caux X l'usage de magasin, 500 fr. 15197

Kue Léopold-Robert 26, au 4me, ap
parlement de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine
et dépendances, 575 fr. 15198

k̂.u.x îyEa.cf-e.fsïin.ss de Nouveaut és

f̂ ** Ouverture de la SAISON D'HIVER
Mise en vente de toutes les

NOUVEAUTÉS parues en TISSUS. CONFECTIONS pour Dames et Enfants.
¦—Mioe»» .

RAYOM des OOMFECTIOHS Rayo„ fc TISSUS DOUP RobBSJaqneUes en cheïlotte, Mw . . . . Fr. 5,00 IWJ «H HUU . I IWW puw IIUMUU
Jaquettes tissu bouclé, chaud. . . . » _ 7,00 Tissu fantaisie ponr robe, grande largeur, le Mètre, Fr. 0,65
Jaquettes en drap satin couleur. . . » 11,00 Diagonale pure laine, tontes nuances » » 0,95Jaquettes en drap garnies piqûres . . » (9,00 »„.„„, ' „nM LM J I OE
Collets en (Motte km . . . . . . 4;75 Epingle pure laine » - 1 ,25
€ollets en cheïlotte, longueur 60 cm. . . » 9,00 C^epé YlgouFenx, pare laine, gp. larg. . » » 1,25
Cellets astrakan, doublés » 10,00 liodeu pour costume de voyage , \.rzz. » » 1,25
Collets astrakan avec empiècement brodé . » 10,00 Loden pure laine, matSur nè58cm

urde » » 2,75
Collets astrakan, longueur 60 cm. . . . » 18,00 Wr«ss« muk. ̂Mà *™ lai™- lM* » » I asCollets broché » Ip'i .̂ f! ̂  .S
Hffantes broché » 1950 Ecossais crêpé, larg. 90 cm., 100 cm. » » 1,50
Mantes astrakan » 19,00 Immense choix de
Collets en tissu rosse, depuis- . , ... » 4,75 a lVT_nTTT^x ,̂ A TTT'tr'aCollets écossais, capuchon frange, *£**& . » 15,00 • -LM v_>> tJ V XLiJ ^U ± __tL_iO O
Grand choix de Collets fourrure, nou?eauté de la Saison travers, rayés et damiers. E.6.

âpis et Accessoires giopiMpes
PRODUITS CHÎMQtfES pour la Photographie.

Poolcet J3Z.cx3.s4.Jx:.— ____%_.23X3a.icelXsi de la GoxrLpcisrzi-ie 3HBM_artaaai wua n.
PELLICULES pour Kodaks et Bulls' Eye. 11910-*22

PLA-QUES Lumière, Smith, Monklioven, Gratte et Jongla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de vira-f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.
o»_p*o

Dr ft. BOUBOUIHI, pharmacien-chimiste
 ̂ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89.

iB - ——€*
Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Vente de Bétail et d'Outils aratoires
pau? cause de cessation de culture

¦ — m ——¦»—
Lundi 17 octobre prochain, dèa 1 heure de l'après-midi, M. Alcide Nicolet,

cultivateur à la Cibourg, exposera en vente publique et volontaire, en son domicile :
5 vaches fr*îchea ei portantes , 2 génisses, 1 veau, 1 brebis, 3 porcs, 14 poules et

1 coq, des chars X échelles, 1 char à pont , 1 traîseau, 1 charrue, 1 herse, 1 charrette,
2 brouettes, des brancards, épondes , harnais et colliers de vache, des cloches, faulx,
fourches, râteau x, pioîhss , crocs, chaînes, 1 presse en Ter. des haches, marlins, scies,
seilles, 1 meule, 1 bsurrière. 1 pétri n, des cribles, vans, bancs de menuisier, 1 enclume,
1 cuveau, des chevalets , coupe-choux , ainsi qu'un bon chien de garde, environ 40 toises
de foin pour dislraire et quantité d'autres objets doat le détail est supprimé. — Terme
pour lès paiement». H 6686 J

Sonvillier, 20 septembre 1898. 14847-1
Par commission : Panl JACOT, notaire.

_________ »__M»________ r_________ f ____m_______ „ 1___________ rlffiMB  ̂ -"mriTT T____rriiirTf_f_v*

I Appareils à Aoéîylèae « La Sûreté »

KESSELRING & GERBER , constructeurs
SAIIMT- nVŒIEFt

(Fabrication suisse) H-6130-J 14962-5
Ces apparfi' s ont obtenu à l'Exposiiion internationale de Berliu 1898 la

plus haute récompense pour installations privées ; ils ont été les seuls
chefeis pur le Jury pour procéder aux essais de carbura et de biùleurs ,
comme élan: coaslruita a'après le princi pe le plus rationtl (chute du carbure en
morceaux dans l'eau). Sécurité absolue, pas de pression , système automa-
ti que.simpli' et facile » manier. Eclairage bril lant , économique f t propre .

Agents dans toute la Suisse. — Plus de ICO anpareils en fonctions'* ce jour .

'/I-9V8I
•?q3ios «jpee 93SIAU O "SaiXaAVT

•XnV3SSnOHJ,'snox*B.red9H JJ S?'s?l
-nu .îri) }9 8?ssi[d 'S)JUUO [.JOO 'S}U*A9p os AU
911_.om9.190 ep ' sestmeqo ep UO5B^ *jnor
n'p xj Jd -spuBios s<.i . ednoo \a IIBABJJ,
•einsam jns saSIMaHO ^P u'ot^oej
-ttoo "aa^i? 9mg ta s saSSuBag s»p
9UJL 'ej çisimeqo 'HSNVdllOlS <>mVl

Câ Wl^P W reŝ Sl^iï."
Hi IW I _, T. £"£ P63' kyst eH ' f':'j 6'
*_» JL W »_«JUI |_L« rison certaine ,

________ ________________________ .__^____^_ sans opération.
De nombreux certilicats sont X disposi-
tion. Mme Sussey, seule possédant le
spécifique Jauiln, ayant pendan t 15 ans
suivi sa mMhodt , reçoit les mardis et ven
d>-edis , VHIa-les-Délices, X Valard
(Haute-Savoie), 4 kilom. de Genève.

Affranchir 25 c H-7914- X 14159-2

Ocpôt ci©

R A I S I N
de M. Angelo Caldelari , chez M. Louis
DUCOMMUN, rue de la Demoiselle
n- 94. 15881-1

i louer pour R--Mar!in 1898, avec ou sane
lozcment. — S'adr au magasin de Pa-
piers peints, rue J.-.iiuot-Droz S9. 13981-10

TîîîllPîlQP1 ^
ne '"i nl11 ' Pilleuse

A iUIlCUSv. se recommande pour du
travail en journées ou à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 15522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Café-Restaurant
DU

Gibraltar
est à remettre de suite
Conditions favorables.—
S'adr. au propriétaire M.
Fritz ROBEKT, rue du
rarC 4D. 1393512*

GÉRANCE D'IMMEUBLES

• ALBERT "SANDOZ •
1, Rue de la Promenade 1

A louer
pour le 11 novembre 1898, à des personnes
tranquilles et solvables, un appartement
complètement remis à neuf , composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, situé
boulevard des Crétêts 1. 15467-3

WLW A LOUER
pour St-Martin 1898 ou St-Georges 1899, un
MAGNIFIQUE LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine, corridor , gaz installé, au ler étage,
rue D. JeanRichard, 30. — S'adresser au
propriétaire. 15548-2

LÀ BÂLOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Bâle.
assurances an décès, mixtes, ferme Oie,

dotales ; rentes viagères ; accidents.
Rensei gnements et tarifs auprès des re-

présentants de là Compagnie : 8718 3

MM. REUTTER & Co,
BANQUIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.



M. H" KUFFER
de la Maiscn 14521-2

Tissus en tous genres
— NEUCHATEL —

tompte faire sa tonnéi d'hiver tn Oc-
tobre et Novembre. Il espère qie sa bonne
clientèle vendra bien ici réserver ses
ordres. 

Pour cause de santé
i remettre de suite une bonne affaire
installée dans le Vallon. Conditions avan-
tageuses pour la reprise. — S'adresser
sous X. X. 15654 au bureau de
L'IMPARTIAL 15654-3*

mmî m "V E IfcT ID 33E
de suite, pour cause de santé et à de fa-
vorables conditions, un atelier de do-
reur au complet, ainsi que diverses mar-
chandises qui seront cédées au-dessous du
prix de facture. 14308-11'

S'adresser au bureau ia I'IMPARTIAL ,

Grand arriiage de

L A M P E S
Lampes à main, depuis 60 o.
Spécialité de Lampes pour horlogers,

avec bec 14 lignes, depuis 1 fr. 45.
Lampes applique, depuis 60 o.
Lampes de table complètes, depuis

2 fr. 25.
Lampes suspension à contrepoids,

depuis 7 fr. 50.
Grand choix de Lampes pour pianos]ou

pour bougeoirs, depuis 1 fr. 60.
Lampes colonne, hautes, dep. 2 fr. 45.
Lampes fantaisie, depuis 50 o.
Abat-jour et Supports, depuis 10 c.
Abat-jour opales, depuis 40 c.
Tubes de lampes ordinaires. 2 pour 15 c.
Tubes de lampes cristal, 15 c. pièce.
Tubes à gaz, depuis 20 o.
Allume-feux incombustibles, 40 c.

C'est a-u. 13971-1

Grand BAZAR PARISIEN
Rne Léopold-Robert 46

Succursale: Place Nenve et Rne Nenve 2
KNTBÉE LIBRE

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl &~ Statuer
Rue Jaqnet-Droz 39 9420- 30'

Tourbe
A vendre 500 bauches de tourbe brune

et noire , lre qualité, au prix de 17 fr. la
bauché de 3 mètres, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf , à Petit Martel ,
ou chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier-Mars. 13270 4

ïtude Ch. BARBIER, noi
19, R€E DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Ronde 15, deusième étage de _ __ $ ! *
Dnpfipn i i  troisième étage de 3 pièces.

Jinnot \tVt\l 9Q ensemble ou séparé-
IBqUCL-UrUL ZlV, ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-F5*

Jaqnet-Droz 29, «ttafi! cSre
*
8

neuf. 9584

Fpltz-CooFïolslërWa, éSe
po

a
ur

ee3
chevaux. 9585

ACCESSOIRES
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839- 22*

% Rne Léop. Robert 39
__/¦ _fS

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT SCHNEIDER
TéLéPHONE 5f y-ne Fritz Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles poor fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, etc. 9228-2

ŜmW SPIRAA.TJX en liquidation ""̂ fl

Liquidation complète
de tons les articles do magasin deM116 Ale Robert, snccessr de Sœurs Heim

Rue Léopold-Robert 3

2O°\0 d'escompte
ARTICLES de LAINE, Gilets de chasse, Pè-

lerines, Châles, Capots, Fauchons, Guêtres, Ca-
leçons, Maillots, Camisoles, Echarpes. LAINES
et COTONS en tous genres. Tisaus divers. Flanel-
les, Cotonnes, Indiennes. Mercerie. 14887-12

Au Magasin Henri Mathey
rue du Premier Mars S, La (M-iMl

»̂. -—-__
^̂  

Beau et graad choix de;

r^^^";;̂ ^^^  ̂Monhi UDO Q onnrf pQ vw

M PonSS6tt6S SDISS fS ^^^^^Ê^^^^Ê'̂ B^^^^^^™ BÉ6ULATIURS , COULEDSES ^ËsgMSÊizL WmÊ^
Représentant exclusif de H. FRITZ HARTI , à Winterthour, et MH. SCRMIDT-BR1GGER ,

à Soleure. 4400-18
TÉLÉPHONE TéLéPHONE

J i e  Diplômes d'honneur et 20 Médailles |
décernés en 20 ani an rentable 

^̂ ^̂ ™

MAC GOLLIEZ FERRUGINEUX !
m̂ t̂\\\s\m_______ \   ̂an8 ê 8U00 8̂ e* Ie8 nombreux témoignage 1.! I
jjfljpl» "OiilUiIg de reconnaissance permettent de recommander î .
_f Ê m ._ ^^^^k en toute confiance cette préparation spéciale- |
^̂ [̂ ^œ Ŵ ment aux 

personnes 
délicates , affaiblies , con- H 3

I É̂IPo valescentes ou souffrant des pâles couleurs, i S
m\m t̂l^ Ê̂ _̂ ^ man1ue d'appétit, de faiblesse générale, lassi- Ë ~

>HSË/ Réputation universelle. Excellent fortifiant 1 >
A ' En flacons de 2 fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

I A V E R T I S S E M E N T .  ê ?é"*11»16 Cognac ferrugineux étant très sou- I
I vent contrefait, le public n'acceptera que les 1
¦BBSSBfl flacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque ¦BBmSH

I des deux palmiers et le nom de

Fréd. Golliez, p harmacien à Morat.H I —J
miim&Èm\\i\mmmm_ .  W_ \ IU __. I La Pondre Dépilatoire du D' Pi-HH IS»  ̂ H îflMSP IB3IÎ1QQ ! nède- Paris , éloigne les poils dis-
M«"B* ¦ USl S UCUIIUU s gracieux dans la figure sans altérer la
SsaW peau la plus délicate. Bile est tout X
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 8172-19

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

I

nomaniliv? dans tontes les Epiceries, Drogueries et Sociétés BUdUldllUM de Consommation :

Savon « L'Etoile » 1
Qualité extra, nr ______ % o|o d'huile, le plus 1

riche en corps gras.
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER ï 9287.JMmmnsmÈmHmmi ^aÊB B̂ ^mÊHniHgiaqrFf Êi^^m ^manKmiap ÊimËetBBaum

àWgmnîB s@ri©uss
peuvent gagner de 200 à 600 francs par mois en fixe et commissions, comme Agents ou
Correspondais de la Banque de Crédit et d'Epargne , pociété anonyme de Ban-
que, de Bourse, d'Epargne et de Capitalisation. (Capital 3,000,000 fr.), rue Haxo 11 A
MARSEILLE. (E-9175-X) 15312 2*

Avis anx architectes, entrepreneurs, propriétaires
Les soussignés se recommandent pour travaux de 11020-14*

Mosaïque en tous genres
Très avantageux ponr Palier*. Vestibules. Fonda de cuisine ; préfé-

rable vax  planelles. LAVOIRS élégants et solides.
Exécution prompte et soignée. Prix modérés

WWMAmW â M&B1
Route de la gare 19, NEUCHATEL

Eeprésentant : Fritz Ramseyer
Boulevard de la Citadelle 28, Chaux-de-Fonds

VENTE aux ENCHÈRES PUBLIQUES
do

DEUX MAISONS D'HABITATION
à la Chaux-de-Fonds

Le lundi 31.octobre 1898, à 2 heures de l'après-midi , au premier étage
de l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, il sera vendu aux enchères publiques les
immeubles suivants :

I
Maison rue Jaquet-Droz n° 29, de trois étages sur le rez-de-chaussée , ren-

fermant des appartements et un café-restaurant bien achalandé.
Assurance contre l'incendie Fr. 40,000.—
Revenu annuel » 3,200.—

Article 1576 du cadastre contenant 254 mètres carrés.
II

Maison rue de l'Envers n° 34. de trois étages sur le rez-de-chaussée , ren-
fermant des appartements plus un sous-sol utilisé comme cave-entrepôt et atelier ;
avec la maison, le jardin au côté ouest.

Assurance contre l'incendie Fr. 52,000
Revenu annuel » 3,476

Articles 1578 et 18-49 du cadastre contenant 504 mètres carrés.
Ces deux maisons se trouvent à proximité de la poste et de la gare. Bonne si-

tuation. Rendement assuré très avantageux.
La vente aura lieu aux trois minutes, et l'adjudication définitive et sans

réserve sera prononcée eu faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur. 15307-2

S'adresser pour tous renseignements ot pour visiter les immeubles en l'Etude
du notaire Charles BAItlIIEIt , rue dc la Paix n» 19, à la Chaux-de-Fonds.

PLACE DU MARCHÉ 2 Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ 3

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MODERNE Laiterie

Crème double à fouetter fraîche.
Chaud-Lait Matin et Soir.

Service soigné. 5349-51 Livré à. domicile.

|™j5 Incontinence «l'urine __ZZZ
En réponse à votre lettre ie puis vous déclarer que grûce X votre traitement par cor-

respondance, je suis guéri de l'incontinence d'urine dont je souffrais depuis m*
naissance. Je TOUS remercie de tous les seins gue vous m'avez donnés,, et je ne cesse:
rai de vous prouver ma reconnaissance eu vous re.'.ommsadant à mes connais sauces-
Bôle s/Golombier, le 18 février 1893. Emile Bûcky. ©f» Vu pour légalisation de la si,
gnalure ci dessus ; In président lu Conseil communal : Marc Duri g, •• Adresse,
Polyclinique privée, Kirchstrass e 405, Glaris. \__________ _______ ________ ___ \_________ \ LI lui I N° 11

Ouelques bonnes

Familles
d'horlogers

trouveraient places stables et avantageu-
ses dans une importante fabri que de mon-
tres du Jura Bernois. — Adresser les of-
fres sous chiffres M. 7ISO J., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 15651-1

15352- 19 

VOITURAGES
Voiturier do la localité offre 'sesj servi-

ces pour tous genres de voiturages, démé-
nagements, etc., 15334-9

EOUBIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 chevaux .

• Pharmacie I
IBO URQ UIN !
$ Rie Léogyiolert 39. g
J Dépôt des j
• - Sp écialités - J

SUIVANTES : 11911-32* 1

5 Pilules Pink
i Tisane des Schakers
| Vin de Vial
i Warner'sSafeCare
I Thé Chambard
f Pastilles Géraudel
S Lait stérilisé
M des ALPES BERNOISES

f Lait condensé de Cham ]! Farine d'avoine KNORR j
S Cognac Ferropenx Golliez j

REPRISE ,
DE

COMMERC1
Dames pouvant disposer- d'uil
petit capital cherchent A re-
prendre la suite d'un com-
merce prospère et en pleine
activité. Elles seraient dispo-
sées, cas échéant, à repren-
dre la suite d'un pensionnat-

Adresser les offres sous chif-
fres K. R. 1 _ 3, à l'agence HAA-
SENSTEIN & VOGLER, Chau*-
de-Fonds. 159603

Etude J. CUCHE , Docteur en droïT
A vendre, en bloc ou par lots , trois

Immeubles de rapport , dont un avec,
grand chésal de 1671 m>. — S'adressert
pour tous renseignements à la dite étii'le/



Quelle fatalité allait s'acharner après lui, peut-être?...
La mort si imprévue de Maucourt n'était pourtant point
faite pour lui déplaire. Elle semblait devoir l'alléger des
soupçons qu 'il gardait encore. Quoique condamné par la
cour d'assises, à la veille d'ôtre relégué à la Nouvelle-
Calédonie, le malheureux héros du drame de Royan
hantait son souvenir. Il ne pouvait redouter sa présence,
puisque l'homme qu 'il avait reconnu pour celui qui avait
tenté de le tuer, était enfermé, dans l'impossibilité de
lui nuire.

Mais, depuis l'heure suprême du verdict , il restait en
proie à une sorte d'obsession constante. Dans le silence
de ses insomnies, un spectre auquel il s'obstinait à
donner un nom : la silhouette de Georges Maucourt,
menaçante comme dans la salle de la cour d'assises, le
poursuivait.

La nouvelle de l'évasion , de la fin si terrible du con-
damné, l'avait soulagé. Il supposait qu'elle apporterait
une trêve aux émotions qu'il avait endurées.

Après les paroles qu'il avait échangées avec Mme
Tournier, dès son arrivée chez elle, au lendemain de la
scène pénible qui avait si-fort bouleversé sa fiancée,
M. de Manaure avait repris toute son assurance.

L'apparition de^ Solange, le pâle sourire avec lequel
elle l'avait accueilli, l'avaient ensuite fortifié dans son
contentement.

Le soir même, il apprenait , d'ailleurs, de la bouche
même de la jeune fille , que leur mariage aurait lieu à
la date précédemment fixée.

Cette date se présenta enfin.
On était au mercredi et la cérémonie devait avoir lieu

incessamment. Le public, bientôt, oublia Georges Mau-
court , son évasion, sa mort tragique, et l'union de Solange
Tournier avec M. de Manaure , qui allait être célébrée
vers la fin de la semaine en cours, occupa seule la chro-
nique ainsi que les salons. Ge fut à peine si l'on remar-
qua qu il eût été correct et décent, de la part des Tour-
nier, en de semblables circonstances, de renoncer au
tapage d'une luxueuse solennité. Après le drame qui
s'était produit autour des époux et dont il restait encore,
dans l'air, comme une odeur de sang, l'union de Solange
aurait dû , selon quelques-uns, se conclure dans la plus
stricte intimité. Mais ces critiques n'empêchèrent pas le
Tout-Paris élégant de se réunir dans l'église de la Made-
leine au jour indiqué.

M. de Manaure avait des relations un peu partout,
dans tous les mondes qui forment ce que l'on appelle la
Société parisienne.

Au grand complet, le Paris des premières, le Paris
qui brille aux réunions mondaines , aux expositions
artistiques — convaincu qu'il possède le monopole de
l'attention publique, qui fait les réputations bonnes ou
mauvaises, qui les défait souvent, aussi — ce Pari s
bizarre composé, tout autant, de gens sans le sou qui
vivent comme de grands seigneurs, que de vrais riches,
se rassembla autour des jeunes époux pour fêter leur
joie — pour l'envier également.

D'ailleurs, tout contribuait, dans cette occasion, à
amener une grande affluence de monde autour des
fiancés : la notoriété du baron de Manaure, l'étrangeté —
pour certains — de son union, l'éclatante beauté de la
jeune fille , le souvenir du drame de Royan, dont beau-
coup de gens, habitués des plages de l'Océan, avaient vu
se dérouler les péripéties, la mort récente, enfin, de

Georges Maucourt , le principal et énigmatique héros de
ce roman tragique.

Une sorte d'inquiétude s'imposait au public qui assis-
tait à la cérémonie. Il semblait que < quelque chose était
dans l'air », selon l'expression populaire — quelque chose
qu 'on ne pouvait définir.

Lorsque Solange apparut , sur le seuil de l'église, au
bras de son père, ce fut un éblouissement.

En robe de moire blanche, le voile, tout en point
d'Angleterre, rejeté en arrière, maintenu , au sommet
des cheveux, par une couronne de fleurs d'oranger d'une
texture délicate et frag ile, auréolée d'un nuage de den-
telle qui se fondait dans sa coiffure lui donnant un aspect
de mysticisme charmeur, la future épousée, un peu pâle,
s'imposa de nouveau à tous, par sa beauté.

Un murmure admiratif s'éleva devant elle, et elle
passa, radieuse, le cœur troublé, cependant, entre les
deux rangs inclinés de la foule.

L'avant-veille, à la mairie, elle avait prononcé le pre-
mier « oui » qui liait sa vie à celle de M. de Manaure,
mais sans trop d'émotion.

Au moment de s'agenouiller devant Dieu , devant ce
Dieu qui lui donnait tant de bonheur, une anxiété l'en-
vahissait ; elle hésitait, presque, dans sa marche et, éner-
vée par la majesté du temple, elle se sentait défaillir.

Réminiscences d'un mal à peine guéri , d'une affection
à peine morte, tout ce que la mélodie des hymnes litur-
giques développe de mystère, pénétrait en elle, et son
cœur se fondait dans les harmonies plaintives, s'anéantis-
sait douloureusement dans un recueillement religieux.
Une vision montait devant elle. Elle voyait l'image de
Maucourt ; en cette heure sacrée de son mariage, sa
pensée, comme malgré elle, allait vers Georges, vers ce
Georges dont elle avait dû être la femme, et, songeant
aux félicités que cette union répudiée lui eût offertes,
des larmes emplissaient ses yeux.

Lorsque la cérémonie fut terminée, ce lui fut un
long supplice que de recevoir, à la sacristie les félici-
tations, les souhaits des amis de sa famille, des amis ou
parents de son mari.

Quant au baron de Manaure, il était radieux. Dominé
par un indéfinissable sentiment de bonheur qui lui était
toute idée de compassion pour les autres, il semblait ne
pas s'apercevoir de la pâleur de Solange, de son trouble
que dissimulaient, il faut le dire, ses plus gracieux sou-
rires, ses mots les plus charmeurs.

Elle avait , pour chacun, une phrase aimable, une
parole juste qui, spontanément, lui créait des sympathies.

Solange devenue sa femme, Georges Maucourt étant
mort, que pouvait encore souhaiter M. de Manaure ?

Dans quelques heures, débarassé des importuns, il
resterait seul, avec Solange. Le train les emporterait
vers le Perigord, en ce château de la Nizonne dont il
lui avait tant parlé, et ils s'y abriteraient tous deux ,
goûtant leur satisfaction, sourds, durant des mois vécus
en une douce intimité, aux appels du monde.

Le baron Jacques de Manaure avait fait un beau rêve
— et ce rêve allait s'accomplir.

(A suivre.)



— Sois sans crainte, va, le bon Dieu n'a jamais fait
de mal aux amoureux.

Une légère rougeur monta aux joues de Solange. La
ténacité, l'insouciance même de sa mère, s'imposaient
à elle.

Elle se soumettait, dans une sorte d'inconscience, aux
volontés qui l'enveloppaient, et si elle songeait encore à
la mort tragique de son ancien ami, elle l'envisageait
avec moins de préoccupations personnelles.

Le baron Jacques de Manaure pouvait, sans redouter
une déception, revenir rue des Mathurins.

71

Rassuré, par Mme Tournier , sur les suites peu graves
de l'indisposition de sa fille et sur la constance de ses
sentiments, le baron, dès le lendemain, se présenta , dans
l'après-midi, devant sa fiancée. Il avait hâte de la revoir,
d'apprendre, de sa bouche, qu 'elle était décidée, malgré
la menace, malgré le mystère des événements, à ne pas
retarder la date du mariage.

La veille, à son mari qui rentrait, bouleversé encore,
d'une promenade, Mme Tournier avait recommandé le
silence au sujet de la mort de Georges Maucourt.

— Je compte sur toi , lui avait elle dit, sur ta pru-
dence, sur ta perspicacité. Prends garde... Solange est
très nerveuse, et la moindre émotion pourrait la tuer.
Ne lui parle que de son mariage, que du bonheur qui
l'attend, que de l'affection qu'a, pour elle, M. de Ma-
naure.

Le bonhomme s'était récrié :
— Quoi, Georges est mort de la façon que tu sais, et

tu veux que j'entretienne Solange d'un mariage qui...
Mme Tournier ne l'avait pas laissé achever, devinant

toute la réticence de sa pensée.
— Oui? avait-elle déclaré. Crois-tu donc que la mort

accidentelle d'une personne qui, après tout, nous est
étrangère, puisse nous atteindre dans les efforts que nous
faisons pour édifier le bonheur de notre fille, nous obli-
ger à un deuil ridicule et compromettant?

— Un deuil compromettant peut-être, objecta le bon-
homme, mais non pas ridicule. Car, enfin , voyons, quoi-
que tu veuilles ou dises, Georges n'était pas, n'est point
encore pour nous un étranger. Sa mère, qui était une
excellente, une sainte femme, était notre amie... Et lui...
ah, lui, le pauvre enfant... je n'ose plus penser à ce qu'il
devait être chez nous... Il me semble qu'en lui accordant
un souvenir , nous ferions une bonne action , qu'en
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Mme Tournier , devant le silence de sa fille , s'animait :
— Tout rayonne, tout sourit, autour de toi... Tu

marches comme dans une féerie , comme dans une
apothéose... Depuis l'annonce de ton mariage, les ca-
deaux les plus rares, les plus précieux s'accumulent en
ta demeure...

Comme si ces derniers mots eussent ravivé sa douleur,
Solange tourna ses yeux vers le journ al découpé, cause
de ses récentes souffrances.

La mère comprit son regard :
— L'envoi de ce papier maudit est une infamie, une

lâcheté, fit-elle. C'est là, sans doute, l'acte d'un jaloux,
d'un méchant. Jacques doit s'informer, à cet égard. Nous
sommes, lui et moi, certains que ce sinistre présent n'a
rien de commun avec sa tante.

Solange frissonna.
— J'ai peur, maman, balbutia-t-elle... j 'ai peur...
Mme Tournier l'attira vers elle et l'embrassa tendre-

ment.
— Tu as peur... Et pourquoi?... et de quoi?... Ton

mari saura bien te défendre, s'il en est besion.
La jeune fille eut un moment de lamentable tristesse,

de sombre découragement :
— Contre les hommes, oui, je le crois; mais contre

Dieu...
Cette phrase apaisa l'enthousiasme, d'ailleurs factice,

de Mme Tournier, en dépit du peu de foi qu'elle profes-
sait. Embarrassée soudain, mal à son aise, pour employer
un terme consacré, elle murmura, esquissant un sourire
contraint :

L'HOMME



retardant un peu le mariage de Solange, nous agirions
bien.

Mme Tournier haussa les épaules.
— Je te conseille de tenir de pareils discours, gron-

da-t-elle, surtout devant ta fille
M. Tournier, sans paraître remarquer l'irritation de

sa femme, continua :
— Je dis ce que je pense, moi, et je crois que ce que

je pense est la vérité.
— C'est possible. Mais des vérités comme celles-là ne

retarderont pas seulement le mariage de Solange — elles
le feront manquer.

— Tu crois ?
— Certes! Supposes-tu que M. de Manaure soit en

humeur de s'apitoyer, avec toi, sur le sort de Georges,
d'admettre la grandeur de tes sentiments.

— Les plus simples convenances, cependant...
— ... exigent, compléta Mme Tournier, que nous pro-

cédions de manière que notre fille épouse le baron dans
le plus bref délai, car la laisser sous l'influence de tant
d'incidents douloureux serait l'exposer à une crise peut-
être sans remède.

Et, sans laisser le temps à M. Tournier de répliquer,
elle ajouta :

— J'estime, en outre, que ce serait infliger à M. de
Manaure. un froissement inexcusable que de reculer,
désormais, la date de son mariage avec Solange. Il a bien
mérité, d'ailleurs, que nous ayons, envers lui, les plus
grands égards. Il s'est montré bon, généreux, même en-
vers ce Georges qui a troublé notre vie, dont la mémoire
encore nous tourmente, puisque publiquement, dans une
profonde pitié, il lui a pardonné le crime qu'il a commis,
dans une heure de folie, je veux bien l'admettre.

M. Tournier devint grave :
— Es-tu bien sûre, ma bonne, fit- il, que Georges ait

voulu tuer M. de Manaure et que M. de Manaure ne se
soit pas trompé ?

— Ah ça, déraisonnes-tu et oublies-tu que Maucourt
a été condamné par le jury t

Le bonhomme baissa la tête. Et,' dans une timide pro-
testation, il murmura :

— Georges s'est défendu avec une bien grande
énergie. Il a juré qu'il n'était pas l'assassin de M. de
Manaure. Et Georges, vois-tu, n'est pas, n'a jamais été
un menteur.

— Il s'est défendu, comme tu le dis. Il eût été bien
sot d'avouer. D'ailleurs, M. de Manaure l'a accusé for-
mellement, et ses paroles, et son serment valent bien le
serment de son adversaire.

M. Tournier , interloqué par cet argument, ne répliqua
plus. Il jouait alors, avec sa femme, une partie dans
laquelle il ne pouvait être le plus fort.

Mme Tournier poursuivit :
— Et puis, à quoi bon discuter à ce sujet, nous que-

reller à propos de faits auxquels nous ne pouvons rien
changer ? Maucourt a été reconnu coupable d'une tenta-
tive de meurtre sur la personne de M. de Manaure, n'est-
ce pas ? — Il a été condamné... il s'est évadé du bagne...
il est mort...

Et regardant, bien en face, son mari :
— Alors, quoi?... Veux-tu, oui ou non, que ta fille

soit heureuse?
Le bonhomme bégaya :
— Mais, bien sûr... ma bonne... bien sûr...

— S'il en est ainsi, conclut Mme Tournier, plus un
mot, plus une parole en faveur de Georges qui rap-
pellent même son souvenir , ici... Sois muet, dorénavant,
à son endroit Si, malgré toutes les apparences , tu as
conservé, pour ce malheureux, quelques sympathies,
garde les secrètes. L'avenir de ta fille dépend de ton
silence . Me promets-tu de te taire, de me comprendre,
de me laisser agir selon les inspirations de mon cœur
maternel ? A tout prix, il faut que Solange devienne
Mme de Manaure. J'ai juré qu 'elle épousera le baron , et
elle l'épousera .

M. Tournier était vaincu par la fermeté de sa femme.
Il aimait sa fille sincèrement, aussi , dès lors que sa fille
était en jeu, il ne savait qu'approuver.

— Tu as raison , ma bonne , déclara-t-il , tu as raison,
je le sais bien et tu es une vraie mère, toi... Que ta vo-
lonté soit donc faite.

M. Tournier, comme tant d'hommes de sa classe, était
profondément honnête, mais il était vaniteux.

La vanité le gagna définitivement à la cause de Mme
Tournier. Pris de peur, même, à la pensée de ne plus
revoir le baron de Manaure, il balbutia , inquiet, un
peu pâle :

— M. de Manaure n'a point éprouvé de contrariété de
notre part , au moins ?

Mme Tournier eut un imperceptible sourire.
— Non, non, mon ami, affirma-t-elle. — M. de Manaure

nous est acquis, toujours, et je réponds de tout , pourvu
que tu suives mes conseils, que tu oublies ce qu'il est
nécessaire d'oublier. Le bonheur de ta fille vaut bien une
petite contrainte imposée à tes sentiments généreux ,
n'est-ce pas? — Tu n'es plus un enfant ..

M. Tournier se redressa.
— Je suis un homme I
En toute autre circonstance, la scène eût été comique

et digne du rire.
Mme Tournier en comprit le côté bouffon : elle menait

son mari par « le bout du nez », et sa protestation, la ré-
jouissait. Elle répliqua, cependant, sérieuse :

— Eh bien, montre que tu es homme ; c'est tout «e
que je te demande.

Et elle le quitta.
Demeuré seul, le père de Solange eut un murmure

admirati f :
— Quelle femme de tête ! Ah, on peut dire que j'ai eu

de la chance, moi, dans le mariage.
Lorsque, ce jour même, après le déjeuner , M. de

Manaure se présenta rue des Mathurins, Mme Tournier
le prit à part et lui parla confidentiellement. Elle avait,
à lui aussi, des recommandations à faire, une ligne de
conduite à tracer.

N'ayant confiance qu'en sa propre science, en sa sa-
vante ambition , elle voulait, seule, diriger les événements,
user de toute sa finesse de femme et de mère pour qu'ils
fussent favorables au plan qu'elle s'était dicté. Incapable,
désormais, de discerner ce qui était le bonheur ou le
malheur moral de sa fille, elle ne vivait plus que pour
l'accomplissement du projet qu'elle avait formé et qui
accaparait toute son existence.

— Solange va mieux, dit elle, souriante, à M. de Ma-
naure, lorsqu'elle fut seule avec lui.

La figure du baron s'éclaira :
— Vous me rendez la vie 1
— Du reste, poursuivit-elle, vous jugerez vous-même.



de son état. Vous allez la voir. L'émotion qu'elle a res-
sentie hier est, après tout, compréhensible... La nouvelle
brutale de cette mort.... .

— Je me suis renseigné, à ce sujet, interrompit M. de
Manaure.

— Eh bien? fit un peu haletante Mme Tournier.
— On ne sait rien, chez Mme de Sers-Dignac. Ma

tante se porte garante de la personne qui a remis la pièce
de brocart chez vous. G'est une veille femme de chambre
qui a toute sa confiance.

— Tout cela est bien étrange, ne put s'empêcher de
remarquer Mme Tournier.

Il y eut un silence.
— Ne songeons plus à cette incident, continua-t-elle ;

l'essentiel, dans cette déplorable aventure, est de se pro-
téger, de se défendre contre le retour de faits semblables,
d'agir en sorte qu'un tel ennui ne soit plus susceptible
de se produire.

— Vous pensez qu'on oserait encore?...
— Si Maucourt est mort, il a laissé des amis. Ils

peuvent vouloir le venger, en nous poursuivant de leurs
plaisanteries de mauvais goût, essayer des vilenies,
croyant satisfaire leur amitié, pour le mort, par quelque
sotte injure à notre adresse. Que sais je ce qu'ils peuvent
imaginer ? Je suis très perplexe et je redoute de nou-
veaux désagréments. Mais je les attends, en faisant bonne
garde... Aucun envoi, s'il en vient encore pour ma fille ,
ne lui sera remis avant d'avoir passé par mes mains.

— Ce sera prudent.
Durant un instant, Mme Tournier parut réfléchir.
Un peu ému, le baron attendait qu'elle reprit la con-

versation interrompue.
Soudain, elle fit , à voix très basse :
— A moins que Solange ne vous y oblige, ne faites

aucune allusion en sa présence, aux événements que
nous savons... Ne parlons jamais, devant elle, de l'éva-
sion de Maucourt , de sa mort...

Puis, après une pause :
— Avez-vous lu les journaux , ce matin ?...
— Oui... Ils sont pleins de longs détails sur les faits

qui nous intéressent — des détails à faire frémir, et
lorsque je songe aux angoisses qu 'a dû éprouver cet
homme...

Et, accompagnant ces mots d'un soupir, M. de Ma-
naure ajouta , complétant sa phrase :

— Ah, j e lui pardonne...
Mme Tournier l'arrêta :
— Ce n'est plus l'heure des indulgences, des senti-

mentalités inutiles. Vraiment, il ne vous convient guère
de plaindre ce garçon. Maucourt ne s'apitoyait pas sur
votre sort, quand il vous plantait un couteau entre les
deux épaules.

Cette évocation du drame passé amena une instinc-
tive épouvante dans l'esprit de Jacques; il sentait un
frisson glacer sa chair et il devint très pâle.

Mme Tournier, toute à son idée, ne vit rien de son
émoi ; elle poursuivit :

— Voyons net... Les faits qui viennent de se pro-
duire vous inspirent-ils le désir de retarder l'époque de
votre mariage ?

Vivement, M. de Manaure répliqua :
— J'ai hâte , au contraire , que Solange soit ma

femme.,.
Une flambée de joie illumina la face de Mme Tournier.

Cette réponse s'accordait trop avec ses propres vœux
pour ne pas la ravir.

— Puisqu'il en est ainsi , continua-t-elle, nous n'avons
peut-être plus rien à redouter ; mais, évitez toute allusion ,
je le répète, dans votre conversation, devant ma fille,
aux incidents de ces derniers jours.

La porte du salon s'ouvrit. Mme Tournier mit un
doigt sur sa bouche.

— Silence, fit-elle , voici Solange.
Le baron tressaillit et alla au-devant de la jeune fille.
— Je vous dérange ? demanda Mlle Tournier , en aper-

cevant sa mère et son fiancé dans leur attitude mysté-
rieuse.

Et elle demeura sur le seuil de la porte.
— Non , ma chérie, tu ne nous dérange pas... Nous

nous occupions, simplement, M. de Manaure et moi, de
régler quelques détails d'intérêts... Nous avons fini. ,, tu
peux entrer.

Solange s'avança et tendit la main au baron ; —- cette
main était brûlante de fièvre.

M. de Manaure la porta à ses lèvres, et , à ce contact ,
la jeune fille éprouva une étrange sensation , un malaise
dont tout son être garda , pendant quelques secondes ,
comme une indéfinissable impression.

Très pâle, Solange apparaissait en ce moment comme
une vivante statue de la résignation. La douleur semblait
la courber dans une sorte d'abattement qui donnait à
toute sa personne un aspect mélancolique qui l'embellis-
sait presque. Elle avait dû pleurer , car les bords de ses
paupières étaient rouges, car des lueurs humides encore
miroitaient en ses yeux comme de petits diamants.

Pourtant, elle eut un sourire à l'adresse de Jacques.
Elle lui revenait toute entière, sans doute.

Seule, dans sa chambre, reportant son souvenir vers
le passé, elle s'était abîmée dans ces larmes qui sont la
genèse des chagrins des jeunes Ailles et le pardon de
leurs faiblesses.

Et, le calme étant revenu en elle, elle s'était inter-
rogée sur M. de Manaure. En une lente analyse mentale ,
elle avait fouillé son cœur et un aveu était monté à sa
bouche : elle croyait aimer Jacques.

Puis, bercée par une orgueileuse vision , étourdie par
l'encens qui la grisait, elle s'était endormie.

De son côté, M. de Manaure avait eu une nuit tour-
mentée. Des craintes, des jalousies l'assaillaient ; il re-
doutait encore Georges — ou tout au moins, venant de
lui, quelque représaille d'outre-tombe. Aussi, il demeu-
rait préoccupé de l'émotion qu 'avait , si fébrilement,
manifesté sa fiancée , à la découverte du papier fatal
annonçant la mort affreuse de son ancien rival .

L'envoi de ce papier , de cette coupure de journal
relatant l'évasion ainsi que la mort de Georges et glissé
dans les plis de la pièce d'étoffe, l'inquiétait. Il se deman-
dait anxieusement quelle main inconnue pouvait avoir
intérêt, dorénavant, puisque Maucourt était disparu , à
faire naître l'émoi, la douleur, le remords dans l'âme de
sa fiancée.

Après avoir quitté la famille Tournier , il avai t couru
chez sa tante, lui avait raconté l'incident. Mme de Sers-
Dignac, très bouleversée par l'aventure, n'a\ ait pu que
lui dire ce qu'il avait répété à la mère de Solange : elle
répondait de sa femme de chambre.

Il était donc rentré chez lui, agité des mêmes an.
goisses.
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Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

ac«c enregistreur
Qemre tout souveau. gïSr Avis «us chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES su premier élsgi
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romag e, Foie sauté et

Macaronis aux tomates .
FONDUES renommée

Consommations de premier choix.
it recommande, A. Méroz-Flucklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-"3

MARI AGE
Les messieurs désireux de se marier ,

recevront de suite environ 80 propositions
de mariage avec des dames de tout état et
de tout âge ; fortunes de 2000 à 150,000 fr .
Envoi sous pli fermé contre 50 ct en tim-
bres-poste. — S'adr. à M. JACOB WEÏ-
ZEL, Zeughausst. 3, Zurich III, seul bu-
reau autorisé par la ville de Zuricb.

16042-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEiV, SION

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

HOPITAL
de La Chaux-de-Fonds

l'ne jeune fille de bonne conduite
pourrait entrer dès le 15 octobre 1898,
commo aide-cuisinière.

S'adr. chez M. F. Steiner, Place du
Marché 8, qui donnera tous les renseigne-
msnts nécessaires. 15945-2

LA.

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds

offre s Tendre quelques centaines de SACS
VIDES depuis 30 c. pièce. — S'adresser
aux magasins. 15277-1

CASQUETTES velours et drap. R
BÉHÊT8 valeurs. |

BÉBÊTS peluche.
BÉRETS astrakan.

BÉRETS écossais.
BÉRETS drap.

CAMISOLES en laine, f
PÈLERINES peloehe.

JUPONS coton et llanelle.
CHAPEAUX de FEUTRE. I

i des prix exceptionnels.
Escompte 3 .„. H

AU 1651-99 t

MÈ IMÂTIOIS 1
MODES - CORSETS j

EMPRUNT
Un industriel demande à emprunter

3000 fi- , au 5%. Bonnes garanties. 15957-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1111111 AU T&1LLEUR RICHE jJÉfjH

!__§ œ

3C FRANCS I
0 depuis |

L sur masure |
KHMI jj CHAUX-DE-FO.NDTJĤ ffli
Kôtel

A louer pour cas imprévu , de suite ou
pour époque à convenir , un très bon petit
hôtel. Bonne affaire pour un homme sé-
rieux, possédant quelques mille francs. —
Adr. les demandes sous chiffres A. Z.
15948, au bureau de I'IMPAHTIAL. 15948-2

BTTTDE
DE

HENRI GROSCLAUDE
Agent de droit au LOCLE

4, Place du Marché
On demande un associé-commandi-

taire pour commerce de denrées colo-
niales. 15913-3

t*|j ï, RUE' OUI PUITS, I ||||

16040-3 

Lingère-couturïère ^TTo"-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. 15947-2

AVIS
Les ménagères sont avisées qu'il arri-

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

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

Se faire inscrire de suite au Cercle
ouvrier ou à la pension de Mme Elise
Chochard. rue de la Paix 63, au rez-de-
chaussée. 15907-2
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BRASSERIE GÂMBR1NUS
OTTO ULRICH

M — Rae Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et à toute heure

CHOUCHOUTE
garnie

___mV Oa sert pour emporter 'UDO
15181-5* Se recommande

Hôtel dn LiOD-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7 7» heures

TRIPES
15717-51 Se recommande, H. IMMER -LEBER

Hôtel NATIONAL
rue D. JeanRichard 29

SAMEDI , dèa 7 V» heures da soir,

TRIPES-TRIPES
Nature à la Rrurhâtelobe et à la

Mode de Caen.
On sert à l'emporter. 13943-3

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

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Se recommande, E. Daum-Moyer.

Cave,rueNeuve9
SAMEDI

cMoût f rais
155981 d'Auvernier

A REMETTRE
pour Saint-Martin un 15975-2

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé. — S'adresser, sous chiffres W.
7278 J., à l'A gence Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

X la Laiterie D. HIRSIG
'. uns DU VERSOIX RUK DU VERSOIX 7

Dépôts ehez
ti. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M . A. WUtnrfeld, à la Gara. 5635-155
M. J.  Tribolet, laiterie, r. des Grange».
M Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

[j l̂ ^LA CHAUX-DE-FONDS

18347-294



Jnnnn fllln On cherche a placer une
UCllllC 11110. jeune fllle allemande qui
sait déjà un peu le français, dans un ma-
gasin ou dans une bonne famille pour
aider au ménage. — S'adr. sous initiales
M. X .  16107 au bureau do I'IMPAKTIAL.

16107-3

fllillinièPP *̂ ne Personne de 28 ans
UUlùllllClC. demande place dans un Res-
taurant comme cuisinière ou dans un Hôtel
comme fille de chambre ; bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16105-8

fflHUr** u" JEUNE HOMME ayant
mr îr fait son apprentissage com-
plet à l'Ecole de mécanique, DEMANDE
PLACE dans un atelier de la localité pour
se perfectionner dans la fabrication des
étampes. — S'adr. à l'agence HAASEN-
STEIN et VDJJLER. HC-3053-C 15879 2

Un jenne homme £ffi ^ali&
travoux d'un bureau, cherche une place
quelconque dans un magasin ou dans un
bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Bons certificats et ré-
férences. — S'adr. sous initiales J. S.
15055, au bureau de I'IMPARTIAL. 15955-2

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

15990-a

^ftmmPlÎPPP e demoiselle Qe toute
OUlillllCllCl 0. moralité , connaissant bien
le service, demande place dans un bon
café de la localité. 15989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ip iinp flllp honnête et de toute con-
UCllHC llllC fiance , cherche place pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
brasserie Jost , rue de la Serre 17. 15961-2

Pnmmio Une demoiselle connaissant
UUlllllllo. la tenue des livres, la corres-
pondance française et allemande, cherche
emploi dans un bureau. Bonnes références
à disposition. — Adresser les offres sous
chiffres P. IE. 15733 au bureau de
l'Impartial. 15733-1
UAnnnj nj nn  Un bon mécanicien cher-
lllCUdlllllCll. cile occupation dans une
fabrique de boites de la localité où il au-
rait 1 occasion d'apprendre à tourner la
boite à la machine. Entrée dans la quin-
zaine où époque à convenir. 15800-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Femme de chambre. KS
lité, sachant (les deux langues, cherche
place commeîfemme de chambre. — S'ad.
a l'hôtel de l'Aigle. 15874-1

n^ïïlfltltPTlP *~*n demande un bon dé-
-UCUlUlllCUl . monteur pour petites pièces
pour travailler à domicile. — S'adresser
au comptoir , rue du Parc 65, au 2me étage.

16113-3
fl nntrnnn Un bon graveur sachant
UldiCUI , mettre la main a tout , trouve-
rait de l'occupation. — S'adr. à l'atelier
rue de la DemoiseUe 27. 16111-3

RPTfinnf PTIPQ On demande un ou deux
RClllUUlClll o. bons remonteurs, sérieux
au travai l , ayant bien l'habitude des pe-
tites pièces cyl. 12 lignes. Bon travail
suivi. — S'adr. sous chiffres CM. 16108
au bureau de I'IMPARTIAL. 16108-3

rr3VPHP ^n demande de suite ou dans
Ul 0,1 Oui . la quinzaine , un bon graveur
pour le millefeuilles, régulier au travail.
— S'adr. chez M. F. Scheidegger, rue du
Progrès 63. 16136-3

I întfPPP ^
ne ^onne ouvrière lingère,

lllllgClC. connaissait bien son métier,
ainsi qu'une apprentie, sont demandées
de suite. 16097-3

S'adresser au-bureau de I'IMPARTIAL.

SnmmplîPPO *->n demande de suite une
ûUmiUCllOlO. bonne sommelière, munie
de bonnes références. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 2, au café. 16135-3
Qnnrrnnfn On demande une servante
OCt i aille, de toute moralité. Inutile de
se présenter si elle n 'a pas les qualités
exigées. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au 1er étage. 16104-3

fl ljç j n jpr i û Une cuisinière expéri men-
UlllMlllGl G, tée, munie de bonnes recom-
mandations et parlant français, trouverait
à se placer dans une famille de Neuchâtel .
Bons gages. — Adresser les offres Gaso
postale 5734, Neuchâtel. 16156-3
Onmrnn fn Nous désirons avoir une
ÙCl I dlllC. jeune fille pour un petit mé-
nage de bonne famillo à Berne. Bonne oc-
casion de se perfectionner et d'apprendre
l'allemand ; petit appointement. — S'adr.
chez Mme Wulschleger , Bruunhofweg 24,
Berne. Mat tenhof. 16102-1
I nnnnnf j n On demande une apprentie
Apyi CllllC. pour une parti e de l'horlo-
gerie , rétribuée de suite ; plus une com-
missionnaire.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 16100-3

Commissionnaire, jeu°nne Wftîïï
des écoles. 16119-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Innpnn fj n On demande de suite une
Appi cllllc. apprentie pour les débris ;
nourrie et logée si on le désire. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 13, au pignon.

16118-3

ÏPl inp flllo <->n demande une jeune
UCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage et garder un enfan t ; X
défaut , entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16116-S

lûli no Pîllû On demando une jeune
UCUUC rtllC. fille de toute moralité pour
aider aux travaux d'un ménage ; plus uno
apprentie couturière. — S adresser
rue du Parc 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16112-3
j  nnnnnf jp Une jeune fille honnête
App lCUlIC. pourrait entre r de suite
comme apprentie Iingrère. — S'adr. rue
de la Demoiselle 126, au 2me étago, à
gaucho. 16109-3
À nnnnnfïn  On demande une jeune
Appl CllllC. fine forte et robuste pour
apprentie polisseuse de cuvettes ;
elle serait entièrement chez son patron. —
S'adresser chez M. Jules Simon , rue de
l'Industrie 13. 16106-8

Tonna flllû On demande une jeune
UCUUC llltC. fille de toute moralité pour
aider aux travaux d'un ménage. Bon gage.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 16134-3

Denx remontenrs rd t"̂ Stol?
A. Ritschard-Brunner. Inutile de se pré-
senter sans prouves de moralité et de ca-
pacité

^ 
15903-4

Pn cVon f  Ilepasseurs pour genre
UUùn.Up i. Boskopf sont demandés.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 15854-4
Onmrnnfn  On demande de suito une
uCl i aUlCi bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adressor
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 15810-4

Un jeune homme &S*fi faS %
possédant une écriture correcte ot conve-
nable , trouverait de suite emploi dans un
bureau d'administration. Rétribution im-
médiate suivant capacités. — Adresser les
offres par écri t sous chiffre B. F. 15763r
au bureau de I'IMPARTIAL. 15763-4

.lûlino hnmmo 0n demande dans un
UCUUC UU1UJ11C. atelier de mécanicien
de la localité , un jeuno homme âgé de 14
à 15 . ans, qui serait occupé à différents
gros travaux de l'atelier. Entrée de , suite.

S'ad. au bureau do L'IMPARTIAL. 15951-2*

iphpVPUP ^n demande de suite un
.aUllCÏCul . acheveur et deux reïnon-
teurs pour petites pièces or. — S'adr. am
comptoir, rue St-Pierre-8. ... ¦.._., J5953-2

RonUMlfoilPQ Deux ou troi s lions re-
IlCIUUUlCUt8. monteurs pour petites
pièces , habiles et consciencieux , trouve-
raient de l'ouvrage au comptoir Ch.-
Edouard Fath fils , rue de la Balance 3.

15950-2

PPîI VP11P ^n k°n .Bravour finisseur ,
Ul a i oui . pouvant mettre la main à tout ,
est demandé de suite , — S'adresser rue de
la Demoiselle 131, au 3me étage. 15986-2
Dnff j nnn Dans une fabrique de boîtes
DUtllClo, or de la localité, on demande
2 bons ouvriers acheveurs capables et
habiles. 15908-2:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmftlltPll P ^n demande un bon re-
nCUiUUlCUl • monteur pour la petite
pièce. 15907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pjnjççpTiçû On demande de suite une
riUlooCUoC . bonne finisseuse de boites
ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. K_014-2

Plflfpilll Y ^n demande une bonne gar-
lldlCdUA, nisseuso do plateaux qui au-
rait de l'ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dresser à la Fabrique d'assortiments an-
cre do M. César Scholl , à Perles près
Bienne. 15979-2

PmflilloilP On demande de suite dans
liUldlllCUl . un atelier de la localité un
ouvrier émailleur , ainsi qu 'une peintre et*
cadrans.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 15983-2

|\pknjç On demande une bonne f inis-
1/CUllo, fjou.se de vis -. pour genre
sô'&né. ¦* « J .j £ .W(S 15905-2
LSjidrester au "hureau* de l"».lfi»ARTiAL.'•**-" '-u~—'—M—-r*m un -v RrëinnrttenpQ '"• o _̂ta.KMa.aeu_* bons
ncmuinoui o, --rcmfl^teursIlpQiir pièces
Il .lignes',- .— S'ittTesaqfjTue idfltla Serre 97,
au 2me ff$go , ff|auenhV • " ¦ 15906-2

Monnioi ûP Lm ouvrier menuisier trou-
lU O lllllMOl . verait d»-l'ouvi»ge. — S'a-
dresser chez M. Nicolas Schurch , maître
menuisier, Renan. ' 15978-2

TlÔmnntoilPQ connaisssnt bien les roua-
UClUUUlCUl ù gOS sont demandés de suito
à l'Usine d'horlogerie , rue Jaquet-Droz 47r
Places stables. 15976-2

rraVOllPC ^n demande deux graveurs
UldlCUl o. avant l'habitude de tous les
millefeuilles. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à 1 atelier A' Ja-
cot-Parratte , rue de la Serre 18, au 2me
étage. 16013-2

FmflillPllP ',on émailleur est de-
UUldUlCUl ¦ mandé. — S'adresser chez
M. C.-A. Nicolel , rue de la Serre 59A.

15996-2

TftfinolioP ^n ouvr'
CT tonnelier , capa-

1UUUC11C1 . ble et de toute confiance,
trouverait emploi. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 45. 1595--2
CpnTrnn fp On demande de suite une
ÙCl Vail le,  personne sachant faire un
ménage et soigner les enfants. Bons gages
si la personne convient. — S'adr. rue de
la Balance 17, au ler étage. 15956-2

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Tournée

MOKCHARM0N _T_ & M. LUGUET
Samedi 15 Octobre

Bureaux à 7 '/i h. Rideau à 8 h.

Une seule Représentation
de

Cyrano de Bergerac
Pièce héroï-comique à grand spectacle,

'! en 5 actes,
de M. EDMOND ROSTAND.

IMMENSE SUCCÈS du Théâtre de la Porte
Saint-Martin.

Billets a l'avance chez M. Léop. Beck et
Hme Evard-Sagne, au Casino. 16 52-2

Pour pins de détails, voir les affiches
et programmes. 

Restaurant GOSTELY- PFISTER
. _E»laco cio l'Ouest

— SAMEDI SOIR, dés Vf. heures -

Srapsî «n tripes
DIMANCHE SOIR dès Th heures

Civet de Pèvre lu pays
Salmis d'Ecureuil.

BgT VINS RENOMMÉS. H-3107-C 16'54-2

Caf é- brasserie
RUE DU PARG 46.

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES soir

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SOUPE AUX POIS
On sert pour emporter. 16155-2

Se recommande, Veuve Madeleine Balmer

Avis auxjfourmets
M. SÉDARI> a l'honneur d'informer le

public qu'il a établi dès .

dépôts d'ESCARGOTS
¦¦¦. . ¦ ... . . préparés

MODE de BOURGOGNE
chez ¦ "

M. MOREL, épicierie, Place Neuve G
Mlle MATTHEV, comestibles, r.

de la DemoiseUe 88. 16132-3
Pour les commandes et expéditions,

s'adresser à M. SEDARD, r. du Progrès 75.

Terminages
Un termineur sérieux demande des ter-

minages cylindres en petites, et grandes
pièces et auquel on fournirait boîtes et
mouvements, ou seulement les boîtes.
Travail fidèle. — S.adresser sous initia-
les A. J. H>l"i'.> au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 161i?9-3

Lapins et Volail les
Le public est avisé que les jours

' de marché, il est vendu devant le
Bazar parisien des lapins, poules ,
poulets, etc. 16*33-3

Les, autres jours , s'adresser à la Cave
alimentaire,rue de l'HOtel-de-
Ville 10. Se recommande,

oè «ai*-' - Fr*t* FATTON.

BOIS DE CONSTRUCTION
On demande à acheter quelques milles

mètres cubes de bois de construction^
Payement comptant. B0131-_[(J"

S'adresser au bureau de l'iMPiicriAL.- -̂ -

Appartement
A louer pour St-Martin 1899, dans une

maison d'ordre, et située au centre des
affaires un deuxième étage composé de 7
pièces, avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17, au se-
cond étage. 16130-2

Lingère
Mlle r.Écr B JEANNERET. rne de la

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

18055-38

le meilleur des plantations connue». Im-
portation directe. Mros et Détai l 14622-3

H. CHARPJÉJT-IMIÉR
BmW~ Seul dA pôt i la Ghaux-de Fonds,
Magasin VCITEL-GABRIE, rue de la
Paix 49.

Vente d'une maison
à i#a Chaux-de-FondB

Samedi 29 octobre 1898, dès 2 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , Mme MARTHE HELM , à Cormondrè-
che, exposera en vente aux enchères publiques la maison dite des « Sœurs Heim »,
?[u'elle possède à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3 et rue du Grenier 4,
ormant l'article 681 du cadastre.

Cette maison renferme deux magasins et quatre logements, avec vastes dépendan-
ces ; elle pourrait très facilement ôtre exhaussée d'un étage, Excellente situation , ren-
dement certain ,

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire E.-A. BOLLE, rue Fritz-Cour-
voisier 5, à La Chaux-de-Fonds. 16143-5

rk 'f r Voum du Cinquantenaire et du Tir fédéral7^
fnagnffiques 

planches on phototypie soignée ,_ ?., ?" ..
¦Tec couverture richement Illustrée . .,' -... '- 'VjB
MM. les photographes et .imatcor» du canton. '. _ 't 't ^______jj _\_\ ,

par excellence des 'fêtes dc Rn d'année. j _ \____ _ \

CHAUX-DE-FONDS W .gffl—-j^

Boucherie-Charcuterie
JE. jmjra]wo~«j:K:

17, Rue du Parc 17
Toujours bien assortie en marchandises de premier choix

BŒUF DU PAYS à 75 ci. la demi -kilo

VEAU à SO et. le demi-kilo

dep. SO ct. à 1 fr. le demi-kilo MOUTON
90 ct. le demi kilo PORC FRAIS

Saindoux Tondu à 80 ct. le demi-kilo I Tous les mardis matins : BOUDIJV.
Choucroute de Strasbourg: et Berne | Se recommande.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 16138-3

Chapellerie Louis HAAS, suce, de F. Ziegler

Rae Léopold-Bobert 15
I®P:TSplf|'!|îPMteBto» RrfD t0HtfS les NOUVEAUTÉS en

1. | 
mmmwÊ Chapeaux de feutre , soie

llCIiapllBriBW Casquettes^ Bérets
BiP mndnnn n '.yyy Magasin le mieux assorti dans

Ëll llulllu WÈ tous les genres et tous les prix.

^̂ ju^̂ ffl  ̂ Choix riche et varié
Ŝ- |B||j|| l|̂ B \ A, j \ '-^^r Ré parations , Conp de fer conformate ar

^̂ .̂. î̂ ^̂ ^̂  JPrix très modérés

I Cercueils Tachyphages §
W ' ' M S i \ 'f _______j m___m M

M des p lus simples aux plus riches. É
|| GRAND CHOIX de M
iM Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. I

i "ïïftSSSt * Bnrean , rne Prltz Courvoisier 56 a Ij
f§| et chez M. DUBOIS, préposé aux inhumations. 9225-16 |=3

Banque Populaire Suisse
SAINJMMIER

Escompte de papier snr la Snisse et sur l'étran-
ger aux meilleures conditions. Hl °551 2713 5

Ouverture de crédits en compte-courants.

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

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

» ? Coupsjejpoderies ? •
Le Cours de Broderies à la machine, organisé par la

Compagnie „ Singer " commencera le 17 courant. Les
personnes désireuses de le suivre peuvent se renseigner
et s'inscrire jusqu'à cette date au magasin RUE LÉOPOLD-
ROBERT 37, La Chaux-de-Fonds* IBOH-O



I nnnnnfî Une maison d horlogerie îm-
Apj Jl Cllll. portante demande de suite
un jeune homme comme apprenti ; belle
écriture et certificats d'étude sont exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15954-2
ï nl,rnT,i ;n On demande de suite une
Appremie. apprentie tailleuse. —
S'adr. chez Mme Hofer , rue de la Paix 61.

15949-2

A nnront i  Un jeune homme pourrait
AUU1 lllll, entrer comme apprenti bou-
langer. , 15988-2

S'ad resser au bureau dc L'IMPARTIAL.

Innrnali i lW! 0n demande deux fem-
UUUl llullOl Oo. mes de confiance pour des
nettoyages d'ateliers le samedi. 15987-2

S'aâresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bonne d'enfants "VtrAine62

Ditesheim, rue Léopold Robert 62, au Sme
étage. — Bon gage. — Deux enfants à
soigner. " 15909-*

Innnn flllo On demande une jeune
'JCllllO 11116. fille de toute moralité pour
aider dans un ménage. — S'adr. le matin
jusqu'à midi , rue Jaquet-Droz 28, au ler
étage. 15SC3-2

Commissionnaire SW&3éï
suite au bureau , rue Daniel JeanRichard
n. 2i . 16015-2

AnhovPUP Un bon «cheveur-dé-
iit l lOiOUl . cotteur, habile et conscien-
cieux, muni de bonnes références , est de-
mandé dans un comptoir de la localité. —
S'adresser par écrit Case postale 90.

A la même adresse, on prendrait égale-
ment quelques bons remonteurs. 15u60-2

fn qupur  On delnando un graveur pour
lll il OUI . champlever l'émail et faire le
millefeuille. — Sadresser à l'atelier Gh.
Evard et fils , rue Jaquet Droz 18. 15980-1
VAnanïnian est demandé dans fabrique
laDUCMluloll do montres d'une grande
localité, comme chef d'atelier en se-
cond. Il doit connaître à fond les machi-
nes américaines, la mécanique de préci-
sion et avoir déjà exécuté des estampes
pour blocs américains. Références sérieu-
ses de capaci tés et moralité sont à pro-
duire. Bon gage. — Adr. les offres sous
chiffre s S. T. 15964 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 15964-1

fflTTimi ç ^n J eun0 homme connaissant
IJU111111 lo. ia fabrication d'horlogerie et
ayant une écriture courante, trouverait à
se placer de suite dans un comptoir de la
localité. — S adr. Case postale 873.

15875-1

PnovAHP Ç <->ri demande * graveurs sur
UluKOUl ot argent. Ouvrage assuré et
ion gage. Entrée de suite. — S'adr. chez
M. Xavier Petignat , décorateur , Tramc-
lan-Dessus. 15871-1

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

15809-1
DMi ççûiiop Oa demande une bonne ou-
I UllooCUoC , vrière polisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une apprentie finisseuse
ct uno apprentie polisseuse. — S'adr.
à M. Louis Ducommun, rue de la Demoi-
selle 94. , ¦, 15880-1
Vmn illpiiii ç On demande 2 bons émail-
LlUalllCUlû.  leurs,, ainsi .qu'une creu-
scuse. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans Ed. Gautier, Bévilard. 15857-1

A la même adresse, un jeune homme
Ïiourrait entrer comme apprenti émail-
eur.

f P3VP11P1 On demande 2 ouvriers
Ul (u Cul O. graveurs d'ornements sur or.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 15808-1
P P Q V D H P  On demande un ouvrier sa-
U l a ï C U l . Chant faire le millefeuille et
finir , — S'adresser rue de la Paix 5. au
ler étage. 15865-1

Commissionnaire. J^'îSTs
écoles est demandé pour faire les com-
missions. — S'adr. ruo Léopold-Robert 74,
au rez-de-chaussée. 15962-1

Garçon de magasin. 0UTCLeun

comme garçon de magasin à la Compa-
gnie Singer, rue Léopold Robert 37. —
S'y présenter muni de références. 15977-1

Commissionnaire, ^nl '"pou"
faire les commissions. — S'adr. rue des
Tuxcrrea 27, au Sme étage. '5876-1

Commissionnaire. su?te
n £ K°g£

¦çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adressera M. Alfred Erard ,
doreur , rue Fritz-Courvoisier 58. 15802-1

lPlinP flllft <-)n demande une jeune
•UCUU6 11116. fiUe pour aider au ménage
¦et une apprentie pierriste. — S'adresser
Boulevard do la Citadelle 16-u , au rez-de-
chaussée. 15801-1

.IPliriP Ç fillpo de 16 à 18 ans sont de-IJOUIH/Ù "̂ a mandées pour.' uno partie
,de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
.S'adr.; ruo du Parc 13, ap. bu^oaii. 15883-1
Jpnnp flllp SB demande de suite pourdeUUe m}., aiSer dans un petit mé-
naçe, une jeuno'fille de .toute faoralité.

S adr. au bureau do L'IMPARTIAL. 15882-1

Appariemeni. son en construction , rue
de la Paix 1, un second étage pouvant
^tre distribué pour 7 ou 8 pièces, au gré
du preneur. Balcon, tourelle, belles dé-
pendances et installations modernes. —
S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard, rue
de la Paix 43. 16098-6

A rmmp ifpp pour St-Martin 1898, dans
161116111 6 une maison d'ordre et au

soleil
un rez-de-chaussée composé de 3

pièces , alciWe, corridor et dépendances,
S'adr. rue de la Promenade 19, au 1er

étage. 16153-1*
J nnap tomonte A louer l10ur st-Martin

JVppttl ICUlCUlù. deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
.Stettler, boulanger, rue dc l'Hôtel-de-Ville
n> 40. 16157-1*

fh a m hpû  -̂  louer pour un monsieur de
UllalllUl 6. moralité et travaillant de-
hors, une belle chambre bien meublée et
exposée au soleil . — S'adr. rue du Pro-
grès 63, au 2me étage. 16137-3

AppartemeniS. Martin etr pour Saint-
Georges prochaine , des appartements mo-
dernes de deux et trois pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage.

16051 11

Appartement. ges 1899, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, gaz installé, cour et lessiverie. —
S'adr. rue de la Serre 49, au Sme étage, à
droite . 15772-4

AppartemeniS. tin prochaine un* ap-
partement do deux grandes chambres au
soleil. Pour St-Georges 1899 un bel appar-
tement de 6 chambres, un vestibule, oal-
con et doubles dépendances ; le tout par-
queté et habité par M. Matile, docteur. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de la
Paix 5. 15667-3

A lnnpn pour St-Georges 1899, un
lUUCl second étage, bien exposé

au soleil, composé de 5 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 15999-2*

P/ 1VP A l°uer une cave Pour légumes
Utti  C. située sur la place du Marché.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16018-2

fp h jnp t  A. louer pour le 11 novembre,
\J Q,UlUcl. à une personne tranquille, uu
cabinet non meublé, au rez-de-chaussée,
plus une grande chambre non meublée,
a S fenêtres, située au second étage. —
S'adresser, l'aprés-midi, rue de la Pro-
menade 10, au 1er étage 15968-2
rj i qrnhri p Dans une famille bourgeoise,
UlldlllUl 6. on demande 2 messieurs pour
chambre et pension ; à défaut S ou 4 bons
pensionnaires. — S'adresser de préfé-
rence de midi à; 2 heures et après 7 heures
du soir. 15994-2

Le bur. de I'IMPARTIAL donnoral'adresse.
Phoni h iip A louer de suite une cham-
U11U.1UU1C. bro meublée, indépendante et
au soleil , à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. '598 -2

PhflïïlhrP A. louer une chambre meublée
UllalllUl 6. au soleil, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 16016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamhpp A louor une chambre meu-
U11CU11U1C. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 15995-2

fh amh PA A louer une chambre à 2 fe-
Ulltt lllUiO. nètres. non meublée, — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler étage, à
droite. 16017-2

flhflmhPP A louer Pom' Ie ^0 octobre,
UllalllUl 0. une jolie chambre meublée, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 49, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16019-2

Pidîllffl A remettre pour le. 1er noyem-
1 IgllUll. bre ou plus tard , sur l'a route
de Bel-Air, lin 'petit pignon 'de"2 pièces,
cuisine et dépendances ; conviendrai t à un
petit ménage. Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussée. - 15970--.J

T fiÔPmPTl t A- louer Pour St-Martin Un
UUgCUlCUl , -logement au -1er étage, de
S pièces, cuisine et dépendances. — é'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 15969-2"

Pirf linn A louel' J oli Petit pignon de
i IgllUll. 2 pièces, cuisino et dépendan-
ces, à dés personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès IS, au
1er étage. 15536-2
Pjrfnnn A louer pour le 11 novembre
I IgllUll. ou plus tard , un pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'adr.
Boulevard de la Fontaine 18, au 1er élage.

15859-3*

OV Chambre. VuT™ 6̂
(Tordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, située près de la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au 1er étage,
à droite. 150O0-8*

Pinnnn de 2 pièces, à louer rue de Gi-
riy,lu" braltar 11, 25 fr. par mois. -
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
1er étage, à droite. 13416 18*

ffl̂ Logement. SSS
mari travaille à la maison, serait logé
gratuitement (moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abord s de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. *>- S'adr. à M. Mathey-
Doret, ingénieurjl<rue Léopold Robert 58.

9747-28*

WpAppartement. àSn p
PZ

enaine ou morne plus vite , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold Robert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-28*

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

9185-102

Â Innnn pour St-Georges 1899 un bel
lt/uci appartement de 4 pièces au

ler étage rue du Puits. 15805-1
Deux logements de 2 pièces et dépen-

dances rue Neuve 5. — S'y adresser.
T f tdûmpnt A louer pour St-Martin unUUgClUCUl, beau logement de 3 cham-
bres , au ler étage et situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, ruo
du Parc 69. 15843-1

Rez-de-chanssée. ^\\?_TJrÀl
du Progrès 45, un rez-de,chaussée de 4
chambres, alcôve, corridor , cuisine ot dé-
pendances , gaz installé, lessiverie dans la
maison, cour et jardin. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, ruo du Parc 75.

15568-1

Innaittomont A louer sous peu un bel
HpjJdl ICIIICIIl. appartement de 4 piè-
ces avec alcôve et cuisine, rue Léopold
Robert 41. S'adresser, au 2ne étage, à
droite, de 111/., b. à l'A h. et de B1/» h, à
8 heures. 15686-4*

I nnptnpnt ^ar sulte de circonstancesLuyciiiciu. particu||èrC8i à remettre de
suite ou pour époque à convenir un petit
logement avec toutes les dépendances né-
cessaires et jardin. S'adresser à M. J.
Perret-Michelin, aux Eplatures. 5685-4*

I fttfpmpnf ^n °̂ re i°
uer 

p°ur ^e n
UUgCUlCUl. novembre dans une maison
moderne , à la Bonne-Fontaine (Eplatures)
un beau logement au ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser à M.
Ernest villars, rue Daniel JeanRichard 9.

14843-10*

innapflimant A louer pour St-Martin
Appai ICIUCUI. un appartement de 4
pièces et dépendances , corridor éclairé,
situé à quelques minutes du village ; prix
très modique. — S'adr. BoulJ des Cornes
Morel 7, au ler étage. 12188-30*

î OCfpmPTlt  Pour cas imprévu à louer
LUgCUICUl, pour le 11 Novembre pro-
chain , un joli logement do 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé et
maison d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113, au 1er étage. 15803- 1

Anna p t p m p nt  A louer pourSamt-Mar-
Appai ICIUCUI. tin ou époque à conve-
nir un appartement de 3 pièces à 2 fenê-
tres chacune, avec deux caves, deux cham-
bres hautes, bûcher et jardin potager si-
tuée rue de Gibral tar 0, au ler étage. —
S'adresser rué de la Demoiselle :07, au
2me étaga

^
entre midi et une heure et le

soir apr<y|6 hôures, où à M. Bersot, no-
taire, ruegpéopold Robert 4. 15866-1

Appartement, àfflsffitéïsffi
appartement composé de 5 chambres, une
alcôve, belles dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 17, au 2me étage. 15065-1

rhumhPfl ¦*¦ remettre de suite une belle
UiiaUlUlC. chambre meublée et indé-
fiendante, à des messieurs de toute mora-
ité. — S'adr. rue du Puits )3, au 2me

étage, à gauche. 5873-1
PhamllPP A remettre de suite une
UlldlllUl 6. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15849-1
Phamhp o A louer de suite une cham-
UMlllUie. bre meublée. — S'adr. chez
Mme Frank, rue Jaquet-Droz 52. 15840-1

PhflnihPP ^ remettre pour de suite ou
UllalllUl C. pour époque à convenir une
grande chambre à 3 fenêtres avec cuisine,
on aimerait si possible une personne
seule. — S'adresser Place d'Armes 14. au
2me étage, à droite. 15804-1
P h a m h n p  A remettre pour le 11 novem-
UllaillUl C. ]j r0j x des personnes de toute
moralité, une chambre non meublée, indé-
pendante, exposée au solail. —- S'adressor
chez M. Etienne, rue du Temple Allemand
n» 71, 15363-1
Phamhpp  A. louer à un ou deux, Mes-
UUaulUl C. sieurs; une chambre meu-
blée, -r- S'adr. chez M. Tuscher, rue Ja-
quet-Droz 4, au 2me étage. 588Ï-1

PhflmhPP ^ louer une chambre meu-
UliaillUl 6. blée à 1 ou 2 messieurs. —
S'adrosser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage , à gauche. 15856-1

On demande à loner t ™t_ lm
chambres avec atelier au rez-de-chaussée
et au centre de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117-3

Une petite lamille && demande à louer
pour St-Georges 1899, un logrement de
3 ou 4 pièces, situé près de la Poste. —
S'adresser sous initiales P. JV. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15992-2

On demande à loner g^t^mlS:
gement du prix de 25 fr. par mois. —
S'adresser Boulevard de la Citadelle 18,
au rez-de-chaussée. 15991-2

On demande à louer gîïï^iïi&ss
non meublée, située au centre du village.
— Adresser les offres sous initiales C. A.
15998 au bureau de I'IMPARTIAL. 15998-2

Un petit ménage î̂ t^Tittr
de suite un logement do 2 o_i 8 pièces et
expssé au soleil. — Offres âveè, prix, sous
L,. G. 15346 , au btfreauaièH'lMPARTiAi,.

-y. m 15346-3*

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

15725-6*

On demande à acheter UnéS|
sette-chaise d'enfants. — S'adresser ras
de la Demoiselle 98, au rez-de-chàjissée.eà
gauche. . r-161104)

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

i 15982-2

A
irpnHnp d'occasion et a bas prix , plu-
¥ CUUl C sieurs lits, lit de fer, literie,

une table à coulisses, plusieurs tables,
pupitres , 2 canapés, chaises, 2 potagers., 1
firesse à copier, 1 banque de comptoir,
its d'enfants, baldaquins, établis, vitrines,

table, de nuit , glaces, 1 fau teuil pour bu-
reau , stores, casiers, balances pour peser
l'or , une foule d'objets de ménage et d'us-
tensiles dont le détail serait trop long. —
S'adr. rue de la Demoiselle 98, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 15141-6

Mpnhlpç à VP ïIIIPP A vendre d,! smte -fflCUUlCO a I CUUIC. à prix avantageux:
1 lit complet, crin animal, 2 places, avec
literie, 1 canap é, crin animal, 1 lavabo
2 places, 1 table ronde demi-lune, 1 table
carrée, 1 table de nuit , 1 banquette 2 ti-
roirs, 1 établi bois dur , des bouteilles
vides, 1 caisse à balayures, fleurets avec
masques et gants, 1 haltère. Le tout usagé
mais bien conservé. — S'adresser, de midi
et demi a 1 heure et demi, rue Jacjuet-
Droz 37, au rez-de-chaussée, à droite.

16103-3

A VPIldPP Pour cause de déménagement
Ï CllUl c une commode en noyer polie,

très bien conservée. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 2me étage. 16114-3

A T rûnHti û une sa-lle a manger, 2 paires
Ï CIIUIC de grands rideaux (12 fr. la

paire), lavabos avec glace tout massifs,
garnitures nickel, un piano noir, marque
Sutter (600 fr.), buffet antique à quatre
portes , sculpté, lits complets depuis 100 fr.
(tout neufs), chaises perforées et cannées,
chaises de salle à manger, buffet à deux
portes, armoire à glace, tables de nuit,
toutes massives (30 fr. et 16 fr. avec mar-
bre), tables rondes et à coulisses depuis
65 fr., lavabos à cinq tiroirs et anglais
(23 fr.), deux vitrines, banque de magasin,
pupitres, régulateur dû comptoir, pendule
neuchâteloise, une plate-forme pour rha-
billeur et un établi avec étaux. — Tous
ces- meubles seront vendus à très bas prix
et défiant toute concurrence. — S'adresser
chez M. Meyer, rue du Puits 8, au 1er
étage. 15720-5

*a. _ . k VPH H PP un beau et bon
ĵmy^T"- 1

BUU1
C chien de garde de

^^^ï pûre: race et de très forte taille ;
—M / Ja conviendrait pour propriété ou

—«°=~ ferme. Prix avantageux ; occa-
sion exceptionnelle. . 15845-4

S'adresser- au bureau de I'IMPARTIAL.

î _*B& h vendre d^ocasion : LUS ,
commodes, secrétaires , chaises, canapés,
tables à coulisses, ovales et carrées, buf-
fet de service, lits d'enfants, lavabos , gla-
ces, portraits , régulateurs, lanternes de
montres, petites vitrines, armoires à glace,
pupitres avec tiroirs , établi portatif , ban-
ques de magasin, corps de tiroirs, porte-
parapluie , potager avec accessoires, lam-
pes à.  pétrole, çrande draperie en toile
cirée , cartons d'etablissage, presse à co-
pier et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. PIGABD , rue
de l'Industrie 33. 15532-3

A
wpnHnp  pour cause de départ lit , ta-
1611U16 ble, chaise, cadre et tapis ,

Cédés à très bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 69, au sous-sol. 16074-2

A VPIlH pp a triis bas Pr'x ' un appareil
ï 611U16 photographique 9 X 12,

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

15993-2

A VPIlliPP en a Places, peu
I CllUl C usagé, ainsi qu'un vélo d en-

fant, à 3 roues. Prix modique. 15997-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Armoire a glace. m0ireà griacè?eiaiït
complet nover et 1 lit pour bonne, 6 chai-
ses et 1 table. — S'adresser maison de la
Métropole , au 1er étage, à gauche. 16011-2

at** A VPnnPP un bon chien de
__jflf n. ICUUI C garde très bien

iJJHr l̂ dressé , âgé de IVa an et très
jp V fV fidèle à 1homme.,— S'adres-JuL^o.8er _ ..j_ ja boulangerie, rue du

Progrès 13. 16012-2
pjnnnn A vendre deux pianos usages,
nailUu. très bien conserves ; prix avan-
tageux et facilités de payement. — S'adr.
au magasin de pianos F. Perregaux, rue
Léopold Bobert 14. 5765-2

Occasion unique ! P
u

o
n
ur

s
ttements

ap
d:

Messieurs et confections pour Dames en
coupons do diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur 1 m. 35, depuis, fr. 2,80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne rue de la Ba-
lance 2. 15690-2

Â VPTldPP a *res as Pns> "'s comPlets
I CllUl C noyer et sapin , lits de fer,

canapés, secrétaires, commodes, chaises
en jonc et perforées , lavabos, armoires à
glace, bureau-ministre tout massif, tables
rondes, tables de nuit verticales, tableaux,
glaces, potagers , ainsi qu 'un solde de tapis
de tables depuis 3 fr. 50 (reps et damas),
pour recouvrir les canapés a 3 fr. le mè-
tre ; coutil pour matelas à 1 fr. 25 le mè-
tre, très bonne qualité ; linges de toilette
damassés à 6 fr. 50 la douzaine. — S'adres-
ser à M. Meyer, rue du Puits, 8, au 1er
étage. 13765-2

A VPTlriPP une be^e machine neuve a
¥ CllUl c arrondir avec 12 fraises et

une belle balance de ménage avec ses
poids. — S'adresser rue do la Serre 63, au
ler étage. 16084-2

A VPHliPP un canape a coussins bon
1611111 6 crin , un Durin flxe pour ser-

tisseur avec petit établi portati f, un réveil ,
une glissette d'enfants à dossiejr. — S'adr.
rue.de la Demoiselle'413, au 2ihe étage, à
droite. '% gr K ï ; 16020-2

une glissette d'enfants a dossiejr. — S adr.
rue.de la Demoiselle -llS, au 2me étage, à
droi ts. % m ¦-¦ I : 16020-2

A uonrfno trofrrëiivoiis. — S'a--VGIIUI C dresser rue du Marchè ]( au
pignon. I 14776-18̂

A w onHp û Six tours circulaires
.16111116. e l i >  lignes-droites et au-

tres accessoires concernant la décoration,
le tout en bon état, à choisir dans 48 ou-
tils ; vente en bloc ou au détail. Prix mo-
dérés. 15708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlHpp uno excellente machine à ré-
I611U16 gler (système Grosjean-Be-

dard), très peu usagée. 15927-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A w on H va na accordéon viennois,ï 611 lll C presque neuf. 15463-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J  ̂
Chiens d'arrêt. — A

tjMÊÊÊkf vendre une chienne âgée de 3
, /W^B ans , très bonne pour la chasse,
l \_  >\ et 2 jeunes chiens âgés de 5

'•=-*««mbifc — S'adr. à M. Eugène
Parel, route de Villeret, St-lmier.

15576-0

A VPIlliPP un Pet*' Mobilier composé
I CUUl 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. 15915-1

A VPTlH pp un' potayer n» il , peu usa-
ICUU1 C gé, avec bouilloire de côté et

accessoires. 15914-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTIiiPP **es k°'s ^e Bt Louis XV
ICUUl C noyer poli , à des prix mo-

dérés, ainsi que des tables de nuit , le
tout neuf. — S'adresser chez M. Mon-
grandi , ébéniste, rue du Pont-6. T5696-1

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier ébéniste, ainsi qu 'un apprenti.

/nS__U *m\% 
°U QFe ger contre

^JjfSKLjr/ une génisse , un cheval
ï \ _JL-3 _̂L Arabe, de toule con-¦ V -—' -S. fiancei âgé de 3 ans,

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

A VPIlliPP rï u bon bois foyard en car-
i CllUl C telage , ainsi qu 'une quin-

zaine de tas de grosses bûchilles de
charpente bien sèches. — S'adresser au
chantier Walter, rue du Collège 50.

15846-1

Â VPTld pp un beau grand cuveau tout
I CUUl C neuf. — S'adr. Place d'Armes

16, au 2me étage, à gauche. 15847-1

A TOtl H PO un accordéon de 3 rangées,
I6UU1 6 12 basses, en bonlétat. — S'a-

dresser rue de la Promenade 23B. 15852-1

SMBE^'Poî.Hll vendredi matin , depuis
ÏIW ici Ull 10 n- 43 de la rue de la
Paix au n° 69, un portemonnaie conte-
nant 15 fr. et de la monnaie. :— Le rap-
porter , contre récompense, chez M. H.
Charpie, rue de la Paix 43, au rez-de-
chaussée, à gauche, 16158-3

PpPfll! une mon*;re galonnée i2 lignes,
f Cl UU guichet dans une boite celluloïde.
Prière de la rapporter au Magasin d'épi-
cerie N. Bloch , place du Marché 1, contre
récompense. 15831-3

PpPlill ou volé > une CUVETTE polie, or1 C1 uu 18 karats, 13 lig,, n° 70510. —
La rapporter , contre ' récompense, rue
de la Paix 27, au 2me étage. 16064-2
Ppnijj n mercredi soir, dans les rues de la
I C I U U  ville, un portemonnaie contenant
une assez forte somme. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de L'IMPARTIAL. 16090-2

rPPdll le 11 octobre, depuis la Maison-
161 Ull Monsieur à la Chaux-de-Fonds,
une couverture de cheva:! brune, im-
perméable, marquée en lettres j aunes,
ainsi qu'une dite perdue ce même jour. —
Les rapporter , contre récompense, aux
employés de M. Sem Jeanneret , rue du
Temple-Allemand 107 B. 16010-1
Crfnp A depuis quelques jours une chatte
Dgai C tricolore. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'Industrie, 1, au Sme
étage. 16008-1

OnhlJ P un P»raP'»I'e au magasin Ti-
UUU11C rozzi & Cie. — Le réclamer contre
désignation et frais d'insertion. 16077-2

Monsieur Baruch Schwab et ses enfants,
à Neuchâtel, Madame veuve Rosine Bloch,
Monsieur ei Madame Abram Ruefif et fa-
mille, à Niederhagenthal , Monsieur et Ma-
dame Gabriel Bloch et famille, à la Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles Schwab,
Bloch, Rueff et Lippmann , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, fllle , sœur, beUe-
sœur, tante et cousine

Madame Jeannette SCHWAB née Bloch
que Dieu a enlevée à leur affection ven-
dredi , dans sa 52me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 octobre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche :1b courant,
à midi, aux EPLATURES. ' - 1"

Le convoi funèbre parti ra de Neuchâtel-
Gare à 10 h. 25, de La Chàïïx-de-Fonds à
11 h. 44 et sera aux Eplatures-Temple à
11 h. 57.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16159-2

Il rassemblera les [agneaux entre
ses bras et tes portera dans son sein.

Êsaïe cA. XL, v. 11.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a àtè, que le nom de l 'Eternel soit
béni. Job, I, v. 21.

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
fils , frère, petit-fils , neveu et cousin,

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

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1,898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

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

de faire part. 16092-1

Monsieur et Madame Paul-Ernest
Jacot-Kossei et leurs famiUes remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant 'de sympa-
thie pendant la maladie et le grand deuil
qui viennent de les frapper. 16096-1

Madame Perret-Genti l et sa famiUe
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin leur ont
témoigné tant de sympathie pendant le
grand deuil qui vient de les frapper.

16115-1



Zum

Er*rrte - X^artlifetst
welches am Sonntag den 16. Oktober in der Chapelle
Methodist , Rue du Progrès 36, abgehalten wird , wird hier-
durch Jedermann hôflichst eingeladen.

Festordnung :
1. Fes t pred i gt, Morgens 9 '/» Uhr.
2. Gesang-Gollesdienst , Nachmittags 2 Uhr

IV. B. — Die freundlichen Gabenspender sind gebeten , ihre Gaben vor Sonntag1
in obgenannter Kapelle abzugeben. 16095-2
_________ IIIIP ____________i_i____________ÉÉi ¦_____— __________________— T-\ _ T-\ _ i x

Gibiers frais
CANARDS sauvages gras

à fr. 2.50 la pièce.

CANARDS sauvages moyens
à fr. 1.80 la pièce.

C0MESTÏ8LËS STEIGER
Rue de la Balance 4 10122-2

brasserie KO oen
VENDREDI , SAMEDI, DIMAIYCIIE

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

Le célèbre Indien
VITREO

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

La plus grande attraction du monde!
Vitreo est accompagné du Prestidigi-

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

EJVTKÉE LIBItE 16049-2

Restaurant SANTSCHI
GRAND ES-CROSETTES

Dimanche 16 Octobre
dès 2 heures après midi ,

Soirée familière
16146-2 Se rdcommande.

Ca.¥é Meunier
1. rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI 15 OCTOBRE 1898
dès 7 '/, h. du soir,

TRIPESJ MM
16149-1 Se recommande.

*T Ĵr Camisoles îif JH
i' V '? :ar Caleçons &̂Ê '¦ !

;• * • ¦¦¦¦ Gilets de Cluisse M?: '
m. Sous-tailles M
HL elc ' __éÊ

Café - Restaurant du RAISIN
rue de l'Hôtel-de-Ville. 16145-1

Tous les Samedis
dès 7 '/> h. du soir

TRIPES
Se recommande , J. AMBUHL.

Attention S
Dans une famille chrétienne à Berne,

parlan t français , on prendrait une ou 2
jeunes filles ou garçons pour fréquen-
ter les Ecoles allemandes. Vie de famille
et bons soins. Prix très modéré . — S'adr.
chez Mme AVulschleger , Brunnhofweg 24,
Berne. Mattenhof. 16101-2

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Heute Abend und folgende Tage

Grosses Konzert
des Damongesangs-Trio

Nachti gallen
3 Damen 2 Herren

unter Leitung des ausgezeichnoten
Komikers Herrn D I E T Z  E aus Basel.

Anfang- 8 Chr.

Sonntag, Matinée
S Uhr. 1598-4-2

Café - Restaurant Veuve PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41.

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1898
dès 2 h. après midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
16041-2 Se recommande.

CAFÉ PAUCHARD
Place Jaquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures

SOUPER aux TRIPES et LAPIN
On sert pour emporter.

15642-2 Se recommande.

- Bel-Air -
DIMANCHE 16 OCTOBRE 1898

dès 2 '/i h. après-midi 16123-2

(hud Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. S. MAYR , prof.

ENTRÉE : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1898-99.

Leçons d'Anglais
Traductions, grammaire et conversation.

Miss LOVELL
Rue du Parc 10, 1er étage 15818-5

FOYARD JITOURBE
A vendre du bois de foyard et de la

tourbe bien sèche. — S'adresser à la Bras-
serie du Boulevard. 16148-3

î^W 
de 

WË

Sp écia lité
DE 16000-5

ta-Titrai!
J^EGrEri

ESCARG OTS
à la Modede BOURGOGNE

Préparation extra
Vente en Gros et en Détail

l Véritable ^œtâo-â
CHOUCROUTE de STRASB0UR6

COMESTIB LES STEIGER
Rue de la Balance 4

Terrines de Foie Gras
de la Maison HENRY à Strasbourg g

Domaine. I vïE
rables condilions un pet it domaine con-
sistant en une maison , pré et pâturage
boisé. — S'adresser rue de la Demoiselle
43, au lerétage , à gauche. 16053-3 j

Moût
de Neuchâtel

vente en gros 158&i.8

_WLI PFlNNiSER
Boulevard de la Gare

Téléphone U CHAHFONDS Téléphone
ENGÂVAGE à CORMONDRÈCHE ~W

maison Pension Debrot

Grande Brasserie du Boulevard
Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi ,

dès 8 h. du soir,

§rond <§oncert
donné par la Troupe

lâlTEL
DIMANCHE, dès 2 heures,

ENTREE LIBRE 16147-3

CAFÉ, Passage du Centre
Tous les Samedis soirs

Souper anx tripes
On sert pour emporter. 16144-1

— Les jours suivants —

CHOUCROUTE ASSORTIE
Se recommande, .1, Von Allmen.

'Ma pour _ \W ' i

Société suisse de Tempérance

+CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

Dimanche 16 octobre, à 2 '/., h. de l' a-
près-midi , dans la Grande Salle de la
Croix-Bleue , Grande Réunion tle
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. 16065-2

? EMPRUNT ?
ROn demande à emprunter 65 à 70.1)00
francs cn premier rang sur deux immeu-
bles neufs , bien placés. - S'adresser sous
chiffres Q. S. N .  16128 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1(1128-3

Pour St-Georges 1899
A louer l'APPARTEMENT
du deuxième étage, rue Léo-
pold Robert 10, comprenant
7 chambres et dépendances.
— S'adresser au "bureau de
MM. Reutter & Cie. l&m4i

A VENDRE encore 2 vagons de

Pommes ̂  terre
du pays. — Adresser los offres de suito à
la laiterie , rue Fritz-Courvoisier , et au
Magasin d'épicerie rue Léopoltl-
Kobert 88 (Maison Froidoveaux).
n-:ii)'.)7-n |6127-3

On demande pour entrer de suile 2 ou-
vriers tourneurs et 1 acheveur or.
Moralité et fripantes exigées. — S'adres-
ser aux Ateliers PERROT , à St-lmier.
H-7354-J 16126-3

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ,

dès 8 h. du soir ,

GRANDS CONCERTS
donnés par les célébrés 16150-8

Frères Hartmann
do BAle.

10 instruments et 10 costumes différents.

DIMANCHE , A 2 heures,

! ]Matiiiée !
ENTRÉE LIBRE

Une institutrice de la Suisse allemande
cherche une

Pensionnaire
qui prendrait des leçons d'allemand et
qui 1 aiderait dans son petit ménage. Prix
très modéré. Climat doux et salubre.
— Offres sous chiffres F. 11152 !_,, à
l'agence do publicité Haasenstein et
Voirler. à Lausanne. 10 25-1

Restaurant des Armes - Réunie s
DIMANCHE 16 OCTOBRE 1898

dés 8 i/ t h. du soir ,

Oreud Concert
Musical et Littéraire

organisé par la

Société de Jeunes Gens L'AMITIÉ
Le CONCERT sera suivi d' une

SOIRÉE FAMILIÈRE ~ _m
ENTRÉE : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés do
se munir de leur carte de saison. 10124-2

Café-Restaurant CAVADIN!
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Tous les Samedis soir
dès 7 */i heures

Souper» tripes
FONDUE à tonte heore

10151-2 Se recommande.

GANFISCHE ou BONDELLES fumées.
HARENGS frais et fumés.

ROLMOPS. 10121 -9
Bismark-Hairing.

Ochsenmaul-Salat.
CAVIAR RUSSE.

CIVET de LIÈVRE.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4 •

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement «t sanc ^a»(_rer

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

Kavoi au dehors contre 1 fr. 35 «n timbr*''
po«te. îms-a^

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
8ue Léopold Hobert 39.

Etablissement Métallurgique
Entrée rue de la Serre 40

Préparation de toutes sortes de déchets
contenant or ou argent B Limailles, balayures
d'ateliers, eaux de lave-mains et de dorages, etc.

Fonte, essai , achat, ou l'une ou l'autre de
ces opérations.

Riblage et achat de cendres aurifères.
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX RÉDUITS

Vente de coke, creusets, briques et terre
extra-réfractaires , aux plus bas prix. 1(5093-6


