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

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

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

I/PME AU CAPUCHON GRIS
par Pierre de Lano et Em. Gallus.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photo gra phi que
demi-nature

«ur beau papier inaltérable et finement exécuté , au
prix incroyable de

$$ Dis: jfrancs {£§
Des spécimens tle ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , oi'i les amateurs peuvent
ios examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et ie portrait qui nous aura été confié.

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

On écrit de Constantinop le à la Gazette de
Lausanne :

Les drogmans des quatre puissances qui
s'occupent du règlement de la question Cre-
toise ont remis à la Porte , le S courant , le
fameux ultimatum depuis si longtemps at-
tendu.

Rédigée par M. Bapst , conseiller de l'ambas-
sade de France, la note est conçue en termes
aussi courtois qu 'énergiques. Le sultan peut
facilement s'y soumettre sans que sa di gnité
se trouve offensée. On lui donne à entendre ,
en môme temps, que. s'il refuse, il s'expose à
l'inimitié des puissances.

La note déclare que si les troupes 'crétise s
ne sont pas rappelées de Crète, les puissances
aviseront à y mettre ord re. Et les mesures
ayant pour conséquence le retrait des troupes
devront commencer à être mises en exécution
avant le do octobre . '

Plusieurs choses sont à considérer dans cet
ultimatum.

Le moment est-il bien choisi pour le pré-
senter?

Les puissances, qui ont déjà tant de peine à
s'entendre, n 'ont pas manqué d'exprimer , sur
ce point aussi , des dive rgences d'opinion :

L'empereur d'Allemagne arrive à Constan-
tinop le le 17. Quoi que M. de Bfdow ait pré-
tendu que dans le concert européen l'Allema-
gne n'a fait entendre que ' la « flûte de la per-
suasion » les faits ont nrouvé que cette soi-
disant persuasion a été d'un grand secours au
sultan qui s'en est prévalu, tant d^n?l» .c_"arr'Jturco-grecque que dans la queslion Cretoise,
pour opposer aux puissances l'opiniâtreté la
plus absolue.

Quel sera donc le rôle de Guillaume II en
présence de l'ultimatum? Il est certain qu 'il
conseillera au sultan de céder, mais pardon-
nera-t-il facilement aux puissances d'avoir
cherché , et même d'avoir réussi à diminuer
son prestige en Orient?

Bismarc k disait que la moitié du succès dé-
pend du choix du moment. Or, la France, —
et c'est le dernier joli coup di plomatique de
M. Cambon , — la- France a tenu à ce que la
date fixée pour la réponse fût. à peu prés celle
de l'arrivée de l'empereur. En effet , lout en
retirant leurs troupes de Crète, pendant les
splendides fêtes de la réception de Guillaume II ,
les Turcs se diront : « L'amitié de ce puissant
empereur n'est-elle donc rien ? Son voyage
nous coûte cependant 500,000 livres (environ
10 millions de francs) ! »

La Russie ne s'est décidée à présenter la
note que par crainte de l'Angleterre . Elle se
demande , comme tout le monde, si les der-
niers incidents de la Canée n'ont pas été un
peu grossis par les Anglais. Le gouvernement
russe s'est, snnvenn d'un mot, de M. de Néli-
dow, ex-ambassadeur à Constantinople , en ce
moment à Rome. Il a dit un jour : « Tout le
» monde sait ce que la Russie et la France
» veulent en Crète ; on sait à peu près ce que
» ne veulen t pas l'Allemagne et l'Autriche,
» m»is personne ne sait au juste ce que veut
» l'Angleterre. » La Russie craint qu 'elle ne
veuille s'emparer des places les plus importan-
tes de l'île, et surtout de la baie de la Sude.
Le port de la Sude, à une demi-heure de la
Canée, est un mouillage de premier ord re, au
point de vue stratég ique, c'est une station tout
indi quée entre Chypre et l'Egypte.

De quoi menace-t-on le sultan ? L'une des
puissances, on ne sait laquelle , proposait de
masser les escadres aux Dardanelles , qu 'à la
rigueur on aurait franchies . La Russie, qui ne
l'a pas permis, l'année dernière, au moment
des massacres d'Arménie, sous prétexte que ce
serait une violation du traité de Paris, s'y est
encore opposée. C'est tout naturel de sa part.

Les chrétiens de l'île seront donc priés de
se retirer sur des points déterminés et on blo-
quera les musulmans , population et soldats.
Le procédé est un peu dur , mais songez qu 'on
n'a point le choix.

U y a beaucoup de chances pour que le sul-
tan se soumette avant l'arrivée de l'empereur.
Il a déjà commencé à reculer en disant qu'il
retire rait ses troupes si on lui permettait de
laisse r une seule garnison en Crète, en signe

de sa souveraineté (1). Les puissances pour-
raient lui permettre cette fantaisie , ne serait-
ce que pour en finir. Et malgré le blâme que
s'est attiré le concert européen, depuis deux
ans, on dira : « Tout est bien qui finit bien »,
si. sans plus d'effusion de sang, on arrive à
établir l'autonomie 'dans laquelle les Crétois
ont mis tout leur espoir.

L'ultimatum crétois

France. — Paris, IS octobre . — Au con-
seil de cabinet tenu aujourd'hui M. Brisson a
annoncé que la grève des terrassiers peut être
considérée comme terminée, et que le travail
a repris dans la plupart des chantiers .

M. Brisson a annoncé également que les
tentatives fa i tes pour arriver à la grève géné-
rale des employés de chemins de fer ont
échoué.

Le Conseil a examiné ensuite le cas du colo-
nel Picquart , dont le maintien au secret a
soulevé un conflit entre la justice militaire et
la justice civile. Aucun texte de loi , aucun
précédent n'existe à ce sujet. MM. Sarrien et
Vallé continueront cet examen , avec la colla-
boration des directeurs au ministère de la
justice.

— Le comte Mouraview , ministre des affai-
res étrangères de Russie, est arrivé à Paris.
Il a eu cet après-midi , au quai d'Orsay, une
longue entrevue avec M. Delcassé.

— Une tentative criminelle a été découverte
ce matin sur la lign e du Nord . Des fils de
disques et avertisseurs ont été trouvés coupés
ftT>_i?ç V'ift̂ ^aj fss d£,.r.op^naww p-t du Boureet .Il n'y a eu aucun ncciïièiït. Une enqueuTest
ouverte .

Paris. 16 octobre . — Dans une réunion qui
a eu lieu cet après-midi , el à laquelle assis-
taient environ 200 personnes, M. Guérard ,
président du syndicat des ouvriers de chemins
de fer , a déclaré qu 'il était inutile de continuer
le mouvemen t de grève. Aucun incident, ne
s'est produit.

— Les gares de Paris sont toujours occu-
pées militairement. Les postes qui avaient été
échelonnés le long des voies ont môme été aug-
mentés, à la suite des actes criminels signalés
hier.

Tous les employés et ouvriers travaillent.
Aucune absence illégale n'a été signalée.
L'affluence des voyageurs, malgré la pluie , a
été aussi grande dans toutes les gares que les
dimanches ordinaires .

Des dépêches de Toulouse , de Villefranche-
sur-Saône, de St-Etienne, de Castres, annon-
cent que les troupes qui avaient été placées
dans les gares se sont retirées dans leurs ca-
sernements, le calme étant complet.

Les troupes qui occupaient la plupart des
gares de province, notamment celles de Lyon,
de Marseille et de Nancy, ont regagné leurs
casernes.

— Le général Chanoine a présidé hier à
Chaumont à l'inauguration du monumen t
élevé aux combattants de 1870. Plusieu rs dis-
cours ont été prononcés.

M. Mongeot a fait l'éloge de l'armée natio-
nale et a terminé son discours par le cri de
sursum corda . Le général Chanoine a remercié
en quelques mots.

Les sociétés ont défilé ensuite devant le mo-
nument , aux cris de « Vive l'armée ! vive le
général Chanoine ! «

Paris, 16 octobre. — La Liberté prétend
que ce seraient quel ques personnalités dé-
vouées au ministère qui auraient imaginé de
faire expédier de province la dépêche adressée
au général Zurlinden , disant :

« Tenez-vous prêt pour samedi » et signée
« Général ».

La dépêche fut interceptée et communi quée
au gouvernement. Les personnalités dont il
s'agi t prévinrent alors certains journaux.

Allemagne. — Les journaux littéraux
allemands reproduisent , en la soulignant , une

(1) Pas n'est besoin d'une garnison pour cela. Le
sultan est encore lc souverain nominal de la Bosnie,
et il n'y a pas de garnison turque à Serajevo. On se
borne à tirer une salve d'artillerie , le jour anniver-
saire de la naissance «le Sa Hautesse . du haut d'un
vieux fort turc démantelé. Gela sullit à Abtlul Ha-
mid. H s'en contentera aussi en Crète si on le rant.
Du reste les puissanees ont lenu bon.

circulaire du ministre de l'intérieur de Ba-
vière sur l'emploi des armes par les agents
de police. Elle contraste avantageusement avec
la circulaire analogue récente du ministre de
l'intérieur prussiert , le baron von der Recke :
plein de modération , le ministre bavarois
recommande aux agents une attitude conci-
liante en cas d'émotions populaires et leur in-
terdit de fa ire usage de leurs armes, sauf en
cas de légitime défense.

— Le premier des nouveaux cuirassés alle-
mands votés par le Reichstag vien t d'être
lancé. C'est Y Empereur-Frédéric III. De même
que la flotte marchande allemande possède
actuellement les plus grands et les plus rapides
transatlanti ques, la marine impériale possède
aussi, depuis le 7 octobre, le plus grand et le
plus puissant de tous les navires de guerre qui
existent. U Empereur-Frédéric III dépasse, en
effet , presque du double l'Empereur-Guil-
laume, qui passait , il y a quelques années,
pour lesp lus grand et le plus puissant cuirassé
du monde et qui esl encore enregistré dans
les listes officielles comme un cuirassé de pre-
mier rang. L'Empereur-Frédéric III a coûté
20 millions de marcs.

Les travaux de construction ont été com-
mencés il y a quatre ans.

Huit autres cuirassés du même genre et des
mêmes proportions vont être commencés im-
médiatement. Ils devront être achevés et lan-
cés pour 1904.

Espagne. — M. Sagasta a déclaré que le
gouvernement n'attendra pas la réunion des
Chambres pour rétablir les garanties constitu-
tionnelles. L'état sera rétabli aussitôt que la
po.V-Wt»_rt__ \5lCMgUCC.

Angleterre. — Falmouth, lb Octobre. —.
Le Mohcgan avait à bord 180 personnes. Ac-
tuellement 48 sont sauvées, dont plusieurs
blessées. On craint que les autres aient péri .
Une dizaine de cadavres ont été retrouvés.

Abyssinie. — Djibouti , .13 octobre. —
Depuis quel ques temps le raz Mangascia , com-
mandant du Ti gré donnait des signes de rébel-
lion , contre l' autorité suprême de Ménélik.

On croit qu 'il était poussé dans cette voie
par les Anglais. Mélénik , pour le rappeler au
devoir, lui envoya un ambassadeur , lequel fut
mis aux fers. Une expédition d'environ 40,000
hommes, dont le commandement sera proba-
blement confié au ras Makonnen , vient d'être
organisée contre le ras Mangascia.

Celui-ci ne disposant que d'environ 10,000
hommes, on croit que les troupes impériales
viendront facilement à bout des rebelles, mal-
gré les intrigues britanniques.

Nouvelles étrangères

Le général Mercier et les documents
secrets

Le Courrier du Soir a publié , hier, l'infor-
mation suivante que nous ne reproduisons que
sous les plus expresses réserves, dit le Temps :

On nous assure que, dans une lettre au mi-
nistre de la guerre, de date récente, le général
Mercier se serait expli qué spontanément sur le
rôle par lui joué auprès du conseil de guerre
qui condamna Drey fus,

S'adressant plutôt à son successeur dans-les
conseils du gouvernement qu 'à son supérieur
hiérarchi que, le commandant du 4me corps re-
connaîtrait en substance qu 'un envoi de docu-
ments complémentaires a été fait , par son tir-
ci re au conseil de guerre,

Soldat , et non jurisconsulte , là se serait bor-
née son intervention , qu 'il pouvait considérer
comme ne dépassant pas la limite de ses attri-
butions.

Ce sont ces explications que le général Mer-
cier était prêt â fournir au jury de l'affaire
Zola , si le président des assises avait consenti
à « poser la question » .

Le So ir déclare que « celte nouvelle est de
pure fantaisie » et qu'il est en mesure d'y don-
ner le démenti le plus formel.

* *
On télégraphie de Quimper au Figaro que

« le colonel du Paty de Clam est depuis une
huitaine de jours à Beg-Meil, petite station de
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— LUNDI 17 OCTOBRE 1898 —

Panorama International , Léopold -Robert 63 :
« Edimbourg » .

Sociétés de chant
'Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8 */»

heures du soir, au local.
¦Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition ,

à 8 l/t h., salle do chant du Collège industriel.
Sociétés do gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8Vs h., au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition , à 8* 4 h., au local.
¦Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
-Couture des Missions. — Réunion à 2 heures ohez

M" Loy, rue du Parc 36.
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
.La Flotte. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8Vi Uhr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h. s.

Concerts
•Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.Qrando Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasser.o du 8quare. — Tous les soir.

— HARDI 18 OCTOBRE 1898 —
Sociétés de musique

.Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/i h.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , 18V« h.
Orohestre Sainte-Cécile. —Ré p., a8'/i h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 l/« h.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 Vf heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 '/t h.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h.
fl-a Pensée. — Répétition générale , à 8 ',| heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercicos , à 88 4 h., au local .

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , à 8 */t

heures. (Salle de (îibraltar n° li) .
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à

8 l/i heures. (Fritz Courvoisier . 17.)
Clubs

Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures , au local.

. La Chaux-de-Fonds



bains de mer, calme et coquette, située de
l'autre côté de la baie de Concarneau et où se
trouvent encore quelques touristes attardés. 11
est descendu à l'hôtel Fermont ».

** *
Le Tetrtps a reçu une circulaire qui "porte

les deux titres que voici :
DÉVOUEMENT A LA PATRIE DU COLONEL HENRY

Souscription publi que pour un monument à lui
élever

et comme épigraphe les lignes suivantes :
Quand uri officier en est réduit à fa ire un

faux, pour tenter de rendre la paix à son pays
et (te le débarrasser d'un traître , ce soldat est
à plaindre.

S'il paye cette tentative de sa vie, c'est un
inartyr !
. S'il se l'arrache volontairement ,

C EST UN HEROS 1

Cette circulaire, que nous signalons à titre
de document , est signée deM. Charles Leroux,
n° 76, rue Blanche. Il invite ceux à qui la cir-
culaire est adressée à faire parvenir leur « cor-
diale et patrioti que offrande » . Le comité est
en formation ; M. Renaudin , maire de Pogny,
Tille natale du colonel Henry, en fait partie.
Un concours est ouvert entre les artistes fran-
çais pour ce monument à la mémoire du colo-
nel Henry.

. : * *
Le Temps publiait la note suivaute :
« Le ministre de l'intérieur a pris un arrêté

d'expulsion contre un jonrnaliste italien , nom-
mé Mazzini , correspondant du Corriere délia
Sera, révolutionnaire ardent et se donnant
comme un descendant du célèbre agitateur
italien . Il avait envoyé à son journal une dé-
pêche disant que deux généraux français ve-
naient d'ôtre arrêtés comme coupables de com-
plot contre la sûreté du gouvernement et en-
fermés au Mont-Valérien. .»

Un des collaborateurs du Journal des Débats
a vu M. Pierre Mazzini , qui est correspondant
de la Sera, le Roma et le Caffaro , qui dirige
une agence de nouvelles, 5, rue Geoffroy-
Marie.

M. Mazzini a déclaré qu 'il s'était borné à té-
légraphier à ses journaux , vendredi une in-
formation publiée parla Patrie relative à l'in-
carcération? de cfëïlx géuéraux, en ajoutant
qu'il n'avait pas confirmation de ce bruit.

Lé soir même, il reçut de l'administration
des postes ':avis.que dix-huit mots .de sa dé-
pêche avaien t été retranchés.

•Jusqu'ici MrMazzini n'a reçu aucune notifi-
cation d'un arrêté d'expulsion.

Il proteste vivement de ses senti^ft^d'af-
feçtipft poivra, françe.

TI »_^_^__^ià;cièiiw»iii :_Uiatlil <iù j____ i'i'̂ ïçU).f. f](_,
l'intérieur*-où il était allé déjà hief^pïr,.£t où
il n'avait pu être reçn. ^^S

ste
## Examens d 'Etat. — Ont obtenu , dans

la dernière session, le brevet de connaissances
pour l'enseignement primaire :

MM. Albert Vaney, Georges Favre, Charles
Jacot , Maurice Soguel.

Mlles Julia Boschung, Charlotte Evard , Ma-
deleine Fallet , Cécile Harder , Caroline Hub-
schmied , Lucie Michaud , Ruth Nicolet , Rose
Rigaud , Mina Auberson , Rose Borel , Marthe
Bovet , Hélène Finkbohner , Hélène Giroud ,
Marie Jaccard , Marguerite Lange t, Ruth Petit-
pierre, Lucie Rothlisberger , Berthe Reymond ,
Hortense Schlapp i , Emma Schulé, Alice Stru-
bin.

*% Maison-Monsieur. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil un crédit de 18,000
francs destiné à couvrir les frais d'agrandisse-
ment de l'auberge de la Maison-Monsieur.

Chronique neuchàteloise

$<$ Manœuvres de cadets. — Comme l'an-
née dernière, les deux corps de cadets du Locle
et de la Chaux-de-Fonds exécuteront , jeudi 20
courant , des manœuvres , qui , cette fois, se fe-
ront sur la chaîne de Pouillere l , entre le Noiret
et la Sai gnolle , c'est-à-dire sur la hauteur qui
sépare le Crèt-du-Locle des Planchettes. La
supposition adoptée indique qu 'un corps en-
nemi , figuré par les cadets du Locle, a franchi
la frontière aux Brenets, el s'avance sur la
Chaux-de-Fonds ; les cadels de celte dernière
localité onl pour mission de le refouler. L'ac-
tion ne s'engagera qu 'à 11 h. du matin , lors-

que les deuxeorps, quittan t leurs localités res-
pectives vers 8 h. et demie , seront arrivés cha-
cun sur le lieu qui leur a été fixé. Après celte
manœuvre aura lieu le pique-nique général ,
puis l'action recommencera pour des essais de
combat d'infa n terie contre artill erie.

La descente s'effectuera sur le Locle d'où les
cadets de noire ville rentreront très proba-
blemen t par le train de 6. h. 52 min.

Tout le monde, cadets et instructeurs , se
présentera sac au dos, muni de vivres pour la
journée.

Un exercice supp lémentaire pour les cadets-
de la Chaux-de-Fon ds aura lieu mercredi 1!)
courant , à 4 h. après midi.

Le terrain des manœuvres, grâce à la longue
sécheresse de l'été, est très dur; les pluies de
ces derniers jours ne l'ont pas amolli et, même
s'il pleuvait la veille des manœuvres, il n'y
aurait pas à craindre de patauger le lendemain.
Ceci soit dit pour tranquilliser les mamans de-
nos jeunes troupiers.

(Communiqué) .&_.
## Nécrolog ie. — Dimanche est décédé,.

dans sa 41me année, après quelques jours de
maladie, M. Auguste Sommer, commis-gref-
fier.

Appelé il v a dix-huit mois aux délicates
fonctions qu 'il remp lissait , M. Sommer s'est
toujours acquitté de sa tâche ,en emp loyé fi-
dèle et consciencieux.

Nous présentons à sa famille l'assurance de
notre vive sympathie.

## Conférence musica le. — Nous rappe-
lons aux amateurs la séance donnée ce soir à
la Croix-Bleue par M. Bernard Junod avec le;
concours de M. Paul d'Or.

j*.

## Vache écrasée. — Ce matin à 8 heures
le train de Bienne a atteint une vache entre
Renan et les Convers, mais n'a subi aucun
retard de ce fait.

#p Foot-ball. — Un match de foot-ball
s'est joué hier entre le F.-C. de Neuchâ tel. et
celui de notre ville. Le second , qui manque
d'entraînement , a été battu par 14 goals con-
tre 1.

Chronique locale

Cyrano de Bergerac est un événement.
Les auteurs avides de lucre, les écrivains

que les luttes de la vie ont amené à vouloir
gagner leur pain par tous les moyens, se sont
mis l'esprit à la torture pour inventer les scè-
nes les plus mal propres, cherchant à se per-
suader à eux-mêmes, pour leur excuse, que le
goût de notre (in de siècle est un goût dépravé
et que seule la peinture des passions malsaines
est capable de retenir l'attention , seule à même
de donner le succès. Ils ont taut el tant répété
ces empoisonneurs de l'âme humaine , ils ont
si bien su infiltre r en nous cette idée dépri-
mante , que la comédie rosse est la seule qui
convienne ànotre époque , que , par un aveugle-
ment el une inertie coupables , on laissait fa i re,
on s'abandonnait à la loi fatale du temps, on
ne se sentait presque p.us la force de réagir
contre le courant inéluctable. Les écrivassiers-
dernier chic nous envoûtaient de doctrines dé-
pravantes.

M. Rostand est venu ; il a vaincu noire ac-
calmie morale. Sous l'insufflation d' une sève
nouvelle , jeune , forte et saine , nos bons senti-
ments en léthargie se sonl ranimés, la vieille
honnêteté qui sommeillait en nous s'est ré-
veillée , combative. Puisse la défaite des infâ -
mes débaucheurs être complète !

Cyrano de Bergerac
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Ainsi pensait Hermine, songeant aux paroles de
M. de Bergeval , tanûis que M. Lecoudrior , à mille
lieues de se douter qu'il donnât prise à de, pareils
soupçons,' continuait à faire l'aimable,/ lié regard
fixe et le silence de sa belle-fille l'étorinèïent bien
un peu, lc gênaient , coupaient de temps en temps le
fil de seà récits, mais il se disait avec uno convic-
tion vaniteuse et bienveillante, en redoublant de vo-
lubilité : ; .-,_..
.ï«:.Elle écoute mes histoires sans m'intorrompre,

Îiarce qu'elle est timide; elle n'ose pas rire. Je vais
ui montrer que je ne suis pas un croquemitaine. »

Et , prodi guant à Hermine des attentions plus di-
rectes, l'excellent homme reprit avec rondeur :

« Vous avez dû trouver le temps long, pauvre pe-
tite, en notre absence. Ah ! dame ! la campagne sans
distractions, ça n'est pas très gai ! Avez-vous au
moins eu . quelques visites 1

— La visite' de M. de Bergeval et de sa nièce
Anne, se hâta de répondre Mlle Eulalie, le plus gra-
cieusement qu'elle put.

— Ah! ah! vraiment. M. de Bergeval ! s'écria le
millionnaire avec une joie enfantine qu 'il ne songea
pas à dissimuler. C'est très aimable de sa part. Je
suis on ne peut plus touché de cette attention., »

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

On témoi gne, en province, quelque méfiance aux
nouveaux venus et les nombreux amis des Saint-Hé-
lion avaient très injustement fait expier au châtelain
actuel d'Argy les regrets laissés par ses prédéces-
seurs.

Certaines douairières le regardaient de travers.
M. de Bergeval lui-même, si sévère pour les préju-
gés aristocratiques des autres, faisait sonner très
haut sa petite noblesse en face des parvenus.

* Mon Dieu ! je n 'ai pas de fortune , mais enfin
on sait qui je suis, et je vous tiens pour un pleutre»,
avaient dit clairement, en maintes occasions, son
regard scrutateur, son tour de tête ironique, et le
coup de chapeau tardif et dédaigneux , par lequel il
répondait aux salutations prévenantes de son riche
voisin.

Le bon M. Lecoudrier n'en était que plus lier do
cette conquête difficile. Il travaillait à sa situation
avec autant d'acharnement qu'il avait travaillé à sa
fortune , et le moindre petit succès mondain lui cau-
sait plus dc joie que jadis l'annonce d'une forte
commande où d'un placement avantageux. Les por-
tes si longtemps fermées devant lui s'ouvraient d'el-
les-mêmes devant sa femme, et il lui j eta un regard
d'éloquente gi atitude en continuant : .

a Ma chère amie, il nous faudra commencer par
la Verrière notre tournée de visites. Nous irons par-
tout, de façon à ne choquer personne, car je ne veux
pas gue vous renonciez pour moi à vos anciennes
relations. Je n'aime pas le monde, vous le savez ,
mais je vous ferai volontiers le petit sacrifice de
mes habitudes. Il nous faut d'ailleurs songer à cette
jeunesse, qui doit avoir grande envie de se divertir.
Moi , je suis un gâte-onfants ! Je veux voir des ligu-
res contentes autour de moi. Nous organiserons
quelques réunions , des chasses, des dîners , de peti-
tes sauteries. Cola vous fait sourire , jeune fille i »

Hermine ne souriait pas plus que la statue du
Commandeur.

« Il ne me trompera pas avec sa fausse bonho-
mie ! » telle était la seule réflexion que lui inspi-
raient les tentatives conciliantes de son beau-père.

Elle s'était si bien plue à se forger un Lecoudrier
imaginaire , pourvu de tous les défauts, destiné à
tous les forfaits , à lui assigner le rôle de tyran, à
prendre pour elle-même celui delà victime , que rien
ne pouvait plus modifier ce programme. Chaque pa-
role du brave homme devenai t une ironie voilée ,
une allusion blessante, un mensonge éhonté où elle
croyait , de bonne foi . trouver la confirmation do ses

soupçons malveillants ; et elle attendait que la lutte
s'engageât ouvertement , avec l'impatience belliqueuse
des soldats campés en face de l'ennemi et qui no
songent plus qu 'à frapper fort. Du premier coup,
ello aurai t voulu montre r à son beau-père, comme à
Etienne, qu 'elle était de taille à lui résister , et elle
ne pensait même pas aux suites inévitables d'une
pareille attitude.

En revanche, une préoccupation actuelle et pres-
sante pesait lourdement sur son esprit. La présence
d'Abdallah no pouvait rester longtemps inaperçue.
Qu 'adviendrait-il du pauvre enfant ? L'abandonner
ou solliciter pour lui la bienveillance de M. Lecou-
drier paraissait à Hermine également lâche et dé-
gradant.

Elle avait bien essayé d'intéresser en sa faveur
Mlle Eulalie. mais la vieille fille s'était obstinément
refusée à plaider cette cause.

« Moi ! que j 'aille casser la tête à ton beau-père,
et peut-être mo brouiller avec lui au sujet de ce va-
gabond , qu 'il aura , ma foi , grand' raison de mettre à
la porte ! Nonni , ma chère , je ne me mêle pas des
affaires des autres , et je ne veux pas être respon-
sable des fredaines de ton protégé. Arrange-toi avec
ta mère. »

Mais, pendant la première soirée, la présence
d Etienne et de son père avait nus obstacle à tout
entretien particulier , et, le lendemain matin , Mme
Lecoudrier resta invisible.

Vers dix heures , Hermine, qui rodait du côté do
l'appartement de sa mère, guettant anxieusement
son réveil , vit paraître M. Lecoudrier.

« Bonjour, ma petite ! Déjà prête 1 Votre maman
est un peu fati guée du voyage, et elle désire qu'on
retarde le déjeuner. Oh ! ne vous dérangez pas.
J'aime assez faire un pelit tour à la cuisine. Une
habitude de vieux garçon. »

Avec une angoisse infinie , Hermine le vit s'enga-
ger dans l'escalier do pierre qui descendait au sous-
sol. La matinée était très froide ; il allait sûrement
découvri r Abdallah blotti dans la cheminée, ct celte
rencontre ne laissait pas que de causer à la jeune
fille une certaine appréhension.

Elle resta cn haut de l'escalier , indécise, écoutant
les bruits qui montaint d'en bas, prête à secourir
son protège ; d'avance la colère la gagnait. Et quoi I
dans cette maison jadis la sienne , elle avai t perd u
le plus sacré des droits , le droil de l'hospitalité en-
vers les malheureux. Une rumeur confuse s'éleva ,
puis on entendit une discuision animée , des éclats

de voix que dominait le timbre aigu de Mllo Eula-
lie ; ensuite un silence et la basse-taille de M. Le-
coudrier qui grossissait et tonnait sourdement.

Des portes se refermèrent avec violence. Le tu-
multe gagna l'escalier ; des pas lourd s montèrent ,
et , comme un tourbillon , passèrent M. Lecoudrier
gesticulant et furieux , et Mlle Eulalie glapissante,
chassant devant eux Abdallah.

Ils s'arrêtèrent , essoulllés, au palier du premier
étago, sur lequel donnait l'appartement de Mme Le-
coudrier , et Hermine, qui s'était précipitée à leur
suite , les y rejoignit , tandis qu 'Etienne , attiré par
le bruit , accourait de l'autre bout du corridor.

« Clotilde ! appela M. Lecoudrier , Clotilde ! »
Sa femme apparut en robe de chambre.
« Mon Dieu I qu 'y a-t-il , Auguste ? dit-elle en se

bouchant les oreilles , et pourquoi crier si fort 1?
— Pardon, ma chère amie, répondit-il , rougissant

comme un écolier pris en faute , et baissant le ton au
point qu 'on l'entendait â peine , mais aussi voyez co
qui m 'arrive ! Je descends tranquillement sans me
douter de rien, et qu'est-ce que je trouve 1? Un petit
mori caud que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam ,
installé au milieu de ma cuisine et faisant un grand
discours à mes gens qui l'écoutaient les bras erp i-
sés.

— Mais c'est Abdallah , dit Mme Lecoudrier riant
de la fureur de son mari , c'est notre petit Arabe I
D'où viens-tu encore, méchant garnement 1

— Abdallah , Abdailah I reprit M. Lecoudrier , est-
ce que je pouvais le deviner , moi 1 Je m'étonne,
c'est assez naturel. Je lui demande avoc bonté qui
il est et ca qu 'il fait chez moi . et ne voilà-t-il pas
qu 'au liou de répondre et de s'exp li quer poliment , il
se dresse comme une vi père, et il me baragouine un
tas de sottises! »

Au souvenir des insultes reçues . M. Lecoudrier
était redevenu cramoisi et sa voix s'élevait do nou-
veau :

« Mlle Eulalie l'a entendu comme moi. Ello vous
dira si on n'a jamais vu insolence pareilLe.

— Non , jamais ! glap it Mlle Eulalie avec feu. Et
envers le maître de la maison encore ! J'avais tou-
jours dit que cet enfant finirait  mal ! »

Tandis qu 'on instruisait son procès , Abdallah res-
tait immobile, les traits impassibles , souriant dé-
daigneusement à son accusateur. Mais quand Mlle
Eulalie intervint , il lui jeta un regard si farouche
que la vieille fille se tut.

I A  suivre.)

Le remplacement et la permutation ont. été
supprimés dans l'armée néerlandaise, depuis
le vote dé "la dernière' loi militaire élaborée
par 1er général Eland .,- Le service personnel ,
réclame depuis long|$u).ps par l'opinion , a
été introduit. Cette réfotftïie doit être app li quée
dès cet automne.

On se souvient que le projet a été vivement
combattu ; par les députés catholiques. Tous
ont voté con tre, à'l'exception du docteur

Schiepman, auquel ses coreligionnaires n'ont
pas épargné les cri ti ques.

Il semblerait que la majorité des catholi ques
néerlandais éprouve une vive répulsion pour
le service militaire . A peine la nouvelle loi
était-elle promulgée, qu 'ils cherchaient les
moyens de la tourner. M. Coolen, notaire à
Helvoitt (Brabant septentrional), croit y avoir
réussi.

Yoici le plan ingénieux qu'il a imaginé :
L'article 14 de la loi stipule que les volon-

taires seront déduits du nombre de recrues à
j fournir à la commune pour laquelle ils se' présentent. Par conséquent , plus il y aura de
volontaires , plus le chiffre des conscrits appe-
lés sous les drapeaux sera réduit.

M. Coolen en a conclu , et son raisonnement
est d'une logi que irré futable , que si les volon-
taires s'enrôlaient en nombre suffisant, tous
les conscrits, quel que soit le numéro amené
au tirage au sort , seraient dispensés de servir.

Toute la question revient donc à ceci : com-
ment décider assez de jeunes gens à s'engager
au profit de la commune. Or, c'est simplement
une affa i re d'argent : il s'agit de réunir les
fonds , et les hommes ne manqueront pas. Les
parents désireux de garder leurs enfants sous
leur loit doivent fournir la première mise.
Autrefois ils sacrifiaient 500 ou 600 florins
pour payer un remplaçant à leur fils. Désor-
mais ils en seront quilles à meilleur compte,
mais ils doivent pourtant verser une somme
relativement importante. Les pauv res, il est
vrai , ne pourront acquitter entièrement cette
espèce de prime d'assurance. Mais il y aura de
généreux donateurs. Enfin , si un supp lément
de ressources est encore nécessaire, les inté-
ressés demanderont un subside au conseil
munici pal.

Ce plan si ingénieux que le géuéral Eland
ne l'avait pas prévu , vient d'être appliqué
pour la première fois à Tilburg. La ville doit
fournir un contingent de 77 soldats . Les pères
de famille intéressés ont travaillé à réunir
l'argent pour 40 volontaires à 150 florins , et
40 autres à 200 ilorins.

Une requête signée de 21 d'entre eux a été
adressée à la munici palité à l'effet d'obtenir
21 subventions de 100 florins. Le bourgmestre
et les échevins l'ont appuyée, et le conseil a
voté 80 Ilorins par tôte.

Il esl certain que cet exemple sera suivi à
brève échéance dans beaucoup de communes
des provinces catholi ques.

Cependant , M. Coolen aurait tort de se hâter
de triompher. Car il est très douteux que les
Etats députés du Brabant ratifient cetle dé-
pense, qui n'est nullement fa i te dans l'intérê t
de la commune. Et le gouvernement , à son
tour , n'hésitera pas sans doute à veiller a
l'application des lois en annulant purement et
simplement le crédit voté par le conseil muni-
pal de Tilburg.

L>e service militaire en Hollande
LUCEBNE . — Condamnation. — Le tri-

bunal cantonal lucernois a confirmé la con-
damnation prononcée contre le frè re el la sœur
Stocker, pour coups et blessures ayant amené
la mort de la veuve Kurmann. Stocker subira
donc sa peine de 12 ans de travaux forcés el
sa sœur celle de 5 mois. Ils paieront 3000 fr.
d'indemnité aux héritiers de leur victime et
1000 fr. à la fille Willi.

BALE-VILLE. — Une fillette gui a m de la
ciiance. — L'autre jour , une filletle de Bâle,
profitant d'un moment où on ne la surveillait
pas, mil une vis que son père avail rapportée

de 1 atelier , longue de 4 centimètres , dans sa
bouche et l'avala. Aux cris poussés par l'en-
fant on accourut à son secours, mais malgré
tous les efforts il fut impossible d'enlever
l'instrument , qui s'était logé dans le canal
servant de passage aux aliments. On conduisit
alors le bébé à l'hôpital , où, après avoir dé-
terminé l'emplacement de la vis au moyen
des Rayons X, les médecins décidèren t de pro-
céder Te lendemain matin à une opération.

Heureusement , la vis disparut pendant la
nuit par les voies naturelles et la chirurgi e
n'eut pas besoin d'intervenir.

Puisse cette histoire servir de leçon aux pa-
rents qui n'exercenl pas une surveillance in-
cessante sur leurs enfants.

SCHAFFHOUSE. — La vendange . — La
vendange a commencé ces jours derniers dans
le Klettgau schaffhousois et elle se terminera
la semaine prochaine. La quantité de la ré-
colte esl plutôt faible , mais la qualité s'an-
nonce comme excellente. Le moût donne 85
degrés au mesureur Ochsle. Les prix sont très
élevés : on parle de 90 à 100 fr. les 150 litres
de vin.

VAUD. — En fuite . — Un individu , arrêté
dans le courant de la semaine dernière et in-
carcéré dans l'une des cellules souterraines de
l' ancien collège de Vernex (Montreux), a
réussi , sans trop de peine, parait-il , à forcer
la porte de sa cellule et à prendre la poudre
d'escampette. Il court encore.

— Vol important. — Un vol audacieux a été
commis lundi , en plein jour , au Château d'O-
ron. On a enlevé d'une pièce de cet antique bâ-
timent un coffret contenant des bijoux et des
espèces pour une valeur de 25,000 fr.

L'enquête ouverte à ce sujet n'a pas encore
mis sur la trace des coupables .

Nouvelles des Cantons



Tout ce qu 'on a dit d'excellent sur la pièce
étonnante qu 'est Cyrano de Bergerac, quelque
élog ieuses qu 'en aient été les criti ques, quel-
que brillants les comptes- rendus, celui qui
n'a pas assisté à la représentation de cette œu-
vre admirable , admirablement interprétée, ne
peul en avoir qu 'une très pâle idée.

M. Rostand ressuscite des tradit ions ancien-
nes, il remet en scène un monde hors de mo-
de, qu'il modernise avec une dextérité gé-
niale.

Sur un drame de cape et d'épée est greffé
le plus délicat roman d' amour ; aux scènes
les p lus drolati ques est mêlée la sensibilité la
plus exquise .

Cyrano est un Gascon , gent»! mousquetaire
de Dumas, un brave s'il en fut. Nouveau d'Ar-
tagnan , Cyrano est une line lame et nombreux
sont ceux qui en onl. l'ait  l'exp érience.

Cyrano est poêle, le plus lin , le plus délicat
en même temps que le plus fertile des poètes ;
son âme est des p lus nobles rêvables , ses sen-
timents élevés ; ce qui n'empêche pas notre
héros d'être affligé d'un nez , oh! mes amis,
d'un nez à fa i re s'esclaffer le p lus austère des
misanthropes. Et voilà ce qui fait le déses-
poir de Cyrano car il croit ne pouvoir ôtre
aimé à cause de son nez. Mais personne, ja-
mais, ne s'est moqué impunément, de cette
proéminence inénarrable ; sur ce sujet , Cyrano
n'entend pas raillerie et châtie les insolents
d un coup (le pointe bien ajusté.

Cyrano a un cœur lendre ; il est follement
amoureux de sa cousine Roxane, mais il n'ose
espérer que son esprile l son cœur fassent ou-
blier son nez. Mais l'amour de Roxane est allé
à Christian dont elle s'éprend de la beauté ,
certaine qu 'aux charmes physiques sont al-
liées les qualités de l'esprit. Christian est un
sot. Ayant la conviction de ne jamais pouvoir
se faire aimer , Cyrano , admirable d'abnéga-
tion , se substitue en quel que sorte à Chritian ,
lui prête son esprit , pense pour lui , écri t à sa
p lace d' admirables pages d'amour qui con-
quièrent la charmante Roxane. Cyrano pousse
l'abnégation jusqu 'à favorise r le mariage de
Roxane et de Christian. Le mariage à peine
accomp li , Christian et Cyrano parlent pour la
guerre . Du camp, Roxane reçoit régulièrement
iles épitres d' amour qu 'elle croit écri tes par
son mari , dans lesquelles Cyrano met toute
son âme. Boxane , enivrée par ces lettres brû-
lantes , se décident aller rejoindre celui qu 'elle
aime. En paroles enllanimées elle dit son
amour à Christian ; elle lui conte comment
éprise dès l'abord de sa beauté , elle ne l'aime
plus à présent que pour son cœur et son es-
prit. Christian , qui ne veut être aimé que
pour lui , malheureux des mensonges que son
amour lui coule, va dévoiler la supercherie à
Roxane , lorsqu 'au dehors il est appelé pour
son service et peu après est rapporté mori.

Boxane s est réfugiée dans un couvent où
elle gard e fidèlement le souvenir de son mari ,
trouvant un baume à sa douleur dans la lec-
ture sans cesse renouvelée de la dernière lettre
de Christian (lettre écrite par Cyrano).

Cyrano n'abandonne pas sa cousine. Lâche-
ment frappé par derrière, mortellement at-
teint , il veut faire à Roxane sa visite habi-
tuelle. Il la prie de vouloir bien lui moutre r
la dernière lettre de Christian , ce qu 'elle lui a
promis , et se met à la lire avec passion.

Peu à peu les yeux de Roxane s'ouvrent ,
elle comprend toute la vérité lorsqu 'elle s'a-
perçoit que Cyrano continue à lire alors
même qu 'il n 'y voit plus. Mais les instants du
martyr  sont comptés ; il meurt en criant son
désespoir de n 'avoir môme pu mourir comme
il l'eût voulu , frappé les armes à la main , par
un ennemi loyal.

C'esl un drame poignant ; un chef d'œuvre,
où, dans un remarquable fondu , s'allient les
scènes les plus burlesques aux plus exquises
pages d'amour. Le vers coule de source, il est
aisé et d'une merveilleuse clarté. Pas de tirades
ennuyeuses ; tou te monotonie esl détruite par
des saillies amusantes et fines, qui forcent le
rire.

Ajoutez aux qualités de la pièce la brillante
interprétation, la richesse des décors, et vous
comprendrez que la foule enthousiaste app lau-
dit  à tout rompre.

Espérons qu'il nous sera donné d'assister à
une seconde de Cyrano de Bergerac.

Constantinop le, 17 octobre. — Sept navires
à vapeur , destinés à l'évacuation des troupes
ottomanes de Crète, vont partir. Le sultan a
conféré hier avec l'ambassadeur d'Angleterre
sur la question de la prolection des musul-
mans en Crète et sur le maintien du contin-
rent turc dans l'ile, alin d'y afiirmer la souve-
raineté de la Turquie.

La Canée, 17 octobre. — Ismael-Bey a in-
formé les amiraux qu 'il avait reçu l'ord re du
sultan de procéder à l'évacuation des troupes.

Madrid , 17 octobre . — Le général Macias ,
gouverneur de Porto-Rico , s'est embarqué
pour la péninsule.

Le voyage de M. Wey ler en Adalousie est
très commenté.

Agence télégraphique suisse

Berne, 17 oclobre . — La commission char-
gée de s'occuper des mesures de prudence à

apporter dans l'installation des fils électriques
sera réunie le 19 octobre par le département
des chemins de fer.

Lucerne, 17 octobre. — Le Comité central
du parti conservateur lucernois a décidé à
l'unanimité de laisser liberté de vote aux
membres du parti quant à l'acceptation de
l'unification du droit.

Wyl , 17 octobre . — Une assemblée de 150
ouvriers des chemins de fer de l'Union suisse
a décidé d'adresser une demande à l'Assem-
blée fédérale tendant à obtenir que tous les
emp loy és du chemin de fer privé soient enga-
gés par la Confédération. M. Weber, de Saint-
Gall , a déclaré qu 'un membre du groupe so-
cialiste de l'Assemblée fédérale déposerait une
motion relative à ce vœu.

Parts, 17 octobre . — Suivant le Matin , les
lettres écrites en 1897 par le général Gonse, el
qui engageaient le colonel Picquart à poursui-
vre ses investigations sur l'affaire Dreyfus, au-
raient été écrites sous l'insti gation du général
Billot , qui aurait appris les recherches du co-
lonel Picquart.

Les généraux Billot et Gonse auraient reconnu
le fait devant le juge militaire chargé de l'ins-
truction de l'affa i re Picquart.

Paris, 17 oclobre. — La réunion du parti
socialiste a voté un ordre du jour affi rmant
l'union de toutes les forces socialistes révolu-
tionnaires devant toutes les éventualités, pro-
testant contre les atteintes à la liberté des syn-
dicats ouvriers et au droit de grève et défen-
dant à la conspiration militariste de toucher
aux libertés républicaines. L'ord re du jour
constitue enfin un comité permanent de vigi-
lance de toutes les forces socialistes.

New-York, 17 octobre . —Le transatlanti que
anglais Umbria, appartenant à la compagnie
Cunard , est arrivé avec un retard de sept heu-
res, causé par un accident survenu à la ma-
chine.

Londres, 17 octobre. — On télégraphie de
Pékin au Daily Telegraph que l'on croit que
l'empereur sera détrôné le 23 novembre, jour
anniversaire de la naissance de l'impératrice
douairière , et que le peti t-fils du prince Hung
— âgé de treize ans — sera choisi comme em-
pereur.

Manille , 17 octobre. — Les rebelles ont
refusé à un officier de la marine américaine
de débarquer sans une permission d'Agui-
naldo.

Londres, 17 octobre . — D'après les der-
nières nouvelles, 103 personnes auraient péri
dans le naufrage du Mohegan. On aurait re-
trouvé 57 cadavres.

Pékin , 17 octobre . — Le ministre d'Italie a
décidé d'aller à Shanghaï et d'ajourner sa de-
mande d'audience jusqu 'à son retour.

L'impératrice publie plusieurs décrets, en
vue d'assurer le bien-être de son peuple ; l'im-
pératrice entrerait dans la voie des réformes.

Pék in, 17 oclobre. — Une tranquillité abso-
lue règne dans la ville.

Le Tsung-Li-Yamen a informé le ministre
d'Angleterre, sir Mac Donald que l'impéra-
trice est hostile seulement aux réformes mal
étudiées, qui , selon elle, pourraient amener
des désordres.

Slianghai, 17 octobre. — Une dépêche de
Singan-Fu , la capitale de la province de
Schensi , demandeque les missionnaires protes-
tants , menacés par la populace , soient pro-
tégés.

Paris, 17 octobre. — Le correspondant du
Gaulois, à Bruxelles, dit savoir que M. Moura-
wief , après son départ de Paris , aura à Bru-
xelles une entrevue avec le roi Léopold. M.
Mourawief serait chargé de demander au roi ,
de la part du tsar , si la Belgique consentirait
à ce que les conférences relatives au désarme-
ment aient lieu à Bruxelles.

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent
du 15 Octobre 1898

Argent fin en grenailles . fr. 106.— le kilo.

Manger comme un oiseau. — Ironie des mots.
Manger comme un oiseau se dit d'une personne
qui mange très peu. Encore un préjugé que de
penser qu 'un oiseau ne mange guère. L'oiseau
— qui dépense beaucoup d'énergie mécanique
— mange beaucoup, au contra i re. Voici quel-
ques menus d'oiseau qui amèneront la convic-
tion chez ceux qui en douteraient. II existe un
genre de faucon connu sous le nom de créce-
relle, ou mieux sous eelui À 'émouchet. Or dans
le jabot d'un émouchet, on a trouvé 79 chenil-
les, 24 scarabées, un mulot et, ce qui est plus
singulier une sangsue ! Ce n 'était là qu 'un pe-
tit repas, car on prétend que l'émouchet ab-
sorbe par mois j usqu 'à un millier de souris ou
de mulots.

On cite une chouette apprivoisée qui avala
une fois sept souris coup sur coup. C'est d'un
bel app étit. Mais , paraît-il , l'oiseau qui se nour-
rit le mieux, le croirait-on , c'est le rouge-gor-
ge. On a vu un rouge-gorge dévorer 4,n 50 de
vers de terre en un jour. Or , cette longueur de
vers de terre représente un poids de plus de
80 grammes, soit le double du poids de l'oi-
seau. C'est comme si un homme du poids de

70 kilogr. consommait par jour 140 kilog. Et
nous disons naïvement des personnes qui tou-
chent à peine à leur repas: appétit d'oiseau !

Henri de Parville.

Les années. — .La Revue des Revues publie
une série de détails bien curieux à propos des
armées du monde, et elle nous apprend que,
sur tout le globe, il se trouve 5,250,000 sol-
dats permanents et qu 'il y aurait , dans le cas
d'un conflit universel , 44,250,000 hommes
sous les armes. Et si ces hommes armés rece-
vaient l'ord re d'exterminer la population ter-
restre, chacun d'eux ne devrait massacrer que
32 personnes. Ils pourraient ensuite, en s'en-
tretuant , arriver à la destruction complète de
la race humaine.

Placés en file , les soldats du globe feraient
un cordon serré autour de l'équateur , chaque
homme appuyanl son fusil sur l'épaule de ce-
lui placé devant lui. Une seule décharge de
chacun de ces fusils, tous partant à la fois,
coûterait plus de 2 millions et demi de francs.
Pour passer en revue cette armée ainsi dispo-
sée, il faudrait un train lancé à la vitesse de
2000 hommes défilant sous les yeux de l'obser-
vateur en une minute, et ce même train rou-
lant sans arrêt pendant 70 jours...

C'est beau, la civilisation !
Soldats indiens. — Une figure bien caracté-

ristique c'est le vieux chef indien Dembo Fac-
tor, des Seminoles texiens, qui , âgé de 114
ans, voulait encore s'engager au service des
Etats-Unis. Il a quatorze descendants : fils, pe-
tits-fils et arrière-petits-fils , les uns dans l'ar-
mée régulière, les autres dans les volontaires .
Peu de jours avant que le régiment stationné
à Fort Clark parti t pour Key-West, le patriar-
che se présenta au quartier général avec six
petit-fils , tous troup iers, et demanda , avec in-
sistance, qu 'on le laissât aussi partir pour
Cuba ; on eut tou tes les peines du monde à lui
fa ire comprendre que ce n 'était pas possible.

Tous les hommes de la tribu des Seminoles
qui résident non loin de Fort Clark , ont pris
du service. Ce sont les meilleurs cavaliers et
les meilleurs éclaireu rs de l'armée. Nés soldats,
intrépides, ils se distinguent par le soin excep-
tionnel qu 'ils prennent de leurs chevaux , aux-
quels, en marche, ils partagent souvent leurs
rations, courant à pied à côté d'eux quand ils
les croient fatigués.

'i Ce sont les. Cosaques de.notre armée », di-
sait un officier , « ils ne discutent jamais un
ordre, et une douzaine , si on le leur comman-
dait , chargeraien t à eux seuls toute une armée
ennemie. »

Une bataille dam les airs. — Le Pester Lloy d
raconte une scène curieuse qui se serait pas-
sée, il y a quelque temps, près du village de
Kriwogastan , sur la li gne du chemin de fer de
Saloni que-Uskub. Il y a eu une rencontre san-
glante entre des milliers de cigognes et d'ai-
gles. La lutte a duré une journée entière, au
milieu d'un tumulte épouvantable. Finalement
les cigognes ont eu le dessous et des masses
de cadavres jonchaient le sol, répandant une
odeur pestilentielle. Les habitants ont procédé
en toute hâte à l'enfouissement des victimes,
Les naturels de l'endroit voient dans ce drame
des airs le présage d'une guerre horrible. •

Très intéressant , si ce n'est pas un combat
de... canards.

Variétés

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Théodore-Adalbert
Bourquin , instiluteur , quand vivait domicilié
aux Hauts-Geneveys. Date de l'ouverture de
la faillite : le 4 octobre 1898. Clôture des pro-
ductions : le 21 octobre 1898. Les créanciers
inscrits dans le bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés de le fa ire à nouveau. Liquidation som-
maire. Les créanciers qui voudraien t une li-
quidation en la forme ordinaire peuvent la
demander en faisant l'avance des frais.

Clôtures de faillites
Pierre-Joseph-Emile Bernasconi , entrepre-

neur, domicilié à Vilars. Date de la clôtu re :
i« octobre 1898.

Succession répudiée de Marie-Rosalie Mac-
quat née Macqual , quand vivait domiciliée à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : le 7 octobre 1898.

Publications matrimoniales
Le citoyen Alexandre-Emile Clerc , garde

communal , à Neuchâlel , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le tri-
bunal civil de Neuchâlel contre sa femme Ma-
thilde-Alberline Clerc née Droz-dit-Busset ,
ménagère, au même lieu. »

Le citoyen Fritz-Alfred Virchaux , ori ginaire
de Saint-Biaise, horloge r, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , rend publi que la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz contre sa femme Adèle-
Emilie-Fanny Virchaux née Hirschi , en séjour
à Saint-Imier, laquelle est demanderesse re-
conventionnelle.

Dame La ure-Matl tilde Breguet néeGrosbély.
tailleuse , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
rend publi que la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds contre son mari Fritz-Ernest Bre-
guet, monteur de boîtes, au même lieu.

Dame Sophie-Césarine Saisselin néeRenaud,
journalière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publi que la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Just-Edouard Sais-r
selin, journalier , au même lieu .

Extrait de la Feuille officielle

Du 14 octobre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
'¦". 1898 : 31,605 habitants,

1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances "' '
Lecoultre Berthe-Antoinette, fille de Paul-

Adolphe, emboîteur , et de Bêrthe-Hélènè
née Droz-dit-Busset, Vaudoise.

Huguenin-Bergenat Albert , fils de Henri , agri-
culteur, et de Ida-Léa née Brand , Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Tissot-Daguette James-Eugène , remonteur,

Neuchâtelois et Bernois, et Linder Adèle-
Elvina , horlogère, Bernoise.

Robert-Tissot Paul-Edouard, Neuchâtelois, et
de Stoppani née de Meuron Esther-Hélène,
Tessinoise. . . .,. -. -> _ ' . .

Mariages civils
Leuba Frédéric-Arnold, boîtier, Neuchâtelois,

et Zweiacker Lina, horlogère, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22476. Hausheer Arnold-Marcel , fils de Emile

et de Anna née Droz , Zurichois, né le 29
août 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

_______ Z,e meilleur Désinf ectant connu.

Dans l ' intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
ourifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE .»

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
V, botte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, ~ fr. 0.85

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé»
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat dm
timbres-poste.

Papeterie A .  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.
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PAPETERIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ . :. ¦:

lim !—___¦

Cartes postales fantaisie
Cartes postale *, avee vues de Chaux-de-Fonds,

Locle et autres vues Haïsses, 10 ct.
Cartes postales,; Costumes nationaux 10 ct.
Cartes postales, Ecussons suisses 15 ct
Carte» postales, Historiques 15 ct
Cartes postales, Mont , suisses (Comiques) 15 ct
Cartes postales, Tir féd. 1898 k Neucbàtel 15 ct
Cartes postales du photographe amateur 15 ct
Cartes postales, La Suisse pittoresque 15 ct.

__A.ttoxxtioix 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

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

Imprimerie A. COUHVOIS1ER , Chaux-do-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme),

LÀ CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHARGES, le 17 Octobre 1898.

.Il (Nous sommes aujourd'hui , sauf Yariations impor-j
tantes, acheteurs en compte-couran t , ou au comptant ,
moins Vi V° de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours,
[Chèque Paris 100.22'/,'

' -„_,„„ Court et petits effets longs . 2 100.22'/, ,rrance .i j  mojs , ac(, frantaise3 _ _ 100.23%
(3 mois ( min. fr. 3000 . . 2 100.23V
(Chèque min. L. 100 . .  . tàlSl .

r«_H._«, / Court ct petits effets longs . 4 25.35'/,u>nareâ 2 mois ace. ang laises . . I* 25.30'/,
[3 mois I min. L. 100 . . .  4 25.37'',
Chèque Berlin , Francfort . 12t.0KV,

.-,, '' ICourt et petits effets longs . 5V, l24i08V,'Aliemag.u lno js , acc allemandes . 5% 124.20
(3 mois I min. Ht. 3000 . . 5% 124.30
(Chè que Gènes, Milan , Turin 92.20

».!'_. ICourt et petits effets longs . 5 92.20Italie ..-1 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 92.35
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.45

i 

Chèque Bruxelles , Anvers . 100.07'/,
2à3mois , trait , acc., fr. 3000 3 100.15
Non ac, bill., mand., 3et4ch . 3'/, ,100.07'/,
Chèque ct court 2'/, 209 45
2à3mois , trait , acc, Fl. 3000 2V, 209.45
Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 3 209.45

(Chèque et court 4'/, 210.«0
Vienne.. Petiu effets long» . . . . 4V, 210.U0 i

/2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210,60 ,
Ksir-York 5 5.22V,1
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.20
» » allemands . . . .  124.10
» » russes . . . . . 2.67'/,
» » autrichiens . . . 210.50 i
» » anglais 25.35'/,
» » italiens 92.10

dapoléons d'or 100.25
Souverains ang lais 25.32 ,
Pièces de 20 mark 24.82

Enchères publiques
•de bétail, outils aratoires, graines, etc., etc.

au CRÉT-OU-LOCLE.

Pour cause de cessation de culture, M.
PAUL PERRET-GIRARD, domicilié au
Crêt-du-Locle, fera vendre aux enchères
publiques, devant son domicile , le lundi.
24 octobre 1898, dès 1 h. après-
midi :

Une bonne jument primée, race
franche-montagne, âgée de 7 ans, excel-
lente pour le trait et la course ; un pou-
lain âgé de 18 mois ; deux vaches por-
tantes (novembre et février) ; deux gé-
nisses portantes ; 18 poules et 5 coqs ,
dont plusieurs poussines de l'année ; un
fort char à échelles avec mécanique, un
char à pont avec mécanique, un char à
échelles, une voiture de famille, un traî-
neau, une grosse glisse pour voiturier,
une dite plus petite avec brecettes, un
tombereau, un tombereau à purin, une
herse, un brancard , une brouette, un col-
lier de travail, deux colliers à l'anglaise
dont un tout neuf , une seile et sa bride,
une grelottiére, une grande baratte tour-
nante, une dite plus peti te, une bouille en
fer, un grand râteau, un petit van , sept
tonneaux pour relavures, 80 doubles d'a-
voine, 6 doubles d'orge, 8 doubles de sei-
glo du printemps, faulx , fourches, râteaux ,
pelles, tridents, etc. et quantité d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

Il sera accordé 6 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 30 fr ,,
moyennant cautions. Au comptant, 2%
d'escompte.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1898.
Le Greffier de Paix ,

16223-4 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Mercredi 19 octobre 1898, dès 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu aux enchè-
res publiques, à la Halle, Place Jaquet-
Droz :. ,

Une quantité de fil de fer, fil de laiton,
pierres a adoucir, tripoli en morceaux et
en poudre, outils divers pour graveurs,
pinceaux, divers objets mobiliers, batte-
rie de cuisine, etc., etc.

La vente aura liou au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1898.

16227-2 Greffe de Paix.

MAGASINS
ET

APPARTEMENTS à Louer
POUR DE SUITE ou pour St-Marlin

prochaine, un beau magasin , prés de la
Place Neuve, Ronde 8 ; avec logement de
deux pièces et dépendances. Par mois, fr.
60, eau comprise.

POUR DE SUITE ou pour St-Martin
prochaine un beau magasin, rue de la
Balance 10-A, avec une chambre, cuisine
et dépendances ; fr. 41.65, eau comprise.

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

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

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

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

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

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

Rue du ÎV'ord 153, rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor et dépendances :
lessiverie et cour. 15468-4
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\̂ ĝL  ̂ HA UER T Frères

^âm% BIÈRE d'exportation
I K̂S^̂ RT 

Filse
n, Vienne, Munich S

I / *f *f ^^m^^'A*" JlÉL-~ INSTALLATION FRIGORIFIQUE |
>1 

V"K
^^R 

':^^^P^  ̂ Dép ôt pour 1» Chaux-de-Foads : B-5747-J 14156 11* 1

\ M. ZISSET, rue da Versoix 1. — Téléphone I

Immeubles
à vendre ou à louer

M. Georges Favre-Jacot, propriétaire , aux Billodes,
Le LM OCI O, off re d vendre ou d louer, pour l'époque de Saint-Giorgee
prochaine, 23 Avril 1899, les propriétés ci-après :

A. Sur les Monts du Locle
un domaine comprenant une maison rurale et d'habilation , dont le» locanx bien ami-
nages ont été remis complètement à neuf , avec toutes dépendances utiles, plu» des

; prés, et pâturage» suffisant k la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

B. Un second domaine., lieu dit à la Combe-Jeanneret
près Le Locl e

comprenant prés et pâturages et deux maisons de ferme ei d'habitatiop , dont la iispo
sitïon intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis k neuf. Garde an-
nuelle de 12 k 14 vaches.

C. Un troisième domaine, formé de l'immeuble des Eroges
avec ses bâtiments et ses vastes écuries et greniers k foin, une grande porcherie , plus
les terrains *jaï y Beiaiest annexés et qui sont situés partie-sur 1*8 Monts du Locle et
partie aux Jeanaerets et aux marais des Billodes. A. ce domaine serait en outre ajouté
comm* location , l'immeuble de Sommartel, et le tout fournirait un rendement suffi-
sant pour la garde annuelle de 40 k 45 vaches.

D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurie
qui suffit à la garde d'une quarantaine de vaches et qui comprend des terres en nature
de prés et pâturages et deux bâtiments nouvellement construits et séparés, l'un d'habi-
tation et l'autre de rural. Co* deux constructions ont été édifiées conforssément aux
données modernes d'agronomie, tant pour faciliter le travail du fermier que pour
maintenir en bonne 'santé le bétail et en bon élat de conservation les fourra ges. — La
maison d'habitation est très confortable et peut être u tilisée comme séjour d'été.

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit k l'Etude Brandt. Le
Locle, soit au notaire D.-L. Favarger, au même lieu. 15160-6'

GRAND HOTEL OE CHAUMONT
Le Conseil d'Administration du Grand Hôtel de Chaumont cherche

pour le ler janvier 1899 II -10476-.N

nn tenancier on nn gérant
Les offres seront reçues jusqu'au 15 novembre , chez le vice-président

du Conseil , M. J. Wawe, avocat , à Neuchâtel, qui fournira les ren-
seignements nécessaires. 16061-4

CSrrctïido Baisse (g!

BŒUF; première qualité §
le demi-kilo 9^€* et ¥ *£* *?• le demi-kilo 1

MORCEAUX INFÉRIEURS à 60 c. le demi-kilo.
SAUCISSES à la VIANDE, le demi-kilo 1 franc. |
SAUCISSES au FOIE, le demi-kilo 4=0 c. 156W., B

Charcuterie-Boucherie Viennoise I
S8, BUI LÉOPO LD BOBERT 38. I

AVIS
Les ménagères sont avisées qu'il arri-

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

Pommes de ten o
qui seront cédées et livrées i domii i: à
un prix très avantageux.

Se faire inscrire de suite au C xi;
ouvrier ou à la pension de Mme ll«'«
Chochard. rue de la Paix 63, au rez-de-
chaussée. 15967-1

A LOUER
pour le 23 Novembre 1898, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
bien exposé au soleil et situé rue de la
Prom enade 23-B. Prix lr. 450. — S'adres-
ser à M. Albert Sandoz, gérant, rue de la
Promenade 1. 1G045-3

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. 1Gm.b

MAGASIN
i louer pour St-Martia 1898, «rec ou sans
logement. — S'adr au magasin ie Pa -
piers peints, r. Jaquet Droz 39. 13981-17*

A louer pr St-Georges 1899
dans une maison d'ordre, construction mo-
derne, au soleil, au centre des affaires,
un deuxième étage de
8 pièces, deux cuisines et dépen-
dances nécessaires avec cour. — S'adres-
ser à M. Victor BRUNNER , rue de la De-
moiselle 37. 15860-3

Tourbe
A vendre 500 barches de tcirb» brune

et noire , lre qualité , au prix de 17 tt. I»
bauche de 3 métrés, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Giaf , â Petit Martel,
ou chez M. Henri Mathey, rua du Pre-
mier Mars. 13270- 3

HOPITA L
de La Chaux-de-Fonds

Une jeune lille de lionne conduite
pourrait entrer dès le 15 octobre 1898,
comme aide-cuisinière.

S'adr. chez M. F. Steiner , Place du
Marché 8, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires. 15945-1

A REMETTRE
pour Saint-Martin un 15975-1

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

Appartement
A louer pour St-Martin 1899, dans une

maison d'ordre, et située au centre des
affaires un deuxième étage composé de 1
pièces, avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17, au se-
cond étage. 'Biso-l

Bn 2-8 jour» I
| IM goitres «t traU gnamnve M «en II «U»»ru.s«.i_t; 1 gue. i tr. a d. mon «au ¦
, aallfwltraaa* lufliL Mon hall» »onr ¦
Ua arelllM guérit tout aussi rapidemit ¦
fcaurCoaaamexita et dnroté d'eralllaa, ¦

1 flac fr. a. ¦
».Flaoliar,i_i«.|ret.à Gmb (AffM»U U.t) ¦

It-AUl)" li lUlUl t

Anr  n_5 T>Pn + eT Une bonne famille_£1UA ^d-rUilUb ! du vai-de-Ruz de
mande 1 ou 2 j eunes enfant  N en pea-
sion. Bonnes références k disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15813-5

3ST_m___E_LA.Tr

Henri VUILLE, Gérant
RUE SAINT-PIERRE 10.

A LOUER pour le 23 Avril 1899 :
Rne Alexis-Marie Piaget 4», troisiè-

me étage, bel appartement do 8 pièces,
avec alcôve éclairée, corridor , dépendan-
ces, lessiverie et cour. 15607-E

mr 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. 15548-1

Charles - Oscar Duftfiols
RUE DU PARC 9

Entré» par la ruo du Pré

A LOUER
Pour le f t  Novembre 1898

Atexis-Mari«-Piaget 45, ua apnart e-
meat modem* 4e B piâcts. Prix 440 fr.

Progrès 113, ltr  étage 4e 3 pièces, bout
de corridor éclair*. P.ix 5(J0 fr 14888 1

A louer
pour le 23 Avril 1899, dans une maison
d'ordre, un premier étage composé
de 6 chambres, dont une avec balcon, cui-
sine, corridor, alcôve, grandes et belles
dépendances à double et cour. Gaz installé.
Prix modéré. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT, Gérant d'immeubles, rue du Parc
75. 1G0-M -2

vnav»Mm i iiMiii iiii _nM_i___H_B__ _______H___fl__Ë___________ ___n

Attention !
Dans une famille chrétienne à Rerne,

parlant français , on prendrait une ou 2
jeunes filles ou garçons pour fréquen-
ter les Ecoles allemandes. Vie de famille
et bons soins. Prix trè s modéré. — S'adr.
chez Mme Wulschleger , Brunnliofweg 24,
«erne. Malteri.l _.uf. 16101-1

'"_____ !' ' '̂ _______L

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

midi au Restaurant des Armes-B émîtes,
vente de deux vagons de

Pommes REINETTES
depuis &̂ M̂Tm la mesure . 15920 6*

LAIT STÉRILISÉ
i et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-80

? 

s o u m i s e s
an régime

Qnalité supérieure garantie,
recooimaidé par MM. les médecins,

5 DEPOT»
Droguerie E. PE88QCBET Flls

4 Rue in Premier-Mars 4
~M LA CIIALX-DE-FONDS *«-

et éaits les Phsrcaaoïts

Paul Meunier et Leitis Barbezat

| Pharmacie §IB O U R Q U I N I
• Bue léopi Rotet 39. |
j Dépôt des g
• - Spéciali tés - f
Y ' SUIVANTES : 11911-33' g

| Pilules Plnk S
• Tisane des Schakers S
2 Vin de Vlal f
| Warner'sSafeCnre g
S Thé Chambard §
g Pastilles Gérandel f
2 Lait stérilisé 2
0 des ALPES BERNOISH9 £

g Lait condensé de Cham |
© ParSne d'avoine KNORR i
2 Copac Ferro iîiietix golliez f



f f âj  EÈ& SS _w¥ JS ' ES SB SE

vente en gros ___!»«_

Boulevard de la Gare
Téléphone LA CHAIWFOiS Téléphone

ENCAVAGE à CORMONDRÈCHEŶ Ê
maison Pension Debrot

IPIffl 'Il'IlitiH.I'WW NIIilllTMMi.'M^

A louer pour cas imprévu, de suite ou
Eour époque à convenir, un très bon petit

ôtel. Ronne affaire pour un homme sé-
rieux, possédant quelques mille francs. —
Adr. les demandes sous chiffres A. Z.
15948, au bureau de I'IMPARTIAL . 15948-1

l Demandez a votre Epicier le B

TË STEMM ,3ÉI|5
*L.m *m !¦_¦.¦.___ ¦¦¦__¦ u _¦¦¦¦¦ Genève H ^be vend en paquets de ' '

30 gr. IO O gr. 250 gr. 500 gr. ¦ \Z
à f ty ôfl it ; 0,601 5̂51 3^~~ fl
HT* mHlçlru* fI bon marché ~^_* M

Lingère-couturière mrnt[ceco™'ur
de l'ouvrage a la maison ou en journées.
On se charge des raccommodages. —
S'adr. rue du Temple-Allemand i07bis , au
rez-de-chaussée, à gauche. 15947-S

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. 16129 au bureau de I'IMPAR -
TUL. 161*9-2

Mme Fetterlé -ChaateM
RUE DU VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambourg
pour japons, au prix ext-airdi aaire de

5 Tr. BO I* demi-kilo .
Grand choix d'ARTICL E < ponr BÉBÉ '!

CRAVATAS - GANTS

K_90-flf_ S» rHCJ.fom»»'!».

Ouverture d'us

Ipsii.JÉs
Mademoiselle FAVRE avec le concours

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

Rue Léopold-Roberi 19.
Exposition des Chapeaux modè-

les jeudi 13 octobre, genre spéciale-
ment modeste, élégant et distingué avec
prix très modérés. 15751-3

Ello se recommande.

Meo3sii «ii» E. BofcLandry NMJN* E. Bolle-Landry E. Bolle-Landry
E. Bolle-Landry orf èvrerie E. Bolle-Landry mm * TT- lEt¦ I m La f abrique de c3ijo uter

SDétialité , en métal argenté Grand Choix SPÉCIALITÉ rie se charge de toutes les ré-
_T\5 A I I i A M/^ETC wm m. mmm. m ¦ ran mmm DE parations et transf ormations

„.A.hh'i_s H
 ̂

Co

lh  ̂
à BAGUES Services de table *»#«•**¦**««**.pam, a aesseit, Milieux or, 18 kawhlt dep 5£r argent mnm aoaixmd'̂ ili»neeis de table, Coupes à fruits <ç^sŝ >br 18 kt. non-ouvrantes Pnrfp-hnnnnpfq Phrflfp Q Grand Choix Cuillères, Fourchettes, W&ÊM;ruI t«-UUUqueib,^dil«iieb d Cafés , Couverts de bap- ^^\Wf G>â

de toutes grandeurs. v , . x uc 
*A m__* __. *_ *__* n—mJZ .A-Zm

à Vin. C? JHL .A. JE .MT DE- fi» pension.

Prix dep. 13 (r. Couverts CHRISTOFLE garanti S^Z-— ™" ""iS^T**"

u Corricide Bourquin
guérit eûremeat «t Bans daager

Cors, Durillons, Vernies
Prix du llaco», 1 fr. 25.

Kavoi au dehors contre 1 fr. 35 cn timbres-
po«te. 11778-34»

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

Boncherie-Charcnterie
A. ZIMMER P̂lace DuBois

Tous les Mardis 15797-19

BOTJDIKT
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande, A. Zlmmer.

lw ilnli
guéri! promptemeat tontes donleur».

telles que :

BhHmatisfflBS- Lnmbagos, Névralgies
Exiger sur le f lacon la signaturt iii

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN. rae Léopold Kobert 30
!» l'ihanï-He-Fn.i.i... 11 «W 66

Lait stérilisé naturel
i 35 c. la bouteille

à U Laiterie D. HlHS'tï
T, «us DC VKRSOIX RDB DU VKXSOIX ">

Dépôts chez
M. J.-B. Stiwrlin , place du Marché.
M. A. 'WlRtar'eld. a la <i«r* WJ6-T53
M. J. Tribolet, laiterie, r. de» Graage».
M Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem

nie Alleman d 71

VOITURAGËS
Voiturier de la localité offre sesj servi-

ces pour tous genres de voiturages, démé-
nagements, etc., 15334-8

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

en pension 4 ou 5 chevaux.

lapins et Volailles
Le public est avisé que les jours

de marché, il est vendu devant le
Bazar parisien des lapins, poules,
poulets, etc. 16'33-2

Les autres jours , s'adresser à la Cave
alimentaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. Se recommande,

Prit* FATTON.

M,le E. Wanner, k^
Rue du Grenier 21

Se recommande aux dames do la localité
pour tous travaux concernant sa profes-
sion , soit en journées ou à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

15706-0

FOIN A VINDRE
Environ Ï0 milies da bon foin lre qu»

JitA à vert -ire de suite — ;> 'adr. '-h fz M.M,
L'Hérili -.r fiétn a , Boul d de la G«re.

-14C04

Fabrique d'Aiguilles
de montres

Très ancienne maison d'exportation à
remettre de suite au tiers de sa valeur; ù
défaut du bloc, on vendrait on détail.

i Ecri re sous initiales X V 15814. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15814-5

EMPRUNT
Un industriel demande à emprunter

2000 fr. au 5"/0. Bonnes garanties. 15957-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

% LEÇONS PARTICULIÈRES î

î Cours de Dessin t
+ et de Peinture ?

l Mlle Sophie DaCommnn t
t 13676-10 rae da Parc 49. J
»«????»??* ?<>••»•????•?»»

Lingère
Mlle CÉcii E JEANNERET, rue de la

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

130ÔO-37

Boucherie-Charcuterie
JE. .AJWMTO'WJ:»:

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

ESŒUF DU PAYS à 7S et. le demi -kilo

VEAU à 90 ct. le demi-kilo

dep. 50 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 : BOUDIN.
Choucroute de Strasbourg: et Berne | Se recommande.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 16138-2

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12
TmW _B_i_l_i3___L ŒJ à 85 et 90 ct. le demi-kilo *̂ ?*< Hft

.__JB^m_^_M.^^_̂  à 90 ct. le ',', kilo ly^SjH
et 80 et . demi-kilo J5rjB_W_  ̂Bj  ̂H-/mWjWkl

Saindoux fondu, à 75 ct. le demi-kilo I Tous les mercredis et samedis, choix de
Bien assorti en PORC lumé et salé \ LAPINS FRAIS.
Tous les mardis et samedis, BOUDIN Choucroute
16075-3* Se recommande:

g MALLE S

IMEUBLES SgpL Rue St-Pierre 14 ^J^

1 ? Spécialité iW COMPLETS ? ®
épgf èL  Prix sans concurrence. 11172-82 A^Bk

Jg AMEUBLEMENTS 
^

T

j £ Salles à manier, Salons, Bureaux, Bibliothèques |c
M^y 3deubles soignés-'' eto bon courants ^^
%AB Beau Choix de ^J9
3̂  Sièges fantaisie. — Guéridons. — Tables à thé. 

^^|SQ Servantes. — Tables de malades. — Tables de Qlj l
^|r tous genres et de tous styles. >z&

® Couvertures de Laine ©
CP UNOLEUMS ©

 ̂
Stores in térieu

rs 
^£

SHALLE AUX MEUBLES®
|̂ Rue St-Pierre 

14 
Éf à

j^œeeeieeeee î
La COLLE liquide JLe M»a^e £Li£l2ïSW3^TiM
tante. — Se noé - O  <*?utlme>n lo Cacon , avec le pinceau.

A LA PAPBTKKI3 A. COUBVOiSISB. Place da Marché.



Mp p a n i o i'pn *- n J eune homme demande
UlCl/dllll/lCll place comme assujetti
dans un atelier de la localité. 16298̂ 3

S'adresser au bureau de L'ISIPAKTIAL .

P pçonn fç ^a jeune homme de 20 ans
ilCooUl lo. demande une place pour ap-
prendre l'adoucissage des ressorts. 115205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
gjutjp* I "  bon metteur en boites
B&OGf demande place. Preuves de ra-
pacités à disposition. 16312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q p p w an j p  Une dame d'un certain à»e,
Oei l ulllu. de toute conliance, cherche
place de suite dans un ménage de 2 ou
3 personnes sans eu fant. 16295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPnalipPO ^
ne personne active et de

UU U 1 11C11101 C, confiance désire trouver
des journées ou à défaut garder des mala-
des. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
rez-de-chaussée, à droite. 16307-3

Ilnû iûllll û fllln demande à entre r dans
UUC JCUUC llllC une bonne famille p'
aider au ménage. Avant à faire son in-
struction religieuse , elle consentirait éven-
tuellement à payer un petit dédommage-
ment pour les premières six semaines. —
S'adresser rue de la Serre 79. au sous-sol.

1IJ325-3
Ipllll P fl l lû On cherche à placer une

UCUllO llllC, jeune lille 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
SI. Z. 10107 au bureau de I'IMPARTIAI,.

16107-2

flliÇl'lliPPP e Personne de 28 ans
vJUlûllllCl C. demande place dans un Res-
taurant comme cuisinière ou dans un Hôtel
comme lille de chambre ; bonnes références.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 10105-2

Un jeune homme tS ï^travaux d'un bureau , cherche une place
quelconque dans un magasin ou dans un
hureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Bons certificats et ré-
férences. — S'adr. sous initiales J. S.
15955, au bureau de I'I MPAHTIAL . 15955-1

SAmmplipPfl '̂n(-' demoiselle cherche
OUllllllCllCl C. place de suite ou plus tard
dans un bon café-restaurant : a défaut
comme bonne.d'enfants. — S'adresser sous
initiales SI. S. au bureau de I'IMPARTIAL .

^ftmmp lipPP Une demoiselle de toute
OUllllllCllCl 0. moralité , connaissant bien
le service , demande placo dans un bon
café de la localité. 15989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllTIP flllp '10,lnclte et de toute con-
llCllll C llllC fiance , cherche place pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
brasserie Jost, rue de la Serre 17. lô'.Hj l-l

Pnmntahlo 0» demande une DEMOI-bUIII|UdUI6. SELLE connaiSsant |a
comptabilité et ayant une belle écriture,
pour travaux de bureau et si possible
ayant déjà été dans la fabrication.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16275-3

VilîtpilP visiteur est demande de
ïlollolll. suite, dans un comptoir de la
localité. — Ecrire à casier postal 204.

1G259-3

RpmftTlfPUP Ç ^n ou ^eux remonteurs
nClilUlllCUl o. pourraient être occupés à
la maison à des pièces 12 ot 13 lig. cylin-
dre. Ouvrage lucratif. — Adr. les offres
Case postale 851. 16274-3

DpiîlftTltp llP  ̂démonte», ainsi qu 'un
UCWUUlOlll . jeune homme voulant
se perfectionner dans les remontages sont
demandés chez M. Henri DuBois , rue du
Manège 11, maison de la Crèche. 16296-3

PnlicCDIlPC <m polisseuses de boites
rUllùùCUl ù métal sont demandés de
suite aux ateliers de Mme Nicolet-Juillerat,
rue du Rocher 20. 16267-3

RpmATlfPllP I Plusieurs remonteurs
HClllUlltCtll o. pour grandes pièces ancre
clefs et remontoirs, peuvent entre r de suite
au comptoir Edouard Quartier , rue du
Doubs 83. Régularité et moralité exigées.
On sortirai t aussi dos remontages à do-
micile. 16266 3

^PPtiçÇPllQP O" demande de suite ou
ÛC1 UooCUoC , dans la quinzaine, une
bonne sertisseuse de moyennes, fidèle et
honnête . — S'adr. sous initiales SI. D. A.
16258 au bureau de I'I MPARTIAL . 16258-3

PllillftPllPllP On demande de suite un
UlllllUlllClU . b0n guillocheur connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand , rue du Temple-
Allemand 109. 16253-3

Rflît îPP Q ^n demande de suite, pour
DUlllCl o. St-Imier un jeune monteur
de boites , actif et laborieux auquel on
confierait l'emballage de boites acier et
métal terminées. Place stable et bien
payée. — Ecrire sous chiffre .1. M. 16309
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16809-3

RftîtÎPP Q O" demandedeux bons ouvriers
Du l l l c lû .  tourneurs sur or. Entrée de
suite. 16308-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plïll'ççpilÇP °n demande Je suite une
rUUooCllOC. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser à M. Aug. Heng, rue du Vieux
Cimetière 3. 16252-3

Dnmnnipnpc Un ou deux bons dé-nuiuuiiiBui b. monteur8 et remon_
teurs pour petites pièces cylindre trou-
veraient encore de l'occupation, soit à la
maison, soit au comptoir. — S'adresser
au comptoir Mosimann et Cie, rue Léopold
Robert 47. 16829-3
Rft^tftnf 

Deux repasseurs fidèles et
UWBJMJyl, réguliers au travail peuvent
entrer de suite ou dans la quinzaine au
comptoir Werro & Meyer , rue Daniel
JeanRichard 43. 16279-3

A QÇllip ft i  >>n demande de suite un as-
Aoollj t/ltl . sujet li serf isseur de moyen-
nes. — S'adresser cbez M. Tell Thiébaud .
Châtelard des Pilons 6 A, Locle. 16303-3

VpTlHpilP ^n demande de suite un bon
I L 'HUCllI . vendeur [j our la Tribune de
Genève. — S'adresser au magasin de
tabacs et cigares, rue Léopold Robert 97.

163 7-3

Commissionnaire. Ŝ PSfiSiis:
écoles, est demandé pour le ler novembre
prochain , dans un bon comptoir de la lo-
calité. 16260-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. j 0Sr0 SSïïfiT
nête pour faire los commissions et quel-
ques travaux au magasin. — S'adresser
Halle aux meubles, rue St-Pierre 14.

16209-3
Cnnynnln On demande une servante
OCl ï aille, sachant cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Placo Neuve 6. au premier étage,
chez Mme Michel Bloch. 16306-3

Fîll P *̂ n demande do suile une tille
I HIC , pour servir au café et s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12 n . à l'Ep icerie. 16278-3

QppVSTlfp On demande pour entrer
UCl ï CllllC. ,],, suite dans un ménage sans
enfants une servante au courant des tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Serre 45, au Sme étage, à droite. 16320-3

RnîflPP La Fabrique de Boites argentUUI UCl . Gygi et Cie, à Granges,
demande de suite un bon et solide tour-
neur sur la machine revolver. — S'adres-
ser directement. 16080-5
Rnefrflnf Repasseurs pour genre
llUùMipi ,  Roskop f sont demandés._

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15854-3

SpPVfllltp (^ n demande de suite une
UCl I dlltc. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 15810-3

TIPlTIftlltPllP <-) '1 demande un bou dé-
ly C111UII Lu Ul .  monteur pour petites pièces
pour travailler à domicile. — S'adresser
au comptoir , rue du Parc 65, au 2me étage.

16113-2

rPHVPHP ^n ',on .8rave"r sachant
UldiCUl . mettre la main a tout , trouve-
rait de l'occupation. — S'adr. à l'atelier
rue de la Demoiselle 27. 16111-2

RPÏÏIftTltPllP Ç ®n demande un ou deux
IVClllUUtcUl o, bons remonteurs , sérieux
au travail , ayant bien l'habitude des pe-
tites pièces cyl. 12 lignes. Bon travail
suivi. — S'adr. sous chiffres CM. 16108
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16108-2

rPflVPHP ^n demande de suite ou dans
U i a i C U l , ]a quinzaine , un bon graveur
pour le millefeuilles , régulier au travail.
— S'adr. chez M. F. Scbeidegger , rue du
Progrès 63. 16136-2

Deux remonteurs ES, t^^rA. Ritscbard-Brunner. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de ca-
pacité

^ 
15903-2

T îlKfPPP ^
ne 

'50nne ouvrière lingère ,
LlugClG. connaissant bien son métier,
ainsi qu 'une apprentie, sonl demandées
de suite. 16097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^flmmPlîPPP <~,n demande de suite une
OUUllllOllCl C. bonne sommelière , munie
de bonnes références. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 2. au café. 16135-2
Pnnn aTi fn On demande uno servante
ÛC1ÏÛ. 1RC. de toute moralité. Inutile de
se présenter si elle n'a pas les qualités
exigées. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au ler étage. 16104-2

A nnnpn t iû  ^a demande une apprentie
n.y|H CllllC. pour une partie de l'horlo-
gerie , rétribuée de suite ; plus une com-
missionnaire.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16100-2

Commissionnaire. j 0°nc r̂ilS
des écoles. 16119-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Tûli no flllo f*n demande une jeune
ueilllti llllC. aile libérée des écoles pour
aider au ménage et garder un enfant : à
défaut , entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16116-2

lûl ino  Uî llû On demande une jeuneuCUlie rllie. flile de toute moralité pour
aider aux travaux d' un ménage ; plus une
apprentie couturière. — S adresser
rue du Parc 25, au rez-de-chaussée , à
gauche. 16112-2

Commissionnaire. j e^ miea dèe
i2

nI
13 ans, pour faire les commissions entre
ses heures d'écolo. 2 Tr. 50 par semaine.
— S'adr , chez M. Jules Simon , rue de
l'Industrie 13. 16233-2

AnUPPTltiP ^Ile îeune f'"e honnête
/i jJJJl CllllC. pourrait entrer de suite
comme apprentie lingère. — S'adr. rue
de la Demoiselle 126, au 2me étage, à
gauche. 16109-2

loilTl û flllp 0n demande une jeune
UCllllC llllC. fille de toute moralité pour
aider aux travaux d' un ménage. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . i6134-<_

JphpVPHP On demande de suite un
n v l l b i C u l . acheveur et deux remon-
teurs pour petite s pièces or. — S'adr. au
comptoir , rue St-Pierre 8. 15953-1

Rpmnnfp iipc Deux ou trois bons re-
AClllUllieilI S. monteurs pour petites
pièces, habiles et consciencieux , trouve-
raient de l'ouvrage au comptoir Ch.-
Edouard Fath lils , rue de la Balance 8.

15950-1

rPAVPHP ^ n '
,on Kraveur finisseur ,

U i a i C U l . pouvant mettre la main à tout .
est demandé de suile , — S'adresser rue de
la Demoiselle 131. au Sme étage. 15986-1

finnPOntl'p ®n demande une jeune
Appl CllllC. fiue 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. 16106-1

+ LIBRAIRIE +

F. DELACHAUX - GOIKAID
Successeur de F. ZAHN

LA CHAUX-DE-FOJXDS (Suisse).

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

En souscription :

A f %  
' J HISTOIRE DE LA SUISSE AU XIX

lïPU£f R^ll SIECLE, illustrée de 250 gravures documen-
¦ ill l Wil l t|_ laires et de 24 compositions par A. Anker . P.

- **•*¦•»¦ *"7 Robert , Ed. Kaiser, Th. Rocholl. Parait en 10
livraisons à 1 fr. 35, en exemplaire broché à 13 fr. 50, en exem-
plaire relié avec grand luxe et fers spéciaux à 17 fr. 50, avec
facilités de paiement par versements mensuels de 3 fr. 16276-2

| I ._  ,. . . „. i la plus abondamment illus-
1 QÎ M I E B U Û fîÎBlSBÏÎ TH IIIC? Irée des revues populaires ,
LUb LU C UUU ÏMùu pp cent le numéro

g 7 Chaque numéro contiendra
96 pages de texte illustrées de 125 gravures. Un numéro par mois.

L'Exposition! Paris ëggg
d'après les documents officiel. L'ouvrage complet se compose de 120 nu-
méros comprenant environ 2000 gravures et 120 planches tirées
hors texte en couleurs, donl 3 grands panoramas. Le numéro
50 centimes. 

RB BBB H__U_B BSH ¦_________¦ EHESE 99___B_____3 _______9______S BBSBB fiïSBBl

DOCTEUR GERBER
absent

jusqu'à nouvel AVIS
H-3'28-C I ... 16288-3

ATTENTION !-"
A vendre, mercredi sur la Place du

Marche,', devant le magasin Pelletier , un
wagon 4e belles 16387-1

POMMES DE CONSERVE
Se recommande, David RITTER.

M on i a f i D Un homme 35 ans, belle posi-
lnO.l lu.lJC. tion , désire faire connaissance
avec demoiselle sérieuse, intelligente et
de toute moralité. — Ecrire sous A 210,
Poste restante, succursale, la Chaux-de-
Fonds

^ 
16310-2

T^nnlatl CTPri p 0n demande à acheter
.BOUiang eilC. tout le matériel d'une
boulangerie. — S'adresser à M. Charles
L'Eplattenier , place d'Armes 20, au 1'' et.

. 16311-3

INSTALLATIONS D'EAU
en tous systèmes et réparations

Se recommande vivement. 12319-12
J. SCHEURER, rue de la Ronde 13

Yiiti ni Dorai te Wm
rière ROCHEFORT

Mme veuve PERRENOUD-^LLEN et
ses enfants, exposeront en vente, par voie
d'enchères publi ques, le Samedi 11 oc-
tobre 1898, dès les % heures de
l'après-midi, dans l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, le domaine des
Vernos contenant 187,649 mètres carrés,
soit 69-45/100 poses, enunseul mas, consis-
tant en excellents prés, labourables et en
grand verger.

Le bâtiment de construction récente, à
l'usage d'habilalion et do rural , est cou-
vert en tuiles et assuré pour fr. 18500. —
Il renfermé 6 chambres et on peut encore
y créer deux logements. L'écurie est suf-
fisante pour la garde de 20 pièces de gros
bétail. Les locaux sont aménagés pour
l'installation d'une fromagerie bu d'une
lai terie.

Propriété d'agrément et de rapport. Vue
très étendue. Eau de source et trois citer-
nes en pierre. . .

Les enchères auront lieu sur la mise à
prix de fr. 23.000. — résultant d'une
offre ferme. 16323-4

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Perrenoud , laitier à Neuchâtel ,
St-Nicolas 6, ou au notaire Jacot , à Co-
lombier.

1 ¦ ?=5ft i-g^t iui^l" 1* ̂ .r_rx?yn7-wn I-H

Cosmos, Jeanperrin, Opel

A LOUER
pour le 11 Novembro, Boulevard des
Crétèts 2, un APPARTEMENT de deux
Îiièces, cuisine et dépendances, eau dans
a maison et part au jardin potager. Prix-

fr. 23.(£5 par mois. — S'adresser à M.
Albert Sandoz , ruo de la Promenade 1.

16289-4

LOGEMENTS
Les beaux appartements modernes et

confortables de 3 et 4 chambres et alcôve,
de la maison rue de la Paix 85, sont à
louer p'oliir le 23 avril 1899. — Eau et gaz ;
parquets ; lessiverie et cour. — Arrêt du
trani. — S'adresser à M. P.-G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc. 83. 16198-6

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 30 Septembre 1898.

178 bœufs, 429 porcs,
264 veaux, 188 moutons

Bernheim Charles, 1 taureau.
Grossen Fritz , 1 vache.
Particuliers, 1 cheval , 1 âne, 1 vache.

VIANDE DU DEHORS :

468 kgs, jambons fumés,
518 » lard salé
470 » saucisses

2 panses
887 lapins
598 kgs. charcuterie

5 moutons
7Ô5 kgs. porc frais
685 » jambons salés
205 » lard fumé

yyr A ¥tlldî@ I
Fabrique d'Horlogerie 2SlSoSSÏ2£
avec la force motrice et les transmissions. Prix avantageux.

Lait condensé
MAROUE^IJÇL'AITIÈIUE

Seule qualité de lait de WL Extrai t du Bulletin N' 20 (1892) de
J#j\ la Société Protectrice de l'Enfance

Stérilisation absolue yfflflr de R°UOn : 1G29°"8
et de MK C' 1 lait  nous a toujours

Conservation illimitée. jffl l» <lomé toute satisfaction.
Le meilleur aliment pour les |NH j Un enfanl élevé ù ce lait

enfants. ^H- _ . _ . n'a jamais de diarrhée
II-3120-Lz Indispensable ^Hi^Êr * 

moins d'une mauvaise adminis-
pour la cuisine. if kW tralion ou d'un écart de régime.
Vente la plus considérable du monde entier.

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI g» Q_

' - KOOO*

L'IMPARTIAL
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Ho-
Epicerie Courvoisier, rue du Doubs 139. tel-de-Ville 36.
Epicerie Daum , rue D. JeanRichard 37. Magasin d'épicerie Weber, rue Frilz-Cour-
Magasin de cigares et tabacs, rue Léo- voisier 4.

pold-Robert 72. Magasin de tabacs Kohler, rue Léopold-
Magasin de tabacs et cigares Au Brési- Jtobert 27.

lien , me Léopold-Robert 6. Boulangerie, rue de l'Ilùtel-de-Ville 7.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue du Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Doubs 77. Magasin d'Ep icerie 8ommer, rue du Pro-
Epicerie Fritz Reichen , rue du Temple- grès 77.

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

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

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

Progrès 37. Magasin do tabacs Montandon , rue du
Magasin d'épicerie Brandt, rue de la De- Parc 81.

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

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Huguenin , rue clu Col-
Magasin de tabacs et cigares Mme Duca- lègo 17.

tez, rue de la Balance .16. Magasin de tabacs et cigares Guyot, rue
Magasin de tabacs et cigares L.-A. Barbe- du Parc 74.

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

Magasin de tabacs ot cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
lain-Nardin , rue du Parc 62. Café 'Schwitzerhùsli , rue de l'Hùtel-de-

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

cliivqTiO matin :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Librairie Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. J,J Brandt

à NEUCHATEL : . R1FrlN(? .Kiosque à journaux. a B|EW ™ fc •
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque à journaux.
Bibliothèque de la Gare. • DPI CM ONT •

à GENÈVE : Bibliothèque de la Gare.Agence des journaux , Bout, du Théâtre 7.
à RENAN : à PORRENTRUY :

Epicerie Schorer . Bibliothèque dc la Gare.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FO&BS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix tris

modérés. — Par u» travail séri eux et consciencieux , je puis garantir que je «o négli-
gérai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
840- 38 RiaHARD KOHL, photographe.

Boudin frais
Tous les LUNDI soir ef MARDI ma-
tin. 16286-6

Boucherie- Charcuterie
58, rue Léopold-Robert 58

ammmi mmtammmmwmmmm^mmmmmÊmmmii t



Dnîfiûi ic  Dans une fabrique dc boites
BUl l l c Ib .  or de la localité , on demande
2 bons ouvriers acheveurs capables et
habiles. 15908-1

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAI ..

X nnnntifiû tailleuse pourrai t entrer de
Appremie suite. - S'adr. chez Mlle
Landry, rue de la Paix 77. 1584 -1

A n n n on t i û  0n 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.

16118-1

Pûmnnto i lP  0n demande un bon re-
nclllUlllClll . monteur pour la j ietite
pièce. Io907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiniccollCO ^n demande de suite une
ril l lùoclloc. bonne finisseuse dc boites
ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. '6014-1

P l n i n n u Y  On demande une bonne gar-
r ia lcdUA. nisseuse de plateaux qui au-
rait de l'ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dresser à la Fabrique d'assortiments an-
cre de M. César Scholl , à Perles près
Bienne. 15979-1
fin i l l l n n n  On demande de suite dans
MIdllIclU . un atelier de la localité un
ouvrier émailleur , ainsi qu'une peintre en
oadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15983-1

néhni o  On demande une bonno hnis-
1/lUI lo. seuse de vis pour genre
soigné. 15905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmATlfp ilPC ^n demande deux bons
UClUU U lCUlo .  remonteurs pour pièces
11 lignes. — S'ad resser rue de la Serre 97,
au 2me étage, à gauche. 15906-1

Mp tll l i c i'pl1 Un ouvrier menuisier trou-
UlcllWSlcl . verai t de l'ouvrage. — S'a-
dresser chez M. Nicolas Schûrch , maître
menuisier , Renan. I5VI78-1

DpmitTltpilPQ connaisssnt bien les rotia-
l/clUUllltlll b ges sont demandés de suile
à l'Usine d'horlogerie , rue Jaquet-Droz 47,
Places stables. 15976-1

TraVûllPC <~>n demande deux graveurs
Ul CtïCll l î ) .  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 3me
élage. 16013-1
Tnnnûl l'ûP Un ouvrier tonnelier , capa-
lUUllc l lGl . ble et de tou te confiance,
trouverait emploi. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 45. 1595V-1
Cnny ont p On demande de suite une
Otl i dlllc. 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. 15956-1
A n n p p n fj  Une maison d'horlogerie im-
A|;[J1 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. 15954-1
A|\v irmnfin On demande de suite une
_Hyj ) l CUllC,  apprentie tailleuse. —
S'adr. chez Mme Hofer , rue de la Paix (il .

15949-1
A n n p p n fj  Un jeune homme pourrait
_ftj)[ll vllU. entrer comme apprenti bou-
langer. 15988-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
I n i i r n a l J P P P Ç  °n demande deux fem-

0UU 1 llttllCl Co. mes cle confiance pour des
nettoyages d'ateliers le samedi. 15987-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants n^SiŜ
Ditesheim , rue Léopold Bobert 02, au 3me
étage. — Bon gage. — Deux enfants à
soigner. 15909-1

IpllllP flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. fille de toute moralité pour
aider dans un ménage. — S'adr. le matin
jusqu 'à midi , rue Jaquet-Droz 28, au ler
étage. 15903-1

A p h P V P l l P  Un bon achevear-dé-
Al/llCIGul . eotteur, habile et conscien-
cieux , muni de bonnes références, est de-
mandé dans un comptoir de la localité. —
S'adresser par écrit Ose postale 90.

A la même adresse, on prendrait égale-
ment quelques bons remonteurs. 15o60-l

AnnaP+omont A louer pour St-Georges
Appariemeni. 1&99, dans un beau
quartier et situé en plein soleil, un ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances. Jouis-
sance d'une lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. PRIX MODÉRÉ. — S'adresser au
magasin de coutellerie J. Betschen, rue
Neuve 5. 10172 3
Annaptpmpnt A loue1' dans la mai-Rpparcemeni. son en constructi0n, rue
de la Paix 1, un second étage pouvant être
distribué pour 7 ou 8 pièces, au gré du
preneur. Balcon, tourelle, belles dépen-
dances et installations modernes. — S'ad.
à M. A. Bourquin-Jaccard, rue de la Paix
43. 16098-6

I nnpmPnfa De J°"s appartementsLUyBlhUll U>. de 2, 3 et 4 pièces sont à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 16565-38
T fUl O îllPTl f A louer pour St-Martin , un
LUgClllClll. petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, dans uno
belle situation. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au ler étage. 10264-3

L' annap fpmPIlf du troisième étage, rue
appai ICUICUI au Grenier 6. composé

de 4 pièces , cuisine et dépendances , est à
remettre pour St-Georges 1899. — S'adr.
chez M. Louis Grisel , rue de la Paix 35.

16257-3
BJ^ŒJ^ A louer a Renan, un apparte-
fil^ff ment de 3 chambres el dépen-
dances, au soleil : prix , 250 fr. par an. —
S'adr. rue du Parc 5, à l'Epicerie. 16256-2

A lflllPP Pour de suite ou pour le 11
lUUcl  novembre, boulevard de la Ca-

pitaine 8, un 'er étage de 2 chambres et
cuisine. Prix fr. 25 par mois. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, rue du Parc 75.

16321-4

ApP<LFteïïieni. ges 1899, à des person-
nes d'ordre , un bel appartement , rue de la
Paix 27. — S'adresser au 1er étage. 1 6322-3

innapfpmPll t A. louer pour le «8 avril
ApjJttl lClllcllL. 1899, un appartement de
4 pièces, corridor et dépendances, avec
jardin si on le désire. — S'adresser à
Mlle Redard , rue du Progrès 41, ou à M.
P. Grosjean-Redard , Geneveys-s.-Coffrane.

_ 16254-6

Chambre meublée. Je *&*j&
chambre meublée. 16255-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhnmllPP ^ louer , chez des personnes
UUdUlUl C. tranquilles , une jolie cham-
bre bien meublée, à 2 fenêtres , au soleil
levant. — S'adr. par écri t, sous initiales
A, Z. 16273, au bureau de I'IMPARTIAL .

16273-3

PhamhPP A remettre une belle eham-
vlUalUUlC. bre bien meublée, au soleil et
indépendan te, à un monsieur de toute mora-
lité. 16282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

rhaiTlhPP louer une chambre meu-
vlUdUlUlv. blée à une personne solvable
et de toute moralité. — S'adresser , depuis
6 heures du soir, rue de la Demoiselle 101,
au rez-de-chaussée. 16263-3

PhamhPP '̂  louer une chambre indé-
UlldlUUl C. pendante non meublée et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 16261-3

Phamh PP ^ louer , pour de suite
UUdUlUl C. et dans une maisonj tranquifle
le, une peti te chambre meublée à une
personne de moralité et travaillant dehors.
Situation centrale. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 3me étage. 16W09-3

Phamh PP ^ 'ouer llno chambre bien
UUdlUUlC. meublée, située à proximité
du Collège de l'Abeille, — S'adr. rue de la
Demoiselle 118, au ler étage. 16313-3

Phamh PP ^ l°uer une chambre et al-
UlldlllUl C. côve non meublés pour le
11 novembre. — S'adresser à la teinturerie,
rue du Collège 21. 16314-3

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

16051-9

A PPmpfiTP Pour St-Mai"ti n 1898, dans
I ClllClll C une maison d'ordre et au

soleil
un rez-de-chaussée composé de 3

pièces, alcôve, corridor et dépendances,
S'adr. rue do la Promenade 19, au ler

étage. 16153-2*

AppanemeulS. tin prochaine un ap-
partement de doux grandes chambres au
soleil. Pour St-Georges 1899 un bel appar-
tement de 6 chambres , un vestibule, bal-
con et doubles dépendances ; le tout par-
queté et habité par M. Matile , docteur. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5, 15667-3
Phamh pp ^ l°uer pour un monsieur de
UUdUlUl C. moral ité et travaillant de-
hors , une belle chambre bien meublée et
exposée au soleil. — S'adr. rue du Pro-
grès 63, au 2me étage. 16137-2

A lflllPP I,oul" St-Georges 1899, un
1VJUC1 second étage, bien exposé

au soleil , composé de 5 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser rue cle la Pro-
menad e 19. au ler étage. 15999-3*
Dj r f n n n  A louer pour le 11 novembre
T IgUUU. ou plus tard , un pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'adr.
Boulevard de la Fontaine 13, au ler étage.

15859-4*

flnpnnf Pmonf A louer sous peu un bel
Appdl lBmBnL appartement de 4 piè-
ces avec alcôve et cuisine, rue Léopold
Robert 41. S'adresser, au 2me étage, à
droite, de Xl% h. à Vf» h. et de B1/» h, à
8 heures. 15686-5*

I nnpmpnt ^ar suite (ie circonstances
my ci n cm. particu|ièreS( 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. 5685-5*

Appartement. ges 1899, un bel appar-
tement avec balcon , au 2me étage, com-
posé de 4 pièces et de 2 bouts de corridor ,
pouvant y placer un lit , belle cuisine à 2
fenêtres, dépendances, buanderie et jar-
din. — S'adr. à M. J. Tschup, horticul-
tcur , rue A.-M. Piaget 31. 15324-6*
I nr fûmpn f  (^n of tre à louer pour le 11
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.

14843-11*

SJBF* Chambre. VrL"
d ordre et travaillant dehors , une belle
chambre meublée, située prés de la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage ,
i droite . 15000-10*

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

9185-104*
PahïnPt A louer 1,our lo U novembre .U u U l t l C l ,  à une personne tranquille, un
cabinet non meublé, au rez-de-chaussée,
plus une grande chambre non meublée ,
a 3 fenêtres, située au" second étage. —
S'adresser, l'après-midi , rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 15968-1

PflVP louer une cave pour légumes
UdlC, située sur la place du Marché.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 16018-1

PhflmhPP Dans une famille bourgeoise,
UlldlUUl C. on demande 2 messieurs pour
chambre et pension ; à défaut 3 ou 4 bons
pensionnaires. — S'adresser de préfé-
rence de midi à) 2 heures et après 7 heures
du soir. ' 15994-1

Le bur. de I'IMPARTIAL dohneral'adresse.

PhamhPP ^ louer de suite une chain-
UUdUlUlC. ])re meublée, indépendan te et
au soleil , à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. '598 -1

Phamh PP ^ l°uer une chambre meublée
UUdUlUl C. au soleil, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 16016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Phamhpp ^ louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. — S'adresser rue do la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 15995-1

PhamhPP ^ louer une chambre à 2 fe-
UUdUlUlC. nôtres non meublée, — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler étage, à
droite. 16017-1

Phamh PP ^ louer pour le 20 octobre ,
UUdUlUl C. urle jolie chambre meublée, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 49, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16019-1

PhamhPP A louer pourle 1" Noveui-
UUdUlUlC. bre une belle chambre meu-
blée, indépendante, située rue Léopold-
Robert 49, au ler étage. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold-Robert 27. 15692-1

A la même adresse, à vendre une
presse à copier en bon état.
PjrtnnTi A louer joli petit pignon de
T IgUUU. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à des personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès 13, au
ler étage. 15536-1

On demande à louer ire6!
meublée aux abords immédiats de la poste.
— S'adresser au Grand Bazar de la
Chaux-de-Fonds. 16250-3

Un jeune homme SSTSifcjïï
blée, à proximité de la ruo du Versoix. —
Adresser les offres U. H. 16317 , au bu-
reau, de I'IMPARTIAL. 16317-3
Tln û H a m û  de toute moralité demande
UUC UdlUC à louer de sui te une CHAM-
BRE meublée. — S'adresser rue de la
Serre 79, au sous-sol. 1(5324-3

On (lemande à louer â^S
chambres avec atelier au rez-de-chaussée
et au centre de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 16117 2

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

15725-8*

Une petite famille ble demande à louer
pour St-Georges 1899, un logement do,
3 ou 4 pièces, situé près de la Poste. —i
S'adresser sous initiales P. _\'. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15992-1

On demande alouer IX'in'^uMo-
gement du prix de 25 l'r. par mois. —
S'adresser Boulevard de la Citadelle 18.
au rez-de-chaussée. 15991-1

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

On demande à acheter une™^
sette-chaise d'enfants. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16110-2

On demande à acheter onÀ^iT
gnoire avec appareil de chauffage. — S'a-
dresser rue du Parc 54, au 2mc étage.

.5982-1

MeUDleS a YenUre. à pri x avantageux :
1 lit complet , crin animal, 2 places, avec
literie, 1 canapé, crin animal , 1 lavabo
2 places, t 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 à 1 heure et demi, rue Jaquet-
Droz 37. au rez-de-chaussée, à droite.

16103-2

^^^ÊT A- 
vendre 

une chienne et ses
/SÊBf petits ; bons pour la garde.

Ly^'7 Tl — S'adr. rue du Doubs 15,
-*-"̂ C^K au 

ler 
étage. 16293-6

A VPndPP d'occasion un accordéon
ï CUUI C viennois en bon état et à un

prix modéré — S'adr. à M. Ad. Theuril-
lat , rue Fri tz-Courvoisier 58. 1 6294-3

Â VPTlliPP laute d'emploi un potager n°
i Cllul C 12 avec ses accessoires. 1

machine à coudre Singer, uno jolie pous-
sette moderne, une chaise d'enfant le tout
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au pignon. 16283-3

A VPllflPP unc ™a< l,ine «l ••éy. ler ,
ICllUl C système GROSIEAN -REDAHD .

— S'adresser rue du Doubs 137, au pi-
gnon. 16284-3

A iTûni inû un balancier avec vis de
ÏCUUl C 85 »- 'e t l  établi à 4 places.

— S'adresser rue de la Serre 49, au 3mo
étage, à droite. 16285-3

A VPndPP un 'our 'aP'diiire aux débris ,
ï Cllul C établi et tous ses accessoires,

pour le prix de 60 francs. — S'adresser
rue du Manège 21, au ler étage. 16315-3

A VPTlnPP douzaines de mouvements
I CUUI C 16 lignes échappements à an-

cre avec empierrages faits à clefs, et 4
douzaines 21 lignes échappements remon-
toirs ancre avec empierrages faits , ainsi
cpie plusieurs douzaines de mouvements
échappements faits , très soigné, depuis 19
à 14 lignes, cylindre et ancre. 15806-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP Pour cause de déménagement
I CUUI C Une commode en noyer polie,

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

^
2|HB»-'A ¥cll(irc chien de gard e de
^W^I 

pure race 
et de 

très forte taille ;
«ss_ _____ \______ \[____, conviendrait pour propriété ou

—*="=T ferme. Prix avantageux ; occa-
sion exceptionnelle. 15845-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPTlrf pP Pour caiise de liquidation , 2
ÏCUUl C bascules, 2 pupitres , 2 pres-

ses à copier, 3 malles de voyage, 2 gran-
des tables, 1 petite table car rée, 6 tables
àde nuit , des machines à coudre, 1 buffe
1 une porte , 1 potager, 2 tables rondes à
à pied, 2 layettes, l établi portatif, 2 ban-
ques de magasin, 4 paillasses à ressorts,
\ lit de fer , 2 Uts complets, 1 balance à
peser l'or, 1 table en boi s dur massive
avec pied tourné , 3 canapés , un solde de
châles en laine, des chemises en flanelle,
4 bérets de couleur, gants à 15 oent. la
paire , 2 poussettes, I secrétaire, 1 piano,
des serpillières à 20 cent, le mètre, 2 gla-
ces, 5 régulateurs, chaises en bois et per-
forées. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au magasin. 16050-2

A VPnHpp tro's renvois. — S'a-it VGIIUI c dre8Ser rue du Marché y au
pignon. 14776-20*

A UOndpp a tn-'s ^
as Pr'x > un appareil

ï CUUI C photographique 9X12.
ayant très peu servi. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au ler étage, à gauche.

15993-1

A VPIIIIPP * '̂ 
en ler  ̂  ̂ p'aces . peu

I CUU1 C usagé, ainsi qu'un vélo d én-
iant , à 3 roues. Prix modique. 15997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Armoire à glace. moirSea«riTt
complet noyer ct 1 lit pour bonne , 0 chai-
ses et 1 table. — S'adresser maison de la
Métropole, au ler élage, à gauche. 16011-1

m̂  & VPTlflPP Un bon cllien de
ggmf îf "¦ Ï CUUl C gard e très bien

l-Ar 'r x l  dressé, âgé dr 1 '/a an e! très
/^V_jV _^_ fidèle â l'homme. — S'adres-- ' - ___ <V_5î_____ sei. ^ ja boulangerie, rue du

Progrès 13. 16012-1

A v pnrirp un Pota»er n° ii. Peu usa-
I CUUI O gé, avec bouilloire de côté et

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

P  ̂Beau Perroquet iS
a bon compte. — S'ad resser au Magasin
de Cigares, rue Léopold ' Robert 72. 12600-2

À VPlinPP un l)etl t lno')i,'er compose
I CUUI C de ; un lit complet, un secré-

taire , un canapé , un fauteuil , des chaises ,
une table et uno glace. — S'adresser chez
M. Franck, rue Léopold Robert 56, au
2me étage. jMÉÎÉfrO

ICUUI 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. 15696-0

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

Pppdll dimanche , dans les rues du vil-
r c lUU lage, une peti te montre or 14 lig.
chaîne métal. — La rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
16299-3

Pppdll dimanche, depuis la rue du Parc
I C I U U  51 à la Croix-Bleue , rue du Pro-
grès 48, une boucle d'oreille or avec
pierres rouge et blanche. — Prière de la
rapporter , contre récompense, à la Bou-
langerie Weick , rue de la Serre 56. 16262-3

Pppdll aamedi soir, dans les rues du vil-
I C l U U  lage, une petite montre or, 14 kts
pour dame avec chaîne. — La rapporter
contre bonne récompense, rue du Progrès
11, au rez-de-chaussée, à gauche. 16316-3

Prinnp depuis 8 jours un CHAT noir ,
Jugul e blanc et jaune , avec queuecoupée.
— Le rapporter , contre récompense, rue
Neuve 8. 10326-3

Pppdll depuis la rue Daniel JeanRichard
f Cl ull 2i , en passant par la rue Léopold
Robert jusqu 'à la Boulangerie Stozer, un
IHI 'IK I en argent doré , emaillé, bleu. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
chez M. Achillle Hirsch , rue Daniel Jean
Richard 21, au ler étage. 16194-2
j5 Disparu depuis le 10 couran t,

ïtfàlHHF''' n chassant au Val-de-Ruz, une
Yg W chienne de chasse, manteau gris

^JLW j aune, poitrail et épaules blan-
««=*=*- ches, tête et oreilles j aunes, pe-

tite tache blanche sur le front. — Les per-
sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements ou qui en auraient pris soin
sont priées de les adresser au propriétaire
M. Fritz Chopard , graveur, à St-Imier.

- 16193-2
PwsSH-.̂ DonHii vendredi mat in , depuis
W***W 1 ClUU i,. „» 43 ae la rue de la
Paix au n» 69, un portemonnaie conte-
nant 15 fr. et de la monnaie: — Le rap-
porter , contre récompense, ehez M. H.
Charpie, rue de la Paix 43, au 'rez-de-
chaussée, à gauche, 16158-1

Pppdll une montrc galonnée i2 li gnes,
I C I U U  guiche t dans une boite celluloïde.
Prière de la rapporter au Magasin d'épi-
cerie N. Bloch , place du Marché 1, contre
récompense. 15831-1

TPfllW& ^n Pet
" narî011 a trouvé dans

l l U U i C  les rues du village une montre .
— On peut la réclamer contre désignation
et frais d'insertion chez Mlle Studer, rue.
du Pont 4. 1C318-3

TrftllVP une a"'ance or avec initiales.
HUuiC — La réclamer au Greffe de
Paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 15
novembre 1898. 16277-3

Monsieur et Madame Jung-Marguerat
et leurs familles remercient bion sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendan t la ma-
ladie et la mort de ieur cher enfant
Marcel. . 16328-1

MademoiseUe Eugénie Lalive, Messieurs
Max et Auguste LaUvëV.à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur eUMadame Jacob Bug-
gle et leur famill e, à Donaueschingen, Ma-
dame veuve Joséphine Fischer-Buggle et
ses enfants, Monsieur et Madame Jacques

(Hœrin»-Buggle et lehrs enfants. Monsieur
iet Madame Jean Guéri g-Buggle et leurs
Senfants , à Fribourg. Monsieur et Madam e
Feige-Buggle et leurs enfants, à Constance,
Messieurs Johann et Joseph Buggle et
leurs familles, à Radolfzell , Mesdemoi-
selles Catherine et Cunégonde Busgle, à
Immendingen (Grand-duché , t̂p ,T3ade),
Madame veuve Genoud-Lalive nét/ses en-
fants , Monsieur Joson Piller , Mesdemoi-
selles Marie et Eugénie Piller , à Fribourg ,
ont la douleur de fai re part à leuçs amis
et connaissances de la perte cruelle 'qu 'ils
viennent, d'éprouver en la personne de
leur chère mère , sœur, belle-S&iir. tante
et parente
Madame veuve Sophie LALIVE née Buggle
que Dieu a- rappelée à Lui dimanche,
dans sa 50me année, après une pénible
maladie. r -•¦ «Q ''

La ChaMde^Fonds le 17 Octohue 1898.
L'enterrement auquel ils sont pf iés d'as-

sister , aura lieu mardi 18 courant , à 1 h.
après midi, f̂  

j . „{„.
Domicile mortuaire ,' rue de l'Hôtel-de-

Ville 6.
Une urne '1 f unéraire sera déposée ..dçiiant la

maison mortuaire. UB_/W'
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part . *"16271-1

Monsieur et Madame Dumont-Dietrich
et leurs enfants Emma, Louis et Cécile,
Monsieur et Madame Pétrel-Dumo'nt , Mon-
sieur et Madame Fritz Dietrich et leurs
enfants à Muradec (Australie), ainsi que
les familles Dumont, à Neuchâtel , Dietrich
et Wenker. à Champion , Bourquin à La
Ghaux-de-Fonds , Gasse à Neuchâtel ,
Montandon à Cernier , Schwab à Boudry,
Gangard en Russie et Matile à La Sagne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ____,

Monsieur Jules-Albert OUMONT
V dit VlELJEAN i

leur lils, frère, beau-frère, neveu, cou,sin
et parent, décédé dimanche 16 courant à
10 heures et demi du soir , â l'âge de 20
ans et 3 mois, après une cruelle et .dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Octobre 1898.
L'enterrement auquel'ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mercredi 1\> courant, à
i heure après midi.

Domicile mortuaire, rue delà Serre 105.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16280-2

Madame Adèle Sommer-Bopp et ses en-
fants Adèle, Auguste et Edmond , Monsieur
et Madame Charles Sommer-Emsch , Mon-
sieur et Madame Bopp-Hess, Madame et
Monsieur Jean Kunz-Sommer et leur fils .
Monsieur Fritz Sommer-Wutrich et ses
enfants, à Aarbourg, Monsieur et Madame
Emile Sommer-Fenissen et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Léon Sommer-
Spahr et leurs enfants , Monsieur Charles
Sommer en Amérique, Madame et Mon-
sieur Charles Bopp-Sommer et leurs en-
fants . Madame et Monsieur G. Fox-Bopp
et leurs enfants , Madame et Monsieur G.
IBiéri-Bopp et leurs enfants à Berne, Mada-
me et Monsieur Auguste Bopp-Perroz , à
Sonvillier ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père,
fils, beau-fils , frère, beau-frère et parent
Monsieur Auguste SOMMER
que Dieu a enlevé à leur affection Diman-
che 16 courant dans sa 41me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 18 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 28.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 16281-1

Les membres de la Société la
^ 
Ber-

noise sont priés d'assister par devoir ,
mardi 18 octpbro , à 1 h, do l'après-midi,
au convoi funèbre ,de Monsieur Auguste
Sommer, leur 'regretté vice-président.
16331-1 n-3134-o ' Le Con^té.

Les membres de la Société d'Agri-
culture du district de la Chaux-de-
I 'OIII K sont invités à assister au convoi
runèbre de Monsieur Auguste Sommer
ancien membre du Comité et fils et frère
de MM. Chrétien Sommer et Emile Som-
mer , secrétaire de la Société.
16330-1 Le Comité.

I. Pierre J , 24-25.
Monsieur, et Madame Marc Borel , pas-

teur , et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis «t connaissances
du décès de leur chère" et bien-aimée fille ,
petite-fille , arrière petite-fille , nièce et cou-
sine

Marguerite-Alice BOREL,
que Dieu a reprise à Lui dimanche « Neu-
châtel, après une pénible maladie, à
l'âgé de 3 ans 5 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Ottobre 1898.
L'enterrement aura lieu à NElffÇHAïEL

mardi 18 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon W,

ÏVeuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10268-1

Paire-part deuil ÏM



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

dès 8 h. du soir ,

grand goncert
donné par la Troupe

lâlTEL
ENTRÉE LIBRE 16147-1

Café déjà Place
MOUT DE NEUCHATEL

Tous les LUNDIS matin

Gâteau au fromag e

FONDUE
à toute heure. 16239-9

Se recommande, R. BRUGGER.

Brasserie, rne du Collège S
ARRÊT du TRAM 15712-9

Tous les jours
CHOUCROUTE

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

BRASSERIE Jacob ZIMMER
25, rue du Collège 25.

Moût f rais
de Neuchâtel

Se recommande. 16"37-2

Boulangerie Coopérative
PAIN BLANC/T^teé) à
»« o. le kilo.

16218-5 

n vient sp ŷTy^
y^̂ p^̂ F

TBd'arriver I|"i>ïf PlP1 \£
Bli _T_«lvA*J a

en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute.— Chez M. A. Stei-
ger, Comestibles, rue de la Balance 4.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont
remplis à nouveau pour 35 cent., ceux
de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de fr. 1.50
pour 90 cent. 1630 i-l

Empaillage
Oiseaux , Mammifères, Têtes de chevreuils,
etc., sont empaillés avec soin. PRIX MO-
DIQUES.— 5'adresser chez M. W. Ros-
selet , DIESSBACH près Bienne.

16302-3

__t_l _,__ •% m 1

^B̂ ^̂ B Vw iC ;-̂  ̂' __________^Br* * J

Brasseriede la Serra
Dienstag. den 18 Okt., abend 8 Uhr,

MM i-  mit 1_m
des Damtngesangs-Trio

Na chti yallen
3 Damcn 1 Herren

unter Leitung des ausgezeichneten
Komikers Herrn DIETZ E aus Basel.

Antony 8 Uhr. 16:305-1

Epicerie et Mercerie

A. COURVOISIER
Rue «lu Donbs 139

Reçu de bons 16272-6

Vins espagnols
à 50 et «O et. le litre .

Boulangerie E. MONNŒR
Rue du Nord 127

PAINprTWé32cl.
Tous les jours 16005

Excellent PAC* NOIR
Spécialité de CROISSANTS

ON PORTE A DOMICILE
__U_L. A . M I •maison d hiver

Reçu un manwifij u » choix ie CHA-
PEAUX H l ' iHHMfn i lW haute mou-
vant*. Il sut fuit sur tonte» !e» mar-
chandises un rsl)»ii* de B% an comp-
tant 15056

9e recommande, Bi ISA SANDOZ ,
Rne du V?r»oix 11.

On demande à acheter i'0SSSHn
français à 2 trous. — S'adresser par
écrit ou directement, ruo du Manège 19*,
au 2me étage. 35830-1

Brasserie du Sqnare
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 h. du soir,

GRANDS CONCERTS
donnés par les célébrés 16150-1

Frères Hartmann
cio BAIe.

10 instruments et 10 costumes différents.

DIMANCHE , à 2 heures,

! Matinée !
FNTRÉF LIBRF 

Café-Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino. 16235-2

ESCARGOTS
à toute heure.

ARRIVAGE tous les Jours. — On sert
pour emporter.

Brasserie k la Serre
Ton» ___.«_>.__¦ J oura

CHOUCROUTE
arec vi»»4e i» porc assortie.

VÉRITABLES lf 267-8

SUHB Ù FEiNCFOlT
avec Meerrettig .

Se racomma»d«. G. l*aubNeher.

A vpn fjpû  u« beau grand cuveau tout
I CUUI C neilf. _ sYadr. Place d'Armes

16. au 2me étage, à gauche. 15847

Belles Châtaignes
Sacs de 10 kilos, 3 fr. : 15 kilos 4 Tr. 20.

1629MS Angelo CALDELARILugano

POMMES DE TERRE
Nous offrons des pommes de terre,

première qualité , à fr. 8.50 les 100 kilos
franco eu gare de Chanx-de-Fonds.

Eggimann & Lûthy
16291-2 n-4164-Y Berne. Bûhlstrasse 40

Société de Consommation
Jaqj ft-Droz 27. Pire 54. Industrie I.

111 , Demoiselle l l l .

GenièYre pur, '_diï£gœSr. 3.50
Rhum blanc très vienx ' le B£ 2.60
Gentiane des Alpes $£**-£ 5-
Fines herbes, S&T^t 1.00
Etna KOSSO, bout , verre perdu fr. **IV

Filets de thon , raToîïee pêchter: 0.35
Fèves grnées, to kiio fc 0.50
Semoule de mais ie f :̂îr . 0.35
Tripoli électrique , le paqt. 0.10

1210-32

f̂ Jĝ LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 13347-292 

Café-Restaurant
à remettre de suile pour cause de départ.
Peu de reprise. 15'.X)1

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

Panorama arMpe ioîeniaîieiial
i eôtè ds l'Hôtel Central 1281 27

RUE LÉOPOLD ROBERT 6P
Du 17 au 23 Octobre 1898

EDIMBOURG
Leçons d'Anglais
Traductions, grammaire et conversation.

Miss LOVELL
Rue du Parc 10, 1er étage 15318-4

¦K m m mm _*̂ m *__ * Une personne
0 I I V V I ï- ayant 1,; il ,Ul ' P 1 '"-R IB »j «j 1 L ('ant ''' ann, 'l 's 'a¦ 1 *# \0 W I mm Russie, offre à

donner dos leçons pratiques de lan-
gue russe. — S'adr. rue de la Serre 55,
au second étage. 16297-3

Spé cialité
DE 16000-4

SOQS-YêtWÉ

COMMISSIONNAIRE
Un bon commissionnaire trou-

yerait place de suite.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL . 16242-5

? EMPRUNT ?
On demande à emprunter 05 à 70.0O0

francs en premier rang sur deux immeu-
bles neufs, bien placés. - S'adresser sous
chiffres Q. S. W. 10128 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16128-2

FOYARD ̂ .TOURBE
A vendre du bois de foyard et de la

tourbe bien sèche.— S'adresser à la Bras-
serie du Boulevard. 1614S-2

REMIS GRATUITEMENT
à chape acheteur fle 2 ppts
Gafé de Hait ,

- KATHRËINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-1*

Tarmlna <r_nc U" ')0n termineur
m Cl lUlUOrgVS. entreprendrait des
montres grandes pièces ancre. — S'adr. à
M. Ami Mairet , rue du Collège 7, à l'ate-
lier. 15887

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
JEUDI 20 OCTOBRE 1898

Bureau , 7 '/« h. Bideau , 8 h.

SOIRÉE
Littéraire, Musicale et Gymnastique

donnée par

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
Prix des places :

Balcons de face numérotés, 1 fr. 50. Par-
terre et Premières, 1 fr. Secondes et

Troisièmes. 50 c.

Les billets sont en vente chez M. Beck ,
magasin de musique, et Mme Evard-Sagne,
au Casino. 16300-3

Changement de domicile
La Fabrique û'MÏÏï & ZEU^IS

et le

Commerce de Bière
de

Edçard WIXLER
sont transférés

rue D. JeanRichard 43
(en face de la Gare ) 15933-1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

offrent à remettre
pour cause de santé

leur Magasin de NOUVEAUTÉS

Obj ets d'art el articles de toilette
Ancienne ct nombreuse clientèle
H-3092-C 16054-1

Articles à peindre
COULEURS à l'huile. 15807-8

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

TOILE au mètre et papier préparé
pour la peinture à l'huile.

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatmann.

MODÈLES de peinture.

Pinceaux - Chevalets • Palettes
BOITES garnies de couleurs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Boîtes paysage
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'huile, à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-PONDS

Téléphone. Téléphone.

BoMcs ©r
On demande pour entrer de suite 2 ou-

vriers tourneurs et 1 acheveur or.
Moralité et capacités exigées. — S'adres-
ser aux Ateliers PERROT , à St-Imier.
H-7354-J 16126-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE HIEDMATTEW, SION

5 kilos franco, 4 O. 50.
K-1422-L 18929-2

Sacs vides
La Société de Consommation offre à

vendre des sacs vides depuis 10 c.
S'adr. aux magasins. 16270-20

BOIS DE CONSTRUCTION
On demande à acheter quelques milles

mètres cubes de bois de construction.
Payement comptant. 16131-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !

CISQUETTES valeurs ct drap. fc
BÉRETS veloBn. ft

BÉRETS peluche. M
BÉBÊTS astrakat . _J

BÉRETS écossais. ||
BÉBÊTS drap. §|

CAMISOLES en laine. H
PÉLERI SES peluche. 

^JUPONS coton el flagella. ,. \
CHIPBtlX do FEU TRE. \<;

* des prix exceptionnel». ^J
Escompte 3 °,'0. la

AU 1651-07 ¦

EilMIlHÀTiLGIS I
MODES - CORSETS i

E SCARG OTS
à la Mode de BOURGOGNE

Préparation extra
Vente en Gros et en Détail

Véritable 16150-8
CHOUCROUTE de STBASBOURB

COMESTIBLES STE IGEK
Rue de la Balance 4

Terrines de Foie Gras

ffisB|fi_V G te ___S§_Jr3K

§H pour 13

! \yyyyy do Grenoble^

• SL. en tous genres ÀÊ ~'_FjB|

GANFISCHE ou BONDELLES fumées.
HARENGS frais et fumés.

R0LM0PS. 16121 8
' Bismark-Hairing.
j Ochsenmaul-Salat.

CAVIAR RUSSE.
CIVET de LIÈVRE.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

Abat-jour en papier plissé avec II
roches, depnis 50 ci

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

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

choix. ff
PV BOBÈCHES ^M I

Bougies fantaisie.
AD U850-2-.ll m

Grand Bazar du
Panier Fleuri i


