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âès maintenant jusqu'à fin dôetmbr» 1898,
franco dans tout* la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
• '̂adressant à l'Administration de LIMPAR-
_u_x, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
4-altement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
¦Je publication dans la LECTURE DES VANILLES i

L'Homme au capuchon gris
par Piurre De Lano et Enmaniiil Gallos

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

& ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une exteate avec une importante mai-

MtM de photographie, noua sommes en mesure d'of-
frir i nos abonnes et lecteurs un superbe

Aptamt nlotopplip
deml-natnre

au» beau papier, inaltérable et très finement exécute,
au prix incroyable de

S§$ Dix francs $§!
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
ÏM 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
BOUS remettrons dans nos sureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

— JEUDI 29 SEPTEMBRE 1898 —

tfamorama international . Léopold-Robert 68:
c Les grandes navires de Hambourg ».

Sociétés de musique
P̂hilharmonique italienne. — Répétition i 8'/, h.

Sociétés de chant
¦Sratli-Maaanoïohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
JMvatia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
tSaion Chorale. — Répétition, i 8 Va h. du soir.
3.'Auioro. — Répétition, à 8 *¦/< h., au local.

Sociétés de gymnastique
rVAmitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
¦•¦unes . — Exercices, 8 Va h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, & 8 h., du soir.

Réanlons diverses
-."-a Pépinière. — Assemblée, & 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publique, i 8 h.
latinité. — Réunion du Comité, i 8 >/¦ h. du soir.
¦tanographen-Verein S t o l s e a n a .  — Fort-

bUdungsKurs . Abeads 8 >/, Uhr.
Onion chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).

— 8 */ t h. Causerie de M. le pasteur Steehouwer
sur Java. (Suite.)

Clnbs
Olub d'Eiorime. — Assaut, à 8 h., au loeal.
~iu_ du Seul. — Réunion, i 8 */ , h. du soir.
"*'mb des Grabons. — Réunion, dés 8 h. du soir.
«Ub de la Pive. — Séance, i 8 »/, h. du soir.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne, i 9 »/» h.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
ftrand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs

— VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

OlOhestre l'Bspéranoe. — Répétition a 8 "/i S
Sociétés de chant

VAvenir. — Répétition, à 8 '/r, h., au Cercle.
Saho de la Montagne. — Répétition, i 8 «/« h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., i la Halle
?VAbeille. — Exercices, i 8 Vs b. du soir,
iatimito . — Exercices, i 8 Va h. du soir.

Réunions diverges
Jennes radicaux. — Assemblée générale, a 8 V* hau Casino.

La Chaux- de -Ponds

L'Alouette. - Rénétition, à 8 Va h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 V; h. du soir, Café des Alpes.
r< *ami montagnard. — Assem., i. S '/< h., au local.~_ n Diligente. — Répétition, a 8 "/a h„ au local.
rJnion chrétienne des jeunes gens allemands

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, i 8 '/i h., au local.
i. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunion, i 8 Va h.
Sse. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 Vt h
,rrrtimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 Va h.
' ibliothèque publique. — La salle de lecture est
suverte le yendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
•> 83. CoUège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion i la Cure.
Clnbs

Cither-Club Alpenrœsli. — Répétition, à 8 h., au
vieux Collège.
nh dn Gibus. — Rendei-vous, i 8 h.du soir.

ïcrlish oonversing Club. — Meeting at 8 Va-
. lub Sxoelsior. — Réunion, i 8 */a h.
'•lab Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Àub du Boëohet. — Réunion, à 8 "U h.
«sin-Club. — Réunion, i 8 V» h. du soir.

(Correspondance particulière de L'Impartial)

Les Anarchistes
GsnèYe, 27 septembre.

Tout le monde a pu lire dans les nourelles
de Berne l'annonce de la prochaine expulsion
de 36 anarchistes de la Suisse. Bien entendu
il s'agit exclusivement d'étrangers. Qu'on ne
croie pas que je Tiens de dire une vérité i ia
Palisse ; le cas de l'expulsion d'un Suisse du
territoire de la Confédération, par le Conseil
fédéral , s'est TU. C'est celui de l'évêque Mer-
millod, conduit à Fernex, en 1873, à la suite
d'événements qu'il est inutile de rappeler.
Il y a des anarchistes suisses, bien qu'en petit
nombre ; à Génère, j'en connais pour ma
part quelques-uns qni sont de très honnêtes
gens, estimés de leurs patrons, et, au fond ,
trés pacifiques. Ceux-là sont sincères ; ce sont
des rêveurs ; ils ont un bal idéal : une société
future dans laquelle chacun aurait les mêmes
droits, mais aussi les mômes devoirs , et une
part égale aux biens de ce monde. Il faut donc
établir denx catégories chez les anarchistes ;
bien que lisant les mômes journaux, fréquen-
tant le- mômes milieux, ils sont d'une opi-
nion divergente lorsqu'il s'agit de discuter
les moyens à employer pour arriver au but
commun. Les uns, et je crois que c'est la ma-
jorité, Tondraient qu'on profitât de chaque
occasion pour débarrasser l'univers d'une
tête couronnée ou d'un chef d'Etat : les rois,
les reines, les empereurs ou les impératrices,
les présidents de république ne trourent pas
grâce i leurs yeux. Ce sont les violents : ils
prennent à la lettre les objurgations des écri-
vains anarchistes ; c'est de ce côté que se
trouvent les Caserio, les Lucheni, les José
Nin. J'en connais quelques-uns à Genève : au
demeurant, de charmants garçons, mais in-
traitables et violents même si l'on a la mala
dresse de les entraîner sur le chapitre de
l'anarchie. Il y a ensuite les intellectuels, les
princes de la science, comptant dans leurs
rangs un prince authentique, prince du sang,
et prince par la science, Kropotkine, que j'ai
beaucoup fréquenté à Genève.

Il faut classer dans la môme famille les Re-
clus, les Jean Grave et Quelques autres. Ces
intellectuels incitent k la propagande par le
fait au moyen de leurs écrits, — parfois même
inconsciemment , et ils sont , tes tout pre-
miers, étonnés lorsqu'ils s'entendent récla-
mer d'un Caserio on d'un Angiolillo.

Comment procède-t on en Suisse, à Genève
en particulier, pour connaître, puis pour re-
chercher les anarchistes ? C'est ia section de
la police politique qui est chargée de cette be-
sogne. Elle a des hommes k elle dans les con-
fins du socialisme révolutionnaire, touchant
de près à l'anarchie, — car il esl assez diffi-
cile, même pour un mouchard né malin, de
dire où finit le révolutionnaire, où commence
l'anarchiste. Notre police possède ainsi une
centaine de dossiers d'anarchistes ; elle les
commence sur de vagues indications, pais les
complète par des renseignements qui lui par-
viennent des administrations étrangères.

La préfecture de police de Paris, la questure
de Rome, le ministère de l'intérieur de l'em-
pire allemand, lui signalent Ls individus sus-
pects, condamnés ou expulsés. Or , très sou-
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vent, le même signalement arrive de plusieurs
côtés a la fois : le qualificatif d'anarchiste,
dans ces conditions, est immédiatement ap-
pliqué, et l'homme a son dossier. Quant aux
anarchistes qui ont toujours séjourné dans le
pays, — ou qui sont devenus anarchistes en
Suisse, — leur liste a été trés facilement éta-
blie. Ces gens-là se trahissent généralement
eux-mêmes. Ils ne se cachent pas, puisque,
étant convaincus, ils estiment, ou plutôt esti-
maient, car ils se montrent un peu moins
naïfs depuis qu'on les recherche, — que leurs
opinions sont aussi respectables que celles
d'autrui, et qu'ils n'ont pas à les cacher.

Ces anarchistes-là sont abonnés anx Temps
nouveaux, au Père Peinard et à d'autres pu-
blications défendant leurs idées. Ils reçoivent
ces journaux par la poste, sous bande, les
achètent dans les kiosques, ou encore auprès
d'un vendeur qui a la spécialité des publica-
tions de ce genre.

Mais il y a mieux. Les anarchistes se déro -
bent si peu, qu'on peut lire les noms ou tout
au moins les initiales de beaucoup d'entre
eux dans les feuilles dont je viens de vous
indiquer les titres. Ils y figurent comme
souscripteurs à diverses collectes ; on leur
accuse réception d'abonnements; on y donne
même l'adresse de certains compagnons. Le
Père Peinard , par exemple, publiait au cours
de la dernière grève de Genève divers articles
assez violents, signés par le camarade Mi-
chaud, le garçon le plus paisible, le plus
aimable dans 1 intimité. C'était pain bénit
pour notre police, qui se- garderait bien d'in-
terdire la vente de ces publications, car elles
constituent souvent pour elle une source pré-
cieuse de renseignements authentiques. Au
cours du récent procès de Bérard (vendredi
dernier) M. le procureur général Navazza s'est
servi à plus d'une reprise, dans son réquisi-
toire, du Père Peinard pour charger l'accusé,
dont l'ami Michaud chantait la gloire et van-
tait les exploits.

Notez bien que je ne joue pas k l'homme
bien informé, et que pour vous écrire cette
correspondance, je n'ai pas eu besoin de
recourir aux bons offices de la police. J'utilise
et je coordonne tout simplement des informa-
tions qui sont à la portée de chacun, et ce seul
fait démontre bien que les anarchistes ne se
cachent pas, puisqu'ils ne craignent pas de
livrer leurs noms k la publicité.

C'est précisément pour s'être montrés si peu
circonspects, pour avoir fait ouvertement de
la propagande, et s'être publiquement signa-
lés d'eux mêmes, qu'une demi-douzaine d'a-
narchistes sont actuellement retenus à Genève,
en attendant que la police, sur l'ordre du
Conseil fédéral , les dirige sur les points de la
frontière qu'ils auront eux mêmes indiqués.
Ce qu'il y a de désolant, c'est que les familles
de ces anarchistes, qui n'en peuvent mais,
vout souffrir de ce brusque départ. Ayons au
moins une parole de pitié pour ces innocen-
tes victimes...

France. — On mande de Paris, 28 sep-
tembre :

Suivant la Liberté , M. Sarrien serait hos-
tile k la revision, non seulement pour des
motifs juridiques, mais parce qu'après l'exa-
men du dossier il est convaincu de la culpa-
bilité de Dreyfus, qui serait prouvée, sinon
matériellement, du moins par un ensemble
de présomptions.

Dans ces conditions, ajoute la Liberté , M.
Sarrien, en transmettant le dossier i M. Ma-
nau, s'est abstenu de lui donner des instruc-
tions quelconques. Oa peut donc être certain
que le parquet et la cour prononceront en
pleine indépendance.

La Liberté mentionne également le bruit
suivant lequel la lettre de renvoi du dossier
i M. Manau serait conçue de telle façon que
la cour de cassation aurait à examiner seule-
ment la question de la revision, et non celle
de l'annulation du procès.

Le Journal des Débats dit que lorsque M.
Lœw, président de la chambre criminelle de
la cour de cassation, recevra le rapport de M.
Manau sur le dossier Drey fus, il nommera
aussitôt un conseiller rapporteur, auquel il
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donnera tous les pouvoirs. Ce conseiller
pourra prendre connaissance de tous les do-
cuments gardés au ministère de la guerre et
réclamer un supplément d'enquête. Dans ce
cas, la chambre criminelle convoquerait tous
les témoins du procès de 1894, avant de se
prononcer, et son jugement ne serait pas
rendu avant plusieurs mois.

— M. Manau, procureur général près la cour
de cassation, examine chez lui le dossier Drey-
fus. On assure qu'il ne remettra pas son ré-
quisitoire écrit avant la fin de la semaine.

— On mande de Londres, 28 septembre :
La National Review, publiant un article sur

l'affaire Dreyfus, dit que, dès que le gouver-
nement français manifestera le désir de con-
naître toute la vérité, le gouvernement alle -
mand autorisera M. de Schwarzkoppen i
parler.

Le Jour a raconté mardi qu'un de ses amis
a vu M. Lockroy, ministre de la marine, «qui
lui a fait d'intéressantes révélations ». Jamais
M. Brisson, fait-il dire à M. Lockroy, n'a été
pour la revision, en principe, pas plus que ses
collègues et lui-même. Yoici d'ailleurs un ré-
sumé de cette interview. La retraite de M. Ca-
vaignac et du général Zurlinden s'expliquent
fort simplement. On ne peut en finir vite
qu'avec des mesures de rigueur. L'entente de
tous les membres du cabinet est nécessaire
pour provoquer et appliquer ces mesures de
rigueur. Le procédé est de M. Brisson, et
comme les deux ministres de la guerre l'a-
vaient jugé défectueux, ils se sont retirés. Le
général Chanoine, au contraire, l'a approuvé,
el maintenant qu'il n'y a plus dans le conseil
la moindre dissidence, f l'affaire sera vile
réglée. »

c Le gouvernement ne marche nullement,
aurait ajouté M. Lockroy, dans le sens de la
revision. MM. Cavaignac et Zurlinden nous
ont fait un réel plaisir en venant déclarer que
la révision était illégale et impossible ; c'est
en effet , pour nous, denx garanties de plus.

> D'autre part, nous sommes maintenant
moralement sûrs, au conseil des ministres,
que la Cour de cassation déclarera la révision
illégale. »

M. Lockroy aurait comparé l'affaire Dreyfus
c i un animal hargneux et féroce, qui cherche
k se cramponner k la gorge du pouvoir exé-
cutif , de façon à paralyser les mouvements de
celui-ci ». Le procédé de M. Brisson a fait lâ-
cher prise à la bête, qui < s'usera les deats sur
le pouvoir judiciaire ».

Au sujet du colonel Picquart, M. Lockroy
aurait encore confié au correspondant dn
Jour que M. Henri Brisson, contrairement i
ce qu'on a dit, n'était pas opposé à sa pour-
suite : < L'acte, assure-t il , n'a pas été accom-
pli en dehors de la volonté du président du
conseil ».

L'interview se termine par un aveu de con-
fiance dans les sentiments que la Chambre té-
moignera i la rentrée au gouvernement ra-
dical : f Le cabinet, dit-il , a un ministre de
la guerre militaire. Or, quand un général
monte à la tribune pour dire : « Telle chose a
» été faite dans l'intérêt de l'armée, je m'en
» porte garant, il est moralement sûr de ral-
» lier la majorité des suffrages. »

L'agence Havas communique à ce sujet le
démenti suivant :

« Le journal le Jour attribue au ministre de
» la marine une interview qui n'a pas eu lieu
» et des propos qui n'ont pas été tenns. »

Le capitaine Dreyfus
En attendant que la Cour de cassation ait

prononcé quel sera le sert du capitaine Drey-
fus, voici comment s'explique l'article 444 à
ce sujet ;

« Si l'arrêt ou le jugement de condamnation
n'a pas élé exécuté, l'exécution sera suspen-
due de plein droit, à partir de ia transmis-
sion de la demande par le ministre de la jus-
tice à la Cour de cassation. >

Ainsi , si les événements qui viennent de se
produire étaient arrivés le jour même de U
condamnation de Dreyfus, en 1894, de plein
droit le condamné aurait été remis en liberté.

L-'afïair*© Dreyfus
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Hais il souffre depuis quatre ans le martyre
et cela suffit pour rendre sa situation pire :

Si le condamné est en état de détention ,
Îioursuit l'article que nous venons de citer,
'exécution pourra être suspendue sur l'ordre

du ministre de la justice.
c Nous nous plaisons i croire, dit le S iècle ,

que s'il n'entend pas user complètement de la
i acuité qui lui est ainsi réservée par la loi,
M. le ministre de la justice tiendra au moins
i honneur de faire cesser sans plus de retard
le régime de rigueur auquel est soumis le
condamné. Depuis nier le condamné de l'île
du Diable se trouve légalement dans la situa-
tion d'un prévenu ».

Dans le môme journal , M. Joseph Reinach
s'exprime ainsi sur ce point :

< Comme il faut que, dans ce drame extra-
ordinaire, dont le cinquième acte commence,
tout soit étrange, il n'y a que deux hommes
aujourd'hui qui ignorent encore que l'heure
de la justice a sonné, celui qui a été la vic-
time de l'abominable erreur, et celui qui a
tout sacrifié pour la réparer : Dreyfus au ba-
gue, où il est interdit à ses gardiens de lui
Îiarler ; Picquart dans sa prison , au secret.
1 n'y a que ces deux soldats irréprochables,

ces denx flls de la terre sacrée d'Alsace, le
martyr et le héros, qui ne savent pas. Et ils
sauront demain, et celui dont la joie alors
sera la pins pleine, ce ne sera peut ôtre pis
celui qui est attaché, là-bas , sur son rocher,
depuis quatre années éternelles, devant qui
vont se rouvrir tout à coup la vie et la patrie,
mais celui qui a donné à la vérité tont ce que
peut donner un homme, le triomphateur en-
chaîné. 11 y a .encore, Brisson, une grande
réparation glorieuse k accomplir ».

Les Droits de l'Homme, de ce soir, disent
que, depuis que le colonel Picquart est en
cellule, il n'a pas encore été interrogé.

Par ordre supérieur, nul ne lui aurait en-
core adressé la parole :

Ses repas lui sont apportés par deux gar-
diens qui , immobiles et muets, restent auprès
de lui pendant qu'il mange.

Le colonel a demandé des livres ; on les
lui a refusés, il a demandé de quoi écrire : k
cette demande on a opposé le môme refus.

Les lettres arrivées à son adresse ont été
conservées au greffe et il n'eu a pas eu con-
naissance.

11 a demandé a écrire i Me Labori , son avo-
cat : on le lui a refusé.

Me Hild, secrétaire de Ma Labori, et M" La-
bori lui-môme se seraient, en outre, heurtés
i un relus formel de communiquer avec leur
client.

Les Valions <a.e> Sion

Chronique suisse

On ht dans la Gazette de Lausanne:
En môme temps que l'ascension du ballon

monté la Vêga, qui r i t , espère t-on traver-
ser la chaîne des Alpes, l'on prépare à Sion
une ascension d'un ballon-sonde, qui, si elle
réussit, sera un événement scientifi que.

Depuis quelques années, une association in-
ternationale d'instituts et de savants d'Alle-
magne, de France et de Russie, auxquels se
sont joints dernièrement les instituts de tous
les grands pays d'Europe, étudie scientifique-
ment les couches superposées de l'atmosphère,
entre autres, ils lancent simultanément des

ballons libres portant , si haut que possible,
des appareils enregistreurs, inscrivant la tem-
pérature et , dans certains cas, l'humidité de
l'air. Le prol. Dr Hergesell, directeur de l'ins-
titut central de météorologie à Strasbourg, est
le président de cette association : c'est lui-
môme qui va procéder à Sion au lancement de
l'un de ces ballons-sonde.

Le ballon le Langenburg, de soie caout-
chouquée, de 8 m. 7 de diamètre, de 400 m.
cubes de volume, du poids de 50 kilogram-
mes, avec une force ascensionnelle au départ
de 300 kiiogr., sera gOD ilé avec de l'hydrogène
pur fourni par le générateur Godard et Sur-
coût, quand celui ci aura terminé le gonfle-
ment de la Vêga. il emportera deux baromè -
tres enregistreurs et deux thermométographes
qui enregistreront pour chaque instant la tem-
pérature de l'air et la pression , d'où l'on
pourra calculer la hauteur. Nos donnerons
nne idée des résultats intéressants qu'on peut
attendre d'une pareille expérience, en rappe-
lant que, dans une ascension précédente de
ces ballons-sonde (le Langenburg en est i sa
hnilième course), on a atteint l'énorme alti-
tude de lb,000 mètres, et cor statô là une tem-
pérature de l'air de 75 centigrades au dessous
de zéro.

En môme temps que le passagers de la Vêga ,
MM. Heim et Maurer , étudieront directement
les phénomènes météorologiques des 4000 ou
5000 mètres inférieurs de l'atmosphère, le
Langenburg de Hergesell portera cette étude
a 10, à 15 kilomètres, peut-ôtre , plus haut.

Au moment môme aussi du départ de Sion,
obéissant à une dépôche lancée par M. Herge-
sell , des ballons analogues, montés ou non
montés, seront lancés dans diverses villes : un
ou deux ballons-sonde à Paris, un ballon mon-
té i Munich , un ou deux ballons montés à
Vienne (Autriche) , un ballon-sonde et un bal-
lon monté i St-Pétersbourg. De cette manière
l'état de l'atmosphère sera étudié simultané-
ment et par les mômes procédés, non seule-
ment tout le long de la chaîne des Alper-, mais
encore fort loin sur l'étendue entière du con-
tinent.

Où ces ballons sonde iront-iis tomber? Nul ne
le sait. Que ceux qui les trouveront s'empres-
sent d'obéir aux instructions imprimées dans
toutes les langues que le ballon porte dans une
poche latérale ; qu 'ils avertissent l'Institut
de Strasbourg et qu 'ils conservent pour l'étude
ultérieure les précieux documents qui vien-
dront ainsi entre leurs mains. Les résultats
scientifiques seront du plus haut intérêt ; nous
les apprendrons à nos lecteurs sitôt que nous
en aurons communication.

Le gonflement de la Vêga a commencé lundi ,
à o h. du soir ; il continue avec uu plein suc-
cès.

Le départ de la Vêga et du Langenburg
auront probablement lieu jeudi 29 septembre,
i 8 h. du matin.

Sion , 27 septembre 1898.
F.-A. F.
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Le président savait qu'extra les geas du monde.
les discordes, moins violentes, sont plus profondes,
les résolutions mieux réfléchies , plus tenaces, et,
lorsqu'il avait affaire i eux , laissant ds côté uae ar-
gumentation superflue , il se bornait à se montrer
courtois, en abrégeant le plus possible une corvée
inutile et douloureuse.

— Madame la vicomtesse d'Avrox T dit-il, saluant
Simone respectueusement, mais avec nn peu de sur-
prise.

Il la trouvait étonnamment j eune pour une divor-
cée, et quand elle lui eut répondu par une inclinai-
son de tête affirmative , il l'observa à la dérobée ,
songeant, i part lui, qu'une si charmante créature
devait être bien malheureuse ou bien perverse pour
se trouver déjà réduite à de pareilles extrémités.

Simone ne faisait nulle attention à M. le prési-
dent, ni, ex réalité, i quoi que ee fût au monde.
Des brouillards lui passaient devait les yeux, et ses
artères battaient avec tant de force qu'elle se parve-
nait même pas i distinguer les bruits venant de
l'extérieur et assourdis par une double porte de
cuir.

Tout d'un coup, son cœur bondit si violemment
qu'elle le crut échappa de sa poitrine ; elle se souleva

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
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ZURICH. — L 'affaire Bolliger. — Sans se
lasser, avec une persévérance digne d'éloges,
M. Wolf , le défenseur de Bolliger , poursuit
la revision du procès par lequel son client a
été condamné k la réclusion perpétuelle, il y
a trois ans, pour avoir assassiné sa fillette.
M. Wolf , mécontent sans doute de la lenteur
avec laqqelle le Tribunal cantonal examine la
question de la revision qui lui a été soumise
par le Grand Conseil, vient encore d'adresser

Nouvelles des cantons

à demi, et M. le président, qui était en train de lui
adresser de bonnes paroles, resta stup éfia en se
voyant, d'un signe, imposer silence.

Dans l'entre bâillement des deux portes , Simone
eatendait Thomas Erlingtox disant avec humeur :

— Puisque je ne peux l'accompagner , je t'atten-
drai par ici avec Osmin.

Et, la seconde porte s'ouvrant, Bichard entra.
Rien qu'à la folle palpitation de tout son être, Si-

mone le reconnaissait. C'était bien lui, lui, son mari ,
tout ce qu'elle avait au monde de plus proche, celui
qui l'avait le plus aimée, qui, un instant, l'avait te-
nue dans ses bras, l'avait crue sienne, l'avait appe-
lée des noms les plus doux I II était revenu, après
si longtemps, il était là et il semblait ne pas la voir,
ne plus la connaître ; il avait détourné les yeux ea
passant devant elle pour aller s'asseoir le plus loin
possible, de l'autre côté, en face du président.

Elle le regardait maintenant.
Il paraissait plus grand encore qu'autrefois, parce

qu'il avait maigri d'une façon étonnante. Son triste
bandeau noir lui recouvrait toujours la moitié du
visage, mais ce qu'on apercevait de ce visage avait
pâl i, s'était èmaciè, et les pauvres lèvres, qu'elle se
souvenait d'avoir vues sourire, retombaient en deux
plis amers et profonds.

Lui si fier, si susceptible, comme il avait dû
souffri r, rien que pour arriver jusque-là , passant
sous les regards curieux, dans la foule des indiffé-
rents ; comme il devai t souffrir encore devant cet
homme, cet inconnu qui allait le questionner , l'ex-
horter, s'arroger le droit de rechercher ses fautes, de
mettre à nu ses douleurs I Et pour quoi, pour qui
¦'était-il offert encore à ce dernier affront , à ce der-
nier supplice ?

Avec un léger ahurissement, le président avait
considéré le bandeau de Richard, puis il avait eu
un imperceptible hochement de tête, trouvant en ce
bandeau l'explication de bien des choses ; tout de
suite, s'atiaquant bravement à celui des deux époux
qu'il jugea le moins difficile a convaincre, il com-
mença :

— Vous excuserez, monsieur , une indiscrétion qui
est de mon devoir et , peut être, de votre intérêt. Je
sais, par une vieille expérience, que le secret de bien
des différends intimes réside dans l'absence d'usé
intervention sûre et absolument déiintéressée. La
mienne a ce double caractère. Quels que soient vos
griefs, vous êtes tous deux bien jeunes, bien rècem-

directement k la cour d'appel une demande
tendant à l'ouverture d'nn nouveau procès,
au cours duquel il se fait fort de prouver l'in-
nocence de Bolliger.

— Un crime. — Jeudi dernier , le valet de
ferme Egli était en train de fumer tranquille-
ment sa pipe devant la porte d'un magasin de
Schlieren , village de la rive gauche de la
Limmat , lorsqu 'il fut accosté par un Italien ,
qui , après l'avoir insulté, lui porta un coup
de couteau el s'enfuit. Egli ne s'aperçut pas
immédiatement de sa blessure, mais le jour
sumat il fut pris de douleurs atroces et,
sur l'ordre d'uu médecin, dut ôtre trans-
porté A l'hôpital cantonal, ll y est mort le soir
môme.

Chose curieuse, personne n'avait connais-
sance du drame à Schlieren, pas môme la
police I

Actuellement on cherche le meurtrier et la
justice a fait arrêter trois ouvriers italiens
considérés comme comp lices.

FRIBOURG. — Tentatives d 'évasion. — Di-
manche matin , vers 6 1/2 heures , au moment
où la colonne des détenus-forçats du chantier
de Fisugères, près de Semsales, se mettait en
roule pour aller au service divin à Saint Mar-
tin, deux détenus se sont évadés, en se préci-
pitant dans un ravin coupé de buissons. Pour-
suivis par les gardiens , l'un d'eux fut aussilôt
arrôlé : dans sa fuite, il avait lait une chute
et s'était luxé la hanche. L'autre, grâce à la
bonne volonté que mirent quelques campa-
gnards de Progens et de Fiaugères k seconder
les gardiens, fut également repris i deux ki-
lomètres de la baraque. Tous deux ont été im-
médiatement réintégrés.

TESSIN. — Brûlée vive. — Un déplorable
accident est survenu l'autre jour dans les en-
virons du village d'isone, au pied du Monte
Cenere. Une jeune fille de onze ans, qui gar-
dait le bétail à la montagne, avait enfermé
dans un chalet sa petite sœur âgée de deux
ans, afin que celle ci ne s'égarât pas. Mais,
pendant que l'aînée surveillait les vaches con-
fiées i sa garde , ie feu éclata au chalet , et la
cadette fut brûlée vive. On ne retrouva sous
les décombres fumants que quelques os cal-
cinés.

et» Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a :
Nommé le citoyen Julien Junod en qualité

d'instituteur au Pénitencier des hommes i
Neuchâlel, en remplacement du citoyen Paul
Wuiilème démissionnaire ;

Promulgué le décret du 30 mars 1898, ac-
cordant un crédit pour la correction de la
route cantonale entre Neuchâtel et le haut de
Serrières ;

Approuvé l'agrégation i la commune de
Valangin du citoyen Eugène Chollet et sa fa-
mille ;

Convoqué les électeurs ecclésiastiques de
Couvet pour procéder à la nomination d'un
pasteur eu remplacement du citoyen Albert
Vuille, décédé, pour les samedi et dimanche
1er et 2 octobre prochains ;

Validé les élections qui ont eu lieu les 24 et
25 courant dans le cercle de la Brévine pour
la nomination d'un assesseur de la Justice de
Paix ; est élu M. Jean Montandon , par 92 voix
sur 92 suffrages.

## Neuchâtel. — Chasse à l 'homme. — Un
incident mouvementé s'est produit hier soir
vers cinq heures dans notre ville, dit la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. Il a pris naissance
devan t la conciergerie.
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ment unis, pour prendre encore des décisions irré-
vocables ..

Richard s'était levé. Uae crispation serveuse ten-
dait tout son corps. Il ne pouvait évidemment plus
endurer cette torture.

— Monsieur le président, dit-il, je vous remercie.
Mais ce que vous pourriez représenter utilement à
d'autres serait ici sans effet. Notre mariage n'est pas
un mariage ordinaire ; nous avons été tous deux
victimes d'une erreur, d'une illusion, assez courte,
heureusement, pour rester réparable. Rien ne nous
empêchera de poursuivre, d'obtenir celte répara-
tion !...

Il ne put en dire davantage. Simone s'était levée,
elle quittait sa plaee, elle était à côté de lui, et l'in-
terrompait résolument :

— Monsieur le président, dit-elle, mon mari se
trompe. De sa part seulement, une erreur a été com-
mise, un grief peut subsister. Moi, je n'ai rien à lui
reprocher, rien à regretter. Je suis heureuse, je suis
fière d'être sa femme. Jamais je ne consentirai à me
séparer de lui, jamais !

A cette déclaration soudaine, M. le président lui-
même se trouva pris au dépourvu, et il balbutia un
peu :

— Alors, madame..., étant donné... considérant...
Ce léger désarroi ne fut pas remarqué.
Simone reprenait la parole.
Et, d'une voix haute, vibrante, comme si elle eût

exalté sa propre gloire, annoncé son propre triom-
phe, elle proclamait:

— Il est bon, loyal. Il a toujours agi ea honnête
homme. G'est lui qui a raison, c'est moi seule qui
ai eu tous les torts. G'est moi qui lui demande par-
don. Richard , mon ami t

Elle se tournait vers lui, humble, tendre, sup-
pliante, et U reculait avec effroi.

— Richard t répéta t-elle , mon mari bien aimé t...
A ce mot , à l'accent qu'elle y mettait, il avait tres-

sailli et se reculait encore, implorant :
— Non I je vous en prie, ne dites pas cela i Tout

ce que vous voudrez , mais pas celai...
Simone le touchait à présent , et, à la sentir si

proche, il frémissait , secoué par le terrible effort de
cette grande passion qu 'il avait eue, qui grondait
encore au fond de lui-même, domptée, enchalaêe,
brisée, mais vivante.

Cherchant un recours, il s'était rejeté vers le fau -
teuil du présideat ; mais le fauteuil était vide. Le
magistrat venait de s'éclipser, ne trouvant pas de

Au moment où un gendarme sonnait pour
y réintégrer un vaurien au passé peu recom-
mandable, qui venait d'ôtre interrogé au par-quet , le prisonnier faussa compagnie à sou
garde en prenant la rue du Château.

Sur l'ordre du geôlier, lequel, occupé a dé-
charger du bois sur la rue, n'avait rien perdu
de la scène, un jeune homme qui l'aidait se
lance à la pour suite du fuyard.

Celui-ci , de la rue du Château avait gagné
la rue du Pommier , puis celle du Coq d'Inde.
Serré de près, il enfile la ruelle de l'ancienne
cour Marval , pénètre dans la première maisou
du fond , eu gravit comme uu trait les deux
étages. Par une fenêtre du corridor , il saute
sur un petit toit , franchit une palissade et se
trouve sur une des temsses cultivées qui
bordent au sud les immeubles de la rue du
Pommier. A sa droite et i sa gauche, pas
d'issue. En face de lui , seconde terrasse, ap-
puyée sur un mur d'environ d«ux mètres.
S'aidant d'un treillis d'espalier , notre gaillard
grimpe, atteint le bord supérieur du mur , se
hisse... et retombe dans les bras du j eun©
homme qui lui donne ia chasse et l'a tiré k
lui par une ja mbe. Du renfort survient et
bientôt la porte de la prison se ferme sur
l'amateur de courses dans les plates bandes.

Cet individu , qui peut avoir 25 ans et porte
un nom allemand , n'est qu'en séjour à Neu-
châtel pour y répondre d'un vol. Son domi-
cile légal est Bâle , dont les droits sur sa per-
sonne sont antérieurs à ceux de la justice
neuchàteloise.

»* Jura Neuchâtelois. — Un pas en avant:
le Conseil d'Etat met au concours la place
d'ingénieur principal des travaux de transfor-
mation des gares du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. On peul donc supposer que les travaux
préliminaires commenceront tôt après la no-
mination.

»« Régional Saignelégier-Chaux de Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier
qni aura lieu le 3 octobre, la Compagnie or-
ganisera ies trains spéciaux ci-après avec ar-
rêt dans chaque station :

Place d'Armes, dép. 6 h. matin.
Saignelégier , arr. 7 » 40 »
Saignelégier , dép. 1 h. 30 soir.
Ch. de Fonds, arr. 3 » 20 »

(Communiqué.)
#* Cours de diction. — Nous attirons l'at-

tention de nos lecteurs sur l'annonce du cours
de diction de M. E. Doutrebande ; ce cours,
dont l'utilité se fait sentir toujours plus, a
obtenu un vif succès l'an dernier. Nous le re-
commandons, entre autres , aux é'èves de nos
écoles supérieures. (Communiqué.)

** Autour du monde à pied et à bicyclette*
— Oa nous écrit :

Nous avons eu aujourd'hui l'intéressante vi-
site de deux fameux globe trotters , Paul et
Bêla Kiràlyfi . Bêla , l'aîné, est un grand vio-
loniste du conservatoire de Vienne. Paul est
journaliste et excellent dessinateur.

Partis de Chicago le 18 mai 1896, ils ont
voyagé à travers l'Amérique du Nord , l'Asie
et l'Europe, et arrivent des Balkans.

Leurs aventures dans le Turkestan et la
Perse sont très intéressantes. Faits prisonniers
une fois par des voleurs mahometans , ils ne
durent leur salut qu'au jeu merveilleux de
Bêla qui, pendant six heures, leur joua des
airs orientaux , jusqu'au moment où le violon
lui tomba dss mains.
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meilleur moyeu pour raccommoder son dix-huitième
ménage.

Et elle était là, serrée coitre lui, si près qu'il au-
rait pu plonger dais ses yeux , respirer son haleine *,
mais il la repoussait, il essayait de ne pas la voir,
de ne pas l'entendre ; il avait peur de céder à 1»
fascination nouvelle de ce regard humide, de ce vi-
sage navré, de ces petites mains si douces ; il se dé-
battait contra cette honte suprême et répétait, en une
agonie :

— Laissez-moi t... laissez-moi I... Que me voulez-
vous ?... Vous m'avez fait trop de mail...

Elis sanglotait sur son épaule :
— Oh I je me répons I Si tu savais comme je me

repens, comme j'ai le coeur déchiré de ta souffrance,
tu me pardonnerais t

— Je vous ai pardonné... oui , depuis long-
temps t... N'ayez pas de remords... soyez heu-
reuse!... Vous pouvez être heureuse encore... avec
un autre t... Laissez-moi seulement aller mourir ail-
leurs!...

Uu autre ! ,
La même vision que le jour de son mariage se re-

présentait à Simone, s'imposait à ses yeux ; la même
comparaison revenait à son esprit.

Mais l'effet , l'impression avaient changé.
L'eniemi, le tyran, le monstre , ce n'était plus Ri-

chard !
D'un mouvement violent, celui-ci s'était dégagé,

et, cherchant instinctivement son chapeau , ii s'en
allait.

Alors elle se jeta au-devant de lui, et lui barrant
le passage :

— Non I tu ne t'en iras pas I Tu es à moi ! Je te
veux , je te garde ! Je ne paux plus vivre sans toi!

Et comme il passait outre, elle s'attacha à lui par
un deraier effort.

— Au moins, écoute-moi I Richard ! tu m'êcoute-
ras... Au nom de ta mère !

Il s'était arrêté ; il se laissait retomber sur son
fauteuil , épuisé, terrassé par trop d'émotions. Si-
mone s'était agenouillée près de lui , et , les bras pas-
sés autour de son cou, la tête sur sa poitrine,
esiayant de l'amollir à force de larmes et de cares-
ses, elle continuait :

(A suivre.)



CONSEIL GÉNÉRAL
1 7" Séance tenue à l'Hôtel Communal

U mercredi 28 septembre 1898, à 5 heures
du soir

(Extrait du procès-verbal)

Présidence de M. Alfred Robert, président.
30 membres sont présents.
M. le président donne lecture :
a) D'une lettre de M. Fritz Vœgeli lequel,

quittant la localité , donne sa démission de
membre de la commission de l'Orphelinat des
jeunes garçons.

b) D'une lettre de M. Paul Borel, président
de la commission scolaire, avisant le Conseil
de la démission de M. L.-U. Ducommun-Jean-
uoret comme membre de la dite.

c) D'une lettre de M. Albert Barth , proprié-
taire, au sujet de l'asphaltage des trottoirs de
ses immeubles, rue de la Demoiselle.

d) D'une interpellation déposée sur le bu-
reau au début de la séance par M. Walter
Biolley, au sujet de l'interdiction faite aux re-
vendeurs de vendre à domicile, comme aussi
de vendre dans les rues k la criée, et portant
sur une modification à apporter dans le ser-
vice des balayures.

* *
Agrégations

Bulletins délivrés et rentrés 30
Majorité 16

SUISSES
Kreis Jean Ulrich 30 voix
Maillard Jacques Alphonse 26 »
Meyer Edourad 30 »
Benoit Charles-Alphonso 30 »

ÉTRANGERS
Haas Jean-Louis 28 voix
Barbier Armand-Frédéric 28 »
Half Nephtali 23 »

Afin d'activer le dépouillement du scrutin
MM. William Bech et Ariste Montandon sont
nommés questeurs supplémentaires.

* *
Nomination de la commission de l'Hôp ital
Aux termes de l'art. 15 du règlement orga-

nique cette commission est composée de 11
membres, M. le directeur de l'assistance pu -
bli que en faisant partie de droit , il reste 10
membres à nommer par le Conseil général.

Premier tour de scrutin :
Bulletins délivrés et rentrés 30
Majorité 16

Sont nommés :
MM. Fritz Steiner par 20 voix

Dr Amez Droz » 20 »
Ch. Gallandre » 20 »
Psul Borel » 18 »
Dr A. Guerber » 17 »

Obtiennent des voix :
MM. James Courvoisier, 15 voix ; Paul

Monnier , 15 ; Louis Werro, 14 ; Dr E. Bour-
quin, 14 ; W. Labhardt , 14 ; Dr Faure, 12 ;
Georges Gallet , 11 ; Dr Coullery, 8 ; Dr Ro-
bert- Tissot, 8 ; Paul Pettavel, 4.

Deuxième tonr de scrutin :
Bulletins délivrés et rentrés 30
Majorité 16

Sont nommés :
MM. James Courvoisier, par 20 voix

Paul Monnier, » 19 »
Dr £. Bourquin, » 17 >

Obtiennent des voix :
MM. Georges Gallet , 15 ; W. Labhardt , 15 ;

Louis Werro , 15 ; Dr Robert Tissot, 10 ; Dr
faure, 8 ; Dr Coullery, 8 ; Paul Pettavel, 3.

Troisième tour de scrutin :
Bulletins délivrés et rentrés 30
M»joritô 16

Est nommé : M. Louis Werro, par 16 voix.
Obtiennent des voix :
MM. G. Gallet, 12 ; Dr Robert-Tissot, 8 ;

Dr Coullery, 7 ; Dr Faure, 2 ; P. Pettavel, 1.
Le quatrième tour de scrutin ne donne au-

cun résultat.
Bulletins délivrés et rentrés 29
Majorité 15

Obtiennent des voix :
MM. W. Labhardt , 12 ; G. Gallet, 6 ; Dr Ro-

bert- Tifsot , 5 ; Dr Coullery, 4 ; Dr Faure, 1 ;
et un bulletin blanc.

Cinquième tour de scrutin :
Bulletins délivrés et rentrés 28
Mijoritô 15

Est nommé : M. W. Labhardt , par 19 voix.
Obtiennent des voix : Divers, 9. Blancs, 4.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un
escalier à la rue de la Colline.

Rapporteur : M. Paul Mosimann, directeur
des travaux publics.

Le rapport expose que le plan d'alignement
et de nivellement de la ville prévoit dans l'axe
de la rue de la Colline, vu la différence trés
sensible de niveau entre la rue de la Ronde et
celle du Pont , un escalier devant relier ces
deux rues. Le passage actuel est mauvais, la
pente très forte et, quoique coupâe par quel-
ques marches rustiques, elle est dangereuse
surtout en hiver. Les deux massifs de chaque
cô.é de ce passage étant bâtis, les propriétai-
res ont demandé l'établissement de cette nou-
velle voie de communication. La direction des
services industriels a fourni au Conseil com-
munal les devis poar le déplacement des con-
duites d'eau et de gaz et la direction des tra-
vaux publics a été chargée d'élaborer les plans
et devis pour la construction d'un escalier,
d'étudier le déplacement du canal-égoùt et de
s'entendre avec les demandeurs, MM. Ulrich
frères et Jean Schœnholzer , lesquels seraient
autorisés k construire i bien plaire a gauche
et à droite de l'escalier, k une hauteur déter-
minée, sur le terrain de rue, au sujet de leur
participation aux frais de celte construction.

Cet escalier, qui sera en granit , peut être
construit cette année encore et, vu les enga-
gements pris par les propriétaires , la com-
mune n'aura k sa charge que le solde la de dé-
pense totale, soit pour sa part 800 fr.

M. le rapporteur explique en outre que cet
escalier complète les améliorations faites dans
ce quartier ; cette construction nous permet-
tra d'établir d'une manière définitive les con-
duites maîtresses d'eau et de gaz, ainsi que le
canal-égoùt.

M. F. Loosli demande s'il n'y aurait pas lieu
de supprimer tous les escaliers en bois servant
à relier deux rues de niveaux différents ; ils
sont dangereux en hiver et occasionnent dea
frais constants, tant pour leur déblaiement
que pour leur réfection ; il prie le Conseil
communal d'étudier le remplacement de l'es-
calier conduisant de la rue de Bel-Air à celle
du Progrès.

M. le rapporteur est d'accord que ces esca-
liers de bois doivent ôtre remplacés ; celui
dont il a été question date de quatre ans et
quand il sera usé, il sera reconstruit en pierre ;
il existe encore un autre spécimen de ce
genre, c'est l'escalier conduisant de la rue du
Sland a la rue A.-M. Piaget ; celui-là ne sera
refait que lorsque ies massifs qui le bordent
seront construits.

M. Werro demande si une route carrossable
sera établie à côté de l'escalier de la rue de la
Colline.

M. P. Mosimann répond qu'il est impossible
d'établir une route à cet endroit, la pente
étant trop raide.

Le crédit de 800 fr. demandé est voté à l'u-
nanimité.

Nomination de la commission des travaux
publics

L'art. 15 du règlement organique fixe i 7
le nombre de ses membres.

Bulletins délivrés et rentrés 30
Majorité 16

Sont nommés :
MM. Mathias Baur, par 19 voix

Ad Neukomm, » 19 »
Fritz Loosli » 16 >
Sylvius Pittet » 16 »

Obtiennent des voir :
MM. L. Rautter, 15 ; Ch. Vielle-Schilt, 14 ;

Ad. Stôbler, 13 ; A. Theile, 13 ; C. Girard-
Perregaux, 12 ; J. Streiff , 10 ; Baumann, 1 ;
Ritter , 1.

Au deuxième tour de scrutin est nommé :
M. Albert Theile, par 19 voix.

Obtiennent des voix :
MM. L. Reutter, 14 ; Ch. Vielle, 12 ; J.

Streiff , 11 ; C. Girard Perregaux, 8 ; A. Stô-
bler, 6 ; Ritter, 3 ; Baumann, 3 ; Pittet, 2 ;
Schaltenbran d, 1.

Troisième tour de scrutin :
Bulletins délivrés et rentrés 28
Majorité 15

Est nommé : M. Jacob Streiff , par 15 voix.
Obtiennent des voix :
MM. L. Reutter , 11 ; Ch. Vielle, 9 ; Girard-

Perregaux, 8 ; Baumann , 5 ; Ritter, A. Stô-
bler , S. Pittet, chacun 1.

Un bulletin blanc.
Le quatrième tour de scrutin ne donne au-

cun résultat.
Bulletins délivrés et rentrés 27
Majorité 14

Obtiennent des voix :
MM. L6 Reutter , 13 ; Ch. Vieille, 4 ; Girard-

Perregaux , 4; Pittet , 2; Streiff , 2; Baumann ,
1. 1 bulletin blanc.

Cinquième tour de sj rutin :
Bulletins délivrés et rentrés 25
Majorité 13

Est nommé : M. Louis Rentier par 14 voix.
Obtiennent des voix :
MM. Ch. Vielle, 5; C. Girtrd-Perregaux , 4;

J. Streiff , 1. 1 bulletin blanc.
Pendant le dépouillement de la série des

scrutins , M. Mosimann , président da Conseil
communal , répond à la lettre de M. Albert
Birth.

Ce propriétaire avait demandé au Conseil
communal de lui présenter un devis pour
l'asphaltage des trottoirs de l'immeuble rue
de la Demoiselle 96; il annonçait vouloir pro-
céder lui môme aux travaux préliminaires,
soit l'enlèvement de la terre, l'empierrement
et le bétonnage. Il lui fut répondu que sui-
vant les art. 3 et 4 du règlement sur la ma-
tière (25 octobre 1892) ces travaux devaient
tous ôtre faits par la Commune et que c'est
dans ce cas seulement qu'elle prend à sa
charge la moitié des frais. M. Barth répondit
que les devis étaient exagérés et que les pré -
tentions de la Commune étaient ridicules. Le
Conseil communal avait avisé le propriétaire
du fait que la Commune voulant pouvoir ga-
rantir l'asphaltag e des trottoirs , elle doit y
procéder elle même. Les réclamations de M.
Barth sont mal fondées, les conditions sont
les mômes pour tous les propriétaires et les
prix sont ceux admis par tous les entrepre-
neurs pour un travail exécuté convenable-
ment; au reste, c'esl la première réclamation
de ce genre qui est faite au Conseil commu-
nal et il y a heu d'en ôtre surpris, les procé-
dés de ce dernier ayant été parfaitement cor-
rects.

M. Leuba demande qu'une décision soit
prise au sujet de cette réclamation ; il pro-
pose de voter l'ordre du jour suivant :

c Le Conseil général, approuvant les expli-
cations fournies par le Conseil communal,
passe k l'ordre du jour. >

Cet ordre du jour mis aux voix est voté i
l'unanimité. (A suivre.)

Rome, 29 septembre. — L'Italie annonce
que tous les cabinets européens, k l'exception
du cabinet français dont la réponse n'est pas
encore parvenue, ont adhéré au projet du
gouvernement italien relatif k la convocation
d'une conférence internationale pour la lutte
contre les anarchistes. On attend la réponse
de la France pour arrêter le programme de la
conférence.

Milan, 29 septembre. — Un décret du roi
vient de dissoudre le Conseil municipal de Li-
vourne. Une première enquête faite à la Pré-
fecture a permis de constater des déficits im-
portants. Le maire est en fuite, le caissier
municipal a été arrôté ; d'autres arrestations
sont imminentes.

Londres, 29 septembre. — L'Italie, l'Angle-
terre, la France et la Russie sont tombées
d'accord sur la communication à faire à la
Porte au sujet de la Crète. Leurs ambassa-
deurs remettront une note collective énergi-
que, demandant le retrait des troupes ottoma-
nes de Crète.

Agence (télégraphique aaiuu*
Londres, 29 septembre. — On mande de

Shanghaï aux journaux anglais que toutes
les puissances continentales ont reconnu le
gouvernement de l'impératrice douairière.
On dit cependant que l'Angleterre, les Etats-
Unis et le Japon seraient disposés i attaquer
la constitutionnalité du nouveau gouverne-
ment, car ils estiment que l'on se trouve en
présence d'une usurpation évidente.

Tous les Chinois professant des idées pro-
gressistes, et notamment ceux de Canton , sont
poursuivis. L'impératrice voudrait extermi-
ner les progressistes de Canton ; des arresta-
tions en masse seraient projetées , même sur
las concessions étrangères, comme i Shan-
ghaï.

La famille de Li-Hung Tchang, craignant
des manifestations de la population , s'est ren-
due i Port Arthur, où elle se trouve sous la
protection des troupes russes.

La flotte anglaise est partie de Takou pour
Weï Haï Weï.

Yokohama, 29 septembre. — Le ministre de
la justice, M. Ohigashi, s'est retiré, parce que
les membres des barreaux et des parquets
japonais s'opposaient k ce qu'il restât en fonc-
tions, en donnant comme motif que M. Ohi-
gashi s'est montré incapable.

Copenhague , 29 septembre. — La reine
Louise est morte ce matin à 57a heures.

Paris, 29 septembre. — Le Figaro dit qne
si, comme on le prévoit, le rapporteur de la
Cour de cassation demande un supplément
d'enquête , ce sera la véritable instruction qui
recommencera ; l'arrêt ne serait donc pas près
d'être rendu. Le ministre de la justice ne
compte d'ailleurs pas qne l'affaire puisse ôtre
liquidée avant le mois de j anvier.

Le Journal publie une interview du procu-
reur général Manau , dans laquelle celui-ci dé-
clare que le dossier devant être examiné d'a-
bord par lui même, puis par le président et le
rapporteur , puis encore une fois par lui, pour
arrêter ses conclusions, il estime que la Cour
de cassation ne pourra pas siéger avant la fin
d'octobre.

Le Mat in publie une interview d'un con-
seiller i la Cour de cassation qui dit qu'il ne
croit pas que ses collègues de la Chambre cri-
minelle se prononcent pour la revision, parce
qu'ils ne trouveront pas les éléments juri-
diques nécessaires. Il ajoute que si l'on avait
demaadé l'annulation , lout eût été beaucoup
plus timple ; il aurait suffi alors de recherchai
si des pièces secrètes avaient été communi-
quées au conseil de guerre, mais il aurait
fallu aussi rechercher les responsabilités.

Dernier Courrier et Dépêches

Essen, 29 septembre. — Dans le puits de lt
fosse Blumenstein, la benne de remonte n'a
pas été arrêtée assez vite, la corde s'est rom-
pue et la benne a été précipitée dans le vide,
avec tous les hommes qu'elle contenait. On ne
connaît pas encore le nombre exact des vic-
times, mais on croit qne les 18 ou 20 mineurs
qui se trouvaient dans la benne ont péri.

Shanghaï , 29 septembre. — Le-Tsung-li-
Yamen demandera des explications sur la pré-
sence de la flotte anglaise dans le golfe du
Petchili.

Londres, 29 septembre. — On télégraphie
de Pékin au Times qui la santé de l'empereur
de Chine est inquiétante. Les médecins de
toutes les provinces sont mandés. En cas de
mort de l'empereur, uu successeur est déji
trouvé.

Faillites
Ouverture de faillite

Société en nom collectif Walter & Dubois,
banquiers, au Locle. Date de l'ouverture de
la faillite. : le 16 septembre 1898. Première
assemblée des créanciers : le samedi 8 octo-
bre 1898, à 10 h. du matin, à l'hôtel de
ville du Locle. Délai pour les productions : le
28 octobre 1898.

Etat de collocation
Succession répudiée d'Antoine Dellers, en

son vivant tonnelier et épicier, au Locle. Dé-
lai d'opposition : le 7 octobre 1898.

Succession répudiée de Louis-Arthur Schenk
en son vivant graveur, au Locle. Délai d'op-
position : le 7 octobre 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Eugène Bracher, négociant, ori-

ginaire de Reiben et de Neuchâtel, domicilié
i Saint-Aubin , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Saint Aubin jusqu'au sa-
medi 29 octobre 1898. Liquidation le lundi
31 octobre 1898, à 10 heures du matin, k l'hô-
tel de ville de Saint-Aubin.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Philippe-Henri Steudler, originaire de Krat-

tigeu (Berne), et neuchâtelois, directeur de
fabrique , el Laure-Amélie Steudler née Othe-
nin Girard , les deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

Notifications édlotalos
Le tribunal de police du Val-de-Travers a

condamné par défaut :
Paulin Vizet , précédemment au Locle, pré-

venu d'insultes i un magistrat et diffamation
écrites, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 21 fr. 50.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Henri Bastardoz, précédemment à Genève,
prévenu d'injures et diffamation , à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés k 27 fr.,
frais ultérieurs réservés.

Extrait d« la Feuille officielle

Vu 27 septembre 1898
i

R-«*«BSî-*ra**tt ia in po-poiatioa «K JaKVlsrt 1888
1898 : 81,605 babttsata, .„
1887 : 81,157 »

&*IÏB*.«*t**îl*B : 448 habitante.

£falssa*Mca
Bell Armand Georges, fils de Emile-Ernest,

tailleur, et de Marie - Vietorine née Curti 1,
Français.

Baume Gérold-Paul , fils de Charles Joseph,
rementeur, et de Marie-Laure née Berberat,
Bernois. y

Pvosaessss do ma-rlag*
Jeanrenaud Oscar Numa , mécanicien, Neu-

châtelois, et Harri Bertha, tailleuse, Ber-
noise.

Piguet William-Eugène - Daniel-Samuel , re-
monteur, Vaudois, et Tripet née Vallotton
Marie-Louise, '.ingère, Neuchàteloise.

Hees Edouard Hermann , mécanicien, Neu-
châtelois, et Moser Marie-Elise, horlogère,
Bernoise.

Décès
(L-M ¦ui&«r«o rant cou des jauoaa ta ehratUèM.)

22436. Heussi Mathilde , fille de Gottlieb et de
Mithilde Adèle Bauret , Glaronnaise, née le
9 mai 1898.

22437. Henchoz Charles-Arnold , fils de Char-
les-Adrien et de Zina née Vuille, Vaudois,
né le 5 septembre 1898.

22438. Fieury Jules Henri François, fils de
François Jules et de Maria Julia née Go-
gniat, Bernois, né la 15 février 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le shah de Perse lui a fait cadeau d'un vé-
ritable Amiti , d'une valeur de 5000 francs,
en reconnaissance des soirées que Bêla lui
consacra.

M. B. Kiràl yf i donnera deux concerts, ce
soir jeudi et demain vendredi , k la brasserie
Robert. Son frère Paul illustrera quelques
scènes de leur voyage par des croquis faits
devant le public. PAUMA .

ft 2 j r  • -m est en venteL Imp artial sm&
A du soir, au

Magasin de tabacs BAINIER-RUDOLF, rue Léo-
pold Bobert 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fomd»



VARIÉTÉS

A propos d'un récent naufrage
Les événements tragiques se succèdent avec

une rapidité telle dans notre époque troublée
que le chroniqueur ne peut suffire k sa tâche.
Il doit se borner i enregistrer les faits , sans
chercher i tirer des conclusions ; la place
nécessaire aux réflexions philosophiques est
restreinte ; elle le sera de plus en plus si ce
courant d'anxiété et d'angoisse se maintient.
Les faits se produisent , enfantés par la fata-
lité du destin ; nous ne pouvons que les voir
défiler , comme dans une tragédie sinistre,
sans en modifier le cour. Mais nous pouvoir
tirer un enseignement et ces choses terribles
doivent nous faire exécuter un pas de plus du
côté de la sagesse et de l'expérience.

C'est dans ce but que je voudrais entretenir
vos lecteurs de cette catastrophe de la Bour-
gogne, calamité déji vieille et pourtant si ré-
cente. Ce naufrage retentissant a fait couler
des flots de larmes, mais aussi des flots d'en-
cre. Il est admis et il restera établi que cette
épouvantable catastrophe restera un cauche-
mar dans l'histoire de la marine. Il ne faut
pas perdre de vue que plus de 500 vies bu
maines se sont englouties dans le gouffre,
après une agonie dont personne ne retracera
jamais les péripéties atroces ; que le naufrage
a eu lieu dans des parages dangereux ; que
des lâchetés y ont été commises de la part du
plus fort sur le plus faible ; qu'en un mot, ce
sinistre s'est accompli dans des circonstances
atmosphériques qui ne devaient pas l'amener.
En effet, i part le brouillard , fréquent à cer-
taines époques dans ces parages, l'air était
calme, la mer paisible. Une collision , disent
nombre de personnes, n'aurait pas dû se pro-
duire dans ces conditions.

Hélas 1 chacnn est d'accord sur ce point t
M .:-is il nous faut l'enseignement des calamités
pour nous initier à la pratique de la sagesse.
De li vient qu'une foule d'hommes compétents
se sont évertués à chercher les façons de pa-
rer pour l'avenir i ces éventualités désas-
treuses. Malheurensement , i ce jour , le ré-
sultat de leurs recherches, les prépositions
qu'ils ont formulées ne sont pas de nature à
fixer définitivement la question. Celle-ci n'est

d'ailleurs pas aussi simple qu'un problème
d'écolier.

Plusieurs personnes bien intentionnées ,
mais voyant les choses i distance, se sont
écriées : < Mais pourquoi , à bord des vais-
seaux, n'utilise-t on pas la photographie sins
fils ? Pourquoi ne met-on pas à profit une in-
vention si merveilleuse ? Les abordages ne
seraient plus possible, on voguerait dans la
sécurité I A quoi bon faire des inventions gé-
niales si elles restent lettre morte et ne sont
point appliquées aux nécessités diverses de
l'humanité I »

Ce langage est naturel. Il était naturel aussi
que les efforts des chercheurs se tournassent
en premier lieu vers ce point qui semblait
offrir une chance de réalisation. Au grand
désappointement des marius, la question a dû
être complètement abandonnée. Ce n'est pas
que les expériences aient fait défaut ; elles
ont , au contraire , été tentées sur une large
échelle en Italie et en Angleterre. Elles n'ont
servi qu'à démontrer l'impossibilité absolue
de communiquer entre deux vaisseaux. Il faut
donc abandonner cette idée, qui paraissait si
naturelle, en attendant que quelque perfec-
tionnement imprévu vienne la rendre réali-
sable.

La possibilité de communication reste un
champ vaste livré k l'étude et k la sagacité
des hommes de science. Quels fruits naîtront
de ce champs ?

A côté de beaucoup de choses niaises, il
s'est dit sur cette question beaucoup de choses
sages. Malheureusement la plupart de ces
projets , simples quant i la théorie, ingénieux
quant à la conception, sont irréolisables dans
la pratique. Je ne mentionnerai , parmi les
choses relativement possibles, que le projet
de M. Redon de Colombier (Revue scientif ique
du 15 août). Il ne s'agit plus ici de la ques-
tion de communication, mais de la possibilité
de mettre le salut i la porté de tous les passa-
gers en cas de sinistre.

Pour cela , M. Redon imagine de transfor-
mer toute la toiture de la dunette, du rouff ,
de la cuisine, de la passerelle en radeaux.
Ces radeaux — qui ne seraient radeaux qu'en
cas de naufrage — feraient , en temps ordi-
naire, l'office de toits. Ces toits , insubmersi-
bles, formés d'une multitude de caissons-
étanches, se détachent d'eux-mêmes lorsque

le bateau coule. Ces caissons ou comparti-
ments sont rempli do provisions , d'objets
utiles, etc. Cette proposition de M. B. est ac
compagnée de bien d'autres projets ingé-
nieux , tel que celui des embarcations insub-
mersibles ; la liste de ces propositions est
longue. Elle témoigne d'une grande étude du
sujet comme aussi d'une généreuse et lousble
émulation.

Hélas, il est i craindre que rien d'utile et
de vraiment pratique ne sorte de tout cela.
On discutera , on parlera , on proposera , on
fera même des lois et des règlement fort
sages. Mais tout cela sera t-il app liqué ? Il est
i craindre que non. 11 est à remarquer que
le moyen le p lus simple, le plus enfantin i
employer en pareil cas, celui des ceintures de
sauvetage, est constamment négligé ; ces cein-
tures ne suffisent pas d'ailleurs pour garantir
de tout danger , Et ce faut il pas compter avec
la panique , bien nalurelle , hélas t mais qui
paralyse tous les effo r ts utiles ! Comment ,
dans l affollement général , appliquer ces
prescriptions minutieuses I

Et quant à croire que les toits mobiles de
M. R. pourraient s'utiliser en cas de naufra-
ges subit , ce n'est U qu'une illusion. Pour
croire en ces toits, il faut n'avoir pas compté
avec le plus formidable remous que fait le
navire en coulant ; ce remous submergerait
des embarcations autrement importantes.

Comme on le voit, il y aurait U un grand
danger à parer ; il serait temps qu'on portât
sur le domaine maritime le soin el la science
qu'on prodigue dans d'autres domaines. C'est
li , nous l'avouons, un problème dont la solu-
tion n'est pas aisée.

Mais ne vaut-il pas la peine de chercher à
prévenir ou à diminuer les chances funestes ?
La vie des passagers n'est elle pas précieuse à
l'égal de toute autre vie humaine ? Li mer
n'a déj à que trop souvent été une tombe et
les e fforts des hommes généreux doivent ten-
dre à l'avenir â diminuer le nombre de ses
victimes ? Ad. VILLEMARD .

Monta um arpt !
Une fabrique de boîtes argent, travail-

las! par procédés mécaniques et pouvant
occuper 2b ouvriers, cherche i transfor-
mer son atelier en coopération . 14966-1

Prière aux personnes qui voudraient s'y
intéresser d'adresser les offres i M. Frilz
Monnet , rue du Temple Allemand 107.

CHEVAUX
_______QJh Faute d'emploi *ven -

j fSÉMwarff dre ou i. échanger con-
ĴÊBSSm. VT tre vaches ou génisses
r\  ijjL11"" j) elle j um,,n ' de "'• y..^*~~~*~**- ana portante, race fran-

che-montagne ainsi qu'une jument de 2 ws
4 moia. — S'adresser a M. Charles Wuil-
leumier, Convers, près Renan. 14869-1

Jeune Commis
au courant de tous les tra vaux de bureau,
de l'expédition , ainsi que de 1* corres-
pondance allemande , cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous chiffra
340-D, i M. Rodolphe Mosse, Bienne.

14868-1

Chand-lait
Tons les matins, de 5VS h. à 7 h. et

tons les soirs, de 5 h à 6 Vs h., chaud-
lait de chèvre et de vache. — S'adr. rne
de la Paix 90.

A la même adress-e , on demande une-
apprentie repasseuse. 14985-2"

Iiait stérilisé naturel
& 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSIG
f, nu* DU VERSOIX RUK DU VJ-RSOIX 7.

Dépôts chez
tC. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. "Winterfeld , i la Gars. 5525-168
M. J. Tribolet , laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

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

10 kilos, 3 fr. 75. 14026-1*
Blanc Asti, la caissette 3 fr. 50.
Angelo Caldelaii. Lngane

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. SCHNEIDER

téléphone Téléphona
4, rue du Soleil 4.

Dès aujourd'hui : 14841-1
SS«)Bm£, lre qualité.

75 et. le '/i kilo.

Beau jeune MOUTON
depuis 70 ct. le demi-kilo.

Tous les jours :
Beau choix de LAPINS frais

BeUe GRAISSËTdê" Bœuf fondue
à 5Q ct. le V, kilo. 

TU U_GOC
Excellent thé de Caravane, en paquets

originaux des premières maisons de
Russie :

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

Vj livre russe de 200 gr. première qua-
lité, 2 tr.

1 livre russe de 400 gr. deuxième qua-
lité. 3 fr. 14744-5

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

10% d'escompte par 10 livres.
En vente chez

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

sommation.

De grands succès
«'obtiennent dans le traitement des impu-
retés de la peau au moyen du
Savon au lait de lis

de BERGMANN 4836-5
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann & Cie, à Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et le meilleur pour
les teints fins et blancs et contre les taches
de rousseur. — Se vend à 75 c. le mor-
ceau, chez M. Salomon WEILL, coiffeur ,
rue des Endroits (rue Léopold Bobert).

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

rue du Collège 9.
S'adresser & la Direction des finances ,

Hôtel communal. 14420-1

Bois de sapin
A vendre 30 toises bois de sapin, par

toise ou demi-toise. — S'adresser a M. G.
Schwa-rzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 88.

14972-11
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D1SPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger, Bech, filoun er,

>' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, Bahlman n, ainsi qu'à la Dro-
;uerie Perrochet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ues J.-B. Stierlin, rue du Marché 2 (vis-à-vis de l'Impr. A. Courvoisier). 2012-19

- CHAPELLERIE - I
S-LO ipl-u-rs -JB-B1-A.--C7 CHOIX en

pour HOMMES et ENFJLNTS.
CASQUETTES jlg RÉPARATIONS WT BÉR ETS I

£>, R.ue <±& ~LSL 53a,lance S. I

PARAFIIVIIIS I
Le plus RICHE ASSORTIMENT en

1 PARAPLUIE 5 Hante Œonveauté, pour Dais, Messieurs et Enfants. H
| RECOUVR EES - Téléphone 1458 39- REPARATIO NS I
mun miminii —^¦——M^t-—^— ^^—^—B

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

SAVON CHRYSANTHEME
de C. BUCHMANN & C°, à WHtfTERTHUR

__e meilleur p our la f raîcheur et la Unesse du teint. Préserva dts taches
de rousseur, crevasses, eczémas, etc. Par un emploi régulier, les mains les plue
rudes et les plus rouges deviennent parf aitement douces et blanches.

Sp écialement recommandé par les médecins et les chimistes. En vente à 70 ct. la p ièce chez tous les
coiff eurs , magasine de parf umerie et dans toutes les pharmacies. 14320-2

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-85

? 

enfants en

soumises
an régime

souffrant

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie E. PE 8R0CHET Fils

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

et dans les Pharmacies

hw\ Moppier et Lonis Barbezat

L'insolation. — Tous les ans pendant la pé-
riode caniculaire , l'insolation , si fréquente
dans !a zone torride , fait quel ques victimes
dans les régions tempérées d'Europe.

Peut être, cette année, les cas ont ils été un
peu plus nombreux, en raison de la chaleur
intense surrenue brusquement dans les pre-
miers jours d'août , mais sans qu'on puisse at-
tribuer un rôle quelconque a l'état électrique
et hygrométrique de l'air.

Les phénomènes d'insolation s'observent 1»
plus souvent chez les sujets intempérants et
chez les ouvriers et les soldats , mais on ignore
encore quelle est l'action des rayons solaires
sur les gens insolés. Les uns ont voulu inter-
préte r les symptômes morbides que présen-
tent ceux-ci par une altération des muscles
striés , d'autres par une paralysie des centres
nerveux et des plexus pulmonaires ; quelques-
uns pensent qu 'il doit y avoir une altération
du sang. Il y a certainement nne faiblesse or-
gtnique, un manque de résistance. L'homme
d'aujourd'hui n 'est plus le patiens pulveri s
atque solis d'autrefois.

Dans tous les cas, l'insolation frappe géné-
ralement l'individu d'une manière brusque.
Il tombe sans connaissance dans la plupart des
cas. Et quand il peut répondre aux questions
qu 'on lui adresse, si la perte de connaissance
n'est pas immédiate , il accuse de violentes
douleurs à la tête et à l'épigastre, une forte
sensation de chaleur de la peau.

Mais cl» z tous, dès que la perte de connais-
sance s'est manifestée, on constate de la gène
et de la fréquence de la respiration. Les mou-
vements d'inspiration et d'expiration font en-
tendre un bruit analogue à celui de l'eau
bouillante. Le corps est immobile et prend
souvent une rigidité tétanique.

L'insolation a une terminaison fatale dans
ueaucoup ae cas. LS mon peut être suoiie oa
ne survenir qu'un jour ou deux après l'acci-
dent.

Quand , sous l'influence des soins qu 'on don-
ne au malade, on peut obtenir la guérison, 1»
céphalagie se dissipe ; dès que la perte des
connaissances a cessé, les forces reviennent , le
malade se relève et présente des phénomènes
critiques caractérisés par des sueurs profuses
ou une forte diarrhée.

Le traitement de l'insolation est très simple:
lotions fraîches sur le visage et sur la poi-
trine , sinapismes aux membres inférieurs.
forte infusion de café chaud ou froid. Avant
tout , enlever les vêtements et porter le ma-
lade a l'ombre dans un endroit frais.

Faits divers
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B U R E A U X

à remettre
A louer ponr St-Georges

1899, denx grands apparte-
ments de r3 pièces, Sme et
Sme étage, rne Léopold Ro-
bert, au centre des affaires.
Conviendraient pr bureaux,
comptoirs ou logements à
volonté. 14439 1

S'ad. pour renseignements
rue Damel-JeanRichard * 4.

DEMANDE

l'iptnnt
On cherche pour St-Geor-

ges 1899, un appartement
moderne, au soleil, de 7 à
8 pièces sur un ou deux
étages avec jouissance d'un
jardin. 14424-1

Ecrire Case postale 353.

MAGASIH
à louer pour St-Martin 1898, avec ou sans
logement. — S'adr. au magasin de Pa-
piers peints, rue Jaquet-Droz 139. 13981-9*

aJL -̂m L O T T B B
pour le 11 Novembre 1898

Rue A.-M. Piaget. Premier étage de 2
pièces à 2 fenêtres. 14980-1*

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

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

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

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

de 2 et 8 pièces.
S'adr. au bureau de la gérance des im-

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

A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT da 3 oa 4 pièces ane
alcôve, belle enisine et dépendances ai
troisième étage, côté vent, roe fleuve 2,—
S'adresser an magasin de fonrnitares
¦MB1 SMDOZ. 9522-45*

Logement
Une personne solvable cherche ponr

St-Georges 1899, an appartement de 4 à
5 pièces avec Jardin , sitaé en dehors dn
centre on sar ane ligne aboutissant dans
la localité et rapprochée d'âne gare, de
prtférence avec remise oa petite écurie et
quelque pea de terre iaboarable. — Faire
Us offres par lettres affranchies tous ini-
tiales T. K. Z. 14580, ai bareaa
de I'IMPARTIAL. 14580-10

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
ftieh. Kohi-Simon

Promenade 25 CEAUX-DE-FOÎTDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

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

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
340-43 EICHABD KOHL , photographe.
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^S^sPS'̂ r'̂ Ŝ  Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : 
H-5747-J 14156-6* 
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| *̂ * \ M. ZISSET. rne da Versois L — Téléphone |

Société anonyme
de la

Fabrique de Papier de Serrières
— m —i

MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fa-
brique de Papier de Serrières sont informés que le dividende
de l'exercice 1897-1898 a été flxé à 5 fr. par action. Il sera payé
dès ce jour contre remise du coupon n° 10, au siège de la So-
ciété à Serrières.

Serrières, 26 Septembre 1898.
15053-1 Fabrique de Papier de Serrières-.

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

Pots à feu, Feu d'infanterie.

Flammes de Bengale
SStXLS fTXXCLe©- 11909 9<

Pharmacie BOUR QUIN , Léop. Robert 39.

1 GÉRANCE D'IMMEUBLES

• Charles - Oscar DUBOIS
Rne da Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A louer de suite
„ Progrès 113, pignon de 2 pièces, cui-
j. sine et dépendances. 315 fr. 13644-1

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

pièces et dépendancfis. 3fc0 fr.
| Progrès 5, ler étage de 2 pièces et dé-
f  pendances. 400 fr. 13645

I Cosmos, Jeanperrin, Opel

A remettre de suite, dans un quartier
des plus populeux de la ville, un café-
brasserie bien achalandé. — S'adresser,
nous lettres A. B. 15039, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15039-2
»???????»?»??»«>•»?? *»?»??•»
% LEÇONS PARTICULIÈRES î
» et Z
t Cours de Dessin I
i. et de Peinture +
S Die Sophie DuCommun t
| 13676-15 rne dn Parc 49. J
•»#???? *•«* e-fr »???»*>?»?•>?»?

BRILLANT SOLEIL

£5 >âi m„-t,\ L *^*—- M

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles soeurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
MUe B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Bobert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 2756-2
MM. Guinand et Dupuis, Place Neuve 4.
Dépôt général, Bâle, Rue Flora 13.

i VÊT EMENTS POUR h
Cuisiniers i

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, coupe I !

de Paris 4.50 — 5.50 I . ]
Pantalons 4.80 — 6.— I .
Bonnets .90 I
Tabliers -.80 — 1.40 g j

Garantie pour le travail et ex- I
cellentee qualités d'étoffes. 6074-8 I

Lesflls Kubler (Schwarz) I
- BA.M5 -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers |

et pâtissiers. ;

W IJMIDT
ancien chef de clinique 15019-1

à l'hôpital de l'Isle, à Berne
Spécialiste pour les maladies

dn système nerveux
et de la peau

Rue du Pare 25
«©F» absent

dn 28 Septembre à la fin d'Octobre

ON DEMANDE
pour une importante fabrique de boîtes
métal acier un bon 14766-1
mécanicien-spécialiste

pour les étampes et rouleaux. — Adresser
les offres avec références sous chiffra
L-6719-J i l'Ageisce de publicité Haa -
senstein et Vogler, St-Imier.

Joaillerie - Sertissage
MM. Schorpp frères rfflWSS
cants, ainsi qu'aux décorateurs, pour ce
qui concerne leur partie, soit Lunettes.
Pavés, Pierres fines et fausses. —
S'adresser rue des Granges 6, au Sme
étage. 14545-1

Sertisseur
Un bon ouvrier ayant 12 ans de prati-

que, connaissant à fond le sertissage des
moyennes échappements sur mouvements
répétitions, vissage des cbâtons, etc., ou-
vrage soigné, demande emploi dans une
bonne maison. — Faire les offres sous
A. Z. 15, Poste restante, Brassns.

15054-1

COMMIS
Jeune homme allemand, parlant et

écrivant suff isamment le f rançais,
connaissant la tenue des livres, la
correspondance allemande et la sté-
nographie, cherche occup ation. En-
trée immédiate. — Ecrire à Hl. Al-
f red Schrœter, Poste restante, L»
Locle. 14983-2

Fabrique de boites
Une f abrique de boîtes de montres

par procédés mécaniques en p lein»
activité et possédant un outillage dee
p lus perf ectionné, ainsi qtf une clien-
tèle de premier choix, est à remettre.
— Adresser les off res, sous chiff res
M. C. 14964, au bureau de l 'IM
P A R T I A L .  14964-1

COMMANDITAIRE
Dne Importante fabrique de boîtes de

montres voulant donner pins d'extension
à sa production, cherche nn commandi-
taire on associé disposant de 15 à 20,000
francs. — Prière d'adresser lis offres,
chiffres M. C. 14965 , an bnreao
de I'IMPARTIAL. 14965-1

apprenti-commis
demandé par bonne maison de la place.
— Adr. les offres Gase postale 140.
H-2801-C 14444-1

t0mÉL *4ÊtMm&mÊL\mm&

M. Richard Petronio
Rue de la Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-3
**m*m____M m̂ _____________M_____________ m

A leur peir St-6emps 1899
Rne de la Demoiselle, en face des

Collèges, un rez-de-chaussée divisé
en :

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

S'adresser a M. "Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 14503-3

luieTBonk
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

RhnmatîsmBS, Lnmbagos, NÉvralgie^.
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN , rne Léopold Bobert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-51*



f à  £&_ * _ __, _ t __ff îl _] aJ<  ̂̂ f%V o aJ

U flHfflBjHi *TH & Wft at|SO> ci (B
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BOIS DE TRONGS
A vendre du beau bois de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192-5

(TnP hîf»Tf'cttfl Pneumatique, peu usa-
UllC Ull/JblCUO gée est à vendre, à des
conditions avantageuses. 14708

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

flno nomn parlant deux lançues et da
UUC UQ.U1C toute moralité, connaissant
la mode et la couture, deman ta) place pour
le 5 octobre, dais un magasin de modes
ou bazar de la localité ; i dsfaut, comme
fille de magasin. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14-c , au rez de-chaussée, i
droite. 14902 1

On Jeune homme £tïïwrJf*S
che une place de commissionnaire ou autre
emploi. — S'adresser i M. Auguste Ja-
3uet, notaire, place Neure 12, à la Chaux-

«¦Fouds. 14*70-1

One ptî soooe £»H gs?E £
reaurs ou d^s ménagea — S'adresser rue
de l'Industrie l , au magasin il. , la Con-
sommation . 14768 1

AchoOfinPO 0f! demande de bons ou-
atlisj ICUlO. vriers acheveurs ancre. En-
trée id suite. — S'adr. à M Alb. Juvet ,
i Mon«IUa>r-Morat. 15126-3

Ilonill tïS O* ^omall ^e <*e auite des
AlgUlllCo. jeunes filles libérées des éco-
les pour aider aux travaux de l'atelier. —
S'adr. fabrique d'aiguilles J. -François
Saadoz, rue St Pierre 14. 15142-3

Sommellères. JZch.
2 Octibre, on demande dix bonnes
somne lières connaiisant bien le ser-
vies. — Se taire inscrire jusqu'à
Samedi à midi, au Restaurant des
Armes -Réunies. 15151-3
SOPvanta °H demande de suite une
OCriaUlO. bonne fille pour faire tous
les travaux d'un psiit ménage. 15139 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARI-IAL.
Qppcgntn On demande de suite une
OCrialUC. servante sachant cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un petit
ménage soig je. Boas gages. — S'adr. chez
M. Jule s Uiimasn, rue Léopold-JKobertb9

15136-3
BîgggB'fc* On demande une personne da
Ëraifr confiance sachant cuiainer et s'oc-
cuper d'us ménage. Références sérieuses
sont exigées Placu bien rétribuée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15135-1*

Um fe ltf& JïfiS&S:
da boites argent. Or-vrage saiii el lucra-
tif. Entrée immédiate. — S'adresser par
écrit, SORS chiffres L. F. 14625, au
bnrean de I'IMPAHTIAL. U625-5
Pnli&QPn6R9 °n demande 2 bonnes
1 UllSaCUSvOi polisseuses ainsi qu'une
aviveuse et une bonne savonneuse
trouveraient place chez Mme Amez-Droz,
ruo do la .raix oo. Force électrique.
"~ 15011-2
RomnpfartfiO On offre des remontagesûBlllUUldgBi. 12 lig. à des ouvrirrs Ira-
vaillant a domicile. Iautile de se présen-
ter si l'on «'est pas capable. 14994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPr**Vfi *l**C O" demande des ouvriers
UruIClirS. graveurs. — S'adr. rue Da-
niel JeanRichard 16, à l'atelier A. Robert.

14993-2
Romnntonn °D demande ua remonteurÙCUiUlUfeii l, fidèie et captble, pour pe-
tites pièces. — S'adr. ehez M. C. Zûrcher.
rue du Grenier 26. 15032-2

Pn*l!*:lllnilP On demande de suite un bon
UUiauiCUl . ouvrier émailleur de fonds
ainsi qu'une jeune fille pour faire le
ménage. — S'adresser rue du Grenier 2,
au 2me étage. 15023-2

nienneitonp Un patron graveur de la
Ul&ilUQUCIir. localité, voulant donner
plus d'extension a son atelier, désire en-
trer en relations avec un bon dispositeur.
— Ecrire sous initiales F. L. 14992. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14992-2

Spptisconco ou à défaut assujettie est
OCr.IBBBIIùO demandée pour travailler i
la machine. Place stable et bonne. 15026-2

«'adresser au oumau 4* I'IMPAHTIAL.
jBBSK** Au Bureau de placement de
Ëf^& Mine Renaud , rue Léopold Ro-
bert 7, on demande plusieurs bonnes cui-
siniéres. Salaire de 35 a 60 fr. 14969-2
nûrn finf -nur On demande pour entrer
1/ClllUmeUr de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et 2 remon-
tenrs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'a-
dresser chez M. Schweizer-Schatzmann,
place d'Armes. 15017-2»

Jenne homme, ffin^tt
homme, libéré des écoles, intelligent et
pouvant êlre mis au courant de divers tra-
vaux de bureau et d'atelier. Rétribution
immédiate et suivant capacités. 15118-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ASffA»
ou A défaut un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adressar rue des Granges 14, au pre-
mier étage, à droite. 14970-2
Innnnnfj On demande un jeune homme
o-jJpl Cllll, robuste, ayant 16 ans révolus,
pour apprendre le métier de boulanger.
— S'adr. rue du Soleil 7. 14995-2
Onatranfo On demande pour époque i
BvfmUWa coavenir, une servante con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adr. rue D.-JeanRichard 25, au 2me
étage. 14991-2
lanna fljln On deman te une jeune fille
¦CUllC UUC. pour s'tider au ménage et
faire les commissions entre ses heures
d'école. 14990-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Qan-jjintn On demande de suite une
OCl IiMUC. servants, pour aider au mé-
nage ; g?ge 50 francs par mois. Plus un
ouvrier guillocheur, régulier au travail .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15041-2
Innnn flljn On demande une j-une fille
UCUUb Jiiv entre ses heures d'éc -le p'
garder un eufaat. — S'adr. chez M. Niedt,
rue du Puits 15. 15031-2

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 2 Octobre 1898
i 8 h. du soir, 15153-2

flnad Connut
donné par l'Orchestre

La Brise
Entrée 30 cent.

***W Lea introductions sont admises *QQ

Brasseriedu Square
TOUS LES JOURS 15152-8

CHOUCROUTE
avec viande dt pore assortie.

Restanratlon à tonte heure ,
VINS DE PREMIER CHOIX

mJP Bières
*3| l de la Brasserie

Wm MULLER Frères
Se recommande, Numa Sandoz.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques MERCREDI
5 OCTOBRE 1898, dès 10 heures
du matin, à la HALLE, un mobilier
complet, soit : lits, secrétaires, cana-
pés, pendules, tables, chaises, glaces,
batterie de cuisine, linge de corps,
de lit et table, plus une quantité d'ou-
tils de monteurs de boîtes.

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX

15150-5 G. HENRIOUD.

Mme Fetterlé-Chanta
RUE DU VERSOIX 7 b

¦Keçu un envol considérable de

Laines de Hambôlirg
- ponr jupons, au prix extraordinaire de

5 fr. SO le demi-kilo.
Grand choix ..'ARTICLES pou BÉBÉS

GRAVATES — GANTS
1090-40 Se recommande.

DEMANDE E LOCAL
Une Société d'études cherche à louer

un local pour le 11 novembre prochain.
Adr. les offres en indiquant prix et si-

tuation, sous initiales A. C. A. Poste
restante. . _ ,  13291-14*

Logements à louer
pou le 11 Novembre 1898.

Serre 103. 2me étage, 3 pièces et corri-
dor. 520 fr. 14732-4

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

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

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

Demoiselle 113. 2me étage, 3 pièces et
corridor. 510 fr. 14788

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

Paix 63. 2me étage, 3 pièces et corridor.
540 fr. __^ 147

35
Paro 72. Rez -de-chaussée, 2 pièces. 365 fr.

- , . , , 14736
Mord 163. ler étage, 3 chambres, balcon

et tourelle. 625 tr. 14787
Temple-Allemand 83. ler étage, 4

pièces, avec balcon. 780 fr. 14788
Temple-Allemand 83. 2me étage, 4

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

pièces et balcon. 750 fr.
Temple-Allemand 81. Pignon, 3 piè-

ces. 500 fr. i
Léopold-Robert 56. Sme étage, 3 piè-

ces. 650 fr. . 14739
Place d'Armes 15 b. Pignon, 1 grande

pièce au soleil. 300 fr. 14740
Jaquet-Droz 14 a. ler étage, 3 pièces.

5*0 fr. 14741
Gibraltar 6. Rez - de-chaussée, 3 pièces,

cuisine. 480 fr. 14742
Stand 6. 2me étage, 3 pièces. 470 fr. 15743

S'adr. à M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue du Parc 75. _

A IOURF Donr Si-Saoroes 1899
dam nne maison de construction moderne,
bien habitée, an centre de la ville , belle
exposition an soleil , nn Sme étage de
8 pièces, dont nue avec balcon, 2 enisines
et dépendances à double. — S'adresser
à M. icto» Branner, Demoiselle 37.

14081-1

__^__i_____^& fUL Di6&
à vendre ou à louer

M. Georges Favre-Jacot, propriétaire, aux Billodes,
Le Locl e, offre d vendre ou à louer, pour l'époque de Saint-Gsorgee
prochaine, 23 A vril 1899, les propriétés ci-après :

A. Sur les Monts du Locls
un domaine comprenant une maison rurale et d'habitation, dont les locaux bien amé
nages ont élé remis complètement à neuf, avec toutes dépendances utiles, plus des
prés et pâturages suffisant A la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

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

comprenant prés et pâturages et deux maisons de ferme et d'habitation, dont la dispo-
sition intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis â neuf. Garde an-
nuelle de 12 à 14 vaches.

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

D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurio
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. Ges deux constructions ont été édifiées conformément aux
données modernes d'agronomis, tant pour faciliter le travail du fermier que pour
maintenir en bonne santé le bétail et en bon état de conservation les fourrages. — La
maison d'habitation esi très confortable et peut être utilisée comme séjour d'été.

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

IH4IS0N DE BUNC — Aug. BUMET
^̂ -^*
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| fflOÇOLAT LÏNDÎ j
1 1 ©  

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

et diablotins. 11837-26* I
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -«ara

Seul dépôt : g 

| PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX -DE-FONDS |

Bureau Henri VUILLE, gérant
Rue Saint-Pierre 10.

k loaer ponr le 11 Novembre (898 ;
TpPPPaiIY { { rez-de-chaussée de 3
1 Cil  CHU A 11, pièces avec corridor, cui-
sine et dépendances.— Prix, 480 fr., eau
comprise. 13862-4

A LOUER
ponr le 23 Octobre on 11 novembre 1898 :
(Iftllpda 99 UB rez de-chaussée de
UUUOgC Ùù t trois pièces, cuisine et dé
pendances, bien exposé au soleil. 14926-2*

S'adresser en l'Etude

A* JHonnler9 avocat
Ru» Neuve 6 (entrée par in Place

du Marché).

IÇOOOUwQOOQQï
À Vpn(i p_ 1 'our aux "8 lapidaire près-

ICllUI C qUe neuf. — S'adresser rue
de la Serre 16, au pignon. 14819

Une fabrique d'horlogerie cherche deux
)u trois bons 14890 2

remontenrs
pour pièces cylindre 16 à 19 lig. Bons ga-
jes pour ouvriers sérieux. — S'adr. sous
:h'fires F. 4196 Q- i MM. Haasen-
stein & Vogler. Bâte.

~ *BS RÉGULATEURS 3B

S

Snptrbe choix
de

iéplatenrs B
depuis 15 lr. I . j

- Pendules - 1
dep. 4 fr. 50 2

R É V E I L S ^
dep. 3 fr. 60 p

chez 597-9 
J1 J. Steiner «

67, RUE DU PARC 67 |
La Chaux-de-Fonds. '

3 Chaque article est garanti 2 ans. H ;
'? Le magasin est ourert le dimancha matin

Réparations Echange [
mmmsA *-*o -̂ixs gg&BB

A LOUER
Pour St Martin prochaine, à louer i un

petit ménage tranquille, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé tout près de la Place Neuve Prix
315 fr. l'an, eau comprise. 15122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Lingëre
Mlle CéCKE JEA.NNERET, rue de la

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

13055-42

DOMAtNE
Os offre i louer pour St Martin 1898 un

Setit aomaine aux environs de la Chaux-
e Fonds. — S'adresser chez M. S. Hu-

guenin, rue du Doubs 35. 14876-1

KAPtiCQPnQP Bonne ouvrière demande
ODllldeCUât*. <jes pièces ancre ou cylin-
dre a faire à la maison. — S'adr. i M. S.
Tschanz , rue de l'Hôtel-de-Ville 33 15140 3
nomnienllo. de 22 ans, parlant et écri-
1/eillUlBeilC vant les 2 langues, demande
place dans un bureau ou magasin. Certi-
ficats et référesces à disposition. — S'adr.
par écrit sous chiffre s A. Z 15134. au
oureau de I'IMPARTIAL 15134-3

fîna nascntina de toute confiance , mèie
UllC JfCl MlllUC de famille se recom-
mande aux dames de la localité, pour
occuper ses après-midi soit pour des tra-
vaux de couture ou autres. 15012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Dn jeune homme £ ^nnVTudêsî
cherche un emploi où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, soit comme commis ou à défaut
comme garçon de magasin. Prétentions
modestes. — S'adr. chez M. J. Berchtold,
tourneur, rue du Parc 7. 14997-2
ï«ariipjH Un jeune homme remon-
aooUJCllI. leur, connaissant les échap-
pements ancre et cylindre cherche & se
placer comme assujetli pour se perfection-
ner dans le genre soigne. — S'adr. rue de
la Ronde 15. 15025-2

io(j"li'pffi On demande une place
ADOtlJCllli pour un jeune homme de 18
ans, dans un comptoir de localité, pour se
perfectionner dans la partie des remonta-
ges. — S'adreeser rue du Doubs 27, au
sous-sol. 15018-2

natYinicolla *7*Bt l'habitude du com-
l/OlllUloCllC merce, demande place de
suite dans un magasin. Bonnes références.
— S'adr. rue du Doubs 75, au rez de-
chaussée, * gauche. 14996-2

Qppvnnt- Une demoiselle allemande
OCriuulc. cherche place pour le ler oc-
tobre, pour faire tous les travaux dans
un ménage — S'adr. chez Mme Zweiffel,
rue du Parc 35. 15030 2
************ I ¦ mL————————————————m—————m—.m . -. ¦

irinpnsliôro Urne jeune fille bonne tra-
aUllrliailGlC. vailleuse, offre ses servi -
ces pour laver, écurer ; a défaut pour faire
des travaux à l'aiguille. — S'adr. rue du
Parc 91, au pignon. 14989-2

iH^MeYeup-boîtlep couSri
sa parti», cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. D.
14052, au bureau de l'IUPAnvux.

14052-17*

ÎTnû ifillrtn MUa sachant les deux langues
UU» jeUlie UllC et un peu do comptabi-
lité demande place dans un bureau ou
comptoir. — S'adresser sous iaitiales E. S.
1488S, au jrjureau de I'IMPARTIAL..

g Hl BLANC DE EÂISÏNS SECS lre QUALITE §
S 111 à fr* S8o— ffl
H ¦ fi ¦ *es  ̂litras franco toute gare suisse contre rem- U
L Ĵ | Jti I bonrsement. Lây
U Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U
[ J — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts f__ \
m_ de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des M
mÀ clients. M
M 9*W Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, jMj
H Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. H
1 y, Echantillons gratis et franco.
H OSCAR RO-C.GEN, fabrique de vin M
H 1848-7 MORAT



I nnnnniino On demande des apprenties
ApprenUCS. et assujetties tail-
leuses. — S'adresser i Mme Corthésy-
Maillard , rue du Soleil 1. 15024-2

fionvunta 0° demande pour le ler octo-
OCl "alllC. bre une bonne fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
1er étage, a gauche. 15021 -2

SaPVJXntp On demande pour entrer de
OBI IdlllB. suite une bonne fille connais-
aant la cuisine et les travaux d'un mena-
£i.  — S'adresser au Café -Boulangerie , rue

.éopold Robert 86. 15046-S

RflîtÏPP Fabrique de boites or de la
DUlllCl . localité df mande ouvrier «che-
veu:-. 11 doit être bien au courant de la
grande savonnette 13969-16*

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAI..

RnîftPP *— fabri que de boîtes or J.
DUlUCr. Guillod fils demande un bon
acheveur pour la grande et la petite sa-
vonnette. Bon cage. Entrée de suite.

_ 14998-1

RndlfllIQa 0n demande de suite une
ûeglt'Ubv. régleuse pour genres Roskopf
au mois ou i la journée. — S'adresser à la
fabrique Guinand et Jeanneret, aux Hene-
veys sur Coffrane. 14877-1

PnlIfiCOneo (->D demande de suite une
l UllBaBUBB. polisseuse et une finis-
seuse de boites or sachant faire le léger,
ainsi qu'une apprentie polissense. —
S'adresser rue Liéopold Robert 88- A , au
2me étage. 14884-1

RHB
*S*-» nv„ npnp On demande ua

Sptjy U i a î C U l . bon ouvrier gra-
veur sachant un peu mettre la main a tout ,
ouvrage suivi et place assurée. 14883-1

S'agresser au bureau de ('IMPARTIAL

PmaillpilP ®a demande un émailleur
Lluallltlll . capable et de bonne conduite.
Entrée de suite. — S'adresser chez M. A.
Nydegger Ara'a, fabrique de Cadrans d'é-
mail, Bienne. 14900-1

RûmmoliàlHl 0n demande de suite
HUUU11CUCI Ci une bonne sommelière. —
S'adresser au café rue Jaquet Droz 25.

A la même adresse, oi cherche a placer
une jenne fille, connaissant bien la cui-
sine; 14880-1
InniinnH mécanicien. Un jeune hom-
HJJpi Cllll" me libéré des écoles, ayant
reçu une bonne instruction, est demandé
comme apprenti mécanicien. — S'adresser
chez M. A. Lienhardt, rue do la Paix 21.

14879 1

ônnPPIlti Uû jeune homme libéré des
•"rr*'''"" écoles pourrait entrer en ap-
prentissage chez un jardinier à Berne,
ou il aurait l'occasion d'apprendre a foad
son métier et la langue allemande. — S'a-
dresser pour renseignements i la boulan-
gerie Roulet , ou chez M. J. Gaffner,
horticulteur, Hôheweg 8, Schosshalde,
Berne. 14875-1

jîûBuo fi fp One servante robuste et sa-
DCildlUC. chant cuisiner trouverait
place. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rrz de chaussée. 14872-1
OpptTnnfn On demande pour Ja fin du
UGl IulllC. mois ou plus tard une bonne
fille sachant bien faire un ménage. —S'a-
dresser à l'épicerie Winterfeld, rue Léo-
pold Robert 59. 14901-1

CommissionnaiFe. 1eu°nne wt_f *ZS *
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école. — S'alrehser rue Léopold Ro-
tert 82, au 3me étage, à gauche. 14899-1
pneonf > ,. On demande rie suite ua boa
nBBBUU». teneur da feux. Travail assuré
et bien rétribué. Moralité et capacités sont
exigéfs. 14i50-l

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Hhamhna A louer une chambre indé-
UIluIilUrB. pendante, à 2 lits, à 2 ou-
vriers tranquilles. — S'adr. rue de la
Chapelle 4, an magasin. 15127-3
fhsmiuiû A louer une chambre meu-
UllaUIUrC. blée , indépendante, au soleil ,
ler étage, près de la Poste. Maison d'or-
dre. 15137-3

H'aSraasar au bureau da ITMPASTIAI..

IiH'Jl '.rrî l'n.O A louer deux jolis apparte-
UUgClllCll.B. ments au soleil , de 4 pièces
avec dépendances, pour Saint-Martin , plus
un premier étagre, de 4 pièces avec
balcon, pour Saint-Georges 1899. Eau et
gaz installés. Belle situation, maison d'or-
dre. — S'adresser, de là 4 heures, rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, a gauche.

15022-11

A lnnOP au centre des affaires , de suitelUUCr ou pour St-Martin 1898 un pre-
mier étage de 3 grandes chambres dont
une i 3 fenêtres

Pour St-Georges 1899, un apparte-
ment de 6 pièces avec doubles dépen-
dances, divisible au besoin en 2 de 3 piè-
ces, un appartement au rez de- chaussée
conviendrait spécialement pour magasin.
— S'adresser à M. Charles Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 14881-10

À Innpn pour St-Martin un premierluuw étage de 3 pièces, alcôve et
dépendances.

un pignon de 3 pièce», avec 6 fenêtres;
éventuellement on louerait le tout ensem-
ble pour logement et atelier. 15041-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïppS^
2me étage, bien exposé au soleil, de 3
Êièces, cuisine et dépendances. — S'adr. i

[. Louis Droz, rue de la Place d'Armes
n* 12 B. 14999-5

Appartements. MZf eZre
prochain, dans une maison moderne,
deux premiers étages de trois p ièces,
cuisine, balcon ; un PIGNON de trois
p ièces. L essivérie et jardin. Eau et
gaz.
S'ad. au bureau da I'IMPARTIAI,. 14457-5
Olrfnnn A louer de suite un magnifi-
rigliUUi que pignon de trois pièces. —
S'adresser rue du Parc 46, au Café.

14723-3

À
T/inon pour St Martin prochaine ou
lUUCr pour St-Georges 1899, un beau

LOCAL bien situé convenant parfaitement
pour un café de Tempérance, une boulan-
gerie, etc. ou pour n'importe quel com-
merce. 15014-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Jnnapt/s rntnt A remettre de suite ou
iAJJ jiai IClllClIi. pour époque i convenir
un bel appartement de 4 ou 5 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Frilz Courvoisif.rîO, k l'épicerie A. Schnei-
der Robert 15042-2

Pitfnnn A louer pour St Martin, un pi-
f IgUUU. gaon de 3 pièces et cuisine ;
prix 400 f r .  et situé rue Léopold-Robert
n° 4t. — Pour visiter , s'adresser i l'atelier
de monteurs de boîtes , rue de la Prome
nade 12A. 15037-2

ànnnptomcnt -?ar 8ui,e ¦** circonstan-
ajJJjarlClUCUl. ces imprévues, a louer
pour le 11 novembre prochain, à des per
sonnes d'ordre, un joli logement des
mieux situé, de 2 chambrei , alcôve et dé-
pendances. — S'adr. rue du Doubs 113,
au ler étaga. 15034-2

HhamhpQ A louer une chambre meu-
UlldllIUrB. blée, remise i neuf, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue Bel-Air 6-A . 15013-2
fln flffpû 'a couche A un jeune homme
Ull UluB de toute moralité ; prix 8 fr.
par mois. — S'adresser boulangerie Wuil-
lemin, rue de la Serre 38. 15015-2

nhamhra A louer de suite ou pour le
UllttlllUl f_ ,  jer octobre à 1 ou 2 messieurs
solvables et travaillant dehors une cham-
bre meublée au soleil et chauffée en hiver.
— S'adresser rue de la Cure 5, au rez dé-
chaussée. U008-2
nhsnthvs A louer de suite une cham-
UUaumrB. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au ler étage, à droite. 15009-2

r.hamhliA A remettre une belle cham-
UliaillUre. bre meublée et indépendante,
i ua ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 13, au Sme
étage , i gauche. 15010-2

ilhamhpo A remettre une belle cham-
UUaillUrC. bre indépendante, meublée,
à 2 fenêtres et au soleli levant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au deuxième
étage. 14971-2

rplvjrnhpfl A louer de suite ou pourépo-
UUaiUUl C. qUe 4 convenir une belle et
grande chambre a 2 fenêtres, non meu-
blée, bien exposée au soleil et tout k fait
indépendante. — S 'adresser boulevai d de
la Citadelle 16 B, au ler étage. 1 9̂78 2

flhfl"*nhtr*Q A louer une belle chambre«.•UalUUrO. bien meublée et tout i fait
indépendante, située sur la place de l'Hô-
tel de Ville. — S'adr. rue de la Balance 2,
au 3me étage. 150S6-2

iTï'i'jmhPB A louer une belle chambre
UliaillUrB. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 47, au rez-de-chaussée, A droite.

15027-2
a nnflPtAtmontc A louer par suite de
aiiyarlClUCUkS. circonstances impré
vues, de suite ou Saint-Martin 1898, rez-
de-chaussée de 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43B, un de deux pièces également
au soleil. — S'adr. rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 14602-2

Â lnnpn de suite ou pour St-Martin un
IVUDI beau local bien éclairé, eau et

gaz installés. — S'adresser a M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel de-
Villq 7 B 14710-4*
Un (tanin A louer pour ie 11 novem-
magaom. bre prochain un grand maga
sin avec 3 devantures, situé rue dn la Ba-
lance 14, il pourrait être utilisé pour bou-
cherie ou tout autre commerce. Avec ou
sans logement. — S'adresser à M. Zuger,
coiffeur, rue du Collège 2. 14043-6*

ippaïtemeai. àtfïfiS s -̂ment situé daas une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

10337-11*
rnriomant A louer pour St-Georget
UUgClJIBUl. 1899, dans une maison d'or-
dre et bien située, un beau logement de 4
chambres, dont une pouvant servir de
comptoir ou bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage.

12984-17*

APPiliTlCÊrSCil. Bn bel appartement
de 4 pièces arec alcôve it cilsine, ru
Léopol Robert 41. —S'y adresser as 2me
étage, à droite, de 11 '/> h. à 17 2 h. et de
6 72 h, à 8 henres. 11889-17*
Iffl tfacin A louer pour Saint-Martin
magaolU. 1898 un beau et grand maga-
sin avec devanture et jolie pièce attenante,
situé sur un passage très fréquenté. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartement. AÏZ t̂l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étap e, rue Léopold Robert
n" 64. — S adresser même maison,
au p remier étage. 6078-68*

Jolis appartements 9t *Z<
de salle oa poar Saint-Martin 1898.—S'a
dresser à M. Albert Pécait, rae de la De-
moiselle 185. 9185-90*
Logements. *AJffi »̂Kfilogements très bien situés i, proximité des
Collèges ; maison d'ordre et tranquille,
beaucoup de soleil et vue très agréable.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 147221
RfinC-Cfll A louer pour le 1er octobreOUIlO OUIa sous sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances, au soleil. — S'adresser i
M. Mamie, rue de l'Industrie 13. 14862-1

Innnntpirinnt A louer pour le lel
fljJj .'Cli IC1L1CUI, novembre prochain, sur
la route de Bel-Air, un joli petit apparte-
ment au rez-de-chauasêe de 1 pièce, belle
cuisine et dépendances. Conviendrait _ , un
petit ménage sans enfants. Prix fr. 25
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 55. au rez-de chaussée. 14771-1
flfcnmhnn A louer de suite une belle
UiialllUrD. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée, bien exposée au soleil de
midi et indépendante. — S'adresser rue de
l'Iadustrie 5, au 2me étage. 14H61-1

i 'h- imhtiu A louer , i un monsieur de
UilOlllUfO. toute moralité , une belle
chambre a 2 fenêtres, meublée. — S'adr.
boulevard de la Fontaine 24, au deuxième
étage, à gauche. 14905-1

rhUTmhPP n̂ mODSieur tranquille
Uiluillùït/a cherche à partager une cham-
bre avec un jeune homme honnête, de pré-
férence dans une fsmille. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue de la Serre 2.

14904 1

4 li- 'iii p Ponr époque à conve-
lUliei nip et ponr St-Martin,

plnsleors APPARTEMENTS de 1,
2 et 3 pièces aa soleil et dans des maisons
d'ordre.

Plusieurs CAVES près de la Plaee
dn Marché.

Â LOUER ponr St-Martin on depnis le
ler octobre, un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces avec corridor, rue
Léopold-Robert 32. 1*009-1

S'adr. Comptoir Dncommgis-Ron'et.

On jenne homme rt^0£«ïï!S5
famille. — S'adresser sous initiales O. H P.
15167 au bureau de I'IMPARTIAL. 15167- 3

On demande à loaer SETS?
fin octobre un logement moderne de 3
chambie?, au soleil et dans une maison
d'ordre. — Adresser les oflres sous chiffre
C. S. 15003, au bureau de I'IMPARTIAL.

15002-2

On demande à louer ênt êir
ou 4 pièces, situé si possiole au centre de
la ville. — Adresser les offres sous T. A.
15003, au bureau do 1'::_ ï±ï.:: UL._

15003-2

On demande à louer œ̂TLOGEMENT exposé au soleil , de 2 pièces
et dépendances, situé si possible au centre
du village. 14979-2

S'adiresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer ,d^
eent pd6ei

ou 2 pièces ; & défaut, une grande cham-
bre noa meublée. — S'adresser sous chiffre
II .  R., 15028, au bureau de I'IMPARTIAL.

15028-2

On demande à loue? &£ im0"
un beau logement de 2 ou 3 pièces, avec
gaz installé à la cuisine Prix, 4 a 500 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15047-2

fîn ~ih<Stu *\-ni du dehors demande i
Ull UCgUUldlU louer chez de respecta-
bles personnes, une chambre meublée,
située prés de la place de l'Ouest. Celle-ci
ne serait occupée que 2 jours par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14775 1
fin âlnneiann travaillant chez lui désire
UU fflUllSlGUl louer à la Chaux de-Fonds
une chambre non meublée, se chauffant
bien. — Adresse! les offres sous initiales
Z. A., poste restante. 15029-2

fin Mnnsipnp d«n>aHde à lou" p°ur le
Ull IllUUOlbUr m0is de novembre ou dé-
cembre, une petite chambre meublée,
située si possible i proximité immédiate
de la Place du Marché. — Adr. les offres
avec prix sous chiffres G. R. 14806, au
b11ret.11 Se l'li«>ARriAL. 14806 6*

Ilno rinmnicollo solvable demande
UllG UblllUlOCilC chambre et pension
chez des personnes âgées et sans enfant.

S'ad. »i> bureau *« l'Inurt-rut 14897-1

On demande à acheter it ĉhS!:
nes fédérales, ainsi que des feuillettes. —
S'adresser i M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 15157-3

A la même adresse, i louer deux petits
appartements d'une pièce et cuisine, au
ler étage.

On demande â acheter Toch 8̂™ "
ses accessoires, ainsi qu'une ligne-droite,
en bon état. Paiement comptant. 15138-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter une gAndê
table de cuisine, si possible en noyer,
pour 10 ou 12 couveits, ainsi qu'un petit
fourneau en fer. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, chez M. Ed. Rulti -
Perret. 15004-2

On demande à acheter î 6M&
les fédérales. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au café. 15048-2

On Semande à acteter ils;EZ
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13426-23*

A VOXlUvû pour cause de déménage-
IVllUrC ment, 1 ht sapin façonné,

avec sommier, matelas, 3 coins, duvet,
traversin, 2 oreillers, pour 126 fr., un
petit canapé parisien, 35 fr. ; une chambre
à manger vieux chêne, 1 table, 6 chaises,
1 servante, 450 fr.; 1 divai, 150 fr.; 1
salon avec rideaux ayant coûté 2000 fr.,
cédé i 1000 fr. — S'adr. rue Léopold-
Bobert 64, au Sme étage, tous les jours,
de 1 h. a 6 h. du soir et le dimanche ma-
tin , de 9 h i midi. 15131-3

A VPÎlflrP UB Petit J?olat5er aTÉC acces-
Il/llUIC soires et 2 potagers à pétrole

(système moderne), le tout bien conservé
et à bon marché. — Pour visiter ces ob-
jets, s'adr. rue de la Demoiselle 78, au
2me étage. 15128-3

Annaalnn A vendre un lot de grands
UUtaalUUa et petits Rideaux, ainsi
qu'un lot de Toile cirée. — S'adr. rue
Léopoid-Bobert 64, au Sme étage, tous les
jours de 1 h. à 6 h. du soir et le diman-
che matin, de 9 h. i midi. 15126 3

OflPSIslfln A vendre uu lot de chaises
ULvaBlulli neuves, deux chambies a
manger, 3 lavabos, 1 table ovale à rallon-
ges, 1 commode, 2 secrétaires, 1 fauteuil ,
le tout à un prix excessivement bon
marché, les locaux devant être vidés
dans quelques jours. — S'adr. rue Léo-
pold-Bobert 64, au Sme étage, tous les
jours, de 1 h. à 6 h. du soir et le diman -
che matin , de H h à midi. 15130-3

nicaanv A vendre un cardinal gri» tête
VliJGullA. rouge, une paire de perruches
insépaiable s, une paire de parlas, deux
foudis. deux Ignicoloras. — S'adresser
i M HENRI DUBOIS , rue du Manège
»° 11 (maison de la Crèche). 15154-3

A
ijjjrifl jo faute de place une table ron-
IvllUrc de en noyer poli, ayant très

peu d'usage ; prix, 25 fr. 15155-3
S'adressar au bureau de 1'IH7»A»TIAL

Â
trnnilpn une bans[ue avec grillage et
1GUU1C porte, plus des quinquets a

gaz. — S'adresser rue du Parc 43, au Sme
étage. 15156 3

Occasion unique I *SSSS2£*SS3œ
Un lit complet 2 places, un secrétaire aoyer,
un grand canapé noyer à coussins, jolie
table acajou massif, 6 chaises Louis XV,
commode, glace, 2 tableaux, un régulateur.
335 fr. — S'adresser Salle des Ventes,
rue Jaquet-Droz, 13. 15170-3

A
ynnJ pn d'occasion : plusieurs tours
ïvlilllC de polisseuses, burins fixes,

machines a arrondir , layette s ; roues en
fer ; lapidaire, tours pour monteurs de
boîtes ; tours a pivoter ; outils pour re-
passeurs et remonteurs , établis , outils
pour peintre en cadrans, etc. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15169 10

À VPllriPA 'aule dfi place, 2 lits complets;
IGllUl G prix avantageux. — S'adr.

rue de la Demoiselle, 98, au rez-de-chaus-
£69, à gauche. 15168- 3

Â VPTlriPA UBe bicyclette amérl -
IGlllire calne, de course. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue de la Demoiselle,
100, au Sme étage. 15166 3

Â nanAnn un beau potager bien con-
I ViUil y  serve, un fourneau a repasser,

un lit, une table avec tiroirs. — S'adiesser
rue ae la Paix , 45 , au pignon. 15165-3

A TJonrlna " beaux régulateurs, 2 glaces,
ÏCllUlC 2 tableaux. 1 chitfonnièie, 2

tables, 1 établi avec 11 tiroirs, uae roue en
fer, une lampe à suspension, une machine
à coudre, un ancien canapé, un potager i
pétrole * 6 lUmmes, le tout bien conservé.
— S'adresser rue du Doubs, 61, au Sme
étage. 15161-3

rïffi -flJT A îeilUrO courant , âgé de
¦*#'P THI  ̂ an8j bonne raoe et k'en

.îiyjL «¦ dressé. On l'échangerait con-
"S*"*» tre un bon fusil de chasse.

— S'adresser à M. W. Thiébaud, Envers, 1 ,
Locle. 1516;'-6

'"¦¦i I vonrllia un bon chien de
•g âr'

fl 
ÏCUUlC g-artle, de moyen-

W » %  *e 8randeur - — S adresser à M.
.a-H JPÎ, Edouard Sandoz, & la Joux-
^̂ s38*1- Perret. 15163-3
B nniirlea ,m beau grand buffet i 2¦a iCuUTO corps , 2 banques magasin
usagées, 1 établi de menuisier, ainsi que
des commodes, des lits et des tables sapin
verni, i un prix très avantageux. — S'ad.
chez M. Luc Magnin, rue du Puits, 13.

15164-3

Â vendpfi d'occasion et à bas prix, plu-
IGUUio sieurs lits, lit de fer, literie,

une table à coulisses, plusieurs tables,
pupitres, 2 canapés, chaises, 2 potagers. 1
presse a copier, 1 banque de comptoir,
lits d'enfants, baldaquins, établis, vitrines ,
table de nuit, glaces, 1 fauteuil pour bu-
reau, stores, casiers, balances pour peser
l'or, une foule d'objets de ménage et d'us-
tensiles dont le détail serait trop long. —
S'adr. rue de la Demoiselle 98, au rez de-
chaussée, i gauche. 15141-10

Â VAIMiPIt un coffre fort, une machine a
ICliUit, arrondir et une balance a pe-

ser l'or ; le tout très peu usagé et à bas
prix. — S'adr. boucherie Schmidiger. rue
de la Balance 12. 14987-2

A tffii irSri" une belle grande cage. —
ÏSliUU' s'adresser rue de la Demoi-

selle 109, au rez de chaussée. 15005-2

À trpnfj ;ia de suite des bouteilles mêlées,ICUUIC maia propres, a fr. 4 le cent.
— S'adresser rue du Nord 27, au rez-de-
chaussée. 15006-3

À YAHrlPA x ™ complet, 1 bois de litÏCUUlC avec sommier, 6 chaises, 1lavabo, une table à ouvrage, 1 cartel deParis, 1 potager, 1 déjeuner. 1 étagère ifleurs, 1 planche à bouteille. — S'adreeser
chez Mme veuve Jeanneret, rue du Pre -
mier-Mars 6, au 2me élage, i gauche.

15007- 2

A TPlIffPA Pour cause de déménage- IICUUrC ment, beaux lits Louis XV, I
neufs, matelas en crin animal, duvet édre- '
don (220 fr.), jolis lits en bois dur, mate-
las en crin animal (180 et 150 fr.), toi- '
neufs, un lit à une personne, en hon é» -*
(50 fr.), un lit en fer complet , prer •"*
neuf, i une personne, jolies tables r- 'V10
et carrées, canapés, lavabos, tab' jades
nuit, chaises, un joli potager tes de
neuf avec bouilloire, une petite presque
un escalier de magasin, le tout couleuse,
ché. — S'adr. rue du Parc ' . bon mar-
sol. 16, au sous-

1 _- 14896-1
VAHH PA Pour c*use d ; IBUUlO banques de .e départ deux

grillage en très bon état, comptoir avec
pour l'or presque ne une balance Scholl
cartons vides. ave, ainsi que des

S'adresser au Bur 14858-1

J ïenfjpfl ou à «¦ *» n*»«™- -
fl ICliJJ G nap/ échanger contre un ca-
daire, en bon et- j, un tour aux vis lapi-
S'adresser che' xt et à très bas prix. —
de l'Industrie / M Alfred Perrenoud, rue

a 14856-1

A l'avif ïwo  tiois renvois. —
** VUllUil t s*adr, ra, dB Hav-
ché I, ai pignon. 14776 7*

Â VPnrfPA UB8 l>icyclette pneumatique
! CllUl 0 jjjea conservée, de belles ca-

fes de différentes grandeurs, le tout a très
as prix. — S'adresser rue de la Loge 5,

au 1er étage, à gauche. 14863-1

A trpnriPA d'occasion deux paires de
ÏCUUrO grands rideaux tulle ocré

avec encadrement dentelle Benaissance. —
S'adresser â Mme Vaglio, liagère, rue de
la Serre 43. 14906-1

Â VAîI ffPA * tlîs conditions avantageu-
ICUUrc sesrun.char à pont, a bras,

de construction récente et très solide.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14907-1
*g—a——a———aaawaawa—a—¦ga-g-gB

Pppdll lundi après midi , en passant par
rCiUU ja rua des ̂ Endroits, uae montre
argent 19 lig. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue St Pierre 16, au
2me étege. . 15159-S

Pppdn Lr,ar,li s°ir deux boites d'acier
ICIUU jj ijg, _ Prière de les rapporter,
contre récompense, au bureau de l'Iu-
PVBTIAL. 150^9-2
Pppdll depuis la rne du Temple-AUe-
I CIUU raaad 13 à la rue de la Demoi-
selle, un petit paquet et une petite boite
contenant des aiguilles. — Les rapporter,
contre récompense, rue du Temple-Alle-
mand 13, au rtz-de-chaùssée. 15068-2

PpPdn une MONTRE oxydée avec mo-
rt CIUU nogramme or sur la boîte, depuis
l'hôtel de la Tourne à Bochefort. — Prière
de la rapporter, contre récompense, chez
M. Heimann, i Montmollin. 15113-2

PflPdn depuis samedi soir, aux abords
1 CiUU de la Gare, un petit chien brun
et jaune, répondant au nom de « Peloton »
et ayant un beau collier sans nom. —
Prière de le ramener, contre récompense.
Place d'Armes 2A, au 1er étage. 15120-2

Pppdn lundi ~ B courant une MONTBE
I CIUU argent avec chaîne nickel. — La
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 15043-1

Pppdn dimanche aux Combettes un
rcfUU bracelet argeat. — Prière de le
rapporter, contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 15001-1

TP(inv( sur !a route de Bel-Air, un pa-
ll UU 3 C quet de secrets américains.

Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, i M. Asper, facteur, Sombaille
10, en dessus do la Loutre, 15045-1

Il est au ciel et dana nos cœurs.
Madame veuve Muller et ses enfants,

Edouard et Aloïs, Monsieur et Madame
Chiistian Muller et leurs -nfants , en Amé-
rique, Monsieur Emile Muller, au Locle,
M. et Mme Jean Muller et leurs enfants, i
Paris, Monsieur et Madame Alphonse
Jeanneret et leurs enfants, Madame veuve
Cornu et son enfant, a la Chaux de-Fonds,
Monsieur et Madame Louis Mathey et
leurs enfants, à Morges , ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissai ces
de la mort de leur cher époux, père, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur Edouard MUL L ER
que Dieu a rappelé a Lui mercredi, à l'âge
de 43 ans, après uno longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1898.
L'enterrement auquel ils sont prié» d'as-

sister, aura lieu & MACHE, Samedi l'-
Octobre, i 11 heures du matin.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 15159 -1

Veillsz et fr isz, car vous n« samz ni It
jour tri l'heure i laouell» le Fils ds
l'homme viendra Jrfatt. XXV , 13.

Pourquoi f leurer, mes bien - aimés,
Mes souffrances sont passée!,
Je fars  pour un mond» m«».iî<;«.r.
En priant pour votrs bonhour.

Madame Louise Bode-Bobert, Monsieur
et Madame Adolphe Bode Steinbrnnnor et
leurs estants , Monsieur et Madame Léo-
pold Bobert-Sandoz et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Henri Bamseyer Bode
et leurs enfants. Madame et Monsieur Al-
fred Calame Bode et leur enfant, à Lon-
dres, Madame et Monsieur Alfred Mey-
lan-Bode, Messieurs Charles, Ernest,
Fritz, Bené, Walther, Wilhelm, Fernand
et Gabriel Boie , Madame et Monsieur Eu-
gène Brandt- Bobert et leurs enfants, Ma-
demoiselle Jaanae et Monsieur Charles
Bobert , Maiame v;MV9 Rôdé fl|. (̂f c ,*-.
K ~<-, aintsl Sue Us familles Steinbsun-
****, Buffat-Stelabruaner, De Pierre- Stem-
brunner, Bobert Tissot et Sandoz, oat la
profonde douleur de faire part à leur»
parents, amis t& coanaissances de la grande
perle qu'ils vienaent d'éprouver par la
mort de lev it cher époux, fils, beau-fils,
frère, baar ,j*,ire. petit-fils , oncle, neveu,
cousin et parent
MoDsiti* Â Adoiphe-Wilhelm RODE-BOBKRT
?"e D ,ieu a retiré a Lui mercredi, k 10 V«
heur «e du soir, a l'âge de 26 ans, après
une , pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés dl as-

sister, aura Ueu Samedi 1" octobre , à
1 
USA moituaire, rue de Bel Air 28c.
Vne urne fun éraire sera dépose* da-

tant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de. let-

tre de faire-part. 1&m"i

Le Club des Aminches prie les mem-
bres et amis de la Société de participer
samedi ler octobre, à 1 h. »prè*-midi, au
convoi fuaèbre de leur regretté et dévoué
ami Monsieur Adolphe Rode.
15143-3 Le Comité.

Les membres de la Société l'Odéon sont
priés d'assister samedi ler octobre, * 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe Hode, fils, f^re et beau-frère
de MM. Adolphe Bode, Walter Bode et
Henri B»mseyer, leurs collègues.
15141-2 Le Comité.



Brasserie
nn 14974-3*

BOULEVARD
Mercredi et jours suivants

dès 8 heures du soir,

ifiid CoBMit
donné par la troupe

MARTEL
Débuts de Mlle SIMONE, romancière,

pour la première fois à la Chaux-de-
Fonds I

Entrée libre Entrée libre

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
OROIX-BLEUB

Mercredi 5 Octobre 1898
à 8 h. précises du soir

dans la

Grande salle de la Croix-Bleue
CLOTURE DE LA VENTE

Grande Soirée-Thé
Programme varié et attrayant.

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

voisier 20.
Boulangerie Paul Zwahlen. Progrès 65.
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16 B.
Jules Nicolet, rue du Doubs 93
Jean Meinen, rue de Gibraltar 11. 14465-2

SOCIÉTÉ D'AGRKDLTDB I
da district de La Chanx-de-Fonds

Tirage de la Loterie
5 Octobre Io-

Brasserie le la Serre
Tons les jours

VÉRITABLES 13574-11*

SUBIS He M1F1T
avec Meerrettig.

Se recommande, G. Laubscher.

Changement de domicile
A partir du 3 octobre 1898, 15093-5

L'Atelier de décoration de boites et cuvettes

CUCUEL TRUSTER
sera transféré 6, rue des Terreaux 6.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
«f. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Tous les mardis et samedis

BOUDIN frais "W
Excellent Saindonx fonda, à 75 c. le 7- k.

CHOUCROUTE
14986-2 Se recommande.

tAMlS
Laines ponr bas.
Laines ponr japons.
Laines ponr robes.
Laines ponr camisoles'
Laines ponr pèlerines.
Laines soie.
Laines à broder. U
Laines Autruche.

.A-0 1651-112

BÀZÂS NEUCHATELOIS
Modes et Corsets

Grand choix. Prix avantageux.

l'a ill Ane A pour Messieurs et14.11161190 feunes gens. Made-
moiseUe Alice PERRET, rue du So-
leU 5, au 2me étage, se recommande aux
dames de la localité soit en journées ou i.
la maison pour tout ce qni concerne sa
profession. 15016-2

DAitoeeAneA Uae bonne repas-nepd-SSOUSV. seuse i neuf se re-
commande pour des blanchissages et re-
passages a la maison. — S'adresser rue
do la Demoiselle 124, au rez-de chaussée.

14977-2

» i" ______M ifnm-l t tt r—r—Lj_i
_s—^^_V_ -™ _̂_

i'̂ _____ ^=i

L 'assortiment des Dernières Nouveautés parues en

TKCÏK imMIItN
Confections poar Dames

pur la SAISON D HIVER est ai grand complet
Très beau choix dans tous les genres et tous les prix.

¦V* Prompt envoi des Collections d'Echantillons ~W 15146 3

Les nouveaux achats sont portes en compte pour le terme de Saint-Georges 1899. — AU COMPTANT, 3 pour cent d'escompte

PAflrORAlU artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.— Du 26 Septembre au 3 Octobre 1898 —Les Brands Navires de Hambourg ^1. Lo vapeur Suevia quittant Hambourg. 29. Capitaine de VAugusta-Vic toria.

2. Sur le quai de Hambourg. 30. h'Augusta-Victoria quittant Cuxha-
3. Vapeur la Normannia dans le port de ven. Mer paisible.

Hambourg. 31. Partie du quai de Cuxhaven.
4. Passagers sur la Normannia. - 32. Chemin du quai de Cuxhaven.
5. Employés de la Normannia. 33. Vue du phare de Cuxhaven.
6. La salle à manger de la Normannia. 34. Le transatlantique Prince Bismarck
7. Le salon des dames de la Normannia. à l'ancre
8. Intérieur de la Normannia. 35. Embarquement des émigrants sur le
9. Le salon de musique de la Normannia. Prince Bismarck ¦

10. Pont de la Normannia. 36. Le Prince Bismarck à l'ancre. Passa-
Il. La Normannia quittant le port. gers.
12. Port de St-Paul. Perspective. 37. Première cabine du Prince Bismarck.
13. Vapeurs à l'ancre. Quai do Hambourg. 38. La salle à manger du Prince Bis-
14. Le transatlan tique Columbia ù. l'ancre. marck.
15. Le fumoir de la Columbia . 39. Le salon des dames du Prince Bis-
16. Passage du salon des dames de la Co- marck.

lumbia. 40. Le salon de musique du Prince Bis-
17. Le salon des dames de la Columbia. marck.
18. Intérieur de la Columbia. 41. Les ventilateurs du Prince Bismarck.
19. Le salon de musique de la Columbia. 42. Vue sur la mer depuis le pont du
20. La Columbia s'éloignatit. Prince Bismarck.
21. Cuxhaven. Maisons. Moulins. 43. Le Prince Bismarck en pleine mer.
22. Port de Cuxhaven. Perspective. 44. Le vapeur Pickhuben quittant Ham-
23. Halle des voyageurs à Cuxhaven. bourg.
24. Le transatlantique Augusta- Victoria 45. Débarcadère de St-Pauli.

à l'ancre. 46. Le vapeur Bolsatia quittant le port.
25. Officiers de VAugusta-Victoria. 47. Scène sur lo pont du Gellert.
25. Intérieur de VAugusta-Victoria. 48. Sur le pont du Cobra.
27. Le salon des daines de VAugusta- Vic- 49. Embarquement du Cobra à. Cuxhaven.

toria. 50. Brisement des vagues.
28. Le salon de musique do VAugusta-

Victoria.
OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 o.

Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
__ _F Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Demandez les
JiSÏBli! tiO il! Il I m la CiHOU 15 DU VAIA1S

Us sont frais, très doux et de premier choix. HP" G'est la
boisson la plus agréable et la plus hygiénique. 14864-1

Fournisseur en gros depuis SAMEDI 24 COURANT.

Emile Ff enniger
Boulevard de la Grare

Téléphone Téléphone

AUX MAGASINS REIMS
GENEVE, Rne de la Croix-d'Or f t

Succursales : Berne et Lausanne.

MAISON FERNMD CROMBÂC
La plus ancienne et la plus importante maison de vente i crédit par abonnement

de la Suisse, fondée en 1878. 6998-13

A. l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CÂLÂ.ME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se compose
des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cachemire, Cheviot , Crépons , Mousseline,
Percales, etc. Toiles, f il et coton. Nappes et Serviettes. Essuie-mains.
Cotonne, Cretonne, Coutil , Matelas, Crins, Plumes, Edredons, Etoffe
meuble telles que : Cretonne, Reps, Damas, Bouclés , Moquette , Etoffe ,
Jupons, Moire et rayé, Rideaux blancs ei couleurs, Chemises blanches
sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie, Chaussures en tous
genres, Mouchoirs de poche, Chaussettes, MEUBLES , en un mot,
tous les articles toilette et ménage.

Facilité de payements.
Ponr tons renseignements, s'adresser chez H. -F. CALAME , roe de la Demoiselle 92.

BRASSERIEJ- ROBERT
Aajonid'hni JEUDI et demain VENDREDI

dès 8 '/« heures,

GRANDE SOIREE
donnée par le Violoniste Hongrois

Bêla Kiralfy
du Conservatoire de Vienne.

SZSEf g *- Son frère Paul KIRALFY,
SgjHBp journaliste Américain , qui a
fait le Tour du Monde à byciclette,
parti de Chicago le 18 mai 1896, donnera
quelques détails de son voyage en Sibérie
et en Asie, qu'il illustrera de dessins faits
devant le public. 14149-2

ENTRÉE LIBRE

FCoars de diction
M. E. DOUTREBA IN DE donnera pro-

chainement un nouveau Cours de diction,
théorique et prati que , en quinze leçons.
Les principaux sujets traités seront : La
voix , la respiration, la prononciation ,
l'articulation, la [ponctuation du dé-
bit , l'analyse du texte, l'attitude, le
geste, le maintien, etc. Lecture et
études de poèmes et de drames. Ex-
ercices pratiques.

On peut s'inscrire dès aujourd'hui à la
librairie Courvoisier, chez M. Zwahlen,
concierge du Collège primaire, ou par
lettres, chc-rz M. Doutrebande, aux Epla-
tures.

Le cours commencera le vendredi 14
octobre, à 5 h. du soir , au Collège pri-
maire. — Prix 10 fr. Pour les membres
du corps enseignant , 5 fr. 16123-6

Etude de Me Panl JACOT, notaire ,
à Sonviilier.

Renvoi de Vente
La vente du bétail appartenant à M. AL-

CIDE BOOS, 4 La Ferrière, publié pour
avoir lieu le 8 octobre prochain, n'aura
pas Ueu. H 6910 J

Sonvillitr , 37 Septembre 1898.
15133-1 Paul JACOT, not.

Office des ponrsnitis «t des faillites
dn district de CooiUlar*-.

VENTE AUTENCHËRES
Lundi 3 octobre 1898, devant l'hôtel

Zehr, à La Ferrière, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des objets
suivants, savoir : H 6897-J

Un char avec brecette, une machine
à coudre, un cheval.

Le préposé aux poursuites :
15132-2 H. BLANC.

Â REMETTRE
de suite i Genève, un atelier de fai-
seurs de secrets parfaitement agencé ;
clientèle assurée ; bonnes références i. dis-
position. — S'adr. pour traiter à Mme
veuve Frédéric Mébold, Cornavin 5, Ge-
nève. 15124-3

EMPRUNT
Un employé d'administration , marié,

demande i 6AA 4*M pour 2 ans,
emprunter *w*mXr **xw X B. • au io p. c.
l'an. — Offres sous initiales J. W. 555,
Poste restante. 14976-2

irasserle dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

fl. et r Nop-Parelly
chanteurs comiques et duettistes.

M. DERVIL'S, comique grime.
Mlle VVETTE, romancière. 14148-2
Mme FALQUE, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

irasserle ln Sqnare
VENDREDI soir et jonrs soinints

dès 8 heures, 14147-4

COTSIM
donné par la troupe

PÀULE - ANDRÉE
Pour la première fois en Suisse t "*¦***¦
Mlle Paulette MAT, fantaisiste.
Mme Marthe HELYETT, diseuse.
M. DEBVILLE, comique grime.
Mlle Andrée MAURY , genre Polia.
M* Raoul de BELLOMONT, pianiste.

DIMANCHE, dès 2 '/, heures,

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

A irnnilrA l'agencement d'un café
VOUUI O de tempérance ; le

local est â remettre si on le désire .
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15125-3

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

Abat-jour en soie pour lampes
de toutes tailles.

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

choix.mr BOBÈC HES "W
Bougies fantaisie.

AU 14850 -S06
Grand Bazar du

Panier Fleuri

Une repasseuse et uïn^3obtenu son diplôme et nouvellement éta-
blie, se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession ; on se charge de cher-
cher et de reporter l'ouvrage à domicile.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au Sme
étage. 15040-2

À vonnrc r6lll: et presque neuf , leI CllUl 0 grand dictionnaire na-
tional de BsBcnerelle; plus un hon vio-
lon. 14828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


