
Clnbs
L» Primevère. — Réunion, & 7 V» h. du soir.
Club des Tetui. — Réunion, à 11 k. dn matin
Olub dee Frisés. — Réunion, k 1 h. après midi.
Glub de la feuille de Trèfle. — Réunion, àl'/i i*
31ub dei Grabons. — Réuaioa, à 8 h. «lu aoir.

— LUNDI 3 OCTOBRE 1898 —
Sociétés de chant

Ohœur mixte a|< de Gibraltar. — Répétition, i
8 >/4 h. du soir, au local.

Skoeur mixte de l'KgUie nationale. — Répéti-
tioa, 8 >/¦ h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
3 :<m-Mi. — Exere. à 8 "/> h. ; au local.

Réanions diverses
t/Aurore. — Rèpétitioa, i 8 */< h., au local.
Svangélisation populaire. — Réunioa publique.
«Wasion évangélique. — Réuaioa publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, i 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 "¦/, b. du soir.
La Charrue. — Réunion, k 8 */i b. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3"'

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée géaérale n'aura pas lieu.
Soc. deg jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AJlg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.
•troupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa,

tions des 8°», 9»«, 10"', 11"" et 12»' séries, de 8 */» *9 VJ b. du soir.
Clnbs

Glub du Mystère. — Assemblée, i 8 b. du soir.

Les tribulations d'nn président
Da Temps :
Li position da président Mac Kinley est in-

finiment moins agréable qae ne pourrait le
donner i penser l'issue triomphale de la
guerre avec l'Espagne. La couche de roses oa
de lauriers sar laquelle le premier magistrat
de la grande république est censé se reposer
ne laisse pas d'avoir un pli — et nn pli fort
gênant.

Sans doute, le président est, de par la cons-
titution, le chef suprême des armées fédérales
de terre et de mer. A ce titre, c'est i lai qae
doit revenir l'honneur d'une campagne dont
il a, da reste, déterminé jusqu'à an certain
point la plan et dirigé dans une certaine me-
sure la marche. Il n'en est pas moins vrai que
cette fiction constitutionnelle ne survit guère
a la réalité.

Ni l'amiral Dewey, ni l'amiral Sampson, ni
le général Shafter, ni le général Miles ne sont
disposés i laisser M. Mac-Kinley usurper da
fond de la Maison-Blanche et monopoliser à
son profit la gloire de lenrs faits d'armes. Par
contre , c'est l'inlortnné président qne l'on
tend i rendre responsable de tontes les er-
reurs et de toutes les fautes qui ont pn être
commises.

S'il n'a pas le droit de revendiquer sa part
dans les mérites de ses principaux subordon-
nés, an intendant ne pent affamer nn régi-
ment, nn fournisseur ne pent livrer de vivres
avariés, nn médecin ne pent oublier les pré-
cautions sanitaires, sans qae toat le monde
crie : t Haro I » snr l'hôte de la Maison-
Blanche.

Il y a bien nn intermédiaire qni pourrait
joner le rôle de paratonnerre : c'est le secré-
taire de la guerre, le général Alger. Ce politi-
cien a en l'art de conquérir nne impopularité
sans égale. 11 a rénni tons les suffrages — con-
tre lui. Il a provoqué à la fois pronnnciamen-
tos et plébiscites contre son administration.
On l'accuse d'incompétence, de corruption ,
d'intrigues politiques, d'intervention déplacée
dans les opérations, d'inexcusable inaction.

Toat ce qa'il a fait est mal. Il n'y a de pire
qne ce qn'il n'a pas fait. Les généraux ne se
sont pas fait de faute de lai dire leur senti-
ment. A Santiago, le général Shafter, ses di-
visionnaires et ses brigadiers ont lancé nn
manifeste qui était nn acte d'indiscipline an
premier chef. Dans le pays des interviews, le
généralissime Miles a sollicité les intervie*
¦wers pour leur révéler des secrets impor-
tants, pour publier ses dissentiments avec le
ministre. Il a semblé qu'une grande lessive
de linge sale allait commencer en public.

Et ce n'était pas tout. Le peuple s'indignait.
Le corps électoral était affecté. On commence
a redouter l'effet de ces polémiques sur les
élections qui , en novembre prochain , doivent
renouveler la Chambre des représentants et

assez de législatures poar modifier la compo-
sition du Sénat. De fâcheux symptômes déjà
se sont produits i cet égard. Tons les politi-
ciens républicains sont snr des épines, snr des
charbons de fen.

Quel désastre de voir nne guerre heureuse
tourner contre le parti an ponvoir 1 II y an-
rait bien nn moyen de parer i ce péril. Ce
serait de lâcher, de débarquer M. Alger. (1
faut creire qu'il est bien fort, qn'il a barre
sur le président ou qne celui-ci le chérit bien
tendrement, puisqu'il ne songe pas i ce sim-
ple expédient.

Au lien de cela, il institue à grand fracas
une commission qui fera beaucoup de bruit et
peu de besogne. Il a eu toutes les peines dn
monde i la former. Pour trouver neuf mem-
bres, il a dû courir après cinquante politi-
ticens et les prendre par la basque de lenr
habit. On ne sait ce qu'elle fera. On ne sait
si elle sera utile à quoi qne ce soit.

Ab 1 vraiment la situation dn président
Mac Kinley n'est pas digne d'envie t II ne par-
vient même pas, malgré les situations mora-
les et matérielles dn poste i dénicher nn
ambassadeur ponr Londres en remplacement
de M. John Hay, promu secrétaire d'Etat.
Ceux qui accepteraient, il ne leur fait pas
d'offres parce qn'il ne les juge pas dignes de
ces fonctions. Ceux i qui il offre refusent
immédiatement.

Non, le président Mac Kinley n'est pas snr
an lit de roses t

France. — On mande de Paris, 30 sep-
tembre :

Les huissiers opérant pour les experts en
écritures qui avaient déj à saisi le rez dé-
chaussée de l'hôtel Zola, ont recommencé au
jourd'hni leurs opérations, au 1er étage, mal-
gré les protestations de Mme Zola et l'offre de
M. Octave Mirbeau de paver pour M. Zola.

— La réunion de demain de la commission
de paix hispano américaine sera une séance
préliminaire d'organisation et d'installation
dans les salons da quai d'Orsay. La discussion
effective commencera seulement lundi.

— Le Temps s'étonne que l'on ne com-
prenne pas des deux côtés que la revision
ayant été obtenue, l'heure des manifestations
broyantes et des polémiques féroces est pas-
sée.

— Les journaux croient qne la rencontre
entre M. Panlmier et M. Turot anra lion pro-
bablement demain. La première entrevne des
témoins anra lien dans la soirée.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest, 30 septembre :

La Chambre des députés a décidé, après
nne longue discussion, sur la proposition de
son président, de mettre i l'ordre du jonr de
demain les élections des vice-présidents et des
commissions.

An cours de la discussion, le comte Appo-
nyj a demandé s'il est vrai que le gouverne-
ment ait consenti i nne élévation de la quote
de la Hongrie, oa si, dans son rapport motivé,
le gouvernement autrichien a lancé une as-
sertion inexacte an sujet dn compromis ? Si
cette dernière alternative était vraie, tonte né-
gociation nltérieure avec l'Autriche serait
devenue par ce fait impossible.

Le baron Banffy a répondu que les deux
gouvernements élaboraient, d'accord, des
propositions de compromis. Tonte mention an
sujet de la quote dans le rapport motivé ne
pourrait être que l'expression d'une opinion
individuelle. Le président du conseil ajoute
qn'il ne connaît pas le rapport auquel il a été
fait allusion et qu'il n'existe encore enlre les
denx gouvernements aucun arrangement au
sujet de la quote. (App l. à droite). C'est à la
délégation qu'il appartiendra sous peu de ré-
soudre la question ; toute discussion à la
Chambre en ce moment serait donc inoppor-
tune. La commission se réunira cette semaine
on la prochaine pour examiner U question.

Espagne. — On mande de Madrid, 30
septembre :

Le nombre des Espagnols civils qui dési-
rent quitter Cuba et Porto Rico, pour échap-

Nouvelles étrangères

per à la domination américaine, dépassa
200,000.

Sept bataillons d'Andalousie sont prêts k
partir pour les Philippines.

Le conseil des ministres a décidé : i. de
télégraphier an général Rios d'accorder les
réformes demandées par ies indigènes des
Visayas, et de concentrer ses forces à Minda-
nao ; 2. de protester anprès des Etats Unis
ponr avoir fourni des armes aux rebelles et
prévenir les Etats-Unis de l'envoi de renforts ;
3. de télégraphier à Montera Rios, à Paris,
four le mettre au courant de la situation anx

hilippines.

L'interpellation Chassaing
M. Chassaing, député du 4e arrondissement

de Paris, vient d'adresser au président dn
conseil la lettre suivante, qui présise le carac-
tère de la demande d'interpellation dont il a
pris l'initiative :

Paris, 25 septembre.
Monsienr le président du conseil,

Le 30 juin dernier, aux acclamations de
tons les républicains sincères, vous déclariez
au Parlement qne vous preniez le pouvoir
pour < diriger la République dans les voies de
la démocratie » , que vons étiez < résolu à dé-
fendre énergiquement contre toute tentative
d'empiétement l'indépendance de la société
laïque et la suprématie du ponvoir civil » et
que vous tiendriez < la main i ce que tontes
les administrations, et an centre et dans les
départements, se conforment rigoureusement
à ces principes » .

Depuis, nous avons va an moine affirmer
impunément l'utilité de subordonner au sabre
le ponvoir civil, et cela en présence du géné-
ralissime de nos armées, impassible et muet.

Nous avons vu nn lieutenant-colonel d'état-
major se reconnaître coupable d'un faux, qui
avait été lu à la tribune et affiché sur tous les
murs de France comme un document authen-
tique.

Nous avons vu nn chef d'état-major démis-
sionner pour ne pas f présider, comme le Ini
demandait le ministre de la guerre, à la ré-
Eression des actes qu'il avait couverts dans sa

pnne foi surprise ».
Nous avons vu le suicide d'nn prévenu dans

sa prison, sans autopsie.
—Nous voyons chaque jonr des accusations
publiques portées contre des officiers fran-
çais, sans que les accusateurs soient poursui-
vis.

Nous voyons des relations s'établir entre
certains bureanx de la guerre et certains jour-
naux , auxquels des officiers accordent des in-
terviews, au mépris des règlements militaires.

Nous voyons des généraux lancer des pro-
clamations rappelant les mœurs espagnoles.

La cour de cassation nous a montré qn'il
existe en France un procureur de la Républi-
que et une chambre des mises en accusation
capables de s'opposer à l'application de la
loi.

Alors qne la juridiction civile renvoie un
procès pour attendre le verdict de la Cour
suprême du pays, l'administration militaire
choisit ce moment ponr intenter des pour-
suites au sujet d'un document qu'elle possède
depuis trois ans, et qui, d'ici quinze jours,
aurait été examiné publiquement en jus-
tice.

Nous voyons le gouverneur de Paris si
pressé de signer cet ordre d'informer qn'il
n'attend même pas d'être investi légalement
de ses fonctions.

Chacun semble avoir sa loi spéciale, per-
sonne ne partît --«lus connaître les limites de
ses pouvoirs, les juridictions chevauchent les
unes sur les autres, et la confusion est telle
que certains chefs de notre armée ie croient
attaqués et proclament que l'armée elle-
même est attaquée , pai ce que l'opinion pu-
blique réclame le châtiment de quelques cou-
pables, indignes de faire partie do l'armée,
qui est et qui restera comme vous l'avez si
bien dit , « cette chère incarnation de la pa-
trie » .

Il est temps pour la sûreté de la République
que cet état de choses prenne fin.

I_i'afïiaix»e IDr-eyfu»

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE R É D A C T I O W
Bne dn Marché n» i

Il Mira rendu compte de tout ouvrag* dont mm
exemplaire sera adressé à la Rédaction

¦M»» L'IMPARTIAIi des ee jour
W&& parait en 1G pages. L-» supplé-
ment contient le grand feuilleton U ieetirt
lM lantlUs.

Pharmacie u'orfice. — Dimanche 35 Sept. 1898. —
Pharmacie "W. Bech, Place du Marché ; ou-
verte jusqu'à 9 '/, heures du soir.

Mp» Toute**) les autres pharmacie*» sont
WGQP ouvertes jusqu'à midi précis.

La Chaus-da-Fonds
'Panorama international . Léopoïd • Robert 68 :

« Les grandes navires de Hambourg ».
Sociétés de musique

Les A-rmes-Réunies. — Répétition, * 8 </i k.
J'aol'are du Grutti. — Répétition à 8 •*/« heures.

Sociétés de gymnastique
Bratli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir,
la» Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 i 10, au local.
Section d'artillerie.—Versement, 8 V, h., au local.
E.a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
laa Linotte. — Assemblée, à 9 '/. h. du soir.
Olub de la Pire. Groupe dea Eups. — As*. 8 >/|.
La Glaneur.—Versements oblicra».* res, d* 8 à 10 h.

Réanions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 1/» h. du soir.
Orphéon (Section de secours). — Assemblée géné-

rale, a8'/ t heures du soir.
Sooiété dea ouvriers émailleur*. — Assemblée

géaérale, i 8 */3 h., au local.
t*» <*% Assemblée, samedi, i 8 h. du aoir,

• * au Caveau,
laa Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/i h.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
Lea Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
Grntli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Booiété ornithologique. — Réuaioa, i 8 >/i h.
looiètà artistique « La Pervenohe ». — Réunion,
•Semtltliohkeit. — Versammlung, Abend» 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

da 9 h. i 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réuaioa, i 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Saus-offloiers (Cagnotte) . — Réuaioa i 8 >/o h.
Groupe dea Bileux. — Réunion, i 8 ¦/• h. du aoir.

Clnbs
Club du Sapin résineux. — Course.
Ylf 11 I PercePti0B des cotisations , dès 6 h. à 7 h.
A V 111  au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, k 8 */, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, i 8 h.. Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, i 8 «/, h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 i 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, & 8 >/i h., au local.
Club de la Rogneuse. — Réuaioa.
Club des Smôohès. — Percep. dea «ot. dt 8 k 9 h.
Club des 4 jours. — 'Réunion.
Olub d'Esorime. — Leçon, k 8 »/i h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 «/, h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Aasem. 8 "/- h.
Club des Aminohes. — Réuaioa, i 9 a.
Club Monaco. — Réuaioa.
Club de l'Exposition. — Percep. des eot. à 8 V. h.Olub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.Olub èleotrlque. — Assemblée, à 7 h. du soir.
2&Ï! Ï**°£,*ÏS- - As»emblée, * 8 '/, h. du aoir.Club du Trèfle. - Réunion au local.

Marsiîi "' ~ Réumiom à 8 V« heure» au Graad
C1

i
u
c
b
r
du ™on d» Ba». - Cotisations à 8 */, h. du

Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petitet demain matin, â 8% heures, réunion avec préli-miaaires. — Amendable.
Club du Potèt. — Reunion quotidienne i S ¦/. k<Hub du Palet. - RéunionTou.ffi&rî d.Uutemps. Lumière électrique.

Concerts
9nsserie de la Métropole. — Tous les soirsGrand Brasserie du Boulevard.— Tou» le» soirsBrasserie du Globe. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 2 OCTOBRE 1898 —
¦oirée», divertissements, eto. (V. aux annonce».)

Groupes d'épargne
La Fleur de Ly». — Paiement des cotisations de

l à 2  heures, au local.
Réunions diverses

C P  Paris I90O. — Assemblée ordinaire, à
. t. 10 */i h. du matin.

¦.uo'ooomp. deguiUoohis.— Réunion, i9 h." matin.
La Violette. — Réunion, à 9 •*/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, k 2 '/, et 8 h.
¦ooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
•Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

«

— SAMEDI i» OCTOBRE 1898 —

PRIX D'ABMlf EM Ml
Franco peur ll 8ulsa o

TJa an fr. 10.—
Six mois » 5.—
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PRIX DES 1SI0IGIS
10 cent, la ligne
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J'aurai l'honneur, monsieur le président,
de TOUS interpeller, i la rentrée des Cham-
bres, sur les mesures que TOUS avez prises
pour < que toutes les administrations, et au
centre, et dans les départements, se con-
forment rigoureusement aux principes > énon-
cés dans Totre déclaration.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'ex-
pression de ma plus haute considération.

H. CHASSAING.

Le Daily Chronicle publie une nouTelle let-
tre de M. Conybeare, dans laquelle celui-ci
examine certaines assertions attribuées i Es-
terhazy par l'Observer.

c IL est à ma connaissance, dit M. Cony-
beare, que les documents spéciaux énumérés
dans le bordereau ont été Tendus i M. le co-
lonel de Schwarzkoppen par Esterhazy lui-
même. Esterhazy déclare qu'ils ont été Tendus
à l'Allemagne en 1894. Qa'il dise toute la Té-
rite, qu'il reconnaisse que lui seul les a Ten-
dus, ainsi que cent soixante autres ; qu'il
avoue que ses services comme espion, payés
par M. de Schwarzkoppen par des émolu-
ments mensuels de 2000 francs, se continuè-
rent jusqu'au mois de septembre 1896. >

M. Conybeare affirme que le bordereau
écrit par Esterhazy, de son plein gré, fut ef-
fectiTement expédié par celui-ci i M. de
Schwarzkoppen. C'est le concierge de ce der-
nier qui intercepta le document et le remit ou
chargea l'agent Genest de le remettre aux au-
torités françaises.

Le bordereau n'a pas été écrit « par ordre » ,
mais il démontre la culpabilité d'Esterhazy
comme espion au service de l'Allemagne.

L' c oncle Sarcey » , dans un article du
Matin, trouTe moyen de parler de la reTision
sans parler politique. Pourquoi, dit-il , pro-
nonce-t-on révision (avec un accent) alors
qu'on l'écrit revision (sans accent) ? Nul ne le
sait. Et à ce propos M. Sarcey rappelle la
petite scène suivante dont il fut le témoin :

Vous TOUS rappelez que Balzac, le roman-
cier, l'auteur d'Eugénie Grandet , s'était
chaussé la cervelle de celte idée que sens
dessus dessous deTait s'écrire c'en dessus des -
sous (ce qui est en dessus mis dessous).

Peut-être, i considérer la chose au point de
Tue étymologique, avait-il raison. Mais il
avait contre lui un long usage et l'irrécusable
autorité du dictionnaire de l'Académie. Ed-
mond About, qui était très puriste à ses heu-
res, s'était pris i son tour de cette turlutaine ;
il écrirait toujours : c'en dessus dessous, et
toujours il retrouvait dans le journal la locu-
tion correctement, académiquement orthogra-
phiée sens dessus dessous.

Il avait fini par se piquer au jeu, et ce dé-
tail avait le don de l'horripiler.

Au XZXe Siècle , il était maître absolu, étant
rédacteur en chef. Un jour, on lui rapporta
ses épreuves , et il put y voir son orthographe
c'en dessus dessous barrée par le correcteur et
remplacée par la forme officielle : sens dessus
dessous. 11 biffa ragenseument la correction,
et, par dessus, il écrivit : « c'en dessus des -
sous... (Vous me renverrez l'épreuve). »

L'épreuve lui fut retournée, comme il en
«Tait donné l'ordre ; mais il y retrouTa sa
correction remplacée par le sens dessus dessous
traditionnel.

— Faites-moi Tenir le correcteur I s'écria-
t-il, furieux.

Orthographe officielle

LE PLUS FORT

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAR

CTTA t*W~a-»C*>lL.

Le maître-autel flamboyait dans le choeur trans-
formé en parterre ; lea tapis rouges, déployés comme
aux grandes fêtes, tranchaient superbement sur la
blancheur des dalles; les suisses, or et vermillon,
ae détachaient, éclatants , sur la masse sombre des
piliers.

Soudaia les hallebardes frappèrent le sol, l'orgue
éclata dans ua chant triomphal, les portes de la
vieille cathédrale s'ouvrirent toutes grandes, et les
mariés entrèrent.

La foule des curieux qui se pressait au bas de
l'église eut un mouvement d'attention, puis de
désappointement.

L'épousée ne portait point la robs blanche et le
voile symbolique, couronné de fl eurs d'oranger, qui
font toute femme belle et touchante un jour au
moins dans sa vie. Sa toilette, très élégante, était de
cette nuance héliotrope, tendre et discrète, sobre et
douce, bien en harmonie avec les espoirs mêlés de
regrets, la joie en demi-deuil, d'une veuve qui se
remarie.

Ello passa, calme et souriante, sous les regards
avides qui ne la gênaient pas. Sa beauté blonde, un

Hf arodustion interdit» au» joumau * n'ayan t
PM traité avec la Société tt* Qtn* tt Ltttrtt.

Le correcteur se présenta, très digne et sûr
de lui.

— Mon ami, lui dit-il, je désire et, au
besoin, j'exige que TOUS me laissiez l'ortho-
graphe que je préfère : c'en dessus dessous.

— Ce n'est pas l'orthographe de l'Académie,
objecta le correcteur.

— C'est possible, mais c'est la mienne, et
j'y tiens. Vous me ferez le plaisir de TOUS y
conformer.

Le correcteur courba un instant la tête,
d'un air navré ; puis, se redressant :

— Je préfère donner ma démission, dit-il.
J'éclatai de rire.
— Allons I lui dit About, qui, au fond,

était bonhomme et qui avait été touché de ce
trait de magnsnimité à la Plutarque, faites
comme vous voudrez.

Et il se résigna à écrire sens dessus dessous
comme le veut cette Académie dont il devait ,
quelques années plus tard, solliciter les suf-
frages.

Telle est chez nous, dit en terminant M.
Sarcey, la superstition de l'orthographe offi-
cielle.

Chronique suisse
Expulsion d'anarchistes.

Le Conseil fédéral a pris, en date du 23 sep-
tembre, l'arrêt suivant relatif aux mesures
contre les anarchistes.

I. Le Conseil fédéral suisse, considérant que
la recrudescence de la propagande anarchiste
constitne un danger pour la sécurité du pays :

Ea app lication des articles 70 et 102, chif-
fre 10 de la Constitution fédérale :

Arrête : 1. Les indivi lus dont les noms sui-
vent sont expulsés du territoire de la Confédé-
ration suisse :

1. Archimède Guido, né en 1858, à Asti, tailleur.
— 2. Avondo Emile, né en 1869. à Terracona , cor-
donnier. — 3. Audibert Baptiste-Jules, né en 1874, à
Toulouse, menuisier. — 4. Balestrato Noël, né en
1872, à Turin, maçon. — 5. Basso Attilio, né en 1868
à Andorno, menuisier. — 6. Bielli Gaetano, né en
1861 à Taino, terrassier. — 7. Bofflno Oreste-Joseph,
né en 1871 à Serrano, graveur. — 8. Borgnis Char-
les, né en 1876 à Tocena (Novare), manœuvre. — 9.
Gantu Eugène Romain, né en 1868 à Toulouse, ajus-
teur-mécanicien. — 10. Censi Santo, né en 1858, à
Rimini, tailleur. — 11. Ceppi Louis-Jacques, né en
1873, à Santa Cristina (Pavie), cordonnier. — 12.
Ciancabilla Joseph, né en 1870 à Rome, journaliste.
13. Colombelli Joseph , né en 1876 à Novare, journa-
liste. — 14. Corti Joseph, né en 1866 à Chivasso (Tu-
rin), manœuvre. — 15. Fortunato Joseph, né en 1872
à Porto-Venere, mécanicien — 16. Frumente Louis,
né en 1869 à Nantes, coiffeur. — 17. Germ ani Ferdi-
nand, né en 1859 à Arce (Caserte) , imprimeur. — 18.
Gagnola Charles, né en 1864 à Brescia, photographe.
19. Izcpieardo Pedro, né en 1879, en Espagne, tein-
turier. — 20. Lephay Eugène, né en 1870 à Paris, ty-
pographe. — 21. Liskié Stanislas, né en 1849, à Var-
sovie, cordonnier. — 22. Marazzi Joseph, né en 1869
à Côme, menuisier. — 23. Mattei Antonio, dit Pi-
nella, né à Milan, cordonnier. — 24. Mazzoldi Er-
nest, né en 1839 à Ala (Tyrol) ferblantier. — 25. Moz-
zetti, Joseph, de Scalea. — 26. Oliva Alphonse,
né en 1870 à Naples, typographe. — 27. Paniz-
za Attilio, né en 1868, à Milan, marbrier. — 28. Pe-
deux Jules, né en 1867 à Lyon, manœuvre. —29. Ba-
vaglia Guglielmo, né en 1858 à Lugo, menuisier. —
30. Ravina Laurent-Louis, né en 1866 à la Seyne
(Var), cordonnier. — 81. Eighetti Em -L., né en 1862
à Pozzio-Busco, cordonnier. —32.Riva Alf, né en 1878 à
Côme, menuisier. — 38. Rizieri Louis, né en 1862 à
I\>zzio-Rusco, cordonnier. — 34. Rossi Michel, né en
1871 à Sant'Arcangelo, menuisier. — £5. Santoro Ra-
phaël, né en 1857 à Speresano, ancien fonctionnaire
de la police italienne. — 36. Fonvico Carlo né en 1873
à Côme, menuisier.

Il résulte des rapports de police présentés
par les cantons que les individus énumérés
ci-dessus ont coopéré à la propagande anar-
chiste, ou sont des anarchistes dangereux.
Certains d'entre eux ont glorifié des attentats
anarchistes, ou ont déjà subi des peines pour
délits de droit commun, ou étaient porteurs

peu pâlie, mais non fanée, avait cette sérénité im-
mobile que certains appellent la douceur, d'autres
l'indifférence. Nulle pensée profonde , nulle ardente
passion, n'avait desséché ses yeux d'un bleu tran-
Îutile, creusé son front blanc et étroit, et elle gar-

ait, dans sa tournure svelte , dans son con«Uat
sourire, la légèreté de corps et d'âme de ses dix-huit
ans.

La maturité du futur était moins gracieuse. Son
visage épais, boursouflé, sans caractère, avait ee dé-
faut, le plus grand peut-être pour une figure d'hom-
me, la banalité vulgaire. Il avait perdu ses cheveux,
ce qui le chagrinait, car, d'un mouvement instinctif ,
il ramenait toujours en avant ses mèches insuffisan-
tes ; mais il possédait une longa* barbe noire, ce
qui le consolait, car fréquemment il y portait la
main avec complaisance. Il était de taille moyenne ;
il avait le dos large, le buste lourd, chargé d'em-
bonpoint , les jambes courtes : il se tenait mal, avec
des précautions ; U était mal habillé avec recherche
et, quand on le vit s'agenouiller sur son prie-Dieu
de velours rouge a côte ide sa charmante campahne,
les invités pensèrent et quelques-uns dés curieux
murmurèrent : V ,

« Faut il qu'il soit riche I » •
Et l'encens remplissait le chœur, luttant avec le

parfum des fleurs amoncelées, et l'orgue tonnait
dans la cathédrale, puis se taisait, laissant s'élever
des chants de violon et de violoncelle et un concert
de voix magaiflques. Les artistes du théâtre Belle-
cour encombraient la tribune.

C'était le plus grand mariage qu 'on eût vu â Lyon
de tout l'hiver.

Au dehors, la ville s'enveloppait de brouillard. Le
ciel obscurci versait i travers les vitraux un demi,
jour mélancolique et, malgré l'assistance nombreuse-
malgré la pompe déployée, la cérémonie avait quel-
que chose de froid, de gêné, de contraint ; on n'y
sentait pas ces milles émotions diverses, attendries,
joyeuses ou craintives qui font palpiter le cœur des
intéressés, rêver celui des spectateurs.

L'archevêque, officiant lui-même, ne put se déro-
ber à cette impression générale. Le discours d'usage
qu'il adressa aux époux se traîna , timide et hési-
tant ; on y sentait un malaise : la crainte, sans doute,
d'effleurer une susceptibilité jalouse, de réveiller un
souventr malencontreux.

Et. tandis qu'il s'efforçait de ne pas évoquer le
passé, tous deux y songeaient. Ils y songeaient en-
cors tandis que le praire prononçait les paroles sa-

de faux papiers. D'autres enfin, ont déjiété
expulsés de France, ou de cantons suisses, en
raison d'agissements anarchistes.

II. 1° Le procureur général de la Confédéra-
tion est chargé de présenter le plus prompte-
ment possible an Conseil fédéral un rapport
et des propositions concernant les autres
étrangers résidant en Suisse, qni coopèrent i
la propagande anarchiste, on qui sont des
anarchistes dangereux.

2° Les cantons sont invités i signaler sans
retard tous les étrangers de la catégorie si-
gnalée sous chiffre 1, qui entreraient sur leur
territoire, et i faire à leur sujet un rapport
au procureur général de la Confédération.

3° Les cantons sont invités a exercer une
étroite surveillance sur les agissements de
tous les anarchistes qui se trouveraient sur
leur territoire, et i signaler au procureur gé-
néral de la Confédération toutes les infrac-
tions qu'ils pourraient commettre, et notam-
ment celles prévues par la loi fédérale du 12
avril 1894, complétant le code pénal fédéral
(délits contre la sûreté publique) .

III. Le dispositif sous chiffre 1 ci-dessus
sera communiqué aux gouvernements des
cantons dans lesquels résident actuellement
les individus expulsés, i fin de notification
aux intéressés, auxquels on donnera égale-
ment connaissance de l'article 63, lettre a, dn
code pénal fédéral dn 4 ferrier 1853.

IV. Le département fédéral de justice et
police est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

crées qu ils avaient déjà entendues dans un autre
temps et dans un autre lieu.

Elle se le rappelait , ce jour de printemps, ce jour
de noce, brillant de soleil et de bonheur où, presque
enfant encore, elle se trouvait si heureuse et si fière
de devenir une dame et d'épouser ce jeune vicomte
de Saint-Hélion , le plus beau parti du pays.

Rien ne leur manquait à ces privilégiés du sort ;
les parents pleuraient de bonheur, et elle ne songeait
niême pas à douter de l'avenir. Comme on se trompe
dans ses rêves les mieux fondés I Graduellement
l'horizon s'était assombri. La ruine était venue peu
k peu, la jeunesse avait décliné, l'amour avait fui.
A quarante ans, M. de Saint-Hélion était mort de
souci et de chagrin , laissant à sa veuve une situa-
tion embarraseée et de calmes regrets. Elle apparte-
nait i l'école de ces femmes enfants gâtés dont l'âme
n'a rien de viril et dont l'apparente délicatesse s'ac-
commode mieux d'un grand sacrifice moral que de
petits sacrifiées matériels répétés i l'infini. Elevée
trop ariBtocratiquement pour se passer d'argent, il
lui avait fallu en acquérir i tout prix. C'était la sa-
gesse, presque le devoir , et naïvement, eomme elle
avait souri vingt ans plus tôt i M. de Saint-Hélion
qui apportai t le bonheur fragile, elle souriait aujour-
d'hui i M. Lecoudrier, le manufacturier millionnaire
qui apportait la fortune solide.

Lui aussi souriait, tiraillant sa barbe, et il mesu-
rait en lui-même avec orgueil la distance franchie
depuis son premier mariage. Oh I qui s'en souvenait
encore, sinon lui, de cette pauvre petite noce de pau-
vres petites gens, dans une chapelle latérale d une
paroisse de faubourg ? Il était alors commis a douze
«ents francs chez M. Buzenot, le fabricant de soie-
ries, et il épousait la fille d'un vieux dessinateur de
la maison, pas plus riche que lui. Ils avaient écono-
misé pendant des mois pour acheter leurs habits, les
misérables meubles de leur futur logis. Il le revoyait,
ce logis mansardé, au cinquième, qu'il trouvait si
propre et si beau quand il y amena sa jeune femme
qui lui semblait aussi fort élégante dans sa robe de
soie, un cadeau du patron. Il revoyait les premières
années de gêne, les laborieuses semaines où l'on tra-
vaillait de l'aube au soir, lea dimanches, où l'on se
promenait l'après-midi dans les jardins publics, le
long des quais, parfois en bateau sur le Rhône , et,
aux grands jours, en voiture i la campagne. Puis
tout a coup, dans cette obscurité, le soleil de la for-
tune se levant à l'horizon t

distribuer i tout son personnel, en remercie-
ment pour le surcroit de travail occasionné
par les fôtes du Cinquantenaire et du tir fédé-
ral, une médaille en bronze du Cinquante-
naire, enfermée dans un écrin marqué aux
initiales J. -N. Ce témoignage de satisfaction
était accompatrné d'une somme d'argent va-
riant de 5 i 50 fr., donl bénéficient tons les
employés.

Environ 70 membres de la Société, prenant
part jeudi à l'assemblée générale, se sont
réunis au Château de Valangin où flottaient
le Tieux drapeau neuchatelois , la bannière
rouge »Tec chevrons noirs sur fond jaune de
la commune de Valangin, et le drapeau bleu
et rouge de l'ancienne bourgeoisie da lieu.

M. Philippe Godet présidait en l'absence de
H. de Chambrier, et M. Hax Diacon a lu le
procès-verbal de la dernière réunion à la
place de M. Ch. Châtelain , empêché par l'état
de sa santé de remp lir ses fonctions de secré-
taire. Le bureau siècre autour d'une table et
sur des escabeaux XVe et XVIe siècle qui
donne un avant goût de ce que sera la salle
des chevaliers ou des Trois-Etats une fois
meublée.

U. Godet expose en résumé l'activité de la
Société durant l'année écoulée. Il annonce,
entre autres, que les dons pour la restauration
du Château continuent et qne, suivant l'exem-
ple de M. Alfred de Chambrier, M. Louis Mi-
chaud a donné 500 fr. dans ce but.

Les comptes de l'exercice, présentés par M.
Ferdinand Richard, accusent des recettes pour
7779 fr. et des dépenses pour 7348 fr. Ce solde
en caisse de 431 francs porte i 2922 fr. l'avoir
de la Société. Les dépenses totales jusqu'i ce
jour pour la restauration du Château se sont
élevées à 9638 fr., dont 2194 fr. provenant de
dons et 7444 fr. payés par la Société. Ces
comptes sont approuvés.

L'assemblée vote la réception de 18 nou-
veaux membres.

MU. Châtelain et Begain, architectes, don-
nent quelques détails sur les travaux da res-
tauration. Les diverses cloisons formant cel-
lules ont été enlevées et le sous-sol déblayé ;
on y a trouvé a l'angle sud est un escalier
conduisant i la terrasse et une porte faisant
communiquer la grande cave avec un local
voûté. A l'angle nord est du rez-de chaussée,
on a relevé la trace d'un escalier, mais le dé-
labrement de ce coin n'a pas permis de pous-
ser les investigations. Le logement dn gen-
darme a été installé et tous les murs en pierre
dont les traces subsistaient ont été rétablis.

Quelques fenêtres dissimulées jusque-là
sont dégagées et munies de meneaux ; elles
ont été, de même que les autres, revêtues de
menuiserie.

A l'extérieur, l'examen des murs d'enceinte
a révélé l'existence des fondations de tours de
défense qui pourront être réédifiées sur le
modèle de celles qu'on connaît. La découverte
à la Borcarderie d'un plan du Château , daté
de 1750 — donc antérieur de 23 ans au plan
de Vuillomenet — donne i penser que la
muraille d'enceinte avait subi des remanie-
ments.

Quant aux souterrains, on a constaté l'exis-
tence de deux couloirs mais qui ne paraissent
pas avoir le développement que leur prêtaient
les on-dit.

M. Châtelain exprime le vœu qu une des
pièces du Château soit constituée en salle
d'archives et de renseignements, où trouve-

Société d'Histoire

Le vieux dessinateur, qu on croyait un pen fou
parce qu 'il parlait toujours de machines el d'inven-
tions, avait découvert un beau jour une toute petite
modification dans les métiers à tisser, et s'était en-
têté à prendre un brevet. Il parai t que le bonhomme
n'était pas si fou qu'on le croyait , car, deux ans
après sa mort, sa petite machine avait fait le tour
du monde et son gendre se trouvait l'associé et le
commanditaire de leur ancien patron.

Les années avaient passé, les millions s'étaient ac-
cumulés, et maintenant , devenu veuf, l'ex-commis
de M. Buzenot épousait la vicomtesse de Saint-Hé-
lion. Ses témoins étaient le Premier Président de la
Cour at le général commandant la place de Lyon ;
autour de lui s'empressait une foule élégante, pour
laquelle il avait peut-être jadis auaè ds la soie ou du
velours. Ce triomphe auquel il était parvenu lente-
ment, par degrés, ne l'étonnait pas ; if le savourait
orgueilleusement, simplement, persuadé qu'il le mé-
ritait bien, trouvant, comme tout le monde, qu'il
était devenu un autre homme, n'ayant plus pour ses
travaux, SBS joies, ses amours d'autrefois, qu'une
pitié surprise, un peu dédaigneuse. Honnête et brave
homme d'ailleurs, résolu a faire le bonheur de la
femme dont il était fier, et chiffrant déjà ce bonheur
par des sommes considérables.

La messa s'acheva, et les nouveaux époux entrè-
rent a la sacristie.

En un instant, un froufrou de robes, un piétine-
ment léger, un bourdonnement joyeux emplirent la
pièce sombre et nue, habituée à la sonorité grave des
mots latins et à la blancheur froide des surplis.
Chacun débitait les mêmes phrases convaincues, du
même air béat, et les mariés répondaient indistincte-
ment, saluaient dans le vague, sirraient les mains
d'un geste automatique, étourdis, harassés et char-
més par cette affluence.

Maintenant, au milieu de ce tumulte de fête, tontes
les soageries s'étaient envolées, et ce paBsé de gêne
ou de ruine, obscur ou mélancolique, aurait élé bien
loin, oublié de tous, effacé par les splendeurs pré-
sentes, s'il n'eût laissé deux vivants souvenirs.

Un j eune homme et une jeune fille se tenaient
seuls au milieu de catte assemblée joyeuse, graves,
silencieux , évidemment préoccupés d idées bien diffé-
rentes de celles qui hantaisat les autres esprits.

IA. suivrt.)

un écrit au uemocraie ae uetemont :
< Les mauvais traitement exercés sur les

élèves des écoles sont en recrudescence de-
puis la fameuse décision dn Grand Conseil de
Berne, dont on a beaucoup ri, en Suisse et i
l'étranger. Voici deux nouveaux cas particu-
lièrement graves.

A. S., petit village près de Barne, l'institu-
teur frappe violemment un enfant i la tête.
Immédiatement après, le pauvre garçon est
obligé de se mettre au lit ; au bout de quel-
ques jours, il meurt. Il se trouve un médecin
intelligent qui déclare que l'enfant serait
mort quand même un jour ou l'autre.

Sur cette mirifique consultation, les auto-
rités judiciaires pénales auxquelles le cas a
été déféré , renvoient le brutal instituteur
simplement au juge de police pour mauvais
traitements légers. L'instituteur ne conteste
pas avoir frappé l'enfant.

Résultat du procès : Le maître de l'école ac-
quitté, le père de l'enfant condamné à tous
frais et dommages intérêts ; il y en a pour
enTirôn 400 fr.

Dans le grand village de L., l'instituteur M.
assène un coup violent sur la nnque d'un en-
fant qui ne savait pas ses devoirs. Cela se
passait le 31 août. La victime est encore au-
jourd'hui entre la vie et la mort i l'hôpital ;
il y a eu méningite, puis la fièvre nerveuse.
Les parents se gardent bien de porter plainte;
le cas ci-dessus et celui de Wattenwyl sont
li pour les en détourner.

Le Grand Conseil du canton de Berne ayant
admis que les instituteurs peuvent battre
leurs élèves, sans dépasser toutefois certaines
limites, il est acquis aujourd'hui que ces li-
mites vont jusqu'i l'homicide inclusivement.!
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Punitions corporelles à l'école

»« Jura Nenchâtelois. — La direction du
chemin de far du Jura-Neuchâtelois vient de
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raient place tous les documents relatifs au
vieux castel.

M. Frédéric Soguel conçoit que la restaura-
tion doit se faire pour le Château par la So-
ciété aidée de donateurs, et pour les murs
extérieurs par l'Etat. Mais un programme est
nécessaire ; la question des moyens financiers
viendra ensuite. U propose de confier l'étude
de ce programme à une commission qui pour-
rait être nommée par l'Etat sur présentation
de la Société ; cette commission pourrait s'ap-
puyer sur la commission fédérale des monu-
ments historiques.

H. Châtelain , qui fait partie de cette der-
nière, ne pense pas qu'au vu de plans et de-
vis un subside soit refusé, pour autant qu'on
se limite i ce qui existe ou à ce qui peut être
refait d'après das données certaines. La pro-
cédure i suivre serait de demander une sub-
vention pour des fouilles archéologiques mé-
thodiques.

L'assemblée décide d'inviter la commission
de restauration déjà nommée i continuer les
pourparlers i ce sujet avec le Conseil d'Etat.

A. Arthur Piaget renseigne l'assistance sur
l'état des travaux relatifs à la publication du
c Recueil des actes d'alliance et de combour-
geoisie » . On copie encore les documents ,
dont cinq des plus importants ont été repro-
duits en fac simile ; il y a des raisons d'espé-
rer que le livre verra encore le jour cette an-
née.

M. Henri Junod — que l'Afrique n'absorbe
pas au point de lui faire oublier notre his-
toire neuehâteloise — a eu la main assez heu-
reuse pour découvrir à Bienne, dans la fa-
mille de Fritz Courvoisier, treize lettres écri-
tes au chef militaire heureux de la Révolution
de 1848 par le chef malheureux des deux
mouvements de 1831, par Alphonse Bourquin,
dont le rôle a donné lieu à des appréciations
sévères et même injustes, comme M. Junod a
pu s'en convaincre.

Outre la prose de Bourquin, il y a des let-
tres de Courvoisier et d'un jeune Chaux-de-
Fonnier écrivant i son père et signant F. -L.,
qui, d'nne part , lavent Bourquin du reproche
de duplicité relevé à sa charge par les roya-
listes, et, d'autre part, le justifient de la soi-
disant trahison soupçonnée par quelques
patriotes.

Mais ce sont encore deux lettres de Bour-
quin lui môme — lettres datées de 1833 et
1834, les dernières écrites i Courvoisier —
qui paraissent les plus concluantes.

Le tout fait voir en Bourquin un homme
prompt à croire aux promesses d'autrui et
plus prompt encore a prendre ses désirs pour
des réalités ; mais il n'en résulte i aucun de-
gré qu'il eût l'étoffe, l'envergure d'un chef.
11 s'est trompé sur ses moyens, mais il n'a pas
été malhonnête, il n'a trahi personne.

Chacun des lecteurs du Musée Neuchatelois
s'en convaincra, car l'étude si intéressante de
M. Henri Junod ouvrira la série des docu-
ments de la période de 1831 i 1848 dont
l'organe de la Société d'histoire va commen-
cer la publication.

L'aménagement de la salle des Trois-Etats
fait encore l'objet d'un échange d'explications
entre MM. Wavre et Châtelain. La question
est renvoyée au comité qui s'en occupera
en vue de recevoir en 1900 les membres de la
Société suisse d'histoire.

Puis la séance prend fin. Elle laissera de
bons souvenirs.

(Feuille d'avis de Neuchâtel.)

** Société française. — La Société fran-
çaise philanthropique et mutuelle de notre
Tille célébrera demain, 2 octobre, le Cinquan-
tenaire de notre fondation.

Le programme de la fôte est le suivant :
8 h. 15. — Réunion générale au Cercle

français.
8 h. 30. — Départ pour la gare (Musique :

Fanfare tessinoise.
10 h. — ArriTée des diTerses sociétés.
10 h. 30. — Cérémonie au cimetière, t Le

Souvenir français > . Hommage
rendu aux soldats décédés en 1870-
1871.

11 h. — Retour au Stand des Armes-
Réunies. Cortège en ville. Récep-
tion du cortège. Allégorie : « Ré-
publiques helvétique et française! .

1 h. — Banquet. Historique de la So-
ciété. Discours officiels. Produc-
tions diverses.

6 h. — Clôture de la fête officielle.
8 h. — Soirée familière.

La participation à cette grande manifesta-
tion sera considérable et de nombreuses so-
ciétés françaises en Suisse seront représentées
par lenr bannière et des délégués.

Le comité adresse un dernier appel aux so-
ciétaires qui n'ont pas encore signé la liste
d'adhésion pour qu'ils le fassent au plus tôt.

(Communiqué.)
*» Bureau de contrôle. — Poinçonnements

effectués en septembre 1898 :
Boites de montres or 36,442
Boites de montres «trgent . . . .  5,703

Total des boites 42,145

Chronique locale

** Tombola . — On nous écrit :
Parmi les tombolas qui ont été autorisées par

le Conseil d'Etat en ces derniers temps, il est
utile, croyons nons, de rappeler i la généro-
sité de notre population, celle qu'organise la
société fédérale de gymnastique Le Grutli.

En effet, cette société qui, comme tant d'au-
tres, a son utilité et pas trop de fonds, a be-
soin pour sa bonne marche, aussi et surtout
pour assurer sa vitalité , d'un emplace-
ment, et par suite à beaucoup d'appui pour
arriver enfin à le posséder.

Le but pleinement justifié auquel est des-
tiné le produit de cette tombola est nn sûr ga-
rant de sa réussite, d'autant plus que c'est la
première fois que cette société a recours â ce
moyen pour se procurer ce qui lui est néces-
saire.

Nous sommes donc certains que cette entre-
prise rencontrera un bon accueil auprès de
notre population toujours si dévouée pour
tout ce qui a trait i la gymnastique.

Les billets sont en vente dans les magasins
et cafés ; la récolte des lots se poursuit ; ces
derniers seront toujours reçus avec reconnais-
sance au local, café Bâlois, rue du Premier-
Mars 7a. B.

** Syndicat d'élevage de la Chaux de-
Fonds pour le bétail bovin de la variété noire
et blanche. — L'expertise annuelle du bétail
du syndicat aura lieu le mercredi 5 octobre
prochain , dès 8 heures du matin précises, de-
vant l'Hôtel de l'Ours, i La Chaux-de-Fonds.

Devra être amené i ce concours tout le bé-
tail primé en lre classe l'année dernière :

Taureaux, Vaches et Génisses
ainsi que tout le bétail nouveau qu'un socié-
taire Toudrait Toir entrer dans le syndicat.

Il est expressément reco mmandé, pour être
primé, que le bétail soit de bonne conforma-
tion, variété tachetée noire et blanche et sur-
tout franche de poil.

Le jury sera sévère et refusera catégorique-
ment toute bête qui ne sera pas conforme aux
instructions ci-dessus. Il sera affecté au con-
cours une somme de 300 fr. environ.

(Communiqué.)
*# Prix de la viande. — On nous écrit :

Nous apprenons avec plaisir que la viande
de bœuf a baissé de 10 centimes par kilo-
gramme dans les principales boucheries de la
localité.

*« Sous-officiers. — Voir en 6me page le
texte des sujets de concours . écrits pour la
fête fédérale de Bâle, en 1899.

*« Théâtre. — Nous rappelons que c'est
demain soir dimanche 2 octobre, que la tour-
née Achard donnera Le contrôleur des wagons -
lits. On commencera par Docteur, comédie
en un acte, de MM. Bisson et Thurner.

<** Place du Gaz . — On nous prie de si-
gnaler l'arrivée sur la Place du Gaz du Théâ-
tre des loups. Deux seules représentations se-
ront données dimanche et lundi. (Voir aux
annonces J

J% Supplément. — Lire dans notre sup-
plément, le Bulletin de droit usuel, le service
graphologique, diverses variétés et le tableau
des cultes.

Mendrisio , 1er octobre. — On a conduit hier
soir i la prison de Mendrisio deux gardes-
frontières italiens, qui s'étaient introduits sur
le territoire suisse, près de Stabio. Ils s'étaient
tranquillement installés dans une cabane qui
appartient aux gardes suisses et qui se trouve
i une centaine de mèlres en deçà de la fron-
tière.

Cernés par quatre douaniers suisses, les
denx Italiens refusèrent de se rendre. Ce ne,
fut que lorsqu'ils virent des revolvers braqués
sur eux qu'ils cessèrent toute résistance.

Agence télégraphique ¦olue
Berne, 1er octobre. — Ce matin a eu lieu

an Palais fédéral la conférence annuelle des
ministres de Suisse i l'étranger, avec le pré-
sident de la Confédération. Etaient présents,
MM. Lardy, ministre i Paris, Roth, i Berlin,
de Claparède, i Vienne, et Carlin, i Rome.
Après la conférence, des voitures ont emmené
à Langnau MM. Ruffy, président de la Confé-
dération, Huiler, vice-président , Lachenal,
conseiller fédéral, et Schatzmann, vice-chan-
celier de la Confédération, ainsi que les mi-
nistres. Les autres membres du Conseil fédé-
ral se sont rendus par le chemin de fer i
Langnau, où a eu lieu un dîner.

Sion, 1er octobre. — L'arrar'-age de la na-
celle et la préparation des nombreux instru-
ments d'observation sont terminés. Il a plu la
nuit dernière. Ce matin, les ballons-pilotes
indiquent la direction du vent vers le Nord-
Ouest. M. Spelterini attend un vent plus favo-
rable. Les dépêches des stations météorologi-
ques, qui lui sont adressées, sont incertaines.

Toulon, 1er octobre. — Avant de quitter le
commandement de l'escadre des manœuvres,
l'amiral Human a prononcé une allocution. Il
a dit en particulier : « Le frottement des in-
térêts nationaux s'accentue ; les éventualités
de demain, que toul soldat doit envisager sans

Dernier Courrier et Dépêches

les désirer, préparent un devoir de vigilance
pour les troupes.

Rome, 1er octobre. — La Tribuna annonce
que la France et l'Angleterre adhèrent aussi
i la proposition du gouvernement italien, con-
sistant en la réunion d'une conférence inter-
nationale devant étudier les mesures a pren-
dre contre les anarchistes. Ces deux adhé-
sions complètent ainsi les adhésions de tous
les gouvernements.

Madrid , 1er octobre. — Le général Torral
a comparu devant la cour suprême de guerre.

Madrid , 1er octobre. — Le gouvernement
fait des démarches auprès des Américains
ponr obtenir que l'armée de Manille puisse
aller aux îles Visayas pour empêcher l'exten-
sion de la rébellion. En conséquence, suivant
M. Sagasta , la nouvelle de l'envoi de batail-
lons de la péninsule est inexacte.

Manille , I er octobre. — On a célébré à Ma-
lolos la ratification de l'indépendance. A la
revue des troupes, Aguinaldo a prononcé un
discours. Les Américains se sont abstenus.

Paris, lQr octobre. — Le Figaro publie une
dépêche de Cayenne du 30 septembre, disant
que Dreyfus ignore complètement ce qni se
passe en France. Ses gardiens eux-mêmes ne
pourraient — d'après la dépêche publiée par
le Figaro — pas lire les journaux. Dreyfus
serait en bonne santé.

L'Aurore et le Matin publient des inter-
views du journaliste anglais Strong et de deux
lettres inédites d'Esterhazy, dans lesquelles il
est question t d'un gros pétard » qu'Ester-
hazy réserve pour plus tard. M. Strong dit que
ce gros pétard consiste en l'aveu d'Esterhazy
qu'il est l'auteur du bordereau.

Dans une seconde lettre, Esterhazy dit :
< On m'a abandonné... je suis en droit de me
défendre. »

Le Gaulois publie une interview d'un ami
de M. Manau, procureur général près de la
cour de cassation ; d'après cetle interview, M.
Manau estime que son rôle se borne à exami-
ner si l'aveu 'du colonel Henry constitue un
fait nouveau. La cour de cassation n'aura pas
i donner son sentiment sur le dossier lui-
même.

Le Journal dément le bruit qui a couru sur
la gravité de l'état du général de Boisdeffre qui
est actuellement en convalescence et dont le
prochain rétablissement ne laisse aucun doute.

Paris, 1er octobre. — Madame Carnot,
veuve de l'ancien président de la République,
est morte hier soir au château de; Presles
(Seine-et-Oise).

Paris, 1er octobre. — Ce matin a eu lieu le
duel i l'épée entre MM. Paulmier, député du
Calvados , et M. Tarot , auteur de l'article de
la Lanterne Quatre reprises successives ont
eu lieu. M. Turot a reçu trois blessures i la
cuisse et une au côté. M. Paulmier a été at-
teint légèrement i la lèvre.

Dernière heure
Locle. — Incendie . — Au moment où nous

mettons sous presse, on nous téléphone du
Locle qu'un violent incendie détruit la grande
ferme de la Joux-Pélichet , appartenant à la
Commune. On croit tout sauvetage impossible,
le feu ayant en quelques minutes embrasé
toute la maison.

L'incendie serait dû i la fermentation du
regain.

Faillites
Ouverture de faillite

Henri Dubois, banquier, au Locle, l'un des
chefs de la maison Walter & Dubois, au Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : le 24 sep-
tembre 1898. Première assemblée des créan-
ciers : le samedi 8 octobre 1898, i 2 Va •&•
du soir, à l'hôtel de ville du Locle. Délai pour
les productions : le 28 octobre 1898.

Jean Walter, banquier , en fuite, l'un des
chefs de la maison Walter & Dubois, au Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : 24 septem-
bre 1898. Première.assemblée des créanciers :
samedi 8 octobre 18198, à 2 7» heures du soir,
i l'hôtel de Tille du Locle. Délai pour les
productions : 28 octobre 1898.

Eztrait de la Feuille officielle

Perret & O
Baïque et Recouvreieeet*

Métaux précSenz .
Hifit «ie *l«gTOg8isgag« d'or «t H'nemi,

Chaux-de-Fonde , le 1er octobre 1898.

Q:*-H[-AJc--rG-n'.n
f lou * sommes aujourd'hui achtttur* CM «««»£;&courant , ou au comptant moin* »/i •/• d* «»*»-mission, t* fap i t r  taneable sur :

C9M8 lue.
LINDIES Chèq-JO 25.31 _

» Court el petlU appoints . . . 15.81V, 8V.» S mois Min. L. 100 16.83 3'/.» « moi», 80i90jour», Min. I. 100 25.33V, JV.FUNGE Chè-que Paris 100. li '/,- —» Courte éckésiioe et petits app 100. U1/, J>/» S m o i s . . . .  .Min.Fr.8000 '00.10 »tï
» 8mois, 80à90]our«,Mln. Fr.8000 100 aa1/, J«7

IELQIQ0E Chèque Bruxelles, Anverc . . 99 95 _
» Traites accept. 2 à 8 mois, 4 ch. 100.i 5 JI/» Traites non accept. billets, etc. 99.96 m '!/ALLEMAGNE Chè<iue, courte éch., petits app. 114.12V, —» 2 mois Min. M. 1000 12».12'/, 4'/,- S mois, 80 i90jour», Min. M.1000 124.15 4'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 92.75 —» 2 mois 4 chiff. 92 95 E'/,» S mois, 80 i 90 jours . ( chiff. 93.05 5'/,
AB3TEBDAI Court 203.45 i'/.V.» Traites accept. % k 8 mois, 4 ch. 309.45 2'/,'/,» Traites non aocepi., billets, etc. 209.45 3%

VIENNE Chèque 110.60 —» Courte échéance 210. to 4'/,» 2 i 8 mois . . . .  4 chifï. 210.60 47.
SSIMI Bancable jusqu'i ij a  jours . . r*lr «•/,

Billets de banquo français . .1 100.16'/. —Billets de banque allemands .1 lli.ta 1/, —Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —Pièces de 20 marcs . . . .  24. ii 1/ ,  —

ACTIONS MU - Gbl

Banque commerciale neuohâtel. — .— 490,—Banque du Locle —.— 655 —Crédit foncier neuchatelois . . 570.— — ,—La Neuehâteloise e Transport » 415.— — _
Fabrique de ciment, St-Sulpice 960. — —.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 183. — — ,—Ch.de fer Jura-Simplon,act. priv 51o. — — .—Ch. de fer Tramelan-Tavannas . — 126.—Chemin de fer régional Braneti — 100.—C3i.de fer Saignelégier-Ch.-de-Fi _ 100 —Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 480 —Soc immobilière Chaux-de-Fds 110 — — —Soc. de roMt L'Abeille id. — 460.»»
Tramway de la Chaux-de-Fonds — —»—

OBLIGATIONS
8 ¦/¦ Vu Fédéral . . . plus tal- 100.— —a % Fédéral. . . .  > 99.(0 —
4 V, % Etat de Neuchatel s 102.— —8 '/, •/. BUt de Neuchatel > 100.15 —B '/. Va Etat de Neuchatel s — —8,60 '/a Banque cantonale > — —8 Vt Va Banque cantonale * — .— —8 Va V. Banque cantonale • — —.—4 '/, V, Comm. de Neuchâtel » 101.50 - —8 '/i VI Comm. de Neuchâtel s — ' • m<- ¦¦ -L.
4 •/. Vi Chaux-de-Fonds . > 102.— —4 Vi Chaux-de-Fonds . » — —8 '/« Va Chaux-de-Fonds . » 109. — — .—3 Vi Vo Chaux-de-Fonds . » — — .—4 Vs Vi Commune du Locle > 101.25 —
8 */, '/t Commune du Locle » 100.— —8 60 % Commune du Locle » — —.—8 V. "• Crédit foncier neuoh. » — .— 100,10
8 V« */i Crédit foncier neuch. » — —3 '/i Genevois avec primes » 108.— 109.—

Achat et Tente de Fonds Publias, valenra «tu f '.nflciïial
nations, obligations, etc

Encaissement de coupons.
Achat 4e lingots or et argent. Tenta *• natièFM *'w »,{

d'argint i tou titres et de toutes çuaUtas. — O» Sa pocE
doreurs.

Prêts hypothécaires. Kssonpte et «nasiist-ma*-* S'aSeiE
sur la Suisse et l'Etranger. 1U11

SAVON DES PKINCES DU CONGO
Le pius partumé des Savons oe toilette,

3 Grands Prix , 21 Médailles d'Or, Hors concours

Imwimarie A. GOURVOISIER, Chaux-de-Foad»

BBS* t fr. 50 ™a
les 3 met. Cheviot-GIacé pare laine

— 140 cm de large pour un Complet solide —
Grand choix en Draperies pour Hommes et

Tissas poar Dames. 5
Echantillons et Gravures franco.

r. JELHOLI, S. p. A., Dépôt de Fabrique, ZURICH

*̂
*-* L*»>«dBMt4'f.Mit>*eMiee«-rtftMtakM|^^

*-l(S5«3 1 eeatte et Rhanatlem; «nte-H
5̂ 3 gon prompte et radical* par 1»

@ PJ -̂Expeller
rtf *-j£<fl i la marque »anore«. Dana

pi [t3/*\£7| toutes les bonnes phanntuâea. «Un

VJ *• «Ml dans la pliput des elwfM0.se \*J

Rachitisme (dit maladie anglaise)
"~M." le Dr Friedlaender à Skole (Galicie) écrit :
« J'ai fait de nombreux essais avec l'hèmatogène du
Dr-méd. Hommel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé eomme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas an seul
qai agisse d'une façon anssi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, rachitiques, ou en général en re-
tard dans leur développement physique. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles à l'âge du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 10

Honoré Monsienr Kriï si , docteur à Gais, près St.
Gall I Je peux vous informer avec un cœur j oyeux
que je me sens renaître depuis ma dernière visite et
que mes précédentes douleurs et mon état de fai-
blesse ont été heureusement guéris par votre célèbre
olixi • nervin ; ma tâte aussi est devenue mainte-
nant très légère, les douleurs sourdes et oppressantes
se sont toutes perdues. Vos remèdes spéciaux (contre
la faiblesse des organes du bas ventre, déperdition
des forces et comme conséquence troubles du sys-
tème nerveux) ont aussi très bien k mon mari ;
l'appétit est d'autant meilleur. La Poudre aux tisa-
nes des Alpes a aussi été très efficace. Envoyez-
moi encore 7 bouteilles d'Elixir nervin du Dr
Kruzi à Gais ; nous voulons en continuer l'usage et
nous vous remercions encore une fois pour tout le
bien que vous nous faites. MADELEINE ZAN-
GERL k Pettnau. L'administration communale de
Pettnau légalise la signature précédente. 6
Pettnau, 26 décembre 1897. FALK, président, L. S.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres, nous re-
commandons en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. En vente
dans les pharmacies. 3



Deutscjie_ Kirche
Den Hltgliedern ansercr Rlrche-emelade

beehren wir ans aninziIgen, dass mit dem
Kin/ .Hg der Jahresbeitrâge za Gansten des
KlrchsnfoBd*i dieser Tage begonnen wird.

Wir erlaaben uns , dm Collecte» auch
dièses Jahr AllseitJger freondllcher Anf-
nahme bestens zi empfeblen.
14624-1 Der Verwaltung-srath .

8Sr Cours (le diction
M. E. DOUTREBA INDE donnera pro-

chainement un nouveau Cours de diction,
théorique et pratique, en quinze leçons.
Les princi paux sujets traités seront : La
voix, la respiration, la prononciation,
l'articulation, la (ponctuation du dé-
bit, l'analyse du texte, l'attitude, legeste, le maintien, eto. Lecture et
études de poèmes et de drames. Ex-
ercices pratiques.

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

Le cours commencera le vendredi 14
octobre, i 5 h. du soir, au Collège pri-
maire. — Prix 10 fr. Pour les membres
du corps enseignant . 5 fr. 1.-S123-5

S remonteurs
oo achevenrs

d'échappements ancre 19 lig., bien au cou-
rant de la partie, trouveraient du travail
rémunérateur et suivi au comptoir Emile
Gagnebin, k Sonviliier.
H-6638 J 14591-1

Couturière
très expérimentée, ayant travaillé
dans de grands ateliers et désirant
s'établir à La Chaux-de-Fonds, se re-
commande pour de l'ouvrage soit d la
maison ou en journées. Costumée
pour dames et fillettes. Ouvrage soi-
gné. — S'adr. Boulangerie Schnei-
der, rue Fritz-Courvoisier 20.

14889-2

COMM IS
Jeune homme allemand, parlant et

écrivant suffisamment le français,
connaissant la tenue des livres, la
correspondance allemande et la sté-
nographie, cherche oocupation. En-
trée immédiate. — Ecrire à M. Al-
fred Schrœter, Poste restante, Le
Locle. 14983-1

I®B"ét*ira *Jït*»6*aâH A vendro un lot delUUUIr%3B» montres Autriche
et Espagne, 20 lig., un dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égrenées ; un
lot de 60 «rosses ressorts exportation
assortis ; fournitures, étuis, mouve-
ments de 12 k 20 lig. rem. et k clef,
échappements faits ou non , ancre et cylin-
dre, réglés ou non , et différents outils et
régulateurs. On échangerait la dite
marchandise coatre un domaine ou im-
meuble quelconque. 13868-1

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIA L.

Itiie ftaÈ
guérit promptement tontes douleurs,,

telles que :

Rlmiattsmes, Lumbagos, Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature d*l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie

BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-53*

j 0$$lbk.  Raisins

Q-1355L 14358

Domaine
Oa demande a louer un domaine pou-

vant suffire annuellement a la garde de 3
vaches. — Adr. les offres par écrit BOUS
P. A. 14933, au bureau de I'IMPARTUL.

? Ouver ture | ] 
La Maison de l^̂ '*

1^le P"*1* qa  ̂
\

? arcnMïi™ t L'ENFANT PRODIGUE VÊTEMENTS d 'Automne et d'Hiver' \
E 'MluUli 11 Ull M I Léopold Robert 7 est dès ce jour an grand complet. <

BASQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

UL CHAUX-DE-FONDS
Ceints DM CHANOKS, le 1 Oct. 1898.
Ntu nua «njoard'hui , unf TarUtioni impor-

SBBtu. ackataon in compu-oouraint, oa «a oompunt,
¦da Vi VI <t* Mmmiiiion, do pipiir tum<Mb*< iar :

Eli. Cnn
/Ciiipi. Poii. 100.20

_ )C«art M Mita iffiù lnn . I 100.20
™«*"|!BI1I ).O». inntaisM . . I 100.21'/.

(i nou j min. ir. 3000. . . I 100.2}'/,
/CM<pu min. L. 100 . . . 15.3.'/,

. . \Ccart tt Mtiti •Im lingi . S Î5..-3
iMtNf.-fa jak-w aa f̂ài . . 3 26.38%

(l «wi» j min. I. 100 . . . > 25.34
/0MqmBorlin, Francfort. . i24.ll.

.„  \Cssrt ot poliu iffoti lonp . 47, 414.15
•*JI«IMt-il moii t ooo. kllonradoi . . Vf, iZt.HJ'/,

(i moi. 1 ain . K. 3000 . . i*/, 124.15y,
/CMqso-Wno», Milon, Taris . 92.75

>.-aa >'"•*"* •> P»"'*1 •&*•*» l<"t> • ' 9*-S"
""••"M moii, 4-iilrroi. . . .  I 93.-

(l moil. 4 ohiSroj . . . . t 98.10
ÎGhJq». BrniollM , Ànvon . 99.91V,
li  2 tnoii,trait.«oo., fr. 3000 S 100.05
fen «oo., Mil., mu.*.,3M 4 ok. Vit W.W/,

. ĵ (CM™ ol oonrt . . . .  »»/• «09.45
EÎÏSr' * » » moi"= *riil.oo., F1. 8000 H/i 209. «VS
¦*,,""'-fll»n ioo,, bill.,m«n4.,li44on. I 109.4»

!Oh»iI«t ot oonrt . . . .  4 210.60
•?o*iu iffou lona . . . .  4 210.60
1 4  3 moii, 4 «sMfco,. . . 4 110.60

IVw-TKit * 5.M*/,
Bain» ...Jutia'i 4 moii 4

Bift* «ii ku«po iranfiii . . . .  ÎOO. IHV .
• » illomuaU . . . . 114.lï 1/.
B » rnmi 3.61
» « intrienioni . . .  110.40
» » «ngliii 15.88
¦ » itiiion i . . . .  92.60

-h;nli«u d'or 100.18'/,
¦asTinini anglais . . . .  85.291/,
tO»m i. V) mirk «-SS 1/.

Y8HU
PUBLIQUE

d'Immenbles et Forêts
Lundi 17 octobre prochain, k

l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier
(Jura bernois), dés 8 heures précises du
soir, Paul AUBRY vendra publi quement :

l°Une propriété , au Praissalet (Bémont),
avec 49 arpents de terres cultivables, plus
sa part du pâturage et d'une forât peuplée
de beaux bois exploitables de suite, d une
contenance de 100 arpents. 2° La ferme
boisée de la Noire-Maison des Plainbois,
composée de 29 arpents de terres cultiva-
bles (droits aux pâturages et répartition
annuelle des bois communaux des Pom-
merats. 3» 12 arpents de forêts à Cernévil-
lers (Enfers), peuplées de beaux bois, dont
une partie exploitable de suite. Ces im-
meubles, près du chemin de fer , pourront
être détaillés par lots, au gré des ama-
teurs. Il sera accorde loigs termes de
paiements. Par commission : J. Bouchât,
notaire. H-2910 G 15260-2

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques MERCREDI
5 OCTOBRE 1898, dès 10 heures
du matin, â la BALLE, 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 Tente aura lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX

15150-3 G. HENRIOUD.

GRAND ARRIVAGE

d'Articles d. ménage
Verrerie, Cristanx, Porcelaines, Faïence-
rie, Ferblanterie, Fer Imita , Fer batte
émalllé, ConteUirte, Brosserie, Tape-tapis,
Linoléum, Tapis en toas genres, Bongies,
Savons de Marseille, A lia m si tes , qualité
extra, Boisellerie, Vannerie, etc.

C'est au 18708-1

Grand BAZ-àR PARISIEN
Rae Léopold-Robert 46

Succursale : Place lïeave et Bne Neu.YO 2
ENTBÉE LIBRE 

Un planteur Sf3Kfiff à<S
naissances techniques approfondies,
désire place de directeur de cette fa-

brication, plus particulièrement pour le
genre Roskopf , où il aurait d'importants
changements i y apporter. A défaut, il en-
treprendrait chez lui une spécialité.

Adresser les offres aux initiales B. 282
Y. à MM. Haasenstein & Vogler,
Bienne. 14441-1

FOIN AJENDRE
Environ 20 milles de bon foin lre qua-

lité, à vendre de suite. — S'adr. chez MM.
L'Héritier frères, Bould de la Gare.

14204-7

Etude de M6 Paal Jacot, notaire, à Sonviliier.
Lnndi 3 octobre 1898, dès 1 h. de l'après-midi, la fabrique de parqueterie de

Dotzigen exposera en vente, dans la forât qu'elle possède aux Convers, commune de
Renan H 6650 J

une quantité de 5000 fagots sapin et hêtre
et environ 20 stères de bois mêlé

Terme pour les paiements. 14725-1
Sonviliier, le 19 Septembre 1898.

Par commission, PAUL JACOT, notaire.

> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<

3 Café-Brasserie des Grisons É<
?j 12, rue de Lausanne (Tis-à-YiS lie la Gare). K
r A Pension et Restauration k prix modérés. — Bonnes ebambres |k '
? A meublées depuis 1 fr. 50. ^ iL i 9178-3 W.-W. FIFFEL, propriétaire. T A

»A A AA *^Aî *^^^AA *#iA^A^^.#itf^AAAfl
Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE 1. CODBVOISIEB. PIACE HEWE

H ilipe USé I
m : F F ^TTrmmyv H B*r VLsm Jeu VJ 'JHJJHJKL JBL

Vlk 2, PLACE NEUVE 2JVis-à-vis des Six-Pompes). g
'•S 3 En Inclura loi dorni âret publications dei princi paux auteurs français. ! j

ABONNEMENTS (sans nouveautés)
Par semaint 1 mois 3 moit I i f i

HH 1 Tolume — .21) —.80 2. — i
<SBr i Tolamea —.30 1.20 3.— ¦

¦ — H  ̂ 3 » —.40 1.50 i .- I HP4 » — .60 1.80 6.— t !BÊr
tTi1aî1tlfLT3w**IITTl Catalogue franco cn communication. U880 p-r*

15261-20 

Oignons à Fleurs
Les amateurs qui auraient l'intention

de se procurer dts oignons à fleurs pour
plantations d'automne au jardin , en mas-
sifs ou en chambre, tels que :

Jacinthes, Tulipes. Narcisses,
Crocus, Iris, Seilles, Lys, etc., sont
priés de s'adresser k 13716-1

Gustave HOCH
Magasin de Graines

li., Rue TVTO-UL-17-O ±1
LA CHAUX-DE-FOINDS

qui leur fournira des articles de tout pre-
mier choix , dass les plus belles et les
meilleures variétés , a des prix avantageux.

Catalogue gratis 1

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

10 kilos, 3 fr. 75. 14026-12
Blanc Ami , la caissette 3 Tr. 50.
Angelo Caldelari. Lngano

H - CHAPELLERIE - I
t- ' ', X-aO 131-u.ei BEAU CHOIX en -',:"¦

m m ^BÊLmJÊ ^MlM ^mj ^ÊL de *e«L«aretl
i| pour HOMMES et ENFANTS. M
H CASQUETTES Tg RÉPARATIONS MT BÉRETS I

I PARAPLUIES I
|i Le plus RICHE ASSORTIMENT en M

| PARAPLUIES Hante KTonveauté, pour Bais, Messieurs et Enfants. H
H RECOUVRAGE S - Téléphone î - R£A RA£0N$ §

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1" et 2"' Devan tures 16514-92* S*" Devanture 4»» Devanture 5""* Devanture j ,i

! yêtements ponr Messieurs et Jeunes Gens ROBES
~

LAINE Ftf ^ t ŝ HNOIëUMS ;
Pardessus. Pèlerines, etc. Haute Nouveauté p' Costumes riches en tous genres. H

¦ B

L& COLLE lipide Mi© «Pag© porcelainTîê8me«^lesre
0
tc.Vès

T
résis-

taatc. — Se vend 60 centimes le flseon , avec le pinceau.
à. LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marche.



MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

CORRATERIE 22
Abonnement. — Vente.

En vente. Editions populaires Pétera,
Littolf, Steingriiber, etc. Pour la réouver-
ture des Cours, riche assortiment de Mé-
thodes, Etudes, exercices pour piano, ins-
truments et chant. Cordes de violon, vio-
loncelle, qualité extra. Métronomes k 13,

Grand abonnement S3X
sique, piano, piano et chant , piano et ins-
trument, musique d'ensemble. Demander
les conditions envoyées franco. Expédi-
tions par retour du courrier. 14438 S*

Office dis ponr8Blt«8 ct des faillites
du district de Conitelarj *.

VENTE AOTÊNCHÈRES
Lundi 3 ootobre 1898, devant l'hôtel

Zehr, k La Ferrière, il sera procédé à la
rente aux enchères publique» des objets
suivants, savoir : H 6897- j

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

Le préposé aux poursuites :
15132-1 H. BLANC.

Grandes Enchères
de Bétail et Matériel agricole

à LA CHA UX-DE-FONDS
Pour cause de cessation de culture, Ma-

dame veuve de LUCIEN SAVOIE fera ven-
dre aux enchér i s publiques devant ton
domicile Boulevard de la Capitaine
16, le samedi 8 Octobre 1898, dès 1 h.
après midi.

8 vaches dont 4 fraîches, 1 cheval hors
d'Age, 2 porcs, 1 voiture k ressorts à 6
places, 1 char à brecette aur ressorts , 3
chars a échelles, 1 char a pont, 2 chars a
hsier, 1 tombereau, 1 charrette à lait , 1
charrue, 1 herse, 1 gros v»n, 1 hache-
paille, 1 banc de menuisier, 2 meules, 3
harnais de travail , 2 hariais à l'anglaise,
1 harnais Balmer, 1 potager avec acces-
soires, 1 chaudière, 1 coûteuse, 2 lits com-
plets, 1 canapé, 1 régulateur, des seilles,
clochettes, grelottières, chaines, sabots,
faulx, fourches, outils de menuisier, etc.,
etc., plus 40 doubles d'avoine.

CONDITIONS : 3 mois de terme
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1898.
Le Greffier de Paix ,

15070-5 G. HENRIOUD.

Elu'* i. CUCHE , Docttur-Jumt*, rue Uopold-Robsrt 21.
A louer pour tout de suite, un loge-ment au «ime étage , rue Léopold-Robert»• 26, composé de 3 chambres, deux al-côves, cuisine et dépendances. — PrixM5 ¦?>• 14442-1
A louer pour le ler novembre 1898, ruedu Parc 88, un appartement composé

de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
360 Hr. 14443

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m*, situé entre là rue du
lijobs et les rues de Bel-Air et du Templt
Allemand, a vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva, rue dea
Terreaux 22. 727-«79

Cave B*_ louer
A louer de suite une cave au Juventuti,

rue du Collège 9.
S'adresser a la Direction des finances.Hôtel communal. 14420

J O n  

peut se préser-
ver d'une 19025-12

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue , dilate
la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend ohez

L. Tschâppœt, masseur
élève dit Docteur E. de Quervain

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse.

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE —

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

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

PRIX : le Vi Kilo lo Kilo 2 '/, Kilos
Ceylan Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. aa. —
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.35
Cliine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.as
Breakfast Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

"îg Prix spéciaux pour plus grandes .quantités. 13200-20
Emballage soigné, en boîtes de fer-blanc. .jf r- *i

*5*T Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse à partir d'un demi-
kilo. — Adresser les commandes à M. B. Bastlng 45, Breisacherstrasse, Bàle.

Appareils et Accessoires lipiiies
¦ i •IMWIft '

PRODUITS CHIMIQUES ponr la Photographie.
[ Pooïcet iSiotSLBtJx:.— -<«L.ï3K>«.areiliaB de ls**, Coxx±œ**&3a.±& Bastmann.

PELLICULES pour Kodaks et Bulle' Eye. 11910-18 ;
PLiA.Q,TJES Lumière, Smith, Monkïioven, Graf Te et Jougla.

PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.
\. Bains de développement, de f ixage, de viro-f ixage. — Produits touj ours de première fraîcheur.

« oaooia

Dr A. BOURQUIN, pharmacien -chimiste
_ 89, RUE LÉOPOLD ROBERT 39. _

<&= É

1 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles i
^^^—J 

décernés en 20 ani tu véritable

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  iiT!lC«FAl<Tmh\ ̂  ans ^e 8UC0,i8 e* les nombreux témoignages

jtA*-* j  A™*vOj) de reconnaissance permettent de recommander

tf^^^B^t^^i en toute confiance cette préparation spéoiale-
ïi^^^ '̂iW ment aux personnes délicates, affaiblies, con- g
%|̂ S

 ̂
valescentes 

ou 
souffrant des pâles couleurs, S

Jsgil̂ llÉ  ̂
manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- S

>SËËy Réputation uniYerselle. Excellent fortifiant >
4 En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. ;
I AVERTI S SEMENT. *̂e véritak*e Cognac ferrugineux étant très BOU- j

J ' vent contrefait, le public n'acceptera que les \BMIUUU WMB flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marqua SBËSBBB
g des deux palmiers et le nom de

S Fréd. Golliez, p harmacien à Morat. <

jk la——^—— —̂g

Eclairage à l'Acétylène
Séb. Brunschwyler, entrepreneur

La •Glia,u*s:-«d.©-F,o*o.«d.s 
—m-t~s—«««.—

DOT T71,1,I A appareil breveté, ayant obtenu k l'exposition pour l'acétylène ,E X K A M i  V Ml A IA à Borlin , en Mars 1898, la Médaille d'argent .-"-m

Installations complètes de Fabriques, Maisons de campagne, Hôtels, Ate-
liers, Communes, etc. H-2627-B

Q Devis spéciaux pour de grandes mstallatious %
Appareils de toutes grandeurs

SWAttontinn I L'aPPareI1 « Haliétb » VllîiïZiï TZ
8?li«X**ll LLull  Ll BJ 11 \ pfuw simple et celui no présentant aucuu dan-
fifV ger d'explosion. 14886-4

'F'rix et prospectus â disposition

ni M|i|J| Jllgftl. n n 5 La l'ourtro Dépilatoire du I)' *M-
MJM 5>  ̂ rûiEII llîS niû® I nède, Paris, éloi gne les poils dis-
•mflpM B̂  ̂ | UUl UCIIl iOw s gracieux dans la figure Bans altérer la
5*tF t peau la plus délicate. Elle est tout k
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION? du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-20

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue cf e la Balance 12.
Tous les mardis et samedis

BOUDIN frais "-M
Excellent Saindoux fonda , à 75 c. le 7- k.

CHOUCROUTE
14986-1 Se recommande.

f Bsrn B73i î ^sffiyffifinffl w
ĴX&UJ B̂flI18|flB B̂Hm il w*\ 

\fkm 
-*~4

B̂ftl/3ALjj*.*lUwfl *-.

Chaud-lait
Tons les matins, de 5 */ a h. à 7 h. et

tons les soirs, de 5 h. à 6 "/«. h., chaud-
lait de chèvre f t de vache. — S'adr. rne
de la Paix 90.

A la même adresse, on demande une
apprentie repasseuse. 14985-1

UçTvFJP&'pour les Nerfs
l , W ŷ 

DU 
PRO?- D' LIEBER

*̂ fx Sans rival contre les maux des
Hr nerfs , soit : faiblesse , maux de tête
abattements de cœur, sentiments de peur
découragement, manque d'appétit, difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint k chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons à 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-1
Pharmacie Hartmann, à Steekborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds, D' A.
Bourquin , pharmacien.

PLDHES-JESERVOIR
ct&rs Les seules pratiques,

^™PJH> Demandez i les voire dans
¦k"** tontes les Papeteries ,

¦~~5*K N° 400' MLADY'S" Pen *£ ~̂ fr.7 avec bec or. 14418-100
B. & F., Genève, agents généraax.

Fabrique de boîtes
Une f abrique de boites de montres

par procédés mécaniques en p leine
activité et possédant un outillage des
p lus perf ectionné, ainsi qu'une clien-
tèle de premier choix, esta remet re.
— Adresser les off res , sous chiff res
M. C. 14964, au bureau de l 'I M
PARTIAL.  14964

BOIS DE TRONCS
A vendre du beau bois de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192-4

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

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

1/.972-10

A LOUER
Pour St-Martin prochaine, & 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. 15122-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

âparipis
B U R E A U X

à remettre
A louer pour St-Georges

1899, deux grands apparte-
ments de "7 pièces, Sme et
Sme étage, rne Léopold Ro-
bert, au centre des affaires .
Conviendraient pr bureaux,
comptoirs ou logements à
volonté. 14439

S'ad. pour renseignements
rue Daniel—JeanRichard 14.

Â louer pour St-Georyes 1899
dans une maison de construction moderne,
bien habitée, an eentre de la ville, belle
exposition an soleil, nn Sme étage de
8 pièces, dont nne avec balcon, 2 cuisines
et dépendances à double. — S'adresser
& H. Victor Brnnner , Demoiselle 37.

14C81

-  ̂L O U E E
pour le 11 Novembre 1898

Rue A.-M. Piaget. Premier étage de 2
pièces k 2 fenêtres. 14980-3*

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

Pour d» suite ou époque à convenir
Rue A.-M. Piaget. 3 beaux entrepôt!

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

DEMANDE E LOCAL
Une Société d'études cherche à louer

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

tuation, sous initiales A. C. A. Poste
restante.. 13291-15*

 ̂ T7"Eî3Sr3DZeE!
de suite, pour cause de santé et i de fa-
vorables conditions, uu atelier de do-
reur au complet, ainsi que diverses mar-
chandises qui seront cédées au-dessous du
prix de facture. 14308-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOULANGERIE
Pour cas imprévu, k louer de suite ou

Êour époque à convenir la Boulangerie,
[CE DU TEMPLE ALLEMAND 103,

comprenant un vaste laboratoire au sous-
sol, avec débit de pain et appartement de
S pièces et dépendances au rez de-chaus-
sée, plus une chambre au pignon.

S'adressera M. Charles-Oscar DuBois.
gérant, rue du Paro 9. 12793

CONFISERIE-PATISSERIE
A remettre de suite, dans une grande

localité des Montagnes Neuchâteloises, un
commerce de Pâtisserie et Gontiiserie bien
situé et ayant une bonne clientèle. — S'a-
dresser k M. F.-J. Jeanneret, notaire, au
Locle. 14706

fiSilli^flCA ^ne couturièro se re-Ji •JUllvUSUa commande pour de l'ou-
vrage i la maison. Robes et lingerie. —
S'adresser, rne du Manège 22. au 2me
étage. 47651

SUPPLÉMENT AD N4 S473
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PAPETERIE A. COURVO ISIER LIBRAIRIE
LA CHA UX-DE-FONDS

o-<XCs-o 

Presses à copier Plumes et Crayons Albums pr cartes postales Pèse-paquets Ardoises
Q-i k̂r—® Boites d'école Albums de poésies Pique-notes Classeurs
^̂ ^̂ ¦  ̂ Manuels scolaires Albums de timbres-postes Pèse-lettres
m îr Ê̂ J - A „ _ * «r ... ĈT3acmwnn Cartes de félicitat'ons
WjBmjSB  ̂ Emre au détail Portefeuilles -m™»

Z ,̂-̂ , m̂
: Sacs d'école et Serviettes Pochettes -/ > Cartes postales à vues

. , . « , . « Buvards wT Papeteriesen fer forgé et en 'oat}. Marque suisoe. J-a*Ŝ StjSiSt3»H» 1K\ < "

S IL9 .fv àf^n «*¦"• w *>*i 4****. /*¦¦ ififlr. ill t fo *̂- '¦ }&? ,̂*rVMUvni7 înnB^^Êff&EBN^AÊ X̂w RI *̂*'̂ H

| * Papier emballage Albums pr photographies Î ^̂ ^̂ ^ IS fOi^^^ ï̂  ̂ «JUIA
||| Papier buvard BHMGGKSI Encres Punaises I

-̂5 Ull HU DtlM'L̂ f'fl*â flia*& * '¦' -!*• *yit^̂  â d*BrnlBj *¦•¦•"¦ ¦¦#•¦#

III Papier à lettres H 9̂ 
Marques suisses 

et 
étrangères . CollC FlêWlP^^

Ij Planches à dessin f ^̂ Ĥ
HlS 

X k̂ ri * MJSÊ^ 
Tampons buvard

Bonlaigerie des FamiUes
50, rue Jaqnet Droz ô©.

Priï îii P4iF36c"
le kilo. 8219-43

Au comptant : 5 poar cent d'escompte.

Dépôt ie Mriantte anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fll et co

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains. Linges de coisine,
Etoffes pour costumes. 18180-42

- LAINES -
Mme Honfandoii

B or. le Yard de la Fontaine 3

A vendre à Zermatt
pour circonstances dn famille , un com
merce d'objets en bois sculptés,
dans une excellente situation. —
Pour renseignemeats plus étendus, écrire
sous chiffre K. 10408, k l'tgence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 15020-1

COMMANDITAIRE
Uno importante d-briqne 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,
ehiffres M- G. 14965 , an bnrean
<1« I'IMPARTUL. 14965

EMPRUNT
Un jeune homme dans l'embarras de-

mande k emprunter une somme de cinq
cents francs , au 5 ° 0, remboursable
par mensualités. — S'adr. sous initiales
G. S. «873, Poste restante. 14815

DOMAINE
On offre à louer pour St -Martin 1898 un

petit aomaine aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez M. S. Hu-
guenin, rue du Doubs 35. 14876

COURS DE DANSE
¦¦iw—o—<wm i

¦M""» Schônenberg-er-JLiOvetti
professeur à Lausanne, commencera son Cours pour grandes personnes
et enfants, le samedi ler Octobre. Enfants, de 5 h. à 7 h. Grandes
personnes, de 8 h. à 10 h.

Sinscrire jusqu 'à cette date à la Librairie Courvoisier et à l'Hôtel
Central. 13810-1

Liquidation complète
de tons les articles da magasin de

HP Ale Robert, snccessr de Sœurs Helm
Rne Léopold-Robert 3

SO°|0 d'escompte
ARTICLES de LAINE, Gilets de chasse, Pè-

lerine!, Châles, Capots, Fauchons , Guêtres, Ca-
leçons, Maillots, Camisoles , Echarpes. LAINES
et COTONS en tous genres. Tisau* divers. Flanel-
les, Cotonnes, Indiennes. Mercerie. 14887-14

— ~̂—— ^n—B

Etude de M» PA UL JACOT, notaire, à SONVIL LIER.

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

Jeudi 6 Octobre prochain , dès 1 heure de l'après-midi , Mme veuve JEAN
vEBY, propriétaire à LA CHAUX-D'ABEL, commune de La Ferrière, exposara
en vente publique et volontaire : H 6810 J

11 vaches, 3 génissees, 1 veau, 1 cheval, 2 porcs, 4 chars k échelles, 2 voitures , 1
char à purin, 1 traîneau , 1 glisse, beaucoup d'outils de «charpentier et de menuisier,
des faulx , fourches , pioches, pelles, tridents , une charrue , une herse, une beurrière et
des ustensiles pour le lait, environ 30 toises de foin à fourrager sur place, des lits et
beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé. H-6810 J

Sonviliier, 24 septembre 1898.
14963-1 Par commission : PAUL JACOT, notaire.

1 CHOCOLAT LÏNDT
MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊffÊmÊÊÊËÊÊÊmÊmÊËÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊaÊÊÊitmÊÊÊÊÊÊKmÊÊËÊÊÊ^

lo m «3±llem.i7
B Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, croquettes H

et diablotins. 11837-27* 1
Le CHOCOLAT LUVDT est sans rival -*•*«•¦¦

H Seul dépôt :

8 PHARMACIE BOURQUIN. CHAUX -DE-FONDS 1

I

rWnu«W da»8 tontes les Epiceries, Drogueries et Sociétés SVllllilMlUi de Consommation :

tia?on « L'Etoile » 1
Qualité extra, T"3 o|o d'huile, le plus I

riche en corps gras. I
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER î mM |i&vj iuxa. *imiij mwm ui ammnmÊm *imMÊ Ê̂ÊUBmu^mmBB3MÊ^mMiai âmÊBBSÊÊBammmmÊHKa *j m&niBnMnimmaÊÈla

T-» *| I J  T-I Eine Anleitang* in sehr kurzer Zeit,
I IÛT* nûT*ûriTÛ n T,Q'n '7AÇ!û ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
UCl UCl CU. UU JL! 1 ClilZ lUiJUa richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktische» Hiï'.i'i-
buoh fur aile , welche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

JE x̂r&±m : 33**.Tr. i.»SAO.
PAPF.YERIS A.. COURVOISIER , 1, Rue du Marché i .

CIDEE de FÛIIK1S
9e la Scié pour le. Cita m alcool k Mû,

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en perticulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée danB les maladies fébrile», dans la consti pation chronique, les hêmorrhoïies et la
Ehlètoro abdominale. Sa préparation est obtenue par la stérilisation à une température
asse. Ce cidre est en veate dans les magasins suivants : 10841-3

Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stierlin , rue du Marché 3.
A. Altermatt, Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt, rue Léopold Robert 9.
G. Mutti, rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider Robert , Fiitz Courvoisier20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.
J. Weber, Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
A- Steiger, rue de la Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Moj -el, place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.



FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepr enaur

Parc 45 Parc 45
8e rerommandt pou tons travaai

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beaux TERRAINS ie construction
à vendre à GIBRALTAR, près da Pont

Comme métrenr arpenlesrjaré, il se
charge aussi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
•te. Evaluations de propriétés, bois, fo-
léts, donaims. 9589-13

- TÊr ÉPHONE —

wmm iag m M &^ÂŜSÈÊSÊËÉ
49, itUE MABIE- 4LBXIS PIAGET 19.

914-31 

Les Pâtes EN VOBUE
Nouilles anx œufs

Vermicelles aux œufs
Ha«caronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M -502 Z

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-26*
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Bedard ,
Ch- FalbriaH .

Boucherie
Pour cas imprévu , à remettre de suite

ou pour époque i convenir une boucherie
au centre du village. Conditions favora-
bles. — S'adresser k l'Eluda du notnire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 14128-2

Magasin à loaer
Pour le 11 novembre prochain, â loner

¦n bean magasin avec appartement, sitné
lans un bean qaartiir. 1S818 8*

S'adr. bsrean dc la gérance des im-
meubles A. Nottarls , rue de la Paix 53bis.

Magasins ei Logement
A louer de suite ou pour époque k con-

venir, dans une maison d'ordre , k proxi-
mité de la place Neuve :

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

2. Un petit magasin avec chambre con-
tiguë.

Prix très modérés . 14643-9
S'adresser rue Saint Pierre 14, au 2me

étage, k gauche, de midi à 2 heures.

Toujours de la bonne

à JI.4L et IS fr. la banclie
rendue devant le domicile.

S'adresserau Concierge des Prisons. 14925-2

TAILLEUSE
Mlle EUG éNIE VERTHIER , rne Neuve

n* 10, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage.

Elle espère par un t ravail consciencieux
et des prix modérés , mériter la confiance
qu'elle sollicite. 14727

COMPTABLE
Un comptable expérimenté, disposant

de plusieurs heures par semaine, se re-
commande pour tenue de livres, corres-
pondan ce ou écritures quelconques. Ou-
vrage consciencieux et discrétion absolue.
Certificats et références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14610

Pour Graveurs!
A louer le matériel complet et en bon

état d'un atelier de graveurs et guillocheurs.
— Adresser les offres sous chiffres M. C.
B. 8981, Poste restante, Bienne. 14756

Jeune Commis
au courant de tous les travaux de bureau ,
de l'expédition , ainsi que de la corres-
pondance allemande, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous chiffre
340-D. k M. Bodolphe Mosse, Bienne.

14868

Aux IVEa^atsints de IVoiiveairtés

IÀ €§§fMl€I
P  ̂Ouverture de la SAISON D'HIVER

Mise en vente de toutes les

NOUVEAUTÉS parues en TISSUS. CONFECTIONS pour Dames et Enfants.
¦ t*+m o am t»*****» —

RAYON des COHFECTIOJIS Rap Jgj T|SS(]S „ y -f c
Jaqaetles en cheYlotte, hiver . . . . Fr. 5,00 ' ' ¦ ¦«vwv pum HUHUU

Jaquettes tissu bouclé , chaud. . . . » 7,00 Tissu fantaisie pour robe, grande largeur. le Mètre, Fr. 0,65
Jaquettes en drap satin couleur. . . » 11 ,00 Diagonale pare laine, tontes nuances » » 0,95Jaquettes en drap garnies piqûres . . » 19,00 Klllf-i^ „ Lm » -, i 25Collets en ctaeviotte hirer » 4,75 »Pi«Ste pure lame. . . . . .  » » ,25
Collets en cheYlotte, longueur 60 cm. . . » 9,00 Crêpe Ylgonrenx, pure laine, gr. larg. . » » 1,25
Collets astrakan, doublés » 10,00 Loden ponr costume de Yoyage, \ Ẑ. » » 1,25
Collets astrakan avec empiècement brodé . » 10,00 Loden pure laine, *"%£$£$£"*• » » 2,75
Collets astrakan, longueur 60 cm. . . . » 18,00 IV«*B»« an^inf^P phpvintto p™ ,aine- lwe* » >, i «m
Collets broché . |600 *« esse anglaise cratte 90 cm . iœ  ̂ ,95
Mantes broché » 19,50 Ecossais crêpé, larg. 90 cm., 100 cm. » » 1,50
Mantes astrakan . » 19,00 Immense choix de
Collets en tissu russe, depuis . . . .  » 4,75 AT/^TTTnr A TTrntr,«^ .«•*.
Collets écossais, capuchon frange, *£& . » 15,00 • iN UU  v H«-A.U -L J±i£5 •
Grandchoiïde Collets fourrure, nouveauté de la Saison travers, rayés et damiers. 

^

iriM a© VIAï^|
* ANALEPTI QUE / $aSÈÈ&\ SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUAIT f ^ ^ Ë ^ ^ î  

PBOSPHAK
deCHADXl

pour Convalescents, V*Sp@ tt^îÏÏuk'ttÉMi? / Indispens ables â la | ! §
Vieillards, Femmes, y êïwl WB iïSL vgïm^ÊSi f ormation de la chair f M  

^Enf ants débiles T§SgSg£wmWz@£ï& muscolaires **"
ef toutes personnes ^G&f àM Wmiï&M et de* systèmes mdèllcatet. ^Sisgiïi&sspjS r nerveux et osseux. p9

Le VIN DE VIA L eet l'association dej médicaments les plus actifs ÉÛ
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, §||Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Kg
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Kg

: grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"*"*.
Pharmacie J. VIAZ,, vu» «• Bmwbtm, lé, JD VOJK<- \\ Vt^Jl W

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Rae da Donbs, 139

Sacre gros déchets, 48 c. le kilo.
Sacre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, i 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 18500-9*
Macaronis et Pâtes assortis, lre qualité, k 55 c. le kilo.
Huile à salade, lre qualité, à 1 fr. le litre.
Mélasse, i 30 c le demi kilo.
Bon Miel pur, i 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses à écurer et à tapis. Paillassons, etc.
VINS ROUGES lre qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, k 60 c. le litre.
Via bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Calés lre qualité, depuis 70, 80 c, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti, depuis 1 fr. 40 le demi kilo.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES. ,C; .
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

©¦T Dépôt de L'IMPARTIAL et pour ce journal réception d'annonces.

LOCAUX PUT ATELIERS
— t **¦¦

A loner ponr juillet 1899 on époqne à convenir les Iocam occupés jnsqn'lcl par
HU. Corna & Cie, ainsi qo'nn splendide logeaient avec balcon, le toet est sitné place
d'Armes 12, la Chanx-de-Fonds. — S'adresser ponr traiter à M. Charles Faivre fils , an
Locle, et ponr visiter les locanx à MH. Cornn & Cie. 12939

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

modêrés. — Par um travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je »e négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
840-42 RICHARD KOHL, photographe.

I Cercueils Tachyphages I

p des p lus simp les aux p lus riches.
I Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

i ^"ZIs" Barean, rue Fritz Courvoisier 56 a
; j  et chez M. DUBOIS, préposé aux Inhumations. 9225-17 l- .i

Fabrique d'Instruments de musique CD;;M
TAMBOURS et GROSSES CAISSES

J. DËPEEZ, snec. de Tb. WAHLEN, à SPfôyerne
RÉPARATIONS SOIGNÉES de tous les instruments.

Représentant : M. Emile Liechti, rue du Progrès 18
LA CHAUX-DE-FONDS

I HW1 Prix-courant illustré gnlis et fr»nco. "SBaP 13751

La PATE HECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —
Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186-14
Papeteries i H. Baillod. — A.. Courvoisier. — A.-E. Matthey.

SAVON kFw ft dwwfl
*?2 °\0 huile et alcali

• JJIJ w vJlX
fl, Hue du Marché f • 13750

gf ^ ̂  
j m  g j  ̂ -g ̂ ^

bonne qualité, cousns, tons les genres et à tons prix.
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, uiolesqnine, peau, etc., etc, Sacs é la
main ct au dos pour fillettes.

Papeterie il. Oeirwoisier, place Meuve



300000000000000000000  ̂ SUPPLÉMENT DE L'IMPARTIAL |3OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO

HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS j
¦V Heure de l'Europe centrale «  ̂ T)gLP*fciT d'O. leF OcfcolDTG 1898 Heure de l'Europe centrale /

Départs pour NEUCHATEL |
Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir V

615 7*55 1015 1248 234 417 622 812 ?
i Genève Genève Genève Genève Genève Neuchatel Genève Genève \

Arrivées de NEUCHÂTEL |
V Matiu Matin Matin. Soir Soir Soir Soir Soir ??

7*45 937 U'44 V28 335 542 7*56 9*53
1 Neuchâtel Genève Genève Yverdon Genève . Genève Genève Genève -f

[ Départs pour le LOCLE î
l Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir S

6.1 7.54 9.- Uî 11112.52 1.57 3.15 5.15 5.18 7.10 « 1518 11.25
k Paris Paris Morteau Paris Morteau /

V JZ>é]p.£i:irts du Locle pour les Brenets l
ï 8*35 10*12 12*15 1*19 2*10 4*17 5*40 6*35 8*40 10*35 )
k Dimanche Dimanche 1

[ Arrivées du LOCLE J
y Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir . Soir Soir Soir Soir Soir Soir )

618 7.18 8.52 16.68 11.25 12.12 1.56 2.28 468 6.12 6.52 8.06 9.1 12.12
% Paris Paris Morteau Paris Morteau Paris t

j Arrivées des Brenets au Locle \
\ 7*55 9*36 12*- 1*02 1*58 3*30 5*20 6*24 7*20 10*15 \\ Dimanche Dimanche 4

1 — s—=

Départs ponr ST-EVHER et SONCEBOZ \
F Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir >

616 903 10 22 12'50 3.- 412 7.- 815 1002
f Berne, Bàle Berne, Bàle Berne, Bâle Berne, Bàle Berne, Delémont Berne, Bàle Bienne Berne, Delémont Bienne 31

Arrivées de ST-EVLIEIl et SONCEBOZ 1
I •ÛT'H 1 '¦' ¦¦ \\ Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir «f

7*50 850 1140 1245 338 532 7.- 10,02 1118
1 Bienne Berne, Delémont Berne, Bàle Berne, Bàle Bienne, Bàle Berne Berne, Bàle Berne, Bàle Berne, Bàle 4__________________
l Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts \
F Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir \

7h53 10h35 2h32 6h45 iO h10 7h33 10h10 l h38 5h30 9h45 \
=— ll j

DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER \
f 1erOct.an 1erDéc.98 et 1er Avr. an 1er Juin99 Du 1" Décembre 1898 au 1°- Avril 1899 Du 1erOct. au l"Déc. 98et 1er Av. «iu 1erJu in 99 Du lar Décembre 1898 an 1er Avri l 1899 V

8in If 625 1Q 15 |jj; gin 111015 ) 1 7? tt? g? |à 7f If 7? Uli?|j
\ POSTES |
* Matin Matin Soir Matin Soir Soir M

-*+•(¦. pour Les Planchettes — — 4h40 Arrivées de Les Planchettes 8h45 — — \
Maiche — — 4H5 Maiche llh15 — — J

I 1 *
00!0 £̂0 ÔOOOOOOO < IMPRIMERIE A. COURVOISIER , LA GHAUX-DE-FONDS |£OOOOOOOOOOOOOOOO00OC



Bulletin de droit usuel
Droit (Ml. — Droit administratif. — Droit commer-

«Ul et iaduBtriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Ahahia. — Votre réclamation ne me con-
cerne pas. Adressez-vous à la rédaction.

C. J. B. D. — La prescription est de dix
ans. Une prescription de cinq ans est éta-
blie à l'égard de certaines créances.

Tous les biens qui sont échus à titre gra-
tuit à la femme pendant le mariage conser-
vent le caractère de biens propres de la
femme et sont relevés comme tels à la dis-
solution de la communauté.

Le mari qui en a l'administration est res-
}>onsable de ces biens. En revanche, les
ruits et intérêts appartiennent à la com-

munauté et constituent des biens communs.
Un Français. — Le 1er alinéa de l'article

445 du Gode d'instruction criminelle fran-
çais porte : « En cas de recevabilité, si l'af-
faire n'est pas en état, la Cour procédera
directement ou par commissions rogatoires
•à toutes enquêtes sur le fond, confrontation,
reconnaissance d'identité, interrogatoires et
moyens propres à mettre la vérité en évi-
dence. »

Le 2me alinéa ajoute : «. Lorsque l'affaire
sera en état, si la Cour reconnaît qu'il peut
être procédé à de nouveaux débats contra-
dictoires, elle annulera les jugements ou
arrêts et tous actes qui feraient obstacle à
la re vision ; elle fixera les questions qui
devront être posées et renverra les accusés
ou prévenus, selon les cas, devant une
cour ou un tribunal autre que ceux qui au-
ront primitivement connu de l'affaire. »

Cet article peut trouver son application
dans l'affaire Dreyfus.

De St-GEORGES.

II sera répoadu par la voie du Bulletin k toutes
ies questions posées par lettre i M. de St-Georges,
Bureau de LTMPAHTIAL. Pour réponse particulière
"joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandan t
«ne réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Service graphologique de I'IMPARTIAL
Orion. — Il n'y a rien de matériel ni de sensuel

lits votre nature, portée à l'idéal et a la contem-
plation. Vous avez aussi de l'esprit d'observation,
mais vous manquez de fermeté et de décision ; le
moi est trop accentué et il y a peu de générosité
dans votre caractère , parfois ouvert et confiant , mais
aussi trop enclin i la critique. Vous aimez ce qui est
gracieux, mais, malgré de bons mouvements à l'oc-
casion, vous avez trop de réserve naturelle et d'in-
constance dans vos sentiments pour réussir toujours
à plaire.

Tibia. — Esprit positif , pratique, intelligence et
¦volonté suffisantes pour réussir dans ce monde, en
somme, caractère assez bien équilibré. Le jugement
ne fait pas défaut non plus. En revanche, le côté
sentiments est peu développé ; il y a trop de dé-
fiance , peu d'abandon et de générosité à l'égard du
prochain, s'entend, car, quand il s'agit de sa propre
personne, on n'y regarde pas de si près et I on
trouve toujours moyen de satisfaire des petites pas-
sions.

Aimant. — Fort peu de volonté, aucune fixité
dans le caractère ; des idées exaltées, dues à un excès
•d'imagination ; peu de jugement et pas trop de prin-
cipes ; pins d'impressionnabilitè et de sensiblerie
que de sentiments ; nature personnelle ; bons mouve-
ments dans certains cas , mais souvent irréfléchis.

Soldanelle. — Consulter la quatrième page de
l'Impartial du 16 septembre, et vous trouverez I'a-
Jialyse qui vous intéresse.

Graphe

•Conditions
Toute personne gui voudra obtenir une des-

cription succincte de son caractère, d'après son
écriture , devra envoyer, sur papier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo -
nyme , et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destmé au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée â ce service.

Toute demande d'anal yse devra être accom
pagnée de 1 tr. 35 cn espèces ou en timbres
poste.

dresser aux soussignés qui leur donneront
tous les renseignements nécessaires.

Cotisations mensuelles avec réassurance
fr. 1.35. Chaque sociétaire malade a droit
aux secours fixés de fr. 2.50 par jour pen-
dant quatre mois et en cas de décès la So-
ciété verse à la famille une indemnité de
100 francs.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1898.
Le Président: Gust. Henrioud, Hôtel-de-

Ville.
Le Vice-Président : Duperret Alfred , rue

du Parc, 85.
Le Secré taire : Pictet Charles, Boulevard

du Petit-Cbâteau 2.
Le Vice-Secrétaire : Hemmler Gust., rue

du Progrès, 43.
Caissier : Schorpp-Vaucher James, rue du

Doubs, 107.
Vice-caissier : Von Kaenel Jean, Place d'Ar-

mes, 14.
Commissaires :

Vaucher Charles, rue du Doubs, 107. —Du-
commun Louis, rae Fritz Courvoisier,
31. — Schurter Lucien, rue Daniel
Jean Richard , 16. — Senaud Jules, rue
du Doubs, 33.

Dizeniers :
Robert Constant, Hôtel delà Gare. — Hahn

Henri Louis, rue de la Serre, 49 —
Von Kaenel Eug., Place d'Armes 14.—
Michel Pierre, rue de la Demoiselle, 15.
Binggely Léon , rue de la Demoiselle,
37. — Bolle Edouard , rue des Fleurs,
12. — JeaDrenaud Ali, rue du Progrès,
99 a. — Muster-Dubois Emile, rue Léo-
pold Robert, 74. — Martin André, rue
du Doubs, 157. — Hirzig Fritz, rue de
Gibraltar , 1. — Dœtsch Charles, ruedu
Progrès. 3. — Brunner Arthur, rue de
la Demoiselle, 68.

Médecins officiels pour les admissions :
MM. Matile et Gerber.

Le comité siège le quatrième samedi de
chaque mois, dès 8 h. et demie du soir, au
local de la société. Café de la Place.

De.Sierre et Sion à Martigny, de Bex et
Aigle à Montreux au Delazey, dô Vevey à
Nyon, de Nyon au Mandement , d'Yverdon
et Neuchâtel à Neuvevilie, tout est à la cure
aup raisins.

Le vignoble suisse est, à cette époque de
l'année, le meilleur médecin que j e con-
naisse.

La cure aux raisins consiste dans l'usage
méthodique et raisonné du raisin comme
aliment unique ou principal , pendant un
temps suffisamment prolongé pour produire
dans l'écomie des modifications importan-
tes...

La cure aux raisins excite l'appétit , sti-
mule et régularise les fonctions de l'esto-
mac et des intestins. Elle provoque et aug-
mente les sécrétions biliaire, intestinale et
urinaire...

Elle favorise au plus haut degré la nutri -
tion , la réparation et le renouvellement des
tissus, contribue puissamment par suite à
la reconstitution des individus sous l'in-
fluence de bonnes conditions hygiéniques
appropriées.

Vu les nombreuses et différentes amélio-
rations que peut produire cette cure sur
l'organisme, elle est conseillée dans bien
des cas.

La cure aux raisins peut se faire comme
une cure principal e, pour elle-même, sans
avoir été précédée d'une autre cure ou d'un
traitement antérieur ; ou bien elle peut se
faire comme complémentaire ou subsé-
quente à une cure d'eau minérale, mais à
la condition toutefois qu 'elle sera dirigée
de manière à aider et à favoriser les effets
consécutifs des eaux et non point cependant
à les troubler , à les contrarier. Elle a pour
but de continuer , compléter la médication
commencée aux eaux minérales...

En effet, le jus des raisins contient tout
prêts la plupart des principes essentiels,
azotés, albuminoïdes et respiratoires né-
cessaires à l'entretien de la vie, des sels
minéraux, alcalins, des phosphates, qui
entrent dans la composition des tissus de
nos organes, des os et du sang lui-même...

A ces dispeptiques, âmes en peine, en-
vahis par une tristesse permanente, et qui
ne savent comment trouver un remède, on
peut prescrire avec assurance une cure de
raisin. Fréquemment ils reviendront gué-
ris, toujours ils s'en trouveront soulagés.

M. CARRIèRE.
La cure aux raisins produit d'excellents

effets dans les maladies du foie, de la rate,
la diarrhée, consti pation habituelle , gra-
velle, etc. Aux personnes prédisposées à la
phtisie pulmonaire , cette médication est
également recommandée.

Non seulement le raisin accélère les di-
gestions, excite l'activité du foie et des
reins, calme la circulation , mais en plus il
favorise l'expectoration , diminue la fré-
quence et l'intensité de la toux, est calmant ,

De la cure aux raisins

adoucissant et pectoral , aussi est-il prescrit
pour guérir de la coqueluche.

Avant toute chose, il faut s'occuper dans
cetle médication : i° Du choix des raisins.

On choisira pour cela des raisins donnant
un vin peu riche en alcool, à la peau f ine,
mûrs, gras, bien nourris, succulents.

H est à remarquer que les raisins noirs
sont plus toniques, plus excitants que les
raisins blancs. Ces derniers, au contraire,
ont des propriétés purgatives bien déter-
minées.

2° La maturité est également à considé-
rer , car, suivant son degré, elle peut pro-
duire des effets opposés. Peu mûr le raisin
alors qu'il est plus acide, agit comme laxa-
tif; à la maturité ordinaire il agit comme
tonique et astringent; trop mûr il est exci-
tant , échauffe et constipe.

Enfin , 3° la quantité des raisins à man-
ger chaque jour est un autre point impor-
tant; elle varie suivant le genre de cure,
elle est subordonnée à la nature de la ma-
ladie, au but que l'on se propose : en faire
un adjuvant ou un aliment exclusif; dans
ce dernier cas, la cure acquiert une impor-
tance qui nécessite la direction d'un doc-
teur.

Veut-on produire un effet purgatif ou
diurétique? On doit augmenter progressi-
vement : commencer de manger par jour un
demi kilo de raisins peu mûrs, sans être
verts cependant , pour arriver à en absorber
3, 4, 5, 6 kilos. La moyenne que l'on con-
somme est d'environ 3 kilos ; on ne doit ja-
mais, en 24 heures, en absorber plus de 6
kilos. Cette cure peut durer de 3 à 4 semai-
nes.

Quand la cure a pour objet de stimuler
les organes d'assimilation, de modifier la
composition du sang, on mangera moins de
raisins par jour , mais on prolongera la mé-
dication bien plus longtemps, 6 ou 8 semai-
nes, plus encore , si c'est possible.

Pour obtenir tous les bons effets de la
cure aux raisins, il est de toute nécessité
d'habiter la campagne et de la conduire
comme suit:

On mangera trois portions de raisins dans
la journée , en ayant soin de rejeter pépins
et pellicules, qui sont entièrement réfrac-
taires à la digestion et fatiguent inutile-
ment l'estomac. •

La première absorption , qui doit être la
plus importante, aura lieu à jeun de grand
matin, avant 7 heures, alors que le soleil,
sans être trop fort , a dissipé la fraîcheur
de la nuit ; muni d'un panier destiné à con-
tenir la provision de la journée et d'une
serpette, dirigez-vous vers la vigne d'un
pas allègre et léger.

Puis pénétrez lentement entre les rangs
de ceps aux grappes rouges ou vermeilles,
choisissez les plus belles grappes et man-
gez lentement.

Cette dégustation lente est une jouissance
autant qu'une médication.

Au bout d'une heure environ, revenez
touj ours en vous promenant.

En arrivant chez vous, la digestion est
presque faite, l'appétit appelé par cette pro-
menade matinale commence à se faire sen-
tir ; néanmoins, quoique le raisin se digère
très facilement il est bon d'attendre envi-
ron une demi-heure pour faire son premier
repas. La seconde portion de raisins sera
absorbée entre le déjeuner et le dîner ; la
troisième avant le repas du soir.

Le chiffre n'est pas rigoureusement li-
mité à trois portions, on peut en prendre
quatre et même cinq.

Le régime alimentaire suivi sera sobre,
frugal , plutô t insuffisant que trop abondant.

L'exercice musculaire, les promenades,
sont les indispensables auxiliaires de la
cure aux raisins. Celle-ci terminée, les
personnes qui l'ont faite sont tout étonnées
de se trouver plus d'embonpoint qu'au dé-
but La raison est la même que celle pour
laquelle étourneaux , merles et grives sont
plus gras à la fin des vendanges qu'à toute
autre époque de l'année ; c'est que eux aussi
font la cure aux raisins. Il est vrai que les
étourneaux, lorsqu'ils s'abattent en nuée
dans une vigne, n 'ont guère l'intention de
faire une cure, mais bien celle de se rassa-
sier leur plein soûl avec des raisins et que,
les raisins contiennent des matières albu-
minoïdes et azotées éminemment nutritives
et réparatrices, de la glucose, da la cellu-
lose, des matières hydrocarbonées en grande
abondance , susceptibles de se transformer
en graisse et d'être assimilées dans l'acte
de la digestion et de la nutrition.

(Tribune de Lausanne).

CAUSERIE AGRICOLE
Le sel dans l'alimentation du bétail.

Le rôle du sel marin ou sel de cuisine
dans l'alimentation des animaux de la fer-
me a fait depuis longtemps l'objet de con-
troverses parmi les savants, mais il reste
encore à effectuer des expériences métho-
diques et suivies pour être parfaitement
fixé à cet égard.

Toutefois, tous les praticiens sont d'ac-
cord sur ce point, que le sel est accepté

avec plaisir et même recherché par les {Mi-
maux ; on le reconnaît comme favorable à
leur santé et surtout pour combattre avan-
tageusement l'influence pernicieuse de cer-
taines maladies, notamment de la cachexie
aqueuse du mouton.

Dans notre alimentation, le sel est un
condiment indispensable ; non seulement
il excite l'appétit , mais aussi par la faible
irritation qu'il exerce sur les muqueuses
de l'estomac, il facilite l'accomplissement
régulier des fonctions digestives.

Ajoutons à cela que c'est un antiseptique
et, comme tel, utilisé pour la conservation
du beurre, des légumes, des viandes, etc.

Il paraît tout naturel d'appliquer à l'éco-
nomie du bétail , les précieuses propriétés
que nous reconnaissons au sel en ce qui
concerne notre alimentation , soit pour as-
saisonner leurs fourrages afin de les rendre
plus appétissants, soit pour conserver les
aliments qu 'on leur destine.

Une bonne pratique consiste à disposer
dans les étables ou dans les bergeries un
bloc de sel gemme ou un sachet rempli
de sel que les animaux lèchent à volonté ;
mais on peut de cette façon régler la ration
de chaque animal. Il nous paraît préférable
d'incorporer le sel aux aliments, surtout à
ceux de nature aqueuse, comme les pulpes,
les drèches, aux fourrages niturellement
fades, aux foins grossiers, aux foins vaseux
ou avariés.

Mais — lorsqu'on a le choix — il ne
faut pas perdre de vue qu'il y a générale-
ment plus profit à faire consommer, des
foins de bonne qualité que de saler ceux
avariés, pour obliger les animaux à les ac-
cepter.

C'est surtout dans les années pluvieuses
au moment de la rentrée des foins que l'u-
sage du sel est très utile si l'on veut mettre
le fourrage à l'abri de l'attaque des moisis-
sures et lui conserver son arôme, si toute-
fois il n'a pas été trop lavé par les eaux de
pluie. En le mettant en grange, on le dis-
pose par couches successives de 30 à 40
centimètres que l'on saupoudre de sel à rai-
son de 2 à 3 kilog. par 1000 kilogrammes de
foin.

Si le foin est rentré bien sec, mais ava-
rié par une cause quelconque, s'il est pou-
dreux ou doué d'une odeur désagréable, on
aura soin d'abord de bien le secouer, et —
avant de le présenter au bétail — de le trem-
per pendant quelques minutes dans un ré-
cipient contenant de l'eau salée.

En vertu d'un décret du 8 novembre 1869
les Compagnies des Salins ont été autorisées
à mettre en vente, à un bas prix, du sel
spécialement destiné aux usages agricoles
et appelé « sel dénaturé » parce qu'il est
rendu impropre aux usages culinaires par
l'addition de substances telles que tour-
teaux, mélasses, qui modifient sa nature
sans altérer ses propriétés.

Ce sel dénaturé est exempt des droits de
consommation. Lorsqu'on désire en rece-
voir, il faut adresser une demande, soit aux
fabriques de **el, soit aux dépôts autorisés
par l'Etat, en l'accompagnant d'un certificat
sur papier libre du maire de la localité où
l'on réside. Mieux encore, on peut se le
procurer facilement et à peu de frais par
l'intermédiaire du syndicat de la région.

Dans certains pays, l'usage de l'emploi
du sel s'est introduit avec une très grande
facilité et même, loin de disparaître , s'étend
mais lentement aux pays voisins, tandis
que dans certains autres, au contraire, tous
les efforts tentés pour le faire accepter ont
toujours échoué.

Ce qui est certain , c'est que dans les pre-
miers, l'avantage du sel sur l'accroissement
et la qualité de la viande, la production du
lait , etc., est un fait constaté et reconnu.

Pour ce qui concerne la production du
lait , voici les résultats d'expériences faites
l'an dernier à la station du Mississipi.

Du 20 juin au 18 juillet, le lait de 3 va-
ches auxquelles il ne fut pas donné de sel,
fut pesé deux fois par jour. Du 18 juillet au
lar août ces mêmes vaches reçurent chacune
125 grammes de sel par jour. Le lait fut
également pesé. Dans le premier cas, le
rendement fut de 454 livres; il s'éleva à
564 livres dans le second. L'addition de sel
a donc été avantageuse.

Le point sur lequel l'accord manque, c'est
dans les doses de sel qu'il convient de don-
ner aux animaux.

En France, une circulaire du 14 septem-
bre 1879 fixe par jour et par tête :

Pour un bœuf de travail, 60 grammes :
une vache laitière, 60 gr. ; un bœuf d'en-
grais, suivant poids et période d'engraisse-
ment, 80 à 150 gr. ; pour un porc d'engrais,
suivant poids et période d'engraissement,
30 à 60 gr. ; pour un cheval , 30 gr. ; mou-
tons, par 100 têtes, 100 à 200 grammes.

En Belgique, le gouvernement a réglé la
ration par tête : à 60 gr. pour l'espèce bo-
vine ; 32 gr. pour le cheval ; 20 gr. pour
l'espèce porcine et 16 grammes pour l'es-
pèce ovine.

En Angleterre on donne généralement
pour un cheval 170 gr. par jour ; pour une
vache à lait, 114 gr. ; pour un bœuf , 170 gr.;
pour un veau, 28 gr. ; pour un mouton , 14
grammes.

DS IA
Société de secours en cas de maladie

J-. A .  M U TU E L L E
(Fondée on 1890)

à la Chaux-dc-Fonds.

Bilan au 30 juin 4898.
RECETTES

Solde en caisse fr. 163 85
Compte-courant Perret et Cie > 5128 —
Carnets de la Caisse d'épargne

de Neuchâtel , valeur 31 déc.
1897 » 3000 —

Matériel » 26 40
Cotisations arriérées » 105 —

Total fr. 8423 25
A déduire pour ducroire » 12 45
Actif au 30 juin 1898 tr. 8410 80
Actif au 30 juin 1897 » 7729 90
Bénéfice pendant l'exercice fr. 680 90

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir de la Société, sont priées de s'a-

COMPTE RENDU FINANCIER



On le voit, ces données sont bien élasti-
••ques. Mais comme les rations sont propor-
tionnées à la taille et à l'appétit de l'animal
nous estimons qu'il est plus pratique de ba-
ser la quantité de sel à distribuer sur le
poids de la ration. On pourrait prendre
pour dose moyenne 1 kilogr. de sel pour
100 kilogr. d'aliments secs ou évalués tels :
c'est la dose que l'on met d'habitude dans
le pain. Cette dose serait augmentée pour
des aliments trop fades ou avariés.

Il va sans dire que le sel doit être mé-
langé le plus uniformément possible aux
rations et qu'on ne devra jamais le donner
en excès, surtout à l'état de saumure, si
l'on ne veut exposer les animaux à des ac-
cidents graves ou même à un empoisonne-
ment, comme cela a été constaté.

Jean D'ARAULES.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant

un traité avec la Société des Gens de Lettres.

FIN DE REVE
Ils s'étaient juré un amour éternel. Mais

le mal empirait et les doigts décharnés de
la lugubre mort semblaient s'étendre sur
l'un et l'autre fiancés. Elle , 20 ans, frêle et
Jblanche enfant , au teint de cire, se mou-
rait d'un mal lent mais terrible : la phtisie.
Bientôt ce serait la fin. L'incarnat de ses
lèvres de martyre s'était changé en rose
pâle, si pâle que l'églantine naissante eût
paru pourpre auprès d'elles. Seul le regard
vivait dans ce regard de marbre, regard
profond , caressant , velouté et ...timide, ou
plutôt craintif , craintif de la mort qui pla-
nait dans les rideaux soyeux de cette cou-
che mortuaire I

Lui, 25 ans, blond et pâle jeune homme
condamné aussi par l'impitoyable mal dont
se mourait sa fiancée , le mal des grandes
villes I

Depuis longtemps ces adolescents s'ai-
maient et ils avaient fait de beaux rêves
d'avenir. Comme ils seraient heureux plus
tard , dans leur chambrette nuptiale , où,
pendant de longues heures, ils se chucho-
teraient de délicieuses phrases d'amour !...
Oh ! comme ils s'aimeraient I

Dans les profondeurs de l'alcôve blanche,
toute blanche comme son nom, la fiancée
expirante fait encore de beaux rêves, et son
bien-aimé, penché sur sa couche, lui parle
encore d'amour I La veilleuse tremblotante
éclaire d'un rayon timide ces êtres si étroi-
tement unis... Dans le lointain , l'horloge
de la vieille église du village a résonné
douze fois. Minuit! Oh ! c'est comme un glas
funèbre et cela fait mal d'écouter... La veil-
leuse vacille de plus en plus. L'huile va
manquer comme bientôt le souffle va man-
quer à cette jeune créature, qui de ses
doigts crispés étreint le cou de son fiancé ,
pour lui demander protection... Une larme
— telle une goutte de rosée — perle sur
ses cils... Lui aussi se meurt et sa respira-
tion devient plus languissante.

Soudain la jeune fille frissonne plus fort.
Ses yeux se voilent. Elle cherche encore les
lèvres de son fiancé pour y puiser un der-
nier baiser... La mort est là... Elle aperçoit
son long manteau blanc Un dernier
spasme, un râle faible comme un souffle,
puis elle retombe inerte , morte !

Le fiancé hébété cherche encore les traces
d'un souffle, d'un battement de cœur, mais
rien I La mort a bien frappé et a choisi la
jeune fille comme première victime.

Alors lui , les yeux hagards, pousse un
formidable éclat de rire. Il est devenu fou.
Il lui semble entendre sa fiancée, qui, là-
haut, bien haut , parmi les étoiles, lui crie :
« Viens ! »

Il dépose un baiser sur le front du cada-
vre, puis, ouvrant la fenêtre, il s'y précipite
et vient s'écraser sur le sol dur...

Harry D'ESTELLES.

L'agitation du soleil.
Le soleil est secoué, tout comme notre

planète, par de violentes secousses. Il se
passe là-haut quelque chose de très anor-
mal, et qui, peut-être , sera grave. Aussi les
astronomes éprouvent-ils, en ce moment,
quelque inquiétude.

A l'observatoire de Juvisy, près Paris,
M. Flammarion a tout particulièrement ob-
servé jeudi l'état du soleil. Et voici les
constatations qu'il a faites ce jour-là de 11
heures à midi.

Il y a sur le soleil, en ce moment, une
tache immense, véritablement gigantesque,
dont le diamètre est de 75,000 kilomètres ;
cette tache est donc six fois plus grande que
la terre entière. Elle est parfaitement visi-
ble à l'œil nu. L'agitation de la surface so-
laire est violente autour de cette tache, qui
fait d'ailleurs partie d'un groupe colossal
dont la longueur dépasse 200,000 kilo-
mètres.

Cette observation est d'autant plus carac-
téristique que le soleil , dit M. Flammarion ,

approche d'un minimum dans les fluctua
tions de son activité.

Il y a sans doute quelque grave révolu
tion là-haut.

Variété

Le palais lumineux de l'Exposition de
1900.

On dit merveilles du palais lumineux qui
sera la grande attraction de l'Exposition de
1900. Le monument sera quadrangulaire.
Il aura 30 mètres de haut et 20 mètres sur
chaque face. On y accédera par des esca-
liers lumineux et l'édifice semblera sortir
des spirales de flammes qu'ils décriront. En
même temps surgiront des étoiles, des cas-
cades, des gerbes d'eau cristalline, que des
feux multicolores iriseront. A travers ces
étincellements féeriques se dresseront des
statues allégoriques. Autour du monument
régneront des lacs aux eaux bouillonnantes
peuplées de sirènes conduisant des mons-
tres aquatiques ruisselant d'or, d'arg9nt,
de nacre, vomissant dans les bassins des
éméraudes, des coraux, des perles et tou-
tes les richesses des mers. Dans le jour , au
soleil , l'effet ménagé sera éblouissant ; le
soir, il sera magique. Le palais sera isolé,
comme un palais de fées au milieu d'une
sorte de bois sacré couvert d'arbres, dont
le feuillage sombre contrastera avec le su-
perbe éclat de ce temple de la lumière mo-
derne, dont il ne laissera apercevoir que le
faîte embrasé. L'espace qui recevra cette
splendide apothéose de l'électricité ne me-
surera pas moins de 2500 mètres carrés.
Dès qu 'on y aura pénétré, on se trouvera en
face de trois portiques reliés par une colon-
nade lumineuse surmontée de cariatides
enguirlandée de fleurs.

Une musique douce comme l'idéale vi-
bration des harpes éoliennes, susurrera
des airs inconnus. On sera charmé par cet
orchestre suave : on ne le verra pas. A l'in-
térieur, cinq panoramas gigantesques dé-
rouleront les cinq parties du monde, dis-
tinguées et caractérisées par la radiation
solaire. L'Europe aura la rose de l'aurore,
l'Asie sera jaune de l'or du soleil de midi ;
l'Afrique aura le rouge du coucher de l'as-
tre ; l'Amérique sera dans la gamme viola-
cée des crépuscules ; l'Océanie sera dans
l'ombre. Au centre de cette fi gure mondiale
sera érigée la statue de la Nuit portant un
globe d'azur constellé d'étoiles. Bref , ja-
mais rien de pareil n'aura été vu , et cela
n'a été rêvé que dans les contes des Milles
et une nuits.

Pour repeupler la France.
Sous ce titre •* Un exemple difficile à imi-

ter > , M. Gaston de la Fare, écrit dans le
Journal du Loir et :

« Tous les bons Français gémissent du
peu d'accroissement de la population dans
notre pays, où, malgré les progrès de la
médecine et de l'hyg iène, la natalité est si
faible. Le prince de X..., famille d'origine
russe, possède, dans la pittoresque et plan-
tureuse province de Nivernais, une magni-
fique propriété. Le prince est célibataire et
immensément riche; il est aussi très bon
patriote et voudrait voir s'augmenter le chif-
fre de la population de France.

« Voici le moyen qu'il emploie dans ce
dessein et qui est aussi généreux que diffi-
cile à imiter. Son domaine est loué à un
unique fermier, dont la femme mit au
monde, il y a quelques années, son onzième
enfant. Le prince dit au père : « Quand vous
aurez le douzième, je vous donnerai quit-
tance d'une année de fermage, soit 52,000
fr. > Dès l'année suivante, la mère infati-
gable mérita la récompense promise et l'ob-
tint. Le prince dit alors à son fermier :
« Quand vous aurez votre vingtième enfant
je vous ferai don de mon domaine entier ,
qui vient d'être estimé à un million et de-
mi. »

Les années passèrent et Mme X. mit en-
core au monde six enfants. Mais elle avance
en âge. Pourra-t-elle être mère pour la
vingtième fois ? Espérons que oui, et nous
verrons au moins une fois une famille « en-
richie par sa nombreuse progéniture ».
Mais ce sera peut-être la première fois, en
effe t qu'elle le sera dans d'aussi larges pro-
portions.

Un cheval dans un appartement. — Les jour-
naux de Constantinople content nne élon<asnte
histoire d'un cheval égaré dans un apparta
ment. Il y a quelques jours , cet animal , tout
harnaché , mais sans cavalier , ni palelr enier ,
traversait an galop divers quartiers de la ville.
De temps en temps, il s'arrêtait. Mnis, lors-
qu 'on essayait de le saisir, il écartait les im-
prudents par quelques coups de pied énergi-
ques, et repartait à fond de train. Il arriva
ainsi devant une maisou apparteiuiil à &u
certain Hassan Effendi , poussa la porte, et
trouvant devant Ici nu escalier de douze nur*
ches, le gravit délibérément. Cet escalier me-
nait à soa salon , dans lequel ii n'y avait per-
sonne.

Lo cheval fat-il froissé de n 'être pas mieux
accueilli ? On ne sait. Mais ii commença à dé-

Faits divers

truire tout ce qui se trouvait dans la pièce.
Les ruades succédèrent aux ruades et les con-
soles et les glaces volèrent en éclats, les cana-
pés et les fauteuils tarent éventrés.

Enfin , quand le salon ne fat qu 'an monceau
de débris, notre cheval s'arrêta et contempla
son œuvre d'an œil satisfait. Mais voilà qu on
arrivait enfin : les maîtres de la maison se dé-
cidaient a venir voir qui faisait tout ce tapage.
Ils éprouvèrent ane stupéfaction facilement
compréhensible i l'aspect de leur étrange vi-
siteur. Quand ils eurent retrouvé leurs es-
prits, ils allèrent chercher la police. On ne
mit pas les menottes a l'intrus, mais on lai
lia solidement les jambes , et on le descendit
fort peu triomphalement. L'animal ne pro-
testa d'ailleurs pas ; il était redeven u toat à
fait calme. Son propriétaire n'a pas encore
jugé à propos de se faire connaître. Cet hom*
me prudent aime sans doate mieux perdre un
cheval que de payer la casse.
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chemin de fer de la Jungfrau. Plusieurs portraits.
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fin), A. X. — Variété : Le scintillement des étoiles :
D. Mon. — L'imagination : Epave. — Le concert des
chats, poésie avee gravure : Dorémi. — La vie pra-
tique :• Bouchées à la princesse : U. de Beaumanoir.
— La croix d'opales, nouvelle inédite (suite), Berthe
Vadier. — Jeu de petits papiers. — Jeux d'esprit. —
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Dimanche 2 octobre 1898

Eglise nationale
9 VJ h. du matin. Culte avec prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle de cnlte de l'Abeille

9 '/i h. du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche , k 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 */i h. du matim. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi li- du matin. Prédication et communion.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , k 11 h. du matin.
Salle du Presbytère

Jeudi, i 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Deutsche Kirche

9 Vi Uhr morgens. Predigt.
11 » » Sonntagsschule.

Chapelle morave (rue de l'Envers;
10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Réunion d'édification .

Jeudi 6 octobre
Point de réunion.

Eglise catholique chrétienne
9 l/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte es
langue allemande le troiiième diraancho de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand et sermon italien, alternativement.
9 h. »/t du matin. Office. Sermon français.
1 h. l/i aprèa midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

3 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
(rue du Progrès «48)

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion mensuelle de tem-
pérance.

Lundi, 8 h. du soir. Exposition des lots.
Mardi , dès 9 h. du malin , Vente.
Mercredi , 8 h. du soir, Soirée-Thé.
Samedi 8 '/i it- du soir. Réunion de prière», (petit)?

salle). (Voir aux annonces.)
EvaagéliHation populaire

(rue de la Demoiselle 1C2)
10 h. du matin. Gulto.
il h. » Ecole du dimanche.
2 l/i û. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évaugélisation

CULTES A LA CHAUX-DE-F0HDS

Biscboefl. Methodlstenklrc he
EQLISK UéTHODISTK (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstunde,
Freitag, Abends 8 * , Uhr. Manner- und Jùnglings

verein.
La Bonne Nouvelle

(Parc, 10)
9 «/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein.Env.SO,

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings- und Mânnei-,
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoeh, 8 Vi Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 8<ÎV
Sflssion évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. aprèa midi. Réunion d'évangélisatioa.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion de*

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple Allemand 87)

Samedi, 9 '/i h. du matin. Culte.
» 1 '/i h. 'après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Dimanche, 8 */i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 l] , du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteè.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi b- après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi k 8 >/« h. soir, réunion de soldats.
Vendredi k 8 >/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» h. du soir, réunion*»

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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Whymper. — Les Conteurs russes : Tourguenieff*
Dostoïewski.

Hoffmann. — Contes fantastiques.
Victor de Ltprade. — Poésies.
Mgr Perraud. — La France et les faux Dieu? ,
André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de-

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

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Cas. Delavigne. — Les Messèniennes.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —
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et de soleil avec ceux, pleins de larmes et d'ombre, qui
s'écoulaient alors; Kéradec dans son simple bon sens de
brave homme, comprenait tout le contraste navrant de ce
passé avec le présent.

Il se tut donc, se priva d'avoir des nouvelles de ceux
qu'il aimait toujours . Mais, enfiévré presque , il s'acharna
à parcourir les feuilles quotidiennes, à suivre, avec une
âpre passion , l'instruction de l'affaire , les débats de la
cour d'assises.

Tout d'abord , son âme de Breton doux et obstiné,
superstitieux et naïf , s'était refusé à croire à la culpabi-
lité de Georges, de celui que, tout petit, il avait fait
sauter sur ses genoux, il avait porté , à cheval, sur ses
larges épaules Ce qui se passa, ensuite, autour de ce
drame énigmatique dont Georges était le héros, le con-
firma dans cette pensée.

Pour lui le jeune homme était innocent. Pour lui, un
grand mystère enveloppait le drame de Royan — un
mystère que son pauvre cerveau se refusait à appro-
fondir , à expliquer. — Il croyait, simplement, à l'inno-
cence de Georges, parce qu'il l'aimait, comme il croyait
qu 'il y a un bon Dieu au ciel, parce qu'on lui avait appris
à l'adorer.

T,» condamnation de Maucourt l'atterra.
Quand il lut le verdict impitoyable, dans un journal ,

il crut qu 'il allait s'écrouler, ne pouvant ajouter foi à ce
verdict.

Georges, le fils du capitaine Maucourt, un forçat I
Non, cela n'était pas vrai , et cette abomination ne

parvenait pas à entrer dans sa tète.
S'il éprouva une cruelle émotion en apprenant que

Georges allait être interné à l'île de Ré, il ressentit, en
revanche , un immense soulagement lorsqu'il constata
que le jeune homme débarquait seul et que la douleur
d'assister, forcément impassible, à son passage dans la
petite ville de Saint-Martin , à pied, traîné du port à la
citadelle, accouplé à quelque misérable compagnon de
chaîne , lui serait épargnée. Il redoutait ce spectacle, qu 'il
n'eût pas eu le courage de supporter, et il remercia la
Providence de le lui épargner.

Georges Maucourt , emprisonné, confié à la surveil-
lance spéciale" du gardien-chef , Alain ne pouvait l'aper-
cevoir que rarement , à la dérobée. Chaque fois qu'il en
était ainsi, sou cœur se serrait, se contractait , s'arrêtait
presque de battre. La pâleur du prisonnier, sa maigreur,
l'étrangeté de son regard le bouleversaient.

On disait le condamné atteint de folie , privé, soudain,
de sa raison , ruiné dans son intelligence, naguère si
merveilleuse ; Kéradec écoutait ses racontars, silencieux ;
mais lorsqu'il se retrouvait seul, il se livrait à son chagrin
et pleurait.

A plusieurs reprises, ses yeux croisèrent ceux de
Georges lorsqu'on le conduisait dans la cour intérieure
de la citadelle, pour la promenade.

Alors il tressaillait et subissait comme une torture.
Lorsque le directeur lui annonça qu 'il aurait, désor-

mais, à s'occuper de Georges Maucourt , du n° 1253, ainsi
qu'on désignait le malheureux, selon son chiffre matri-
cule, à l'île de Ré, Kéradec pâlit, et la joie , autant que la
souffrance, entra en lui. Une terreur le saisissait, à la
pensée de se retrouver seul avec le jeune homme — avec
le bambin devenu grand, que, tant de fois, à la ferme des
Grèzes, il avait amusé, dorloté — maintenant condamné
pour un crime abominable, et que lui, Alain Kéradec,

proclamait innocent, dans toute l'énergie de son honnête
conscience.

Quinze jour durait , le Breton n'osa troubler le pri-
sonnier, se faire reconnaître de lui, l'arracher à ses déso-
lantes méditations Jamais il n'avait ressenti des angoisses
pareilles à celles qu'il éprouva pendant ce temps. Tout
son être semblait se désagréger ; il défaillait chaque fois
qu 'il entrait dans la cellule de Georges et sa situation
devenait intolérable. Il prit une résolution : il décida de
parler au condamné et de lui offri r ses consolations.

Le soir de leur émouvante reconnaissance, les deux
hommes reprirent leur causerie, et pendant les jours qui
suivirent cet entretien , Kéradec pénétra davantage dans
les peines du malheureux prisonnier. Plus que jamais,
il le croyait innocent. Tous les deux , au récit de la mort
de Mme Maucourt , dans la salle des assises, pleurèrent.
Et dans l'étreinte muette qui les réunit, ils se comprirent,
non seulement pour lutter ensemble contre les douleurs
présentes, mais contre celles que, peut-être, réservait
l'avenir.

En secret , Alain apporta bientôt des journaux à
Georges, qui les parcourut avec une avidité fiévreuse.

Il semblait, d'ailieurs, maintenant, que le prisonnier
vécût une autre existence ; ses entrevues avec Kéradec
lui causaient un bien infini. Il en sortait l'âme fortifiée
et, en son regard, couraient comme des éclairs, comme
des lueurs intenses.

Avant la venue d'Alain, il avait voulu mourir. Que
lui importait , en effet , la vie, alors ? N'avait-il pas tout
perdu ici-bas? Sa mère, son amour, son honneur I

A présent, une réaction l'avait transformé, et, tenace,
il se raccrochait à l'existence. Une foi opiniâtre, encou-
ragée, exaltée par Alain , lui faisait songer qu'un jour,
qu'une heure, viendraient, plus proches qu'on ne les
pensait, où ses maux prendraient fin, où libre, délivré
de l'ignominie dont on l'avait marqué, il sortirait de sa
tombe comme un martyr ressuscité.

Et il tendait éperdument, déjà, ses mains vers cette
promesse de liberté, de réhabilitation.

Un soir , Kéradec , en entrant dans la cellule de
Georges, le vit très pâle. Dans la matinée, il lui avait
apporté des journaux et le jeune homme avait passé tout
le jour à les lire.

Dès qu'il aperçut le vieux gardien, dès que la porte
fut close, Georges se leva. Sa main, chaude de fièvre,
saisit celle de Kéradec.

— Alain... fit-il , il faut que je sorte d'ici, que je m'é-
vade... il le faut...

Le Breton sursauta. Muet , il regardait Georges, dont
- la face bouleversée accusait un trouble intime et puis ¦
sant.

Sourdement, Maucourt reprit :
— Tu ne dis rien... Ne m'as-tu pas entendu?...
— Si, fit Alain Kéradec , tressaillant, si, monsieur

Georges...
— Eh bien?
Le Breton murmura avec un soupir :
— Hélas, ce que vous me demandez est impossible.

(A suivre.)



Cet homme n'avait que vingt-cinq ans et les pires
chagrins, en le frappant implacablement, en faisaient
presque un vieillard. Il s'abîmait, sous leurs coups,
comme sous le lourd poids des années.

A rencontre des autres détenus , futurs déportés
comme lui, Georges Maucourt habitait , seul , une petite
cellule. On lui évitait le dortoir aux longues files , où
reposent les forçats. On lui donnait même des livres qu'il
n'ouvrait pas. On l'eût dit mort à l'humanité, mort à lui-
même.

Parfois, le gardien-chef qui visitait le condamné avait
de subits tressaillements devant la fixité de ses regards,
devant la lueur de folie qui éclairait ses prunelles im-
mobiles.

Quoi qu on fut disposé à ne pas lui appliquer le
règlement qui oblige les transportés à un complet mu-
tisme, Georges Maucourt ne parlait pas, même quand on
lui adressait la parole. Par intervalles, des frémissements
l'agitaient, lorsque, deux fois par jour, il entendait le
murmure sourd produit par la promenade des forçats,
ses frères en infamie, désormais, dans la cour intérieure
de la citadelle, le bruit cadencé des sabots, le pas marqué
de ces hommes dont les réguliers « une, deux », étaient
les seuls mots qu'on leur tolérât , comme si on eût craint
qu'ils perdissent l'usage de la voix.

Alors, un frisson courait sur son corps, des talons à
la nuque. Pour un instant, il paraissait renaître à la vie,
comprendre. Une flamme intense allumait ses yeux, il
recouvrait comme une fugitive poussée d'énergie. Ses
muscles amollis se tendaient. Sa pensée prenait son vol.
On eût dit qu'il voulait échapper à une oppressante
léthargie.

Mais cette révolte de ses facultés, de ses forces, n'était
qu'apparente, n'avait que peu de durée. Il retombait
dans sa prostration et les lueurs de ses regards s'étei-
gnaient.

C'en était fait de son intelligence, de son courage. Les
dernières virilités de son être agonisaient.

Georges Maucourt disparaissait comme homme ; sa
personnalité s'effaçait ; il n'était plus qu'un forçat, qu un
numéro sinistre ayant son rang d'ordre sur les registres
du crime.

Georges devait rester quelques mois au dépôt de l'Ile
de Ré, y passer l'hiver. On attendait que le contingent
des forçats fût au complet, pour un embarquement à des-
tination de la Nouvelle Calédonie.

A maintes reprises, le médecin de la citadelle avait
signalé l'affaissement moral et physique du condamné
de la cour d'assises de la Charente-Inférieure. Et les amis

AU CAPUCHON GRIS
PAR
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DEUXIÈME PAETIE

Les Noces Rouges

A la suite des révoltes terribles qui l'avaient secoué,
après toute la dépense d'énergie morale et physique
qu'il avait dû faire, un grand abattement s'était emparé
de Maucourt. La prostration , conséquence habituelle et
naturelle des puissants ébranlements du corps ou de
l'âme, avait envahi tout son être. Maintenant, il sem-
blait terrorisé, anéanti. Ce n'était plus le même homme.
Il ne mangeait plus ; à peine touchait-il aux aliments qui
lui était apportés et que, par une grâce spéciale, on lui
envoyait de la cantine de la prison.

On devinait que, au-dessus des souffrances maté-
rielles, les douleurs morales détruisaient, lentement,
mais sûrement, en lui, tout principe vital.

Amaigri, les traits tirés, la face hâve, n'ayant plus, en
ses yeux cerclés d'une ombre sinistre, que de rares lueurs
d'intelligence, il s'acheminait vers l'affaissement complet,
vers l'étisie générale. Son cerveau, si fort , si merveilleu
sèment construit pour la culture des idées, naguère, était
comme paralysé.

Après la perte de sa fiancée , la mort de sa mère avait
entraîné la déroute de ses pensées. Son crâne s'était
comme soudain désagrégé, lui avait semblé comme sil-
lonné de nombreuses et invisibles fissures, et il avait
cru sentir s'échapper, par elles, son esprit ainsi que sa
volonté.

Les rouages de son intelligence se détraquaient,
paraissaient manquer d'huile, pour employer une ex-
pression vulgaire. C'était, en lui, la brusque interruption
de toutes les facultés. L'appareil qui les mettait en
jeu se cassait, la machine qui les produisait devenait
inerte.

L'HOMME



de Maucourt, prévenus, n'étaient pas sans inquiétude à
son sujet.

Ils s'obstinaient à songer à la revision du procès; ils
espéraient une commutation de peine, une grâce, s'em-
ployaient avec ardeur à les obtenir, et se désolaient,
dans leurs démarches acharnées, de ne pouvoir réussir.

On ne les rebutait pas nettement, mais on leur ré-
pondait qu'il n'était point temps, encore , de vouloir arra-
cher leur ami aux conséquences de l'arrêt qui l'avait
frappé , qu'ils affectaient une trop prompte sollicitude à
tenter son sauvetage, qu'il ne leur était permis que d'es-
pérer en la clémence de l'administration.

Quoique Georges Maucourt eût connaissance des faits
que l'on élevait en faveur de son avenir, il semblait les
ignorer, se faire indifférent à tout témoignage d'affection ,
comme à toute expression hostile. Les jours s'écoulaient
pour lui, toujours les mêmes, longs, tristes, insipides.

Un incident, cependant, eût dû retenir son attention.
Le gardien qui s'occupait ordinairement de lui, tomba
malade. On le remplaça par un autre. Le condamné ne
parut, en aucune façon , s'apercevoir de ce changement.
Il ne voyait que le costume, la fonction de l'individu qui
l'approchait et qui lui inspirait une muette horreur.

Que pouvait lui importer celui qui était vêtu de ce
costume, qui accomplissait cette fonction?

Pourtant, il reconnut bientôt qu'on le traitait avec
plus de douceur et que, mieux que son prédécesseur, le
nouveau venu l'entourait de prévenances, de soins déli-
cats, savait ajouter du superflu à ses maigres repas, en
variait même le menu monotone. C'était tout.

C'était beaucoup, pourtant; car si, moins absorbé,
Maucourt avait daigné observer l'homme qui le gardait,
il eût vu, plus d'une fois, cet homme pâlir subitement
en rôdant autour de lui, il eût vu des pleurs glisser de
ses paupières, courir le long de ses joues, se perdre dans
les fils soyeux de l'épaisse barbe qu'il portait. Mais, ses
yeux de fou, d'hypnotisé, se fixaient obstinément sur le
sol de sa cellule, comme pour y chercher la trace de
souvenirs envolés, morts, et jamais encore il n'avait eu
la pensée de dévisager cet étrange gardien qui, trois fois
par jour , s'attardait à le contempler.

Les deux hommes n'avaient pas échangé, depuis deux
semaines qu'ils étaient en contact, une seule parole.
Cependant, le gardien était autorisé à parler au pri-
sonnier.

Pour Georges on avait adouci, on le sait, les rigueurs
du règlement de la citadelle. Il était un condamné de
droit commun, mais des ordres, supérieurs, permettaient
qu'on le traitât avec une sévérité apparente plutôt que
réelle.

Souvent, le modeste fonctionnaire ouvrait tout à coup
la bouche, comme s'il eût voulu parler. Mais ses lèvres,
soudainement, se refermaient, sans avoir prononcé un
mot. Une émotion semblait l'oppresser, violente, et, pâle,
angoissé, il se retirait, incapable de murmurer une
syllabe.

En l'âme de cette homme, un drame terrible, une lutte
inouïe, devaient se produire. — Quels étaient et cette
lutte et ce drame ?

Une après midi, Maucourt était assis, les coudes sur
la table, la tète dans les mains, les doigts maigres, dia-
phanes presque, allongés sur le crâne, déployés en éven-
tail. De petits sursauts brusques l'agitaient. Il paraissait
pleurer, car, à chaque instant , on entendait sa gorge

comme refouler des sanglots, comme se contracter dans
une succession de spasmes, de cris contenus.

Le gardien , plus blême peut-être que de coutume,
s'approcha du condamné. Sa main , résolument, se posa
sur l'épaule du malheureux, et alors ses lèvres balbu-
tièrent :

— Monsieur GeorgesI...
Puis, il se mit, de tous ses membres, à trembler,

comme dans l'attente d'une chose tragique.
Maucourt, toujours immobile, sembla n'avoir point

entendu l'appel du gardien ; il gardait la tête basse,
cachée dans ses doigts, paraissait se livrer à de cruelles
et profondes méditations.

La main de l'homme l'avait étreint, sans qu'il en
sentît le contact. Elle restait à la même place, et il la
laissait, insensible, insouciant, le toucher.

L'homme pourtant ne se découragea point devant
cette attitude ; il jeta un coup d'œil vers la porte de la
cellule, et, rassuré, penché, il reprit, la voix plus sourde,
mais tressaillante d'émotion :

— Monsieur Georges 1
Et il se redressa.
Maucourt, levant la tête, le regarda, les yeux creux,

fixes, stupéfaits. Le forçat, avec effort , scrutait les moin-
dres plis du visage de celui qui le troublait, mais qui, si
doucement, venait de murmurer à ses oreilles ce nom
familier :

— Monsieur Georges. >
Il eût voulu mettre un souvenir sur cette figure de

brave garçon, qui, riant et pleurant à la fois, cherchait
sur la sienne un signe de reconnaissance, d'affection ;
mais sa mémoire lui faisait défaut, et il continuait d'ob-
server le gardien avec indifférence.

Soudain , pourtant, il frémit dans tout son être, il se
pencha, lui aussi, vers l'humble fonctionnaire, ému,
comme fasciné. Puis, sa main, nerveuse, s'allongea, saisit
celle de l'homme.

Il y eut, alors, comme une commotion entre les deux
acteurs de cette scène.

D'un bond, Maucourt se dressa, et, serrant à le briser
le poignet du gardien il dit, la gorge obstruée, ne rendant
qu'un son rauque :

— Alain... Alain Kéradec!...
L'homme, à présent, pleurait violemment ; toute sa

face honnête et bonne était inondée de larmes, et une
émotion impossible à maîtriser lui coupait la voix ; ses
lèvres s'agitaient, mais nulle parole n'en sortait.

— Toil... toi, ici, reprit Maucourt... Ahl c'est la Pro-
vidence qui t'envoie !

Le gardien mit un doigt sur sa bouche.
— Plus bas, plus bas, monsieur Georges... fit-il .
Mais la main de Maucourt avait abandonné celle de

Kéradec. Une pensée horrible était née en son cerveau.
Recouvrant, dans une réaction imprévue et soudaine, le
libre jeu de ses facultés — la vision désespérante du
passé et le souvenir de sa condamnation infamante
meutrissaient son cœur, l'accablaient. Il se raidit, pour-
tant, contre ce cauchemar, et, prenant les mains du
gardien :

— Ta ne me crois pas coupable, toi, au moins, dit - il,
tu ne doutes pas de mon innocence ?...

— Non, fit Kéradec, qui retrouvait sa voix, non,
monsieur Georges, je n'ai jamais douté de votre innocence.



moi... Ce n'est pas à 4.1ain Kéradec que l'on fera croire
que vous êtes capable d'avoir commis un crime.

— Merci... merci , mon bon Alain, soupira le mal-
heureux.

Il y eut un silence.
Le premier, le gardien le rompit :
— Je dois vous quitter, monsieur Georges...
Maucourt sourit avec amertume :
— Oui, Alain, oui, va; ce soir, nous causerons... H

me semble que je revis, qu'enfin , j'existe, je sors de la
mort...

Le gardien disparut et le bruit de ses pas se perdit,
peu à peu, sur les larges dalles des corridors.

Alain Kéradec était un homme de cinquante ans en-
viron. C'était un grand gaillard, un peu maigre, de même
taille que Georges. Ancien soldat, il avait servi sous les
ordres de M. Maucourt, père du condamné, et c'était lui
qui, loin de la France, dans les colonies, avait recueilli
le dernier souffle de son capitaine, ses suprêmes recom-
mandations. Pieusement, aussitôt débarqué, il était venu
trouver Mme Maucourt, dire à la jeune veuve combien
il regrettait , lui aussi , son chef, mêler ses larmes
de Breton superstitieux et fidèle , à celles de la mère de
Georges.

De cette entrevue, tragique et familiale à la fois, était
née une sorte d'intimité entre l'humble serviteur et la
famille Maucourt — respectueuse de la part de Kéradec,
pleine d'affection du côté des Maucourt.

Mme Maucourt avait continué d'habiter Paris, après
la mort de son mari, toute dévouée à l'éducation ainsi
qu'à l'instruction de son petit Georges.

Kéradec était retourné à la ferme des Grèzes, en
Bretagne.

Mme Maucourt ne perdit pas de vue le Breton. En
souvenir du mort qu'elle pleurait, elle aida, elle protégea
Alain, sut, adroitement, lui faire accepter quelques lar-
gesses, mettant dans ses générosités une délicatesse, une
infinie discrétion , car le brave garçon, quoique rude et
mal équarri , au moral comme au physique, était fier.

Chaque année, elle s'en venait passer quelques jours
en Bretagne avec son petit Georges ; la mer était à proxi-
mité de Grèzes. L'enfant , un peu faible, se fortifiait au
contact de l'air salin. Ils logeaient à la ferme, dans une
pièce simple, mais proprette, où les meubles de vieux
noyer luisaient comme des miroirs, reflétaient les objets,
pareils à des glaces.

Kéradec se multipliait pour amuser Georges. B se
soumettait à toutes les exigences, à tous les caprices de
l'enfant ; consentait, pour lui plaire, à redevenir enfant
lui-même. Le bon Alain était la Providence du bambin, et,
quand le jour de la séparation arrivait, les yeux, chez
tous, se voilaient, et le Breton, plus que les autres, se
détournait pour pleurer, écrasant d'un revers de main
les larmes qui s'accumulaient sous ses paupières.

Les Kéradec, primitives et simples bonnes gens,
avaient un culte pour Mme Maucourt. Us eussent donné
leur vie pour elle.

La mère de Georges leur rendait sincèrement leur
affection. Elle les aimait pour leur honnêteté, pour le
dévouement inaltérable dont ils étaient prodigues envers
elle et envers son fils, pour les soins dont ils l'entou-
raient, pour la joie qu'ils éprouvaient à s'occuper du
petit Georges.

En chacune de ses visites, Mme Maucourt s'arrangeait

pour qu'ils acceptassent quelque argent, en échange de
l'hospitalité franche et cordiale qu'ils étaient heureux de
lui offrir ; mais elle eût pu ne rien leur donner : les Ké-
radec eussent été tout aussi contents.

Puis, les études de Georges lui créant de nombreuses
et attachantes obligations, Mme Maucourt se montra plus
rarement en Bretagne. La mère et l'enfant accompa-
gnaient, alors, aux bains de mer de Royan, la famille
Tournier, et, peu à peu , ils désapprirent le chemin de la
lande semée de jaunes ajoncs , de bruyères aux nuances
lie de vin, de fougères rousses, aux tons chauds bruns
ou dorés.

Le bon Alain ressentit, en ce temps et devant cette
absence de ceux qu'il chérissait, une grande peine.

Pourtant, Mme Maucourt ne l'oubliait pas. Elle s'oc-
cupait toujours de lui, des siens, s'intéressait à leur
avenir.

Kéradec, ayant fait un voyage à Paris, vint la voir;
mais en se trouvant en présence de Georges grandi, à la
veille d'être un homme, il fut comme gêné, comme inti-
midé, regretta les belles gambades qu'il faisait avec son
petit ami d'antan.

Alain s'en venait alors à Paris avec le désir de quitter
son pays, de fuir cette Bretagne qui, cependant, lui était
chère, désireux d'obtenir un emploi en récompense de
ses services militaires.

Mme Maucourt, sur sa prière, s'occupa de lui, mit en
jeu ses relations, et, grâce à son appui, il fut admis dans
l'administration pénitentiaire. Excellent soldat, pourvu
de notes irréprochables, ayant un livret de régiment
vierge de toute punition, sur la recommandation des
amis de Mme Maucourt, on ne lui fit pas attendre long-
temps l'emploi pour lequel il était désigné. Le sort le
sépara , encore une fois, des Maucourt, et il ne les revit
plus. R écrivait, cependant, à sa protectrice. Mais, peu à
peu, ses lettres se firent plus rares. Il craignait d impor-
tuner, par son humble affection , la veuve de son ancien
capitaine qui recevait au contraire avec joie chacune de
ses épltres naïves et qui ne manquait jamais de lui ré-
pondre. Il arrivait que Georges glissait un mot d'amitié,
une phrase de tendresse , en post-scriptum, dans la
lettre de sa mère, et le cœur du Breton tressaillait alors
comme sous une caresse.

Durant quelques années, Mme Maucourt et son fils
furent sans nouvelles d'Alain Kéradec, le croyant en
Nouvelle Calédonie.

Le Breton y avait été envoyé, en effet; mais, après un
court séjour, il avait demandé à rentrer en France, sa
santé ne pouvant supporter le climat de cette colonie, et
on lui avait accordé un congé. On l'avait, ensuite, attaché
au service de la citadelle de l'île de Ré, où il vivait tran-
quillement, en attendant l'heure de prendre sa retraite,
lorsque le coup de foudre du drame de Royan était venu
le troubler. Il se disposait même, à cette époque, à écrire
à Mme Maucourt, pour la prévenir de son retour, quand
la nouvelle terrifiante, colportée, parles journaux , l'avait
comme terrassé.

En apprenant l'arrestation de Georges, la peine du
bon Alain fut terrible. Les événements qui se déroulè-
rent à la suite de cette arrestation, meurtrirent doulou-
reusement son cœur. U renonça à écrire à Mme Maucourt
dans la crainte d'augmenter son chagrin, par le rappel
des jours heureux qu'ils avaient vécus en commun, par
le rapprochement lamentable de ces jours pleins de joie



Changement de domicile
A partir du 3 octobre 1898, 15093-4

L'Atelier de décoration de boites et civettes

CUCUEL TlVIUSTER
sera transféré 6, rue des Terreaax 6.

IF.-Arnold W+S *.

La Chani-de-Fends / *S §&sri
Jaquet-Droz/^ Vly Ur>

89 /j e  > x̂ Argent ,
/ ^S b/  Acier et 

Métal
<mMÊ DéTail

167-27
«ta--ea.lï>u.r© *3L 'A-.xrt

Reçu un joli choix de Couvre-lits ,
Petits Rideaux, ainsi que des Chemins
de table avec encadrement Dentelle Re-
naissance. — Se recommande,

Mme VAGLIO, Lingère,
14855-1 43, rue de la Serre 43.

um FRANÇAIS S»
Médaille d'argent Paris 1895

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

j Fr. 90.— le fût de 110 litres¦> 2••:.— » » » 50 »
Fût neuf compris et franco de tous

frais , en £*aie «lu client. Payable au
comptant eu uu mandat-poste en fai-
sant la commande. Kchaatil. f" contre
1 fr. en timbres-poste, l'ayle. propr. au
Mas d'Arnaud , par Vergèze (Gard), France.

H-8698-X 15261-104

Lût stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSIG
1, nui DU VERSOIX RUB DU VKRSOIX 7

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin. place du Marché.
M. A. Wiaterfeld, i la Gara. 6525-166
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Oranges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

DâMiaeCallICA Une bonne repas-
nepaSaOUaU. 8euse i neuf se re-
commande pour des blanchissages et re
Sassages k la maison. — S'adresser rue
e la Demoiselle 124, au rez-de chaussée.

14977-1

I OUVER TURE DE LA SA ISON D 'HIVER I
I Les nueAsras ii PREIVTBSSSPS I
¦ téléphone mFm*Œ£m 3^E^^^^g3E3Cl ^5 téléphone H

liÉ <*=» Rue :HJ*6*O;I»«»!M«1.-JW'O1I».»:̂ '€; 4EL (Entpe les places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville) S J$
s 1 sont incontestablement les mieux assortis de la localité en i*RîM

m HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS S BellecoUec*lon** ifl
M pour hommes. Jeunes gens et enfants 

J JD^^T B̂ IZ ^^^TÂ^&Z m̂^'
6' "* *™ HMêS ' '4

^ ¦ Pantalons, Pardessus, Pèlerines à capuchon S Spencers Kl
; ^ ' toutes grandeurs 9 " 11111

H Manteaux inilliafires • CALEÇONS CAMISOLES « CHEMISES H
S .1 Sur demande, on se rend à domicile. — Les prix sont relatifs à la qualité et excessivement réduits. — Tous les articles sont marqués en chiffres connus. » i#;|

la Fabriqae des Billodes
au Liocle

demande 15204-2
an TODRKEUE. de PUTlfîE S npéiimenté.
Certificat s exigés. Entrée immédiate.
V.«kA«m-am« de français, anglais
M "̂**"""L-"I»«**, l**«* et allemand. Traduc-
tions et correspondance. Reçu nouveau
-choix d'Etoffes anglaises à prix avanta-
geux. Mme Nicolet, Léopold Robert 82.

15262-3
Oa demande un bon 15216-4

Faiseur de fraises
à former les pignons
Entrée de suite. — S'adresser Fabriirue

'Schild frères et G", Grandes (Soleure).

Accouchements
.M" Bonjour, Sage-femme

NEUCHA TEL, Treille 11,
reçoit des PENSIONNAIRES. Bons soins
sont assurés. Prix modérés.
H-9177 N 13931-4

Une repasseuse *$£%£
obtenu son diplôme et nouvellement éta-
blie, se recommande pour tout ce «jui con-
cerne sa profession ; on se charge de cher-
cher et de reporter l'ouvrage i domicile.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 15040-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Weuïe de •!. Wutrich

Bne de la Serra 31 a.
Toujours bien assortie ea 15173-2*

JHE«e«a:£
HEAU - MOUTON - PORC

Tous les Samedis,

Lapins frais
CHOUCROUTE DE BERNE

Téléphone. Se recommande.

Fabrique d'Eaux Gazenses
EDOARD WIXLER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 29

Limonades — Sirops
8409-16 

Talllanea Pour Messienrs etAdUllVUSC jeunes gens. Made-
moiselle Alice PERRET, rue du So-
leil 5, au 2me étage, se recommande aux
dames de la localité soit en journées ou a
la maison pour tout ce qui concerne saprofession. 15016-1

ILÂlltSB"SCSI *SBCe»"8© "S&Oi **5Ç5] } tig)

Laines ponr bas.
Laines pour japons.
Laines ponr robes.
Laines ponr camisoles'
Laines ponr pèlerines.
Laines soie.
Laines à broder.
Laines Ântruche.

AU 1651-110

BàZâR NEUCHATELOIS
Modes et Corsets

Grand choix. Prix anatagem,

Teinturerie H. HÎRÎTSEMEISTER
à. SZixx-lclx

se recommande comme maison de premier ordre. 14435-2
Spécialités : Teinture et Lavage chimique de Vête-

ments pour dames et Messieurs, des Etoffes pour
meubles, Rideaux, Plumes d'Autruche, etc.

Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés .
Dépôt à LA CHAUX DB-FONDS :

Mlle Pauline SCHENK, Place de l'Hôtel-de -Ville 5.
f—lWtHHIHHWIH WHI Hl l¥^PHIHM Pl'iH'IHHIl ' WPWH l'IlimiIMI IH IIW ÎMI IIF 'I Hl ll'HH

Atelier de Tricotage
18, RUE DU GRENIER 18

r î 
Se recommande pour tous, les ouvrages concernant le métier. — Tente de laines

fines et cotons. 15247-12

©

Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (pap. rouge)

FRANCK
reconnue partout oomme le meilleur mè-

36 Médailles B******* Marque déposée : Moulin à café '"•"Ml

A ! HOTEL, de la CROIX D'OR
Rie di la Balance 15, Li CBM-DE-FOHDS

An centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits. ;!
— Excellente cuisine, Dîners a toute heure, Man-
ger k la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service acti f et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant k la gare

, à tous les trains. Se recommande.
6908-30 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier k l'Hôtel Central

Société suisse de Tempérance

+ 
OROIX-BLEUE

Mercredi 5 Octobre 1898
à 8 h. précises du soir

dans la

Grande salle de la Croix-Bleue
CLOTURE DE LA. VSNTJ!

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. 14465-1

Panorama artistip Meroatioiial
à côté de l'Hôtel Central 1261- 32

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 25 Septembre m 3 Octobre

Les pis pavires ie gamftonrg.

ATI 8
MM. STEUVER Frères, monteurs

de boites, prient les personnes qui au-
raient des comptas k présenter ou à régler,
de bien vouloir les présenter d'ici au 15 oc-
tobre chez M. Emile STEIGER , rue de
In Promenade 12a. 15288-3

Vf «*5>d® oirs. ¦¦ Ootili» te

Sr ¦BP% î.*>nbJEI JU
reçoit i La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi, de 9 '/i h. k midi et
demi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi dt
2 à 5 heures ;

à Nenchâtel , rue du Musée 2, tom
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-50

Un j eune homme
Parlant l'allemand et le français, con

naissant tous les travaux de bnreau
et qui se chargerait également d'autres ou-
vrages faciles, cherche k des conditions
modestes, place convenable. Certificats et
référence» à disposition. S'adresser sous
initiales X. K. 15289, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15289-3

Cosmos, Jeanperrln, Opel
HORLOGERIE

On demande un bon termineur pour pe-
tites pièces cylindre. Ouvrage soigné. —
S'adr. sous chiffres Z. A. 15061, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15061

LeçonsjTanglais
Une demoiselle anglaise, élève diplômée

de l'Université Vie :oria (Manchester) offre
des leçons d'anglais. — Pour plus ampïes
renseigtements, s'adresser i Mme Mon-
tandon, Boulev. de la Fontaine 3. 15286-3

J/JŜ  Jules Vetliner >£«&,

« N̂*>r eau*» de ¦̂xjC/'^
V^ D̂ÉMOLITION ^̂

H-633 -. 1471-15

EMPRUNT
Un employé d'administration, marié,

demande 4 £ïI >'-ffeffe ¦#*¦• P°ur 2 ans,
emprunter «• W M *v« au to p. c_
l'an. — Offres sous initiales J. W. 555,
Poste restante. 14976-1

Café-restaurant
A remettre de suite, dans un quartier

des plus populeux de la ville, un café -
brasserie bien achalandé. — S'adresser,
sous lettres A. B. 15039, au bureau da
I'IMPAHTIAL. 15039-1

Saison d'hiver

T
oat mal de dentsI
disparaît immédiatement par l'ap- B
plication de la LAINE DEN- 1TAIRE de A. de Kobbe. — Sel

vend en flacons de 65 ct. chez J.-B. »
Stierlin, Chaux de Fonds. 11305-15 ¦

Reçu un magnifique choix de CHA-
PEAUX et FOURNITURES haute nou-
veauté. Il sera fait sur toutes les mar-
chandises un rabais de 6% au comp-
tant. 15055-5

Se recommande, ELISA SANDOZ,
Rne du Versoix 11.

A ITAIIIIPA l'agencement d'un café
VUUUl O de tempérance ; le

local est à remettre si on le désire.
S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 15125-2

Moût du Valais
i 75 c. le litre

en vente dès aujourd'hui aux Magasins
d'épîcerie rue du Doubs 139. 15110-1

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

Abat-jour en soie ponr lampes
de tontes tailles.

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

choix.
nir BOBèCHES y m

Bougies fantaisie.
AU 14850-804

Grand Bazar du
Paniei* Fleuri



Société fédérale de sons-officiers
Nous donnons ci-après le texte des sujets

de concours écrits pour la fête fédérale de
1899, à Bâle , tels qu 'ils viennent d'être
communiqués aux sections par le Comité
central.

I. Infanterie.
Comment le sous-officier , chef de groupe,

peut il ou doit-il agir, afin de conserver ou
même d'activer les forces de ses hommes :

a) au cantonnement,
b) en marche,
c) pendant l'action ?

II. Cavalerie.
Elaboration d'un programme en quinze

leçons concernant le traitement, l'utilisa-
tion et la connaissance des chevaux , pour
un cours à donner par le chef d'escouade
dans une école de recrues de cavalerie.

III. Artillerie.
ARTILLERIE DE CAMPAGNE.

A. Pour les canonniers :
Quels sont les devoirs qui incombent au

chef de pièce :
1° Dans le choix de l'emplacement de la

batterie, pour l'installation des pièces,
la recherche du but, la détermination
du pointage, lorsque le but n'est visi-
ble que difficilement ou qu'en partie,
par pointage direct et indirect ;

2° Avant, pendant et après l'action, pour
la mise en état du matériel et des
munitions ?

B. Pour les conducteurs (aussi pour le train
d'armée) :

Quelles mesures doit prendre le brigadier
du train pour l'entretien du matériel des
chevaux :

Ie Quant aux soins à donner aux che-
vaux,

2° Quant à leur équipement,
8° Pendant la marche; indication des

mesures à prendre dans des conditions
particulières de terrain,

4° Au cantonnement et au bivouac ?

ARTILLERIE DE POSITION ET ARTILLERIE
DE FORTERESSE.

A. Pour les canonniers :
Une pièce de 8,4 cm, placée sur un affût

de campagne, doit occuper dans un terrain
montagneux une position non accessible
aux chevaux, et doit, par conséquent , être
démontée pour le transport. Explication
des travaux de démontage et des moyens
de transport à employer ; indication du
nombre d'hommes nécessaire et explication
de la manière d'exécuter, le transport :

1° Quand le matériel ordinaire de trans-
port faisant défaut, il faut rapidement
pourvoir au nécessaire ;

2° Lorsqu'on a le temps de préparer le
matériel ordinaire de transport.

B. Pour les artilleurs de canons Maxime :
Quelles dispositions prendra le chef de

pièce d'un canon-Maxime avant, pendant et
après le tir, pour garantir le fonctionne-
ment rationnel de la pièce ?

Quels sont les dérangements qui peuvent
se produire, d'où proviennent-ils et com-
ment faut-il y remédier ?

IV. Génie.
Un sous-officier expérimenté est désigné

lors de la mobilisation comme chef de la
colonne de sapeurs-conducteurs d'un demi-
bataillon de génie ou même de la division
dont il s'agit.

Par là le sous-officier est appelé à un
poste d'une grande responsabilité, et qui
exige beaucoup d'initiative personnelle.

La colonne de sapeurs-conducteurs est
formée par les quatre fourgons désignés
jusqu 'ici sous le nom de fourgons de pion-
niers d infanterie (et appelés actuellement
fourgons de sapeurs-conducteurs) et par les
deux fourgons de munitions.

Comme auxiliaires le sous-officier aura
sous ses ordres, mais seulement pour le
service du dépôt, un appointé et la garde
des fourgons, soit un homme par voiture.

La colonne forme un détachement parti-

culier sous le commandement tactique du
lieutenant du train.

Quelle est la tâche du sous-officier du
matériel lors de la mobilisation, et pendant
la marche de la colonne, ainsi que pendant
une halte plus ou moins longue dans un
cantonnement ou un bivouac d'un campe-
ment qui est détaché du demi-bataillon ?

Quelles mesures prendra-t-il pour l'orga-
nisation d'un dépôt à l'usage de la troupe,
pour son administration et le maintien
constant de son bon fonctionnement ?

Propositions pour formulaires de rapport
et de journal.

Y. Sanitaire.
Description aussi détaillée que possible

de l'activité des infirmiers se trouvant sous
la ligne du feu.

VI. Administration.
Le bataillon d'infanterie d'élite N° 89

(Valais) se rassemble à Brigue le 18 août,
et doit se mettre en marche le lendemain
pour Coire en passant par la Furca et
l'Oberalp. Pour la course, il est accordé
8 jours de marche, y compris un jour de
repos.

Les étapes prescrites sont les suivantes :
19 août , Belwald,
20 » Oberwald,
21 » Realp,
22 ¦> Sedrun,
23 » Jour de repos à Sedrun ,
24 > Brigels,
25 » Flims,
26 » Coire.

Officiers et so'dats reçoivent à Brigue
une ration de réserve ; une seconde ration
se trouve dans les voitures d'unité suivant
la troupe. Tant pour les chevaux de selle
que pour les chevaux de trait, il ne sera
délivré à Brigue, qu'une seule ration d'a-
voine pour le 19 août.

Lors du rassemblement, l'officier d'ad-
ministration a dû être exempté du service
par ordre du médecin. Le commandant du

bataillon a chargé un fourrier surnumé-
raire expérimenté de remplir provisoire-
ment , c'est-à-dire jusqu'à Coire, les fonc-
tions d officier d'administration et de pren-
dre les mesures nécessaires pour l'entretien
de la troupe.

Quelle est donc la tâche de ce fourrier,
le 18 août, ainsi que pendant toute la durée
de la course ?

Vil. Question d'ordre général.
Serait-il avantageux pour la « Société fé-

dérale de sous-officiers » de recevoir comme*
membres des sous-officiers isolés, habitant
des localités où le nombre de sous-officiers-
— tant de la localité elle-même que de ses
environs — n'est pas assez grand pour mo-
tiver la fondation d'une section ?

Si oui quels seraient les meilleurs moyens
pour gagner à la Société fédérale le plus
possible de ces sous-officiers , et sur quelles
bases une organisation de ce genre devrait-
elle s'établir "/ 

Les travaux doivent être écrits lisible-
ment, et sur papier de format uniforme-
(grand in-quarto == 25X36 cm.), avec une
marge suffisante pour les remarques éven-
tuelles. Le contenu sera coordonné métho-
diquement, par titres et sous-titres, et le
tout, portera, au lieu de la signature, une
épigraphe. Cette dernière sera répétée sur
un pli cacheté renfermant le nom de l'au-
teur, son grade, ainsi que la désignation
de la section à laquelle il appartient.

Les membres de la •• Société fédérale de
sous-officiers sont seuls admis à concourir.

Les travaux devront être remis au 15
mars 1899 , jour fixé comme terme du con-
cours, et adressés à M.

Emile BERGER ,
président du Comité central de la Société

. fédérale de sous-officiers,
rue de Klybeck , 5

Bdle.

iŒ**Jlttention !
La Charcuterie

EBB i Preier-lrs lia
sera réouverte dèa le 3 Octobre 1898 par
le soussigné, ancien ouvrier de Liardet.

Je me recommande à tous mes amis et
connaissances, ainsi -qu'au public en gé-
néral.

J'espère, par une livraison de bonne
marchandises, ainsi que par un travail
propre et soigné, mériter la confiance que
je sollicite. 15254-3

Rodolphe Eberbart
Charcutier

*¦****¦ AU BON

ML RES SEMELAGE
lEŜ f̂f lato Rue Jaquet-Droz 22

Le soussigné se recommande a ses amis
et connaissances ainsi qu'à l'honorable
public de la Chaux de-Fonds et des envi-
rons. Spécialité : Belles bottes de ca-
valerie et d'officiers. Chaussure! pr
touristes et militaires. Ressemelages et
raccommodages prompts et soignés. Prix
très modérés. Bonne graisse pour la
chaussure, depuis 30 et 50 ct. la boite.
On peut faire remplir les boites vides
(Lederappetur).
15255-3 JEAN STREIT, cordonnier.

-  ̂HiŒCrE^B
i loin ponr SAINT-GEOR GES 1899,

ensemble eu dlvisémtnt , de» beaui
APPARTEMENTS de tiois pièces chacun
foimant le deuxième étage de la maison
rue rritz-CeuvoiBier li. Exposition en
plein soleil.

S'adresser an bnrean dn notaire A.
Qnartier , rne Fritz-Conr-rolsIer 9. 15298-4

APPARTEMENTS
Quelques appartements de deux et de

trois pièces sont encore disponibles pour
Saint-Martin prochaine. Prix modiques.

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs S3. 15299-6

Employé
Un jeune homme trouverait emploi de

suite dans un bureau de la ville pour s'oc-
cuper k quelques écritures et courses. —
S'adresser Case postale 3411.

A la même adresse, on demande un¦apprenti. 15300-3

QaaPiic oonCP Bonne ouvrière demande
OCrilSoCUOC. des pièces ancre ou cylin-
dre k faire à la maison. — S'adr. a M. S.
Tschanz, rue de l'Hôtel-de-Villa 33. 15140 2

Pûlûvcnco Une bonne releveuse et
UCIOICUOC. garde-malade offre ses ser-
vices aux dames de la localité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 148, au 3me
étage. 14871-2

flno riflmn.'-a.lo sérieuse et de toute mo-
UllC UtiliUloCllt; ralité, au courant des
travaux de bureau et de la sortie et ren-
trée, cherche une place dans un bureau on
comptoir de la localité. Références â dis-
position. — S'adresser sous initiales J. S.
15305, au bureau «te I'IMPARTIAL 15305-3'

Satura nia Une servante fidèle et de toute
OCl ïalllB. confiance, âgée de 86 ans, sa-
chant faire un ménage seule, demande une
place chez un veuf où chez des messieurs.
Certificats à disposition. —S 'adresser chec
M. Pfeiffer , rue du Progrès 16. 16294 S-

Dn jenne homme ^̂ £1**
place comme homme de peine. 15296-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
nomnioûlln de aa ,ns > parlant et écri-
VGUIUIBCUC vant les 2 langues, demande
place dans un bureau ou magasin. Certi-
ficats et références a disposition. — S'adr.
par écrit sous chiffre s A. Z. 15134. au
nu reau «le I'IMPARTIAL 15134-2*

1̂ -ÀcheïeuF-boîtieF ~^TV
sa partie, cherche bonne place dans ate-
lier ou fabri«iue. — S'adr. sons Ba D.
14053, au bureau de I'IMPAKTIAL.

14052-19**
lina noiionnrio de toute coutiance, mère
UliC ptl bUllllC de famille se recom-
mande aux dames de la localité, pour
occuper ses après-midi soit pour des tra-
vaux de couture ou autres. 15012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme 8 *££?&££
cherche un emploi où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, soit comme commis ou i défaut
comme garçon de magasin. Prétentions
modestes. — S'adr. chez M. J. Berchtold,
tourneur, rue du Parc 7. 14997-1
I ççnjf i f fj  Un jeune homme remon-
AoSUjCUla teur , connaissant les échap-
pements ancre et cylindre cherche k se
placer comme assujetti pour se perfection-
ner dans le genre soigne. — S'adr. rue de
la Ronde 15. 15025-1
ïçsj nipff i  On demande une place
ASSUJCUla pour un jeune homme de 18"
ans, dans un comptoir de localité, pour se
perfectionner dans la partie des . remonta-
ges. — S'adresser rue du Doubs *27„ au_
sous-sol. 15018-1
noiiinioûllo ¦"y***** ''haoitude du. pom-
I/GIIIUIDOIIO merce, demande place de
suite dans un magasin. Bonnes références.
— S'adr. rue du Doubs 75, au rez dé-
chaussée, i gauche. 14996-1
QpavantA Une demoiselle aUemande
OCi IttlUOa cherche place pour le ler oc-
tobre, pour faire tous les travaux dans
un ménage. — S'adr. chez Mme Zweiffel,
rue du Parc 35. 15030-1

Jnnpnalipp a u,ie J eune £Ue i)0BBe trVIVUl liailGl Ga vailleuse, offre ses servi-
ces pour laver, écurer ; à défaut pour faire-
des travaux à l'aiguille. — S'adr. rue du
Parc 91, au pignon. 14989-1
a». ^̂ gaggf

Damnntonp °B deD'-*"»«e pour entre
QD1UUI11GU1 a immédiatement un bon re
monteur connaissant la petite pièce cylin-
dre. — S'adr. chez MM! Ditisheim et C»,
rue Léopold-Robert 64. 15283-S

PalllseonfiO dc cuvettes bien au cou-
rUllSOGUBC rant de la partie, pouvant
mettre la main i tout, pourrait entrer de
suite. Engagements sans temps perdu. —
S'adresser à l'atelier A. Hentzi fils , rue du
Premiers-Mars 14a. 15302-3

Rfiî lipP ** u" deman *J(J 4 ou 5 bons ou-
DUltlCi 0. vriers tourneurs, pour la
petite pièce légère. Capacités et moralité
6iigées. Bon gage. 15295-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ARRBT du TRAM

Brai* Brasserie Se la Lyn
Téléphone Téléphone

Dimanche 2 Ootobre 1898
à 2 h. et à 8 h. du soir, 15270-1

CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par des Amateurs.
ENTRÉE LIBRE

Bière ULRICH Frères
Moût dn Valais

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7"/i heures, 15269-1*

Souper aux Tripes
MACARONIS ans tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

BrasserieJULLER
Tons les jours et ï toute heure

CHOUCROUTE
avee riante de pore assortie.

Civet et Râbles de lièvre
Sauce Crème.

PERDRIX aux choux
SAUCISSES DE FRANCFORT

Ions Us Lundis matin, RAMEQUINS

Restauration à tonte Heure
Se recommande, 15271-1

J. JOST, chef de cuisine.

LA

Société de Consommation
de la Chanx-de-Fonds

offre à vendre quelques centaines de SACS
VIDES depniB 20 c. pièce. — S'adresser
aux magasins. 15277-12

Terminages
On entreprendrait encore à livrer régu-

lièrement par mois deux grosses d& mon-
tres grandes pièces cylindre à terminer,
en fournissant mouvements et boîtes.
S'adr. au hureau de I'IMPA.RTIàL. 15282-2

GRANDE LIQUIDATION
— Hl —i

Il sera encore vendu, pendant quelques Jours, les (marchandises du ma-
gasin
|*y Rue de la Paix 39, à l'angle de la Place île l'Ouest ^Hmarchandises consistait en :

Buffet de service, une chambre k coucher complète, des bois de lits à 1 et 2 pla-
ces, armoires à glace, lavabo, tables de nuit, table ronde, ovale et k ouvrage, des
chaises, chaises de piano et fantaisie, étagères, lits en fer, plumes, duvet, crias, tapis
de table et de pied, étoffe meuble, linoléum et des fauteuils en blanc. n-2950 c

La vente a lieu AU COMPTANT et au prix de facture et ne durera que quel-
ques jours. - '_ . .- . , ,  15311-3

f)« Le Liquidateur,g
R; 

*¦ H. HOFFMANN.

Agents sérieux
peuvent gagner de 200 k 800 francs par mois en fixe et commissions, comme Agents ou
Correspondants de la Banque de Crédit et d'Epargne , société anonyme de Ban-
que, de Bourse, d'Epargne et de Capitalisation. (Capital 3,000,000 fr.), rue Haxo 11-A .
MARSEILLE. (H-9175 X) 15312-1*

Geneveys-snr-Coflrane.
PENSION

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

Dimanche 2 Ootobre 1898
à 2 h. après midimm CONCERT

donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
de CERNIER-rONTAINEMELON

— ENTREE LIBRE— 15272-1

•••ee®?*****

Mlle Hélène B0BLE8, OSSTA
DE L'HOTEL DE-VILLE 33, se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Feutres,
Peluches , Velours , Soie , Plumes,
Fleurs, Rubans, et quantité d'autres ar-
ticles à très bas prix. 15274-3

Dès le ***5 >Octobre
Le domicile et comptoir

JP.Favre-Borel
sont transférés 15256-3

RUE DE LA LOGE 6

TTENTIOi¦ ¦Ba.GV I IVBI1

Epicerie- Mercerie
19, RUE DE LA RONDE 19,

pour cause de maladie , GRANDE LI-
QUIDATION i prix réduits de toutes les
marchandises en magasin. 15275-2

Pour casjiîiprévii
A louer pour Saint Martin 1898, i la rue

Lêopold-Bobert, un 3me étage de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. en l'étude de MM. G. LEUBA,
avocat, et Ch.-E. GALLA.NDRE, notaire.

15301-3

Â VPnrlPfl un9 su3Pension de salle k
ICllUl D manger avec 3 becs Auer. —

S'adr. de 10 h. k 4 h., rue du Temple-Al-
lemadd 45, chez M. Millenet. 14946

| Librairie F. DELAGHAUX-GUINAND ]
> 12, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds j
h J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable piblic qne j'ai repris dès ce {
S jonr la snite de la librairie Zabn et me recommande pour tous les articles t
I de librairie, de bnrean, papeterie, accessoires pour la Peinture et ]
f  la Pyrogravure à la fourniture desquels je Tonerai tons mes soins. {
\ La Chaux-de-fonds, le 1er Octobre 1898. \
} 15313-6 F. Delachaux-Gnlnand. i
\. ^ ^ ^ . t



(HP9VPI11 **" °B demande deux ouvriers
\lFaICul 3. graveurs d'ornements. S'adr.
«nez M. Alcide Mœder, rue de France,
Locle. 15297-3

Dlvnfonn On demande de suite un bon
rilUlCUr. pivoteur Roskopf. — S'adr.
rue du Vieux-Cimetière 7, au 2me étage.

15292-3

«f nilliinhonv de cuvettes or est demandé
UUlllUbUCUr pour faire quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Doubs 65,
an 2me étage. 15273-3
fi pnyni iPQ On demande de suite deux
Ul ai Cul 3. bons ouvriers graveurs. —
S'adr. k l'atelier Walther "Weyermann, rue
Fritz-Courvoisier 38. 15.58-3

•fpavflnp On demande de suite un bon
WI Cl I OUI . graveur d'ornements à l'atelier
Valther Houriet, St-lmier. 15257-3

•ffinicconoa °n demande de suite une
fflulaacUBCa bonne finisseuse de boites
¦or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
¦chaussèe, i gauche. 15303.

One JeODe fllle nfe «Je "bons certificats
est demandée comme bonae d'enfaats.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au ler
étage, i gauche. 15284-3

Commissionnaire. euit°en
un^une

de
ga

dre
;.o» pour faire dus commissions eatre ses
heures d'école. — S'adresser chez MM.
JeaaRichard el C', rue de la Gharrière 34.

15291-3

Commissionnaire. jeu°," IZ ™\0™
faire les commissions entre les heures
¦d'école. — S'adr. rue Léopold-Robert 35,
au ame étage. 15359-3

S nnppntip On demande une jeune fille
ApyrCUUCa comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Jetter, rue Jaquet-
Droz 30. ¦ 15310-3

RtaPTflllta On demande pour le 10 octo-
JCi ïdlllc. bre UBe bonne servante.
— S'adresser chez Mme Brenet, rue du
Parc 5. au 1er étage. 15309-3

innî'prtÎP On demande de suite une
11JJ pi Cil lie. jeune fille comme apprentie
lallleuHe. — S'airesser rue de Gibral-
tar 13, au 2me étage. 15304-3

Monteurs ie lottes. J&£Ë£Z
d» boites argent. Ouvrage suivi et lucra-
lif. Entrée immédiate. — 8'adresser par
•écrit, sous chiffres L. F. 14625, an
bnrean de I'IMPARTUL. 14625-3
ff payflnn On demande un graveur d'or-
uluiCUl . nements sur argent. Entrée le
plus tôt possible. — S'adr. atelier Fritz
Chopard, à St-Imler. 15193-5

inhnvpnps On domande de bons ou-
AtllviCUlOa vriers acheveurs ancre. En-
trée de suite. — S'adr. à M. Alb. Juvet ,
i Montlller-Morat. 15126-2

Al dnillâaQ. On demande de suite des
AlgulllCoa jeunes filles libérées des éco-
les pour aider aux travaux de l'atelier. —
S'air. fabrique d'aiguilles J.-François
Sandoz, rue St-Pierre 14. 15142-2

Bnicnnn Hn conimto adoucis deux pièces
raiùCUl UC OGlflClO pour grand; ; pièce?
argent est demandé au Comptoir, rue du
Pont 4. 15209-2
JB|**flE  ̂

On demande une personne de
a.f*Up confiance sachant cuisiner et s'oc-
cuper d'un ménage. Références sérieuses
sont exigées. Place bien rétribuée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15135-3*

SPPÏflTltP ^" demande pour entrer de
OCl lame, suite une jeune fille connais-
sant l'allemand pour faire les travaux d'un
ménage de deux personnes. 15217-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

SaPaTgnfa On demande de suite une
OCriaUlO. bonne fille pour faire tous
les travaux d'un peiit ménage. 15139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nPI*Tflntfl Oa demande de suite une
DCrillUlDa servante sachant cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Bons gages. — S'adr. chez
M. Jules Uûmain, rue Léopold-Bobert 59

15136-2

faimnntoiiK On demande pour entrer
VOlllUlUtiUr de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et 2 remon -
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'a-
dresser chez M. Schweizer-Schatzmann,
place d'Armes. 15017-3*

Jeune homme. BSW ĵa
homme, libéré des écoles, intelligent et
pouvant être mis au courant de divers tra-
vaux de bureau et d'atelier. Bétribution
immédiate et suivant capacités. 15118-4*

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnîti PP Fabrique de boites or de laiuumci . localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de la
«rande savonnette. 13969-18*8'adresier an bnrean da I'IMPABTIAL .
PhlIflSAnQflt On demande 2 bonnesrUUSSCUSDB. polisseuses ainsi qu'une
Avlveuse et une bonne savonneuse
trouveraient place chez Mme Amez-Droz,
xue de la Paix 55. Force électrique.

15011-1
SûmnnfarfOO On offre des remontages
ntJIUUilUlgCS. 12 lig. k des ouvrirrs tra-
vaillant k domicile. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas capable. 14994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CM van PC Oa demande des ouvriers
uraiOUrO. graveurs. — S'adr. rue Da-
aiel-JeanRichard 16, i l'atelier A. Bobert.

14993-1
RaairinntaiiB On demande un remonteur
neUIUlUBUr. fi^Ie et capable, pour pe-
lites piècss. — 8'adr. chez M. G. Zûrcher.
rue du Grenier 26. 15082-1
•^TPalllcilP On demande de suite un bon
«QUiaillEUr. ouvrier émailleur de fonds
ainsi qu'une jeune fille pour faire le
ménage. — S'adresser rue du Grenier 2,
*u 2me étage. 15023-1

DlSpOSltenr. localité, voulant d̂onner
plus d'extension a son atelier, désire en-
trer en relations avec un bon dispositeur.
— Ecrire sons initiales F. L. 14992. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14992-1
HopHooonCQ ou à défaut assujettie est
OCniSaCUDt/ demandée pour travailler k
la machine. Place stable et bonne. 15026-1

t'adresser an bnrean d» I'IMPAKTIAL.
gJJfflHJ'**» Au Bureau de placement de
SfTa P̂ Mme Renaud , rue Léopold Ro-
bert 7, on demande plusieurs bonnes cui-
sinières. Salaire de §5 a 60 fr. U969-1

Commissionnaire. Js Ŝ L̂w»
ou k défaut un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Granges 14, au pre-
mier étage, i droite. 14970-1
I nnnni-K On demande un jeune homme
Ap|)l Cillla robuste, ayant 16 ans révolus,
pour apprendre le métier de boulanger.
_ S'aiir. rue du Soleil 7. 14995-1

KpPVflTltP On demande pour époque k
0CI IaUlCa coavenir, une servante con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adr. rue D.-JeanRichard 25, au 2me
étage. 14991-1

JAIHIA flll p On deman le une jenne fille
¦tJUllw Ullwa pour s'aider au ménage et
faire les commissions entre ses heures
d'école. 14990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL."

SaPVUntfl 4,n demande de suite une
OCritLlllva servante, pour aider au mé-
nage ; gage 20 francs par mois. Plus un
ouvrier guillocheur , régulier au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15044-1

Tonna Alla On demande une jeune fille
(JCUllC 11110 entre ses heures d'école pr
garder un enfant. — S'adr. chez M. Niedt.
rue du Puits 15. 15031-1
â n n nanti ne On demande des apprenties
ApyrcllllBo. et assujetties tail-
leuses. — S'adresser k Mme Corthésy-
Maillard , rue du Soleil 1. 1502 -̂1
Qtpjnritn On demande pour le ler octo-
DCl îulUt/a bre une bonne fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresBer rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 15021-1

SoPTanto On demande pour entrer de
OviitUllCa suite une bonne fille connais-
sant la cuisine et les travaux d'un mena-
?e. — S'adresser au Café -Boulangerie, rue

¦éopold Bobert 86. 15046-1

innaptomont A remettre de suite UD
apydl IClllCllla appartement de 2 cham-
bres, un cabinet et dépendances , avec jar-
din. - S'adresser a M. Ulysse Hirsehy, rue
du Four 8. 15278-8

A nnartamnif A ,0B" P°" Saint "Appdl ICIUCBl. Georg|g 1899, nn
très bel appartement au soleil et au cen-
tre, composé de 4 pièces, alcôve, corridor
et grandes dépendances. Ean et gaz.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 15980-3

appiirteffl6flt. ges 1899, un bel appar-
tement avec balcon, au 2me étage, com-
posé de 4 pièces et de 2 bouts de corridor,
pouvant y placer un lit, belle cuisine à 2
fenêtres, dépendances, buanderie et jar-
din. — S'adr. k M. J. Tschup, horticul-
teur, rue A. M. Piaget 31. 15285-3

f nriamani A louer pour St-Martin 1898,
UUgClllCllla un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, situé rue du Parc.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier, 29a. 15308-6

rhsmhPA A louer une chambre entière-
(JliulUUrCa ment indépendante, qui pour-
rait convenir pour bureau, étant située à
un rez-de-chaussée et au centre delà ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15276-8

rhumhpo A louer de suite une chambre
UllalllUrC. meublée à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au ler
étage, à gauche 15806 3

f'hamhpl* lj n J euae homme offre a par-
UUaliilirt). tager sa chambre avec un
monsieur de bonne moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 100, au 4me étage. 15307-3

(.infamants A louer deuf i°ha *pp arle -
uUgClllClllSa ments au soleil, de 4 pièces
avec dépendances, pour Saint-Martin, plus
us premier étage, de 4 pièces avec
balcon, pour Saint-Georges 1899. Eau et
§az installés. Belle situation, maison d'or-

re. — S'adresser, de 1 a 4 heures, rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, a gauche.

15022-10

À Innnn aa centre des affaires, de suite
lUUCr 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. 14881-9

inniptamnnt A louer Pour st-Georges
ApparieiIlClll. 1899, rue du Parc 16, un
appartement composé de 5 chambres, une
alcôve , belles dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 17, au 2me étage. 15065-5

lnn&rtfimfint A louer P°ur st-Oeorge8
AypdneiUCiii. 1899, na appartement au
2me étage, bien exposé au soleil, de 3
nièces, cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Louis Droz, rue de la Place d'Armes
n- 12n. 14999-4

Appartements. 'iïZ f eiïrï
prochain, dans une maison moderne,
deux premiers étages de trois p ièces,
cuisine, balcon ; un PIG NON de trois
p ièces. Lessiverie et jardin. Eau et
gaz.
S'ad. an bureau da '.'IicPAariAL. 14457-4

Â 
lnnnp de suite ou pour St-Martin un
1UUC1 beau local bien éclairé , eau et

gaz installés. — S'adresser a M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel de-
Ville 7-B. 14710-5*

Pidnnn A *ouer de smte un inagnifl-
rigllUll. que pignon de trois pièces. —
S'adresser rue du Parc 46, au Café.

14723-2
nhamhna A loaer UM chambre indé-
UlldlllUl B. pendante, à 2 lits, à 2 ou-
vriers tranquilles. — S'adr. rue de la
Chapelle 4, au magasin. 15127-2

Madadn A louer P°ur le ** novcm -
QiagQOlll. i)re prochain un grand maga-
sin avec 3 devantures, situé rue de 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 dn CoUège 2. 14043-7*

A 
Innnn pour St Martin prochaine ou
lUUCr ponr 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. 15014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iïinSPtpmPnt A remettre de suite ou
appariCIlIGUla pour époque k convenir
un bel appartement de 4 ou 5 pièces, cui-
sine et aépendances. — S'adresser rue
Fritz CourvoisierïO, k l'épicerie A. Schnei-
der Robert. 15042-1

Pidnnn A ,ouer P°ur St Martin, un pi-
1 IgUUU. gnon de 8 pièces et cuisine ;
prix 400 Tr. et situé rue Léopold-Robert
n" 41. — Pour visiter, s'adresser i l'atelier
de monteurs de boites, rue de la Prome-
nade 12A. 15037-1

Anna plumant i>ar 8uilH do circonstan-
a"l|jartC!llCUl. ces imprévues, k louer
pour le 11 novembre prochain, à des per-
sonnes d'ordre, un joli logement des
mieux situé, de 2 chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'adr. rue du Doubs 113,
au ler étaga. 15084-1
P.hamhna A louer une chambre meu-
UlldlllUrC. blée, remise i neuf, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a
dresser rue Bel-Air 6-A. 15013-1
On nffpa ia couche i un jeune homme
Ull UllrC de toute moralité ; prix 8 fr.
par mois. — S'adresser boulangerie Wuil-
lemin, rue de la Serre 38. 15015-1
flhamhpp A louer de BU *,e ou f our *eUllIllllVrCa 1er 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; 15008-1
n.hamhaa A louer de suite une cham-
UliaillUro. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresserrue du Pro-
grès 5, au ler étage, i droite. 15009-1
Phamhnfi A remettre une belle cham-
UlldlllUf 0. bre meublée et indépendante,
a un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 13, au 2me
étage, k gauche. 15010-1
nhamhna A remettre une belle cham-
UlldillUl G, bre indépendante, meublée,
à 2 fenêtres et au soleli levant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au deuxième
étage. 14971-1
f'hqrnhpp A l°uel "te suite ou pour épo-
UlidlllUlC, qUe k convenir une belle et
grande chambre k 2 fenêtres, non meu-
blée, bien exposée au soleil et tout a fait
indépendante, — S'adresser boulevai d de
la Citadelle 16 B, au ler étage. 14978-1
Phamhna A louer une belle chambre
UliaUlUrO. bien meublée et tout k fait
indépendante, située sur la place de l'Hô-
tel de-Ville. — S'adr. rue de la Balance 2,
au Sme étage. 15036-1

Phamh PA A l°uet un0 belle chambre
UlKUllUl G. meublée k un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Da-
moiselle 47, au rez-de-chaussée, à droite.

APPaFiemenio. 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, a droite. 14602-1

ApPtmement. St-Martin un apparte-
ment de 2 chambres, une alcôve, cuisine
et dépendances. 14956-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner tZ *&7&£
une maison d'ordre, un logrement de 2
i 3 pièces avec dépendances. — Adresser
les offres par écrit avec prix, sous chiffres
H. G. J. 15293, au bureau de I'IMPARTIAL.

15293-3

On demande à loner KK SS
logement de 2 chambres et cuisine, un
lar étage ou sous-sol, situé au centre de
la ville. 15290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme f f S Ë S & S S Z Œ ?
meublée, bien exposée au soleil. — Offres
avec prix sous chiffres G. R. 14806, au
bureau da I'IMPARTIAL. 14806 2*

On Jenne homme et
cpensUhd^burnt

famille. -i-S'adresser sousinitialesO. H. P.
15167 au bureau de I'IMPARTIAL. 15167-1

On demande & loner $&£"$£*
fin octobre un logement moderne de 3
chambies, au soleil et dans uae maison
d'ordre. — Adresser les offres sous chiffre
C. S. 15002, au bureau de I'IMPARTIAL.

15002-1

On demande à loner S2.VS.ir
ou 4 pièces, situé si possiole au centre de
la ville. — Adresser les offres sous T. A.
15003, au bureau de I'IMPARTIAL.

15003-1

On demande à loner TSSffïï"
LOGEMENT exposé au soleil, de 2 pièces
et dépendances, situé si possible au centre
du village. 14979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &ÏÏ£î pdïï
ou 2 pièces ; k défaut, une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser sous chiffre
L. R., 15028, au bureau de I'IMPARTIAL.

15028-1

On demande à loner une CHAMBRE
non meublée où l'on puisse y travailler.—
S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage. 15317 3
[Tn Hnnoïann travaillant chez lui désire
Ull BUllSieill louer à la Chaux-de-Fonds
une chambre non meublée, se chauffant
bien. — Adresseï les offres sous initiiles
Z. A., poste restaate. 15029-1

On demande à loner £ïï£ *&r
un beau logement de 2 ou 3 pièces, avec
gaz installé k la cuisine Prix, 4 a 500 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15047-1

On Hernie à acheter MOB
U
IÎ.IER

de chambre à manger bien con-
servé. Prière d'en indiquer la
composition et le prix sous
chiffres S. F. 15281, an bureau
de I'IMPARTIAL. 15281-3
On demande à acheter ĉSl:
nés fédérales, ainsi uue des feuillettes. —
S'adresser a M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 15157-2

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

On demande à acheter Toche 1̂"
ses accessoires, ainsi qu'une ligne-droite,
en bon état. Paiement comptant. 15138-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter md.',pscoeaniobôn
état un fourneau inextinguible. —
Adresser les offres au magasin de fourni-
tures d'horlogerie, rue de la Paix 49.

15072-2

On demande à acheter aiSHZ
MALADE.
¦S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13426-25*1

On demande à acheter £%£&
table de cuisine, si possible en noyer,
pour 10 ou 12 couverts, ainsi qu'un petit
fourneau en fer. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe 19, chez M. Ed. Rutti .
Perret. 15004-1

On demande à acheter f «S5M
les fédérales. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au café. 15048-1

— ¦"¦¦ » ¦.«-»»».«—a.—msÊBaamm——

À vani'î'na ane sell3 et une bride en bon
ÏCIlllrC état. — S'adr. i l'épicerie,

rue de la Demoiselle 2. 15285-3

Phipn •*"• vendre un jeune chien pure
UlliClla race anglaise Fox Terrier. — S'ad.
au bureau de I'IMPAKTIAL . 15287-3

à VflndPP des *°urneaux *B fer neufs,
iCIluiC petits et plus grands, un pe-

tit potager (articles belges), plus une sé-
paration vitrée pour bureau, le tout k prix
modérés. — S'adresser rue de la Serre 38,
au Sme étage. 15279-8
I vPTMiPP d'occasion un petit fourneau
A ICllulC calorifère, peu usage. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au âme étage.

15314-3

À VPIlriPP un POTAGER usagé, mais
ICUUIC bien conservé. — S'adresser

boulevard de la Fontaine 30, au rez-de-
chaussée. 15315-3

jgp A vendre une chienne et
tà!8!&f ses peti's , excellents pour la

/̂ Wr^M garse. — S'adressor rue du
/ V H. Doubs 15, au 1er élage.¦*¦¦*¦>¦ j 5316-3

A vanAvû d'occasion une bonne zither
I0UU1 C aveo étui et méthode, le tout

cédé pour 30 francs. — S'adresser rue de
l'Est 6 (Place d'Armes), au 2me étage, a
droite. 15319-3

À VPàlfaPP ** *}a8 Pr*X' UB *30n l0Ur aUZ
I CllUl C débris, ainsi qu'un pilon

pour émailleurs. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, à droite. 15320-3

À VPnilPfl faut9 d'emploi un pupitre de
ï Cllul C dame, entièrement neuf, qu'on

céderait a bon compte. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2me étage, k droite.

15321-3
là» i vanUva (Jn bon chieM

__f|r A lOUUie courant , Agé de
tJ9r<n 3 ans, bonne race et bien
I \. >\ dressé. On l'échangerait con-

~~ "̂̂ *"*™ tre un bon fusil de chasse.
— S'adreBser à M. W. Thiébaud, Envers, 1,
Locle. 15163-5
«(&« __,_ 1 TandPP un bon •îhten <le

) : ¦¦ ËSS"" *» ICUUI C garde, de moyen-
Ĵf°W na grandeur. — S'adresser k M.

¦mlLJH Edouard Sandoz, k la .Toux-
^̂ VSœ Perret. 15163-2

À VpnnrP UB P6tit potager avec acces-
ICUUl C noires et 2 potagers à pétrole

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

À ïïPndPP faute de place une table ron-
ICUUi C de en noyer poU, ayant très

peu d'usage ; prix, 25 fr. 15155-2
«S'adresser au bur*au ie I'IMPARTIAL

À VPMlPA une 1)tLMae &*rec giUlage et
ICUUl C porte, plus des quinquets k

faz. — S'adresser rue du Parc 48, au 3me
tage. 15156-2

Occasion nnlqne l SSîSïïK*|S3îK
Un lit complet 2 places, un secrétaire noyer,
un graad canapé noyer à coussins, jolie
table acajou massif , 6 chaises Louis XV,
commode, glace, 2 tableaux, un régulateur.
335 fr. — S'adresser SaUe des Ventes,
rue Jaquet-Droz, 13. 15170-2

A TPIldPP faate ae plaï e.  2 lits comp lets:
ICUUlC prix avantageux. — S'adr.

rue de la DemoiseUe, 98, au rez-de-chaus-
sée, k gauche. 15168-2

Â nûnnnp un exceUeat Appareil pho -
ICUUlC tographique de luxe et

fournitures diverses, le tout k l'état de
neuf. — S'adresser Place d'Armes 18, au
ler étage, à gauche. 15220-2

Â VPnrlpp une bicyclette amérl-
lOUUrC came, de course. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue de la DemoiseUe,
100, au 3me étage. 15166 3

A VAllriPA un beïu P ola &er bien con-
IGUU1 C serve , un fourneau i repasser,

un Ut, une table avec tiroirs. — S'adresser
rue de la Paix, 45 an pignon. 15165-3

À VPnrlpP un ljeau grand buffet i 3ICI!HIC corps , 2 banques magasin
usagées, 1 étabU de menuisier, ainsi que
des commodes, des Uts et des tables sapin
verni, k un prix très avantageux. — Sltd.
chez M. Luc Magnin, rue du Puits, 13.

15164-3

À VAnrf pp lm f°" laminoir engrenage
ICUU1 C pour plaques et un tour de

monteur de boîtes avec roues en fer, deux
burins-fixes pour sertisseurs, un tour à
faire les colimaçons au rochet et plusieurs
Eetits outils dont on supprime le détail. —

'adresser rue des Terreaax 16, au ler.
15224-3

linnacinn A vendre un lot de grands
ULbaslUU. et petits Rideaux, ainsi
qu'un lot de Toile cirée. — S'adr. rue
Léopoid -Robert 64, au Sme étage, tous les
jours de 1 h. à 6 h. du soir et le diman-
che matin, de 9 h. à midi. 15129-1

Oppatinn A T6Qdre un lot de chaises
UvullSlUUa neuves, deux chambies à
manger, 3 lavabos, 1 table ova le â 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-Robert 64, au 3me étage, tous les
jours, de 1 h. à 6 h. du soir et le diman-
che matin, de 9 h à midi. 15130-1

À VPnrl pR un coffre-fort , une machine à
ICUUl C arrondir et une balance i pe-

ser l'or ; le tout très peu usagé et a fias
prix. — S'adr. boucherie Schmidiger, rue
de la Balance 12 14987-1

Ppprin mar<Jl 80ir> dans les rues du Vil-
ICI Ull lage, i boite d'aciers, portant le
n° 2629. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue du Temple-AUemand 75.
au rez-de chaussée. 15237-2

PosiHll un paquet d'aiguilles de montres
rCrUU portant le n» 12,095. — Le rap-
porter, contre récompense, rue de la Cha-
pelle 23, au reZ'de-CDaussèe. 15238-3

Ppprin lunai après midi, en passant par
ICIUU ]a rue des Endroits, une montre
argent 19 lig. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue St Pierre 16, au
2me étage. 15153-1

Tpnnrô * *a •care (*u Locle, le dimanche
IrUUIC du Jeûne, un peti t manteau
d'enfant. — Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, chez M. Bron, rue
de la Serre 2, le soir après 7 h. 15818-3

J ai iivoqué l'Eternel dans ma grande
détresse, et U m'a exaucé.

Monsieur et Madame Charles Stoller-
Thiébaud, Monsieur et Madame Arnold
Lavoyer fils, Madame Léa Junod Stoller
et ses enfants, (ieorges et Charles, Mon-
sieur Ulric Hasler et ses enfants. Madame
veuve Hasler et ses enfants, a Gsteigwy-
ler, Monsieur et Madame Fruti ger et leurs
enfants, à Goldswyl, ainsi que les familles
Stoller et Hœgi, k Frutigen, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente
Madame Vve Anna STOLLER née Hasler
que Dieu a rappelée a Lui vendredi, dans
sa 69me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1" Oct. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as*

sister, aura Ueu lnndi 3 courant, à
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Bonde 17.
Une urne funéraire sera dépotée d$

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

tre de faire-part. 15322-1

MM. les membres des Sociétés suivan
tes :
Philanthropiqne dis Monteirs de Boîtes.
Syndicat des on*rriers Montenrs de Boîtes.
La Gnépe.
L'Hirondelle.
Gymnastique Hommes.
Société de Tir des Armes-Réonies.
Sons-Officiers.
La Solidarité.
Les Jirassiens Bernois.
sont priés d'assister Lundi 3 conrant , a
1 heure après midi au convoi funèbre de
Madame veuve Stoller née Hasler,
mère, beUe-mère de MM. Charles StoUer
et Arnold Lavoyer fils, leurs collègues.

15323-1

Laissai Tenir a moi laa patits «niants at u
las an ampfahai point, oar la rojauma im
aianx «st pour oam qui laar ressomblant.

Matthieu XIX , (4.
Elle est au ciel et dans «sos cœurs.

Monsieur et Madame Ernest Guenot von
Arx, ainsi que les famiUes Cuenot, Jacot,
von Arx et Jeaaneret, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'Us vien-
nent d'éprouver par la mort de leur chère
et regrettée fille, petite fille , arrière-petite-
tille , nièce, cousine et parente,

Mathilde-Germaine
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, i midi et
demi, à 1 âge de 6 mois, après une courte
et bien pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 30 Septemb. 1898.

L'enterrement, auquel Us sont priés
d'assiater aura Ueu dimanche 2 octo-
bre, k une heure après-midi.

DomicUe mortuaire : rue de la Demoi-
selle 115.

Une urne funéraire sera dépotée dt-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 15239-1



Ê̂Êfrs. ]\Jévralgie, Migraine
M &Zy \  il •©Insomnie$•
¦ PÇof̂ ^ B̂ Guérison par les Pou-
Wvf v*>s«iw t*res *nti * névral giques
-wN!i|» « Kéfol » de C. Bonac-
\ B̂;4M  ̂ cio, pharm., Genève.

^̂ ^̂  ̂ Dé rôt pour la Chaux de-
Fonds et'le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de Fonds. 13005-93

La boite, 1 fir ; la donble, 1 ft*. 80.

TH1ATRE de la lani-le-Mii
m i. , * —Tournées
Frédéric Achard

Bureaux 7 «//h. Rideau 8 »/4 h.
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Une seule représentation
de l'immense Succès

LE CONTROLEUR
dea

Wagons-Lits
•Comédie en 3 actes, de M. Alex. BISSON

On commencera par

DOCTEUR
Comédie inédite en nn acte, de MM. A.

BISSON et G. THURNER.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Ponr plus de détails, -voir les affi-
che» et programmes. 15180-1

Société des
Portes-Lance Hydrantiers

—Dimanche 2 Octobre—
Course annuelle

fRirp Ui l'Arn»
Départ à 7 h. 55 par les Ponts. Retour

par le dernier train de Chambrelien.
Les membres passifs et amis de la So-

ciété y sont cordialement invités.
Assemblée des participants SAMEDI

soir au local.
En cas de mauvais temps, la Course

sera renvoyée de 8 jours. 15207-1

-= AVIS =-
// ÇÙ Le soussigné a l'avantage

0 M̂jk d'annoncer i ses amis et con-
sKSIO naissances, ainsi qu'au public
||WB| en général , qu'il vient de re-
«jÏÏiW prendre le 15176-2

CAFË DU FUNICULAIRE
Ecluse 7,

NEUCHATEL
Se recommande, Pierre DALE.V.

Brasserie ie la Serre
Tous lea jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES 15267-1*

SAUCISSES le FBàlFORT
avec Meerrettig.

Se recommande, C Laubscher.

Pension Weber
9, RUE NEUVE 9. 15206-5

Tous les SA ME BIS soin

Choucroute assortie,?*• SBT. r ? ii «
à l'emporté.

On prendrait encore quelques PEN-
SIONNAIRES.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH ,:

U — RHC Léopold Robert — 34.
Tous les jours et à toute heure

CHOUCHOUTE
garnie

BV~ On sert pour emporter "*>«f£BJ
15181-2* Se recommande.

GRANDE
BRASSERIE de la

METROPOLE
Ce soir et jours suivants

dès 8 beures,

GRAND CONCERT
donné par

H. et Hmo Hanoin-ParBlIy
chanteurs comiques et duettistes.

M. DERVIL'S, eomifue grime.
Mlle YVETTE, romancière. 15264-3
Mme FALQUE, pianiste.

Dimanche , dès 2 hraru
MATINÉE

ENTREE LIBRE 

Cercle Catholi que Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 2 Ootobre 1898
à 8 h. du soir, 15153-1

ifaad Coactrt
donné par l'Orchestre

La Brise
Entrée 30 cent.

B*V Les introductions sont admises ""•"jsa

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de La Choi-de-Fonds

Tirage de la Loterie
5 Octobre I

00

Restaurait Jes CiÉfÈïS
DIMANCHE et L UND I

BONDELLES
15265-1 Se recommande, Le Tenanoier

Brasserie du Square
TOUS LES JOURS 15152-7

CHOUCROUTE
avee viande da porc assortie.

Restauration à tonte heure.
VINS DB PREMIER CHOIX

^# Bières
lEajO de la Brasserie

|9 MULLER Frères
Se recommande, James Sandoz.

Hôtel de la Gare
»

= Tout les SAMEDIS soirs, =
dès 7 '/i beures,

TRIPES
i la mode dn pays. 8622-83*

Cuisine soignée. Vins viens.

Seulement 2 j ours, Dimancbe et Lundi
- Place du Gaz -

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Théâtre des Loups

—^»—«^»^^—
Le public est invité k vernir voir nne des pins grandes attractions de ce siècle. La

dompteuse Miss Anna, au milieu de ses 10 loups dressés. La séance sera contiiuée
par l'exhibition du serpent BOA, d'un poids de 52 kg. et de l'armandille , etc. 15200-1

Prii des places, 80 c. poar adultes; 20 c. pot» enfants. 

BUFFET du PATINA&E
DIMANCHE et LUNDI IMKM

(MIS • OIES • CANARDS

Jardin du
Café-Restaurant CAYADIM

rue Fritz Courvoisier 22.
Dimanche 2 Ootobre 1898

dès 2 b. après midi,

fflRAND CONCERT
donné par 1526*3-1

La „ EkiamÉp Italienne "
sous la direction de M. D1IV1, professeur.

Se recommande. Le Tenanoier.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé.

Café du Raisin
CHAUX -D 'ABEL

A l'occasion du premier dimancbe du mois
d'Octobre t 15172-1

SOIREE FAMILIÈRE
moût du Valais

Se recommande, Fritz Grfinicher.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX- BLEUE

ru da Progrès 48.
Dimanche 1 octobre, à 8 y, h. da

•soir, dans la grande salle de la
Croix-Bleue. Rénnion publique men-
suelle de tempérance. Participation
ds la Fanfare et des Chœurs 15203-1

lires MES
VIN DE CHABLIS

GRENOUILLES
fraîches .

Comestibles A. Steiger
lue de la Balance 4. 15179-1

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
GbarcDlerle, Pain noir, Beignets.

14010-2 Se recommande. H. JACOT.

C5a±é
Brasserie STUCKY

près «de la GARE. 15178-9
Tous leai jour*

Choucroute garnie
Véritables

SÂDCISSES de Francfort
Soupe aux pois

Café des ALPES
12, rue Saint Pierre 12. 15188-1

Tons les SaMs soir, T RIPES
CHOUCROUTE

avec Saucisse» de PORRENTRUY.
CoDsommatioDS de premier ck'i.

Se recommande, Camille DUBOIS.

Brasseri e
DU 14974-5*

BOULEVARD
Mercredi et jours suivants

dès 8 heures du soir,

Iraad Concert
donné par la troupe

MARTEL
Débuts de Mlle SIMONE, romancière,

pour la première fois à la Chaux-de*
Fonds !

Entrée libre Entrée libre

Restaurant SANTSCHI
Grandes-Crosettes

Dimanche 2 Ootobre 1898
à 2 h. après midi, 15187-1

! Soirée Familière !
Dès 7 Vi h. du soir,

Souper aux Tripes
Se recommande, Ls THNAN CTER

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 2 Ootobre 1898

U* GRAND Al
HÏ m»:!. JUt

MUSIQUE PINSON & Cle.
Dès 6 heures du soir,

SOUPES AUX TBIPIS
15182-1 Se recommande. Le Tenanoier.

^0' HOTEL 
DE 

LA

w k Croix - Fédérale¦nJ Wip X f  Crèt-du-Locle

Vois I«g DIMANCHES «t LUNDIS

BONDELLES
et

Beignets
Petits SOïïPËRS et GOUTERS

sur commande. 8943-17*
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

— Téléphone —

Café - Restaurant CA71DINÏ
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 1er Octobre 1898
dès 7 '/i h. du soir

Mjerauitripes
15202-1 Se recommande, Le Tenanoier.

Restauras! Gostely-Pflster
plaee de l'Ouest et rae da Pari 33.

Samedi 1er Octobre 1898
à 7l/i h. du soir, 15205-1

Souper aux tripes
Dimanche 2 Ootobre 1898

i 7 1/- h. du soir

Civet de lièvre h pays
•HT VINS RÉPUTÉS. H-2948-G

Oafé dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. B-**"*" Avis aux chaa-

teurs q«il Toudraieat se reproduire.

GRANDES SALLES u premier Stage
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Fois sauté st

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier ohoix.
Se recommande, A. Méroz-FIncklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-74

HENRI VUILLI, gérant
10, Rne Saint-Pierre 10

A louer pour le 23 Avril 1898
Alexis-Marie-Piaget 51. Deuxième

étage, bel appartement moderne de
3 pièces avec alcôve, corridor, cuisine,
dépendances, lessiverie et cour. 15249-8

•rassorte
 ̂
Square

YINDItEDI soir et jours nivants
dès 8 heures, 14147-2

€0«H€8OT
donné par la troupe

PADLEjJNDRÉE
Pour la première fois en Suisse I ""M
Mlle Paulette MAT, fantaisiste.
Mme Marthe HELTBTT. diseuse.
M. DERVILLE , comique grime.
Mlle Andrée MAURY, genre Polia.
M* Raoul de BELLOMONT, pianiste.

DIMANCHE, dès 3 '/, heures.

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

SAMEDI, k 11 heures,
BV* L'immense succès de LIMOUSIN-

LIMOUSINE , opérette en un acte jouée*
par Mme Paulette May et M. Derville.

Pendant la soirée Duos et Trios nouveaux.
DIMANCHE, a 11 h. du soir,

UN DOMESTIQUE POUR RIRE, opé-
rette en un acte jouée par Mme Paulette
May et M. Derville. 

La VENTE annuelle

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE.

Section de la Chiu-de-Fondi.

Rne da Progrés 48.

aura lieu les

3, i et B Octobre prochain.
LUNDI soir 3 octobre. — Exposition*»

des lots et Soirée familière.
MARDI 4 "57PTMTP Ouverture 9 h.

Octobre ¦» »•" *»•¦ du matin.
MERCREDI soir 5 octobre, 18571-2-

Grande Soirée-Thé
Le Comité de vente recommande bier*

chaleureusement les dames qui se ren-
dront k domicile pour recueillir les dons
en nature et en espèces et remercie d'a-
vance les persoanes qui leur réserveront
un bon accueil.

Les dons sont également reçus avec re-
connaissance aux dépôts suivants :

Mesdames
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Borel-Girard, pasteur. Presbytère.
Henri Perregaux, pasteur, Léop. Rob. 42.
Henri Rieckel, banquier, Léop. Rob. 18.
Paul Carnal, boulevard de la Fontaine 4.
Daniel Mouchet, Temple Allemand 75.
O. Prêtre, Eplatures 1.
P. Baillod Perret, rue Léopold Robert 68.
W. Marchand Gagnebin, boulevard de IR

Fontaine 22.
E. Kirchofer, au local, r. du Progrès 48.

té, placé ao centre dea affaires, ay ant
l'intention de s'établir, chercha à entrer
en relations arec nne bonne maison d'hor-
logerie de la place ponr fabriquer oi ter-
miner la petite pièce or et argent bon
conrant in tons genres. Sérleises référen-
ces à disposition.— S'adresser par lettres
sous P. Z. 13268, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 1526.S-S

Horlogerie. ZSSSL

Le Dr de Speyer
Médecin- oouhste

*¦* -*¦¦»- CSJa g>,ta.***C"t*J.e»Ja**on.'tfaU»
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

AU l" ÉTAGE

A REPRIS SSS CONSULTATION!»
de 10 i 11 h. et de 1 ¦, A 4 h., tons le»
Jours, excepté Jeudi et Dimanche.

Consultations gratuites, Mardi et
Samedi, de 11 h. à midi. IJ-2682 c

CLINIQUE pour traitements et
opérations ffl****r PLACE D'ARMES
n- 21. 15250-8

Chaussures snr mesure
Réparations «n toas genres

Jales-Heœrl Perret
C O R D O N N I E R

a l'avantage d'annoncer i son honorable
clientèle et au public en général qu'il o
transféré son commerce dans son ancien
domicile, RUE DU PROGRÈS 91. Tra-
vail prompt et soigné.
15351-3 Se recommande.

Boncherie-Charcoterie
H. Gratbwohl Fils

Rae da Pramier lfars 11 b
Tous les lundis et mardis 15253-3-

BO"Ll.<a.±:H extra
Toujours bien assorti en

Bœuf, Veau, Mouton, Porc
1rs qualité ,

ainsi qu'en Saucisses A la viande et
au foie.

TéLéPHONE. Se recommande.


