
La Pépinière. — Assemblée, i 9 h. s., Buffet'
Gare , Place d'Armes.

ffiision évangélique — Réunio» publiant, i 8 h
lifdmité. — Réunioa du Comité, i 8 Vi t». du soir.
«rfcographen-Verein Stolzeana.  — Fort-¦'¦ilduERskurs , Abeads 8 V» Dhr.

Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).
— 8 '/. b. Causerie de M. le pasteur Paul Borel.

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 h. chez
Mme Reutter, Serre 83.

Clubs
3iub d'Escrime. — Assaut, i 8 h., an local.¦' •ab du Seul. — Réuaioa, i 8 »/• b. du soir.
3' ab de* Orabons. — Réuaioa, «les 8 a. au soir.
iub da la Piv». — Séaace, _ 8 >/¦ *. iu soir.

Réunions diverses

Sous ce titre, on lit dans la Gazette de Lau-
sanne, sous la signature de M. le Dr Aug. Forel,
de Zurich :

Il est des jours où ceetains événements sem-
blent surgir i l'envi pour faire éclater des vé-
rités depuis longtemps préparées et mûries
dans les cercles qui approfondissent lente-
ment, mais sûrement, les connaissances hu-
maines, c'est-à-dire dans les usines du travail
intellectuel , en particulier dans celles de la
science.

Le dualisme, c'est-à-dire la théorie qui con -
sidère l'être humain comme composé de deax
essences différentes : |l'âme et le corps, a fait
son temps. L'éternelle dispute entre les spiri-
tualistes et les matérialistes, dispute de mots
s'il en fat , a perdu tous les semblants de rai-
son d'être qu'elle a jamais .pu avoir, car les
faits les plus lumineux prouvent à qui ne veut
pas se boucher les yeux que notre cerveau vi-
vant et notre âme ne sont qu'un, que la dété-
rioration ou l'insuffisance de noire cerveau
entraine non seulement la détérioration ou
l'insuffisance de notre intelligence, mais celles
de notre volonté, de notre conscience morale,
de notre esthétique, de nos sentiments (Ge-
miith des Allemands), de notre conscience de
nous-méme, bref, de tout ce qui constitue no-
tre âme.

L'étude comparée de l'âme des animaux
corrobore ces faits. Celle de l'hypnotisme,
jointe aux résultats admirables des travaux
modernes sur l'embryogénie, l'hérédité, l'a-
natomie et la physiologie du cerveau, ont
éclairci et expliqué d'innombrables points qui
étaient encore obscurs ou incompréhensibles
il y a vingt ou quarante ans et qui sont venus
asseoir de plus en plus les puissantes concep-
tions des grands génies Baer, Lamark et Dar-
win.

Or, chose importante à noter, ces faits con»
Arment simplement ce que de grands philo-
sophes ont compris depuis des siècles et plus,
à savoir que tontes nos connaissances humai-
nes ne consistent qu'en relations et en sym-
boles, que les notions de matière, de force et
d'âme ne sont que des conceptions abstraites
de notre esprit et non pas des choses diverses ;
enfin que l'essence qui nous paraît ôtre pure
matière nons est aussi absolument inconnue
que celle de ce qui nous paraît être pur es-
prit. Le monisme scientifique moderne nous
ramène donc au monisme philosophique, sans
préjuger aucunement la métaphysique, c'est-
à-dire ce que l'esprit humain ne peut con-
naître.

Une des sciences modernes qui a découlé
de ces progrès est l'anthropologie criminelle.

Rompant courageusement avec les dogmes
juridiques de ia responsabilité et de l'impu-
tabilité absolues et essentielles, avec le dogme
au moins vingt-cinq fois séculaire de la né-
cessité de l'expiation du crime, elle comprend
enfin que les actes des criminels découlent,
tout comme ceux de chacun de nous, de l'état
de leur cerveau d'un côté et des circonstances
de l'autre, et que poar combattre la crimina-
lité , il faut combattre les défectuosités dans
ces denx domaines.

Elle comprend le libre arbitre — en tant
que phénomène de la vie humaine — comme
la faculté d'adaptation la plus adéquate de no-
tre cerveau, c'est-à-dire do notre âme, aux
choses de ce monde et aux autres hommes.
Ajoutons, par parenthèse , pour éviter lout
malentendu, qua cos faits m touchent p*s à
la métaphysique , ni aux conceptions religieu-
ses fondamentales, c'est à-dire à la question

Anarchistes et criminels

des causes premières du monde et de leur na-
ture. Tout au plus dérangent-ils certains dog-
mes de détails, certaines conceptions enfanti-
nes, surannées, par lesquelles les religions
ont de leur côté empiété et préjugé à tort sur
le domaine de la connaissance humaine, c'est-
à-dire de la science, et où elles ont le devoir
clair et simple de se conformer anx connais-
sances acquises , si elles ne veulent pas tomber
en désuétude. Or, si ceci est vrai pour les re-
ligions, il est clair que c'est vrai aussi pour
le droit, c'est-à-dire ponr les dogmes juridi-
ques trop souvent basés sur une métaphysique
nébuleuse ou sur des préjugés surannés. Il ne
s'agit pas, bien entendu, de s'emballer d'nne
façon prématurée pour quelque théorie ha-
sardée, mais bien de se conformer enfin à la
réalité des faits acquis, à la vérité élucidée
par la science.

L'anthropologie criminelle s'est donc posé
pour but l'étude de l'homme criminel, tel
qu'il se présente en réalité. Or cette étude
amène tout de suite à une revision de ce qu'on
entend par t crime » et à comprendre qu'il y
a deux sortes fondamentales de « crimes » :

Les crimes qu'on peut appeler naturels,
c'est-à-dire ceux qui découlent soit de la
nature du cerveau humain, soit de ses ano-
malies, et qui constituent nne violation fla-
grante des droits naturels sociaux de chacun
ou de tous par les empiétements de certains
individus;

Les crimes artificiels , c'est-à-dire des actes
qui e,,1. eux meirv»*s n'*?nt rien da délistnoux,
mais qui sont décrétés délictueux par la vo-
lonté de- souverains, des états ou des masses.

Ces derniers crimes ne sont pas des crimes.
Ce sont souvent les juges qui sont ici les cri -
minels; l'histoire le prouve par mille exem -
ples. Jeanne d'Arc sauva la France; elle en
fut punie sur le bûcher. Davel voulut libérer
sa patrie ; il en fut puni par la peine capitale.
Le Christ mourut sur la croix, entre deux
criminels, pour avoir attaqué le pharisaïsme
et prêché la religion de la charité. Au point
de vue des Anglais, des Bernois et des Juifs
d'alors, c'étaient des « crimes » . — Pour avoir
découvert et affirmé le mouvement de la terre,
Galilée fut soumis à la torture de l'Inquisition;
pour avoir découvert l'Amérique, Colomb fai
mis aux fers. Et de nos jours... cela n'a guère
changé encore pour le fond, sinon pour la
forme.

Cette catégorie-là de crimes, l'anthropologie
criminelle refuse de la reconnaître. Elle la
considère comme nne série d'erreurs, d'aber-
rations de l'esprit humain, illusionné ou faussé
par les passions ou par la peur.

Passons donc à la première. Celle-ci com-
prend deux ordres de crimes : a) Ceux qui
sont dus à la nature môme de l'homme nor-
mal et naturel, nature trop faiblement sociale,
plus voisine souvent de celle dn tigre que de
celle de la fourmi, aux prises avec les exi-
gences d'nne vie sociale forcée, avec la lutte
pour l'existence et avec les circonstances for-
tuites diverses ; b) Ceux qui sont dûs à des
anomalies du cerveau.

Disons d'emblée qu'on a malheureusement
toujours eu la tendance de méconnaître l'im-
mense importance de ce second ordre ; ce
n'est que de nos jours qu'on commence à
l'admettre. Ajoutons qu'en pratique les cri-
mes découlent très souvent d'une combinai-
sondesdeuxord i f*-d*> causes que nous venons
d'indiquer et qu'il faut se garder d'en faire
deux tiroirs entre lesquels on puisse simple-
ment partager tons les cas particuliers. Ce
sont donc des facteurs, des composantes si
l'on veut, qui se combinent à différents degrés
pour amener la résultante finale.

Mais il faut encore y ajouter un facteur in-
termédiaire qui lient d'une singulière parti-
cularité de la psychologie du cerveau humain.
Je veux parler de la suggestibililé, de cette
force cérébrale inconsciente, souvent irrésis-
tible, qui entraîne l'être humain à des convic-
tions, à des états effactifs , à des désirs, â des
actes, à des indignations qui vont à rencontre
du bon sens, de la raison et même des évi -
dences les plus éclatantes. Il y a toujours eu
des hypnotiseurs et des hypnotisés, toujours
aussi des influences qui gagnent les masses

etemballent, sinon t tout le monde >, du
moins les esprits particulièrement disposés à
ce genre de suggestions. Ce qu'on a appelé
l'effet de l'imagination dans la perpétration
des crimes n'est autre chose qu'un effet sug-
gestif.

Napoléon Ier fut un grand hypnotiseur, et
les boulangistes menés (par les meneurs)
étaient fort suggestibles. Dans beaucoup de
crimes, la suggestion de l'exemple et des doc-
trines joue un grand rôle, ainsi que l'auto-
suggestion. C'est l'histoire des fameux mou-
tons de Panurge. (A suivre).

Le capitaine Lebrun-Renault
La Cloche , organe de M. Waldeck Rousseau,

rappelle l'attention sur cet officier :
c On le dit fort gêné, le pauvre capitaine,

par le rôle bien involontaire qu'on lui a fait
jouer. Il raconte à qui peut l'entendre qu'il
n'a jamais recueilli d'aveux, jamais, au grand
jamais 1 pas le moindre.

Il a été, paraît-il , l'objet d'une pression for-
midable, très sensible à son cerveau de garde
républicain point rompu à la politique. Mais
il brûlerait de pouvoir enfin , libre de toute
entrave, dire la vérité ; de pousser, sans avoir
à craindre les représailles, le cri de sa cons-
cience et de son cœur.

Ah ! ce n'est pas tous les jours fête pour le
capitaine Lebrun-Renault ! Afin de lui arra-
cher des aveux imaginaires, la bande Da Paty
l'a torturé ; ire que Dreyfus.

Mais quo! est donc cet ancien président da
conseil , chez lequel se rendit notre infortuné
capitaine pour le consulter sur l'attitude à
adopter et qui lui donna des conseils si retors,
si étrangers à toute préoccupation de justice
et de bonne foi?

Quel est-il donc?
L'affaire Du Paty

Sous ce titre, le Siècle publie le vigoureux
article que voici :

L'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé
le jugement par lequel la Chambre des mises
en accusation soustrayait les complices Ester-
hazy et Du Paty aux conséquences de l'ordon-
nance de M. le juge d'instruction Bertulus,
cet arrêt va t i l  rester encore longtemps à l'é-
tat de lettre morte ?

La Cour suprême, en déclarant que la Cham-
bre des mises avait violé la loi en ne donnant
pas suite aux poursuites réclamées par M.
Bertulus contre deux faussaires, a, dans la
seule forme qu'elle pût employer, mais nette-
ment et catégoriquement, invité l'autorité ju-
diciaire à rouvrir, par l'un des nombreux
moyens qui sont à sa disposition, soit devant
les tribunaux militaires, soit devant les tribu-
naux civils, cette scandaleuse affaire.

Il y a évidemment pas mal de gens qui ont
intérêt à ne pas faire la lumière sur cet abo-
minable épisode d'un drame qni est une lon-
gue suite de crimes. Nous n'en réclamons,
nous, que plus vivement la lumière, toute la
lumière.

Nous avons fait notre possible pour faire
pénétrer les rayons de la vérité dans ces
épaisses ténèbres. Notre série d'articles sur
les faussaires a établi, sans qu'aucune contra-
diction ait pu être tentée, que les dépêches
Blanche et Speranza sont des faux, que ces
faux sont l'œuvre de Du Paty et d'Esterhazy,
que Du Paty a reçu d'un complice ou volé
lui même au ministère de la guerre le docu-
ment libérateur qu'il a remis an Uhlan, enfin
que le même Du Paty et le même Esterhazy
ont, par la comédie de la dame voilée, trompé
cyniquement la justice de leur pays.

Nous ne nous en sommes pas tenus là , et
nous avons sommé Du Paty de nous poursuivre
en diffamation devant la Cour d'assises. Pen-
dant plusieurs jours nous avons publié en tôte
de nos colonnes la note suivante, que nous
reproduisons une fois de plus :

La presse d'Esterhazy se tait ; mais cet aveu
par le silence ne saurait suffire a la conscience
publique.

Puisqu'il faut préciser , nous précisons.
Le complice en faux d'Esterhazy et de la

fille Pays, c'est M. Du Paty de Clam.

Li'afïaire» DreyfiiB

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et et

BUREAUX DE R É D A C T I O W
Rne dn Marché n» 1

Il sera rendu compta ie tout ouvrage dont «tn
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

WWB8K"* Voir à la sixième page, la Liste des
pf*"»!̂  numéros gagnants de la Loterie de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE du district de la Chaux-
de-Fonds.

Pour S fr. 80 ct.
#a peut s'abonner à &IMF'A_]ElTl_*\.ls
_&& maintenant jusqu'à fln décembre 1898,
Srtneo dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
n'adressant à l'Administration de L'IHPAR-
&1AL, à la Chaux-do-Fonds, à la librairie
Gourvoisi«r, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
Snltement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
à. publication dans la LECTURE DES fiHILLES t

L'Homme au capuchon gris
par Pierre De Lano et Emmanuel Galles

~- ' ¦ 
'"—

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

& «en abonnés et lecteurs*
Far suite d'une entente avec uae Importante mai-

IBSB «ie photographie, aous sommes es mesure d'of-
frir & aos abonnes et lecteurs ua superbe

. ipflBMt BtilpiMpe
demi-nature

¦ar beau papier, Inaltérable et très finement exécuté,
au prix incroyable de

S â Dix £ranos $§[
Dee spécimens de ces magnifiques portraits sont

fcxposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
IM examiner.

D suffit de aous remettre on de nous adresser ua
original photographique satisfaisant d'une personne
Tirante ou morte, une quinzaine de jours après
Bous remettrons dans nos Bureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

— MERCREDI 5 OCTOBRE 1898 -

La Chaux-de-Fonds
Irsnorama international. Léopold - Bobert 68:

« Les grandes navires de Hambourg ».
Sociétés de .nuslqae

iU*j* Armon-Kôunies. — Répétition à 8 -I. *.
Fanfare du Qrutli. — Répétition , i 8 »/ , k
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., i 8 »/„ au local.
Concordia. — Oegaagstunde, Abends 8 >/. Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Brutal. — Exercices, à 8 -U h. du aoir.
la'AbeUle. - Exercices, i 8 »/• h. 4a «olr.

Réunions diverses
£'Alouette- - RépétitloB, i. 8 H, h., au local.
IWHf^

11
*8;- Répétition, a S •/. h., au local.

KAmÎS ,̂TA.8B?,mblèe' à 8 Vi h- du soir, au local.
fi&Ki*1!̂ 

utl-) - RiP-> *1° 1».. au local.Mooiètà fèd. dea soua-offloiers. — Escrime,8Vi l».
Clabs

Vélo-Club Montagnard. — Assemblée du Comitéâ 8 »/» h. au local.
dub au Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local¦nrlish oonverainr Club. — Meeting, at 8 -/ ..
Club du Cent. — Réunion, a 8 »/, h. iu soir.
Club imprévu. — RéuniOB, à 8 '/. h. dn soir.
Olub dea Dérame-tot. — Réunion, à 8"/.h. in soir.

- JEUDI 6 OCTOBRE 1898 -
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition i 8'/. h.
Sociétés de chant

Srttli-aVtennexohor. — 3esangsiua.de, um 9 Uhr
¦Mv-tda. — Répétition générale, a 9 h. du soir.
«Rien Chorale. — Répétition, i 8 V» k. du soir.
'-'Aurore. — Répétition, i 8 "/. h., au local.
Chœur classique. — Répétition à 8 heures du soir

à la salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

ï» "Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Somme*. — exercices, 8 Vt h. Rép. des quadrilles.
£<a Fourmi. — Exercice, i 8 h., du soir.

PBIÏ D'ABOMEHEJT
Franco pour d Suit»

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite a forfait
Prix

Tninimnm d'une annonce 71 o.



L'officier qui * averti Esterhazy, qni a trahi
poar sauver le traître , le secret des enquêtes,
qui a renseigné Esterhazy, qui l'a documenté,
conseillé, conduit par la main, c'est H. dn
Paty de Clam. M tsp M ïsuc

La faussaire j» Speranza» , la f dame voilée» ,
l'inventeur de tant de machinations criminel-
les, les unes odieuses, les autres stnpides,
c'est M. Du Paty de Clam.

Celui qui a fait sortir de la caisse secrète du
ministère de la guerre le < document libéra-
teur >, qui l'a donné i Esterhazy, c'est M. Da
Paty de Clanft^» "=>"'•<

L'inspirateur des dépêches * Blanche » et
t Speranza »»Je complice de ces faux, c'est M.
Da Paty de Clam.

Ce que nous, disons aujourd'hui, les princi-
Iiaux membres dd̂ éabinet Brisson le savent,
es principaux membres du cabinet Méline
l'ont su.

Nous attendons :
Et , devant d'aussi terribles accusations, le

cousin de H. Cavaignac n'a pas bronché. Souf-
fleté ainsi tons les matins, il n'a pas son nié
mot. En vain , M. de Cassagoac lui-môme
le sommait il de nous poursuivre, son silence
équivalant à un aveu. Du Paty a continué i
se taire. - -

His en disponibilité par retrait d'emploi,
Da Paty recouvrait toute sa liberté. Il n'avait
plus besoin d'aucune autorisation pour nons
poursuivre. Nous avons renouvelé nos accu-
sations. Et le cousin de M. Cavaignac a conti-
nué de se taire.

Eh bien, nous nons adressons maintenant
à H. le procureur-général Bertrand. Il a reçu
de M. le ministre de la justice l'ordre de pour-
suivre les journalistes qui injurient des offi-
ciers, des « chefs de l'armée » . Dire d'un co-
lonel d'état-major, qn'il soit ou qu'il ne soit
pas en disponibilité, — car il suffirait que H.
Cavaignac redevint ministre pour que Du Paty
reprît sa place dans l'armée — dire d'an colo-
nel d'état-major qu'il a fabriqué des faux ,
qu'il a trompé la justice, qu'il est l'auteur ou
le complice d'un vol de document public,
qn'il a été l'associé d'un traître ponr le sous-
traire aa châtiment, — c'est injurier un offi-
cier de la façon la pins grave, la plus odieuse.,
à moins que ce ne soit dire la vérité.

Et, alors, de deux choses l'une ;
Ou M. le procureur général Bertrand nous

poursuivra pour avoir injurié un colonel d'é-
tat-major , ou il ne nous poursuivra pas.

S'il nous poursuit , nous établirons devant
la Cour d'assises l'absolue véracité de nos as-
sertions.

Et, s'il ne nons poursuit pas, c'est qu'il es-
time que traiter Du Paty de faussaire et de com-
plice d'an vol qualifié , au moins par recel,
ce n'est pas injurier cet individu, mais dire
la vérité.

Et alors nons demandons ce qu'attend le
parquet pour sévir contre un pareil malfai-
teur.

Le parquet n'a pas le choix : il doit pour-
suivre on les accusateurs de Du Paty ou Da
Paty lui-même. JUNIUS .

Chez M. le procureur général lUanau
Dans quelques heures, l'affaire Dreyfus sera

définitivement entrée dans une voie judiciaire.
M. le procureur général Hanau , qu'un des
collaborateurs du Journal des Débats a ren-
contré, a bien voulu lui donner cette indica-
tion sur la marche de l'affaire dont il s'occupe
en ce moment.

« Après plusieurs jours et plusieurs nuits
de travail , a dit H. Hanau , je suis venu à bout
d'un dossier dont l'examen , en temps ordi-

LE PLUS FORT

FEUILLETON DE L'IHPARTIAL 4

PUR

CHAMPOL

Une large coupure déchirait la paume ; le sang
coulait, très abondant, et un sourire singulier
entr'ouvrait les lèvres d'Hermine, comme si cette
souffrance physique lui faisait du bien, témoignait
hautement de ses griefs, de la méchanceté de ses
ennemis , de son droit à la haine et i la colère.

Mlle Eulalie n'avait point l'âme très sensible et,
jugeant la blessure sans importance, elle se contenta
de la bander avec soin, beaucoup plus émue du
dégit irréparable de la robe d'Hermine, et prenant
des précautions minutieuses pour sauvegarder ses
propres vêtements. Puis elle alla se déshabiller, tout
agitée par la pensée qu'elle les usait uue minute de
plus qu'il n'était nécessaire.

« Je ne les remettrai plus que pour ta noce,» dit-
elle i Hermine en s'en allant, avec cette amabilité
campagnarde qui croit réjouir toutes les jeunes
filles en faisant allusion à un épouseur quelconque,
si vague et si lointain soit-il.

Hermine haussa les épaules sans répondre et se
sentit infiniment soulagée en voyant disparaître sa
vieille cousine.

Rien ne vaut la solitude pour certains tempéra-
ments et pour certaines douleurs. Crier soa chagrin
tout haut i soi-même, aux objets qui vous entou-

Mtfroéuctton interdi ts au» journaux n'ayant
mets traité avec la Société des dsns 4e Lettres.

naire, aurait peut-être demandé plusieurs se
maines. Yoici maintenant mes conclusions,-
et M. Hanan montre un manuscrit d'une qaa
rantaine de pages, — mais elles resteront se
crêtes.

En ce moment encore, si le ministre le vou-
lait, il pourrait revenir sur sa décision ; arrê-
ter toute procédure et laisser l'affaire eu sus-
pens ; mais, dans quelques heures, cet après-
midi même, lorsque j'aurai fait transcrire
mon réquisitoire et que je l'aurai transmis à
H. Lœw, qui l'attend, ni le ministre, ni le
gouvernement , ni la Chambre, ni le Sénat, ni
même l'Europe ne pourrait arrêter la procé-
dure et enlever l'affaire Dreyfus à U justice. »

H. Hanau ne dit rien de ses conclusions ;
mais, lorsqu'il parle de l'affaire en cours, sa
figure s'illumine ; il parle de la justice avec
chaleur. Cette cause le passionne ; il ira lui-
môme défendre, ses conclusions, et, ici, il
laisse échapper une phrase assez suggestive.

« Sur vingt causes de revision, dit-il , que
nous avons eues depuis la nouvelle loi, sept
fois mes conclusions onl été rejetées par la
Conr. Vous ie voyez, ies opinions sont discu-
tables ; cette fois, j'irai défendre mes conclu-
sions ; car la parole est libre ; elle est libre,
et j'en userai.

Une lettre de M. Stapfer
Dans nne lettre qu'il a rendue publique,

H. Paul Stapfer, doyen de la Faculté des Let-
tres de Bordeaux, suspendu par H. Bourgeois
pour avoir prononcé le discours dont on se
souvient aux obsèques de M. Couat, annonce
qae, ayant ajouté i la main, sur ses cartes de
visite, le mot « suspendu » dans renoncia-
tion de son titre : < doyen de la Faculté des
Lettres de Bordeaux », il a reçu avis que
c ses cartes de visite ainsi rectifiées ne sout
point admises a voyager par la poste au tarif
de cinq centimes et que, pour avoir ignoré ce
règlement si bizarre, il vient d'encourir nne
amende qui aurait pu être de 300 fr., si la
paternelle indulgence de l'administration ne
loi avait offert de transiger en versant nne
somme pins modique > .

Et H. Stapfer, après avoir rappelé l'arrêté
ministériel du 19 février 1895, aux termes
duquel sont admises i circuler par la poste au
tarif des imprimés les cartes de visite impri-
mées on manuscrites contenant les indications
ci-après : Nom, prénoms, qualité ou profes-
sion el adresse de l'expéditeur... en congé,
en disponibilité , retraité ou en retraite » , con-
clut en faisant remarquer que la législation
n'a point effectivement mentionné l'état de
c suspendu » .

I». Zola
Le Petit Journal , ayant enregistré le bruit

de la rentrée à Paris de U. Zola, a fait une
enquête hier dans la rue de' Bruxelles, où, à
défaut de la confirmation précise de cette nou-
velle, il a recueilli des voisins la déclaration
unanime que l'auteur de la lettre : « J'ac-
cuse » était i Paris depuis vendredi dernier,
Îu'il était arrivé, parait il, vers dix heures

u soir, et qu'il avait fait à douze de ses amis
les honneurs de ses salons.

Un Berlinois qui suivait en amateur les
dernières grandes manœuvres allemandes
raconte l'historiette suivante dans nn journal
prussien :

Le 7e corps bivouaquait, entre Œynhausen
et Bergkirchen. A l'entrée de ce dernier vil-
lage situé sur une hauteur se trouve la mai-
son d'un épicier De la vérandah de cette

Guillaume II anx manœuvres

rent, au soleil consolateur, a la pluie mélancolique,
aux nuages rêveurs, à la nature vivante et aimante,
parlante et discrète, est souvent le seul moyen d'é-
panchement possible, le seul remède qui ne risque
pas d'aggraver le mal.

Hermine s'était glissée jusqu'à la fenêtre et l'avait
ouverte toute grande. Elle était bien seule, cachée
Ear les rideaux épais refermés derrière elle, invisi-
le du dedans comme du dehors, dans la nuit où

nulle étoile ne s'allumait encore.
Les becs de giz de la rue étaient enveloppés de

brouillard ; on distinguait a peine les lanternes des
voitures ; les rares étalages des magasins s'aperce-
vaient confusément comme un rayonnement blafard.
Le haut des malsons et le pavé de la rue disparais-
saient dans l'obscurité complète. La boue assourdis-
sait le fracas des roues, le retentissement des pas, et
le bruit qui montait de ce trou noir avait quelque
chose de voilé et de lugubre. La tristesse sombre
qui se dégageait de cette nuit de février, humide et
glaciale, acheva de briser l'énergie d'Hermine. Elle
appuya son front sur le balcon de fer et pleura.

Ce n'était poiat chez elle une de ces habitudes des
yeux et du cœur, fréquentes chez les femmes, facile
soulagement aux moindres peines. Ses larmes cou-
laient une à une, amères, douloureuses, comme ar-
rachées du fond d'elle même par une souffrance plus
forte que sa volonté, lui brûlant les paupières, lui
meurtrissant la gorge, provoquant dans tous ses
nerfs une horrible contraction. Elle n'avait jamais

S 
leu ré ainsi qu'une fois, à la mort de son père,
eux ans auparavant, et l'on avait cru qu'elle allait

mourir.
Elle pensait maintenant, éperdue :
« Alors, au moins, il me restait maman ; tandis

qu'à préseat t...»
Et ce wagon- salon où elle venait de voir monter

sa mère se dressait devant elle, aussi sinistre que le
cercueil où l'on avait emporté M. de Saint-Hélioa ;
et le beau-père qui, au moment du départ , avai t
voulu mettre sur son front un baiser adroitement
esquivé, lui semblait aussi hideux que le fossoyeur ;
et cette noce dont elle arrivait lui laissait un ressou-
venir affreux d'enterrement.

Elle songea ainsi, divaguant follement, perdant la
juste vision des choses, emportée par une passion
furieuse où se confondaient tout ce qu'il y avait en
elle de bon et de mauvais. L'élévation mâme de ses
sentiments en faisait la violence. Ses tendresses pro-
fondes, ses haines véhémentes, ses croyances enra-

maison on commande tonte la contrée. Un
jour, pendant les manœuvres , la sonnette de
l'épicier retentit entre trois et quatre henres
dn matin. L'homme, éveillé en snrsaut, se
leva en maugréant et, les yeux encore pleins
de sommeil, sans regarder qni se trouvait
derrière la porte, cria : < Que voulez-vous ?
— Laissez moi pénétrer dans votre vérandah.
On va alarmer le 7e corps. Je voudrais assis-
ter i ce spectacle de là haut » . L'épicier, fu-
rieux et ahuri, répondit par an refuspéremp-
toire. Sa femme, éveillée par le bruit , accou-
rut et traita de belle manière l'audacieux qui
osait importuner les gens de la sorte i nne
pareille heure. Les Westphaliens ne passent
pas pour polis : l'épicière de Bergkirchen
prouva nne fois de plus que cette réputation
était méritée. Cependant la voix du sollici-
teur prit soudain un ton plus assuré. L'épi-
cier, croyant avoir affaire i un officier , en-
tr'ouvrit alors la porte et demanda : c Quel
est votre nom ? — Guillaume. — Cela ne me
dit rien. Il y a des Guillaume en masse dans
le pays. — Guillaume de Hohenzollern. »
L'épicier, subitement éclairé, ouvrit alors la
porte toute grande, tandis qae sa femme s'en-
fuyait en poussant des cris. Le Kaiser entra
sans paraître trop blessé de l'accueil peu en-
gageant qui lui avait été fait et s'installa dans
la vérandah, tandis que l'épicier de Bergkir-
chen se confondait en excuses et en témoi-
gnages de respect. Dans l'espoir de se faire
pardonner son algarade, la dame de céans se
mit i préparer un café savoureux qu'elle ap-
porta tout fumant a l'empereur. Guillaume II
en absorba deux tasses. Il suivit la manœuvre ,
puis se retira en remerciant ses hôtes. Le
lendemain, il leur envoyait sa photographie
avec une dédicace.

¦̂ —mm_—m____m I ^̂ —.»

Les Bonaparte en Suisse
La Bibliothèque universelle contient un inté-

ressant article sur les Bonaparte cn Suisse , où
l'on trouve la version originale de l'nn des
épisodes les plus connus du passage du Saint-
Bernard. C'est l'aventure du paysan qui servit
de guide au Premier Consul. La narration est
faite par le muletier lui même et transcrite
par an auditeur.

t Le général Victor, que je conduisis un
jour avant le Premier Consul, était brusque et
voulait me fouetter ou me frapper avec son sa-
bre chaque fois que le mulet trébuchait ou
taisait un faux pas. C'était un bel homme bien
fait ; mais il avait une figure sévère. Bona-
parte était mince, délicat, avec le blanc de
l'œil jaune comme un citron et la figure de
même. De longs cheveux tombaient le long des
galons du collet de son habit, et son chapeau.
était recouvert d'une toile cirée. Bien que
jeune, il ne parlait pas, était toujours triste et
se retournait souvent pour voir si ses troupes
avançaient. A un certain endroit de la monta-
gne, le mulet glissa sur une pierre, de telle
manière qu'il chancela en selle. Hoi , qui ne
me doutais pas alors du tout de ce qu'il était ,
je le saisis par le bras, lai disant : « N'ayez
pas peur, capitaine. » Il sourit et me demanda
mon nom : f Jean Baptiste Dorsay, de Bourg-
Saint Pierre », répondis je. Nous avons causé
tout le reste de la montée et si j'avais suivi ses
conseils, je me trouverais certainement dans
une meilleure situation que celle où je sais. U
voulut après savoir absolument ce qai me fe-
rait le plus de plaisir ; et moi, bien qae je ne
susse pas qui il était , au commencement je
n'osais pas prendre la parole. Enfin je lui dis
que la possession d'une maisonnette, d'une va-
che, ferait ma félicité pour épouser une fille

ciaées, ses indomptables révoltes avaient lia même
sincérité convaincue, la même fougue irrêsistibie.
faisaient d'elle, tour à tour, l'ange et le démon qui
se rencontrent à égal degré dans certaines natures
de femmes. Son caracière droit, ferme, d'une seule
pièce, n'admettait aucune des concessions qui, sui-
vant leur limite et leur forme, sont la douceur
ou la faiblesse, un acte de bon sens ou une défail-
lance.

Prête aux dévouements héroïques, elle ne se dou-
tait pas qu'une personnalité poussée à l'extrême
était fa base de sts principes et de ses actions, et,
toujours de bonne foi avec elle même, elle prenait
sérieusement ses tendances et ses penchants pour le
bien et le devoir ; son orgueil inconscient la rendait
incapable de comprendre qu'elle pouvait se tromper
et que des êtres moins doues, moins vaillants, moins
forts, fussent capables de la conseiller utilement ou
de lui servir d'exemple.

Sérieuse par nature et par circonstances, élevée
striciement dans un milieu qu'envahissaient la ruine
et la discorde, elle n'avait connu ni les caprices ni
les joies puériles des premières années.

Mais les enfances graves et les matinées pluvieu-
ses sont souvent suivies d ardentes jeunesses et d a-
près-midi brûlants.

Les esprits dédaigneux des petites choses ne s'en
attachent que plus fortemeut aux grandes. Hermine,
qui n'avait jamais aimé les poupées, aimait sa mère
avec un exclusivisme farouche ; et quand celle-ci,
timidement, annonça la résolution prise, nul raison-
nement, nulle promesse, nulle perspective ne put
adoucir le coup.

La tempête fut tout intérieure. Hermine savait sa
mère obstinée sur certains points comme le sont
parfois les personnes sans caractère ; aucune corde
ne vibrait dans cette nature molle et tenace. Il n'y
eut ni discussions, ni attendrissements, ni colère.
Un silence glacé se fit entre la mère et la fille , les
éloignant l'une de l'autre à un tel point qu'elles ne
se comprenaient plus, qu'elles se cherchaient sans
se trouver. Hermine se rappelait maintenant les
jours d'intimité, les tendresses de jadis comme un
souvenir lointain, presque effacé. Un siècle s'était
écoulé depuis les fiançailles de sa mère, un autre
siècle depuis 1» départ. Tout était fini , mort, oublié.
Hermine se sentait épuisée, vieillie, engloutie dans
le passé, et elle ne voyai t plus l'avenir devant elle.
Ses yeux, redevenus secs, erraient dans les ténèbres;
elle frissonnait au froid de la nuit.

France. — Parts, 4 octobre. — H. Faure
a reçu, après les membres de la commission
espagnole , ceux de la commission américaine.
Le président de cette dernière a remis i H.
Faure une dépêche de H. Uae Kinley lni pré*
sentant ses amicales salutations personnelles.
Le président de la République a exprimé ses
vœux sincères pour le succès de leurs tra-
vaux, et après la réception, il a adressé i H.
Hac Kinley nn télégramme le remerciant de
ses sentiments amicaux et exprimant ses vœux
sincères pour la réussite de l'œuvre pacifique*
de la commission.

Paris, 4 octobre. — H. Léon y Castillo *présenté cât après midi, a 4 heures, au prési-
dent de la République, les membres espa-
gnols de la commission de paix. H. Montero*
Bios a remercié an nom du gouvernement du
gracieux accueil qui lui a été fait. H. Félix
Faure a exprimé toute sa satisfection de rece-
voir les délégués espagnols. Il s'est félicité que
Paris ait été choisi pour les travaux de la
commission, ponr le succès desquels il a for-
mé les vœux les pins sincères.

Autriche-Hongrie. — L'empereur a
accepté par lettre autographe la démission de
H. Baernreither , ministre da commerce.

Espagne. — La chambre de commerce de
Hadrid adresse une pétition au gouvernement
demandant que toutes les valeurs mobilières,
y compris les dettes d'Etat, paient le même
impôt que les immeubles.

Le gouvernement a décidé de supprimer
l'impôt d'exportation, en présence des récla-
mations de 1 industrie et du commerce.

Nouvelles étrangères

FRIBOURG. — Emprunt a primes. — Le»
30 septembre a eu lieu i Fribourg le 24e ti-
rage des obligations des communes fribour-
geoises et navigation. Sont sorties :

N° 35,217, prime 7000 fr. — N" 526, prime
4000 fr.

N° 2,859 3,876 9.977 11,296-
14,512 15 062 15,716 17,418 19,921
20.709 20,722 20,772 21,814 23,729
25,016 27,648 28,203 29,372 29,805
31,851 32,271 35 006 37,292 46,722:
50.710 51,034 52,213 53,521 58,591
58,633, remboursables par 200 fr.

Suivent 42 obligations sorties sans prime et
remboursables par 68 fr.

VALAIS. — Une capture. — La gendarme-
rie valaisanne a procédé ces jours derniers k
l'arrestation dn forçat Jean Guntern, qni
s'était enfui, il y a un an environ, du péni-
tencier. Tons les fugitifs ont ainsi été repê-
chés.

Nouvelles des cantons

Brusquement, elle se rejeta en arrière en enten-
dant sonner sept heures.

Les mariés approchaient d'Avignon, la première*
étape de leur voyage de noces.

III

Pour Mlle Eulalie, sept heures c'était l'heure da
dîner , la principale préoccupation de la journée. A
une avarice sordide, elle unissait un formidable
appétit , de sorte que manger chez les autres réalisait
son idéal.

Accoutumée dans sa jeunesse à vivre avec sa tante,
de soupe, de laitage et des pommes, elle reprenait
ces frugales habituâtes quand, uae fois par aa, ell»
aUait chez elle, à Bourg-en-Bresse , où son domicile
particulier se composait d'une misérable chambre,
renfermant les quelques meubles et hardes de sa
feue tante. Mais lorsque, après uae ou deux semai-
nes passées à les nettoyer, à les ranger, à y mettre
du poivre et du camphre, elle regagnait toujours un
peu maigrie par ces jours d'abstinence , le foyer do
ses hâtes, elle se rattrapait.

Vers quarante ans elle s'était mise a aimer les
plats soignés ; vers cinquante-cinq, i apprécier les
fines boutiilles , et ce soir-là , en prenant son modeste
repas en face d'Hermine, impassible et silencieuse,
elle ne pouvait s'empêcher d'avoir une pensée atten-
drie pour le cordon bleu de M. Lecoudrier, ses caves
réputées fameuses, tout ce bien-être qu'elle allait re-
conquérir. » _

Dès le lendemain, elle devait retourner avec Her-
mine à Argy, où les nouveaux mariés les rejoin-
draient dans peu de jours. Les emballeurs avaient
déjà commencé leur travail. Les meubles, numéroté»
et désignés d'avance , les grandes caisses, clouées et
ficelées, n'attendaient que le fourgon qui les trans-
porterait à la gare. Il ne restait plus qu'à terminer
les derniers préparatifs du départ. Mlle Eulalie s'y
employa pendant toute la soirée avec une activité
joyeuse, tandis qu'Hermine, morne et lasse, allait
d'une pièce à l'autre, parcourant avec un étrange
sentiment de regret ce pauvre petit appartement ,
triste as le des mauvais jours, humble logis de ren-
contre , dont toute l'industrie possible ne parvenait
pas à voiler la décente misère.

(.1 rui.ra.}

da pays, c Combien cela peut il valoir ? » mo
dit-il brnsquement. «Mille denx cents francs»
fut ma réponse. Plus tard, arrivé à l'hospice
et content de son voyage, il me dit : c De la part
da capitaine I » et le brave garçon me compta
là, sur la main et de sa poche à lai, la somme
qae je lai avais dite. >

Constantinople , 4 octobre. — Le retard de-
la Russie d'adhérer i la note collective des-
puissances est attribué i la présence du tsar à
Livadia, et à l'absence du comte Houraview
qui se [trouve actuellement à l'étranger, la-
quelle nécessite un échange de communica-
tions.

Troubles en Crète



LDCERNE. — Cours de natation pour mate-
lots. — Un lait curieux c'est que beaucoup de
matelots affectés au service des bateaux i va-
Ëaur snr nos lacs suisses ne sa vent pas nager.

mue de la chose, la direction de la Compa-
gnie de navigation sur le lac des Quatre-Can-
tons a décidé de faire prendre pendant l'été
dernier nn cour de natation à ses équipages,
et i l'heure actuelle tons les matelots, qai ont
d'ailleurs suivi les leçons avec beaucoup de
zèle et d'assiduité , nagent comme des pois-
sons. Les milliers de passagers qui visitent
chaqne année en bateau les rives enchante-
resses dn lac des Quatre Cantons apprendront
avec satisfaction la nouvelle garantie de sécu-
riié qne vient de lenr donner la Compagnie
de navigation en prenant l'excellente mesure
rapportée ci- dessus.

TESSIN. —• Vol d'un group. — On écrit an
Dovere di Locarno qae des voleurs ont pénétré
la semaine dernière avec effraction à la poste
snisse de la staiion internationale de Luino et
y ont volé an group de la valeur déclarée de
900 fr., mais qni en réalité contenait 600
livres sterling (15,000 fr.) Les voleurs sont
inconnus.

GENÈVE. — On nous écrit :
« Le Consistoire de Genève, autorité supé-

rieure ecclésiastique de l'Eglise nationale de
Calvin a décidé d'envoyer une adresse i Guil-
laume II , i l'occasion de la cérémonie du 31
octobre i Jérusalem ; cela nous paraît con-
forme à une politesse de bon aloi. Mais ce qni
nous dépasse et ce qui étonnera bien des gens,
c'est l 'envoi d 'un délégué dans ces parages pour
remettre ladite adresse à Sa Majesté berlinoise .
Franchement , on a encore , croyons-nous,
dans le canion de Genève on ailleurs, quelque
souvenir des signatures recueillies en 1896,
contre la funeste inertie de la diplomatie du
fameux concert européen ; chacun sait que
l'empereur allemand n'avait qu'à envoyer son
cuirassé, lancé contre les Crétois, aux abords
de la Corne d'Or, aux Ans d'intimider Stam-
boul, et nous n'aurions va aucun massacre
¦chrétien en 1896.

Cette décision nous paraî t regrettable ; nous
protestons contre elle et nons sommes certain
que sa connaissance sera mal accueillie par
l'opinion publi que qui n'a besoin d'aucun
grief , pour se détacher de l'Eglise nationale
de Généra ; cela rappelle trop Calvin brûlant
Servet. L. B. J.

»»* Conseil d'Etat. — Le Conseil a validé
l'élection du citoyen Ernest Schinz en qnalité
de pasteur de la paroisse de Couvet.

Il a approuvé l'agrégation accordée par la
commnne de la Chaux-de Fonds, anx citoyens
suivants : Ch.-A'phonse Benoît et famille,
Jean-Ulrich Ereiss et sa femme ; Jacques-Al-
phonse Maillard et sa famille ; Edouard Meyer,
et par celle de Dombresson, an citoyen Emile-
Edouard Langel et famille.

«« Cour d'assises. — Audience da landi
3 octobre 1898, i 8 heures du matin, au Châ-
teau de Neuchâtel.

La cour est composée de H. Edouard Droz,

Î 
résident et de MM. Julien Gaberel et A.-Ed.
nvet, juges. H. Albert Calame, procureur gé-

néral, occupe le siège da ministère public. La
cour, ensuite des aveux des accusés, siège
sans l'assistance du jury.

Fritz Si. bar , horloger, aux Brenets, né en
1875, originaire de Reichenbach (Berne), est
prévenu d'avoir, dans le bat de se procurer
un bénéfice appréciable , commis plusieurs
faux en écritures de commerce pour une som-
me de 398 fr., au préjudice de la maison de
banque Haire à Cie, an Locle.

H. Edmond Ohnstein , avocat, i La Chanx-
de-Fonds, défenseur d'office de l'accnsé, es-
père que c'est la misère qui a poussé son mal-
heureux client i imiter grossièrement des si-
gnatures pour se procurer un peu d'argent.
Vu l'extrême j eunesse de Sieber, il recom-
mande celui-ci i la clémence de la cour.

Sieber est condamné à un an de réclusion,
dont i déduire 47 jours de prison préventive
snbie, i ane amende de 50 francs et 5 ans de
privation de ses droits civiques.

Jean-Frédéric Hargraitner , journal ier an
Landeron , originaire d'Engollon , né le 15 fé *
vriej , 1866, a commis nn abus de confiance
aa préjudice d'un représentant de commerce
en passage i Neuchâtel.

Le plaignant, qui tenait nn débit de tabac
snr le champ de fête dn tir fédéral, remit au
prévenu une somme de 76 fr. pour aller reti-
rer an colis postal grevé d'nn remboursement
de cette somme. An lieu d'exécuter son man-
dat, H. prit la fuite. Le défenseur d'office de
M., U. E. Barbezat , avocat , à Fleurier, prie la
cour d'appliquer à son client le minimum de
la peine prévue par la loi.

M., qui a déj à subi deux condamnations
pour vol , bénéficie le premier de la modifica-
tion apportée à l'article 399 du Code pénal et
s'entend condamner à un an de réclusion ,
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dont à déduire 61 jours de prison préventive
subie, à nne amende de 20 fr et à 8 ans de
privation de ses droits civiques.

François Edouard Frnnd, né Je 21 février
1874, originaire de Conrchapoix (Berne), qai
a déjà subi deux condamnations pour vol, est
condamné par défaut à la peine de 1 an de ré-
clusion et à 5 ans de privation de ses droits
civiques, pour avoir soustrait frauduleusement
nne valise d'effets à un nommé Charles Gnyot,
domestique, à Neuchâtel.

Session close.
(Feuille d'avis de Neuchâtel).

*** Lignières. — Dans la nuit de lundi à
mardi, le fen a complètement détruit une
grande maison presqne nenve, appartenant à
jjm B veuve Emile Bonjour. Des deux ménages
qui habitaient cet immeuble, nn seulement
était assuré. Les pertes sont évaluées à 20,000
francs. Le feu aurait pris, paraît ii, dans la
remise.

*** Bayards. — Mardi , la ferme dite la
Grosse-Prise , située snr le territoire des
Bayards, près de la frontière nord, a brûlé
complètement dans nn incendie provoque par
la fermentation dn foin, écrit-on à la Suisse
libérale.

»* Chaux du Milieu. — On a inauguré,
mardi dernier , à la Chaux-du-Milieu , une
école de dressage comprenant un spacieux
manège et des écuries bien installées et qui
est dirigée par H. Louis Brunner, l'éleveur
bien connu.

0_f Locle. — Dimanche dernier, en assem-
blée générale, la Fraternité du Locle, qui
compte plus de 1100 membres, a voté par 177
voix contre 72 (6 bulletins blancs et 1 nul)
son entrée dans la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire.

** Une soirée littéraire. — Cette soirée,
sur laquelle nous nons faisons un plaisir et un
devoir d'attirer l'attention du public chaux-
de-fonnier, sera donnée jeudi , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, par le jeune poète
improvisateur Ch. Schmitt.

M. Schmitt improvisera, comme de coutu-
me, sur des sujets qui lui seront indiqués avec
des rimes données et il récitera quelques piè-
ces de vers de sa composition.

Les séances données par H. Schmitt samedi
dernier au Cercle du Sapin et lundi soir aux
élèves des écoles, ont obtenu un très vif suc
ces. Il en sera sans donte de même de-
main. Aussi ne saurions-nous trop engager
nos lecteurs — et surtout nos lectrices — à se
rendre j endi soir à l'Amphithéâtre. Ils y pas-
seront nne heure à la fois charmante et ins-
tructive.

Ajoutons que le prix d'entrée — qni est de
1 fr. — sera abaissé de moitié pour les élèves
des écoles et les membres du corps enseignant.

(Communiqué.)

** Tramway . — Voici le résultat du tra-
fic et des recettes en septembre 1898 :

Nombre de voyageurs 46,578
Produit du transport des voyageurs fr. 4460

70 cent. (Communiqué.)

** Courses de chevaux. — Les conrses de
chevaux qui seront organisées i la Place d'Ar-
mes par la Société éqnestre (Jockey-Club) de
notre ville, dimanche 9 courant, vu le temps
exceptionnel promettent un réel succès.

Le programme qui vient de paraître, est des
pins alléchants ; il ne comporte pas moins de
sept numéros. Nous relevons particulièrement
nn championnat snisse au trot, pour lequel
tous les meilleurs trotteurs de la Suisse sont
conviés; en outre, une chasse au renard et un
carrousel équestre.

Disons que les prix sont à la portée de tont
le monde.

Prière aux coureurs de s'inscrire auprès de
H. G. Stauffer , rne Jaquet-Droz 6a, jusqu'au
vendredi 7 courant an soir, pour ces courses
qui, par les rendements de distances, don-
nent une certaine chance à tont cheval, même
au plus faible.

(Communiqué).

*« Syndicat des régleurs et régleuses. —
On nous écrit :

Les listes d'adhésions ponr le syndicat des
régleurs et régleuses sont déposées chez MM.
J. Sandoz fils, fournitures d'horlogerie, rue
Neuve ; Humbert-Prince, dépôt de spiraux ,
rue du Parc 6.

Avis aux régleurs et régleuses, qni sont
instamment priés de signer à bref délai.

Une nouvelle assemblée aura lieu très pro-
chainement , qni sera convoquée par les jour-
naux de la localité.

Le Comité de l 'Union ouvrière.
-"• t-* La Fourmi a reçu avec reconnaissance

la somme de 5 ir., de Hme D.
(Communi qué.)

Chronique locale

Londres, 5 octobre. — On télégraphie dn
Cap an Daily Telegraph qu'un agent du baron
Erlanger négocie an emprunt de 6 millions
de livres sterling avec le gouvernement dn
Transvaal.

Le Volksraad s'est réuni en séance secrète
ponr discuter la question du Delagoa.

Du 3 octobre 1898

3wet.se.MMt da 1a population u lasvler UN
1898: 81,605 habitaats,
1897:81,157 »

A«f maatattm : 448 habitants.

Nalaaraaaa
Wellerwald Maurice René, fils de Léopold ,

typographe , et de Eatharina-Barbara nés
Lâcher, Soleurois. '

Jeanneret Alfred-René, fils de Paul Julien,
commissionnaire, et de Anna-Catherine née
Queloz , Neuchàtelois. •

Erna-Angèle, fille illégitime, Bernoise.
Zimmermann Suzanne; Elisa, fille de Charles.

Alfred, graveur, et de Elisa née Amez-
Droz, Bernoise et Nenchâteloise.

Wettach Marguerite, fille de Auguste-Albert ,
journalier, et de Anna-Maria née Salzmann ,
Bernoise.

Protaewees 4e muiase
Augsburger Ernest Henri , boucher, et Grû-

nenwild Rosina, cuisinière, tous deux Ber-
nois.

Reichenbach Johann Edouard , commission-
naire, et Grossenbacher Elise, ménagère,
tous deux Bernois.

Schori Jean Frédéric, chef d'équipe des télé-
graphes, Bernois, et Droz née Mâder Emma,
Nenchâteloise.

Arnould Emile Florian, coiffeur, Bernois, et
Kohi Elisa Héléna, fille de magasin, Bâ-
loise.

Déeès
(Les numéros sont «eux de* Jalons da si»*?-'.*»-

22447. Schott Emelina-Bertha , fille de Os-
wald et de Marie Schwerzmann , Zougoise,
née le 16 mai 1863.

22448. Piguet Thérèse-Elisabeth , fille de
Adrien et de Sophie Anna Jean Richard,
Vaudoise, née le 18 août 1898.

22449. Pedretti René Joseph, fils de Agostino
et de Berthe née Gex, Italien, né le 27 août
1898.

22450. Boillon Charles Henri-Hippolyte, éponx
de Anna-Louisa née Stalder, Français, né
le 3.0 mai 1865.

22451. Chervet née Gygax Elisa, veuve de
Jean Lonis, Fribonrgeois, née le 18 décem-
bre 1851.

Etat civil de La Chaux-de-Pondi

Question des anarchistes. — M. Scherb,
procureur général de la Confédération , a con-
féré lundi avec le directeur de la justice an
snjet de la-question des anarchistes.

Chronique suisse 

Londres , 5 octobre. — Oa télégraphie de
Washington au Daily Chronicle qu'un mes-
sige de M. HacKinley propose une augmenta-
tion de l'armée de 100,000 hommes.

Dernier Courrier et Dépêches

Neuchâtel, 5 octobre. — Un anarchiste, por-
teur d'une assez forte somme d'argent, a été
arrêté hier soir, sur l'ordre du Parquet de la
Confédération. Son nom n'a pas encore été
communiqué.

La nuit dernière, un placard anarchiste a
été apposé en quatre endroits de la ville. Il
est en écriture ronde et conçu dans les termes
suivants :

« L'héroïque Lucheni a donné un noble
exemple, |au péril de sa vie et de sa liberté.
Personne ne le suivra-t-il? Le bourgeois repu
rit sous cape; un injuste gouvernement s'ap-
prête à martyriser notre frère, mais l'heure
de la vengeance approche ; hâtons-la , frères,
de toutes nos forces. Nous sommes les Brutus
des temps modernes. Vive la sociale, vive l'a-
narchie , mort aux bourgeois. »

U va sans dire que la police neuchàteloise
a immédiatement arraché ce factum.

Berne, 5 oclobre. — Communi qué du Par-
quet général de la Confédération : La nouvel-
le publiée par le professeur Zuercher dans le
numéro d'hier de la Zurcher Post que le pro-
fesseur Ferri aurait été désigné aux autorités
du canton du Tessin comme anarchiste, est
inexacte.

Zurich, 5 octobre. — Les personnes qui ont
pris part à l'expédition du Véga sont arrivées
mercredi matin à Zurich en bonne santé,
ramenant avec elle tous les appareils de l'ex-
pédition.

Lausanne, 5 octobre. — La Société de cava-
lerie de la Suisse occidentale organise pour
le samedi 29 et le dimanche 30 octobre nne
conrse de chevaux Lausanne-Berne. Le re-
tour s'effectuera pa*r Horat , Payerne, Yver-
don, Ecballens, Lausanne. Tous les officiers
de l'armée snisse seront admis à prendre part
à cette course. Le départ aura lieu de Lau-
sanne le 29 octobre, à 4 heures du malin.

Berne, 5 octobre. — La commission d ex-
perts, chargée d'examiner la question d'nne
Banque centrale d'émission, s'est réunie au-
jourd'hui à Berne. Ses délibérations dureront
au moins jusqu 'à samedi. v

Pans, 5 octobre. — Dans la soirée, nne as-
semblée des peintres en bâtiment et des dé-
bardeurs, a voté la grève à cause de l'insuffi-
sance des salaires.

Parts, 5 octobre. — Hme Zola dément la
nouvelle du retour de son mari à Paris.

Rome, 5 octobre. — Le patriarche de Jéru-
salem est arrivé au Vatican. L 'Italie croit sa-
voir qu'il s'agit de lui donner des instructions
précises snr sa ligne de conduite à l'occasion
du voyage de l'empereur Guillaume.

Rome, 5 octobre. — On assure que la ren-
trée da parlement est fixée an 14 octobre.

— D'après l'Italie, des cercles bien infor-
més déclarent que la nouvelle de l'arrivée de
H. Du Paty de Clam à Rome, n'est qu'an ca-
nard .

— Les dernières nouvelles snr l'état dn
cardinal Macchi sont meilleures.

Madrid , 5 octobre. — Les rebelles cubains
éliront le 10 octobre le nouveau président de
ia république cubaine.

— Le gouvernement espagnol vient d'en-
voyer 15 millions de pesetas à Cuba ponr le
paiement des arriérés des volontaires.

Madrid , 5 octobre. — Le procès contre les
commandants des troupes et de la marine, in-
culpés de la responsabilité pour la destruction
des escadres devant Santiago et devant Cavité,
continue devant la Cour suprême de guerre.
On croit que le procès durera huit à dix
mois.

Madrid , 5 octobre. — Le conseil des mi-
nistre a autorisé le ministre de la marine à
vendre aux républiques hispano-américaines
qui en firent la demande les navires de guerre
espagnols qui se trouvent à Cuba.

— Un journal de Hadrid ayant attribué aa
général Meritt le propos qn'il fallait annexer
les Philippines anx Etats-Unis, H. Sagasta dé-
clare qn il ne croit pas à nne telle déclaration
qni ne serait pas conforme au protocole préli-
minaire.

— L'évacuation complète de Portorico sera
terminée le 12 octobre.

Les frais de transport des rapatriés attein-
dront la somme de 25 millions de pesetas.

Tanger , 5 octobre. — Le sultan da Maroc a
subi une rechute, il est gravement malade.

Paris , 5 octobre. — Le Matin dit tenir de
source certaine que, dans ses réquisitoires,
H. Hanau se prononce pour la recevabilité de
la requête de Hme Dreyfus.

M. Hanau est intimement convaincu qu'il
est impossible que la cour de cassation ne se
prononce pas pour la révision et estime que
le procès verbal des aveux d'Henry constitue
un fait nouveau nér,ess»ire pour la revision,
et M. Hanau a l'intention de le démontrer
juridiquement d«as son réquisitoire oral.

i l . ' v '* " '

Le même journal dit que H. Sarrien a dé-
claré au conseil d'hier qne le parquet exami-
nait si nne récente lettre injurieuse ponr le
ministre de la guerre, publiée par les jour-
naux , ne devait pas être l'objet de poursuites.

Agence télégraphique «nla-a-e

Coté de l'argent en Snlaae
du ler octobre 1898 ,

Argent fin en grenailles, fr. 107.50 le kilo.

*Clfc Les souscriptions ne seront re-
Ŝ P çnes qne jusqu'à LUNDI soir 10
courant, à 9 heures.

Le succès de Paul de Kock est inépuisable! G est
l'auteur français par excellence et qui, le mieux, per-
sonnifia la franche gaieté gauloise, celle qui amusa
et fait rire.

Tous lisent ot relisent ses romans , uniques dans
leur genre, toujours gais, spirituels et d'un fond
moral et de bon aloi.

Nous recommandons la nouvelle édition illustrés
des Œuvres de Paul de Kock qui paraîtra en
beaux fascicules ('-'4 pages) au prix miaime de 10 c.
chaque fascicule (2 par semaine).

Aujourd'hui paraît le premier fascicule vendu ex-
ceptionnellement 5 centimes. 15504

t\ i*iil » H» T L'IMPARTIAL est en vente tous
l l l^ i l  les soirs ànûll llll . l'Epicerie SCHOREB , à Renan

IMPORTANT
p our collectionneurs

de cartes p ostales.

Le Voyage de l'empereur Guillaume II
EN ORIENT

Edition de 5 cartes postales de Venise, Cons-
tantinople, Athènes, le Caire et Jérusalem.

Ces cartes, revêtues du timbre postal de
chaque pays respectif, seront expédiées cha-
cune séparément aux souscripteurs au moment
môme de la présence de l'empereur Guillaume
en ces villes, ce qni lenr assure nne grande
valeur ponr les collectionneurs. Grande
rareté.

Série complète, 5 cartes, y compris la carte
commémorative de l'inauguration de l'église du
Rédempteur à Jérusalem, fr. 2.50.

Carte commémorative seule, par le professeur
Emile DœPLER, fr. 1.26. . ..

Des listes de souscription sont déposées à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché,

Les souscripteurs recevront un coupon dé
garantie. , -t -¦:¦¦ ¦-,. .

Les souscriptions ne seront reçues que jusqu'à
ItinSTD! soir 10 courant, à 9 heures.

• • - "-¦" A .' ' __



J6DII6 nOUinie. localité demande jeune
homme, libéré des écoles, intelligent et
pouvant être mis au courant de divers tra-
vaux de bureau et d'atelier. Bètribution
immédiate et suivant capacités. 15118-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnîtjpn Fabrique de bottes or de la
DUIllCl . localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de la
grande savonnette. 13969-21*

S'adresser an bnrean da l'ftgijfrnax

PnliaCfiiTCeo 0n demande une bonne
rUllODCUBCo» polisseuse de boites or.
Ouvrage suivi. Fort gage. — S'adresser
rue de la Serre, '.5. 15223-1

fîPflVPnP Un ouvrier graveur d'orne-
u luICUl.  ments trouverait occupation de
suite i l'atelier H.-A. Châtillon, rue du
Parc 66. 15218-1

fîpfl¥f>nP Q Deux bons ouvriers pour or
uitt ! CUI o. sont demandés de suite, ainsi
qu'une bonne polisseuse de fonds. —
S'adr. chez M. Georges Perdrix-Grezet,
rue du Puils 8. 152S5-1

(ïpaVAIlP Un graveur sur or sachant
UT&ïtUl , tracer et finir, trouverait place
de suite. — S'adresser i l'atelier rue delà
Demoiselle, 45. au Sme étage. 15284-1
yi« On demande une ou deux bonnes
a 10» polisseuses de vis. — S'adresser
chez M. Schwob fils, rue Jaquet-Droz
n» 45. 15208 1

Romnniûnue Deux bons , remonteurs
ÛOHlUillCUrB. pour la petite pièce, dont
l'un très capable pour la mise ea boîte
après dorure et éventuellement pour les
retouches de réglages, sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. Places stables
et bien rétribuées si les personnes con
viennent. 14943-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flllo Cn demande une jeune fille
ICU110 UUC. pour faire les travaux du
ménage. — S adresser rue Léopold-Ro-
bert 47, au 2me étage. 15246-1

inntiprtjip On demande une jeune fille
RJJJJ1 CllllC. comm* apprentie polis-
seuse de boites or. S adresser rue de la
DemoiseUe 194, au 2me étage, i gauche.
BMggB» On demande de suite une
HP&9 jeune iille bien recommandée
pour faire tous les travaux d'ua ménage
soigné. — S'adr. rue Léopold Robert 72,
au ler étage. 15243-1

—̂-—a»

innflPtomont A louer P°ur St-Georges
AppariBlIlBll,. 1899, rue du Parc 16, un
appartement composé de 5 chambres, nne
alcôve , belles dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 17, au Sme étage. 15065-4

innaptpmpnt A l0U8r P°UIi st-Geor-
appariCillCllL. ge8 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, beUe cuisine a 2
fenêtres, dépendances , buanderie et jar-
din. — S'adr. à M. J. Tschup, hortienl-
teur, rne A. -M. Piaget 81. 15324-3*

r.himhva A »ouer Pouc le ll novem-
UlldlilUrO. bre prochain rue des Ter-
reaux 18, une chambre au soleil, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 75. 15219-3*
I.nrfnmnnt A. louer pour le ler décem-
UUgGIUeUl. bre 1898, un beau logement
situé à Boinod, composé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr. à M. G.
Qlohr, rue de la Promenade 19. 14937-4*
j nfSpmpnt n̂ offre 4 l9uer Pour •* ̂UUgClUCUl. Novembre dans une maison
moderne, a la Bonne-Fontain e (Eplatures)
un beau logement au ler étage de 4 pièces,
cuisiue et dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. Ernest Villars, rue Daniel JeanRichard
9; 14843- G*

Waoa çin A »°u*r p°ur *s »» novom-
nagBolUi bre 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. — S'adres-
ser à M. Zuger, coiffeur, rue du CoUège 2.

14043-'- *

Logements. isV0™ fiS SSS
chaussée composé de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 14252-10*

Tiinvif w k  *¦ 2 places, à loaer rasriy nurl ip Gibraltar 11. 25 fr.
par mois. — S'adresser ras dn Temple
Allemand 59, an ler étage, à droite.

13416-15*
Innaptomont A louer Pour St-Martin&PPftncilll;lll, un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Boul*1 des Cor-
aes-Morel 7, au ler étage. 12188-2G*

Jolis appartenez po„ ".t
de selle on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Péeaat , ru de la D».
melselle 185. 9185-94*
I ndamonta A louer pour St-Martin , 2
laUgClllClUB. beaux logements de 2 et 3
pièces, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser chez Mme F. Mathey, rue Fritz-Cour-
voisier 86. 15233-1

innavtamant A loner pour St-Martin
âUydl luliieill. prochaine ou époque à
convenir, rue A. -M. -Piaget 19, un bel ap-
partement de 3 chambres et alcôve éclairé.
Confort moderne. — S'adresser chez M.
A. Bourquin Jaccard, rue de la Paix 43.

[.infamante: A louer de suite ou pour
LUgClIiClllS. époque à convenir de beaux
logements de 3 a I pièces, parquet, eau
et gaz installés. — S'adresser chez M.
Tell Calame-Huguenin, rue du Grenier
n» 41 -E. 14833-1

nhamhva A louer une chambre tout à
UUaUlUrC. fait indépendante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au rez de-chaussée.

16221-1

Oïl AfTpP 'a CODChe pour de suite i
VU Ulll C deux coucheurs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 58, au pignon. 15236-1
nhnmkna Qne dame offre i louer de
UliaillUlC» gulte une chambre non meu-
blée, à une dame de toute moralité, pou-
vant au besoin lui tenir compagnie. —
S'adr. rue du Soleil 11, au 3me étage.

On demande a loner à 're t̂në1'6
CHAMBRE au soleil, située »i possible
dans le voisinage de la Chapelle catholi-
que. — Adresser les offres , aous initiales
Z. Z. 15244, au bureau de I'I MPAKTIAL .

On demande à loner &£«&*
une maison d'ordre, un logrement de 2
a 3 pièces avec dépendances. — Adresser
les offres par écrit avec prix, sous chiffres
H. G. J. 15293. au bureau de I'IMPABTIAL .

15293-1

Dn Jenne homme 'SSiâSB?
meublée, bien exposée au soleil. — Offres
avec prix sous chiffres G. R. 14806, «u
bureau dc l'IaOAaiMAj.. 14806 5'

On faaiÈ à acheter RÎSSKET.
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13426- 28*

Pin im 0n demande i acheter au comp-
ritlliu. tant un piano en excellent état.
Adresser les offres avec prix, case pos-
tale 226. , 15211-1

À M V_ rlv*0 t»ois renvois. —
*» VVII UJ I V S'adr, ru fjn nai.
ché 1, an pignon. 147*6 ll*
Phl pn A veRdrs UD bon ehien race cou-
UUlClli «nt, âgé de neuf mois, chassant
très bien. — S'adresser à M. Paul Sandoz.
aux Planchettes. 15215-1

Pour casjmprévu
A louer pour Saint Martin 1898, a la rue

Léopold-Robert, un Sme .étage de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. en l'étude de MM. G. LEUBA ,
avocat, et Ch.-E. GALLANDRE, notaire.

15301-2
'___txJL_c.<&f »,-a.

HENRI VUILLE, gérant
10, Rue 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. 15249-7

A- louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces arec
alcôve, belle enisine et dépendances ai
troisième étage, côté veut , rne Renve 2.—
l'adresser an magasin de fonrnitires
iBHBI SAHDOZ. 9522-48'

Â vonrfpa " traîneaux, 3 chars à ponte*ICllUl C i bras, et 2 charrettes. —
S'adresser i M. Alois Messmer, rue da
CoUège 21. 15213-1*
BHSjjL*"* i vpnrirA une tolle vitiiB0
gjpai%> R ICllUl C de magasin, avec
banque de 12 grands tiroirs, ainsi qu'un
broc i mesurer le vin, et un tableau-ré-
clame. — S'adresser rue Alexis-Marie--
Piaget 63, au Sme étage. 15212-1

A Vflnripo UH choix de beaux et bons*10111110 meubles, tels que : Uts i
frontons et Louis XV, canapés de toutes-
grandeurs, tables rondes, ovales et mas-
sives, commodes, lavabos avec ou sans
glace, secrétaires avec ou sans fronton,
pupitre, fortes chaises, glaces de toutes di-
mensions et tableaux . Le tout es- t ueuf et
cédé à bas prix. On se charge de faire des
meubles sur commande. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2, au ler étage 15214-1

A VPndPP pour cause de santé un beau
ÏOUUI O lapidaire et tour de polisseu-

se de boites, un établi de graveur a 3 pla-
ces, le tout â très bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er élage , à gauche.

15184-1

OnPflGÎnn A veni '1''1 ua Dictionnaire
UwVtWMMI. Enyclopèdique Trousser, se
composant de 7 grands volumes entière-
ment neufs ; prix exceptionnel. — S'adres-
ser chez M. Miserez, Brasserie du Boule-
vard. iK8a-i

Â TflflfiPfl faute '̂emploi une bicyclette
IOilUTG pneum&tique , très bon marché,

ainsi que des babils de véloceman. —
S'adresser rue des Fleurs 6, au rez de-
chaussée. 15231-1

A VOntlva un P0'- '1 lil d'enfant, complet.
ICUUrC _ S'adresser rue du Parc 71,

au ler étage. 14649-1

Â yPrifJH plusieurs lits neufs Louis XV
ICllUto __ ¦_ noyer massif poli et des

tables de nuit en noyer poli ; prix modéré.
— S'adresser chez M. Mon grandi, ébé-
niste, rue du Pont 6. 14857-1

Occasion uniqne ! ^s^saffi!
Un lit complet 2 places, un secrétai re noyer,
un grand canapé noyer à coussins, jolie
table acajou massif , 6 chaises Louis XV,
commode, glace, 2 tableaux, un régulateur.
335 Tr. — S'adresser Salle des Ventes,
rue Jaquet-Droz, 13. 15170

A wptiiil 'P un petit potager avec acces-
ICUUIC soirée et 2 potagers à pétrole

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

Dépôt Se Marchandises anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges • éponge.,
Draps de bains, Linges de cuisine»
Etoffes pour costumes. 13180-41

- L A I N E S  -
ilSme HK©!f8tan€l©ffl

Boulevard de la Fontaine 3
¦M m M Qui peut fournir
g jg|J 11 lft journellement, à par-
¦¦VVH&B iir du 11 novembre

prochain, 150 a 200
litres de lait première qualité. Paiement
sûr. — Offres de suite, sous chiffres X.
G. 15090, au Bureau de l'IuPiUTiit

15090-S

BnÎHenÉ
guérit promptement toutes douleurs ...

telles que :

Rhumatismes, Lnmliagos, Névralgie».
Exiger sur le f lacon la signature d*

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUEV, rue Léopold Robert 39,
U Ghaux-de-Fonds. 11888-E6*

Boucherie
Pour cas imprévu, a remettre de suite

ou pour époque à convenir une boucherie
au centre du village. Conditions favora-
bles. — S'adresser a l'Etude du notaire
Gh. Barbier, rue de la Paix 19. 14423-1

JBo li
A vendre du beau petit bois foyard

(environ 50 toises). Bois au détail (sa-
pin et foyard). Tourbe. Sciure. Char-
bon de foyard. Houille. Briquettes.

Gros et détail. — Prix avantageux.
TéLéPHONE TêLéPHONB

Se recommande, Fritz Cartier,
15340- 4 rue du Progrès 90.

MAGASIN
i Iouer pour St-Martin 1898, avec ou sang
logement. — S'adr. au magasin de Pa-
piers peints, rue Jaquet-Droz 39. 18981-12

Magasin i loner
Po» le li novembre prochain, à loner

¦n bean magasin avec appartement, sitné
dans nn bean qiartitr. 13818-9*

S'adr. bnrean de la gérance des im-
meubles 1, Nottaris. rne de la Paix i î . M . .
Il ' A vendre pour cau-
M SIvOn «e de départ une
lilululllls Petite maison de bon

rapport. 14914-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..

^̂-———M 

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS
COURS DES CHANGES , le 5 Octobre 1898.

Nous sommes aujourd 'hui , sauf variatious impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
moins ¦/» •/» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.17'/

r-— _ (Court et petits effets longs . 2 tOO.l "1/,France • 2 mois 1 acc. françaises . . 2 100.20
(3 mois j min. fr. 3000 . . 2 100.21»/.
[Chèque min. L. 100 . . . 25.33

. . Court et petits effets longs . 3 25.31'/,Londres U mois ( 'acc ang |aises . . 3 25.33
(3 mois ) min. L. 100 . . .  3 25.34

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.15
Court et petits effets longs . 4% 124.15
2 mois | acc. allemandes . 4% 124.15
3 mois I min. M. 3000 . . 4% 124.16'/.

(Chè que 'Gènes , Milan , Turiu 92.60
„ .. Court et petits effets longs . 5 92.60
"ane... 2 mois . 4 chiffres . . . .  5 92.75

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.90
(Chè que Bruxelles , Anvers . 99.95

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 100.05
/Nonac , bill., mand., 3el4ch. 3'/, 99.75

»m ,_._ (Chèque et court 2'/, 209-45Amsterd . 2 à3mois , trait. acc, Fl.3000 2'/, 209.45
1»°"era - (Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3 209.45

(Chèque et court 4 210.60
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 210.60

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.60
New-York 5 5.22'/ ,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banque français . . . .  100.15
» » allemands . . . .  124.15
r, » russes 2.67
» » autrichiens . . . 210.40
» » anglais 25.31'/,
» » italiens 92.40

Napoléons d'or 100.221/,
Souverains ang lais 25.2S
Pièces de 20 mark 24.83

Echappements. JSM'SSr t
échappements ancre. 15192-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dontjnp Jeune homme de 17 ans ayant
rullier. déjà servi 2 ans comme portier
dans un hôtel, demande une place sem-
blable où il aurait l'occasion d apprendre
la langue française, Accepterait place sans
gages pour commencer. Certificats à dis-
position. — S'adr. i M. Albert Saner, à
Laufen. 15194-1

B ï̂clëïêflSÔîttM cou™»f
U
de

sa partie, cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. €.
14052, au bureau de riiDAJMrxix.

14052-22*

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 enchères publiques devant eon
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'âge, 2 porcs, 1 voiture i ressorts a 6
places, 1 char à brecette sur ressorts, 3
chars à échelles, 1 char a pont, 2 chars à
lisier, 1 tombereau, 1 charrette & lait, 1
charrue, 1 herse, 1 gros van, 1 hache-
paille, 1 banc de menuisier, 2 meules, 3
harnais de travail, 2 harnais à l'anglaise,
1 harnais Balmer, 1 potager avec acces-
soires, 1 chaudière, 1 couleuse, 2 lits com-
plets, 1 canapé, 1 régulateur, des seilles,
clochet tes, grelottières, chaînes, 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,

15070-3 G. HEIVRIOUO. Vente d'un Jobilier d'Hôtel
Dès le 1" Octobre 1898 et jusqu'à la fin du mois, pour cessation de com-

merce, il sera vendu il l'Hôtel du Guillaume-Tell , à La Chaux-de-
Fonds de gré à gré et au comptant, tout le mobilier du dit Hôtel composé de lits ,
lavabos, tables, dont 2 à coulisses, chaises, glaces, canapés, secrétaires , 1 piano ainsi
que la vaisselle , lingerie et 5000 bouteilles Neuchâtel blanc 1893 de choix.
(n-29(i0-c) ; 15363-2

lil et ïitSs pËuppliips
PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.

Pools-ce* ̂ odalc- AppaveU a de lea Cioiac_____tEs.i_&____ & ____ &i._B-tr____ .tm,x_ ixL.
PELLICULES pour Kodaks et Bulla' . E-ye. 11910-*!'.»

PLAQUES Lumière, Smith, Mon&hoven, QraHe et Jougla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

i Bains de développement, de f ixage, d» viro-f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur ,
i Qnœt o

Dr A. BOURQUIN, pharmacien-chimiste
_^ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89. J ./a — gft

^——————_yVff/ffl/ & ^* _____W_W\ TÊSJIM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ifflf_ n//f/ '™"l''mi(iil[( $${$ \Uf_\

«H Flèchos " *^'" ™»iavi" nlPI pEJiiy fll

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger, Bech, Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz , Parel, Bûhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perrochet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J. -B. Stierlin, rue du Marché 2 (vis-à-vis de l'Impr. A. Courvoisier). 2012-18

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

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

ON OPÈRE P A R  TOUS LES TEMPS
840-41 RICHARD KOHL , photographe. '

S Pharmacie S
Ï OUR Q UIN f

I

1 
lie LéDpffl Rotet 39. |

Dépôt des •
- Spéciali tés - •

SUIVANTES : 11911-28* •

m Pilules Pink §
$ Tisane des Schakers f
$ Vin de Vlal I
• Warner'sSafe Cnre •
s Thé Chambard S
i Pastilles Gérandel g
S Lait stérilisé S
S des ALPES BERNOISES A

• Lait condensé de Cham g
S Farine d'avoine KNORR ®
S Copac Ferninenx Golliez |

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

15 à 10,000 fr. sur S immeubles en
première hypothèque. — S'adr. sous ini-
tiales A. il. 15211 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15241-2

B9~ "¦!*> /¦*, f^TTTk 
/% 

tfi 'ï?'̂ ! 
même pour 

les cas ies 
plus 

graves, livrés
_M__. MWJrM~Lm M-WJr*. %_m J-if^ a0us bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-14

S >̂_o,g„ées /̂

23 9 _ v\A C aj es
* _t$_ £f_ S_ m

^̂
K« Léopold-Bobert^^

7659-19



CEUVRESS I3E3

^?IJZi ' 
MIS KOCK

Très belle édition de luxe illustrée, IO cent, le Fascicule de 24 pages, sous couverture artistique, deux fois par semaine.
' Avec le N° i commence Gustave le Mauvais Sujet, qui sera complet en 11 Fascicules ;

ensuite Monsieur Dupont, etc. , etc.
EN VENTE PARTOUT. — Jules ROUFF & C,e, Editeurs, Paris. — Exceptionnellement partout , le 1er Fascicule 5 cent.

Dans tous ses dépôts en Suisse, et â l 'Agence des Journaux , Boulevard du Théâtre 7, Genève. 15505-1

Le Dr de Speyr
Médecin- oculiste

T -a». c3Hca-a.-ar-<a.e-xr>oxaca.»
5, Place di l'H ôtel-de-Ville 5.

AU 1" ÉTAGE

A REPRIS SES CONSULTATIONS
de 10 à 11 h. et de l'*,'j à 4 h., tons les
fours, excepté Jeudi et Dimanche.

Consultations gratuites, Mardi et
Samedi, de 11 h. à midi. H 2682 c

CLINIQU E pour traitements et
opérations __-W PLACE D'ARMES
n» ai. 15250-1

Leçons t'âili
pour les premiers principes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15174 1

Pour l'Angleterre
On demande un bon régleur Breguet

pouvant diriger un atelier. Bons gages as-
surés si la personne convient ; preuves de
capacités et moralité exigées. — Adresser
les offres par éciit, sous C. C. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15223-1

— TÊI ÉPHONE —

49, BUE HABIB-ALEXIS PIAGET 49.
914-29

Oa demande un bon 15216-1
Faiseur de fraises

à former les pignons
Entrée de suite. — S'adresser Fabrique

Schild frères et C°, Granges (Soleure).

Magasins et Logement
A louer de suite ou pour époque i con-

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

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

2. Ua petit magasin avec chambre con-
tiguë.

Prix très modérés. 14643 8
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au 2me

étage, a gauche, de midi à 2 heures.

JL. LiOTTIESIEê
pour St-Martin 1898, rue de la Charrière
n° 35, un appartement avec balcon, de
8 pièces, cuisine et dépendances. Belle
exposition au soleil.

S'adr. au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Bobert 4. 15191-2

Ofl cherclie à loner
poar Saint Georges 1899 an ATELIER
de 8 à 10 fenêtres environ, où l'on poisse
y Installer la force motrice ; on an besoin
denx appartements snr le même étage. —
S'adresser chez H. P. Nicolet-Jnillerat ,
ne de la Promenade 19. 15092-2

Mais <m a vendre
A vendre, de gré A gré, petite

maison ouvrière en bon état d'en-
tretien, située rue du Grenier. —
S'adr. au Greffe de Prud'IIommes.

14407-S

Saison d'hiver
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. 15055-4

Se recommande, ELISA SANDOZ,
Rue du Versoix 11.

Lait stérilisé naturel
i 25 c. la bouteille

à la Laiterie D. HIRSIG
T, aux DU YIRSOIX RUE DU VXRBOIX 7

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Wiaterfeld, i la Gare. 5525-163
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Oranges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-pie Allemand 71.

u Corr Jcide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Venues
Prix du flacon, 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-29'

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Ruo Léopold Robert 39.

Thé de Chine
Importation directe

Reçu un nouvel envoi de Thé de Chine, der-
nière récolte, en paquets de 500, 250 et 125
grammes à 3, 4, 5, 6 et 7 fr. les 500 grammes.

BELLES BRISURES, à 2 fr. les 500 grammes.
15362-3 L. CKOTAND-GROSJEAN, Rne UpU-BoM 33.

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE 1
¦]. 1» et 2B» Devantures 16514-53* 3m» Devanture 4M Devanture 5°» Devanture gj

I Vêtements ponr Messieurs et Jennes Gens ROBES LAINE vi_M *3?s LINOLéUMS ; |
J| Pardessus. Pèlerines, «te. Haute Nouveauté p' Costumes riches en tous genres.

B ¦

A 10787-21

GRANDE LIQUIDATION
ms m —i

Il sera encore vendu, pendant quelques jours, les marchandises du ma-
gasin

IMT REe de la Paix 39, à l'angle te la Place ie l'Ouest "3P®
marchandises consistant en :

Buffet de service, une chambre i coucher complète, des bois de lits à 1 et 2 pla-
ces, armoires i glace, lavabo, tables de nuit, table ronde, ovale «t a ouvrage , des
chaises, chaises de piano et fantaisie , étagères, lits en fer, plumes, duvet, crins , tapis
de table et de pied, étoffe meuble, linoléum et des fauteuils en blanc. H-2950 C

La vente a lieu AU COMPTANT et au prix de facture et ne durera que quel-
ques jours. 15311-2

Le Liquidateur ,
H. HOFFMANN.

Chapellerie Louis HÂÂS , sacc. de F. Ziegler

Rne Léopold-Robert 15
¦»V-»-0»»J»

BSff rf^^ 
Reçn tottfS 

,es 
NOumiIIÉS en

lr"1 ' 
JH Chapeaux de feutre, soie

1 GliaDBllBrlB H Casquettes «t Bérets
¦ fil D fîflHT! f! Hsffil Magasin lo mieux aiswoi*«i dans

, . |H tous les genres et tous les prix.

\tli iil/ ^°'x "̂ et 
var
'é

^^BBî ^  ̂ JPrixtrès modérés

Eclairage à l'Acétylène
Séb. Brunschwyler, entrepreneur
= La. Ghaux-de-Fonds ,.,- ," 

np| T7Ï"TW A appareil brev'té, ayant obtenu a l'exposition pour l'acét ylène,BJUaU V EA A iO. * Berlin , en Mars 1898, la Médaille d'argent. -*6(à
Installations complètes de Fabriques, Maisons de campagne, Hôtels, Ate-

liers, Communes, etc. H-2627 n

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

!ff"lltt pntinn I L'aPPareiI « Helïétia » f/LXZTTe
SBMty*fa LLDli  Llllll J, plus simple et celui no présentant aucau dan-
M!r*»5»* ger d'explosion. 14886-3

'Prix et prospectus à disposition

Boulai gerie des Familles
50, rne Jaqnet Droz SO.

Piii «o PAir36c'
le kilo. 3219-42

A.u comptant : 5 pour cent d'escompte.

MOUVemeiltS. ter deux mouvements
14 lig. répétilion. 15175 1

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

PLUMES-RESERVOIR
çfs rs ' Les seules pratiques,

^
"F*]* Demandez i les voire dans

«Sa""8 toutes les Papeteries,
'-•;3tk. N*» 400, ,,LADY'S" Pen ^à

£ fr.7 avec bec or. 14418-99
B, & F., Genève, agents généraax.

®S'

en servir pur, sans mélange. 15052-24

DP KATSCH
Café homéopathique ir 1 -mm

EimV. FRANCK S0H1IE

Ce café homéopatbiqne S ÏEïïSE
les nerfs, est spécialement recommandé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à oeux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pria avec du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et la
plus saine à l'usage de tout le monde.

Procédé d'oxydage
noir

poar boîtes acier est à vendre avee tons
les ontils nécessaires à faire nn oxjdage
noir parfait. Qn mettrait ie preneur an
conrant de la partie jn-qn'à complète
rénss/te. 15091- 2

S'adresser au bureau de I'IHPAXTUI..

F.-Arnold JP ĉ.• DBOl i ŷ
La Chaai-de-Fonds 

^̂ ^̂ %JJv X̂ X̂j
Jaquet-Droz/ «̂,VV^  ̂ 0r»

i 39 x<rCL >^^ Argent ,
/ /£$&/ Acier et Midi

J^^ËÊ Détail
167-S-6

¦¦¦li Ag* de l'île de
* «es Ceyian

le meilleur des plantations connue». Im-
portation directe. <*ros et Détail. 14622-4

H. CHARPMT-IMIER
OV Seul dépôt a ta Ghaux-de-Fonds,
Magasin VUITEL-GABKIE, rue de la
Paix 49.

HECTOGRAPHE
La PATE RECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186-13
Papeterlesi t H. Baillod. — A.. Courvoisier. — A. E. Matthey.

.Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, -vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse 405. Glaris ». N° 14

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

Pots à feu, Feu d'infanterie.
Flammes de Bengale

fincuxg fumé©. H909-10*

Pharmacie BOURQUIN . Léop. Bobert 59.
Etude de M" Bouchât, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
et de Mobilier

» — a 

Lundi 10 octobre prochain, dès midi précis, M. ADOLPHE MAURER , fermier i
la Maison- rouge, prés Les Bois, vendra publiquement pour cause de départ :

iiétail : 20 vaches, dont une partie fraîches et Vautre partie portantes, une vache
grasse , 4 génisses portantes de 2 ans, 4 veaux de l'an, 1 taureau de 8 mois, une ju-
ment portante, une pouliche de 3 ans, race Jura, une dite de 18 mois, une mère bre-
bis avec s«s agneaux, 3 brebis portantes, 17 porcs divers, un chien de garde.

Outils aratoires : 4 chars à échelles, 5 chars à post, 1 char i brecette, 1 traî-
neau, des glisses, une piochais.* mécanique, des herses, charrues, machines i battre,
moulin a vest, un harnais anglais , des colliers, pioches, pelles, fourches, râteaux, etc.
un cuveau a lessive, 3 grandes chaudières en cuivre, una chaudière a lessive, usten-
siles a fromage , teurr:ères, etc. H 6768-J

Meubles meublants : Six garde-robes, une commode a trois corps, plusieurs
bois de lit , un dressoir, tables, bancs, chaises, etc.

Longs termes pour les paiements.
14885-1 J. BOUCHAT, NOT.



Loterie de la Société d'Agriculture du district de la Chaux-de-Fonds
. . .>, ¦-. . LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Tôte N°» LÔû W' Lots N05 Lota N°» Lots N»8 lois N™ Loû Nos Lot» N08 Lots N08 Loti Nos Lots Nos Lots W' Lots Wa Lois N»8 Lots N»» Lots W6 Lot» N08 Lots N08
1 384 33 3478 65 2290 97 829 129 1267 161 3627 193 4548 225 3802 257 3730 289 3761 321 5708 353 86 385 5090 417 4886 449 603 481 5910 513 847 545 750
2 132 4 2673 6 2217 8 632 130 2313 2 5797 4 1574 6 3236 8 1490 290 1853 2 2080 4 5654 6 2460 8 1696 450 3217 2 4856 4 4671 6 2363
3 2985 5 1581 7 2047 9 4286 1 4007 3 1503 5 3267 7 3523 9 4724 1 3895 3 4768 5 2563 7 5495 9 3885 1 2708 3 3007 51585 7 4807
4 5477 6 1380 8 1455 100 2808 2 2495 4 4832 6 4713 8 3235 260 2851 2 5599 4 511 6 3315 8 289 420 793 2 872 4 5436 6 380 8 152
5 4409 7 4948 9 4744 1 4436 3 807 5 3062 7 288 9 3144 1 3689 3 3950 5 440 7 2107 9 381 1 5806 3 5283 5 342 7 184 9 162
6 82 8 3311 70 3055 2 1892 4 5754 6 5536 8 574 230 4538 2 4000 4 1815 6 4389 8 1691 390 4712 2 5194 4 5360 6 838 8 970 550 2834
7 5573 9 5269 1 2388 3 2849 5 4182 7 4665 9 2783 1 3145 3 3309 5 690 7 2329 9 728 1 5768 3 163 5 5721 7 5507 9 747 1 1089
8 1477 40 4111 • 2 636 4 3780 6 1396 8 2640 200 135 2 273 4 575 6 5976 8 1459 360 4756 2 1034 4 3472 6 2917 8 2235 520 3460 2 2312
9 2067 1 607 3 1405 5 469 7 2766 9 1122 1 1423 3 4640 5 5366 7 1163 9 30 1 4460 3 3681 5 4307 7 564 9 1126 1 3881 3 1847
10 4157 2 2079 4 291 6 3519 8 2257 170 494 2 996 4 4932 6 5494 8 158 330 1561 2 2971 4 2718 6 4160 8 5752 490 856 2 2751 4 4653
1 5450 3 3250 5 476 7 910 9 4485 1 4069 3 2148 5 1505 7 2427 9 2044 1 5531 3 2914 5 2643 7 4283 9 588 1 1803 3 2206 5 5627
2 1218 4 920 . 6 4132 8 1119 140 4499 2 5456 4 5218 6 3338 8 3074 300 4960 2 3156 4 2016 6 2513 8 5200 460 93 2 5134 4 5616 6 5078
3 2169 5 5285 7 1621 9 2747 1 3215 3 2128 5 1869 7 5101 9 2828 1 4729 3 6 5 2630 7 5969 9 3909 1 3066 3 282 5 226J 7 2342
4 3271 6 1041 8 4916 110 4192 2 873 4 5292 6 1520 8 2599 270 1937 2 1712 4 3856 6 932 8 4898 430 4179 2 4812 4 1500 6 4680 8 499
5 3206 7 622 9 1343 1 2434 3 4728 5 4267 7 606 9 5802 1 1746 3 690 5 3666 7 150 9 308 1 366 3 5761 5 4845 7 325 9 5987
6 4517 8 1357 80 2335 2 5641 4 3934 6 1814 8 3757 240 5695 2 1992 4 5195 6 274 8 4217 400 3153 2 2216 4 3993 6 5219 8 715 560 4254
7 5141 9 4884 1 763 3 5082 5 187 7 1298 9 2547 1 2186 3 4090 5 930 7 3382 9 8 1 43 3 4782 5 2965 7 2767 9 601 1 1486
8 1914 50 5831 2 3551 4 1394 6 2511 8 3456 210 4731 2 5877 4 3135 6 3014 8 5832 370 4399 2 5874 4 951 6 992 8 3991 530 712 2 2619
9 5405 1 5685 3 887 5 849 7 3222 9 3402 1 4842 3 3630 5 3729 7 3361 9 5370 1 3965 3 369 5 645 7 4219 9 2566 15266 3 2606
20 3977 2 5211 4 2320 6 1147 8 1005 180 1995 2 4980 4 4738 6 1016 8 3794 340 5939 2 2296 4 118 6 3657 8 1931 500 3216 2 459 4 1453
1 3929 3 1246 5 4588 7 5924 9 1586 1 4285 3 4345 5 4710 7 4888 9 4350 1 3804 3 7 5 1632 7 1570 9 221 1 3988 3 2402 5 3990
2 3360 4 2048 6 100 8 2657 150 5475 2 2696 4 3556 6 693 8 5411310 5954 2 5159 4 2556 6 737 8 4176 470 5798 2 1136 4 12 6 713
3 3009 5 3243 . ,7 1381 9 3282 1 3463 3 2426 5 4850 7 128 9 1828 1 2202 3 4062 5 4263 7 1321 9 290 1 5150 3 1525 51844
4 3799 6 5299 8 3022 120 4398 2 1337 4 2098 6 1998 8 4040 280 2150 2 1735 4 600 6 4777 8 588 440 3615 2 2694 4 2420 6 2238
5 25 7 4503 9 5826 1 3106 3 3747 5 1363 7 1330 9 2743 1 781 3 926 5 5443 7 2422 9 2205 1 5389 3 1230 5 2362 71547
6 4572 8 1260 90 4113 2 214 4 5540 6 2075 8 1592 250 5876 2 4446 4 1258 6 134 8 1996 410 5030 2 5557 4 1860 6 1999 8 3613
7 26 9 4803 1 4963 3 3607 5 2524 7 4607 9 5308 1 4167 3 5550 5 4211 7 4382 9 4810 1 1121 3 4230 5 721 7 3465 91222

, 8 2979 60 2083 2 5234 4 5158 6 4976 8 99 220 4535 2 2271 4 613 6 4536 8 5673 380 1736 2 3256 4 2664 6 1020 8 5419 540 3046
; 9 944 1 2810 3 1146 5 1984 7 4387 9 946 1 3263 3 5203 5 5446 7 510 9 2436 1 868 3 4070 5 3409 7 5261 9 504 14406
. 30 1117 2 5050 4 2373 6 638 8 4815 190 1600 2 5915 4 578 6 5133 8 2448 350 576 2 3048 4 3820 6 733 8 258 510 5238 2 2952
- 1 5622 3 1283 5 282b 7 2866 9 2484 1 2682 3 3443 5 2530 7 5470 9 5228 1 1263 3 465 5 5640 7 322 9 1865 . 1888 3 2385
! 2 4831 4 3429 6 4593 8 5937 160 4775 2 4355 4 4555 6 1692 8 3913 320 3468 2 2899 4 3042 6 617 8 4974 480 971 2 3516 4 2033r

Les lots seront délivrés à l'Hôtel de l'Ours les 6, 7 et 8 octobre de 9 h. du matin à midi et de 1 à 3 heures. — Les lots non réclamés jusqu'au 15 novembre 1898 deviennent la
propriété de la Société.

SBESŜ JZ^ëS Wf SIS!» ̂ JFIBS* £°ncentré délicieux pour préparer instantanément un excellent bouillon et
*¦«¦.» »"¦¦ m̂  "*¦¦¦  ̂*.Wi pour améliorer les potages, sauces, viandes, légumes, etc. M-7074za 4oso-i

MOFtIZ HERZ, JPreservenf abx Ĵk, JL-ACETEIV sur le lac de Zurich..
Déjjoaltalire pour Xca vente exa gros : TS£L. -A.. ISTIGOTJID, rue X-_. &~ *rxrX&x r, C_ -TBl Ŝ"Èlsr___.

______________ S_ ŜSmm_______________ S___ W__ *-'- " ¦¦ ____________________i______________________ B - [BESSE PTJDWT? _&__________ __ _̂ _̂__B_______ t________
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___________________ \
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PAPETERIE A. COURVOISIER LIBRAIRIE

LA CHA UX-DE-FONDS
o<£SCx= 

i

Presses à copier Plumes et Crayons Albums pr cartes postales Pèse-paquets Ardoises
Qsŝ b& ŝo Boites d'école Albums de poésies Pique-notes Classeurs
^ îl  ̂ Manuels scolaires Albums de timbres-postes Pèse-lettres
ÉSr̂ f É̂i —_ Cartes de félicitations
l Û L̂g Encre au détail Portefeuilles a
ĵBBlBp Sacs d'école 

et 
Serviettes Pochettes y  ̂ Cartes postales à vues

Buvards ff"1""'1""™" a Papeteriesea fer forgé et eu fonta . Marque suisse. __________ \_\__\Tlfrt 
¦"••¦"» y\ | *»j iw»v».vU

Qualité irréprochable. fifr.- . >¦ | , , ĵ *K 11̂ ^

: Papier emballage Albums pr photographies H ChXiSB IL :̂7 3̂ -̂ JUUL" mmmsmÊmsmmmm ^mmmmm ^m TTT . ,
Papier buvard fflifltfiiilil Encres Punaises

Papier à lettres IIHHHHH 
M"qUe8 "*"* * " CoUe ITIB^PJ

,mĴ Ŝ__ %\ -*+tM___K^^^^^ *̂̂ » Ŝ!Sŝ ^*̂  (.ld 9 ClCa



Tabacs Cigares
A remettre de suite, pour cause do dé-

cèa, un magasin de Tabacs et Cigares,
bien situé sur un passage. Bonne clientèle
et conditions avantageuses. — Ecrire sous
V. I). 15000, au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
LE VENDREDI 7 OCTOBRE 1898.

<lès 1 IIEUHE de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

2 secrétaires, des canapés, 1 divan , 1 ta-
ble-bureau , des lavabos , des chiffonnières,
«les lits , des pupitres , des glaces, des ma-
chines à coudre dont une à tricoter, 1 pen-
dule neuchàteloise , des régulateurs, des
tables de nuit , à ouvrage, rondes, carrées,
etc., des chaises, des " cadres et des ta-
bleaux , des banques de magasin , des vi-
trines, 1 balance, 4 fû ts, 1 montre métal ,
6 douzaines linissages 10 lig., 1 bicyclette
Sirius, des cravates, ainsi qu'un timbre-
poste de Zurich , 1 dit des Açores, 1 dit du
Japon.

En outre, il sera vendu UN LIVRET
DE CAISSE D'EPARGNE POSTALE
ITALIENNE. 

SAMEDI 8 OCTOBRE 1898, a 2
HEUHES dc l'après-midi , il sera ven-
du au domicile du citoyen GEORGES
IIUMBERT-DROZ, agriculteur, AUX
PLANCHETTES :

Trois toises de foin.

LUNDI 10 OCTOBRE 1898 , à 2
HEURES de l'après-midi, il sera ven-
du à la RUE DANIEL JEANRICHARD.
43, en ce lieu: (H 3005G)

1 moteur à gaz avec transmissions et
accessoires,

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . 15549-1

Chaux-de-Ponds, 5 octobre 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

^Accouchements
M0 Bonjour, Sage-femme

NEUCHA TEL, Treille tt,
reçoit dea PENSIONNAIRES. Bons «oins
sont assurés. Prix modérés.
H-9177 N 1S951-3

TsiillAIIQA ' '"' '""""' tailleuse
m (MUwUBva se recommande pour du

travail en journées ou à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 15522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MESSAGER DE ST1IER
Le soussigné fait savoir qu il part com-

me par le passé à _ 'i h. 50 et 8-h» 15.
Dépôt chez MM. Haldimann, place de la
Victoire , Jaccard , rue de la Demoiselle 43,
TBouvet , rue Daniel JeanRichard 24.

Se recommande,
15537-3 Armand BANDELIER.

! RAISINS DU VALAIS I
a Caisses de 5 kilos, i 4 fr. 50 "g,
S franco. H 9895-1, 14348-14 o

g F. DE SÉPIBUS. SION §
I-.A.

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds

offre à vendre quelques centaines de SACS
VIDES depuis 20 c. pièce. — S'adresser
aux migaeins. 15277-9

A louer pr St-Georges 1899
dans une maison d'ordre, construction mo-
derne, au soleil, au centre des affaires,
un deuxième étage de
S pièces, deux cuisines et dépen-
dances nécessaires avec cour. — S'adres-
ser à M. Victor BRUNNER, rue de la De-
moiselle 37. 15564-3

¦fj Chiens d'arrêts. — A
iSa™*Tendre une chienne âgée de 3
I^R ans, très bonne pour la chasse.

<B_J1 /J et 2 jeunes chiens Agés de 5
—-tu" mois. — S'adr. à M. Eugène

Farel, route de Villeret, St Imier.
15035-1

Tourbe
A vendre 500 bauches de tourbe brune

•t noire, lre qualité, au prix de 17 fr. la
bauche de 3 mètres, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf , à Petit-Martel,
ou chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier-Mars. 13270-8

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
i/oobs et les rues de Bel-Air et du Temple
AUemand, a vendre ea bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-'80

PfllÎQQPllQP *̂ c demande une bonne
rUIISBOUSo» polisseuse de cuvettes ;
à défau t une personne pour faire des heu-
res. — S'adresser chez Mme Benguerel ,
rue de la Balance 10-A. • 15569-3
Dnî f ion  On demande un bon AGHE-
DUltlCl . VEUR pour la grande savon-
netta or. : 15543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fUinyp -nnn Un bon finisseur est de-
U l U i C U l ô ,  mandé de suite pour un coup
de main. — S'adresser à l'atelier Alphonse
Arnould, rue de la Demoiselle 16. 15539-3
fJtmTTpiinn Deux bons ouvriers graveurs
U l d l C U l  a. d'ornements sur or, soit mil-
lefeuilleurs ou finisseurs sont demandés à
l'atelier Ducommun-Roseng, rue de l'Ave-
nir 17, au LOCLE. — Entrée à volonté.

15545-3

RpmflllfPllP'ï *-)n demande deux bons
IlCUlUlltCll l o. ouvriers remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue du.'
Doubs 61, au rez-de-ch aussée, 15546-3,

t'SBSSte"** On demande un bon ouvrier
$£$&& île conliance. Certificats exigés.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 15524-3:
Q ppwanfp On demande de suite unej
ûOl id l l lG.  bonne servante. Bon gage. —j
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au ma-.'
gasin de chaussures Andréola. 15556-3J

TPMIP flllP ^n demande comme aide:
UCUllC UllC. clans un petit ménage, unej
bravo jeune iille, soigneuse. — S'adresser;
chez Mme Schœpf-Bonjour , rue de la Paix;
21. 15553-3
T QIITI û fllln On demande une jeune]
UCUUC UllC. fiiio de toute moralité pour
servir au café et s'aider au magasin.

S'adr. au bureau de l'lMPARTiAL. 15509-3*

Â WlPPTlfiP ®n demande de suito uno
fi UUl CllllC. jeune iille comme apprenti e'
tailleuse, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de la Paix , 7, au
rez-de-chaussée. 15523-3

Femme de ménage. 53
sonne de confiance propre et active pou'
vant disposer cle 3 heures chaque matin/

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 15557-3

Apprentie tailleuse lÛA^ûât
Bertsch y, rue Léopold-Robert 18. 15558-3

Commissionnaire. S^SST
trouverait place de suite. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL. 15566-3
fiîlUrPTlfiP Dans une bonne maison
njIJIl CUUCi de couture, on demande une
appren ti e tailleuse.. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 15531-3

iflTlPPTltiP ^nc .icun0 'i'io de toute
•"¦""' CUUC. moralité, pourrait entrer dp
suite chez Mlle E. Muller, rue St-Pierre
n° 12, comme apprentie couturière.

15530-3

AflTU'PîlfiP ^n demande de suite une
A U U I C U I I C ,  apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle Béguin, rue de la
Serre 6. . . . . _ . :•»•" , ,̂ 15388-5

Rpmnntpiii-ç 0N DEMANDE DE BONS
IIGIIIUIHDUI O. remonteurs connaissant
parfaitement l'achevage de la boîte finie,
argent et Métal. — Adresser offres par
écrit sous T. U. 15343, au bureau de
I'IMPARTIAL 16343-2
Dnnlrnnfn On demande repasseurs,
llUoîYUUlo. remonteurs et régleuses
Êour ce genre. — S'adresser rue Jaquet-

TOZ 11, au 2me étago. 15447-2

RpmfintPlir 1! ®n demande deux remon-
AClllUUlCUl o. teurs pour petites pièces.
Ouvrage lucratif et suivi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15328-2

Arf fillP Î>2 QPllP <-)n demande de suite un
nuUUulûoCUl . adoucisseur ou adoucis-
seuse aulapidairo . A défautun apprenti.
— S'adresser à M. Stoquet , nickeleur,
Tramelan. 15340-2

PftIi'ï'îPIl 'ÏPÇ *-*n demande deux bon-
lUllooCUoCo. nes ouvrières polisseuses
de boîtes or , ainsi qu'une finisseuse.
Ouvrage suivi. Bon gage. — S'adresser
rue de la Serre 79, au 2me étage. 15359-2

Grayeur d'ornements ^?^êpourrait entrer immédiatement ou dans la
quinzaine à l'atelier de décoration rue de
la Charrière 26. Travail assuré 15367-2

^Prti çÇPllQP ^
no ,)onno sertisseuse

OCl UùûCUoC. d'échappements à ancre pe-
tites et grandes pièces, demande de l'ou-
vrage. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage. 15366-2

PlïlJ QQpiKP On demande pour un ate-
rUllooCUoC, lier de graveur une bonno
polisseuse. 15392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^auj0,,.
bérô des écoles, est demandé de suite pour
faire les commissions et être occupé à dif-
férents travaux d'atelier. 15391-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀÇÇUlPltiP *-)n demande de suite une
AOoUJCUlC. assujettie et une apprentie
polisseuse de boites or. — S'adresser
rue de la Serre, 43, au 1er étage. 15373-2

ÀflllPPTltiP <-)n demande une jeune
ilUUl CUUC. fille comme apprentie polis-
seuse de boites argent soignées. — S'a-
dresser chez M. Paul Verdon, rue du Ma-
nège, 17. 15370-2

Jeiine nOmme. homme, lttéré deŝ éeen
les, pour faire les commissions ; en même
temps, il aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser ruo du
Parc 65, au 2me étage. 15387-2

ÂTW T'PntiP *̂ n demande de suite une
ripUl CUllC. apprentie pour lesajl c'bris. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget , 13, au
pignon. 15371-2
Jûlinp filin On demande une jeune
UCUUC UllC, fine pour aider au ménage
et faire les commissions. 1Ô376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ifinpori f j On demande pour une bon-
rr cUll. ne partie de l'horlogerie un

garçon honnête de 14 à 15 ans ; selon dé-
sir il serai t logé et nourri chez son pa-
tron. 15365-2

I S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

A riniiûn j j Un jeune homme ayant fait
Ajjyi CUll . les échappements pourrait en-
trer de suite pour apprendre a remonter.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande un

commissionnaire entre les heures d'é-
cole

^ 
15372-2

Ipnnp flll p On demande pour le 15
UCUUC UUC. courant une jeune iille pour
s'aider au ménage. — S'adr. à Mme Wirz-
Diacon , rue de la Demoiselle. 7. 15378-2

ÀTlTIl'Pnfip <->n demande une jeune
fiUUl CllllC. fille comme apprentie tail-
leuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au 4me étage. 15327-2

Commissionnaire, su^un^unf gai-
çon , libéré des écoles, comme commission-
naire. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 15379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ï™ de

pour faire quelques commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M, Ju-
les Ullmann, chemisier, rue Léopold Ro-
bert 59. 15390-2
Cpimnnfp On demande de suite une
OCl l dUlC. bonne servante pour soigner
des enfants et s'aider au ménage. Bon
gage. — S'adresser rue de la Serre, 79, au
2me étage. 15358-2
Cpmrqn-f p On demande une bonne
OClldmC. recommandée, bien au cou-
rant des travaux du ménage. ¦— S'adres-
ser chez Mme Ch.-A. Perret , rue de la Cha-
pelle 3. 15326-2

PlflPlPP ^
ne ma

'son de la Chaux-de-
1 IdUlCl . Fonds, demande un bon pla-
cier, au couran t des affaires. — Adresser
offres avec références , sous chiffre A. II.
15355 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15355-1

VPÎirlPllÇP Une bonne vendeuse, con,
I CUUCUoC. naissant très bien la vente-
particulièrement colle des étoffes , et ayant
déjà servi dans cette branche , est deman-
dée de suite . — Se présenter personnelle-
ment chez MM. Grosch A Greiff. 15477-1

I nfiPmantQ De jolis aPPartements
LDgemenib. de 2, 3 et 4 pièces sont
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir.— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565-32

T ftffPmPTtf Q ^ »ouer Pour St-Martin
LU gClllCUlo. plusieurs jolis logements do
deux pièces avec portion de jardin pota-
ger ; l'un d'eux serait libre dès maintenant.
— S'adr. au bureau J. Schœnholzer, rue
du Parc, 1, do 11 heures à midi. 15506-3

A rina rf ornent A louor Pom' ^amt-
Appdl leillCiH. Georges 1899 ou époque
à convenir , un bel appartement au soleil ,
maison d'ordre, composé de 8 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. —S'adr, --
chez Mmo Matthey, rue de la Paix 23.¦ 

15518-1*

Kez-oe-cnaussee. 23 AVHI nm, rue
du Progrès 45, un rez-de,chaussée de 4
chambres, alcovo, corridor , cuisino et dé-
pendances, gaz installé, lessiverie dans la
maison , cour et jardin. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

15568-3

Pj i f i inr* ^ louer joli petit pignon de
I lgUUU. g pièces, cuisine et dépendan-
ces, à des personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser ruo du Progrès 13, au
ler étage. 15536-3

M a r jaq j r*  A louer de suite un maga-
llldgdûlU. sin avec arrière-magasin, situé
près de la Gare et do la Poste, pouvant
servir comme local do bureaux , entrepôt ,
déballages, ete. —S'adrosser rue D. Jean-
Richard 24. 15933-3
pli ornh iip A louer une bello chambre
UUdlUUl C. meublée , à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue cle
l'Est 6, au ler étago. 15935-3

Phî imhppe ^ l°ucr pour le 11 novem-
UUdlUUl Co. bre , 2 chambres au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisées comme
atelier ou bureau. — S'adresser chez M.
E. Bichard-Barbezat , bijouterie , rue Léo-
pold Robert , 25. 15508-3

Pf ie rn finp A louer de suite une cham-
VUldlUUlC. bre non meublée et indépen-
dante , au soleil levant. — S'adressor rue
du Progrès 115, au 2me étage . 15567-3

Appartement. Georges 1899 rue de la
Place d'Armes 15, un appartement de 3
pièces et dépendances, situé au 2me étage.
— S'adresser au ler étage. 15353-2

Pj rfn nn à louer pour le ler ou 11 no-
rigllUll vembre, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 16, au rez-de-chaussée. 15354-2

rhamht io  A louer, à proximité du col-
UUdUlUlC. lège de l'Abeille, une jolie
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
1er étage, à gauche. 15331-2

PhflmhPP ^ l°uor uno petite chambre
UUdUlUlC. meublée, à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser, de 11 heures à une heure et le
soir après 8 heures, rue du Doubs 17, au
pignon. 15848-2

PhflmhPP '̂  l°uer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 69, au ler étage, à gauche.

15329-3

PhflmhPP ¦*¦ l°uer une l>e,»e chambre
UlldlllUl C. bien meublée, au soleil et in-
dépendante, à un monsieur travaillanl
dehors.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 15350-2

PhflmhPP ^n °̂ re honne pension
UUdUlUlC. bourgeoise avec chambro à
raison de 50 fr. par mois. — S'adr. rue
St-Pierre, 6, au rez-de-chaussée. 15430-j

Onjjflfnandaàjouer TEMENT
ou C0MFffi lR*à'far5e Jaquet Droz, En-
vers ou Daniel JeanRichard. Adresser
offres sous ininiales N. 0.15342, au bureau
de I'IMPARTIAL 15342-3
Tln o n n n c A n n û  seule, tranquille et sol-
UIIB pcl ùUlnie vable, demande à louer
de suite ou époque à convenir une cham-
bre meublée et indépendante. — Adresser
les offres sous B. T. 15349, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15349-2

On demaiidçïMer ££&£«'{&
chaine un petit logement bien expose au
soleil , de 2 piècas^et dépendances. Offres
avec piiûsi isrius X -, M. 15346 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15346-3*

PflPPlIIl de^l4 arts demande la PENSION
Udl yUU dans une bonne famille pour ap-
prendre lei français. '— S'adresser chez M.
Sahli , café! fle Tempérance, ruo de la De-
moiselle _ . 15538-3

! . f -

On demande ï acheter _TJ^
do boites à *deux!j places, avec peaux , étaux ,
etc. — S'adresser au café Hector Matthey,
ruo Jaque £ Droz" 29.. 1.5542-3

On demandera acheter _^tz°l
guillocher; 1 établi de graveur, quelques
boulets à pinces; Payement comptant.

S'ad. aiu jbireaii de I'IMPARTIAL. 15345-2

15 fr. lé^récampense tfS
IOO franës contre garantie, à uno brave
et honnête personne. Remboursement, 15
francs .chaque n»ois_. — Ecrire, sous ini-
tiales 'Hi. ai,..-15400, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15400-1

'¦ : ——^—
Onnacinn « vendre pour cause da
UttdblUU. déménagement : 15519-3

1 salle à manger , vieux chêne, composée
de: 1 buffet de service à 2 corps (4 portes),
1 table ronde à coulisses, 6 chaises dossier
Torse, 1 servante avec marbre, au pris
exceptionnel de 430.fr. — 1 buffet de ser-
vice à 4 portes;, bois dur , à 235 fr. —¦
1 table carrée à coulisses et 6 chaises jonc
dossier Torse, à 260 fr. —1 lit complet
sapin façonné, avec literie , tout neuf , à
125 fr. — En outre , on vendra excessive-
morit"hon marché, pour faire place, divers
meubles neufs tels que : commodes , secré-
taires , bureaux , lavabos , fauteuils , chaises
de luxe, etc., ainsi qu'un lot de rideaux
blancs et couleurs et quelques glaces à
des prix défi ant toute concurrence. — La
vente â'lièu tous les jours jusqu 'au 11 no-
vembre , do 1 heure à 6 heures du soir,
rue léopold Ilobert 64, au Sme étage.

A VPnilPP u un Pnx avantageux una
ÏCUUI C clarinette si B, en buis,

neuve. — S'adressor rue du Progrès , 89a,
au 1er étage. . . .  . . .  15507-3

A VPTIflPP un bon grar*d potag-er à 2
ICUUl C feux, avec , bouilloire et bien

conserve. loao2-2
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

1 f lVf lhf l  PfliffpilP A vendre d'occasion
LdïdUU tUlllCUl . un beau lavabo coif-
feur , bien conservé. — S'adr. Au Louvre,
rue de la Ronde, 4. 15515-3

SrÂ vendre a?08cca
,
JolJnB:S

commodes, secrétaires, chaises, canapés,
tables à coulisses, ovales et carrées, buf-
fet do service, lits d'enfants, lavabos, gla-
ces, portraits , régulateurs, lanternes do
montres , petites vitrines, armoires à glace,
pupitres avec tiroirs , établi portatif , ban-
ques de magasin, corps de tiroirs , porte-
parapluie, potager avec accessoires, lam-
pes à pétrole, grande draperie en toile
cirée, cartons d'établissage, presse à co-
pier et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. PICARD , rue
de l'Industrie 33. 15932-6

/mJtk vendre S^SJT8
c/Fl^\i S adresser au bureau def  V

^
IV

^
I'TM H.U TTAT. 15347-2

A i r  on flno "n fourneau à pétrole
ÏCUUI C portatif. 15332-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll 'undi Soir , dans les rues du vil-
ICIU U lage, un livret de service et
deux carnets d'habiiation. — Prière da
les rapporter.. . rue ' Eritz Courvoisier 38A,
au 2me étage! " 15540-3

Pppdll uhe -couverture de cheval
ICIUU gris carriole, depuis la Corba-
tière à la ruo du Progrès. — La rappor-
ter .contre' récompense,; au café Schneitter,
rue cle l'Hôtcl-do-Villo 67. 15934-3

Pppdll depuis la rue do la Promenade à
I C I U U  la rue du Parc un petit trousseau
de clefs. — Le rapporter, contro récom-
pense, à la Boulangerie Viennoise. 15503-2

Pppdll depuis le Collège primaire à la
I C l UU rue Léopold Robert une petite
MONTRE argent. — La rapporter, contre
récompense, rue Léopold Robert 14, au
2me étage. 15485-2

Pppdll vendredi , depuis la rue de la
I C l U U  j  Promenade à la rue du Puits,
uno photographie. — La rapporter
contro récompense au bureau de 1 IMPAR-
TIAL . * 15336-1

PrfflPP il y a 8 jours aux environs de la
Jj gdl 0 rue du|Doubs, un CHAT ang-ora
gris-noir, avec uno tache blanche sous le
cou. Prière à la personne qui en aurait
pris soin de le rapporter chez Mme Junod,
rue du Douhe. 27> au. rez-de-chaussée, con-
tre récompense. 15396-1

TPflUVt1 ru" ^
l)
P°'d Robert , un peti t

I I U U I C  char d'enfants à 4 roues. —Le
réclamer, contre les frais d'insertion , rue
du Parc 87, au rez-de-chaussée, a droite.

15541-3

TPnllVP rue Léopold Robert une couver-
I I U U I C  ture de cheval. — La réclamer
à la Boulangerie Viennoise. 15455-2

Restaurant des Armes - Réunies
Dimanche s Octobre

dès 2 h. après midi

Fête d'automne
organisée par les Sociétés

L'ORPHÉON de la Chanx-de-Fonds
L'AVENIR des Eplatures.

Ooncer t
VOCAL et INSTRUMENTAL

JEUX DIVERS. DANSE dans la grande salle
Dès 10 heures du matin ,

Répartition aux pains de sucre
TIR AU FLOBERT

TIR à L'ARBALÈTE
Dès 8 heures, 15544-2

SOIRÉE FAMILIÈRE ~M
CONCERT

à CERNIER , pour le 23 avril 1890, de
grands locaux servan t actuellement d'ate-
lier de sellier et magasin, ainsi qu'un lo-
gement. Au gré des amateurs, l'atelier
pourrait être loué séparément.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Abram Soirin»!. à Cernier.
(N 2428 G) 15547-3

msr A LOUER
pour St-Martin 1898 ou St-Georges 1899, un
MAGNIFIQUE LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine , corridor , gaz installé, au ler étage,
rue D. JeanRichard , 30. — S'adressor au
propriétaire. 15548-6

TTn o riomnicpllp de toute moralité, coa-
UUC UoUlUlûOllC naissant les deux lan-
gues, cherche place de suite dans un ma-
gasin ou pour faire des écritures. — Ecrire
sous initiales lt. R. 15551 au bureau de
1/IMPABTIAL. 15551-8

ffirniri jo Jeune homme , connaissan t la
UUlllllllo. comptabilité et la correspon-
dance allemande et française , cherche em-
ploi dans bureau ou magasin. Prétentions
modestes. Certificats à disposition. 15339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPli (2(îPU,2P ^
ne k°nne sertisseuse

OCl UooCUoC. d'échappements ancre et
Roskopf demande de l'ouvrage à la mai-
son. —- S'adresser ruo do l'Hôtel-de-Ville
13, au 1er étage. 15368-2

Un jeune homme !oX ^tŝ t^e
plus tard dans un bureau ou pour n'im-
porto quoi emploi. Certificats'à disposi-
tion. 15333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû io i ina flllû connaissan t l'entrée ot
UUC JCUUC UUC la sortie, demande
place clans un comptoir. 15344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ïnilPIlfllipPP Unc J°uno Personne de-
UUUl liailCl G. mande des journées pour
laver , écurer et relever des dames en
couche. — S'adresser rue du Parc, 89, au
rez-de-ebausséc. à droite. 15375-2

IlnP nPPCnnnû dun  certain âge et de
UUC UClùUUUC toute confiance cherche
place de suite chez des personnes âgées
ou dans un ménage sans enfants. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 15, au rez-
de-chaussée, à droite . 15377-2
WminnjpQ Une jeuno dame forte et ro-
llUU l l ltC. buste cherche place. 15369-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PPflVPUP ^ * a'0''cr' rue du Progrès
UldlCUl . 37, on clemando un bon gra-
veur, régulier au travail , pour le mille-
feuille. 15554-3

Pf i l jçcpi icp On demande unc bonne
rUl looC U oD.  polisseuse de boites argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 91-A , au 3me étage. 15555-3

DflPfl rfP Ç kT
" 'ia'̂ 'c adoucisseur ou

UUlOgCo. adoucisseuse au lapidairo est
demandé de suite. — S'adr. à M. Albert
Vaucher , rue cle la Demoiselle 16. 15517-3

Pmhnîtfllin On demande un ouvrier
rUUUUllcU l . emboiteur. — S'adr. rue de
la Demoiselle. 16. 15521-3

Pftli'î'îPll'ÎP ^n demande une ouvrière
lUllOoCUoC. polisseuse de boîtes or ou à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 124, au 2me étage, à
gauche. 15520-3

Àssujetti-remonteur. uXnSëftî
remonteur pour pièces ancre. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 81, au rez-
de-chaussée à droite. 15559-3

ÂPhPVPUP ^n l30rl aeheveur-dé-
AU UCICUI . eotteur, habile et conscien-
cieux , muni de bonnes références , est de-
mandé clans un comptoir de la local ité. —S'adresser par écrit Caso postale 90.

A la même adresse , on prendrait égale-
ment quel ques lions remonteurs. 15o60-3
(TPHVPHP <')n demande de suite deuxu i u i l / U i . bons graveurs pour or. —S'adresser chez M. Ch. Guenot, rue du
Nord 03. 15561-3
RpmnilfpilPÇ 0n demande de suite 2UCUIUUICUI !) . bons remonteurs pour
pièces 11 lignes cylindre . — S'ad resser
ruo du Progrés 61. 15562-8

Monteurs de boîtes or. manVlw
entrer de suite un bon ouvrier monteur cle
boîtes (tourneur). Moralité et capacités
exi gées. Ouvrage en série. 15563-3

S adresser au bureau do L'IMPAI/TIAI,.
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Médaille d'argent Paris 1895

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

Fr. 50.— le lïu de llo litres
» 2b.— » » s> 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais, en eare du cliunt . Payanle au
comptant eu un man*iat-posi« en fai -
sant la commande, hlch tatil. t" contre
1 fr. en timbres-poste, isayte. oi-opr . s.
Blas d'Arnaud , par Vergèze (Gard), Franc*».

H-8698 x 15261-103

Enchères de Mobilier
à LA CORBATIÈRE, Sagne

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

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

Il sera ajouté à ces mises un hache-
paille. 15526-3

GRANDES

Enclières de Bétail
au LtOCLE

Par suite de l'incendie de la ferme de la
Joux-Pélichet, M. Fritz Racine exposera
en vente par voie d'enchères publi ques,
devant l'Hôtel des Ïrois-Rois, au Locle,
le lundi IO octobre 1898, dés 1 •/, heu-
res du soir , tout son bétail , comprenant
une trentaine de vaches, fraîches, prêtes à
vêler , ou portantes pour différente s épo-
ques, quatre génisses portantes et cinq
chevaux de travail.

Il sera accorde six mois de terme
moyennant bonnes cautions, 15550-3

Le Locle, lc 4 octobre 1898.
Le Greffier de paix ,

Henri Gràa.

Terrain
situé à proximité immédiate d'une rue
très fréquentée, pouvant être utilisé pour
construire , magasin , atelier , entrepôt , etc.,
etc., est à vendre. 15511-3

S'adresser au lui reau de L'IMPARTIAL.

Commune de la Chaux-de-Fonds
AVIS

Les voituriers do la localité ainsi que
les agriculteurs des environs , désireux de
fournir des chevaux pour le service
des triangles, sont avisés qu'ils peu-
vent dès aujourd'hui se faire inscrire au
Bureau des Travaux publics, où ils pour-
ront également prendre connaissance du
cahier des charges.
15352.-2 Conseil communal.

Inie et Blase
DE ? 15527-3

Fabrique à Vendre
Pour cause de décès, à vendre la mai-

son;dite : Fabrique de la Maisonnette,
au Locle, parfaitement aménagée pour
grands ateliers et susceptible d'être facile-
ment transformée en logements. Si on le
désire, machine à vapeur verticale , force :
4 chevaux, arbre de transmission posé,
paliers, poulies, renvois avec débrayage,
tuyau de chauffage pour la vapeur etc.

Situation exceptionnelle et dégagements.
Prix très avantageux.

A vendre en outre une horloge électri-
que en parfait état.

Pour visiter l'immeuble et 1 outillage ,
s'adresser à Mme Matthey-Doret, à
La Maisonnette, au Locle, et pour
les conditions au soussigné.

Le Locle, le 4 octobre 1898.
Jules-F. JACOT, notaire .

Cosmos, Jeanperrin, Opel
E-088SI •TvixHVdwj r
ap neeanq me j asseipe.g — ».IJ OS °P X!JC*o{ anod }noj o» *:)e}o uoq uo sonno|ued ap
saited xnop -S^

UBS ajj imb 'sanbseui sion
'SOJSOA xnap 'siojnop buio oapuaA y

jjjj lgBj ijjWjj
Etnde J. CUCHE, Docteur en droit
A vendre, en bloc ou par lots , trois

Immeubles dc rapport , dont un avec
grand chésal de 1671 m». — S'adresser
pour tous renseignements à la dite étude.

15528-0

^gj^K TVjévralgie, Migraine
ËÊ r cSÀ 1 « •©insomnie #•
K|̂ 4,'»V(8 Guérison p»r los l'ou-
PJÇTf v*̂ -»?! 

_% dlTS *
nt

* • "évralgiquesx y '̂ -hW " Kéfo1 * 
da c Bona«-

X*rajj ffi  ̂ «'io, pharm., Genève.
^^¦•̂  ̂ Dépôt pour la Chaux de-

Foadset le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin. la Chaux -de Fonds. 18005-92

La boite. . fr ; la double, 1 fr. 80.

Uno fabri que de montres du Vallon
cherche un II 7006 J

VISITEUR
capable, connaissant à fond toutes les
parties de la fabrication , pour s'occuper
spécialement du visitage.

La préférence serait donnée à une per-
sonne énergique , ayant rempli une placo
analogue dans une fabrique par procédés
mécaniques. 15374-1

Place stable ct bion rétribuée.
S'adresser par écrit sous initiales

E.-7006-J. à l'agence Haasenstein «i
Vogler , Saint-Imier.

Chant Nenchâtelois
Avec accompagnemcnt;de piano , paroles

de F. Albin Perret , musique de H.
Giroud, Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins do
MM. Beck et Perregaux. 15525-6

A IT* nnrantcl ' " nage sans
OU* |llM CIIlS I enfants prendrait
en pension un enfant âgé de 1 au. Soins
maternels. — S'adresser rue de la Ronde,
43, au sous-sol. 15510-3

Café-Restaurant
à remettre de suile pour cause de départ.
Peu de reprise. 15514-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

TalIlAncAfl Mlles WALZBIt , rue
•laliiCUSUS. de la Demoiselle
n° IOO, se recommandent aux dames dô
la localité pour ce qui concerne leur pro-
fession ; Jolies robes depuis 0 fr. Habille-
ments pour petits garçons et jeunes gens.
Elles vont également en journée. 15529-3

Til 111 Ail6A l ' '" '  '""""' tailleuse
KUIlvIlSv. se recommande aux da-
mes do la localité pour ce qui concerne sa
profession , soit à la maison ou en jour-
nées. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue de la Demoiselle 14a. 15356-2

RST(fSïlïïCT,'E' se recommande pour
MVIIIOlll de l'ouvrage à la mai-
son , ainsi que pour tous genres de bro-
deries à façon. — S'adr. rue Neuve 16.
au 3me étage. 15357-2

FUTAILLES
Achat et vente de futailles vides. —

S'adresser à M. Ch. Moser , rue du Rocher
14 ou rue de la Boucherie 6.

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en vins de Malaga noir et doré.
Provenance directe. 15512-3

Terminages
On entreprendrait encore à livrer régu-

lièremeat par mois deux grotses de mon-
tres grandes pièces cylindre A terminer,
en fournissant mouvements et boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15282-1

ReniOntOirS. ter des remontoirs
11 'U lignes Robert bonne qualité, avec
échappements faits. 15190-1

S'adresser an burean de I'IMPAUTIAI..

Â VAItriPA une b&ntue a7ec grillage et
ÏCUUIC porte, plus des quinquels a

gaz. — S'adresser rue du Parc 48, au Sme
(lace. 15156

f Ouver ture 2 La Moisson de . a l'honneur d'aviser le public que la \

I «im innnn i L'ENFANT PRODIGUE tf TENNIS œ_m et .liïl
l ufllU Ull U lll f Dit X léopold Robert 7 est dès ce jour an grand complet. }

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7 -j. h. Rideau à 8 V* h.

Mercredi 5 Octobre 1898
Tournée ROMAIN

Une seule représentation
LES

MYSTÈRES DE PARIS
Grande pièce en 7 actes et 10 tableaux,

tirée-du roman d'Eugène Sue, par M.
Ernest Blum.

Prix des places :
Balcons, 5 fr. — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre,
2 fr. — Secondes, 2 fr.— Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne, au Casino. 15380-1
¦Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

AMPHITHÉÂTRE
du Collège Primaire

Jeudi -6 Octobre à 8 »/a heures du Soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par lo

Poète-improvisateur

Charles SCHMITT
Entrée : 1 fr.

Des cartes sont déposées chez M. BECK ,
Magasin de musique. — Les membres du
Corps enseignant et les élèves des écoles
paieront demi-place au contrôle.
H°-2992-C 15454-1

Le Vélo-Club Montagnard
étant définitivement constitué, les amis
velocemen désirant s'en faire recevoir
peuvent se faire inscrire au local, Café
du Télégraphe, rue Fritz Courvoisier
n° 8. 15385-1

Srasserîede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/i heures 8089-63*

TRIPES?
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande. G. Laubscher.

Brasseriejétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 7 »/, heurea. 9127-35

TRIPES - TRIPES
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

Café de Tempérance
12, Uee da (irenier 12.

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Diner a la ratios, depuis 50 cent.- rarans -
Se recommande,

14671-2 Nathalie Lesquereux.

Brasserie
DU 14974 8*

BOULEVARD
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures du soir,

frand Coacert
donné par la troupe

MARTEL
Débuts de Mlle SIMONE, romancière,

pour la première fois à la Chaux-de-
Foads !

Entrée libre Entrée libre

Brasseriedu Square
TOUS LES JOURS 15152-6

CHOUCROUTE
avec viande dc porc assortie.

Restauration à tonte heure.
VINS DE PREMIER CHOIX

&@ Bières
NBSHBE/ de In Brasserie

9f MULLER Frères
Se recommande James Sandoz.

Attention !
GIBIER FRAIS
Pour quelques jours seulement, je ven-

drai : 15381-1
CANARDS SAUVAGES gros, la pièce fr. 2.25
CANARDS SAUVAGES moyens, id. fr. 1.60
SARCELLES, la pièce 1 franc.

Ces prix sont exceptionnellement bas.

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

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

10 kilos, 3 fr. 75. 14026-9
Blanc Asti, la caissette 3 fr. 50.

Angelo Caldelari, Lugano

Demandez la Crème

NANON
pour polir les métaux.

Dans toutes les bonnes épiceries,

14265-7

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGAR» WIXLER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 28

Limonades — Sirops
8409-15

Fromagede la Sagne
La Société do Fromagerie de la Sagne

recommande à sa honne clientèle , ainsi
qu 'à toutes les personnes qui désirent
acheter de ses produits d'exiger la marque
de fabrique : « U n  sapin avec les initiales
C. S. », posée sur tous les Fromages
d'été. 15386-2

Atelier à remettre
Un grand atelier bien situé avec bureau

et dépendances est à remettre pour le 11
novembre 1899. La force électrique étant
installée dans ce local, on céderait les
transmissions, si on le désire. On pourrait
aussi avoir un appartement dans la maison.
— S'adr. rue du Grenier 24, au ler étage.

15513-6

Commune de la Chaux-de-Fonds.
BnhmoÉ ^Obligations ies Empronîs 1860, 1885, 1890

Sont sorties au tirage au sort :
Emprunt 1860. 17 obligations à IOOO fr. chacune.

1 N08 52, 55/ 64, 70, 82, 97, 116, 137, 151, 235, 265, 313, 530,
544, 564, 582, 591.

Le remboursement de ces titres s'effectuera le 15 mars 1899, à la
Caisse communale.

Emprunt 1885. 10 obligations à IOOO fr. chacune.
N°» 70, 95, 186, 194, 286, 335, 348, 494, 531, 571.
Emprunt 1890. 2 obligations à IOOO fr. chacune.

N°s 198, 912.
Le remboursement de ces titres s'effectuera le 31 décembre 1898,

aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons.
On rappelle que les obligations ci-après n'ont pas encore été pré-

sentées au remboursement :
Emprunt 1856. N° 434, remboursable dès le 1er juillet 1897.

» 1856. - 757, » » I»' juillet 1898.
» 18SO. » 729, 752, 1113, remboursables dès le

1" juillet 1898.
H 1884. - 334, remboursable dès le 30 juin 1898.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de rembour-
sement.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Septembre 1898.
153̂ 8-2 DIRECTION DES FINANCES.

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

L'appartement de tout confort est à louer. 16516-3

Atelier de Tricotage
18, RUE DU GRENIER 18

>n*̂ r» — 
Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier. — Vente de laines

fines et cotons. 15347-11

CASQUETTES velours et drap. g*.
BÉRETS velours.

BÉRETS pilache.
BÉRETS astrakan.

BÉRETS écossais.
BÉRETS drap.

CAMISOLES en laine. I
PÈLE RINES pclnche. M

JUPONS coton et flanelle.
CHAPEAUX de FEUTRE. |

i des prix exceptionnels.

Escompte 3 %.
AD ' 1651-107 |

BAZMJPELOIS i
MODES - CORSETS I

Abat-jour en papier plissé avec j
ruches, depuis 50 et. ;

Abat-jour en soie pour lampes |'' de tontes tailles.
Carcasses pour abat-jour.
Ecrans pour lampes. B
Lampes pour pianos.
Lampes colonne en très grand [

BP-F BOBÈCHES "W
Bougies fantaisie.

AD 14850 -801 !
Grand Bazar du

PanierjFleuri j


