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' r.Ko.am *. international. LéopoU - Robart M :
« 1P«B grandes navires de Hambourg *.

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétitioa i 8'/, h.

Sociétés de chant
O," Avenir. — Répétitioa, i 8 '/, h., an Cercle .
er&tli-Msennarohor. — Gtasangstunae, om 9 Uhr.
'olvctix. — Répétition générale, à 9 h. du noir.
¦lion Chorale. — Répétition , à 8 >/i h. 4a soir.

«l'Aurore. — Répétitioa, i 8 »/, h., au loeal.
Chœur olasaique. — Répétitioa à 8 heures du soir
i la salle de chant du Collège Industriel.

Sociétés de gymnastique,
**'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
K«aunei. — Exercises, 8 >/¦ h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, i 8 h., du soir.

Itéunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Oare, Place d'Armes.
HUiion. •YanrMique — Réuaioa publlau», à 8 h.iattmitt . — Réunion du Comité, à 8 »/i h. du aolr.
B*J»°KraÇken-'V'orein Sto lzeana.  — Fort-bUdungskurs, AbeadB 8 *f, Uhr.Union chrétienne dei Jeunes Gens (Beau-Site) .— 8 «/« h. Causerie de M. le pasteur Paul Borel..Dispensaire. - Réunion du Comité, à 2 h. chezMme Reutter, Serre 88.

Clubs
Cllab d'Eïorime. — Assaut, i 8 h., au loeal«i«b du Seul. — Réuaioa, i 8 >/i h. du soir'
fliab dea Grabona. — Réuaioa , dèa 8 k dn aoir,*.i«b de U PITO. — Séaaee, i 8 >/• h. du toit.

— VENDREDI 7 OCTOBRE 1898 —
Sociétés de musique

-ft-ittfcMtr*. l'Eaperano». — Répétitioa i 8 >/¦ k
Sociétés de chant

Stko de U Montagne. — Répétitioa, i 8 •/« h.
Sociétés de gymnastique

Aaaienne Seotion. — Exercices, i 9h., i la Halle
&'Abeille. — Exercices, i 8 >/i h. dn soir.
Satlmito. — Exercices, à 8 >/« h. du aoir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, i 8 »/< h

au Casino.
L'Alouette. - Répétition, i 8 '/t h., au local.
¦Conteurs de boites. — Réunion du Comité eea

tral et local, à 8 «/« h. du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., à S 1!, h., au local
•va Diligente. — Répétition, à 8 */. h., au local.

La Chaux-de-Fonds

•Jalon chrétienne des jeunes gens allemands
— Réunion, dès 8 h., au local.

.*. Muse. — Assemblée, i 8 '/t h., au loeal.
*. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds).- Rèunioa, i 8 Vi h.
Sa J. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 »/i h
««imité (Section littéraire). — Répétitioa, à 8 % h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est
smverte le vendredi , de 8 i 10 h. du aoir (Mils
a' 83. CoUège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion i la Cure.
Clubs

tither-Club Alpenroasli. — Répétition, à 8 h., au
vieux Collège.

îJub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Jafflish oonversing Club. — Meeting at 8 </••
'.ab Excelsior. — Réunion, i 8 >/• h.
Jlab Sans-Nom. — Réunion au quillier.
?.ub du Boëohet. — Réunion, i 8 •/< h.
'sidn-Club. — Réunion, i 8 >/» h. du soir.

(Suite.)
Il découle de ces faits d'obserration qae,

poar combattre la criminalité, il faut s'atta-
quer à ses causes, aa lieu de s'entôter dans la
vieille ornière de la répression expiatoire da
crime commis, car la riclime ne profite pas
plus de cette dernière que la société. La ven-
geance du talion ou da lynch n'a jamais rien
réformé. Il faat donc :

1° Combattre tout ce qui produit des cer-
veaux criminels : l'alcool, ies maladies men-
tales et leur hérédité, en général réformer
les défauts de la race par une saine hygiène
et par une saine sélection humaine.

2° Combattre les suggestions sociales mal-
saines et poussant au crime,

3° Combattre les misères sociales et toutes
les circonstances extérieures qui conduisent
l'homme normal au crime.

Malheureusement l'imagination souvent tt-
rasconaise du fondateur de l'anthropologie
criminelle, de Lombroso, a fait grand tort à
l'œuvre de son génie. Elle a fourni par mille
exagérations et par de soi-disant faits, inexacts
ou mal interprétés, un matériel énorme à la
critique de tous les petits esprits qui ne végè-
tent que des idées des autres, de l'autorité
des dogmes acquis et des préjugés. Ces es-
prits, qui ont pour eux la force d'inertie de la
masse, jubilent lorsque |le promoteur d'une
grande idée, celui qui bâtit un édifice pour
l'avenir prête par ses faibles le flanc i leurs
dénigrements, à leur travail négatif de démo-
lisseurs. Au lieu de rechercher la vérité en se
débarrassant des préjugés et des partis pris,
tout en s'imprégnant des progrès de la science,
ces rats humains, ces vampires de l'esprit,
n'ont qu'un souci celui de défendre le préjugé
par tous les sophismes dont leur cerveau est
capable, en disséquant toutes les inadvertances
des représentants de l'œuvre qu'ils attaquent,
poar en tirer parti. Au reste, il s'agit li d'une
faiblesse humaine dont nous souffrons tons,
mais qui se montre ici sous on de ses pires as-
pects.

Cependant les élèves de Lombroso, entre
autres Enrico Ferri , ont su remettre la chose
au point, et une légion de juristes distingués
(je ne cite que Liszt, en Allemagne) ont saisi
la bannière du progrès. (I est donc entendu
que nous supprimons les exagérations et les
écarts de Lombroso.

On a essayé de nier ce que Lombroso a ap-
pelé le criminel né.

Cette négation ne repose que sur une dis-
pute de mots. Ne pouvant nier les faits, on se
contente de dire que le soi-disant criminel né
est nn fou ou un idiot, c'est-i-dire un malade.
L'étude approfondie des maladies et des ano-
malies du cerveau humain nous montre, en
effet , tous les jours davantage combien le
nombre des formes et des degrés des aberra-
tions mentales est considérable.

Pour ce qui concerne les maladies mentales
acquises par des gens précédemment sains
d'esprit, nous voyons toutes les transitions en-
tre les cas de folie très accentuée, les cas
moins avancés ou plus légers et enfin toute
cette myriade de tètes plus ou moins malades
qu'on décore actuellement, par politesse et
ménagement, du qualificatif de neurasthéni-
ques.

Mais ce sont surtout les anomalies constitu-
tionnelles et congénitales, les formes hérédi-
taires, où le germe même du cerveau est pa-

Anarchistes et criminels

thologique, qui forment un dédale sans limi-
tes. Il y a tous les passages entre l'idiot com-
plet, l'imbécile, le faible d'esprit, le mal doué
et la moyenne normale. Mais i côté du mal
doué, il y a celui qui a le jugement faux, l'im-
pulsif, le prodigue, la bavarde calomniatrice
par instinct, la mauvaise tète, le faible de vo-
lonté, l'avare, l'original i tics et à manies, la
fille légère, l'hystérique, le voleur et le men-
teur par instinct, le charlatan pathologi que,
le perverti sexuel, et surtout l'idiot moral ,
c'est-i-dire celui qui dénonce dès son enfance
une absence plus ou moins complète de sens
moral, de sentiments humains. S'il ss joint i
ce dernier vice de conformation cérébrale
une grande violence des passions et des appé-
tits ou seulement une forte impulsivité, alors
nous aurons cette bête fauve, ce tigre i face
humaine qui remplit d'effroi la société par ses
actes féroces. On pourrait encore mettre i ses
côtés le tigre métallique qai n'égorge pas ses
victimes, mais qai les affame, le grand acca-
pareur moderne. Seulement, celui ci est le
produit d'un cerveau bien plus rassis et moins
anormal.

Or ces déséquilibrés sont souvent très rasés,
hypocrites, bien doaés sons certains rapports
et savent donner i leurs actes un masque, une
étiquette plus ou moins acceptable on même
humanitaire, poser pour les martyrs poli-
tiques; d'aucuns même prennent le masque de
la religion. Fait curieux, beaucoup sont sin-
cères dans le rôle dont ils s'affublent — i pen
près comme Tartarin qui croyait avoir été i
Shang Haï — parce gue leur esprit est faussé,
BoH.oar - vico. hAréditairç, soit -par. auto sug-
gestion.

Nous voyons donc que l'étoffe du criminel-
né ne manque pas. Il y en a de toutes sortes
et i tous les degrés. C. * prédispositions héré -
ditaires constitutionnelles doivent cependant
atteindre un degré considérable d'intensité et
de combinaisons anti-sociales pour constituer
le type complet du criminel-né, du tigre i
face humaine que nous avons signalé, lequel
est non seulement un immense égoïste, mais
encore une brute sans raison.

Entre deux il y a toute une ménagerie
(qu'on me passa l'expression) de types plus
ou moins malfaisants, mais encore à peu près
capables de se soumettre, pour l'ordinaire, i
nn ordre social bien établi. Chez ces derniers,
les instincts de bote fauve sont plus modérés
ou n'éclatent que lorsque les circonstances s'y
prêtent ou encore sous l'influence de mau-
vaises suggestions. U y a donc des criminels-
nés complets et des incomplets ou prédisposés
au crime, ceux qua Lombroso a désignés par
le terme original de criminaloïdes . Il va sans
dire que nous ne parlons ici que des véritables
crimes, de ceux dont la nature subversive et
anti sociale ne fait aucun doute, car, nou;
l'avons vu, il est de prétendus crimes qui sont
tout i l'honneur de ceux qui les commettent
et qui sont même des devoirs sociaux et mo-
raux. L'affaire Dreyfus vient de nous en four-
nir de nobles exemples.

Enfin, n'oublions pas l'égoïste de haute
intelligence, auquel le sens moral, la con
science seule, manque. On en trouve même
parmi les hommes de génie, Autant il serait
inepte de les déclarer idiots ou fous, autant il
est inexact de les donner comme types de
l'homme normal. Malgré leur haute intelli-
gence, ils sont et demeurent défectueux sur
un point capital. Le cœur (Gemuth) , c'est i-
dire les sentiments de sympathie et de charité
font partie intégrante de l'harmonie du cer-
veau humain. L'homme normal doit être un
homme loyal , un homme de tête et de cœur.
Seulement ce cœur-là réside dans le cerveau
et non pas dans la poitrine, comme les igno
rants le croient encore aujourd'hui.

Qae sont donc les anarchistes ?
Le cas a déj à été traité par Lombroso et ses

élèves. A mon avis, on se trompe en les met-
tant tous dans le même sac. Il y a parmi eux
d'honnêtes idéalistes, plus ou moins déséqui-
librés, assez naïfs pour croire les être hu-
mains capables de vivre sans lois et en même
temps sans s'entre dévorer. C'est U un opti-
misme fj ux et privé de sens commun, qui
oublie l'histoire sanglante de l'humanité et

qui, dans sa logique nuageuse, ne voit pas
qne notre culture et nos progrés humanitaires
modernes ont été beaucoup trop vite en beso-
gne pour pouvoir être suivis par le dévelop-
pement organique de notre cerveau. Il y a
ensuite toute une catégorie d'emballés, plus
ou moins déséquilibrés, impulsifs, qui sont
mus par la suggestion de l'idée, et qui par-
tent là dessus en fanatiques, s'imaginant la
réaliser par des coups d'éclat. Et enfin, il y a
toute une collection de criminels-nés, d'idiots
moraux, impulsifs aussi et passionnés, qui
trouvent charmant de décorer leurs actes
d'un titre politique. Je n'ai pas mal vu de vo-
leurs et de meurtriers fort ordinaires, par
motifs purement égoïstes, donner comme ex-
cuse i leurs actes de belle phrases anarchis-
tes qui naturellement * faisaient bien dans le
Saysage ». Sans aucun doute, il y a beaucoup

e mélanges dans les cas particuliers et nom
bre d'anarchistes de la plus belle eau sont des
impnlsifs déséquilibrés où le fanatisme réel
se combine avec de fortes tendances crimi -
nelles , héréditaires et constitutionnelles.
Mais, encore nne fois, l'anarchisme est un
symptôme de divers états d'âme qu'il convient
de distinguer.

Le symptôme qui caractérise surtout l'anar -
chiste actif (pas le théoricien) est l 'impulsivité.
Certains aliénés, sans être toujours méchants
d'instinct, ont une tendance à commettre de.
actes violents irrésistibles ; leur cerveau en
est obsédé ; leur raison et leur sens moral
luttent en vain et finalement succombent ;
c'est comme si un ressort les entraînait de
força à un meurtre, à un vol, i la destruction
d'un objet, etc. Après coup, ils cherchent
très ordinairement i expliquer leur action par
un raisonnement sophistique, très souvent
absurde, mais dont ils se persuadent. A un
degré moindre, mais chronique, on retrouve
cette impulsivité aux actes violents , souver t
préparés des années à l'avance, dans le carac -
tère pathologique de certains dégénérés héré
ditaires ou déséquilibrés qui forment ainsi du
< bois d'anarchistes >, mais qui résistent plus
ou moins selon la dose de sens moral et de
raison qu'ils ont.

Un cas plus fréquent qu'on ne le croit est
celui où des hommes suggestibles, mais du
reste assez normaux, sont fanatisés et entrai
nés i des actes fous ou criminels par des alié
nés ou des déséquilibrés qui ont un grand
pouvoir fascinateur. Plus d'un soi disant pro
phèta ou messie, fondateur d'une nouvelle
« religion >, d'une secte singulière, basée sur
ses hallucinations ou ses idées délirantes, a
réussi i fanatiser et i entraîner après lui de
grandes masses de population. On le voit en-
core de nos jours, surtout en Amérique.
L'idée anarchiste agit sans aucun doute d'une
façon analogue aux enseignements de ces
faux prophètes, et Lucheni, par exemple,
semble tenir beaucoup du suggéré fanatisé,
autant que ses réponses et sa vie permettent
d'en juger superficiellement.

(A suivre) .

France. — Parts, 5 octobre. — La de-
mande de revision du procès Dreyfus a été
inscrite cet après-midi, par ordre du procu-
reur général Manau, sur les registres du greffe
de la chambre criminelle de cassation. La
procédure est donc définitivement engagée.
Le conseiller rapporteur sera probablement
désigné dans la soirée.

Parts, 5 octobre. — La plupart des ouvriers
déchargenrs des ports se sont mis en grève ce
matin, ainsi que de nombreux maçons et
peintres en bâtiment, afin de faire cause com-
mune avec les terrassiers grévistes. Quelques
incidents se sont produits dans la matinée.
Les pliais de Grenelle ont été envahis par une
forte bande de terrassiers, qui a lait cesser le
travail des déchargeurs et a jeté quelques
tombereaux dans la Seine. Les grévistes ayant
continué cel après-midi i commettre quel-
ques déprédations dans les quartiers de Gre-
nelle et de Passy, les dragons et les cuiras-
siers ont été réquisitionnés pour prêter main-
forte aux gardes républicains.

— Le5 grévistes du quartier de Monrouge,
voulant délivrer un de leurs camarades arrêté,
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Pour 8 fr. 80 ct.
m pout s'abonner à L 'IMFA.ÎITIA.1 **
dia maintenant jusqu'à fln décembro 1898,
j>*nco dans toute la Suisso.

On s'abonne par simple carte postale en
«'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Cbaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
taltement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
do publication dans la LECTURE DES IAMILLES I

L'Homme au capuchon gris
par Pierre De Lano et Emmannil Galles
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Par suite d'une entente avee une importante mai-

etm ie photographie, nous sommes ei mesure d'of-
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compagnés de leur montant, soit 10 francs par pho-
tographie.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la 8ului

Cn an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
L'Etranger la port en BU ».

PRIX DES ANSOSCBS
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite à forfait
Prix

tnIniTTnTïTn d'une annonça 71 o.



ont blessé un agent, puis ont lancé des pierres
contre le commissaire de police, qui a été
blessé i la poitrine. . ¦

Paris, 5 octobre. — Deux mille grévistes
environ ont envahi, vers il h. 30 ce matin,
plusieurs chantiers du deuxième arrondisse-
ment, ont pénétré dans le tunnel en construc-
tion de la ligne Courcelles Champ-de-Mars et
ont disperse les ouvriers qui travaillaient,
après avoir brisé les lampes. Les agents, n'é-
tant pas en nombre, ont dû assister, impuis-
sants, i ces violences.

Le Temps annonce qu'en présence de l'agi-
tation actuelle, cinquante anarchistes étran-
gers ont été reconduits à la frontière depuis
quelques jours seulement.

Italie. -̂ .Rome,, o octobre. — LQ Com-
mercio annonce que de graves irrégularités
ont été découvertes dans les rapports de la
Banca générale en liquidation, avec les che-
mins de ier secondaires romains. Le parquet
a ouvert une enquête.

Chine. — Berlin, 5 octobre. — Le navire
de guerre Kaiserin Augusta est parti de Kiao-
Tchéou pour Takou , pour protéger les inté-
rêts allemands. Outre son équipage, le navire
emporte 31 soldats d'infanterie de marine du
Deutschland. '

A propos dii « petit bleu »
Le Temps a reçu la lettre suivante :

Au directeur du Temps
Versailles, 4 octobre.

Il y a une considération qui aurait dû a
priori empêcher toute poursuite contre le lieu-
tenant colonel Picquart et tout soupçon sur
l'authenticité du « petit bleu » . Si le t petit
bleu* était un faux destiné à perdre Esterhazy
et si le colonel Picquart avait été d'accord avec
la famille Dreyfns pour chercher un nouveau
traître dont l'écriture ressemblât plus i celle
du bordereau que l'écriture de Dreyfus, il est
bien évident d'abord que la découverte de
l'identité de l'écriture du bordereau et de
celle d'Esterhazy aurait précédé et non suivi
la production du < petit bleu *, et ensuite que
Picquart eût fait savoir le nom d'Esterhazy à
M. Mathieu Dreyfus. Or s'il est un fait qui
soit prouvé et juridiquement [prouvé par les
Srocès Esterhazy et Zola, comme par l'enquête

ertulus, c'est que SI. Mathieu Dreyfus n'a
connu le nom d'Esterhazy et son écriture
qu'en octobre 1897, par M. de Castro, que M.
Scheurer Eestner ne les a connus qu'en juil-
let 1897, et les a laissé ignorer à M. Mathieu
Dreyfus pour ne pas pouvoir être accusé d'une
entenie avec lui. S'ils les avaient connus plus
tôt, il est évident aussi qu 'ils eussent agi plus
tôt. Il est donc certain que Picquart a gardé
le silence que lui imposait le secret profession-
nel et qu'il a agi avec une correction absolue
pendant tout son séjour a l'état-major. Pour-
rait-on en dire autant de ceux qui se sont faits
les défenseurs d'Esterhazy et les accusateurs
de Picquart ?

Agréez, etc.
Gabriel MONOD,

de l'Institut.
Dans ma lettre citée plus haut, je disais en

substance que le jour où un fait pouvant faire
surgir le doute se produirait , je serais un
défenseur de Dreyfns. Ce jour est arrivé, et
après le suicide de Henry j'ai écrit dans ce
sens i mon collègue et ami Fournière, secré-
taire du groupe socialiste, pour le féliciter ,

L/affaire DreyAis

LE PLUS FORT
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Elle l'avait trouvé bien laid, bien mesquin jadis,
en arrivant du château patrimonial où elle avait
toujours vécu jusque la. Les fenêtres étroites,
les plafonds bas l'étouffaient. Elle se disait qu'elle
ne pourrait jamais s'y accoutumer et, maintenant
qu'elle le quittait enfin pour revenir à la demeure
tant regrettée d'autrefois, ce changement lui parais-
sait encore plus pénible que le précédent.

Revoir cette maison dont chaque pierre, ce jardin
dont chaque arbre était un souvenir , revoir tout
cela si pareil i ce que cela avait été , si différent
aussi , s y retrouver et s'y sentir étrangère, reprendre
son ancienne vie avec un coeur tout changé, lui sem-
blait une épreuve nu dessus de ses forces, et elle
aurait voulu ne pas l'affronter , rester où elle était , se
cramponner i ces pauvres murs où elle croyait lais-
ser son dernier bien : la liberté.

Elle songea ainsi longtemps, sans pouvoir dormir,
couchée dans la petite chambre qu'elle partageait
avec sa cousine. Sur les rideaux blancs de son ht, se
dessinait l'ombre affairée de la vieille fille, qui allait
et venait à travers là pièce, ouvrant un placard,
tirant avec effort un tiroir récalcitrant, marmottant
des mots , entrecoupés. Selon le jeu de la lumière,
l'ombre s'allongeait , se rapetissait, se découpait de
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ainsi que Jaurès, de leur perspicacité et de
leur énergie.

La revision est aujourd'hui entre les mains
des hauts et intègres magistrats de la Cour de
cassation, j'y applaudis de tout cœur et ma
sympathie pour le ministère Brisson en est
accrue.

Agréez, mon cher monsieur, mes civilités
cordiales.

P. VAUX
député de la Côie d'Or.

Le lieutenant colonel du Paty de Clam
A propos de l'absence du lieutenant colonel

du Paty de Clam que certains journaux italiens
ont dit être i Rome ces jours derniers, 17n-
transigeant publie la note suivante :_

< A aucun moment, le colonel du Paty de
Clam n'a quitté la France. Il est allé à Brest,
où il est encore, du reste, pour accompagner
au Borda son plus jeune flls, reçu dans un
rang très brillant à l'Ecole navale ».

L'Intransigeant ajoute que le lieutenant-
colonel du Paty de Clam est à Brest en vertu
d'une permission régulière délivrée par la
place de Paris et que son retour est fixé au 28
de ce mois.

D'autre part , selon l'Italie , dit l'agence
Havas, on considère dans les hautes sphères
qne la nouvelle du voyage i Rome de M. du
Paty de Clam est sans fondement.

La Dépêche de Brest dit que M. du Paty de
Clam est descendu rue de la Rampe 18, chez
le commandant Leleu, dn 10e.

M. Pierre Vaux et la revision
Notre confrère Jean d'Aveline, du Journal ,

secrétaire général de l'Association de la presse
de l'enseignement, publie ces jours-ci, en
collaboration avec M. Raoul Allier, un petit
ouvrage, Pierre Vaux, au bénéfice du monu-
ment Pierre Vaux. MM. Foncin, Buisson,
Cruppi y ont mis de fort belles préfaces. M.
Jean d'Aveline, qui est en même temps secré-
taire général du comité du monument Pierre
Vaux, 35, boulevard Bonne-Nouvelle, qui a
pour président M. Chevallier, le doyen des
instituteurs de France, et pour patrons MM.
Bourgeois, Sarrien, etc., a reçu de M. Pierre
Vaux, député, la lettre suivante que nous
croyons intéressant de placer sous les yeux de
nos lecteurs :

Mon cher monsieur,
Quoique je sois le fils d'une des plus gran-

des victimes des iniquités judiciaires des
temps moderne?, je snis bien obligé d'admet-
tre que tant que les sociétés civilisées ne pour-
ront se passer de magistrats leurs arrêts ne
peuvent être revisés sans motifs sérieux. Si
tous les arrêts pouvaient être discutés, il n'y
aurait pas de-raison pour qu'on ne demandât
pas la revision du procès Vacher le lendemain
de sa condamnation , si toutefois il n'est pas
enfermé comme aliéné.

Sollicité de prendre parti dans l'affaire
Dreyfns, j'ai refnsé, l'affaire n'étant pas suffi -
samment claire pour moi, et dans une lettre
qui a été publiée, je me plaignais du retentis-
sement donné à cette affaire alors que tant
d'obscures victimes avaient tant de peine à
obtenir l'attention. Cherchant les mobiles qui
font agir les hommes, dans l'affaire Pierre
Vaux, ils étaient lumineux , le coup d'Etat
triomphant voulait faire croire au peuple
que tous les principaux républicains étaient
assassins, voleurs et incendiaires.

Dans l'affaire Dreyfus, mon patriotisme et
ma sympathie pour notre armée populaire ,
ma confiance, trop grande, hélas t en ceux
qui la dirigent ne pouvaient me faire croire

profil, 'nette, exagérée, baroque, le grand nez tou-
chant le menton crochu, le corps droit ayant la rai-
deur et la platitude d'une planche, les longs bras
s'agitant, ainsi que des ailes de moulin, avec des
mouvements incompréhensibles, comme si Mlle Eu-
lalie eût tour à tour enfourné, a grands coups de
poings, dans un sac, des choses biscornues, ou ma-
nié quelque objet fragile ou précieux.

A suivre cette fantasmagorie, l'attention d'Her-
mine se lassa, ses yeux se fermèrent, et elle s'en-
dormit sous une impression fiévreuse de cauchemar
que le réveil ne put dissiper.

Un accablement la prenait en songeant i tout ce
que le jour lui réservait d'épreuves, et elle agissait
comme dans un rfive , sans même entendre Mlle Eu-
lalie, qui répétait en frétillant :

« Dépêchons nous I... Nous aUons manquer le
train I... Ah I mon Dieu ! »

La bonne demoiselle ne se calma pas même en
arrivant i la gare, cinq minutes avant l'express de
midi. Elle était rouge de fatigue et de fureur, ayant
gourmande de la belle sorte le concierge, un por-
te-faix et un cocher de fiacre qui essayaient, leu im-
prudents de lui extorquer de fabuleux pourboires.

Elle courut au guichet où l'on distribuait les bil-
lets, haletante, effarée, son chapeau sur l'oreille,
serrant d'une main sa bourse contre sa poitrine,
pressant de l'antre son sac sur son estomac, heur-
tant les passants de son coude pointu, appelant
Hermine qui marchait sur ses talons, demandant à
tous les employés si le train n'était pas parti.

Elle obtint enfin deux billets- de première, et,
maudissant en elle-même la taxe formidable des
chemins de fer et les préjugés qui empêchent de
voyager en troisième, revint en courant vers ses
bagages, de vieilles caisses de bois noir, sales, usées,
branlantes, dont la jeunesse avait dû s'écouler sur
des impériales de diligences, et quatre ou cinq de
ces grands sacs de toile bise qui servent en gé-
néral a renfermer les pommes de terre, haricots
ou autres denrées, et où elle avait entassé ses
nippes.

lin Américain, propriétaire d'une superbe malle
de cuir fauve aux êtincelantes ferrures, d'un «Glad-
stone-bag » perfectionné, et d'un riche assortiment
de parasols roulés dans un plaid, contemplait avec
dédain ces piètres bagages que les hommes d'équipe
jetaient brutalement sur la bascule.

« Dix-neuf francs d'excédent I » s'écria l'employé.
Mlle Eulalie fit un bond.

Sue sept officiers français aient condamné un
es leurs sans avoir des preuves inéluctables

de sa culpabilité et sans les formes légales,
garanties de tous les citoyens.

Chez Hme Zola
Voici ce que Mme Zola a répondu i ceux

qui lui demandaient s'il était vrai que M. Zola
était de retour i Paris :

— Vous pouvez démentir la nouvelle. Mon
mari n'est pas ici. S'il y était, et surtout de-
puis vendredi, je vous demande un peu com-
ment il lui aurait été possible de dissimuler
sa présence. Les témoignages sur lesquels
s'appuient le Petit Journal et la Patrie sont
plutôt ridicules, et ils ne concorden t même
pas entre enx.

Quant à l'interview de moi publiée par la
Patrie, je vous affirme qu'elle est inventée de
toutes pièces. Aucun rédacteur de ce journal
ne s'est présenté ici, et d'ailleurs, je ne l'au-
rais pas reçu. Cependant , celui, Iquel qu'il
soit, celui qui a eu assez d'imagination ponr
me faire parler est tombé juste sur deux
points. Il est vrai que Coppée nous a tourné
le dos ; il est vrai aussi que Bourget l'a
imité.

Mais ce dont je m étonne, c est que le res-
pect de l'amitié qu'ils faisaient profession
d'éprouver i l'égard de mon mari ne leur ait
pas inspiré un peu de retenue.

C'est d'autant plus mal à Bourget, spéciale-
ment parce qu 'il y a i peine un an , après ses
démêlés avec Lemerre, il écrivait i mon mari ,
qui l'avait soutenu de tout son pouvoir , une
lettre où se trouvait à peu près cette phrase :

« Je porte peu de gens dans mon cœur ,
mais vous pouvez ôtre assuré, mon cher
maître, que vous êtes de ceux là. >

L'épreuve nous a appris à distinguer les
faux des vrais amis.

— Et la saisie?
— J'ai adressé au président de la chambre

del huissiers une plainte en règle contre M.
Loison. M0 Baitry, mon huissier, m'a affirmé
que la partie adverse n'avait pas le droit de
passer outre à mon opposition basée sur l'ar-
ticle Ï236 que vous avez cité. La Chambre se
réunit ce soir. J'aurai probablement la ré-
ponse demain ou après-demain.

Nous prenons alors congé de Mme Zola ,
repassant entre ces merveilles artistiques qu'il
y a quelques jours un huissier, ses recors et
un expert inventoriaient si grotesquement. Us
obéissaient aux instructions du « triolet > de
triple-crochus qui a nom Couard , Varinard et
Belhomme.

Ils faisaient en somme leur métier, de
même que c'est ce'ui de certaines feuilles de
propager de fausses nouvelles.

Le congrès socialiste de Stuttgart
On mande de Stuttgart le 4 Octobre.
M. Bebel propose la résolution suivante :
< Les mesures prises dernièrement par les

gouvernements italien et hongrois contre les
socialistes et les autres partis d'opposition et
les persécutions exercées provoquent , par
leur cruauté et leur ignominie, l'indignation
de tons les honnêtes gens.

< Les prétendues lois employées contre les
malheureuses victimes des abus de pouvoir,
les brutalités de la police hongroise, la comé-
die des tribunaux militaires italiens caractéri-
sent ces deux pays comme demi barbares et
leurs classes dirigeantes, qui applaudirent
avec des hurlements de joie à ces actes arbi-

« Dix-neuf francs t ce n'est pas possible t Mais,
Monsieur, ce sont des vieilleries qui ne valent pas le
port. J'aime mieux les laisser. »

L'employé fit mine de les enlever et la vieille fille
tendit les bras.

« Non t attendez... que je calcule. »
L'employé jura, et l'Américain, s'avançant sur

Mlle Eulalie, comme si cet obstacle ne comptait
pas, la bouscula, lui marcha sur les pieds avec
aisance et désigna sa propre malle d'un geste im-
périeux.

Un instant surprise par ce sans-gêne, Mlle Eulalie
reprit bientôt son aplomb physique et moral et de-
manda :

« Si vous ôtiez les deux grands sacs, qu'est-ce que
ça coûterait ? »

— Mais vous allez manquer le train, dit derrière
elle une voix décidée. Employé, enregistrez les ba-
gages de madame. »

Mlle Eulalie se retourna et vit Etienne Lecoudrier,
qui lui avait promis la veille de l'accompagner 4 la
gare et qu'elle avait complètement oublie dans ses
perplexités.

« Dix-neuf francs d'excédent ? » cria de nou-
veau l'employé agacé, arrachant des mains de la
vieille lille ses ballots qu'elle retenait instinctive-
ment.

Etienne jeta ua louis , prit le bulletin et entraîna
Hermine et Mlle Eulalie à travers la salle d'attente
vers le train qui sifflait.

« Vous viendrez nous rejoindre bientôt ? lui dit la
vieille fille. »

Etienne regarda Hermine, qui se taisait, et il se
borna à répondre *.

« A u  revoir I... adieu !... » tandis que l'express
s'ébranlait, laissant sur le quai l'Américain et son
« Gladstone bag », arrivés une minute trop tard.

Mlle Eulalie n'eut pas le temps d'insister, mais
l'on put apercevoir à l'une des portières, tant que
le train fut en vue, un mouchoir grand comme une
serviette.

« J'aime ce garçon-là, . s'écria Mlle Eulalie dès
qu'elle fut un peu remise de ses émotions de départ,
en se laissant all«r en arrière, le dos mollement ap-
puyé sur le capitonnage du wagon.

La conquête de MUe Eulalie n'était pas très diffi-
cile à faire. Sourde jadis aux entraînements de la
jeunesse, elle s'éprenait, en visillisant, d'une sym-
Bathie universelle et inoffensive pour le sexe mascu-

n en général et ses ieunes représentants en parli -

traires, sont dépourvues des sentiments d'hu-
manité.

« Cela, joint i l'affreuse misère des popula-
tions italienne et hongroise, forçant le prolé-
tariat à émigrer en masse de sa patrie, où rè-
gne la disette, k la cruelle répression et à l'ex-
ploitation la plus atroce faisant naitre des bo-
tes féroces, armées de couteau, comme Lu-
cheni .est un exemple effrayant ponr toutes les
nations civilisées, parce que cette situation
montre l'influence funeste de l'aristocratie et
de la bourgeosie rapace et tyrannique, trans-
formant le peuple laborieux en désespéré, et
un pays fertile en un désert.

* Le congrès de Stuttgart dénonce cette si-
tuation i l'attention de tous les honnêtes
gens. •

Hier, les acensatenrs avaient eu la parole
et portèrent à la tribune des attaques passion-
nées contre les modérés, les opportunistes,
les possibilistes, traîtres i la cause socia-
liste.

Ce matin , les accusés se défendent. Finale-
ment le bon sens triomphe sur l'intolérance
sectaire de cens qui s'imaginent avoir le mo-
nopole de l'orthodoxie socialiste.

L'intervention de M. de Vollmar était indi-
quée.

Le chef socialiste bavarois n'est plus un in-
valide et il monte maintenant sans béquilles à
la tribune.

L'orateur déplore l'animosité dans la dis-
cussion et l'éternelle accusation de modéran -
tisme se reproduisant chaque année. Ce sont
toujours les mômes sectaires, dit-il , qui pré-
disent l'enlisement du parti.

M. de Vollmar croit que le doctrinarisme
constitue un danger.

< Actuellement une petite paroisse dissi-
dente, dont la citoyenne Luxembourg est la
grande prêtresse, s'établit à Dresde. Elle pré-
tend nous imposer ses oracles prétentienx .
Cela est intolérable I » (Vifs applaudisse-
ments).

M. de Vollmar n'admet pas que la Com-
mune de Paris de 1871 eût un caractère so-
cialiste. Il repousse la théorie du coup de
main donnant le pouvoir au parti socialiste;
< ce serait , dit-il , nn malheur. Nous ne som-
mes pas préparés. L'avènement du règne so-
cialiste doit se produire sans secousse et dé-
couler tout naturellement de l'évolution po-
liti que sociale et économique. » (Vifs applau-
dissements.)

L'orateur termine en disant : « Qu'on nous
laisse tranquilles avec les vieux clichés. »

Le nouveau député de Berlin , l'avocat
Heine, se défend très habilement conlre les
reproches d'avoir transgressé les grands prin-
cipes socialistes. On lui reproche d'ôtre avo-
cat. Tout le monde, dit-il , ne peut pas être
tailleur comme M. Singer , tourneur comme
M. Bebel. On veut un bouc émissaire, mais it
ne se laissera pas sacrifier. M. Heine dit qne
sa dignité lui interdit de discuter avec des
Parques comme les citoyennes Zetkin et
Luxembourg.

La citoyenne Zetkin , furieuse, fait des ges-
tes menaçants.

La majorité applaudit vigoureusement M.
Heine, tandis que le petit clan féministe fait
nn tapage épouvantable.

Un compagnon trouve le mot de la situation
et crie : < Avez-vous bientôt fini votre sabbat ,
sorcières ? »

Mme Zetkin , écumante, veut monter i la tri-
bune, mais le congrès, sans la moindre galan-
terie, clôture cet irritant débat.

Le président Singer est obligé de menacer
de faire expulser les perturbateurs.

culier. Peut-être aussi, avec son flair subtil , devinait-
elle que s'attacher au fils était le meiUeur moyen de
se rendre le père favorable.

Enfin le secours apporté par Etienne achevait de
l'enthousiasmer.

« Décidément, j'aime beaucoup ce garçon-là , ré-
Féta-i-elle nvec force, regardant du coin de l'œil

effet que produirait sur Hermine ce panégyrique.
U a une bonne nature, un excellent caractère, il
pense toujours aux autres, il n'est ni fier ni pré-
tentieux, il ne ressemble pas aux parvenus, il x
l'air.. »

Elle chercha dans quelle catégorie le ranger et, ne
trouvant pas mieux, acheva :

« Il a l'air d'un bon enfant I »
Etienne paraissait bon, en effet. Sa figure brune,

irrégulière, au front tro p haut, à la bouche trop
large, exprimait une grande douceur, mais il n'avait
rien d'enfantin, ni même de très jeune. On lui au-
rait donné aisément quelques années de plus que son
âge. Malgré la franche gaieté de son sourire, son
visage était empreint d'une certaine lassitude, com-
me celui ae queiqu un qu aurait use une grauuo
fatigue morale.

Hermine ne répondant rien, Mlle Eulalie continua,
tâchant de l'apitoyer :

« Et puis ce jeune homme, il est à plaindre! Ni
mère, m frères, ni sœurs t pas beaucoup de santé t
Ce serait généreux de lui montrer quelque sympa-
thie, et, pour peu que nous lui fassions bon accueil,
il nous aimera comme sa famille. *>

Le silence persistant d'Hermine montra à Mlle Eu-
lalie le peu de succès de ses tentatives conciliatrices,
et elle reprit d'un ton beaucoup plu» pénétré, décou-
vrant le fond de sa pensée :

«c Enfin tu ne comprends donc pas que ta mère est
remariée, que la chose est faite, là 1 et qu'il faut
bien en prendre ton parti. A quoi cela te servira-t il
de faire indéfiniment la moue t Puisqu'on doit vivre
ensemble, mieux vaut que ce ne soit pas comme
chien et chat. Dieu sait a quoi les querelles inté-
rieures peuvent mener, et nous avons déjà eu assez
de traverses comme ça dans notre pauvre existence.
C'est si bon de vivre tranquille !»

— Pour ceux qui préfèrent leur tranquillité à tout
le reste, » acheva sèchement Hermine.

(4. tui.rt. '



BERNE. — Agression. — Un garçon de
peine, employé chez un fabricant de spiri-
tueux de Berne, rentrait à son domicile dans
la nuit de samedi à dimanche, lorsque, arrivé
hors de ville, il lia conversation avec trois rô-
deurs qui cheminaient dans la même direction
que lui. Ce lut son tort, car an boul d'un mo-
ment, près de la Felsenau, les trois chenapans
se ruèrent sur l'infortuné garçon de peine et
lui administrèrent une formidable volée. La
-victime de cette lâche agression a dû être
transportée i l'hôpital. Son état inspire de
l'inquiétude.

— Remèdes secrets . — Il y a quelque temps,
une conférence intercantonale s'est réunie
{iour arrêter les mesures à prendre contre
'usage des remèdes secrets. Le Conseil d'Elat

de Barne vient de donner son adhésion aux
bases prises par la conférence et a autorisé la
direction de son Département de l'intérieur i
prendre part aux délibérations ultérieures qui
auront lieu à l'effet d'arriver i une entente
intercantonale.

FRIBOURG. — Incendie. — Le Vully fri-
bourgeois a été mis en émoi la nnit dernière
par nn incendie qui a éclaté entre onze heu-
res et minuit dans un grand bâtiment servant
de grange et écurie à l'extrémité orientale de
Môtier. Une pluie d'étincelles était chassée
jusqu'à l'autre bout du village et les maisons
voisines couraient le pins grand danger. Si
elles avaient pris feu, le sinistre eût été épou-
vantable Une vache et un cheval sont restés
dans les 11 a mmes.

GRISONS. — La chasse. — La chasse est
très fructueuse cette année dans le canton des
Grisons ; les cbamois, par exemple, sont si
nombreux qu'un seul magasin de comestibles
de Coire en a reçu 75 dans les six premiers
jours qui ont smvi l'ouverture de la chasse.
Un autre magasin en a reçu un nombre égal.
La livre de chamois vant actuellement 75 cen-
times, et il est probable que ce prix baissera
oncore.

Plusieurs cerfs ont été également abattus.
On cite le cas de denx chasseurs qui , l'un aux
environs de Langwies-Ruti , l'antre dans le
Prâttigan, ont tué chacun denx cerfs le même
jour.

Nouvelles des cantons

ViUeret. — Un commencement d'incendie
a éclaté dimanche peu avant minuit dans la
jgringe de l'hôtel du Cerf. Le feu a pris dans
nn tas de foin, et c'est grâce aux prompts
secours des pompiers de la localité qu'il a pu
être maîtrisé. Suivant les uns, nne main cri-
minelle serait la cause de ce commencement
d'incendie, car on a trouvé i proximité du
foyer un litre dans lequel il y aurait eu du
pétrole. D'autres assurent que ce litre ne sen-
tait pas le pétrole et que le feu doit être attri -
bué à la fermentation du foin.
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*.# Services électriques. — Les intéressés
sont avisés que l'arrêt de cet après midi pro-
vient du manque d'eau. De renseignements
pris aux Molliats, il parait que l'eau est rete-
nue au Val-de Travers. (Communi qué.)

** Soirée littéraire. — Nous rappelons la
soirée qui promet d'être très intéressante,
donnée ce soir à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, par M. Ch. Schmitt, poète-improvi-
sateur.

mf

** Théâtre. — La tournée Romain a joué
hier soir devant une salle qui aurait facile-
ment pu ôtre mieux garnie. La pièce n'en a
pas moins été fort bien enlevée par des artis-
tes de talent. Si les prix n'avaient pas été
aussi élevés, les auditeurs auraient certaine-
ment été plus nombreux.

* * *Nous recevons le communiqué suivant :
Nous avons la bonne fortune de ponvoir

annoncer à nos lecteurs qu'il leur sera donné
<f assister prochainement i la représentation
do Cyrano de Bergerac , l'éblouissant succès
du Théâtre de la Porte Saint Martin. MM. Mon-
charmont et Maurice Luguet ont acquis de
M. Edmond Rostand le droit exclusif de repré-
senter la pièce eu France et à l'étranger. Les
directeurs choisis parmi les nombreux con-
currents pour faire connsître dans les dépar-
tements cette œuvi o magistrale, la plus extra-
ordinaire qui ait été donnée dans cette se-
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conde partie du siècle, ont réuni pour cette
entreprise sans précédent nne tronpe de plus
de trente artistes d'élite. Ils ont engagé spé-
cialement, pour jouer le rôle écrasant de
f Cyrano de Bergerac » , M. Hirch, premier
sujet du Théâtre du Gymnase, le créateur tant
applaudi de vingt rôles de premier plan sur
les scènes de genre de la capitale et qui vient
de jouer la pièce plus de deux cents fois avec
un succès éclatant snr les théâtres de Mar-
seille.

Ils voyagent avec un matériel de deux cents
costumes entièrement nouveaux, exécutés par
la maison Lepère ; les armes, les cartonnages,
les décors qu'ils emportent sont, ainsi que les
costumes, en tous points semblables i ceux de
la Porte Saint-Martin. Jamais entreprise de
tournée artistique n'a été formée dans de pa-
reilles conditions de luxe matériel ni d'inter-
prétation.

L'ouvrage, qui comporte cinq actes, un
nombre considérable de personnages, une
figuration nombreuse, sera représenté dans
notre ville dans toute son intégrité, sans en
supprimer un mot, ni le plus petit rôle.

Nous ferons connaître ultérieurement la
date exacte de cet événement artistique.

** Bienfaisance. — La paroisse allemande
de notre ville a reçu par M. Célestin Villars -
Robert, de la succession de Mlle Marie Barbe
dite Catherine Jean , née le 28 octobre 1808 et
décédée le 16 juillet 1898, un legs de 100 fr.,
conforme i son testament olographe, en date
du 20 juillet 1885.

La testatrice fut servante dans sa jeunesse
et parvint i une petite fortune, grâce i la gé-
nérosité d'une noble famille chaux-de-fon-
nière qui récompensa la fi délité de son ser-
vice. Par son économie et la simplicité de sa
vie, son bien s'augmenta jusqu'à une somme
de près de 18.000 fr. Après avoir fait des legs
i des amis et i des institutions religieuses et
philanthropiques, elle instina la commune
d Evilard comme héritière principale, en re-
connaissance du bien que cette commune avait
fait i sa mère.

Nous relevons ce trait caractéristique, la re-
connaissance étant nne rare vertu qui distin-
gue seule les âmes d'élite.

(Communiqué.)
— Le comité de l'Etablissement des jeunes

filles exprime sa reconnaissance ponr le legs
de 100 fr. qui lui a été fait par Mlle Cathe-
rine Jean, somme remise par M. Célestin Vi-
lars- Robert.

Le comité a également reçu par l'entremise
du greffe de la justice de paii 50 fr., legs " de
M. Jean Frédéric Giiri, décédé à la Chaux-de-
Fonds le 17 avril 1898.

L'Etablissement saisit cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui se sont
souvenues de son œuvre et dont les noms ont
été mentionnés dans les journaux.

(Communiqué.)
— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu

avec beaucoup de reconnaissance les dons
suivants :

D'un frère et d'une sœur à l'étranger
Fr. 20

De Mr S. F., par l'entremise de
M. Paul Borel > 5

(Communiqué.)

Rome, 6 octobre. — On télégraphie de
Constantinople i l'agence Stefani une note de
quatre puissances qui aurait été remise mer-
credi i la Porte et demandant le rappel total
des troupes turques de Crète, dans nn mois.
L'évacuation devrait commencer dans quinze
jours.

New-York, 6 octobre. — Un terrible oura-
gan a dévasté dimanche la région de Savan-
nah (Géorgie). Il y aurait eu une centaine de
morts. De nombreux naufrages auraient eu
lieu ; plusieurs équipage auraient été noyés.
Les dégâts seraient considérables.

Londres , 6 octobre. — Les journaux racon-
tent aujourd'hui seulement qu'un accident est
arrivé lundi à la reine : cet accident aurait pu
être sérienx. La reine était en voiture avec l'im-
pératrice Frédéric et la princesse de Schanm-
burg-Lippe, fille de cette dernière. Les
cheveaux de la voiture s'emportèrent et en-
trèrent dans le bois où la voiture fut arrêtée
par denx arbres : la forte secousse causée par
ce brusque arrêt causa une grande frayeur,
mais l'accident n'eut heureusement pas d'au-
tre suite.

Parts, 6 octobre. — Le Matin, dans un ar-
ticle signé général Lambert, accuseM. Schwarz-
koppen d'avoir été l'inspirateur de la campa-
gne dreyfusiste, entreprise simultanément
dans tous les pays attachés à la triple alliance.

Paris, 6 octobre. — Le Figaro dit que le
gouvernement français avait demandé le 24
septembre au commandant Marchand un rap-
port sur l'occupation de Fashoda. Il était con-
venu avec l'Angleterre que toute discussion
utile ne pourrait commencer qu'après la ré-
ception de ce rapport , c'est-à-dire vers le 15
octobre. « Il paraît certain, dit le Figaro, que
l'Angleterre maintient sa demande de retrait
de nos troupes : mais nous devons avoir con-
fiance dans le jugement et la lermeté de M.
Delcassé, qui a dirigé les colonies avant d'être
ministre des affaires étrangères.

Parts, 6 octobre. — Le Figaro croit savoir
que les demandes des Etats Unis ont été pré-
sentées lundi à la commission de paix. La
séance a été renvoyée à vendredi, afin de per-
mettre aux Espagnols d'examiner ces deman-
des.

M. Day croit que les négociations seront
conciliantes et que le travail de la commission
sera terminé au milieu de novembre.

Mardi , ie général Meritt s'est montré favo-
rable à une politique d'expansion, avec de
larges concessions à l'Espagne snr les questions
financières.

New York, 6 octobre. — La fièvre jaune
s'accroît dans le Mississipi, à Oxford, à Hern-
stowa et à Port Gibsen. Les blancs ont aban-
donné Jacksonville, en y laissant les noirs dé-
pourvus de vivres et de remèdes. Une sorte de
panique règne dans la région infectée.

Londres , 6 octobre. — On télégraphie de
Cettigne au Times que des paysans de Bérane
ont attaqué des soldats turcs et ont outragé
une jeune fille. Trois soldats et deux chrétiens
ont été tnés.

Londres , 6 octobre. — On télégraphie de
Pékin au Dail y Chronicle que l'empereur a
été empoisonné lnndi. Les émeutes ont recom -
mencé ; les agressions contre les Européens
continuent.

Des 4 et 5 octobre 1898

Stoefijumaant ** la -population «a imites MM
1898 : 31,606 habitants*,
1897 : 81,157 »

AsïBaentattB!*-, : 448 habitut»

ï&nfsaanaaB
Von Allmen Ernst-Rudolf , fils de Friedrich,

faiseur de ressorts, et de Emma née Hugli ,
Bernois.

Porret Tell-Auguste, fils de Arthur-Ernest,
horloger, et de Berthe-Amélie née Brandt,
Neuchâtelois.

René-Louis, fils illégitime, Bernois.
Blum Renée, fille de Maurice, fabricant d'hor-

logerie, et de Rosalie née Bloch, Française.
Georgette-Bluette, fille illégitime, Bernoise.
Nyffeler Hermann-Walther, fils de Albert-

Hermann, manœuvre, et de Martha-lla née
Schreyer, Bernois.

Willy-Marcel, fils illégitime, Bernois et Neu-
châtelois.

-trtmm. *mmmm é.m mttwlekf
Cattin Henri-Constant, horloger, et Barfnss

Lés , horlogère, tous deux Bernois.
Schmidiger Edouard, négociant, Lucernois,

et Boss Margaretba Johanna, Bernoise.
Wnilleumier Henri Humbert , remontenr,Neu-

châtelois et Bernois, et Pellet Elisa-Octavie,
horlogère, Vaudoise.

Bouvet François-Théophile, horloger, Fran-
çais, et Boillat Georgette, régleuse, Ber-
noise.

Meyer Louis-Alcide, agriculteur, et Sommer
Marie-Ida , tous denx Bernois.

Leuba Georges-Fritz, graveur, Neuchâtelois,
et Eschler Wilhelmina, Bernoise.

Burri Friedrich, couvreur, Bernois, et Môller
Katharina- Loui!*e, ménagère, Prussienne.

Reinbold Léon Henri , industriel , et Nétillard
Marthe Clémence-Elisa , sans profession.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Mariages civils
Girard Clos Jules-Edmond, griveiir, Français,

et Calame Louise Emma, peintre en ca-
drans, Neuchàteloise, ,  .,_ . .- .

Fotsch Jean Ulrich, fabricant de tubes-olives,
Schaffbousois, et Studeli Ida-dite -Elisa , So-
leuroise. . ..,, _ , .,.,, „ ..

Décèa
(L ** numéro Mit ctux dei jalons ta timtlin.)

22452. Wyder Louis-Marc -Joseph-Charles ,
époux de Jenny Elise née Delecraz, Gene-
vois, né le l" juillet 1834i J

22453. Robert Willy-Armand, fils de Paul-
Ariste, et de Ida-Marie née Huguenin, Neu-
châtelois , né le 22 mai 1898.

22454. Nottaris Irène-Estelle, fille de Roberto*
Aquilino et de Maria Anna-Estelle Prétot,
Tessinoise, née le 1er juillet 1898.

22455. Monnier Marcel Armand, fils de Al-
bert et de Pauline-Emma née Du commun-
dit-Boudry, Bernois, né le 15 avril 1898.

22456. Uhlmann née Mengi Elisabeth, veuve
en secondes noces de Friedrich, Bernoise,
née le 19 janvier 1827.

22457. Perrenoud Marc, fils da Oscar et de
Marie-Elise Perrenod, Neuchâtelois, né le
28 septembre 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Sophie-Marianne Cugnier née Racine,

originaire d'Engollon, domiciliée à Môtiers,
où elle est décédée. Inscriptions jusqu'au 3
novembre 1898 au greffe de paix de Môtiers.
Liquidation le 5 novembre 1898, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Landeron, fonction-

nant comme autorité tutélaire, a, sur la de-
mande de Jean Sauser, vigneron, de Cressier,
y domicilié, nommé à ce dernier un curateur
en la personne du citoyen Adrien Ruedin-
Zust, propriétaire, à Cressier.

Publications matrimoniales
Charles Amez-Droz , horloger, et sa femme,

Sophie-Adèle Amez-Droz née Kunz, horlogère,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
rendent publique la demande en divorce qu'ils
se sont réciproquement formée devant le tri-
bunal civil du district de. la Cbaux-de-Fonds.

Dame Vérôna Ritz née Liiderach , journa-
lière, à la Cbaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux de-Fonds, contre
son mari, Johannes Ritz , voiturier , en ce lieu.

Extrait d« la Feuille officielle

Tribunal f édéral. — Au commencement de
février 1897, le nommé Joseph Janin, chauf-
feur à la compagnie des voies étroites de Ge
néve, s'était fait une hernie, en travaillant au
soulèvement d'nne locomotive, et les tribu-
naux genevois lui avaient alloué une indem-
nité dont ils avaient réduit le chiffre à 500 fr.
Sur un recours présenté par les denx parties,
le Tribunal fédéral a annulé le jugement des
tribunaux genevois et a débouté complètement
M. Janin de ses prétentions, parce que la
preuve n'avait pas été faite que la hernie eût
«té causée par en effort excessif.

Chronique suisse

Londres, 6 octobre. — La légation chinoise
communique une note annonçant qu'un ac-
cord règne entre l'impératrice douairière et
l'empereur ; l'impératrice tempérerait les ré-
formes qui ont été conseillées à l'empereur.
Six conseillers qui pressèrent l'empereur d'a-
dopter des réformes inopportunes, ont été
exécutés ; deux autres se sont enfuis.'!

Le vica président de la commission des fi-
nances et un membre du Tsung-Li-Yamen ont
été bannis.

Li-Hung-Tshang s'abstient de participer aux
affaires .

Le calme règne à Pékin.
Manille , 6 octobre. — Le navire américain

Nero est parti ponr la Chine.

Agence télégraphique suisse
Lausanne, 6 octobre. — Le 7 mars 1897,

dans les élections au Grand Conseil dans le
val d'Hérens, le notaire Anzebui, d'Evolène
avait échoué comme candidat et avait adressé
ensuite au Conseil d'Etat un recours contre
les irrégularités survenues au cours de l'élec-
tion. Après enquête, le Grand Conseil avait
validé les élections contestées, mais avait in-
fligé aux députés du val d'Hérens un blâme
pour les distributions de vin faites dans une
large mesnre pendant l'élection et avait mis à
leur charge la moitié des frais de l'enquête.
Le Tribunal fédéral a écarté ce matin comme
non fondé le recours des députés contre cette
décision du Grand Conseil.

Berne, 6 octobre. — La fièvre aphteuse pré-
sente dans la 2me quinzaine de septembre une
nouvelle et importante diminution de 102 pâ-
turages avec 3114 pièces de gros bétail et 3519
de petit bétail. A fin septembre, il y avait en-
core 1658 élables et 42 pâturages infectés ou
suspects, avec 6189 pièces de gros bétail et
2180 de petit bétail. En ce qui concerne la
rage, le Bulletin officiel signale S cas à Horri-
wil (Soleure).

Dernier Courrier et Dépêches

S?****" Les souscriptions ne seront re-
Br*P çnes que jusqu'à LUNDI soir 10
courant, à 9 heures.

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
même de la présence de .l'empereur Guillaume
en ces villes, ce qui leur assure une grande
valeur pour 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. 1.25.

Des listes de souscription sont déposées à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Les souscripteurs recevront un coupon de
garantie.

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

2™ édition du *^BBfc-
Livre d'Or '¦ JL

Volume complot , *: H ffl»
form6 [>ar les 38c photoRrapbfe* jSsfilWbde la i" édition ot ISS photo- __W****rgraphlos nouvelles de patriote» «SSEsKsde 18W! (42 planche»). . Mm SB
Prii fr. 8.- franco toute la Sois» fcfâ 9

Supplément à la l re édita /_ ïïf Belform ij par le*. 165 photographie» / EW Haï
nouvelles , soit K - planches re- / KJ FgfS
liées en une couverture illustrée. / o fflfl
Prik fr . 3.- franco toute la Snisse/ W> „EP

Le JO 0/. du prix do vente sera ££-ai*"-*W0̂
rtné an Fonds cantonal des épilcptl qnei.

R. HAEFELI & C% impr.-êML
Chaux-de-Fonds
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KÏMll rËpicepfe SCHOBER, à Renan
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fipflVPIlP <->n demande de suite un bon
lirai GUI. graveur d'ornements à l'atelier
Valther Houriet , St-Imier. 16257-1
Qpntrqnfn On demande pour le 10 octo-
001 lulllC. bre une bonne servante.
— S'airesser chez Mme Brenet, rue du
Parc 5. au ler étage. 15309-1

InriPO nflo (-)n demanc!e de suite une
flppi CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuHe. — S'airesser rue de Gibral-
tar 13. aa 2me étage. 15304-1

f.Adflmants A louer deux i°Us *pp«to-
UUgCIllClllO. ments au soleil, de 4 pièces
avec dépendances, pour Saint-Martin, plus
un premier étage, de 4 pièces avec
balcon, pour Saint-Georges 1899. Eau et
§az installés. Belle situation, maison d'or-

re. — S'adresser, de 1 à 4 heures, rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, i gauche.

15022 8
1 lrniûo au centre des affaires, de suite
A lUUCr ou pour St-Martin 1898 un pre-
mier étage de 3 grandes chambres dont
une i 3 fenêtres.

Pour St Georges 1899, un apparte-
ment de 6 pièces avec doubles dépen-
dances, divisible au besoin en 2 de 3 piè-
ces, un appartement au rez de-chaussée
conviendrait spécialement pour magasin.
— S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 14881-7
J flrinrnnrtf A louer pour St-Martin 1898,
UUgClllClU. un logement de trois pièces,
cuisins et dépendances, situé rue du Parc.
— S'adresser a M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier, 29a. 15308 4

A lnilOP Pour st'M»rtin un premierlUUCJj étage de 3 pièces, alcôve et
dépendances.

Un pignon de 3 pièces, avec 6 fenêtres;
éventuellement on louerait le tout ensem-
ble pour logement et atelier. 15041-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

App&Fl6IQ6Ilt. l899,
U
un appartement 8au

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

[. Louis Droz, rue de la Place d'Armes
n» 12 B. . 14999-2

Appartements. VïZSrï
prochain, dane une maison moderne,
deux premiers étages de trois p ièces,
cuisine, balcon ; un PIGNON de trois
pièces. Lessiverie et jar din. Eau et
gaz.
.S'ad. an bureau ie V***.*x *-LL. 14457-2

A lfinOP t*e 8U 'ta ou Pour St-Martin un
lUIiCr beau local bien éclairé, eau et

gaz installés. — S'adresser ft M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel de-
Ville 7 B. 14710-7"
tfn p fnnj n A louer pour ie 11 novem-ulugaolli. 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 * M. Zuger, coiffeur, rue du Collège 2.

14048-8'
lHafracio a '01W avec oa saDS '°»c
JlldgaMH ment, ne Léop. Robert 72

S'adresser au ler étage. 14256-10

fU^ÀPPaPteiIieilt. £t-&Pp°£
chaine ou mâme plus vite, un ueau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-ÏG"
Maria ein A louer P°ur Saint-MartinmttgdMll. 1898 un beau et grand maga-
sin avec devanture et jolie pièce attenante,
situé sur un passage très fréquente. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-26*

S'adresser au bureau ie 1'I M *L*.*-U*L

i^LÔgêmënri»^rtâ
mari travaille ft la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des aborda de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. ft M. Mathey-
Doret, ingénieur, rue Léopold-Robert 58.

9747-26"

Appartement. AJSHff n 9t
l'appartement composé de 8 p iècee,
un alcôve et deux cuisines , situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au oremier étage. 6078-72*

Jolis appartements poàBi70'a<di salle oa ponr Saint-Martin 1898. — S'a-
dresser à H. Albert Pécaat , rat dt la De.
BOlBell» 1S5. 9185-95"
PihflïïlhPA ¦** louer une chambre entière-VlHUllUrCa ment indépendante, qui pour-
rait convenir pour bureau, étant située à
un rez-de chaussée et au centre de là ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 15276-1
nhnmh'Pfl A. louer de suite une chambre
UllUllUrO. meublée à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au ler
étage, i gauche. 15806 1

ntlflmhPA ^n ieune homme offre i par-UllullllpTCp tager sa chambre avec un
monsieur de bonne moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 100. au 4me étage. 15307- 2

On jenne homme tSJfiïïB?
meublée, bien exposée au soleil. — Offres
avec prix sous chiffre s G. R. 14806, au
bureau *» \'1-*. *.K :-*-J.. 14806-6'

On demande & loner Ktobîe S
logement de 2 chambres et cuisine, un
ler étage ou sous-sol , situé au centre de
la ville. 15290-1

S'adreBser an bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à loner u^ffiffifo
non meublée où l'on puisse y travailler.—
S'adreBser rue de l'Industrie 24, au ler
étage. 15317 1
¦ I mm----m---- -̂--------- i | l II I I

On demande à acheter JSiSsn *
MALADE.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAIP. 13426-29*
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T8* a I? T CÏTCX1 Uno bonne tail-
A nlUtlElUOXf. lcuse pour hom-
mes et enfants se recommande pour l'ou-
vrage à la maison. Héparations. Ou-
vrage soi gné. PRIX MODÉRÉS. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14-c. 15446-2

On demande à acheter MDBEI»
de ohambre à manger bien con-
servé. Prière d'en indiquer la
composition et le prix sons
chiffres S. F. 15281, an bureau
de I'IMPARTIAL. 15281-1

À VUttripn ~ beaux régulateurs, 2 glaces,ÏC1IU10 a tableaux. 1 chiffonnière, 3
tables, 1 établi avec 11 tiroirs, une roue en
fer, uae lampe à suspension, une machina
i coudre, un ancien canapé, un potager fc
pétrole i 6 flammes, le tout bien conservé;
— S'adresser rue du Doubs, 61, au Sme
étage. 15161-4

fi*» I vonrinn Un bon chiea
j a m d T  * ICUUl G courant, ftgé de¦*ff l̂ m 3 ans , bonne race et bien
/ v jL dressé. On l'échangerait con-

—J~***a tre un bon fusil de chasse.
— S'adresser a M. W. Thiébaud, Envers, 1,
Locle. 15162-g

A t 0̂V*rl '¥ *O ''«'s renvois. —
** VCf lUt  t. S.aur. r„ dl Mai.
ché 1, ai pignon. 14776 11*
Â vandra une soUo "' u*«e bride en bonÏCUUIC état. - S'adr. à l'épicerie,
rue de là Demoiselle 2. 15285-1

Â VpndPP deB fourneaux en fer neufs,iDUurC petits et plus grands, un pe-
tit potager (articles belges), plus une sé-
paration vitrée pour bureau, le tout ft prix
modérés. — S'adreseer rue de la Serre 38.
au Sme étage. 15279-1
I vanflH d'occasion un petit fourneaua ÏCUUI 0 calorifère, peu usagé. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au ime étage.

15314-1

A vpnrlpp un POTAGER usagé, maisICUUlC bien conservé. — S adresser
boulevard de la Fontaine 30, au rez-de-
chaussée. 15315-1

at» A vendre une chienne et
M*ag 3«8 peti's , eicellents pour la

jyppy B̂f garde. —- S'adresser rue du
j V H. Doubs 15, au ler étage."""*¦ 15316-1

A D rin lira d'occasion une bonne zither
lUUUlO avec étui et méthode, le tout

cédé pour 30 francs. — S'adresser rue de
l'Est o (Place d'Armes), au 2me étage, ft
droite. 15319-1

A ufjnfjnû & bas prix, un bon tour aux
ICUUI C débris, ainsi qu'un pilon

pour émaiUeurs. — S'adresser rue du
Parc 83, au Sme étage, à droite. 15320-1

À TPndPfl fau 'e d'emploi un pupitre de
I CU il fi dame, entièrement neuf, qu'on

céderait ft bon compte. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2me étage, ft droite.

15321-1
flIoPflllT A vendre un cardinal gria tâte
vloCdUA. rouge, une paire de perruches
inséparables, une paire de padas, deux
foudis. deux Ignicolores. — S'adreeser
ft M HENRI DUBOIS , rue du Manège
B° 11 (maison de la Crèche). 15154-1

Logements à louer
ponr le 11 Novembre 1898.

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

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

Doubs 155. 3me étage, 4 belles chambres
au soleil. 730 fr.

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

Demoiselle 113. 2me étage, 3 pièces et
corridor. 510 tr. 14785

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

Paix 63. 2me étage, 3 pièces et corridor.
540 fr. 1473&

Paro 72. Rez-de chaussée, 2 pièces. 865 fr.
147361

Nord 163. ler étage, 3 chambres, balcon
et tourelle. 625 &% 14737

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

Temple-Allemand 83. 2me étage, 4
pièces et alcôve. 750 fr.

Temple-Allemand 83. 3me étage, 4
pièces et balcon. 750 fr.

Temple-Allemand 81. Pignon, 3 piè-
ces. 500 fr. 

Léopold-Robert 56. Sme étage, 3 piè-
ces. 650 fr. 1473»

Plaoe d'Armes 15 b. Pignon, 1 grande
pièce au soleU. 300 fr. 14740

Jaquet-Droz 14 a. ler étage, 3 pièees.
5Î0 fr. 14741

Gibraltar 6. Rez de-chaussée , 3 pièces,
cuisine. 480 fr. 14742

Stand 6. 2me étage, 3 pièces. 470 fr. 15745
S'adr. ft M. ALFRED GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coons DES CHANGES, le 6 Octobre 1898.

Nocs sommes aujourd'hui , sau f variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vi °l" de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
(Chèque Paris 100.16'/,

v*.*.* Court et petits effets longs . * 100.16'/,France ' 2 mois ) acc. françaises . . 2 100.18'/.
(3 mois j min. fr. 3000 . . 2 100.20
Chèque min. L. 100 . . . 25.33'/,

**-*.*„ Court et petits effets longs . 3 25.32 tLondres 2 mois I acc. ang laises . . 3 25.33
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.34
Chèque Berlin , Francfort . 124.16V,

.„ Court et petits effets longs . 470 124.16V,Allemag. 2 mois , acc allemandes . 4% 124.17V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4% 124.18'/.
Chèque Gènes, Milan , Turin 92.55

,. .. Court et petits effets longs . 5 92.55
Italie '" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.75

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.90
Chèque Bruxelles , Anvers . 99.95

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 100.05
Nonac , bill.,mand., 3ct4ch. 31/, 99.75

**.*,,**..* Chèque ct court 2'/, 209 40Amsterd. j aj ^i, trait, acc, Fl.3000 2'/, 209.40Motterd. Nonac .) l)iU., mand., 3ot4ch. 3 209.40
Chèque et court 4 210.55

Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 210.55
2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.55

New-York 5 5.22V.
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.15
» n allemands . . . .  124.15
» » russes 2.67
» » autrichiens . . . 210.40
n » anglais 25.32'/,
» » italiens 92.40

Napoléons d'or 100.22'/,
Souverains ang lais 25.28
Pièces de 20 mark 24 .83

HT-AcIieYeiir-boîtler Cou«.t*ude
sa partie, cherche bonne place dans ate-
lier ou fabrique. — S'adr. sons B. B.
14052, au bureau de IIMFAKTUJP.

14052-23*

One demoiselle SWÏSMi
travaux de bureau et de la sortie et ren-
trée, cherche une place dans un bureau ou
comptoir de la localité. Béférences ft dis-
position. — S'adresser sous initiales J. S.
15305, au bureau de I'IMPARTIAL. 15305-1
fianiranta Une servante fidèle et de toute
OCI I aU IC. confiance, âgée de 36 ans, sa-
chant faire un ménage seule, demande une
place chez un veuf où chez des messieurs.
Certificats ft disposition. — S'adresser chez
M. Pfeiffer, rue du Progrès 16. 16294-1

On jeune homme ĵLT'ehe *̂
place comme homme de peine. 15296-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

IMmnnionv 0n demande pour entrer
UCUIUUICUI de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et 2 remon-
tenrs ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre et réguliers au travail. — S'a-
dresser chez M. Schweizer-Schatzmaan,
place d'Armes. 15017- 5*

¦
*** ,**%.

Société de Consommation
de la Chanx-de-Fonds

offre ft vendre quelques centaines de SACS
VIDES depuis 20 c. pièce. — S'adresser
aux magasins. 15277-8

BiMÏlrrti
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

Rhomatismes, Luoabagos, Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature d*

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOCRQUIJN, rne Léopold Robert 39
la Ghaux-de-Fonds. 118384.7*

Modes
E. DiïWILIR

Rae Frltz-Coarvoisier 1
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal. Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS ft des prix
très avantageux.
5029- 6 Se recommande.

Lait stérilisé naturel
ft 95 c. la bouteille

ft U Laiterie D. HIRSIG
7, em* DU VERSOIX RUE DU Vxnson 7

Dépôts ehez
H. J.-B. Stierlin, place du Marché.
H. A. Winterfeld, ft la Gare. 5625-162
M. J. Tribolet, laiterie, r. des Granges.
M. Ch. Reichen, laiterie, rue du Tem-

ple Allemand 71.

FOIN A iENDRE
Environ 20 miUes de bon foin lre qua-

lité, à vendre de suite. — S'adr. chez MM.
L'Héritier frères, Boul4 de la Gare.

14204-5

MORT aux BATS
(de E. Mnsche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus effi-
cace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domesti ques et
volailles. — En paquets, ft 1 fr. et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, droguerie,
rue du Premier Mars 4. 9078-6

Jenn6 nOmme. locaUtè demande jeune
homme, Ubéré des écoles, intelli gent et
pouvant être mis au courant de divers tra-
vaux de bureau et d'ateUer. ^Rétribution
immédiate et suivant capacités. 15118

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnfHna Fabrique de boites or de la
DUlUCi i localité demande ouvrier ache-
veur. Il doit être bien au courant de la
grande savonnette. 13969-22"

S'adresser an burean i* I'IMPABTIAI.
RpmnntonP 0m demande pour entrer
DCUlUUlcUl . immédiatement un bon re-
monteur connaissant la petite pièce cylin-
dre. — S'adr. chez MM. Ditisheim et G",
rue Léopold-Robert 64. 15283-1
Rnîti APQ Un dem*nde 4 ou 5 bons ou-
DUHlCrb. vriers tourneurs, pour la
petite pièce légère. Capacités et moralité
exigées. Bon gage. 15295-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
(ÎMVPIIPS On demande deux ouvriersUldlCUiS. graveurs d'ornements. S'adr.
chez M. Alcide Mœder , rue de France,
Locle. 15297-1
Pnllooanca de envettes bien au cou-
rUlloSCUSO rMt de la partie, pouvant
mettre la main ft tout, pourrait entrer de
suite. Engagements sans temps perdu. —
S'adresser a l'atelier A. Hentzi fils, rue du
Premiers-Mars 14a. 15302-1
Pnliocpnep On demande pour de suite
rUllQBOUSCi une bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de chaussée. 15227-1
Pivntnnn On demande de suite un bonriïUlCUl. pivoteur Roskopf. — S'adr.
rue du Vieux-Cimetière 7, au 2me étage.

152&-1
Pnninnhnnp de cuvettes or est demandé
umilul/UCUr pour faire quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Doubs 65,
au 2me étage. 15273-1

fiPflTPIIPfi OR demande de suite deuxUialCUl Op bons ouvriers graveurs. —
S'adr. ft l'atelier Walther Weyermann, rue
Fritz-Courvoisier 88. 15258-1
Rinlcoonen On demande de suite uneCllllSDCUBC. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Temple- Allemand 71, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 15303-1
flno lanna Alla de honne moralité, mu-UUC JOUUO 11110 aie de bons certificats
est demandée comme bonne d'enfants.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au ler
étage, ft gauche. 15284-1

Commissionnaire. suit°n
un

d7u"degadre
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresBer chtz MM.
JeanBichard et Cia, rue de la Charrière 34.

15291-1

Commissionnaire. 5 ttSfV.™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue Léopold-Bobert 85,
au 2me étage. 15*259-1
InnpanHa On demande une jeune filleapjjrCUUC. commeapprentietailleu.se.
— S'adresser chez Mlle Jetter, rue Jaquet-
Droz 30. /15310-1

I BRASSERIES de 1/AIGLE I

l^̂ fi m ^̂ d'exportation 1
I î ^^^.̂ R Pilsen, Vienne, Munich i
I >̂ ^̂ W--^̂ r̂  ̂ INSTALLATION FRIGORIFIQUE f§
I?! , W '̂P^̂ ^̂ "̂ DéPôt pour U Ohaux-de-Fonds : H-5747-J 14156-8* gp

1 \^ M. ZISSET, rne dn Versoix 1. — Téléphone [

I N F  

FUMEURS! p I
DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES yIGARETTES |

Nina N* 3 ft Fr. 0.30 Ct. \ fc
Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 » 9
Suluk, ft bouts d o r é s . . .  » 5 » » 0.50 » i ja boite mSabah » 19 » » 0.50 » (

» » 20 » » 0.60 » ( j on n|*Anna PCadI » 11 » » 0.80 » \ ae <v Pleces Z
Muphtl » 12 » » 1.00 » ! W
Calife » 13 » » 1.25 » ¦' h
GARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main, g

Véritables tabacs tares, 1er choix |
achetés par nous-mêmes des meilleures récoltes, dans les plantages W
les pins renommés de la Macédoine (Turquie). 6760-7 B
C.-B. DIAMAIUTOPOULOS A C , à Znrich. j

B *W~ TE» /m 1VTI âk p îTT î 
même pour les cas les plus .graves, Uvrés

F-jrnfr JL» »̂_J. Î M*w*rSt.%-M ****^*f 80us bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (ÀppenzeU). 5241-14

A LOUER
poai le 23 Octobre on 11 novembre 1898 :
PnllodP 99 un rez de-ebanssée de
VlUUCgC iiù ) trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 14926-4*'

S'adresser en l'Etude

A. monnier, avocat
Bus NeuTe 6 (entrée par lt Place

du Marché).

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à J3-A.L.E, Q-erberg-asse 44

Société Anonyme
se charge d'installations de la lumière électrique de tout genre, ft relier ft un réseau existant. Spécialité d'installations de
villas, hôtels et fabriques. ui.-2387-z 2710-5

Grand assortiment de pièces de rechange, telles qne : Lampes â incandescence, crayons de charben, interrupteurs, boites de
raccord, douilles, fils conducteurs et matériel d'isolation de toutes sortes.

JE-.xa.srtjr-e.a. Appareils cle CS*- *S*.T**- *VS *.^&. T7xaJt>©« Roeat gen.



GRANDES
Enchères de Bétail

au L.OCL.E
Par suite de l'incendie de la ferme de la

Joux-Pélichet , M. Fritz Racine exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
devant l'Hôtel dos Trois-Rois, au Locle,
io lundi 10 octobre 1898, dés 1 «/, heu-
res du soir, tout son bétail , comprenant
une trentaine de vaches, fraîches , prêtes à
vêler, ou portantes pour différentes épo-
ques, quatre génisses portantes et cinq
chevaux de travail.

Il sera accorde six mois de terme
moyennant bonnes cautions, 15550-2

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

Henri Gi-àa.

ACHAT DEPIECES
On achète cadrans 16 à 19 lignes sans

secondes, pierres de rebut, arbres,
pièces a clef, couronnes, anneaux
assortis, aiguilles, pacotilles et cartes
de ressorts assortis, clefs de montres,
glaces, cylindres et roues, vis de
Êonts. — Adresser offres avec prix , sous

i. R. M. 15419, au bureau de I'IMPAR-
*__ *_,. 15419-2

•••«••©«•©•••••ett uii
Excellent thé de Caravane, en paquets

originaux des premières maisons de
Russie :

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

Vi livre russe de 200 gr. première qua-
lité, 3 ft-.

1 livre russe de 400 gr. deuxième qua-
lité. 3 Tr. 14744 4

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

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

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

sommation.•»—»•••——¦•
Horlogerie. £%£*.
té, placé an cenfre dea affaires, ayant
l'intention de s'établir, cherche à entrer
en relations avec nne bonne maison d'hor-
logerie de la place ponr fabriquer on ter-
miner la petite pièce or tt argent bon
conrant en tons genres. Sérleises référen-
ces à disposition.— S'adresser par lettres
sons P. Z. 13268, an bnrean de I'IM-
PARTUL. 152P8-1

BOULANGERIE
H. GAUTHIER

r. de la Balance 5
PAIN BLANC

qualité extra pre- f^ft n
mière, le kilo «^^ u-

Carnet d'escompte 55 pour cent
15459-2

î ^Attention !
La Charcuterie

lu li Premier-Mars Ua
sera réouverte dès le 3 Octobre 1898 par
le soussigné, ancien ouvrier de Liardet.

Je me recommande à tous mes amis et
connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral.

J'espère, par une livraison de bonnemarchandises, ainsi que par nn travail
propre et soigné, mériter la confiance que
Je sollicite. 15254-1

Rodolphe Eberbart
Charcutier

4000000000 00»
-A. L O T T ES

pour le 11 Novembre 1898
Rue A.-M. Piagst. Premier étage de 2

pièces à 2 fenêtres. 14980-5*
Rue du Doubs 77. Appartement de 8

pièces avec magasin.
Pour de suite ou époque à convenir

Rue A.-H. Piaget. 3 beaux entrepôts
bien éclairés avec eau installée ; pour-
raient aussi convenir pour atelier.

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

de 2 et 3 pièces.
S'adr. au bureau de la gérance des im-

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

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

SAVON CHRYSANTHEME
de C. BUCHMANN & C", à WINTERTHUR

Le meilleur p our la f raîcheur et la f inesse du teint. Préserve des tach.es
de rousseur, crevasses, eczémas, eto. Par un emploi régulier, les mains les plus
rudes et les plus rouges deviennent parf aitement douces et blanches.

Sp écialement recommandé par lea médecins et lea chimistes. En vente d "?0 et. la p ièce chez tous les
coiff eurs , magasina de parf umerie et dans toutes lea p harmacies. 14320-1

P» R. et F. AUGSBURGER
37, — rue de la Demoiselle — 37.

— Fin de Saison —

101 D'ESCOMPTE
Sur les

Camisoles d'été.
Caches-Corsets.

Gants d'été.
Restant en Magasin. 15442.2

piS
S 12, Hue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds O
Ç\ l'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable piblic qne J'ai repris dès ce A
X jonr la snite.de la librairie Zabn et me recommande ponr tons les articles j \
W de librairie, dc bnrean, papeterie, accessoires pour la Peinture et W
O la Pyrogravure i la fourniture desquels je vouerai tons mes soins. w
A La Chanx-de-Fonds, le 1er Oclobre 1898. A
ô JB813-4 F. Deïachanx-Gïiinand, S
Y^̂ ^̂ ! Ŝ**t9***i**^^*fi**{^*f^*f̂*̂ 'mi-*fi-**i l̂̂^̂ *€ *̂-

,
*̂ti î-** *̂** *̂  ̂1

- MAGASIN -
'¦ «-08C-»»- 

À louer de suite pour cas imprévu un grand ma-
gasin avec deux grandes devantures, avec ou sans loge-
ment, situés à la rue Léopold-Ro'bert et à proximité de
la Poste. — S'adresser a la Boucherie Parisienne, rue
Léopold-Ro'bert. 1Wâ.̂

CHOCOLAT LINDf |
I 

Vanillé fin , surfin , superfln , en plaques, croquettes H
et diablotins. 11837-29' I

Le CHOCOLAT LINDT eet «ans rival im ¦¦ -
Seul dépôt : tl

PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX-DE-FONDT !

Immeubles
à vendre ou à louer

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

A. Sur les Monts du Locle
in domaine comprenant une maison rurale et d'habitation, dont les locaux bien aîné-
lagés ont été remis complètement d neuf, avec toutes dépendances utiles, plus des
ires et pâturages suffisant i la garde annuelle de 8 ou 9 vaches.

3. Un second domaine , lieu dit à la Combe-Jeanneret
pr ès Le Locle

tomprenant prés et pâturages et deux maisons de ferme et d'habitation, dont la dispo-
lition intérieure est très avantageuse et les locaux récemment remis i neuf. Garde an-
îuelle de 12 à 14 vaches.

3. Un troisième domaine, formé de l'immeuble des Eroges
ivee ses bâtiments et ses vastes écuries et greniers i foin, une grande porcherie, plus
les terrains qui y sei aient annexés et qui sont situés partie sur les Monts du Locle et
partie aux Jeannerets et aux marais des Billodes. Â ce domaine serait en outre ajouté
comme location, l'immeuble de Sommartel , et le tout fournirait un rendement suffi-
sant pour la garde annuelle de 40 à 45 vaches.
D. Enfin la très vaste propriété dite Le Grand Cœurie
qui suffit à la garde d'une quarantaine de vaches et qui comprend des terres en nature
de prés et

^ 
pâturages et deux bâtiments nouvellement construits et séparés, l'un d'habi-

tation et l'autre de rural. Ges deux constructions ont été édifiées conformément aux
données modernes d'agronomie , tant pour faciliter le travail du fermier que pour
maintenir en bonne santé le bétail et en bon élat de conservation les fourrages. — La
maison d'habitation est très confortable et peut être utilisée comme séjour d été.

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser soit à l'Etude Brandt, Le
Locle, soit au notaire D.-L. Favarger, au même lieu. 15160-3*

s *-\n * ¦§ «i iiC® r̂ *****^ 3 **\ S' ^âJg  ̂ i H M l
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Pommes de Conserve
,.->*&exx mt:<>

Quelques wagons de belles reinettes arrive-
ront sons pen. Echantillons dès Vendredi, an
RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES. ,-,,„ .-

GÉRANCE DMMMEUBLES

Charles-Oscar DUROIS
Rue du Parc 9

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

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

Rue du Nord *153y rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor et dépendances;
lessiverie et cour. 15468-2

MM AU BON

IlL RESSEME LAGE
M^*̂ S8^^ Rue Jaquet-Dro s 22
Le soussigné Be recommande â ses amis

et connaiseances ainsi qu'à l'honorable
public de 1» Chaux de-Fonds et des envi-
ions. Spécialité : Belles bottes de ca-
valerie et d'officiers. Chaussures p'
touristes et militaires. Ressemelages et
raccommodages prompts et soignés. Prix
très modérés. Bonne graisse pour la
chaussure, depuis 30 et 50 ct. la boite.
On peut faire remplir les bettes vides
(Lederappetur) .
15255-1 JEAN STREIT, cordonnier.

M. Richard Petronio
Rae de la Serre S 5

Leçon» de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-1

Chaussées snr mesure
Réparations to tois genres

Jules-Henri Perret
C O R D O N N I E R

a l'avantage d'annoncer i son honorable
clientèle et au public en général qu'il a
transféré son commerce da*s son ancien
domicile, RUE DU PROGRÈS 91. Tra-
vail prompt et soigné.
15251-1 Se recomman de.

Trois
Mlle Hélène BUHLEB, £SSBlA
DE L'HOTEL DE- VILLE 33, se recom-
mande auz dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Feutres,Peluches , Velours , Soie , Plumes,
Fleurs, Rubans, et quantité d'autres ar-
ticles à trèB bas prix. 15274-1——— m——DEMANDE E LOCAL

Une Société d'études cherche à louer
an local pour le 11 novembre prochain.

Adr. les offres en indiquant prix et si-
tuation , sous initiales A. G. A. Poste
restante. 13291-17*

Mme Fetterlé - Chaatems
RUE DU VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambourg
pour jupons, au prix extraordinaire de

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

CRAVATES - GANTS
•1090-38 Se recommande.

BOIS DE TRONCS
A vendre du beau bois de troncs bien

sec. — S'adresser chez MM. L'Héritier frè-
res, boulevard de la Gare. 14192 2



Après le café, le thé occupe la seconde
place dans les boissons aromatkiues. C'est un
diurétique excellent ; il facilite la digestion
et provoque la transp iration. Outre son prin-
cipal alcalin , la théine, il est riche en tanin ,
ce qui explique ses propriétés astringentes.

Nous avons dit que la théine a la môme
composition chimi que que .1* caféine ; ajou-
tons qu 'elle est plus abondante dans le thé
que dans le café . M. Richard nous dit : «Si le
café est l'âme du travailleur , le thé est le com-
pagnon du foyer» . Rien de plus vrai. On ne
Erend point le thé à la façon du café ; c'est la

oisson familiale par excellence, la boisson du
five o'clock I Les habitants des pays du Nord
en font une grande consommation. Les soldats
français de Tunisie et du Tonkin boivent du
thé pour remplacer l'eau saumâtrede ces con-
trées.

Il n'y a pas à craindre l'abus de cette bois-
son savoureuse que Zimmermann appelle dé-
daigneusement la mauvaise lessive chinoise,
faisant allusion à l'usage du thé dans l'empire
du Milieu ! Il n'y a que les Chinois et les Ja-
Eonais qui soient grands amateurs du thé I

es Anglais en consomment cent millions de
kilogrammes chaque année, soit près de trois
kilos par habitant. En France, l'usage du thé
est moindre : on compte 550,000 kilos par
année, ce qui représente environ 15 gr. par
tôte.

L'arbre à thé (thea sinensis) appartient à la
famille des caméliacées. Il parait originaire
de la Chine. On le voit au Japon dès le sixiè-
me siècle, et presque en môme temps au Ton-
kin , dans l'Inde et en Océanie. C'est une plante
robuste qui pousse dans les sables au voisi-
nage de la mer ; elle peut atteindre dix mètres
de hauteur , mais ce n'est qu 'à l'âge de qua-
tre ans qu'on commence à cueillir les feuilles.
A dix ans, on coupe la tige ras terre , ce qui
fait développer des rejetons nombreux qui vi-
vent encore vingt aos:

La récolte des feuilles se fait en avril , par
un beau soleil et de grand matin. A cette épo-
que, les feuilles sont garnies d'un léger duvet ,
le pékoé à pointe bleue. La cueillette des
feuilles en mai donne le péko é à pointe noire.
Une troisième cueillette a lieu en juin , mais
elle fournit un thé moins estimé.

Après être cueillies,les feuilles subissent'certaines préparations , variables d'ailleurs
suivant qu'on désrrë-'Ië'ïA'tf vert ou le thé noir .
Dans le premier-cas, elles doivent être séchées
très rap idement , étendues sur des claies de
bambou et à l'ombre, sous des hangars. Les
feuilles destinées au thé hoir sont séchées len-
tement , exposées chaque jour au soleil pen-
dant quelques heures. A moitié sèches, les
feuilles sont frottées pour faciliter leur enrou-
lement , puis on les torréfie avec précaution
dans des bassines en fonte ou en grès avant
de les livrer au commerce.

Le thé est un produit trop souvent fraudé ,
particulièrement le vert. On y ajoute des sels

t,e Thé (boisson aromatique). de cuivre, du chromate de plomb, de l'argile,
de la plombagine, de la craie, etc. Inutile de
dire que ces ingrédients peuvent rendre le
thé fort dangereux t

Les infusions de thé se préparent diverse-
ment. En Chine , on met les feuilles dans la
tasse des consommateurs et on la remplit
d'eau bouillante. Les Japorinais pulvérisent les
feuilles et boivent à la fois l'infusion et la
poudre. En Europe , on se contente de faire
infuser les feuilles dans l'eau bouillante pen-
dant un quart d'heure. On conseille d'em-
ployer deux grammes de feuilles sèches par
tasse. On doit verser tout d'abord une petite
quantité d'eau bouillante sur les feuilles con-
tenues dans une théière préalablement chau-
de : au bout de cinq minutes, les feuilles
étant déroulées , on remplit alors la théière
d'eau bouillante , et on laisse infuser cinq mi-
nutes. Avec celte méthode, on obtient un thé
excellent , qui doit êlre bu très chaud ou com-
plètement froid.

L'abus du thé est très rare, son action étant
peu active; il faudrait .boire l'infusion de un
kilogramme de feuilles pour s'exposer à des
accidents toxiques. Ainsi s'explique la prodi-
gieuse consommation du thé dans les pays
humides du nord de l'Europe.

Le thé est devenu l'objet d'un grand com-
merce depuis le dix-septième siècle. On n 'a
pas oublié que l'indépendance des Etats-Unis
vient de ce que l'Angleterre voulait mettre un
impôt sur le thé.

C'est en 1652 que les Hollandais ont com-
mencé à vendre du thé sur les marchés euro-
péens. Depuis lors, les Anglais ont conquis le
monopole de cette importation.

M. Rochard semble donner la préférence
au café sur le thé. Nous regrettons de n'être
pas de l'avis du savant professeur. Puisqu 'il
est démontré que les deux infusions renfer-
ment le même princi pe actif , caféine ou
théine, et que le thé en contient davantage ,
nous n 'hésitons pas à accorder la palme au
second.

A tous ceux qui ont soit , nous dirons : bu-
vez du thé; c'est là le véhicule de la santé et
l'antidote des alcools. Puisque la Faculté pros-
crit ceux-ci , prenons ceux-là.

(La Revue des Deux-Mondes).

CAUSERIE AGRICOLE
Du défrichement.

Le défrichement consiste à mettre en cul-
ture un terrain couvert de bois ou aban-
donné depuis longtemps à la végétation
spontanée. Cette opération se pratique gé-
néralement pendant la période hivernale,
alors que le sol détrempé se laisse facile-
ment pénétrer par les outils, que les atte-
lages et que la main d'oeuvre sont moins
chers.

Les terres en friche sont toujours de qua-
lité médiocre ; c'est précisément parce qu'on

les reconnaît incapables de rémunérer suf-
fisamment les capitaux consacrés pour les
travailler et les fertiliser, que ces sortes de
terres ne sont pas soumises à la culture.
Elles s'améliorent peu à peu d'elles-mêmes,
par suite de l'accumulation des débris de
végétaux qui poussent à leur surface. Mais
si on exploite leur production herbacée ou
ligneuse pour la convertir en combustible ,
en litière ou en fourrage, elles deviennent
encore plus médiocres qu 'au début. La mi-
se en culture, dans ce dernier cas, devient
très coûteuse, et il est rare qu'il y ait inté-
rêt à cultiver de pareilles terres.

Mais on peut tirer uu parti assez avanta-
geux des mauvais sols dans le cas où U
proximité des sources d'engrais pbosDbatés ,
potassiques, etc., permet de porter à pied-
d'œuvre, à bas-prix , les éléments fertili-
sants qui leur manquent ou bien encore
dans le cas où l'exploitation aurait à ga-
gner à l'extension des terres arables.

Lorsque le défrichement ne porte que sur
de petites surfaces, il suffit de considérer
la qualité du sol et du sous-sol pour se ren-
dre un compte suffisamment exact de l'op-
portunité de l'opération. Mais ces considé-
rations sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de
mettre en culture de grandes étendues ; il
est ici indispensable de déterminer , avant
tout commencement de travail , l'importance
des débours à effectuer , car il ne faut pas
perdre de vue que ces frais ne se limitent
pas exclusivement dans la préparation mé-
canique et la fertilisation du sol ; ils s'éten-
dent aussi sur tout le capital foncier et le
capital d'exploitation.

C est qu en eftet 1 accroissement des sur-
faces cultivées entraîne une augmentation
de récoltes demandant des nouveaux bâti-
ments pour les loger, de nouveaux instru-
ments pour les récolter , les transporter , de
nouveaux attelages, etc. Il faut donc avoir
devant soi des capitaux suffisants pour me-
ner à bien l'entreprise du défrichement.

Il ne reste ensuite qu 'à procéder à l'opé-
ration de la manière la plus rationnelle.
L'examen de la végétation spontanée peut
donner , dans une certaine mesure, de bon-
nes indications sur la nature du sol ou du
sous-sol. La prédominance de l'ajonc et de
la bruyère à balais est bon signe : ces plan-
tes croissent sur des terres profondes et
fertiles. Les petites bruyères, surtout si
elles sont chétives, indiquent au contraire
un sol aride et coûteux à améliorer. La
grande fougère , dans les terres siliceuses
dénote la présence d'une certaine quantité
de potasse.

On doit toujours la préférence aux ter-
res silico-argileuses garnies de grandes
bruyères et fougères, de forts ajoncs ; ce
sont celles qui coûtent le moins à être con-
verties. Il vaut mieux ne pas livrer à la cul-
ture les terres siliceuses, argileuses, repo-
sant sur un sous-sol imperméable voisin de
la surface ; il est préférable de les consa-

crer à la plantation d'essences résineuses
ou feuillues.

Par quelques sondages, on s'assure en-
suite qu'aucun bloc de roche ne vienne gê-
ner le passage des instruments de travail ,
puis on trace la direction des chemins d'ex-
ploitation

Au point de vue de la fertilisation , si l'on
considère que ces terres sont , dans la plus
grande majorité des cas, dépourvues de
calcaire actif et d'acide phosphori que, on
doit conclure à l'apport de ces éléments par
des chaulages , des marnages et des en-
grais phosphatés. L'incorporation simul-
tanée de la chaux et de l 'acide phosp hori-
que est réalisée économiquement par l'em-
ploi de scories de déphosphoration ou de
phosphate de chaux naturel , que l'on en-
fouit par le premier labour de défrichement.

On peut mettre sans crainte des do^es
élevées d'acide phosphorique , une quantité
suffisante pour nuit ou dix ans, surtout s'il
s'agit d'implanter une culture permanente,
l'élément phosphaté se conservant très bien
dans le sol et restant constamment à la dis-
position des plantes qui l'utilisent suivant
leurs besoins. Pour la culture annuelle ou
bisannuelle , on peut se contenter de 1,000
kilos par hectare de phosphate naturel à 30
ou 40 pour cent de phosphate de chaux ou
de 2,000 kilos de scories de déphosphora-
tion.

ues derniers engrais agissent en outre
par la chaux qu'ils contiennent dans la pro-
portion de 30 ou 40 pour cent , pour neutra-
liser l'acidité des terres nouvellement dé-
frichées ; quelquefois même, l'emploi des
de phosphates minéraux donne le même
résultat. Mais, dans les terres trop riches
en matières organiques , où cette acidilé est
très prononcée, comme celles des vieilles
torèts, des anciennes tourbières , etc., on
doit recourir , en outre , à des chaulages.

Disons, pour terminer , que le défriche-
ment des bois est soumis à certaines règles
qu'on ne doit pas ignorer. Celui qui veut
défricher un bois doit en faire la déclaration
au Préfet au moins quatre mois d'avance,
pour autorisation à donner par l'adminis-
tration forestière.

Font toutefois exception à cette règle :
1° Les jeunes bois pendant les 20 pre-

mières années après leurs semis ou plan-
tation ;

2° Les pires ou jardins clos ou attenant
aux habitations ;

3° Les bois non clos, d'une étendue au-
dessous de dix hectares , lorsqu'ils ne font
pas partie d'un autre bois qui compléterait
une contenance de dix hectares , ou qu'ils
ne sont pas situés sur le sommet ou la
pente d'une monlagne.

Jean D'ARAULES.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant

un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Aux Fabricants!
Un bon planteur d'échappements

ancre désirerait entrer en relations avec
un fabri cant d'horlogerie, pouvant lui
fournir de 8 à 10 cartons par semaine,
genres soignés et bons courants. ¦— S'adr.
a M. A. Maumary, rue de la Ronde 19,
au 2me étage. . 10585-3

Lingère
Mlle CéCIIE JEANNERET, rue de la

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

- ...; . 13055-40

TUH
PUBLIQUE

d'Immeubles et Forêts
Lundi 17 octobre prochain , â

l'Hôtel de la gare, à Saignelegier
(Jura bernois), dès -8-heures précises du
soir, Paul AUBRY vendra publiquement :

î1» Une propriété au Praissalet (Bémont),
avec 49 arpents de terres cultivables, plus
sa part du pâturage et d'une forêt peu-
plée de beaux bois exploitables de suite,
d'une contenance do 100 arpents et do
Elus de 7000 mètres cubes. 3° La ferme

o.isée de la Noire Maison des Plainbois,
composée de 29 arpents de terres cultiva-
bles (droits aux pâturages .et' répartition
annuelle des bois communaux des Pom-
merats. 3° 12 arpents de forêts à Cornévil-
lers (Enfers), peuplées de beaux bois ,
dont une partie exploitable de suite. Ces
immeubles, prés du chemin de for, pour-
ront être détaillés par lots au gre des
amateurs. Il sera accordé longs termes de
paiements. Parj commission': J. Bouchât.
notaire. H-2910C 15260-2

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

toise ou demi-toise. — S'adresser a M. G.
Schwajrzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

U972-8

mais >m à vendre
A vendre, de gré à gré, petite

maison ouvrière en bon état d'en-
tretien, située rae à*i Grenier. —
S'adr. au Greffe de Prud'Hommes.

14407-2

Avis aux Propriétaires de Forêts
Il est Indispensable **\̂SS$ïï& ££_>.

pe de bois, d'ajouter à la demande les données
cadastrales complètes (art., fol., N° et contenance). Se pro-
curer les bulletins de demande auprès des secré-
tariats communaux. H-3013-C 15619-3

Inspection des forêts dn VI"10 Arrondissement,
A. PILLICHODY.

QQOQQQ9QQQQQQ

¦fif* A.» de l'Ile de
* M»» Ceylan

le meilleur des plantations connues. Im-
portation directe. Gros et Détail. 14622-4

H. CHARPIÉJST 1MIER
_f tW Seul dépôt i la Chaux-de-Fonds,
Magasin VUITEL-GABRIE, rue de la
Paix 49.

SaisonJ'hiver
Reçu un magnifique choix de CHA-

PEAUX et FOURNITURES haute nou-
veauté. Il sera fait sur tontes les mar-
chandises on rabais de 6% an comp-
tant. 15055-4

Se recommande, ELISA SANDOZ,
Rue dn Versoix 11.

ALMANACHS
1899

Hislorischer Kalender oder der Hinkende
Bote. — 40 c.

Grosse* Dorfkalender des Lahrer Uinken-
den Boten. Broché , 45 c.; cartonné , 1 fr. 50.

Almanach comique. — 50 c.
Almanach ponr rire. — S0 c.
Almanach dn Charivari. — 50 c.
Almanach Lunati que. — 50 c.
Almanach Mathieu-de -la-Drô me. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach dn Volenr illustré. — 50 c.
Le Grand Contenr universel. — 85 c.
Almanach dis Veilléis. — 45 c.
Li Jnif-Errant. — 35 c,
Almanach ponr tons. — 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
LA FAMILLE , almanach illustré. — 50 c.
Agenda de la Science en famille. — 1 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat-

poste.
Remise anx revendeurs.

Papeterie AJCÔÛRVOISIER

Samedi 8 Octobre

TRIPES
à emporter, à la

PENSION , rue Léopold Robert 25
15006-2

£ C l  On cherche une
flnfliPîPP Pfl '''Y,'"' "u d°moi-
I t imiUsLGI I lin selle comme com-

U pagne de voyage"
pour une jeune fille qui se rendra aux
environs de LONDRES les premiers jours
de novembre. 15601,2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de piano. dâUIiSTdi
piano en échange de leçons d'accompagne-
ment? — S'adresser sous initiales P. P.,
Poste restante. 15603-3

Aux parents I ^Cmïr1"
prendrait Ui\ ENFANT de 3 à 4 ans on
pension. Très bons soins sont assurés.
S'adr. au bureau dc I'IMPABTIAL. 15002-3

BunEAn
Henri VUILLE, Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A LOUER pour le 23 Avril 1899 :
Rue Alexis-Marie Piaget 49, troisiè-

me étage , bel appartement de 3 pièces,
avec alcôve éclairée, corridor , dépendan-
ces, lessiverie et cour. 15007-8

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 bureau do I'IMPARTIAL.

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

venir, dans une maison d'ordre, 4 proxi-
mité de la place Neuve :

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

2. UB petit magasin avec chambre con-
tinue.

Prix très modérés . 14043-8
S'adresser rue Saint Pierre 14, au 2me

étage, i. gauche, de midi à 2 heures.

•• EPICERIE -MERCERIE *
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Rne dn Donbs, 139

Sncre gros déchets, 48 c. le kilo.
Sucre en pain , 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux , i 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 13500-9'
Macaronis et Pâtes assortis, lre qualité, a 55 c. le kilo.
Huile à salade, lre qualité, a 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c le demi kilo.
Bon Miel pur, i 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses a écurer et i tapis. Paillassons, etc.
VINS ROUGES lre qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le Utre.
Excellent Vin blanc ouvert, i 60 c. le litre.
Via bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Catés lre qnalité, depuis 70, 80 c, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30,

X fr. 40 et t fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti , depuis 1 fr. 40 le demi kilo.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d' aciers.

__**r Dépôt de L'IMPARTIAL et ponr ce jonrnal réception d'annonces.

Li COLLE liquide lie Page 'S****^**^T&rï**Zlante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA F APJBTKRIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.



¦RAÎfiono 2 jeunes ouvriers acheveurs,
DUlLlc l  û. argent demandent place pour
travailler sur boites or. — Certificats de
capacités et moralité à[disposition. 15572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unni f i inûÇ !  Un j eune monsieur cherche
Lll HUI Co. à faire des écritures, comp-
tabilité, correspondance chez négociant
ou la maison ; on entreprendrait engage-
ment à volonté . Prix a convenance. —
Discrétion garantie, certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Puits 8, 3me à
gauche. » 15579-8

Femme de chambre, «iï '&X ™.
allemande, cherche une place comme fem-
me de chambre. — S'adresser chez Mme
Franck; rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage.
à gauche. 1.5621-3

Vkl'toilP ^n visiteur-acheveur expe-
I loi IC lll . rimenté , capable de diriger
une fabrique d'horlogerie , demande place
de suite, a défau t se chargerai t de remon-
ter des petites pièces. Bonnes références
à disposition. 15499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL sous
initiales O. L. 1549».

R y n Ô f i t i n n Q  Bons romonteurs con-
Ao J JcTll lUUo.  naissant bien les répétitions
chronographes et rattrappan tes, deman-
dent de l'ouvrage. 15408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL ,

Qn p u a n f p  ^
ne servante fidèle et tra-

Ûcl Vaille , vailleuse, demande u se pla-
cer pour faire lo ménage d'une dame
seule ou d'un monsieur respectable. —
Excellents certiiicats à disposition. —
S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 15409-2

BMB^TIn n r innn  très recommandée
g|BfÇ? Ull tf  UdlllC cherche place de
garde-malade ou releveuse. — S'ad.
rue de la Ronde 9, au 2me étage. 15407-2

Iln o riOPCnTlTlO d'un certain âge , de
UllC JJClùUUUC toute confian ce, se re-
commande pour avoir quelques heures
d'occupalion dans un ménage. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
droite. 15405-2

AnilPPIltip ^
ne demoiselle demande

Appl CllllC. à apprendre â fairo les
ereusures dans le plus bre f délai. 15498-2

S'adresser au bureau de I'IMPATIAL .

TInP ÎPlinP flllû parlan t les deux langues
UUO JCUllC UllC oherche place comme
bonno d'enfants. — S'adresser au Café du
Square. 15490-2

IftllP ïï fllÎPPP ^
no J euno personne se

UUll l lulllel o, recommande pour laver,
écurer ou repasser. — S'adressor rue do
l'Industrie 11, au 2me étago. 15402-2
UAnnr jnnp Une personne, veuve , de
lUclIt tg l lC.  toute confiance , parlant les
doux langues, aiman t les enfants , au cou-
ran t de tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place chez un monsieur
veuf , célibataire ou dans une famille. —
S'adresser chez Madame Châtelain, rue
de la Serre 95. 15452-2

PPflVPllP On (l°mande do suite ou
U l t t i l U l , dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur sachant tracer et champ-
lever l'émail. 15570-3

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

T)PtllflïïfPlIP On demanda de suite 1
UCUIUUICUI p i,0n démonteur-remonteur
pour petites pièces*. Capacités et moralité
exigées. — S'adresser a M. F. Tissot, rue
du Parc, 31. 15.580-3

DflPPUP ? On demande un ouvrier,
U U l C U l O .  ainsi qu 'une ouvrière sachant
fairo les roues, Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Aug. Schneider , rue des
Terreaux 18. 15611-3

Pfil iqcpiiop On demande une lionne ou-
l Ullo oCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or. Bon gage si la personne convient. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au premier
étage. 15599-3
KB^Bp 

La Fabrique de cartonna-
SPt& ges p. MIÉV1LLE demande
des ouvrières ou apprenties. 15029-3

ftp flVO'UPO On demande 2 graveurs
Ul t t ïCmO.  ayant l'habitude de tous les
millefeuilles. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser â l'atelier A. Ja-
cot-Parratte , ruo de la Serre 18, au 2me
étage. 15628-3

RpiTMnfPllPÇ Des remontages 12
UCUIUUICUI à. li gnes cylindres sont à
sortir au comptoir Olto Graef. 15020-3

R n r n n n f o u i '  capable est demandé pour
UCUIUUICUI nièces simp les, chez M. Léon
Breitling, Boulevard du Petit Château.

15025-3

firPflVPllP On demande do suite un
vil aï LUI . bon graveur. — S'adresser a
l'atelier Etienne et Veuve, rue de Bel-Air
8-A. 15020-3
JS.'jJjJR** On p li ' i i i a i i p l p ' chez M. Jean
¦̂ r̂ Sprunçcr .rue Marie-Alexis Pia-
get 47, des ouvrières giletières, culot-
tières et une assujettie. U se recom-
mande pour tout ouvrage concernant sa
profession. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 

^ 
15583-3

FiUe de chambre. en°4te£opù
dans la huitaine. — S'adresser â l'Hôtel
do Tempéranco , rue Daniel JeanRichard
38; 15013-3

Commissionnaire. j cu°nne gSSïï&s
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser à M. Charles Guyot lils. fabri-
que de gainerio . rue de la Serre89.15614-3

A THlPPTlti o Mlle Ludo Blanc. lingère,
AJiyi CUUC. ruo du Doubs 69, demande
une apprentie. — Entrée do suite. 15571-3

JTvn ppn fjp  Dans un atelier do la lo-
"¦Vï 1 CllllC. calité, on demande un gar-
çon ou fille de toute moralité commo ap-
prenti pierriste ou grandisseur.

S'adr. au lmreou île L'I MPARTIAL . 15630-3
loiinp flllû *-*n demande une jeune

UCUUC UllC. nue honnête, libérée des
écoles , pour lui apprendre uno partie do
l'horlogerie . Si on le désire , elle sera nour-
rie et logée. . 15627-3

S'adresser au bureau de L'IMP.VRTI.VL. £

lonno flllo On demande une jeune
UcUllo UHC P fille pour aider un petit
ménage. Elle pourrait apprendre à cou-
dre , ainsi qu 'une petite partie de l'horlo-
gerie. 15622-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Femme de ménage. au
pTurantbi

de
tous les travaux d'un ménage soigné et
pouvant disposer de 2 heures par jour ,
plus un jour par semaine, est demandée.
— S'adresser rue Léopold Robert 70, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15605-3

Dnî fînn  On demande un bon ACHE-
DUlLlCl . VEUR pour la grande savon-
nette or. 15543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpna QQPllP Q On demande 2 ouvriers
IlOj JuoboUlo. repasseurs pour petites
pièces bon courant. Capacités et moralité
sont exi gées. Bon traitement. — S'adresser
chez M. Emile Rutti , rue de la Serre 101.

15404-2

TlpdPnQQiSGPllP 0n demande un dé-
WCgl U oui où CUI . grossisseur et un ap-
prenti émailleur. — S'adresser chez
M. Fréd. Breit , fabrican t de cadrans, rue
du Parc 75. 15403-2

RornMltoilPQ °n demande pour en-
nCUlUUlCUid. trer de suite 2 bons re-
monteurs pour grandes pièces ancre ; ils
seraient entièrement chez le patron. Inu-
tile de se présenter si l'on n'est pas régu-
lier au travail. 15450-2

S'adrosser au bureau de L'IMPARTLVL.
A la môme adresse, on prendrai t un

jeune homme ayant fait les repassages
ou échappements pour lui apprendre les
démontages ou remontages.

PllîllflPhPÏÏP On demande de suite ou
UulllUtUCUl p pour dans la quinzaine un
guillocheur connaissant la machine à
graver; ainsi qu'un graveur dispositeur.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 154-49-2

Roî f jpno On demande plusieurs bons
DUl l l c lû .  tourneurs, grandes et petites
pièces. Moralité et capacités sont exigées.
— S'adresser chez M. Jules Blum, rue de
la Serre 89. 15457-2

PlllllflPllPllP On demande de suito un
UUlIlUlllcUl . bon guillocheur pour un
coup de main. 15495-2

S adresser au bureau do ITIMPARTIAL .

PPflVPÏÏP Q Place pour un graveur à
Ul Cliol l lb .  l'atelier Louis Pingeon , rue
de la Paix 49. 15456-2

îipmftntîldPC On demande pour de
1/ClUUUldgCO. suite des démonteurs
ayant fait des remontages et réguliers au
travail. S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au 2me étage.. 15494-2

Pflli<2QPllQP demande de suite une
1 Ullo ocUoC , ouvrière polisseuse de boî-
tes! or , ayant l'habitude du léger , ainsi
qu 'une finisseuse. — S'adresser rue |du
Progrès 11. 15401-3

TlnPPllÇP On demande de suite une
1/UICUoC , bonne doreuse de roues. —
S'adresser chez M. J. Huggler, . doreur ,
rue du Collège 7. 15497-2

I^Meune garçon. £*3T£
jeune garçon pour, aider à l'atelier et;
faire les commissions. S'adresser , pendant
les heures de travail , à l'atelier Cucuel et
Mustcr , rue des Terreaux 6, au 3me étage.

1.5410-2

Qppvflïï fp On demande uno fille pro-
utl ï aille. pre et active. — S'adresser
rue du Progrès , 47, au 2me étage. 15439-2

f inn ppnfip On demande do suite uno
Hyj Jl CllllC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 109, au ler
étage, à droite. 15438-2

^PPVfl ïï fP On demande de suite une
ÛCl ï aille, bonne fillo pour fairo tous les
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
ruo du Grenier , 2. 15436-2

Ip i l ï ïP 17illo On demando une jeuno
UCUUC rillC. fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue do la Charrière 33, au
ler étage. 15448-3

Commissionnaire. 5SS
pour commissionnaire. — S'adresser chez
M. Abrezol , rue de la Demoiselle, 57.

15487-2

RflÇtnTlfQ On demande repasseurs,
ltuoI\u[Jlû. remont ours et régleuses
Êour ce genre. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 11, au 2me étage. 15447-1

T nr iomont A remettre, pour le 11
LUgClUt/lU. Novembre 1898, un petit lo-
gement remis à neuf , compose d'une
chambre, cuisine, dépendances, jardin.
Prix fr. 15 par mois. 15024-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjr t non  a 'ouor P0U1' Ie 11 novembre 1898,
1 IgUUU compose do 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au rez-de-chaussée.

15584-3

DûTiqn A louer à Renan 2 beaux
ilcllclll. logements à 3 pièces et dé-
pendances, bien exposés au soleil , au prix
de 25 fr. par mois. En outre, un logement
qui conviendrait à un fabricant d horlo-
gerie, les trois sont disponibles de suite
ou pour l'époque de St-Martin. — S'adr.
à M. A. Girard , à Renan. 15578-3

iWT Chambre. V.™^'
d ordre et travaillant dehors , une belle
chambre meublée, située près de la Gare.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
â droite. 15000-1*

I nnPmPntQ 0e J°lis appartements
LUymiWIlb. 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. 15565-81

AppariomeniS. circonstances impré-
vues, de suite ou Saint-Martin 1898, rez-
de-chaussée de 3 pièces au soleil et rue du
Grenier 43B, un de deux pièces également
au soleil. — S'adr. rue du Pont 17. au ler
étage, à droite. 15490-11

T Arfomont A louer pour le 20 octobro
i/UgClllblll. 1898 un logement de deux
pièces et dépendances ; prix 20 ft*. par
mois. — S'adresser à îilme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de-ViUe, 67.

A la même adresse, à vendre une table
ronde et un cartel. - 15431-2

I nnPttlPnf A louer pour Saint-GeorgesLuyo.iioiu. „„ beau |0gement de 7 piè.
ces, très bien situé. 15383-2

S,adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

PflVP<5 ** 'ouer plusieurs caves dis-
val Co.ponibles , près de la Place du
Marché. — S'adresser Comptoir Ducom-
mun-Roulet. 15406-2
Pjrf nnn A louer pour le ler novembre
TlgUUUp à des personnes sans enfants,
solvables et de toute moralité, un peti t
pignon , prix 32 fr. par mois. — S adr.
rue de la Charrière 3A, au ler étage.

15418-2
PJdnAn A louer pour le 11 novembre
IIgUUU. ou plus tard , un pignon d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 13, au ler étage.

15488-2»

Aîi llflPfPmPîl t ^
ar suite de circonstan-

iippul ICUICUI. ces imprévues, à louer
pour le 11 novembre prochain , à des per-
sonnes d'ordre , un joli logement des
mieux situé, de 2 chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'adr. rue du Doubs, 113,
au ler étage. 15478-2

T flffPmPllt Pour cas imprévu, àlouer
LUgCUlCUl. p0ur ie n novembre pro-
chain un beau logement de 3 pièees, clans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord , 153, au rez-de-chaussée. 15480-2
T A r f o m û n f  A. louer pour St-Martin
LUgCUlCUl. 1898, unlogementde2pièces,
cuisine et dépendances, bien situé et dans
une maison d'ordre . _ — S'adr. rue de l'a
Demoiselle , 6, au 2me étage. 15481-2

Àfp lîPP A louer pour le 11 novembre
AlCUCl . un atelier cle 4 fenêtres, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Soleil 15, au magasin. 15417-2

Phamh PO A. louer de suite une cham-
UUÛIUUI C. bre meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 21, au 2me étage, à droite .

15416-2

PtlflTllllPP louer pour le 15 no-
UUulUUlC. vembre, une belle chambre
meublée ou non , à une personne solvable
et de toute moralité. — S'adresser ruo do
la Charrière 4, au 3me étage, à gauche.

15415-2

PhflïïlhPP A- louer de suite une cham-
UllulUUl C, *bre meublée , à deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser ruo
Léopold Robert , 7, au 4me étage. 15479-2

A la même adresse, on demande quel-
ques jeunes gens de la localité, âges de
18 à 20 ans. '

PihflTïïhPP A- louer une bello petito
UllalilUl C, chambre meublée, à une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès , 105, au ler étage â gau-
che. 15413-2

PhflïïlhPP A louer une belle chambro
UUalUUl C. meublée au soleil et chez dos
personnes d'ordre , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand, 81,. au 2me étage, à droite. 15429-2

PhflltlllPP A louer de suite une chain-
Ul l a lUUlC.  bre meublée et indépendante,
située au soleil , à un ou deux messieurs
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Progrés , 67, au ler étage. 15432-2

PhflïïlhPP A l°,ler nno chambj o meu-
UllalUUlC , blée, exposée au soleil et au
premier étage. — S'adresser chez **. Ali
Robert-Jeanmaire, rue Alexis-Marie Pia-
get 65. 15382-2

PhïUTlhPO A louer de suite une cham-
¦UUttUlUlC. bre meublée. — S'adrosser
rue do l'Industrie, 7, au 2me étage, à
gauche. 15434-2

PhflïïlhPP On offre bonne pension
UUaiUUlC. bourgeoise avec chambre à
raison de 50 fr. par mois. — S'adr. rue
St-Pierre, 6, au rez-de-chaussée. 15430-2

PhflïïlhPP A 1°U01' uno belle chambre
UUalUUl Cp meublée bien exposée au so-
leil pour un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser à M. A. Sémon , rue
de la Paix , 15. 15433-3*
Ph înnhPQ On offre à louer une cham-
UUaUlUlC. bre à 2 lits, à 2 messieurs
travaillant dehors, 8 francs chacun. —
S'adresser rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15489-2

PhflïïlhPP A remettre une chambre
UUaUlUlC. meublée, bien exposée au so-
leil , à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'ad resser sous initiales A. K.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15476-2

On demande à loner pZnjt ™commencement de l'année 1899 un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , situés dans les quartiors du nord
de la ville, si possible eau et gaz installés.
— Prière de s'adresser sous initiales L..
G. 11615 au bureau dc L'IMPARTIAL.

11615-3

IIïï ÏÏIflTlliPllP s°lvaUle , travaillant à la
UU lUUUolCUl maison, demande à louer
pour fin octobre une CHAMBRE à 2 fe-
nêtres, bien meublée. — S'adresser rue do
l'Industrie 1, au premier étage, à gaucho.

15589-3

Iln o no pcnnno solvable et de toute
UllC yeibUlme moralité demande à
louer pour le 7 novembre, une chambre
non meublée, si possible au centre du
village et dans les prix do 10 fr. — S'adr.
rue du Grenier 26, au 2mo étage, ù droite.

155X7-3

Iln o "norçnnnû solvable cherche pour
UllC ]JC1 bUllllp Saint-Martin 1898, un
logement de 3 pièces, si possible un rez-
de-chaussée, dans les rues des Envers ,
Jaquet Droz ou Daniel JeanRichard.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15586-3

On demande à loner fK"̂ -
temeut de 4 pièces, dont l'une pouvant
servir comme atelier ; de préférence un
rez-de-chaussée au centre des affaires. Jar-
din d'agrément. 15009-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLVL .

HûC norennnoe solvables et sans en-
L/CD ycl ùUUUCa fant demandent à louer
pour le ler décembre un LOGEMENT de
3P. pièces et dépendances, situé dans le
quartier de l'Abeille. 15608-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner g f §j J 2 ï ï i ï£
pendances pour des personnes sans en-
fants. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL. 15420-2

W_9-W vH Q ûame iôuerde smte une
chambre non meublée et dans les prix
de 12 fr. — S'adr. chez M. Bertrand-Sagne,
rue du Temple-Allemand, 13. 15435-2

On demande à louer 0.11!™^
cuisine ou à défaut une chambre non meu-
blée. 15475-2¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HoilY rtûPCOTirtOe tranquilles et solva-
DcllA peibUllllCO blos demandent à louer
pour Saint-Georges 1899 un petit LOGE-
MEfVT situé aux abords du village.— Of-
fres avec prix , sous chiffres E. II. G.
15474, au buroru de I'IMPARTIAL. 15474-2

Un jeune homme SeSsSS
belle chambre meublée. — Adresser les
Offres par écrit , sous chiffres A. L. 15470.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15470-2

On demande à louer °Avmîml an
S'adr. au bureau cle I'IMPARTIAL. 15502-2

On demande à louer ap
chaîne un petit logement bien exposé au
soleil , de 2 pièces et dépendances. Offres
avec prix , sous X. M. 15346 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15346-4*

On demande à acheter Tc^en bon état. —Adresser à M. Fritz Sandoz,
rue cle la Demoiselle 74. 15581-3

On demande à acheter Z^T*comptoir. — S'adr. rue Jaquet Droz 31,
au 2me étage. 15582-3

On demande à acheter ^^système français. — S'adr. ruo de la Bou-
cherie 10. 15588-3

On demande à acheter S&
pour nickeleuse. — S'adresser à l'Ate-
lier d'ébénisterie, rue du Progrés, 7b , au
sous-sol. 15421-2

On demande à acheter 5sS
fer pour sertisseur. — S'adresser rue Léo-
poldiRobert 50, au 3me étage, à droite.

15473-2

On demande à acheter JE»^Sp
un petit lit d'enfant complet. 15472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vîûlflïï On demande à acheter de ron-
IIUIUU. contre 1 violon trois quarts. —
S'adresser boulevard do la Fontaine 24, au
ler étage , à droite. 15471-2

R P II P nnpflçinn î Une -i 0110 Pendul«
DC11C UlUaûlUU ! neuchàteloise avec sa
lanterne, un régulateur de comptoir , un
magnifique lavabo chemin-de-for à 2 pla-
ces, un lit de fer à 2 places , un buffet à 2
portes , un buffet à 1 porte , petite table à
ouvrage ct beaucoup d'autres articles à
des prix défiant toute concurrence. —
Salles des Ventes, rue Jaquet-Droz 13.

15623-3

PflffPP-fflPt incombustible , neuf , très bien
UUlll C'IUl l construit , est à vendre par
occasion chez M. Léopold Jacot, acétylène,
au Locle. 15573-3

*& i VPnrlPP unboa chien de
—IBjfcT ri. i CUUI C garde , bonne

uf9r*W l'ace, [beau manteau jaune
f _\ j \  et blanc, très fort , âgé d'une

——-^^ année ; ce chien est bien
armé pour la garde. Conviendrait pour la
garde d'une ferme ou d'un chantier. —
S'adresser à M. E. Perrottet-Morel , Saint-
Imier. 15574-3

f e r  Chiens d'arrêt. — A
sOmmaS? vondre une chienne âgée de 3

( /M*»? uns , très bonne pour lâchasse,
j TV j \  et 2 jeunes chiens âgés de 5-̂ ==sfeSsœ niois. — S'adr. à M. Eugène

Parel , route de ViUeret, St-Imier.
15576-3

A VPïïdPP unc i°^ e collection de
ï CUUI 0 papillons du pays, une col-

lection clo monnaies, soit deux belles vi-
trines ensemble. — S'adresser chez M.
Miserez , Brasserie du Boulevard. 15618-3

Â irnnrinn nn accordéon viennois,
VeilUI t} presque neuf. 15463-5

S'adrosser au bureau cle I'IMPARTIAL.

A VPUfiPP un accordéon genevois à
I CUUl C 21 touches, 8 basses, presque

neuf. — S'adresser Boulevard do la Capi-
taine, 1, au 2me étage, à droite. 15422-2

A VPndPP un Pol-af!cr usagé, mais bien
ï CUUI C conserve , une glace , une

malle longue et un épuroir. — S'adresser ,
entre midi et 2 heures, rue de la Demoi-
scllo, 10, au 2me étage. 15-Ï23-2*

A VPïïdPP plusieurs oiseaux depuis 2 fr.
ICUUlC pièce, des cages, un casier

d'établissage ayant 16 cases, un accordéon
à 21 notes. — S'adr. ruo de la Demoiselle,
109, au 2me étage, à gauche. 15424-2

RÎPVplpttp -̂  ven(iro d'occasion une
DlCj Ulcl lc .  belle machine clo course,
presque neuve, développement 7 mètres,
pois 11 kilos, jantes en bois , aluminium ,
pneumatique Michelin. — S'adresser ruo
du Doubs, 77, au 3me étage, à gauche.

15486-2

A VPtlflPO une 'le^e Paire de grands
ICUUI C rideaux damas, ainsi

qu'une couverture de voyage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 124, au 3mo
étage, à gauche. 15491-2

A yp n r lp p  pour cause de départ , un
V e U U i e  lapidaire avec établi, ainsi

que roue en fer Olivier Matthey, bien con-
servée, plus 3 tours à polir avec acces-
soires. — S'adr. au bureau dc I'IMPARTIAL .

15492-2
i

ApPfl QiflTl ^ ven(fr e ' 'r^s bas pri x,
UclaolUU. Un lit complet noyer massif
(2 places, matelas 35 livres, pur crin ani-
™ak4--M^^âin*.§ °™Ûlers (140 fr J.
Un joIr'secretairej Tioyer (90 fr.). un verti-
cal noyer (65 fr.) ! un joli canap é parisien
neuf (33„Jtr,), grand canapé â coussins
(45 fr.), canapés recouverts moquette, da-
mas et fantaisie, tables rondes, ovales,
carrées et de nui t , depuis 5 fr. à 6 fr! ;
jolie berce à bois tournés, lits jumaux ,
armoires à glâïSS, .lavabos à portes et
tiroirs noyer, depuis 55 fr., glaces et ta-
bleaux à des prix dérisoires. — On acl et»
et on change} des màu^los très propres. ~t*
On demande à acheter au comptan t qi pftl»
ques beaux potagers bien conservés, a\«|
bouilloires et barres. — S'adresser à M *U9
S. Mochv^Sallo- cles-.Ventes, rue Jaquet
Droz 13. ' 154' 3-9

A VPïïdPP îin ,tou,r aux débris. — à ;  dr*ï CUUI CLj-j aB de là Paix , 71, au pigm n.
A la même adresse, on prendrait un

ci l lant  en pension ; lions soins sont
assurés. ̂  . .- : - , i;v, "J : 15425-2 .,

A VPïïdPP * Pota8er à gaz à 3 fenx, i,I CUUI O i table ronde , 1 commode,' '
dos chaises, 2. galeries de rideaux , 1 table
à couper pouf tailleuse. — S'adr. rue cle l'a
Demoiselle, 12» , au 2me étage. 15426-2

A VPïïdPP ^ $** er^ ^
er ** une Personne,

I CUUI C complet, uno glace, une pous-
sette de malade, un régulateur, et une
poussette-calèche pour enfant , le tout en
très bon état. — S adr. rue du Manège, 14,
au 2me étage. - 15427-2

APPARIAT! *** vcn(lie à de bonnes condi-
uUUaàlUll . tions une machine à cou-
dre neuvo. : 15384-2

S'adresser au bureau de ITMPARTLVE.

A VPÏÏflPP Pour 1° P"* de 75 fr. un char
ï CUUI C a pont avec ses montants et

la toile ; peut être utilisé pour la vente des
marchés. — S'adresser à la Charcuterie,
rue du Doubs 139. 15465-2

PhlPÏÏ •*• v?n(lre un bDa chien de gardé '
OUICU P et dé vieilles armes. 15461-2

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

A VPïïdPP une Çranc'e table à coulisses
ÏCUUI C usagée, une lampe à suspen-

sion , une table de nuit; prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15462-2 .

frliÇQP On demande à acheter uno
UllooO. glisse à brecettes , pour cheval.
— S'adresser â M. F. Bouvier , aux Rou-
lets, 209, Sagne. . 15482-2

A VPïïdPP uno table ronde, un canapé,
V CllUl b une commode et un potager

à pétrole. — S'adresser rue du Collège, 22,
au 3me étage. 15483-2

Halle aux meubles , de s'àlo" tl.tu-
vert , magnifique velours, fr. 350.— ; un dit
recouvert moquette , fr. 200.— ; 1 lit noyer
poli , 2 pi., complet , fr. 200.— ; 1 lit noyer '
Renaissance, fr. 175.— ; 1 joli lit d'enfan t
en fer , garni clo satinette, fr. 35 ; lits en fer
complets (1 place), fr. 00. — Mobiliers
complets. Facilités de payement.

Hue St-Pierre. 14. 15484-2

A irnnrl ii Q un fourneau à pétrole
I CUUl C portatif. 15332-4*

S'adresser , ajqi, pj )ju*fe^ii: .de ITMPARTLVL.

Pppdll dimanche* [matin un carnet de
I C l U U  consommation. — Lo rapporter,
contre récompensé, boulevard de la Cita-
delle 18. 15604-3

PpPlIll luncii s°ir p dans les rues du vil-
I C I U U  lage, un livret de service et
deux carnets d'habitation. — JPrière de
los rapporter rue Fritz Courvoisier 38A,
au 2mo étage. 15540-2

Pppdll une couverture de cheval
I C l U U  gris carriole, depuis la Corba-
tière à la ruo du Progrès. — La rappor-
ter .contre récompense, au café Schneitter,
rue do l'Hôtel-de-Ville 67. 15534-2

Pppdll depui s la rue de la Promenade à
IClUU la rue du Parc un petit trousseau
de clefs. — Le rapporte r, contre récom-
pense, à la Boulangerie Viennoise. 15503-1

i -.

Pppdll depuis le Collège primaire à la
fo l  ll ll rue Léopold Robert une petite
MONTRE argent. — La rapporter , contre -
récompense, ruo Léopold Robert 14, au
2me étage. 15485-1

TPftllVP un médaillon or. — Le ré-
1 1 U U V C  clamer au Greffe de Paix de
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 novem-
bre 1898. 15577-3

TPflllVP six fonds argent. — Les ré-
11 UUIC clamer, contre frais d'insertion,
rue clo la Serre 87, au rez-de-chaussée.

11616-3

TPflllVP ru0 Léopold Robert , un petit
l l U l l ï 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

TpftïïlTP ru0 ^°P°id Robert une couver-
I I U U V C  ture de cheval. — La réclamer
à la Boulangorio Viennoise. 15455-1

Madame et Monsieur Albert Monnier
Ducommun et leurs enfants, ainsi que les
familles Monnier et Ducommun font part
à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher ct regretté fils

Marcel-Armand
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 5 ','»
mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 0 Oct. 1898.
Le présent avis tient lieu dc lettre

de faire-part. 15575-1

Madame A. Borel-Kayser, les familles
Humbert-Prince, Jacot-GuiUarmod , Favre,
Huguenin et Kayser, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Adolphe BOREL
leur époux , grand-père, oncle et parent,
survenu à Ostermundingcn, lundi 3
octobre, après une pénible maladie.

Le présent avis, tient lieu de lettre
de faire part. 15617-1



Avis officiels
DE LA

Commune ae la CBAUX-DE-FONDS
Mise au concours
Le Conseil communal do la Chaux-de-

Fonds met au concours d'ici au 15 octo-
bn*s 1898, la place

d'Inspecteur-Vétérinaire des Abattoirs
¦Date de l'entrée en fonctions, 30 novem-

b*£ l898.
T* cahier des charges est déposé à la

Détection de Police , Hôtel communal, rue
de la Serre 23, où il peut en être pris con-
naissances. 15612-20

* Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, Le Président,

E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

RESTAURANT du CERF, Eplatures
Dimanche 9 et Lundi 10 Octobre

GRANDE RÉPARTITION
à 50 centimes les trois boules.

Jeu de boules romis entièrement à neuf.

BONDELLES
Moût d'Auvernier

15596-2 Se recommande, Henri Jacot.

Café
Brasserie STUCS Y

près de la GARE. 15178-9
Tous les jours

Choucroute garnie
Véritables

SiUCISSES de Francfort
On sert pour emporter.

Soupe aux pois

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

|dès 8 haures, 9127-35

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Changement de domicile
A partir du 3 octobre 1898, 15093-2

L'Atelier de décoration de boites et cuvettes

CUCUEL T llllUSTER
sert transféré 6, rae des Terreaux 6.

AVIS
- aux Fabricants d'Horlogerie -

Un homme de 46 ans, ayant été occupé
pendant une quinzaine d'années dans un
comptoir d'horlogerie aux écritures cou-
rantes, à la fabrication d'horlogerie et
aux courses, cherche place analogue. Pré-
tentions modestes, certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales V. J. 15590
au bureau de L'IMPARTIAL. 15590-1

A Mer DQor Mop 1899
Rae de la Demoiselle, en face des

Collages, un rez-de-chaussée divisé
en:

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

S'adresser a M. Victor Brunner, rue de
ls DemoiseUe 37. 14503-1

«est <éë®s> <s© <Sb oi *ftsfi Js*y

Laines pour bas.
Laines ponr japons.
Laines ponr robes.
Laines ponr camisoles*
Laines ponr pèlerines.
Laines soie.
Laines à broder.
Laines Autruche.

AU 1651-106

BAZAR NEffGHATELQIS
Modes et Corsets

Grand choix. Prix avantageai.

PANORAMA artistique International
58, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Ou 3 au 10 OCTOBRE 1898 —

Les Grands Navires de Hambourg ̂
1. Le vapeur Suevia quittant Hambourg. 29. Capitaine de YAugusta-Victoria.
2. Sur le quai de Hambourg. 30. L'Augusta- Victoria quittant Cuxha-
3. Vapeur la Normannia dans le port de ven. Mer paisible.

Hambourg. 31. Partie du quai de Cuxhaven.
4. Passagers sur la Normannia. 82. Chemin du quai de Cuxhaven.
5. Employés de la Normannia. 33. Vue du phare de Cuxhaven.
6. La salle à manger de la Normannia. 34. Le transatlantique Prince Bismarck
7. Le salon des dames de la Normannia. à l'ancre
8. Intérieur de la Normannia. 35. Embarquement des émigrants sur le
9. Le salon de musique de la Normannia. Prince Bismarck

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

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

à l'ancre. 46. Le vapeur Holsatia quittant le port.
25. Officiers de YAugusta-Victoria. 47. Scène sur le pont du Oellert.
25. Intérieur de YAugusta-Victoria. 48. Sur le pont du Cobra.
27. Le salon des dames de Y Augusta- Vie- 49. Embarquement du Cobra i. Cuxhaven.

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

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

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

Etude Ch. BARBIER, noi
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898:

Ronde 15, deuxiémc 6tage de S.T»
Rocher 11, troisièrae étage de 3 PS
iflflnat X- VM QQ ensemble ou séparé-
W\**.VV ÏM 2», ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au âme et 3me
étages. * 9583-32»

Jaqnet-Droz 29, lrt&2cSl
neuf. 9584

Fritz-Connolsler 47a, E ïïr ™%
chevaux. 9586

Pour cause de santé
à remettre à la Chaux-de-Fonds un

MAGASIN
existant depuis vingt ans, ayant
bonne et ancienne clien-
tèle.

Articles de nouveau-
tés et de vente courante.

Commerce agréable et facile ; convien-
drait particulièrement pour Dames.

TRÈS SÉRIEUX
S'adresser par lettres sous chiffres

J-2995-C à l'agence HAASENSTEIN
et VOGLER, en Ville. 15453-2

Employé
Un ieune homme trouverait emploi de

suite dans un bureau de la ville pour s'oc-
cuper i quelques écritures et courses. —
S'adresser Case postale 2411.

A la même adresse, on demande un
apprenti. 15300-1

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

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

Cosmos, Jeanpenin, Opel

APPARTEMENTS
Quelques appartements de deux et de

trois pièces sont encore disponibles pour
Saiut Martin prochaine. Prix modiques.

S'adresser * M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 15299-5

Restaurant des Armes -Réunies
Dimanche 9 Octobre

dès 2 h. après midi

Fête d'automne
organisée par les Sociétés

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

Concert
VOCAL et INSTRUMENTAL

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

Répartition aux pains de sucre
TIR AU FLOBERT

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

SOIEÉE FAMILIERE "m*tCONCERT

mr Cours de diction
M. E. DOUTREBA.îsDE donnera pro-

chainement un nouveau Cours de diction,
théorique et pratique, en quinze leçons.
Les principaux BUJEP I S traités seront : La
voix , la respiration, la prononciation,
l'articulation, la ponctuation du dé-
bit, l'analyse du texte, l'attitude, le
teste, le maintien, eto. Lecture et
tudes de poèmes et de drames. Ex-

ercices pratiques.
On peut s'inscrire dès aujourd'hui i la

librairie Courvoisier, chez M. Zwahlen,
concierge du Collège primaire, ou par
lettres, chez M. Doutrebande, aux Epla-
tures.

Le cours commencera le vendredi 14
octobre, à 5 h. du soir, au Collège pri-
maire. — Prix 10 fr. Pour les membres
du corps enseignant, 5 fr. 15123-3

. ' " JE» RÉGULATEURS j jB| «, ->*;

I

JI /ssstv J. Soperbe choix f - 4IÉI1É- de HS! Régulateurs !
I HS - Pendules -x
s IIS S dep - 4 fr' 5° *A mm RÉVEILS â
jj fW f  dep. 3 fr. 60 (j
. v chez 597-8 fi J. Steiner

67, RUE DU PARC 67 [A
| I La Chaux-de-Fonds. ; *;
S Chaque article est garanti 2 ans ET

p3 Le magasin ist ouisrl ls dimanche matin ¦ ']
;,. Réparations Echange | '

l-A *r B wevell s y y . y * j

Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15591-1*

MODES
A remettre à LAUSANNE un

des bons magasins de modes de la ville.
Pour renseignements, s'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 15597-1*

I RAISINS DU VALAIS I
o. Caisses de 5 kilos, * 4 fr. SO "S,
2 franco. H 9895-L 15594-14 g
g F. DE SÉPIBUS, S I O N  g

Raisins
Ronge, la caissette de 5 kilos, 2 ft*. —.

10 kilos, 3 fr. 75. 14026-8
Blanc Asti, la caissette 3 tr. 50.

Angelo Caldelarl, Lugano
La véritable

CHOUCROUTE de STRASBOURG
est arrivée au 15595-3

Magasin Sœurs Sandoz-Perrochet

AVIS
Pour cause de départ, MM, STEINER

Frères, monteurs de boîtes, prient
les persondes qui auraient îles comptes à
présenter ou à régler, do bien vouloir les
présenter d'ici au 15 octobre chez M.
Emile STEINER, rue de ht Prome-
nade 12 a. 15288-1

Brasserie
DU 14974 9*»

BOULEVA RD
Jeudi 6 Octobre 1898

dès 8 heures du soir,

€<I«IM
d'adieux

donné par la troupe

MARTE L
Débuts de Mlle SIMONE, romancière,

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

Entrée libre Entrée libre

$ LEÇONS PARTICULIÈRES Z

î Cours de Dessin 1
? et de Peinture ?

t Mlle Sophie DuCommnn t
J 18676-13 rne do Parc 49. ?
»???»? ¦»??«??»?????????»?

Cave,rueNeuve9
SAMEDI

(Moût f rais
15598 3 d'Auvernier

CAFÉ, Passage du Centre
SAMEDI 8 OCTOBRE 1898

louper ans tripes
TOUS LES JOURS 15600-3

CHOUCROUTE ASSORTIE
On sert pour emporter.

On demande quelques PENSIONNAIRES
Se recommande, J. Von Allmen.

T "fil «le A pour Messieurs et
tillICUSU Jeunes Garçons. —

Mlle Louise DELACILVUX, rue des
Terreaux IO, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession, soit on journées ou à la
maison. On se charge des rhabillages.

15466-2

HORLOGERIE
Un termineur, bien au courant , |désire

entrer en relations avec une bonne maison
qui lui fournirait boîte s et mouvements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15469-2

CQ3VHHIS
Jeune garçon libéré des écoles pour-

rait entrer en* novembre comme com-
mis. — S'adresser Etude U' GONSET,
avocat , rue du Marché 2. 15335-9

Pommes de terre
pour encaver

Excellentes POMMES DE TERRE du
canton de VAUD , seront vendues à raison
de fr. 1,20 la mesure. — S'adresser à la
laiterie rue Fritz Courvoisier 5 et au Ma-
gasin d'Epicerie , rue Léopold Robert 88,
maison Froidevaux. Par quantité ouprises
en gare , prix suivant entente. Rabais aux
revendeurs. 153.51-2

Bureau Henri VUILLE, gérant
Rue Saint-Pierre 10.

A louer ponr le il Rorembre 1898 :
TPP PPRIIY { .  rez-de-chanssée de 3
1 CilCûllA 11 , pièces avec corridor, cui-
siae et dépendances.— Prix, 480 fr., eau
comprise. 13862-2

——— . 
Abat-jenr en papier plissé avec

ruches, depnis 50 ct.
Abat-jour en soie ponr lampes

de tontes tailles.
Carcasses ponr abat-jonr.
Ecrans ponr lampes.
Lampes pour pianos.
Lampes colonne en très grand

choix.
¦4T BOBÈCHES "M

Bougies fantaisie.
AU 14850 -800

Grand Bazar du
Panier Fieuri

.- -̂-n*-******--*™********-*-*,-***********oS

/  Docteur BAGHARAGH /
/ absent M

/poor SERVICE MILITAIRE^
/ Du 7 Octobre au 1er Novembre isoio -3 M

Pensionnat de Demoiselles
dirigé par Mme BERCHTOLD-FREY 14323-3

¦Villa , Obstgarten , Unterstrass , ***\x*.*r±o**-.

Education soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Grande maison
confortable avec beau jardin ombragé. Excellentes références et prospectus. OF 6931

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-83

# 

enfants en

soumises

souffrant

% Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Droguerie E. PERRO CHET Flls

4, Rue du Premier-Mars 4
-«** LA CHAUX-DE-FONDS t**-¦ et dans les Pharmacies •

Paul Monnier et Lonis Barbezat


