
Paris , 7 août.
La presse à Rennes. — Débauche de reportage. —

La température. — Les accidents. — Promenade
du soir. — Aux Champs-Elysées. — Ombres et
clartés, — Les lieux d'amusement. — Encore M.
Musurus.
Nous voilà condamnés à nous « délecler »

pendant une quinzaine de là prose des chro-
niqueurs judiciaires de Hennés. Les grands
journaux ont envoyé là-bas l'état-major de
leur rédaction. Il y a longtemps que nous n'a-
vions vu un tel luxe de publicité. Les quoti-
diens du matin publient le soir une édition
supplémentaire , qui donne des détails sur la
journée. Ça leur coûte cher , mais ils comptent
sur un accroissement de la vente. Peut-être se
font-ils quelques illusions. Le nombre des lec-
teurs est déjà si grand qu 'il ne peut augmen-
ter beaucoup. La plupart  des indiffé ren ts par
habitude ou par système ne se dérangent pas
pour aller chez la marchande de journaux ou
pour aborder le camelot. Il leur suffira d'être
instruit par la rumeur publi que du sort qui
sera réservé à Dreyfus.

Il est probable que le public en aura bien-
tôt assez de celte surabondance de détails dont
Rennes nous gratifie. L'excès en tout nuit. On
nous raconte déjà les allées et venues des té-
moins el d'autres personnages.

Pauvres gens, fil és par les reporters comme
des malfaiteurs , en bulle à leurs ironies. G'est
ainsi que j 'ai appris que le général de Bois-
deffre porle un couvre-chef poussiéreux et le
général Gonse un habit noir étriqué. Je vous
demande quel intérêt cela a pour moi 1

* *
Gens et bêles respirent , depuis deux jours.

Un orage est venu émousser la chaleur exces-
sive qui a tourmenté les Parisiens la semaine
dernière. Samedi passé, vers le mil ieu de la
journée , nous avions à l'ombre trente-six centi-
grades, alors qu 'à Marseille il n 'y en avai t
que vingt-sept. Celte douche d'air surchauffé
était par surcroit écrasante ; pas la moindre
brise pour fa i re circuler les molécules atmo-
sphériques. Certaines rues emmagasinalrices
de la chaleur faisaient concurrence aux fo u r-
neaux de cuisine allumés.

Yers le soir , je cherchais de la fraîcheur
sur les' ponts de la Seine. Inutile. L'absence de
brise faisait qu 'on souffrait autant sur eau que
sur terre . El tout le monde n'avait  pas le loi-
sir d' aller sous les ombrages des parcs , d' ail-
leurs pi 11 tôt poussiéreux , malgré l' arrosage
munici pal. Bref , on demandait éclairs , ton
nerre et averse. D'ail leurs la chroni que deve-
nait  effraya nte.  La liste quotidienne des inso-
lations s'allongeait. Les uns tombaient fou-
droyés en p leine rue , même sur l ' impériale
des omnibus ; les autres chutaient maltraités
par la congestion , pourtant  avec une chance
de se rétablir.

Enfin , il y avait les détraqués subitement.
Samedi , dans un seul commissariat de police
(il y en a un par arrondissement) on amenait
successivement quatre fous qui , quel ques mi-
nutes auparavant, avaient toule leur raison
comme vous el moi.

Pauvres gens ! quelsdeuils soudains ! quelles
atroces nouvelles pour les familles !

Enfin , samedi , à la nui l  tombante, l'ouest
nous a envoy é le gros orage désiré . Il a sans
doute fait quel ques mêlai ls, incendié une fa-
bri que au quartier de Grenelle , inondé un
tronçon du chemin de fer de ceintuie  en telle
proportion que soixante dix voyage u rs en dé-
tresse dans un train bloqué par l' eau onl dû
être retirés de la tranchée au moyen d 'échel-
les, etc. Mais ce n'étaient que des misères lo-
cales en regard du soulagement dont tout le
monde ava i t  besoin. I. e passé, le thermo-

mètre avait fléchi de quelques degrés et la
brise reprit ses ébals sur les toits et dans les
carrefours de Paris.

* *Aussi la journée et la soirée d'hier diman-
che onl-elies été exquises. On s'est montré
excessivement nombreux dans les rues el par-
mi les avenues. Dès sept heures du soir , j' ai
fait mon tour des bord s de la Seine, des
Champs-El ysées et des grands boulevards. En
certains endroi ts, il y avait de compactes
foules. Les bateaux-omnibus se croisaient
chargés de monde. La Seine braisillante sous
les derniers feux du jour avail  un ton gai qui
reposait l' œil , tandis que las monuments et la
tour Eiffel profilaient leurs contours sur le
fond gris-bleu du ciel , un peu sali par la
brume , el que vers l'ouest se déroulaient les
grandes et loinlaines perspectives , des collines
couvertes de villes el de bouquets de bois ,
avec un nuage noir au-dessus d'où jaillissaient
des éclairs.

La nuit étant venue, je pénétrai sous le
couvert des Champs-El ysées. Vous ai-je jamais
décrit un soir d'été d a lis cetle immense ave-
nue? La Place de la Concorde qui la sépare
du Jardin des Tuileries , dont les portes sont
fermées dès neuf heures el qui est entouré de
grilles et de mur , rutile sous la centaine de
grands becs Auer , donl l'administration l'a
richement pourvue , mais à peine avez-vous
pénétré sous les ma-rronniers de l'avenue que
l'aspect change. Ce sont alternativement des
j eux d'ombre et de lumièae. Voici d'abord à
droite et a gauche de la chaussée centrale , ou
roule sur le pavé de bois le défilé ininterrompu
de centaines de fiacres, des coins discrets s'é-
tendant jusq u'aux contre-allées. Ceux qui
aiment une tranquili lé relative s'y réfugient ,
accaparant les bancs gratuits et les innom-
brables chaises que louent de bonnes vieilles
dames , préposées aux intérêts de la Ville. De
nombreux gardiens de la paix circulent dans
celle pénombre pleine de rumeurs de voix.

Vous avancez. Voici les i l luminat ions  écla-
tantes des Jardins de Paris , du Concert des
Ambassadeurs , de l 'Alcazar , des Folies-Mari-
gny, des restaurants à ciel ouvert , du cirque
d'été, elc. Chacun de ces établissements épars
comme des oasis de feux et de bruyantes
animat ions , palissades de fourrés au pied des-
quels courent les corbeilles de fleurs et de
plantes verles , est surmonté de chaînes de
lampions entrelacés , mais ri gides : hélas ! on
a emprunté à l'industrie électrique ces lumiè-
res multicolores , un peu crues , qui n'ont pas
la grâce et la douceur tle ces lanternes véni-
tiennes mobiles et à bougies se suivant sur un
modeste fil de fer dans les fê les des petiles
villes. Des sons d'orchestre montent de la
plupart de ces enceintes, qui attirent surtout
les étrangers. De nombreux Parisiens se bor-
nent à les assiéger , qui debout , qui  assis , tan-
dis que d'autres errent aux alentours dans les
allées sablées.

Cependant si l'on côtoie un restaurant qui
étale indiscrètement ses petiles tables aux
nappes blanches el où l' on dîne joyeusement ,
on ne s'arrête.pas, on se contente d'y jeter un
regard oblique. C'est . une délicatesse toule
parisienne , les convives ont l 'illusion d'être à
l'écart dans cetle avenue où grouillent des
milliers de personnes.

A muser ainsi dans ce coin de Paris , toute
votre soirée y passe. On y retourne volontiers.
On n'y éprouve pas la sensation de fatigue
que vous donne la cohue d' une fêle , parce que
l 'humeur de la foule y est douce , moins tapa-
geuse. El si, pour rentrer chez soi , l'on suit
la li gne des boulevards qui commence non
loin , à la rue Royale et à la Madeleine , vous
y retrouvez une animation exlraordinaire.
Hier soir., les trottoirs étaient encombrés , les
terrasses des brasseries bondées. Il semblait
que chacun eût h à te de profiter de cette tem-
pérature redevenue agréable , de crainte que
le lendemain ne nous apportât de nouveaux
effluves chauds el écrasants : on voulai
jouir  amp lement du présent pour pouvoir
mieux supporter les épreuves futures. Mais ,
aujourd'hui, nous avons un de ces temps indé-
cis, où les nuages couvrent et découvrent le
soleil sans se décider à donner de l'eau ou à
s'éloigner ; nous continuons à respirer.

Une inadvertance m'a fait dire que les vers
de «M. Musurus , cités dans ma dernière ch ro-
ni que , étaient empruntés à la Revue des deux
Mondes . Ce périodique publie sans doute trois
pièces de ce poète , moins mon 1812. Cetle
dernière pièce a une autre source. Celles pu-
bliées dans la Revue sont belles aussi.

C.-R. P.
!!¦¦ Illl ¦ H—
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Nous avons , au Gerneux
Pri s la charrue, pour emblème,
Mais nous la mettons , quand même.
Parfois devant les bœufs I

Ces quelques vers forment , avec d' autres ,
l'une des décorations de la charmante cantine ,
élevée par le Cerneux-Péquignot en l 'honneur
de la Société d'histoire ; en effet , la petite com-
mune catholi que oflïe l'hosp i ta l i t é  à un poète ,
dont nous taironslenom , maisdont nous donne-
rons encore une strophe :

Au Cerneux-Péquignot
Vous pouvez , sans mentir .
Bien diner au Gi got ,

Pour finir
Au Cachot !

Nous rencontrons , vers les dix heures , dans
le village décoré de nombreux drapeaux et
guirlandes , les dive rs ora teu rs de la journée ;
c'est .M. Alfred de Chambrier , président de la
Société, toujours courtois et gracieux ; puis
M. Robert Comtesse, souriant  à chacun el ai-
mable envers tous ; puis M. le curé Brasey, à
la soutane respectable el respectée ; puis notre
dévoué M. Edouard Perrochet , de la Chaux-de-
Fonds , et. enfin M. le pro fesseur Perregaux , du
Locle ; tous cinq nous feront passer deux bel-
les et bonnes heures à la chapel ledu Gerneux ,
datan t  de 1690, dont l' aute l et les ornements
sacerdotaux disparaissent sous une profusion
de verdure et de (leurs.

Le Cerneux-Pé quignot , nous dit M. Alfred
de Chambrier , est le lien final de la famil le
neuchâteloise ; celle terre française , avant
1814, qui nous a élé donnée alors , estla preuve
nouvelle et dernière de la vi tal i té  de la com-
mune neuchâteloise, roc inébranlable de l'his-
toire et de la nat ional i té  de notre canton ;
nous avons perd u , en 1898, et depuis Ligniè-
res (1897), M. Charles Châte la in , pendant
tre n te ans secrétaire zélé , exact et intell igent
de là société ; il interrogeait les documents ,
avec une sagacité toujours en éveil el une ap-
préciation raisonnée des événements et des
hommes ; MM. Max Diacon et Emmanuel Ju-
nod le remplacent aujourd 'hui .  La société a
reçu , en usufruit , 500 francs de défunt M. Ch.
Châtelain ,' en faveur du château de Valang in ;
l'année prochaine verra la distribution de l' ou-
vrage contenant les Actes d'alliances et de
combourgeoisie des Neuchâtelois avec la Suisse ;
la journée du 7 août est placée , par l'orateur ,
sous la figure radieuse de la patrie.

Trente-trois membres nouveaux sont admis ,
ce qui  porle notre effectif à plus de sept cen ts.
Puis M. Robert Comtesse nous fait  part d' une
page d'histoire mil i taire  el di plomati que du
canton de Neuchàle l (1814) ; on sait qu 'alors ,
la Prusse revendi qua ses droits à Neuchâtel ,
cédés à Berthier peu avant léna ; de Cham-
brier d'Oleyres traita cette nouvelle union à
Brandenbourg, tandis que le 12 septembre
1814, date à jamais mémorable , Neuchàlel de-
venait  aussi canton suisse. L'année 1814 est
déplorable à d' autres égards pour Neuchâtel ;
c'est l'invasion ; ce sont les Autrichiens au
Val-de-Travers et dans les Monlagnes ; on n'é-
coule pas nos réclamations avant le 30 mai
1814, jour du traité de Paris , précédant le
congrès de Vienne de 1818.

Ce traité du 30 mai 1814 est importan t pour
nous ; Neuchâtel , en effet , menacé par la
France , sera arrondi à l'ouest ; le Cerneux-
Péquignot sera joint à Neuchàlel ; la ligne du
Doubs nous agrandirai t  davantage , mais notre
Conseil d'Etal n'est pas annexioniste : Pictet
de Richement , un Genevois , qui fit tant à
Vienne, pour sa patrie Suisse, aurait volon-
tiers acquis pour elle, le pays de Gex, puis la
li gne du Risoux au Col-des-Roches ; on fut
plus modeste ; et nous ci oyons, avec raison;
toutefois , la frontière actuelle du Col-des-Ro-

ches au Canton de Vaud est ouverte ; les Rous-
settes, Bélod et le Cerneux-Péquinol ] ont été
ajoutés au so. neuchâtelois ; on aborna , la
Nouvelle Suisse, grâce au zèle du maire Hu-
guenin , figure orig inale et distinguée , de la
première moilié de ce siècle ; « les nouveaux
Neuchâtelois , a-t-il écrit , des gens du Gerneux ,
sont très causeurs, voués à la contrebande ,
peu instruits, mais de bon cœur. » Le 4 juil-
let 18-4, l'évêque de Lausanne vint visiter la
Nouvelle Suisse et , à celte occasion , reçut 30
pots de vin!  Quant aux 180 bornes de notre
frontière neuchâteloise , elles portent toutes
les chevrons , tandis que celles à la fleur de
l ys de France , ont élé passablement endom-
magées. Récemment , toule la frontière a été
revue par les autorités , pour l'abornement. Le
travail de M. Robert Comtesse paraîtra au
Musée Neuchâtelois .

M. Brasey. curé du Gerneux , insiste sur
l'histoire de sa paroisse ; la chapelle date de
1690 ; l'aute l et la chaire sonl magnifiquement
sculptés ; dès 1716, l'Etat de Neuchàlel alloua
fr. 480 au curé ; pour terminer , le savant
théolog ien nous donna une monographie du
colonel Simon Vermot , né en 1759, qui fit
des campagnes mémorables, avec Bonaparte ,
et mourut à 45 ans ; le Musée Neuchâtelois
contiendra aussi l'intéressante notice du curé
du Cerneux-Péqui gnot.

La médaille « Fidélité au Devoir et à la Pa-
trie» de 1831, d'Henri-François Brandi , à Ber-
lin , a été aussi travaillée par Bourquin , méca-
nicien aux Crosettes ; on sait que cette « bre-
loque » très artisti que avait élé donnée aux
«fidèles»; M. Edouard Perrochet rappelle , avec
ces faits les discussions fort longues de la
Dièle au sujet du port des couleurs prussien-
nes par les milices neuchâteloises ! puis M.
Perregaux mentionne des souvenirs histori-
ques se rapportant à notre maréchaussée et
au maréchalat neuchâtelois. Toutes ces pro-
ductions sont applaudies par une foule de
deux cenls personnes entassées dans la cha-
pelle.

Le diner , agréablement et très bien servi à
la cantine entre l'Ecole et la Posle, a élé p ré-
sidé avec entrain par M. L. -C. Brunner , dé-
puté ; nous en retiendrons les paroles fermes,
droites , généreuses et di gnes du loast à la
patrie du curé M. Brasey, l'orateur de la
«Jeune Suisse », puis le discours de M. Léo-
pold Simon-Vermot , du Conseil communal ,
qui  termine en patois du Gerneux aux applau-
dissements de lous ; puis M. Philippe Godet
porte un toast enthousiaste au Cerneux-Pé-
quignot ; c'est ensuite l'abbé Jeunet , le curé
des représentations A 'AU talie à Neuchàlel et
au Locle (el non pas à la Chaux-de-Fonds ,
comme nous l ' indiquions mardi par erreur),
qui boit à la Société nenchâleloise d'histoire.
Rappelons que les femmes du Gerneux , don-
nèrent , vers 1863, cinq repr ésentations
ù'Athalie pour la construction de l'école com-
munale. M. Jean Grellel remercie les dames
au nom de la Société d'histoire de la Suisse
romande ; une petite fille , Mademoiselle Rou-
let , après avoir prononcé un charmant dis-
cours , remet deux gerbes de fleurs à MM. A.
cle Chambrier et Comtesse ; puis Phi l i ppe
Godet , décidément aujourd'hui de foi t heile
humeur, propose une collecte en faveur de
l'horloge du Gerneux ; du coup, plus de deux
cenls francs sont versés ; puis M. Max Diacon
nous recommande le Musée neuchâtelois , en
remerciant la Commune ; enfin , M. Robert
Comtesse célèbre les Communes, rempart et
boulevard de nos libertés séculaires.

Nous passons au Maix-Rochat où nous som-
mes reçus par la famille Huguenin el la fa-
mille Comtesse ; la pluie est venue, mais les
plus hardis vont à la ferme, sur France, pour
admire r le troupeau splendide du Simmen-
thal de nos hôtes ; nous n'avons jamais con-
templé mieux.

Que dirons-nous encore ? La journée du 7
août est une des meilleures de notre chère
société d'histoire , et l'horloge du Cerneux-
Péquignot , donl le cadran portera la date du
7 août 1899, en enverra l'écho, à la vallée de
ces bonnes gens hospitaliers , croyanls et sin-
cères, que nous remercions avec tous ceux
qui étaient au Gerneux , soit à la Nouvelle
Suisse de 1814. 1,. B.-J.

La Société nenchâteloise d'histoire

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce ;

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

L'lPARTIALjVaeoi°surparaît en
Tirage: 7200exemplaires

WKSifJ^ Voir le Mémento à
fir §̂L? la seconde feuille.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

donna DES CHANGES, le 9 Août 1899.'
.Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins V» '/o de commission, de papier bancable snr:

EK. Cours
Chèque Paris 100.50'/,

r..™* 'Court et petits effets longs .• 3 100.50»/,rrance . - moJ3 . a(x francaises , _ 3 1Uo.51V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.52V,
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Chè que et court 'i 1/. 210.10
Vienne.. Pelits effets longs . . . . 4V, 210.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 210.20
New-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  IV.

Billets de banque français . . . .  100.50
» » allemands . .. .  123.85
• n russes . . . . .  2.67
» » autrichiens . . . -2 10.—
• » anglais 25.35'/.
» » italiens î-3.30
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Souverains anglais 25.32
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Avis ©flMels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fond s

Police du Cimetière
Le public est avisé que conformément à

l'article 85 du Règlement sur les Inhu-
mations et le Cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monuments,
j ardins et plantations non entretenus, se-
ront enlevés d'ici au 20 août 1899, s'il
n'est pas pourvu à leur entretien.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Août 1899.
9719-6 Direction de Police.

Avis aux entrepreneurs !
La Commune de la Chaux-de-Fonds

met au concours les travaux ci-après :
1, Pour la Station de réserve des Ser-

vices électriques :
A) Les fenêtres en fer.
B) Les travaux de gypserle et peinture.
2. Pour la construction d'une remise et

l'agrandissement de l'atelier :
A ) Les travaux de creusage.
B ) La pierre de taille. 9668-4
c) La maçonnerie.
D) La charpenterie.
E ) La couverture.
F) La ferblanterie.
G) La gypserle et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont

déposés à la Direction des Services In-
dustriels , qui reçoi t les soumissions jus-
qu'au 15 aoiit courant, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1899.
Conseil Communal.

BUREAU DE PLACEMENT
Rue de la Treille 6

3XTEÎT_rC3 _E_C_3_ _C"__S I_
demande de suile des cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage. Bons
gages. 8762-11

ON DEMANDE
pour entrer de suite

2 bons Remonteurs de finissages,
2 bons Remonteurs d'échappem. ,
2 bons Pivotenrs,
1 Emboiteur après dorure.

S'adresser à la Fabrique W. Gebel,
Saint-Imier. H-5863-J 9641-2

A remettre â Genève
May asin de Tabacs

PAPETERIE
une des meilleures situations de la ville,
station de la Voie étroite. Prix et condi-
tions très avantageux. —S'adresser sous
Zc 6896 X, à MM. Haasenstein et
Vogler. Genève. 9545-2

Leçons de photographie
sur émail

pour Fonds de montres. Cadrans,
Médaillons, Broches et Portraits.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Roe de la Charrière, 4
3me étage. I.-l

Oycles la Française
Marque « DIAMANT x> 6857-3

Roulement très doux
GARANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

Enchèrespubliques
La Société CALDARA * FACELLI
en liquidation fera vendre aux en-
chères publiques le .LUNDI 1 4 AOUT
IS99. dès 9'/a heures du matin,
KDE DE L'INDUSTRIE 32, 34 et 36,
à la Chaux-de-Fonds les marchandises et
ohjets suivants : Pap iers peints , 1 char A
pont à bras, couleurs, vernis , huiles, pin-
ceaux , camions, truelles, diamants , ba-
lance, marques à feu , etc, etc, soit tout
l'outillage et le matériel nécessaire a un
peintre , gypseur, maçon , etc. 9701-4

La vente aura lieu au comptant.
Les marchandises et objets mis en vente

peuvent être visités avant les enchères
chaque jour dès Jeudi 10 aoùt entre 11
heures et midi, rue de l'Industrie 82, 34
et 36.

L'inventaire est à la disposition des
amateurs au domicile du liquidateur , M.
C.-E. Robert, arbitre de Commerce , rue
de la Serre 81.

La Chaux-de-Fbnds, le 8 Aoùt 1899.
GrelTe de Paix.

A louer
pour le 11 Novembre 1899
Rues du Nord et des Sorbiers, rez-de-

chaussée, 3 chambres, alcôve et dépen-
dances. — 620 fr.

Rues du Nord et des Sorbiers, Sme
étage, 3 chambres , alcôve et dépendan-
ces. — 610 fr.

Rues du Nord et des Sorbiers, pignon
de 2 chambres et dépendances. — 400 fr.

Rue de la Demoiselle 137, ler étage de
3 chambres, alcôve et dépendances. —
552 fr.

Rue de la Demoiselle 139, 4me étage
de 3 chambres, alcôve[et dépendanées.—
516 fr.

Rue de la Paix 83, pignon de 2 cham-
bres et dépendances. — 330 fr.

Rue Léopold-Robert 80, pignon de 2
chambres et dépendances. — 360 fr.

Rue de la Serre 99, 3me étage de S
chambres et dépendances. — 420 fr ,

Rue du Parc 90, ler étage de 4 cham-
bres et dépendances, balcon. — 700 fr.

Rue du Soleil 5, Sme étage de 3 cham-
bres et dépendances. — 500 fr.
Appartements modernes ; [très conforta-

bles ; belle exposition. 9279-2
S'adresser à. M. P. G.-GENTIL, gérant,

rue du Parc 83, à La Chaux-de-Fonds.

¦0<a-_â# ISfOOO fr.
_B_ i_L MS * *mtm '""ll  offerts en prêt

pour le 15 aoùt. —
S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire.
Place Neuve 12. 9224-T

fm;im'»9xdsas^is3à^9»vxmimÊ
Q, Toule l'année, beau choix de bonnes

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 91-46

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Favorisez l'industrie suisse !

Milaine snr fil et ie véritable
lïi Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique

PH. GEELHAAR, Berne
40, rue de l'Hôpital , 40 6G6-21

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco , depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux !

EMi!
1 
HH tout» référencos mr elice Ijjf t'gh

Société suisse pour l'assurance du mobilier
contre rinoendie

Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté
leur contribution pour l'année courante, conformément au
bordereau qui leur a été adressé, sont invités à le faire sans
retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de per-
ception à domicile. 9372-6

l-'Àgent,
Cb.-Alb. DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

1 6 0  

ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1896)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 189?.
ALCOOL «le MEIVXHLE

DE RICQLÈS
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE

Boisson d'agrément. Quel ques ..'ouïtes dans un verre d'eau sucrée forment une boisson
délicieuse , hygiénique, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. 6360-9

Saille. K plus forte dose , infaillible contre les indi gestions, los maux dc cœur, de tête , d'esto-
mac, dc nerfs, les étourdissements. Souverain contre la cholôrine , la dyssenterie , lc mal de mer.

Toilette. Eicellent aussi pour les dents, la bouche ct lous les soins de la toilette. u-4594-x
Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÉS.

»;j »'JL.v.ramiiBl ii_«„.l ._mMmurrri-â

Etude de M * A lbert GRETHER , notaire, â Courtelary

Vente d'un domaine avec forêt
¦ i ¦

Lundi 28 aoùt 1899, dès 2 heures de l'après-midi à St-Imier, à l'hôtel des XIII
Cantons, l'hoirie de M. Pierre-Henri Baigne!, à Sonvillier, exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques et volontaires , pour sorti r de l'indivision, un domaine
situé sur ia montagne de l'Envers de St-Imier, dit « Le Plan Marmet », comprenant
bàliment rural avec pâturage et forêts, d'une contenance totale de 47 hectares, 77 ares,
45 centiares. D'après un dénombrement récent, le bois comporte 5070 ms, dont la
moitié est exploitable de suite comme bois de service. Ge domaine est situé à trois
quarts de lieue de St-Imier et traversé par la route cantonale le reliant au Val-de-Ruz,
de sorte que, dans ces deu x directions, l'exploitation en est très facile. Terme pour les
paiements moyennant deux cautions solvables.

Courtelary, le 24 Juillet 1899. H-5530-J 9090-2
Par commission : 

Albert Gretlier, notaire.

I 

•¦$*?• CAT _•»®<j <«7Ve partez pas en vacances sans vous procurer
tmAppareiî p!ft©t-ographique/;«7rt ,,« ,

•£fê£| de la (( Compagnie lESastl-îailEï », que vous
^iim* trouvères au prix de f abrique (53 fr.) à la Pïiar-
^b macie Bourquin, rue "Léopold "Robert 39.
•j/fij» Instructions et Leçons gratuites. 8958-6*

SIROPS DE FRUITS
«fcixac

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
ilSûres, Orgeat, Citronnelle et Orangine

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE LA

Pr>®gaieB*ie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars, 4

Sirops de fruits prêts , à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7079-13

r»M»mi __________ 1 ______ 1 !¦____¦_—__¦ 11 ¦_________—T——————

22 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

ROGER DOMBRE-

— Hein 1 fit-il éperdu.
— Eh ! oui, je suis pour vous comme une petite

sœur que vous protégez et affectionnez , n'est-ce pas 1
alors vous me voyez avec les yeux d'un frère, d'un
ami indulgent.

— Jo vous assure que vous plaisez à tout le
monde... sauf à ceux qui vous jalousent.

— Eh I bien , je suis contente d'apprendre cela,
car vous ne me diriez pas une chqse que vous ne
pensez pas , vous, je le sais trop. Figurez-vous que
je savais bien que je ne suis pas laide laide, mais
je ne me croyais pas du tout... gentille. Oui , je suis
contente.

— Vous devenez donc coquette, Charlotte 1
Inquiète , ello leva sa petite frimousse éveillée.
— Coquette '? est-ce cela? Oh ! non , être coquette ,

c'est , comme Lucienne et Eliane, s'occuper toute
la journée de chiffons. Non , je ne suis pas ainsi.

— Allons. Charlotte , je vous ai fail de la peine,
ce soir, ne m'en veuillez pas : j 'étais nerveux et...

Il allait dire « jaloux », oui. jaloux de cet in-
connu , qui avait protégé, peut-être sauvé du danger
Mlle Dumorain.

Certes oui, elle lui pardonnait, et de grand cœur,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas i-::tài n -eer. la SociJt '' 'les f > "»t de Lettres.

et elle lui tendit sa petite main blanche et fine qu'il
baisa doucement et où ne brillait pas un bijou , pas
même une humble bague d'argen t.

Le nez collé à la vitre pour regarder la pluie
tomber, Mimi et Christian se Iivraiant à des ré-
flexions mélancoliques qui faisaient souri re Char-
lotte et M. de Labarrère, occupés un peu plus loin
à copier de la musique.

— C'est bête comme tout, trois jours de pluie
consécutifs à la campagne, en plein mois d'août ,
grognait le jeune Vaganette, qui n aim ait l'eau sous
aucune forme.

— Ça n'est pas bête, corrigea Mimi d'un petit ton
sévère à mourir de rire , puisque c'est le bon Dieu
qui ie veut.

— Bah ! le bon Dieu 1 le bon Dieu , reprit Chris-
tian qui , cette fois , tambourinait sur la vitre , au
risque de ia casser ; il y a près de deux mille ans
qu'il n'est venu se promener sur la terre : il ne voit
pas que notre planète a besoin de réforme. Il ne se
rappelle plus comme c'est ennuyeux , la pluie....
D'ailleuis , dans le pays qu'il habitait...

— Christian , vous allez dire des bêtises, faites
attention , lui cria Charlotte, qui avait envie de
rire.

— Parbleu I grommela le jeune homme, je ne dis
et ne fais quo ça... quand il pleut.

— J'ai passa à la cuisine , dit tout à coup Mimi ,
qui semblait suivre un rêve exquis, et j'ai aperçu
toutes sortes do bonnes choses, surtout du dessert...
Oh I que ça sentait bon I...

— Diable I j 'espère bien qu 'il y aura du plus so-
lide, s'écri a Christian un peu inquiet , car il était
doué du magnifi que appétit de son fige.

Puis , passant a un autre ordre d'idées :
— Oncle Bertrand , sais-tu quel est le huitième

personnage qu'on attend pour dîner "î
— Non , j 'ignore même le nom des autres convives ,

répondit M. de Labarrère. Tu sais bien qu 'on ne
me dit jamais rien.

— C'est vrai. Jo vais l'éclairer, moi, attends : il y
a les troi s Grassonnet ; hélas ! les trois sœurs Beri-
doiae, trois vieilles filles insupportables el jalou-
ses 1... et envieuses !... et...

— Assez , assez I fit Charlotte en riant.

— H y a encore M. Bordenave, et enfin un hui-
tième et mystérieux invité que je ne connais pas.
Ça va être un chic dîner : on a mis toutes les ral-
longes à la table, la cuisinière est dans tous ses
états... Maman et mes sœurs ont sorti de leurs
cartons, parait-il, des toilettes mirobolantes ; qui
diable va donc venir, pour qu 'elles se fassent si
belles 1

— Que vous êtes curieux , Christian I dit Mlle Du-
morain.

— Dame ! J'aime à savoir qui l'on reçoit. Oh I
je devine bien qu'il y a quelque anguille sous
roche, et qu'on va exhiber les demoiselles Vaga-
nette....

— Exhiber , répéta Mimi , qu 'est-ce ca peut bien
vouloir dire î

— On te l'apprendra plus tard , quand il sera
temps do te marier , ange d'innocence, répondit le
jeune garçon.

— Christian, vous parlez toujours à tort et à tra-
vers devant votre petite sœur, et vous savez qu'elle
n'a pas les oreilles dans sa poche, lui dit Charlotte
en anglais.

— Bon ! si l'on me parle en langue étrangère je
deviens fou , s'écria Christian qui abandonna sa
vitre et se dirigea vers la porte.

— Tu n'auras pas de peine à le devenir, répliqua
l'oncle Bertrand avec gaîté.

Mais l'adolescent ne tarda pas à rentrer au petit
salon, pourchassé de chambre en chambre par sa
mère et par ses sœurs, qu'il importunait affreuse-
ment.

— C'est bien ce que je pensais, dit-il avec séré-
nité ; le huitième en est un.

— Un quoi 1 demanda Noémi.
— Un qui vient voir l'exhibition ; ta ne compren-

dras pas , Mimi; ne cherche pas , va. Ges dames sont
en ébullition , là-haut ; maman cet comme une pi-
voine, Eliane se prend aux cheveux avec sa femme
de chambre qui n'a pas recousu assez solidement un
bouton... Pauvre Rosalie I ello a répondu... et sa
joue l'a échappée belle. Lucienne, qui est trop pâle,
a mis du rouge...

— Où ça 1 demanda encore Mimi.
— Où veux-tu quo ce soit, colombe candide 1 sur

sa peau , pardi I Seulement elle a trop chaud , et ça
s'écaille. Pas contente, va, la chère fille I il va cer-
tainement arriver quelque chose à cause de ça : la
Bourse va baisser ou la guerre se déclarer.

— Christian, vous êtes une mauvaise langue, dit
Charlotte.

Et, pour changer de conversation , elle poursui-
vit :

— On n'a donc pas invité M. Diderey î
— Non , sa tante dîne ici , et il est en froid avec

elle, répondit Labarrère.
— En froid avec sa tante 1 s'écria le jeune Vaga-

nette. A-t-il de la chance I C'est moi qui voudrais
être en froid avec quelqu'un : en pleine canicule ce
serait délicieux.

Tout le inonde se mit à rire.
— H faut que j 'aille m'habiller, dit Charlotte en

se levant et en pliant son ouvrage.
— Ah I... quelle robe mettez-vous ? s'écria Chris-

tian. Q
— Qu'est-ce que ça vous fait î
— Ça me fait beaucoup ; ne mettez pas la bleue,

vous êtes trop jolie dedans et ça ferait enrager
Eliane et Lucienne ; vous savez, il ne fait pas bon
leur porter ombrage.

— Que mettent-elles toutes les deux î
— Une gorge de pigeon , je crois ; ah I mais non,

c'est maman. Voyons, mes sœurs sont en blanc ar-
genté... Maman a permis le décolletage et je voua
assure qu'elles ont usé amplement de la permis-
sion... Oui , en blanc argenté, un costume tout à fait
inédit , paraît-il.

— Je suis bien obli gée de meltre ma robe bleue,
dit Charlotte en gagnant la porte, car je n'en ai paa
d'autre assez habillée pour ce soir.H

— Décolletée 1
— Non , seulement un peu ouverte.
— G'est fâcheux.
— Christian, vous allez trop loin, dit froidement

Charlotte.
Et elle s'éloigna.
— Bah 1 elle sera à croquer quand même, soupira

le jeune fou d'un ton comique. Je la trouve plu?
distinguée dans sa simplicité, moi, §ue nies a&im
sœurs que j'aime pourtant bien.

J*"»-!

C'était absolument l'avis de Bertrand de Es*»
rère.

(A suivra}.

PAS BANALE



— MERCREDI 9 AOUT 1899 -

Panorama international , Léopold - Robert 63 :
« La Suisso romande ».

Sociétés de musique
•Les Armes-Réunies.-- Répétition à 8 '/s heures.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V_ h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8»/ 1 h. au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 •/» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Aliends 8 l/ _ Uhr.
Chœur mixte oath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 '/s fi- du soir.
(-.'Abeille. — Exerciees, à 8 '/s h. du soir.
'•Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

f l l  <J lit « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,¦ v. U. i. à 8y8 heures du soir.
t'Alouette. — Répétition , à 8 «/» h., au local.

'Amitié. — Assemblée, à 8 1lt h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 ' ..
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' t h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */4 l i .du soir.
Olub des Prarvgins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Club du c Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— JEUW 10 AOUT 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-
Estudiantine. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Grùtll-Wlannorchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
jHelvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
«Inlon Chorale. — Répétition , à 8 */i du. soir.
CAurore. — Répétition , à 8 *\ h. au local .
Choral© l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les j eudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

t i t i o n  tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8 V» heures.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
'I ..unos. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ri loral. à 8 '/a du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

Plafce d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a h- du soir.
Ctenographen-Verein Stolzeana. — Forthildungs-

Kiirs. Abends 8 V» Uhr.
(Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8'/» heures , Causerie de M. le pasteur Perre-
gaux (pages neuchâteloises , suite).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

nu local .
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h„ au local.
«Jlub du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
t :-jb des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plvo. — Séance ;'i 8 i „ h. du soir.
L.t Point-Vif. — Ré pétition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris , 8 août.

N'était le drame tragique qui en est la cause ,
ce sérail un divertissement à compare r les di-
vergences d'impression des journaux français
sur les débats judiciaires de Rennes. Les jour-
naux qui , n'ayant  pas paru hier dans la soi-
rée, ne sont sortis de presse que ce matin , re-
flètent la môme pré occupation partiale de ti-
rer de la première audience , selon qu 'on est
pour ou conlre l' acquittement , une induction
favorable ou défavorable à Drey fus. Cela ira
ainsi tout le long du procès.

Il résulte de renseignements autorisés que
l'altitude du conseil de guerre ne parait pas,
pour le moment , favorable à l'accusé . Le co-
lonel Jouausl en particulier était un tantinet
hostile. On exp li que cela de diverses manières .
Pour ma pari , je crois que les juges nourris-
sent des préventions conlre Dreyfus. Ge sera
une grosse tâche pour la défense de les com-
baltre , de les détruire . La batail le à livrer
pour obtenir l'acquittement devra èlre soute-
nue avec une grande ardeur et une impeccab le
habileté.

Mais du moins peut-on affirmer que Drey-
fus , par son maintien et ses réponses devant le
conseil de guerre, n 'a nullement gâté la tâche
de ses défenseurs, quoi que les antidreyfusards
continuent â prétendre le contraire. Le mot le
plus juste a été dit par le Matin : «Je crois
que les juges acquitteront , mais en rechi-
gnant. »

Du reste, les audiences ultérieures peuvent
modifier les impressions actuelles.

L'attitude des généraux appelés comme té-
moins à Rennes est très commentée. Elle
prouve qu 'ils sont décidés à poursuivre avec
une implacable cruauté leur projet de fa i re
recondamner Dreyfus , malgré l'innocence. Ils
ont tourné le dos au colonel Picquart avec af-
fectation ; ils ont entouré avec obséquiosité la
veuve du colonel Henry ; ils ont eu des sou-
rires comp laisants pour les : « Vive l'armée !»
des camelots parisiens importés à Rennes par
les Drumonte t  les Déroulède. Ces hommes
iront  jusqu 'au bout clans leur œuvre néfaste.
Je n 'attache d' ailleurs pas d'importance au
bruit  qui représente le général Billot comme
prêt à décl a rer «qu 'il s'est t rompé»;  c'est
trop beau pour y croire.

Les camelots ne font pas aujourd'hui avec
la venle des journaux des a ffaires d'or comme
hier. Le premier intérêt du procès de Rennes
est déjà émoussé dans le public. Cela changera
après le huis-clos.

C.-R. P.

LE PROCES DE RENNES
Rennes, 8 ooût.

Les barrages établis ce matin à la première
heure ont élé enlevés dés 7 heures. On a pu
circuler librement toute la matinée autour du
Lycée, sauf devant la partie où se trouve le
conseil de guerre.

A partir de 10 h. le public commence à
stationner devant la façade du lycée. Bientôt
la foule devient si dense qu 'il faut refouler les
curieux sur le trottoir qui borde l'autre côlé
de l'avenue. Tout le monde attend avec impa-
tience la (in de l'audience pour apercevoir
Dreyfus.

A 11 h. 50, les membres du conseil de
.guerre sortent ; les assistants se découvrent
sur leur passage.

Un peu avant midi les gendarmes à cheval
déblaient l'avenue , et les soldats formen t la
double haie entre laquelle doit passer Drey fus.
Ce dernier son du Lycée et rentre aux prisons
si rapidement que les curieux l' aperçoivent à
peine ; la foule assez désappointée se disperse
aussitôt. '
¦ — Le conseil de guerre n 'a pris ce matin
connaissance que d' une parl ie du dossier
secret. Tout s'est borné à un simp le exposé
fait par le général Chamoin.

— L'étal de santé de Dreyfus inquiéterait
sa famille. Le cap itaine ne peut prendre que
du lait. Il éprouve une certaine faiblesse que
la longueur des débats et la fati gue des au-
diences ne pourront qu'augmenter.

La ville continue à èti e parfa i tement calme.
Paris , 8 août. — Le Jour prétend que dans

la dé posi tion du général Mercier , il y aurait
des contradictions graves avec les aff i rmat ions
de M. Casimir-Périer , et qu 'en présence de
cette a l t i t ude , la défense requerrait l' arresta-
tion immédiate du généra l Mercier , sur l'in-
cul pation de faux témoignage.

Le même journal di t  que Dreyfus se préoc-
cupe beau coup de ce que conlient le dossier
secret.

La Palvie raconte que Dreyfus a passé une
nui t  très agilée , et qu 'il a pris très peu de re-
pos. Dès la pointe du jour , il s'est levé et s'est
promené à pas saccadés. Les gardiens l'ont
trouvé très agité .

Le Temps dit  que Dreyfus a élé fort étonné
de comparaître comme accusé. L'interroga-
toire lui a semblé inattendu; il croyait qu 'il
s'agissait seulement des formalités d' une réha-
bil i tat ion immédiate.

Aujourd 'hui  ajoute le Temps, il sera plus
stupéfait encore ; il ne comprendra pas tous
les racontars , qui n'onl rien de commun , dit-
on ., avec sa cause .

Le Temps parlant de l' audience de lundi ,
di l  que Dreyfus sera jugé comme si la politi-
que ne s'élait pas emparée de son procès, uni-
quement sur les faits , et avec une scrupuleuse
impartialité .

France. — Paris, 8 août. — L empereur
d'Allemagne a confé ré le titre de prince au
comle de Munster, à l'occasion de son retour
de la confé rence de la Haye.

Paris, 8 août. — Une dépêche de Zanzibar
au Temps dit  qu 'une révolte a éclaté dans les
Grandes-Comores.

Un commissaire de police a élé poignardé.
La résidence assiégée demande les secours de
l'escadre . La situation est dangereuse.

Au ministère des colonies , on déclare i gnorer
comp lètement ces événements.

Paris, 8 août. — Des troubles sont signalés
aux Grandes-Comores. Un aviso va y être en-
voyé de Majunga.

Paris, 8 août. — Une parlie des ouvriers
de la Compagnie parisienne du gaz , les chauf-
feurs et les distillateurs , se sonl mis en grève
mard i matin. Us réclament une augmentation
de salaire.

Des mesures sont prises pour faire respec-
ter la liberté du travail. Les grévistes sont
calmes.

.Nantes, 8 août. — Cinq personnes étaient
moulées dans un canot qui était resté exposé
au soleil depuis quel ques jours .

Le canot a fait  eau de toutes parts et a som-
bré. Quatre personnes se sont noyées .

Autriche-Hongrie. — Linz, 8 août. —
Au cours d' une fête champêtre , une rixe vio-
lente s'est produite enlre civils et militaires.
Un des soldais qui assistaient à la fête s'étant
mis à chanter la Wacht am Rhein, un sous-
olïicier lui a enjoint de se taire. Le soldat , rap-
pelant l' alliance qui uni t  l'Allemagne à l'Au-
triche-Hongrie , a continué à chanter. Le sous-
officier a requis une patrouille , mais les civils
surexcités refusèrent de laisser pénétrer les
soldais dans le jardin. Des uhlans qui pas-
saient par hasard fu rent accueillis par les cris
de : « Arrière les militaires ! » et repoussés.
La gendarmerie voulut  procéder à des arresta-
tions , mais elle en fut  empêchée par la foule.
Un cap itaine , survenu sur ces entrefa i tes, a
dû mettre sabre auc la i r ;  les soldats onl blessé
plusieurs personnes. Le capitaine parvint  en-
lin à rétablir  l'ord re. L'excitation est grande ,

Belgique. — Francfort , 8 août. — Le
correspondant de Bruxelles de la Gaazette de
Francfort télégraphié au journal que la nou-
velle loi électorale sera présentée à la Cham-
bre celle semaine enco re. Le gouvernement
demandera l' urgence.

Le nouveau cabinet laisse à ses membres
loute liberté d'allures en ce qui concerne la
question militaire. La majorité est cependant
favorable à l'obligation.

Le nouveau ministère marque une évolution
très nette dans le sens del'éloignement du clé-
ricalisme extrême. M. van der Heuvel en par-
ticulier est considéré par l'opposition comme
une très bonne acquisition pour le gouverne-
ment.

— Une feuille cléricale , généralement bien
renseignée , annonce que M. Woesle aura i t
l ' intention de se retire r de la vie politique.
Cette nouvelle parait assez vraisemblable ,
après l'échec personnel que M. Woesle a subi.

Nouvelles étrangères

M. de Blowitz , le correspondant parisien du
Times, livre à ce journal les prévisions sui-
vantes :

Il y a longtemps que Nicolas Iî est las du
trône sur lequel il n 'a éprouvé qu 'amères
déceptions. Pour n 'en citer qu 'un exemple : à
l'époque des massacres d'Arménie, il a envoyé
aux victimes un demi-million de roubles sur
sa cassette particulière ; une enquête provi-
soire ensuite sur l' usage qui avait été fait de
ce don l'a convaincu que pas un kopeck n 'en
étai t  parvenu aux destinataires. Il en a été
mortifié. D'innombrables expériences sembla-
bles l'ont dégoûté du trône.

L'absence d'héritier mâle affect e pareille-
ment ses sentiments superstitieu x. Il connaît
la légende russe suivant laquelle le tsar sans
fils aura pour successeur un tsar Michel pré-
destiné â occuper Constantinople. Il l' app li que
à lui-même et à son frère Michel. 11 songeait
donc â abdi quer en faveur de celui-ci , mais il
a différé ce projel dans l'espoir d' avoir un fils
pour lequel il a adressé d'instantes supplica-
tions au ciel. De p lus , tant qu 'a vécu le grand
duc Georges, il n'a pas voulu abdi quer afin
que la Russie n 'ait  pas à souffrir  des inconvé-
nients d' un règne éphémère.

La conférence de La Haye l'a également
obligé d'attendre : on lui a représenté qu 'une
abdication pendant sa durée serait une défec-
tion. Mais il n'a cessé de répéter : c Je suis
sans pouvoir pour réaliser mes désirs. Si j'ai
un fils , je garderai le trône pour lui ; si je
n 'en ai pas , j' abdiquerai ». Il a consenti , mal-
gré la naissance d'une troisième fille , à atten-
dre la fin de la conférence ; mais le résultat
de celle-ci lui a paru misérable, et, dans son
opinion , elle l'a ridiculisé .

Le Messager officiel de l'Empire a publié ,
pour lui rendre courage, un article vantant la
conférence dé la Haye comme un grand suc-
cès, comme la. réalisation de son programme.
Mais ce stratagème ne le trompera pas.

Ce qu 'en dit M. de Blowitz est pour expli-
quer la démarche imprévue de M. Delcassé,
au moment où s'ouvre le procès de Rennes et
quand sa présence à Paris semblait indispen-
sable.

M. Delcassé a été envoyé dès la clôlure de
la conférence , pour convaincre Nicolas II que
ce n 'est pas seulement en tant qu 'empereur ,
mais aussi en tant qu 'homme d'honneur qu 'il
a pris des engagements solennels envers la
France : son abdication serait une désertion ,
d'autant plus que personne ne sait ce que sera
le grand-duc Michel.

M. Delcassé est parti en hâte avant que
tsar ne se melle en route pour Darmstadt où ,
croit-on , il a l'intention de mettre son projet
à exécution.

M. de Blowitz ajoute qu 'il s'attend à des dé-
mentis , surtout si M. Delcassé réussit dans sa
mission. Mais il déclare qu 'aucun démenti ni
contradiction n'empêchera ses affirmations
d'être fondées sur des indices sérieux et pres-
que certains.

Curieuses conjectures

LUCERNE. — Ensevelis vivants. — Un ter-
rible accident s'est produit  vendredi à Kriens.
Deux terrassiers , Jean Amrein , de Scbwarzen-
berg, et Baptiste Famugalli , d'origine ita-
lienne , étaient en train de creuser les fonda-
lions de la nouvelle maison d'école, à la Hii fe-
ligasse. Tout à coup, la tranchée au fond de
laquelle ils travaillaient s'éboula et les deux
hommes furent ensevelis vivants . Amrein , un
brave travailleur , père de cinq enfants , fut
relire grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital .  On doute de pouvoir le conserver à
l'existence. Quant à Famugalli , il s'en tira
avec une foulure de la main et quel ques bles-
sures légères.

GLARIS. — Un moyen radica l de rendre la
vue aux faux myopes. — Il y a quelques jours ,
une recrue du Klonlhal passant devant le con-
seil de revision imagina , pour échapper au
service mil i ta i re , de simuler la myopie. Les
médecins eurent tôt fai t  de reconnaître qu 'il
s'agissait d' une tromperie et la recrue fut en-
voyée au cachot. Au bout de quel ques heures
de régime cellulaire , le faux myope entra dans
la voie des aveux et déclara qu 'il jouissait
d'une excellente vue ! Une p lainte a été portée
conlre le s imulateur , qui devra subir une
peine sévère.

TESSIN. — Tué par la foudre . — On mande
de Lugano qu 'on a trouvé sur le mont Ca-
giallo le cadavre d' un petit garçon , nommé
Pietro Bulloni , qui avail disparu de- chez lui
depuis le 5 août. Il a élé tué par la foudre .

VAUD. — Courses de chevaux .— La Société
hi ppique du Léman organise pour dimanche
et lundi  prochains , 13 et 14 août , des courses
de chevaux sur l'hi ppodrolne de Morges. Il y
aura chaque jour .six courses ; une soixantaine
de chevaux au moins, el tous des bêtes de
choix , y prendront part. Il sera délivré pour
8000 francs de prix environ. Le dimanche ,
l'Harmonie nautique de Genève se fera enten-
dre pendant les courses el, le soir, dans un
concert au Parc de l'Indépendance ; l'Union
instrumentale de Morges sera le corps de mu-
sique du lundi .  Le résultat  des courses précé-
dentes de la Société hi ppi que l'ai! ¦_¦> -.• 'et ger qua
celles- ci réussiront au mieux.

Nouvelles des Cantons

Mamwuvres tlu Ior corps d'armée.
— Les livraisons de bétail de boucherie pour
les manoeuvres d'automne du Ier corps d'ar-
mée ont élé confiées à des fournisseurs (mar-
chands) de la Suisse romande. Il n 'est venu
aucune offre , ni des syndicats , ni des sociétés
agricoles.
—— _____________¦_-. »«.-»_____________¦ —
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** Neuchâtel. — Lundi , à midi , un char
de briques passait à l'avenue du Premier-
Mars, lorsque, en face de la maison Attinger ,
le conducteur , un nommé H., voulut grimper
sur son véhicule. Mais il s'y pri t si malheu-
reusement qu 'il tomba et faillit être écrasé
sous les roues. Des passants le relevèrent et
téléphonèrent à l'hôp ital Pourtalès. Le pauvre
homme a une fracture très grave à la cuisse.

— Arrestation. — Un nommé C. C, âgé de
38 ans, d'origine italienne, maçon , domicilié
à Neuchâtel , a été mis en état d'arrestation
pour affa i re de mœurs.

#% Noiraigue. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un homme est tombé sur la voie
du chemin de fer, au passage «à niveau de
Noiraigue , et s'est cassé la jambe.

## Locle. — A la foire du Locle, de lundi
7 août , il y avait 35 pièces de gros bétail et
170 jeunes porcs. Transactions peu nombreu-
ses.

Chronique neuchâteloise

m T) TTj TTvrri T TT3T3 T? Les questions su ivan-
lttl_3U.I.\__ LliDmimU tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans nou-e numéro
du Dimanche 27 aoùt :

Quelles sont, à votre avis, les raisons qui
font que le goût des choses du théâtre soit rela-
tivement peu développé chez nous, du moins ac-
tuellement ?

Doit-on y remédier »
Si oui, comment ?
Répondre jusqu 'au 23 Août , au sot?.'
Primes : Deux volumes en librairie , au

choix.

*# Sous-Off iciers. — Les sous-officiers
étaient nombreux â la gare , pour recevoir les
membres qui ont si dignement représenté leur
société à la fêle cle Bàle.

Nos sous-offs se sont réellement distingués.
Voici les principaux résultats qu 'ils ont obte-
nus :

Escrime à la baïonnette
Couronne et diplôme : Veuve Auguste,

adjudant sous-officier. — Diplôme : Villars
Charles, sergent-major.

Escrime au fleuret
Couronne et dip lôme : Wyss Léon , caporal.

— Diplôme : Blum Edouard , Etienne Ad.,
sergent-major.

Service sanitaire
Couronne et diplôme: lcr MangoldEdouard ,

sergent.
Concours de tir

Couronne : Arnold Richardet.

3?# Nos tireurs. — Les tireurs chaux-de-
fonniers qui se sont rendus au tir de Trame-
lan ont pleinement réussi. Qu'on en juge pai-
les résultats suivants :

Couronnes individuelles . — Richardet L.-M.
— Perre t Jâmes-A.

Concours de groupes . — Couronnes de lau-
rier : 1er Les Vengeurs. — 4" Guidon.

Cible militaire. — 3e Richardet L.-M. —
4e Salvisherg Fritz.

Patrie. — 2. Richardet , L.-M. 4. Loriol ,
Charles. 7. Béguel in , Aurèle.

Régional. — 3. Richardet , L.-M. 9. Bégue-
lin , Aurèle.

Honneur. — 1. Dubois , Lucien. 3. Richar-
det , L.-M. 7. Weissmuller , A lfred . 9. Perret ,
Jiimes-A. 10. Béguelin , Aurèle.

** Fête loca le. — Comme les années pré-
cédentes la société de gymnasti que L 'Abeille
organise un concours local qui aura lieu le
dimanche 20 août. A celte occasion il esl fait
un chaleureux appel au public et particulière-
ment à ces charmantes demoiselles, qui de
leurs doigts habiles savent confectionner de si
jolies choses, qui non seulement enrichissent
le pavillon des pr ix, mais font encore la joie
des gymnastes.

Le programme paraîtra prochainement.
(Communiqué.)

*% Aux chasseurs. — Un Comité spécial
nommé par l'assemblée générale de la Section
Chaux-de-Fonds—Val-de-Ruz de la « Diana »
avait mis en circulation une pétition , deman-
dant de pouvoir laisser erre r les chiens cou-
rants munis d'une muselière ou d'un bloc.
Le Département de Police a avisé les 225 péti-
tionnaires par l'entremise de leur secrétaire
qu 'une pareille mesure exigerait la revision
de l'art. 29 de la loi sur la chasse, ce dont il
ne peut être question.

Par contre le Département a bien voulu
donner aux préfectures des instructions au su-
jet de l'interprétation du dit article 29. Les
propriétaires dont les chiens se seraient échap-
pés accidentellement peuvent n'être pas pour-
suivis, mats on redoublera de sévérité envers
les chasseurs qui ont l'habitude de laisser
chasser leu-ps chiens en temps défendu.

(Communiqué.)
*# L 'Eïïte de Genève. — Cette fanfare de

premier ordre, aiTkie samed i 12 couvant à
f 1 h. et çuekjues œrfmtes du matin, mais ne
s'arrête pas osr son banquet lai est préparé au
Saut-du-Doubs,

La réception aura lieu à 6 h. J12 du soir,
an moment de son retour des Brenets; elle
sera l'aile par la Société des Armes-Béunies en
grande tenue.

Le même soir dès 8 heures, l 'Elite donnera
au Stand des Armes-Réunies , un concert qui
est à recommander à la population , car nous
sommes persuadés que lous les auditeurs en
garderont un souvenir charmant.

(Communiqué).
## Noces d'or. — On nous écrit :

M. Ferdinand Hoch , âgé de 75 ans et son
épouse de 73 ans (parents de M. Hoch , mar-
chand-grainier en noire ville) ont eu le privi-
lège de célébrer , il y a quinze jours , leurs noces
d'or. Le coup le jubilaire est encore d'une santé
robuste et d'une rare fraîcheur d'esprit. Le
même jour , leur fils , domicilié à Neuchâlel-
Ville , célébra avec son épouse ses noces d' ar-
gent. Cette double fêle eut lieu à Gônningen
(Wurtemberg) , et fils et parents de ces bons
vieux y étaient venus de prés et de loin.

G. B.
ajj t

## Billets de loterie. — Nous sommes in-
formés que des billets de la Lo terie d'agricul-
ture du district des Franches-Montagnes (ti-
rage le 15 août) sont en dépôt jusq u'au 14
août , cbez M.Georges Dubois, magasin de fers,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon COItSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d' une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
.S. (« KIII.Elt , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix. 9621-2*

Coire, 9 août. — Le feu a pris avec violence
la nui t  dernière à Rhâziins , dans les Grisons.
L'incendie, ayant pris de grandes proportions,
n 'a pu être éteint que vers le matin.

Les détails manquent encore .
Yverdon, 9 août. — Un incendie , dont les

causes ne sont pas encore connues, a détruit
celte nuit , à S.l/ __ h., une grange et des écuries
appartenant à MM. Levaillant frères. Deux
chevaux sont restés dans les flammes. 50 chars
de foin onl été consumés.

Francfort , 9 août. — On télégraphie de
Rucarest à la Gazette de Francfort que des
révoltes de paysans ont eu lieu dans la Bessa-
rabie. A Gol grad un conflit sanglant s'est pro-
duit entre les paysans que la famine avait fait
se révolte r et la troupe envoy ée pour le réta-
blissement de l'ord re. Vingt paysans ont été
tués, seize grièvement blessés.

Agence télégraphique suisso

Berne, 9 août. — La commission du Conseil
national , chargée de l'examen du projet de
loi sur le commerce des denrées alimentaires
s'est réunie à Berne, sous la présidence de M.
de Steiger ; M. Lachenal , conseiller fédéral ,
assiste aux opérations , qui se prolongeront
jusqu 'à la fin de la semaine.

Les décisions suivantes ont une valeur de
principe. Elles diffèrent de celles du Conseil
des Etats :

La nomination de commissions locales de
salubrité esl obligatoire. Autant que possible,
les inspecteurs de viande de boucherie de-
vront être des vétérinaires patentés. Seule, la
viande destinée au commerce esl soumise à
l'inspection. Les cantons sont obli gés de nom-
mer des inspecteurs de denrées alimentaires.
Ce qui concerne leurs fonctions et leurs pou-
voirs sera réglé par les gouvernements canto-
naux , d'accord «avec le Conseil fédéral.

Coire, 9 août. L'incendie qui a éclaté à Rhâzùns
a été très considérable. 27 maisons et granges
sont compètement détruites. Le bâtiment
d'école esl endommagé; plusieurs pièces de
bétail sont restées dans les llammes. Beaucoup
des habitants sont actuellement sur la mon-
tagne. La plupart des incendiés ne sont pas
assurés. On croit que le feu a pris à la buan-
derie. Rhâzùns compte 80 maisons.

Vevey , 9 août. — La bannière fédérale des
sous-olliciers, venant de Râle , est arrivée en
ga re de Vevey mard i soir , à 7 heures. Sur le
quai étaient massés le corps des officiers de
Vevey, deux corps de musi que, les sociétés
locales avec leurs bannières el un nombreux
public. A l'arrivée de la bannière les musiques
ont joué le Canti que suisse el la foule l'a accla-
mée. Le cortège s'est ensuite organisé et a
parcouru les pr incipales rues de Vevey . Il
s'est rendu à la Brasserie du Léman , où la
réception a eu lieu. La bannière a élé remise
à M. Kohl y, président de la séclion de Vevey.
La fêle s'est terminée par une soirée familière
à l'Hôtel de la Gare , sous la présidence de M.
Cottens , de Lausanne.

Madrid , 9 août. — Le général Torral a élé
acquitté et mis en liberté.

Rennes. 9 août. — On croit que les audien-
ces publi ques du procès de Rennes repren-
dront samedi ou lundi.

Le bruit s'accrédite que le procès se termi-
nera seulement à la fin d'août. De nouveaux
témoins ont demandé à être entendus.

Le Matin dit que dans ledossier secret mili-
taire se trouve une pièce secrète saisie à Rer-

lin , qui préciserait les conditions dans les-
quelles Dreyfus aurai t  livré un important do-
cument.

Le Journal de Lyon dit  qu 'un témoin cité
par le colonel Jouaust , nommé Villon , habi-
tant Lyon , aurait  entend u , en févr ier 1898. à
l'Hôtel Central à Berlin , un généra l ef. un co-
lonel allemands qui s'entretenaient de pièces
vendues par Dreyfus.

L'Ech o de Paris croit savoir que le général
de Boisdeffre indi quera , dans sa déposition , la
personnalité mil i ta i re  étrangè re qui l'a averti
de la trahison de Dreyfus.

Rennes. 9 août. — Les mêmes mesures
d'ord re qu 'hier ont été prises aujourd 'hui  à
Rennes pour le transfert de Dreyfus de la pri-
son au Lycée. Il n 'y a eu aucun incident.

Le Cap, 9 août. — Aucune confirmation
officielle n'a été reçue au sujet du refus du
Volksraad d'accepter les propositions de M.
Chamberlain concernant l'enquête sur le pro-
jet de réforme électorale.

D'autre part , une dépêche de Johannesbourg
aux journaux anglais dit que les propositions
de M. Chamberlain ont été rejetées, sans con-
dition , par 17 voix contre 11.

Londres, 9 août. — Les journaux disent
' que le départ des batteries d'artillerie qui de-
vait avoir lieu dans le courant d'août est
ajourné : le gouvernement a donné ordre à
plusieurs régiments d'infa n terie de se tenir
prêts à s'embarquer pour l'Afrique du sud. Il
ne s'agit plus de troupes de relève, cette fois.

Londres, 9 août. — On télégraphie de Pékin
au Times que l'Angleterre a demandé énergi-
quement la révocation du gouverneur de Kou-
Lou-Chou et qu'elle n'a pas encore obtenu
sa tisfaction.Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Félix Feinstein , négociant , précédemment

domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de la clô-
ture : le 28 juillet 1899.

Notifications édictales
Le tribunal de police correctionnelle du

Val-de-Tra vers a condamné par défaut :
FrançoisTozzini , précédemmentmanœuvre,

à Travers, prévenu de vol avec effraction , à
vingt jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à 22 fr. 90.

Avis divers
ïl est porté à la connaissance du public que

l'investiture de la succession de Louis-Charles
Studler , autrefois horloger , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, d'où il est parti pour l'Amé-
rique du Nord le 27 octobre 1867, et dont l'ab-
sence a été prononcée par le tribunal canto-
nal le 3 juillet 1899, sera postulée devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds le
vendredi 18 août 1899, dès 9 heures du matin.

tle Champagne
Lorsqu'un événement heureux se produit à lssuite d un traitement dont le succès est formelle-ment constaté, il est utile et profitable de le l'aire,savoir , alin que ceux qui souffrent puissent pmfrtor'

du bon exemp le. Il s'agit aujourd'hui de la guérisondo 1 anémie I Ou ne connaît que trop les conséquen-
ces do cetle maladie si ré pandue de nos jours. Leasymptômes sont faciles à reconnaître ; le teint eafpâle, les lèvres et les gencives sont blêmes , l'œil es»éteint. L épuisement est général , des bourdonne-ments d'oreilles , des maux de tète , des pal pitations,des points de côté , torturent à tour de rôle le pau-vre malade. Le sang a perd u ses globules rouges.
Le moral lui-même est affecté par cet affaiblisse-
ment physique ; on pense, malgré soi , à la mort.

Mlle Guillet, de Champagne, canton de Vaud,
Suisse, atteinte de cette maladie , a résolu le pro-
blème de la guérison , en employant le médicament
le plus énerg ique et le plus eilicace.

« Depuis deux ans, écrit-elle , j'étais minée par
une anémie profonde , j'étais blanche comme une
morte , mes lèvres et mes gencives étaient pâles , j e
n'avais plus aucune force et je souffrais constam-
ment de douleurs dans la tête , dans les reins et
dans les jambes. Je ne pouvais plus me livre r à au-
cune occupation , si minime qu 'elle fut. J'avais em-
ployé toutes sortes de remèdes sans aucun résultat,
lorsqu 'une brave personne nie conseilla les Pilules
Pink. Après une première boîte , je constatai une
amélioration soudaine , je repris courage et conti-
nuai. Quatre boîtes suffirent pour mo guérir com-
plètement. Je vous autorise à publier ma lettre qui
pourra servir à tant de jeunes filles souffrant da
même mal. » Il est établi d'une façon irréfutable,
aujourd'hui , que «es Pilules Pink , qui sont lo plus
puissant régénérateur du sang et lc tonique le plus
efficace, peuvent guérir non seulement l'anémie,
mais encore les maladies provenant do l'épuisement
du sang, telles que : la chlorose, la neurasthénie,
la danse de Saint-Guy, les rhumatismes et l'affai-
blissement général chez les hommes et chez les fem-
mes. En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt principal pour la Suisse, MM. P. Doy et F. Car-
tier, droguistes , à Genève, à 3 fr. 50 la boîte , et
17 fr. 50 par 6 boites, franco contre mandat-poste.

Une bonne nouvelle de notre correspondant

g NOS ANNONCES îv y
(JJ Service des Primes Q
ql Ontoi i lenu un Paquet Papier à lettres : H»
Q 9720. M. Bornod , rue Léop.-Robert 6. Q
X 9727. MM. Julien Gallet & C". I
Ç 9739. MM. Haasenstein & Vogler, en Ville. (3
A 9746. Mme Kasper , Bâle. f t
jjj 9767. M. Juillera t, Cerneux-Joly. V
Q L» prims tint déli iréas Mdialiraiu' mi a_ ants droit. Q

Du 7 août 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 T

1899 : 32,238 habitante,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Theurillat Aurèl e-Emile, fils delréné-Camille-

Benoni , manœuvre , et de Maiia-Elisa  née
Cattin , Bernois.

Cuanillon Charles-Will y, fils de Paul-Fritz ,
commis, et de Adèle-Id a née Wùrg ler, Fri-
bourgeois.

Perregaux Alfred , fils de Emmanuel-Henri ,
pasteur , et de Charlotte née de Montmollin ,
Neuchâtelois.

Guinand Alice-Germaine , fille de Alexandre ,
horloger , et de Estelle-Amanda née Tissot-
Daguelte , Neuchâteloise.

Ralmer Louis-André , fils de Fritz-Edouard ,
graveur , et de Marie-Elise née Thommet ,
Bâlois et Neuchâtelois.

Derendinge r Albert-Joh ann , fils de Adolf , ton-
nelier , et cle Margaritha née Urfer , Soleu-
rois.

Burki  Albert-Henri , fils de Henri , garde com-
munal , et de Bcrtha-Adèle née Reymond ,
Rernois.

Frund Marc-Eugène , fils de Xavier-Eugène,
tai l leur , el de Irma-Honorine néeCallerand ,
Bernois.

Mariages civils
Boode Gerhardus-Johannes, instituteur, Hol-

landais , el Jacot Marie-Louise , horlogère,
Neuchâteloise el Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

En l'An BOOO
la génération aura adopté bien des choses qui sont
encore considérées aujourd'hui comme superfl ues1

Far un grand nombre de personnes. Aussi bien que
on trouve aujourd'hui tout naturel qu 'une personne

propre se lave chaque jour , aussi bien l'on se refu-
sera _ à croire le siècle prochain qu 'il a pu exister
des êlres qui ne soumettaient pas chaque jour leur
bouch e et leurs dents régulièrement à un lavage
complet. Depuis quelque temps, ce point si impor-
tant de l'hygiène est 1 objet d une attention qui cons-
titue un progrès réjouissant par suite de la décou-
verte de la Kosmin, la première eau dentifrice
dont la propriété est d'éliminer par son action dé-
sinfectante (antisepti que) les causes des mauvaises
odeurs de la bouche et de la carie des dents. Ces
effets , joints à un goût très agréable et rafraîchis-
sant, font en peu de temps de la Kosmin un
produit absolument indispensable ù toute personne
sachant apprécier l'avantage do posséder de saines
et belles dents.

Les flacons de 2 fr. 50 sont sullisants pou r un
usage prolongé et se vendent dans les pharmacies,
drogueries et les princi paux magasins de parfu me-
rie. Pour les localités où il n'y a pas de depôt,
expédition directe d'un flacon pour 2 fr. 50, plus
25 centimes pour le port , ou de trois llucons pour
7 fr. 50, franco, par le dépôt principal <' . («f iger ,
Bâle.

Dépôt de gros pour la Suisse romande :
F. Uhlmann-Eyraud, Genève

(H-16500,12) 9042

J 
Messieurs BERGMANN et Co, Zurich.

L'échantillon de Savon au suc de
lis répond aux exigences qu 'on est en droit d'at-
tendre d'un savon de toilette et doit ôtre signalé .
comme produit bien fabriqué. 9734

15 avril 1897.
Le Chimiste cantonal du canton

de Zurich.

Demandez échantillons de nos draps et Che-
viots pure laine en toutes nuances 

fO à 10, 12, 13, 15 fr. BB
le complet de trois  mètres.

tgt»5T" Grand choix en draperie homme et
tissus pour Dames dans tous les prix. — Gra-
vures gratis. N» 8
F. JELMOLI, S. p. A., ZURICH.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds '

&v?x Militaires
A l'occasion du rassemblement de troupes , nous

ferons lc service de L'IMPARTIAL à toute per-
sonne qui en fera la demande accompagnée de
SO centimes.

Prière d'indiquer exactement le nom , prénom,
grade , bataillon , compagnie ou corps de troupe,
ainsi que la division.

Smf T Les militaires abonnés à L'IMPARTIAJ»
continuent à jouir de la même faveur que précé-
demment.

Faiblesse générale.
M. le Dr Jean Muller, médecin spécialiste pour

maladies de femmes , à Wurzbourg; écrit : « Pour
vous dire jusqu'à quel point je suis satisfait de
l'hérnatogène du D'-méd . Hommel , je n 'ai qu'à vous
citer le fait que j 'en ai prescrit pas moins de 30 fla-
cons jusqu 'à ce jour , non seulement à dos femmes et
à des jeunes filles, mais aussi dans deux cas à des
hommes. Il s'agissait d'abord d'un vieillard de 'fit
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuite
d'un jeuno commerçant marié, âgé de 37 ans, qui
s'était détruit tout l'organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. Le succès relativement à la ré-
organisation du sang et au rétablissement
des forces qui est la conséquence, a été
chaque lois vraiment surprenant. » Dépôt»
dans toutes les pharmacies. 31



IîS<)ïlV0ID5?'9îS, v, „ne certaine
quantité do mouvements, clefs, cylindre *\
platine, 21 lignes , échappements faits, con-
tre bicyclette nenve ou peu usagée, ou
montre 11 lignes cylindre acier, bonne
qualité. — Adresser les offres sous P. O.
9951, «n bureau do I'IMPARTIAL. 9751-4

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VE»VDIM31>1 11 AOUT 1S49», dès
1 b. 'le raiH'.'s-miai, il sera vendu à la
RALLL AUX ENCHÈRES , PLACE
JAQllET-IHtOZ , en ce lieu :

Canapés, lavabo, pupitres, machine à
coudre, tables, régulateurs, glaces, ta-
bleaux , banque do magasin , balance,
rayons, tabiars, 8 montres argent, 6 dites
»étal galonné , ainsi que diverses
marchandises, comprenant environ :
120 boîtes de sardines et de thon , 50 boîtes
conserves alimentaires, 40 plaques choco-
lat, 100 paquets Maggi, 8 boîtes « Bleu
Léman » en tablettes, 80 paquets « Lessive
du Léman r> , 80 morceaux de savon, 65
boites de graisse pour la chaussure, des
balais, des brosses, des corbeilles à bois,
des liqueurs en litres, en fûts et en bon-
bonnes, telles que ; malaga, vermouth ,
bittor, absinthe, rhum , cognac, eau de
•erise, gentiane, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite: H-2152-G 9757-1

La Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Bureau de Placement
Ruelle du Repos 17

La Chaux-de-Fonds
se recommande pour placement d'ou-
vriers et employés pour toutes les
branches. — Prompte et sérieuse eorres-
Bondance. — Prière d'accompagner les
demandes de timbres-postes. 9764-1"

Avis m constructeurs
Carriùre Boulevard an Fetit-Cbâtean

Belle pierre ÎM
Pierre p1 Maliens

Prix avantageux.
Bu M charge des transports sur chantiers

Se recommande,
9865-6 Edmée ROBERT, Parc 45.

AUX PARENTS!
Dans une honorable famille , près de

Bâle, on prendrait deux jeunes garçons
pour apprendre l'allemand ; occasiou de
fré quenter les écoles à Bàle ou dan s la lo-
calité. Vie de famille assurée. Prix , 250
à SOO fr. par an. — S'adr. à M. J.-A.
Bregnard, décorateur , rue de la Paix 85.

9625-2

Tapissier-matelassier
se recommande pour les remontages de
matelas, sommiers, canapés, etc., et tout
ce qui concerne son métier. Prix modérés.

S'adr. à M. Alfred QUILLET, rue du
Progrès 98 a, au 2me étage. 9650-2

A vendre 10 ruches avec le rucher ou
séparément. — S'adresser ohez M. Henri
TJmmel , Valanvron 21. 8316-6*

A vendre aux abords du village , une
folle petite maison avec beau jardin d'a-
grément et jardin potager. Eau et gaz
installés. Rapport annuel, 1250 lr.

S'adr. à M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 8559-2

j_jOO-4__.Tr _-?_£
i louer pour FORGE ou gros mé-
tier analogue, avec ou sans logement
dans la même maison, pour Saint-Martin
1899.

S'adresser à l'Etude Ch. BARBIER , rue
de la Paix 19. 9i «9- 4

PLOMES-jlESERVOIR
0S/r% Les seules pratiques,
--/^* Demandez i lea voir dans
g^"** toutes Its Papeteries,

¦*~-_5§W N» 400, „LAI>Y'S" Pen i
4 flr.î avec bec or. 14418-12

B. & F., Genève, agents généraux.

A rrivée de

TOURBE
première <;ualite. MALAXÉE et autre .
belle TOIIRHE NOIRE. — S'inscrire au-
Magasin Piètre, rue Xenve 1<> a, ou
au chantier, Boulevard de la («are. 5379-337

Etade de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT 9244-1

au LOCLE, Place du Marché 4
et à U CMM-F9HDS, m Jaquet-Droz 27.
On demande à acheter une peti te MAI-

SOW de 12 à 15,000 fr. — Adresser les
offres à l'Etude , d'ici au 10 aoùt 1899.

fwcB^âial Timbres-

^ llÉÉÉiiH i* Posle
\ ffil«ll̂ liHiïi ? rue au r,,"°£rè8 5°.

\ S81 a E IO s H h doR a,«<'-'eiHies eol-
vr\r««-v«-wvw-vr«/\rvrfl lections. 4815-32*

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-89*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
«90, rue Léopold Robert 39.

AÏ&M c&!& m$$m «S!& *m_* «as&
wwwWWw

J M̂ 
:' 'W&IÈ&t

B'̂ _^3__k-E»»5 K»___b_____ ^
|S(_!M«_fFJj^ t̂Kë«i)_^

HEORT mm Eâf S
(de E. Musclie, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils , Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-2

. _W~ Il n'existe pas de meilleur produit
: que la MORT aux RATS de E. Musche.

Prof. Dr Alex. Favre
absent -

jusqu 'à SAMEDI
A notre départ pour le Congrès d'Arrv-

sta.-dam , nous mettons le public en gardfe
à l'égard des bruits que certains calonv
niateurs de profession bien connus , oks*-
cheront à faire circuler . 97499$

A REMETTRE
ensuite de décès, pour le 11 novembre
1899, un beau logement de 4 pièces, %
alcôves avec vestibule, chambre de bain,
situé près de la Place de l'Ouest.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier, m>
taire , rue du Parc 19. 9748-0

Dartres, Boutons
Furoncles

Démangeaisons
et toutes

Eruptions du sang
disparaissent par l'emploi des Poudres
dulcifiantes de Carlo Erba , le dépu-
ratif du sang le plus économique et le
plus efficace. 1 rm la boite et 4 fr. 50 la
cure complète de 5 boîtes. 8876-4

Dépôt ge'aéral pour la Suisse

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

ËCÙâppeifleiltS. pements
e

ap
U
rés dorure

cherche à se placer pour genres fixes ou
non. — S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9558-1

AQttsnÏAtti Un élève de l'EcolenasilJUiil--. d'horlogerie, ayant
suivi les cours complets, cherche place
c ¦•"" ¦":• assujetti chez un REMONTEUR on
Mu.,:, ûii comptoir taisant le genre soigne.

Offres sous chiffres J. L. G. 9543, at
bureau de I' « IMPARTIAL ». 9543-1
Une repasseuse tTtJ^JÎ™
dresser à l'Hôtel National , rue Daniel
JeanRichard. 9067-1
Iniinn fllln Une jeune fille de 16 ans,
OCUUC UllC. de la Suisse allemande,
cherche place pour s'aider au ménage ou
garder les enfants. — S'adresser sous ini-
tiales A. «. 9533, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9523-1

fïnt'ii o malari a Uno jeune femme de
uaïUC-lllttlttUC. toute moralité cherche
place de garde-malade ; à défaut poux
faire des ménages. — S'adresser rue da,
Puits 27, au rez-de-chaussée. 9526-1
! ¦¦¦¦— .¦¦ ,!¦ ¦¦ ¦¦ I M M» lll. I !_¦!, !¦ IIM

Graveur finisseur Snïï&î. - vèt
dresser rue Léopold Robert 11. 9657-1

Hnplno-«ap Un bon comptoirnui iugei . de ,a |0caHtéi „„.
rait place pour un jeune horloger sérieux
connaissant bien les échappements à an-
cre ; place stable ; moralité et régularité
exigées. 9533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftîiïPPÇ ^n demande de suite deux
DUlllCl t>. ouvriers tourneurs à la main
pour boîtes aciers. — S'adresser à M.
Fernand Châtelain, Reconvillier.

9529-1

fl l l i lWllûl lP Un bon ouvrier connais-
Ulll l lubllcl l l . sant son métier à fond
trouverait de l'occupation de suite. Ou-
vrage suivi. — S'aaresser à l'atelier H.
Pétremand, rue du Temple-Allemand 109.

9568-1

Pnliv__ c_ __ .ic . _ j  Dans un des bons ateliers
I UllùoCUOC. de la localité, on demande
une bonne polisseuse de boîtes or. Fort
gaçe si la personne convient. 9547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllïSÇPlIQP ^n aemautie de suite une
I UllooullûD , bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 9557-1

(TPI.VP.1P *¦ l'*tëlier William Grand-
UiaiClU . jean , rue du Puits 1, on de-'
mande un ouvrier finisseur sachant
aussi faire le millefeuille. 9551-1

FftPdPPflll Pour ateuer de Meca-
1 Ul gCl UU nique bien au courant de son
métier et possédant de bonnes références
est demandé à la fabrique Vve Gh.-Leon
Schmid & Cie. 9524-1

Rf l l l l lnôPP ^n k°n ouvrier boulan ger
JJUlllallgul , est demandé de suite. —
S'adresser à la boulangerie C. Wollmer
fils. Le Locle. 9581-1

ÂnnPPTltiP On demande de suite uno
Appl CUUC. jeune fille pour apprendre à
régler en s'aidant au ménage ; elle serait
entretenue gratis. — Pour renseignements,
s'adresser sous C. F. 9583, au burean
cle I'IMPARTIAL. 9583-8

jûiiri n fllln On demande de suite uno
UCUUC lillC. jeune fille ou une femnw
pour faire des heures et des journées dana_
un ménage. 9541-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

IPIIUP flll P <-)n demande pour le com-
UCUUC UllC. mencement de septembre
une jeune fille de honne volonté, de 1S S

i 20 ans, qui désirerait être formée pour un
! ménage soigné. 9550-f

S'adresser au bureau de 1'IMPAI.TUIH

COURSES DE CHEVAUX k mm
«ajfe les Dimanche 13 et Lundi 14 _k>& 199$-
.-fif^EJfffi^ organisée par la (H-8490-L) 9744-1

:̂ Ŝ - Société Hippique du Léman
£ 9 Q+ _EF*_ ___* de 60 Obevaux inscrits +0 O Q

8000 fr. de prix. 
WàmomMSiA artistique tutematloiai

68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.
— Du 7 au 13 Aoftt 1899 —

__»a Snî§§@ Romande
Genève, Vevey, Montreux, Terri Met. Glion, eto.

1. Genève depuis l'église Saint-Pierre. 24. Le Port de Vevey. Canots.
2. Vue de la Grande Fontaine dans le 2ô. Panoroma de Clarens.

lac, à Genève. 26. Montreux et le lac Léman.
3. Le Grand Hôtel Beau-Rivage, à Ge- 27. Jardin anglais. Fontaine.

nève. 28. La Villa Florentin , à Montreux.
4. Le beau monument du duc de Brun- 29. Groupe de maisons. Vieux pont.

swick, à Genève. 80. Vieilles maisons de Montreux.
5. Rue de Genève. Perspective. 31. L'Eglise allemande évangélique de
6. Le Pont du Mont Blanc, à Genève. Montreux.

Groupe de maisons. 32. L'Usine électrique de Montreux.
7. Circulation sur le Pont du Mont Blanc. 33. Paysages pittoresques de Montreux.
8. Le Monument National au Jardin an- 34. Paysages. Montagnes.

glais de Genève. 35. Le Château de Châtela»d, prés Mon-
9. Les Ecluses du Rhône , à Genève. treux.

10. Le Monument J.-J. Rousseau , àGenève. 36. Gorges d«i Ghoudron. Chutes, Pont.
11. Le Quai des Bergues, à Genève. 37. Gorges du Ghoudron.
12. L'Université de Genève. Jardins. 38. Vieux Pont, près Montreux . Paysages.
13. Le Théâtre de Genève. 39. Maisons de campagne. Touristes.
14. Le Monument équestre du général 40. Perspective sur Montreux et le lac Lé-

Dufour , à Genève. man.
15. Le Musée de Genève. 41. Territet. Le lac Léman.
16. La vieille Tour de l'Ile, à Genève. 42. Terrasse de l'Hôtel de Territet.
17. Circulation près du Débarcadère de 43. Funiculaire Territet Glion.

Genève. 44. Voiture du Funiculaire en marche.
18. Départ de Genève par bateau à vapeur. 45. Rafraîchissement à Glion.
19. Panorama de Lausanne. " 4fi . Hôtel Caux.
20. Le Palais de Justice, à Lausanne. 4/. Le Château de Ghillon.
21. Hôtel du Château d'Ouchy. Le Port. 48. Chemin de Fer à crémaillère GUon-
22. La Place du Marché, à Vevey. Ani- Caux.

million 49. Le Rocher de Naye,
23. Le Château de Blonay, près Vevey, 50. Paysages du Rocher de Naye.

OUVERTURE de 9 h' du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 o.
En fants , 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
1WJ Prière de ne par, confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

L'Etablissement Horticole
^^^^ 

DE 3797-66

31, Rue Alexis-Marie-Piaget, 31
offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quanti té de plantes pour massifs, telles que geranjum, fuchsia ,
¦verveine, pétunia, etc. S_B8T Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande, J .  Tschupp. horticulteur.

—jjm_Mmrirr ~ ~-ff"~MTlWlW"flr m ~ '¦¦ ¦ ¦ ~ »»»»»_wÉBM_i_w_MMM»_i

en paquets de 30, 65 et 135 grammes, etc.
.LE 1HEILX.BUR DES T.SÉS 1911-54 EN VENTE PARTOUT

En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4;
dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Arthur SCHMIDT, Vevey (Suisse).

ggJES Ivjrt©gia©rl© Ciiiérlsom gg™^
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoifensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat  et i donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander

votre procédé partout où j 'irai d'autan t plus qu'il p?ut être appliqué même à l'innu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
B4F~ Laei gnatuoe de Albert Werndli a élé légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "TIM Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse405, Glaris.»

IV- 13.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIG ER
«RUE DE LA BALANCE ld

¦ » ¦
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoir

un nouvel envoi , pour quelque temps seulement 17417-82

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés â des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageuse, tels que :
FILETS frais salés | _"jt3v.XVE_301\n5 | 3P_:XJI331"»S fumés

OB c. 60 c. et «35 c. 70 c. le '/, kilo
Est

as
0sttïe

rs
en

ien VEAU , PORC , MOUTON lAMEDfs Lapins frais
Choucroute, il 20 t. k kilo. Saindoux fondu , à 80 c. le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à OO c. le demi-kilo. Se recommande.

Profites !
L'Epicerie N. BLOCH, 1, rue du Marché 1

met en vente

Excellent MALAGA vieux
à X ±3L*. le litre. soie

1 S€» É
1 Poussettes 1

de la renommée Fabrique
HNEESER , à Lenzbourg l
I viennent d'arriver au magasin de B
S Ntachines à coudre et Vélocipèdes B

1 Henri MATTHEY i
S 5, Rue du Premier-Mars S1
il tRESs?** N'achetez pas vos pous- gN

I BPSBT settes sans visiter nos » ;
H nouveaux modèles brevetés , avec B
U ressorts américains. 2849-41|

Garantie une année.
Ventes au comptant.

j J Prix fkres. Prix fixes . B ]

§ Pliav--ina&ie §
 ̂WÊÊÊLKs _-Sfc aa—i __— j0_^ _a_rai r&: __-\_s<i wSBQUIQUIN I
| Rue UopÉJokit 39, |
H Dépôt principal des 9
g - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 151 87* 1

3 PUnles Plnk S
S TISANE DES SGHAKEH3 S

£ VIN DE VIAL 
H

• Warner'sSafeCnre S
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR !

5 Farine Nestlé I
A COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM O

i Savon de Tormentllle i
LAIT ST«,RILIS«i

• Cascarlne Leprince 2• e®e@e#®eeg^e#f$®e.*



Commis-comptable. &ÏS*et
\_ tte toute confiance , sachant correspondre
j tlans les deux langues ot connaissant la
j t»>Tvue des livres, cherche place pour le 15
ioîoptorabre ou ler octobre prochain. Certi-

. Beats à disposition. 9733-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U.PlfPlPlKP ^
ne l*011116 ouvrière nicke-

fllvlVclCuoC. Jeuse , sachant aussi faire
i les roues , cherche place dans un atelier
de nickelages ou de dorages comme ter-
B.ineuse. —S' adresser , sous initiales E,
R. 9738. au bureau de I'IMPARTIAL .

9728-6

UU jeUUe ilOfflffle des écoles demande
un emploi dans un atelier de monteur de
boiles soit comme aide-dégrossisseur
ou apprenti. 9766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lri.in.l.nf'10'ûQ ^n k°n démonteur en pe-
f ClllUimigCo. tites pièces entreprendrait
encore quel ques cartons de démontages
par semaine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 146, au âme étago. à gauche.

Pf.olf finis Dn jeune homme bien au
ïtUalMJj no. courant de la pièce Roskop f
cherche place. — S'adresser rue du Doubs
n° 155, au 2me étage. 9511
•7"lhn.fî«llti Un emboiteur sérieux et
EillUUllCuT. actif , connaissant bien la
partie entreprendrait encore quel ques
cartons par semaine. 9516

S'adresser au bureau de ITM-PAHTIAL .

Aciwage ancre. d^ré h_3!
gent , cherche à apprendre les échap-
pements à ancre , en peu de temps. On
paierai t pour l'apprentissage. Entrée en
Septembre prochain. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. C. 0510,
an bureau de I'IMPARTIAL . 9510

loiillP hfilTIlPP intelligent demande à se
UCllllC UUlUUi b placer comme garçon
de magasin. 9490

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qu i iun  n jp  Une servante connaissant la
OCl i ttii lO, cuisine et tous les travaux
d'un ménage soi gné cherche à so placer
au plus vite. — Ecrire , sous chiffres O.
O. :»521, au bureau de ['I MPARTIAL. 9521

V.Ç.fPllP connaissant à fond le chro-
ilullclll nographe est demandé dans
un comptoir de la localité, de même
qu'un bon remonteur de mécanismes
de chronographes. — S'adresser case pos-
taie 463. 9773-6

RûITlAllfflllP Q Quel ques bons remon-
IlCIllUUlCUIû. [ûurs pour la petite pièce
cylindre , sont demandés au comptoir
R'ium & frères Meyer. 9726-3

RllU.PPfi On demande de suile un bon
Dvllltlo. tourneur et un acheveur
pour l'or. — S'adresser rue du Rocher 15.
_. 

¦¦.' .2-3

Monteurs de boîtes. 'laïïiZm!Z
demande 2 ouvriers toui'iicurs à la main.
Entrée de suite. 9729-3
"S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

A f»ta_k's?<-iiit* eSl demandé pour la
atrUt-tCUl montre or pour
daines. — Ecrire à MM. JULIEN
GALI .ET & Co, eu indiquant les
postes occupés précédemment.

. . ¦ •- .. ; 9727-6

CmVÛHPO C" demande 2 bons graveurs
Ultt ïClll O. dont ! linisseur. — S'adres-
ser à l'atelier , rue du Premier-Mars 4.

9763-3

Faiseur de secrets. de°u«tedZaot
vrior pour boîtes or. — S'adresser à M.
Haldimann rue des Granges 7. 9769 3

TlftPPllP Un demande pour de suite ou
1/Jltlu . dans la quinzaine un bon ou-
vrier greneur et gralleboisour. — S'ad res-
ser chez Mme Walzer , rue de la Demoi-
selle 14. 9759-3

Rf l î i î PP  Un demande un bon totir-
DUlllcl . neur à la machine , pour la
petite pièce légère. Capacité et moralité
exigées. Bon gage . — S'adresser rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée. 9775-3

t-'àtSSS" Un demande do suite des
TmW PLACIERS pour tableaux ,

genre agrandissements photographi ques.
— S'adresser rue de la Serre 57, au âme
étage. 9732-3

Appntie-tail.ei.ise. ESSe^wS:
Ville serait disposée à recevoir comme
apprentie une jeune fille désireuse d'ap-
prendre l' allemand. Vie de famille. —
S'adr. pour rensei gnements , entre midi et
1'/ a h., rue Frilz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée , à droite. 9746-3
I j .ni. n i i f in  On demande de suite au
Ap|Jl CllllC. Locle, chez des personnes
san* enfant , une jeune lille libérée des
écoles, comme apprentie doreuse do
roues. Entretien comp let chez ses maîtres.
— S'adresser à Mme Besse, Cote 21, Le
Locle. 9753-6

Jeune homme ^k^ ï^tion pour un métier do bâtiment. 9762-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TPIIIIOÇ fil If « 2 jeunes iïiles sont
JOIILuft Illl ! j), demandas de suite pour
une partie de l'horlogerie , bonne rétribu-
tion immédiate. 9755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnia fillo Un demande une jeune
OCUUC UllC. mie de 16 à 18 ans pour
s'aider au ménage. — S'adresser à Mme
Wirz-Diacon , rue de la Demoiselle 7.

9758 3

On Hpiranilp au Lool9> i'uur ,in seP-
1711 UClli lulUC tembre. une personne
honnête , d'un certain âge, pour faire le
ménage et soigner des enfants. — S'adr.
rue du Collège 10, au 1er élage , à droite ,
à la Chanx-de-Fonds. 9765-3

lût 10 fi'ifl Un demande une jeune
BClMlC llllc. mie libérée des écoles pour
aider an ménage " et faire quel ques com-
Ittir ions. Entrée de suile. — S'adresser
tue de la Serre 79, au Srae étage. 9768-3

lûlltlP flllp On demande de suite une
liCullC HIlC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boîtes or entiè-
rement chez ses patrons. — S'adresser
rue de la Serre 10, au 3me étage, à droite .

9774-3

A1.I.PPTI 1Ï BOULANGER est demandé
r ij Jp l Cllll Je suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser , sous initiales H.
II. 9466. au bureau de I'IMPA R TIAL.

9466-3

Rpmfllltp ilP Un demande un bon re-
UClUUlllCUl . monteur connaissant la
mise en boites après dorure pour petites
pièces or. 9615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftH.n.i (5 Dans une maison de la loca-
JUIIIUII L) . lité , on demande un commis
possédant une belle écriture , sérieux et de
toute confiance. — Donner adresse pour
se rensei gner sous A. O. 9639, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9639-2

ri'flVPHP n̂ 8ravGur syndiqué , con-
Ult i iCt l l . naissant son métier , trouve-
rait plaee de suite . — S'adr. à M. Jean
Dod y, rii e de la Demoiselle 45. 9634-2
Pj npnjç fnp M. Louis Parent fils , à
I lClllblCû. Villers-le-Lac, demande de
suite plusieurs ouvriers tourneurs pour
travailler chez lui. 9622-2

S fl lïlioieemieû Une bonneadoucisseuse
AUVuClùûGllot. . garant adoucir au la-
pidaire est demandée de suite ou dans la
quinzaine. - 9662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûîlIfitltoilPO Un demande des reinon-
IlClllUlllllll &. teurs pour travailler dans
un comptoir pour la grande p ièce ancre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un bon commis-

sionnaire libéré des écoles pourrai t
entrer de suite. 9660-2

Pftll'WlKPQ et 8',=> '»*s«-'"ses. — Plu-
l ui tmH 'l to 'j ij sieurs bonnes polisseuses
et finisseuses de boites argent sont de-
mandées à l'atelier Méroz , rue de la Loge
n° 5 a. Entrée immédiate. 9658-2

PPAVPIIP Un demande de suite un ou-
Ul u ib l l l . vrier graveur , régulier au tra-
vail et sachant mettre la main à tout. —
S'adresser chez M. Louis Ducommun , rue
de la. Demoiselle 94. 965(1-2

pirGraveur. S dzi7Ld\.
quinzaine , un bon millefeuilleur régulier
au travail. Ouvrage assuré — S'adr. à
l'atelier Gucuel & Muster , rue des Ter-
reaux 0. 9665-2

flphannpmûnfc 0u sortirait des pivo-jj vHil p j JuMld l lù .  tages et sertissages
en glandes pièces ancre . — S'adr. à M.
Charles Jeannet , rue du Temple-Allemand
n° 75. 9651-2

liCliappementS. schwefg-Hi'rsch on. de-
mande de suite un ouvrier connaissant
bien les échappements ancre et cy lindre
et si possible l'achevage. 9669-2

i!l.PPfl iliPl'pn Jeune homme ayant ter-
«UCballlblcU. miné son apprentissage et
de toute moralité trouverait place sta-
ble et d'avenir à la Fabri que Veuve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 9643-2

Jeune homme SS i.17iï S
travaux de la campagne , est demandé de
suite ou dans la quinzaine.  — S'adr . à M.
G. Evard, Rang ée des Robert , la Ferriere.

Wtô-2
Cppunn ln Une personne de 30 à 35 ans ,
«j Cllul l lC.  sachant cuisiner , honnête et
bien recommandée , trouverait place daus
un petit ménage du Jura  bernois. — S'a-
dresser rue de la Balance 4, au 3me élage.

0670-2

Hinp ipnnp fiilp est dei:'ail!,ée rians-lis j .wiu IM. un bon msgasill de
ia localité. On donnerait la préférence à
une personne connaissant la clientèle et
la vente. — S'auï. par écrit sous initiales
•J. S. «O, Poste restante. 9336-2
ïû j i no .  fl i lû On demande une jeune fille

UCUltC HilC. de bonne famille , âgée de
16 à 20 ans, dans un petit ménage ; très
bonn e place, vie de famille ; occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr. à Mine
Otto Freist , chef de bureau, Zurich-Enge,
Lavalerstrasse 85, 9628-2

On ripi 'iiiui ". une personne d' un ce1'-
Ull UCIllallUB tain âge pour servir dans
un pelit magasin. 9071-2

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. Jf c Bftî ,î_V?
con ou une jeune lille dans un comptoir
de la localité. 9032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme t f̂ ^ Vi
comme homme do peine. — S'adresser 11
M , L.-H. Reinbold, Usine d'horlogerie,
rue Jaquet-Droz 47. 9!i59-2

Mrn iflVllVPP Q 0n demande de suite 2
lltailtCU.ll Cu. ou 3 manœuvres pour le
balancier et autres travaux. Références
exigées. — S'adr. chez M. Jos. Wilckes,
rue D.-JeanRichard ii. 9673-2

ToilTI O riaPPftn est demandé pour gar-
deiilie gdl bUll der les vaches. 9637-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

¦f l l l l i o. fillo Un demande une jeune
UCllllC UllC. fille pour fa i re un petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 47. _au
rez-de-chaussée. 9537-1

Iniinn fllln On demande de suite uue
Ut UllC lillC jeune iille ou un je une gar-
çon pour aider dans une brasserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9561-1

A IfillPP Pour le 11 novembre procha in ,
li lUUCl rue Léopold-Robert 68. un pi-
gnon de 2 chambres , cabinet , corridor et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 9770-4

i^~0n offre &rïï£iïuK
solvable. — S'adr. rue du Pure o, au rez-
de-chaussée , à droite. 9745-3

Â llWPP Pour St-Martin prochaine, dans
ri. IVUCl ulle nouvelle construction , un
bel appartement, bien exposé au soleil ,
2me élage, composé de 4 chambres , corri-
dor éclairé , cuisine , dépendances , lessive-
rie, eau et gaz. Conviendrait pour des
personnes tranquilles , la maison n'ayant
que deux appartements.

Pour la même époque , un entrepôt,
à proximité de la Gare est à louer. Con-
viendrait pour tout genre de commerce.
S'adresser â M. Marc von Bergen , boule-
vard de la Gare 1. 9771-1*

PjOnpn  A. louer de suite ou pour épo-
r i gllUll . que à convenir, un pignon de
2 chambres et cuisine, situé rue de la
Demoiselle 103. Prix 24 fr. par mois.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 9741-3

Hf^Cliambre. ̂ IWE^lmeublée , à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Schwerdtfeger, rue du Parc 3. 9721-1"

P,}]Sm})]tp A louer une petite chambre
UUaiUUIC. meublée à un monsieur de
moralilé et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage , à
gauche. 9730-3
I A r t û m û n t  A- louer pour le 11 Octo-
UUgClHClU. bre 1899, un beau logement
de trois pièces , cuisine et dépendances ,
situé rue de la Charrière 41. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 2me étage.' 9527-7

Pll3ïïlhPP ^ louer do suite une grande
Ul la lUUlC.  chambre non-meublée , pou-
vant être utilisée comme bureau. Position
centrale. — S'adresser rue Daniel-Jcan-
Bichard 25, au ler étage . 9571-4

A remettre 7JMBP
(Vl-NTS de 3 pièces, dont un avec alcôve
et balcon, gaz installé, prix 550 et 575 f r.,
eau comprise. — S'adresser à W. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

9460 3

appartement. poAur
loset!

Martin ou époque à convenir un bel Ap-
partement de 4 chambres, chambre de
bonne, corridor, balcon du côté sud, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
J.-J. Kreutter, rue Léopold-Robert, 19.

9458-3

Pl.91l.hPP ^ louer une belle chambre
UllalUUl C. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs. — S'adr. rue de
la Serre 99, au 1er étage, à droite , après
7 li. du soir. 9626-2

PhiitllhPP A louer de, suite une jolie
UilulilUlC. chambre à deux fenêtres meu-
blée ou non , à des personnes honnêtes.—
S'adresser rue du Soleil 9, au troisième
étage. 9614-2

Pll3IT) rlPP A remettre de suite une
UllalUUl C. chambre non meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Puits
n° 20. au 2me étage. 9630-2

Phîl Vnhi'P '̂
ne cllanl bre meublée est à

UllttlliUl C. louer à un monsieur de mo-
ral i lé  ot travaillant dehors. — S'adr. rue
Fri tz-Courvoisier 23 A , au rez-de-chaussée,
à droite . 9672-2

finnaptamoiit A |uUe1, P°U|' ,e '¦ No-flppUWmBffL verobre prochaîn. un
bel appartement de 4 pièces avec cuisine,
soleil toute la journée et en plein centre
de La Chaux-de-Fonds. — S'adr. à W.
Georges DuBois, marchand de fers, Place
da l'HJiel-de-Viile 9. 9147-7*
I ftriflmfl fi f A louer pour cas imprévu
UUg ClllClll. et à dos gens de toute mo-
ral i té , un logement de 3 pièces , avec bal-
con , cuisine et corridor formé. Eau et gaz
installés partout.  — S'adr. à M. Th. Hei-
niger , rue du Vieux-Cimetière 7A. 9209-11"

ri i omlinpo A louer deux chambres
Ulla l i iu l  Ou. conti guës et indépendantes,
pouvant  servir de bureaux ou comptoir .
— S'ad resser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7416-24*

Pf"" Pour cas imprévu VS
un MAGASIN ; peut aussi être uti l isé
pour bureau, atelier ou entrepôt. 5294-33*

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Ln ir a i n a n l c  à 'ouer "e s,li,e
Ul ^J SIMÎl . S ou pour St-Martin

prochains. — S'ailresser à F<1. Al!<ert Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-73*

1 APal ^ 
lo

"
el ' un l°cal pour atelier ,

uUlml. comptoir ou bureau.— S'adresser
boulangerie Breit .  rue du Progrès 53.

PhnnillPP ^ louer pour tout de suite
Ul la l i lUIC.  une belle chambre meublée.
indépendante, au soleil, à un monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars  15'. au 2me étage, à. droite .

U daman t  A louer à des personnes
gclllcltl. tranquil les , un pel i t  loge-

ment composé d' une grande chambre à
deux fenêtres , cuisine et dépendances ,
bien oxnosé au soleil. 9478

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaiïlîiPP A louer une chambre meu-
UllalllulC. idée , indé pendante , exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité et t ravai l lant  dehors. 9469

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllït irllPP *¦ l°uer d fi suite une cham-
UlltlUifJlC. bre non meublée à une per-
sonne travail lant  dehors. — S'adresser
rue de la Serre 8. au Sme étage, à gauche.

PhamllPP A- l°uel ' ,lne prande cham-
UllulUUlC . bre meublée, bien exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité. 9515

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un lilônadn sans enfant, solvable, cher-
UU UlCUtlgC che à louer un logement
de 2 chambres pour le 11 novembre 180.».
— Adr. les offres à M. Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12. 9722-3

T.Û11V nûPCAt inoo de toute moralité et
UCIU pcl ùUUUCD solvables demandent
à louer une chambre meublée. — S'adr.
rue du Collège 23, au 3me étage , à gau-
che. 9735-3

Hll P f l l l ' -lû solvable demande à louer
UUC Utt li lu de suite une chambre
meublée indépendante ; à défaut , un petit
logement d une chambre et cuisine. —
Adresser les offres ;avec prix sous initia-
les E. J. 9752, au bureau de I'IMPARTIAL .

9752 3

Un jeun e ménage iuS^LSSVr
louer pour St-Martin prochaine un ap-
partement de 3 pièces avec gaz à la cui-
sine. Situation centrale. — Adr. les offres
sous A. là. 9635, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 9635-2

liflPfll <~'n demande à louer do suite unUUl/al. ioca i p0ur 4 jeunes gens voulant
faire de la gymnasti que. — S adr. à M. L.
Roy, rue du Parc 11. 9627-2
RûlIV HaiTlOC l1'"'1 tranquilles et tra-
UCUA Utt lUCù vaillant dehors, deman-
dent à louer de suite une chambre meu-
blée , si possible au soleil. 9649-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à louer S&
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous L. S. 331, Poste
restante. 8260-13*

Un petit ménage desrat-Martinà iSK
laOGliMlENT de 2 ou 3 pièces , exposé
au soleil et si possible situé au centre. —
S'adresser à M. E. Brandt . chez M. A.
Steiger, magasin de comestibles. 9488

On demande à louer ftâi^
chambre haute propre pour entreposer
du mobilier. — Déposer les offres , sous
chiffres Bt. lt , 9195. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9495
I l  i l  1 I II . .  I — —l'»—l I IM !¦ I I I I H  — —Il I .¦¦¦¦ . — lill 1 ¦

On demande à acheter _£00êK.
CLEïïS usagée, mais en bon état.
Paiements par accomptes mensuels. —
Offres sous initiales 51, B. 9337, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9337-8*

PllPVal *̂ n demande à acheter un bon
UUC I Ul. cheval de Irait. — Adresser les
offres avec prix sous X. X. 9554, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ^554-1

Â VPllffpP un oeau potager 4 trous
ÏCUUlC et bouilloire très bien con-

servé et une Cable à coulisses en ex-
cellent état — S'adresser rue du Parc 44 ,
au rez-de-chaussée. 9756-3

A VPnfiPP USI toui" ' deux lunettes,
ICUUI C Sur pied en fer , avec trois

espèces de pinces ; plus une petite per-
ceuse avec tasseaux. — S'adresser à M.
Eugène Borel , rue de l'Industrie 7. 9754-3

Â VP1K.PP 'au'e d'emploi , deux pola-
I CUUI O gerS et un comptoir pour

café , le tout en bon état et à bas prix , —
S'adr. rue Léopold-Robert 41, au rez-de-
chaussée. 9747-3

Aux agriculteurs. Agvreanndee

^
e„ibsesee

de choix , noire et blanche, toute prête à
vêler. 9767-3

S'adresser au bureau del'ISfPARTJAL,

rilPVflllï ^ vendre une paire de bons
UllC 1 au A. chevaux de travail avec tout
le matériel dc voiturage. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

9631-2
«ta , A vonrlpo de jeunes chiens

&?y3|§$ " 'CilUlC. boule-dogue ,
H *> pure race, — S'adresser à M.

«•=</!} Ji. U. Sclnvœrzel , rue de l'iiôtêl-
^^sS de-Ville38. 9442-9

RlPVPl p f tP  vendre une bicyclette
Dibj blCllC. pneumati que première mar-
que suisse , avec accessoires , en parfait
état et à bas prix. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à gauche.

9655-2

Â VPllfiPP ae Sll''e ' vitrines , banques.
VcllUl C rayons, un potager à gaz ,

lampes et galères. — S'adr. à M. H. Bo-
nardi , Au Casino. 9633-2

(.PPaçiin ^ vendre un char à pout
Ul/utto IJU. pour àne , avec ressorts , longe
et mécanique , conviendrait pour un re-
vendeur ou un marchand de pétrole Prix
modéré et facilité de paiement. — S'adres-
ser à l'Etude Paul Robert, Agent de
droit , rue Léopold-Robert 27. 8898-2

RiPVPl p I f p  Occasion exceptionnelle !
Dluj l'ltllu. A. vendre pour cause de san-
té, une bicyclette pneumatique en très
hon élat. — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet , représentant de bicy-
cletles , Place Jaquet-Droz. 9237-5*

h VPi ll ipû à un Fix avantageux unii V OilUl c HUG LE bien conservé.
S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL . 4004-9*

A UAn/ iPA 1 magnii; ;uo coffre-fort , 1
ICUUI C lanterne, 1 uelle grande vo-

lière , 1 tricycle pour enfant.  9403-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â Vûlllipp '¦'- lits complets, un avec ma-
ICIIUI C telas en crin , l'aulre , un ht

de fer. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
94. 9525-1

A vanii po un Pola?« k Pétrole à 2
ri ÏCUUl C trous silllam et une cage
d'oiseau avec un rauarj bon chanteur. —
S'adresser à l'E picerie, rue du Puits  7.

A VPllfiPP ^
on marcl1" 

ou a échan-
ICUUI C ger contre quoique ce soit des

chiens «lu St-Bernard. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 9534-1

A VPIUÎPP cuar a nont neut > a ! cne"1 rdlUI C val , 1 char à bras usagé et
1 charrette. — S'adresser à M. Alfred Bips ,
rue de la Charrière 7. 9570-1

A VPTIfi pû un assortiment comp let d'ou-
I ClUu C Lils pour démonteur-reinon-

teur , avec burin-fixe, machine à arrondir
et tour à pivoter. Le tout bien conservé, à
un prix excessivement avantageux. —
S'adresser Place Neuve 12, au Café de
Tempérance. 9489-1

\TA1« A vendre très avantageusement
IClU. une excellente bicyclette pneuma-
tique , en très bon état. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIA L. 9559-1
A VpnHpp un pup itre , une presse à co-
tl ICUUI C pier e[ un ventilateur pouï
fournaise. 9479

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
A pjppç A vendre les outils de polisseus»At/lGlO. d'aciers. — S'adresser rue du
Nord 65, au pi gnon. 9485

A VPn ilrP un PO'nse1, «¦ pétrole,
I CUUI c ainsi qu 'une table carrée , le

tout très bien conservé. — S'adresser rue
de Bel-Air 14, au sous-sol. 9517

fiiSPïMlï A vendre de belles fauvettes à
UlOCallA. tète noire , ainsi quo des fau-
vettes grises (ortenses), très bonnes chan-
teuses , des rossignols du Japon et des
Perruches ondulées. — S'adresser chez
M. Henri Dubois , rue du Manège 10 (mai-
son de la Crèche). 948^

Vplfl A vendre' une bonne bicyclette
IClU. pneumatique. Prix , 85 fr. — S'a-
dresser , entre midi et 1 heure et le soir,
après 7 heures , rue du Puits 25, au j> i-
gnon. ' 9ol8

A VPllllpO a 'r^s 'xls Pr'x > un(! v '"o"ICUUI C taine de fenêtres et double-
fenêtres, plus 3 lustres do 3 et B becs,
le tout usagé mais en bon état. 9471

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

PpPflll ^a P01Sonno qui a pris soin
I C I  Ull , d'un carnet de récépissés de là
Poste, perdu ou oublié par un commis-
sionnaire , est prié d'en aviser Mme Nico-
lel-Juillerat , rue du Rocher 20, contre ré-
compense. 9725-3

PûnHll ou remis à faux , une montre
I C l U U  sav. or 14 i;.. lg Kg., n. 7160. _
Prière à la personne qui en aurait pris
soin , de la rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 9712-2
Pnnrjii 2 boites de débris, portant les
I C l U U  no. 46,611 et 46,995. — Prière de
les rapporter , contre récompense , rue de
la Demoiselle 148, au 4me étage, à droite.

9715-2

k l.0PCl.nnp. qui a trouvé une ohe-
pcl bUUllt , mise marquée L. M.,

tombée d'un balcon de la maison de la
Métropole, est priée de la rapporter , con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 78,
au ler étage , à droite. 9624-1

—»—i » mmmmmmm ¦—»——¦ IIM IIII I ¦ ¦¦¦¦ ¦ n MI-
X__ 3_

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée on 1845.

^MUTUELLE^
Ponds de garantie an 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899 ;

373,934.
Pour tous renseignements s'adresser :

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du

I 

Locle, la Chaux-do-Fonds et du Val-
de-Ruz , ou à

MM. J.-J. ScbAnliolzer-Schilt et
Ch.-F. Redard , sous-Agents à la

j Chaux-de-Fonds. ':009-58
I _Waev.-.J=A ««-:«--5»«-C -̂TST-riï r̂Ttr* : . -a3M

La famille Chédel remercie bion vive-
ment toutes les personnes qui lui ont té-
moigné une si grande sympathie en ces
jours de deuil. 9723-1

Laissez venir à moi les petits enfants
tt ne les empêches point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX. 14.

lïénil soit Dieu qui n 'a point rejeté
notre requête ni éloigné de nous sa bonté.

Psaume LXVI, SO.
Monsieur et Madame Arnold Aeschli-

mann-Gugnet et leurs enfants William ,
René et Georges , ainsi que les familles
Cugnet et Aeschlimann , ont la profonde
douieur de faire part à leurs amis ot con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant

Fritz-Eugène /ESCHLIMANN
qui s'est endormi dans lo Ssigneur , à
1 âge de 9 ans et demi après une courte
mais pénible maladie.

Renan , le 9 août 1899.
Domicile mortuaire : VvLEDENSWYL

(Zurich)
Le présent avis tient lieu de lett re

de faire-part. 9740-1

C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce qu 'il
lui semblera bon. 1 Sam. 111, 18.
C'est moi , c'est moi qui vous console.

Es. LI , 12.
EîMadame veuve d'Henrî-Frédéric Mayer ,
Mademoiselle Marie Mayer et son fiancé.
Monsieur Georges Monnier , Monsieur
Paul Montandon-Mayer et sa famille , à
Colfrane. Monsieur et Madame Charles
Mayer-Schleppi , Monsieuret Madame Her-
mann Mayer-Hauert et leurs enfants,
ainsi quo les familles Mayer , Lonz , au
Locle, Ruetsch , «Erni. Fluckiger , à So-
leure Muller , à Constantinople, Frôlich , à
Emberg, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils ,
frère , oncle, neveu et parent

Bernard MAYER
décédé mard i, à Bâle, à l'âge de 13 '/a ans ,
après une courte et douloureuse maladie

Le Locle, le 9 Aoùt 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu au LOCLE, Jeudi 10
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Gare 5.
Le présent avis tient Heu de let-

tre «le faire-part. 9772-1
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FAÏENCE Bonne qualité, Fabrication suisse FAÏENCE
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Tasses, à 8, 13, 17 et 20 c. _\\S fi" B  ̂r f̂e 
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WTMM) 8 HP 
Services à bière, 2 verres cristal , avec Vases cle nuit, à 72, 96 c , fr. i.18.

Sous-tasses, 11 et 15 c. jl» jjL jïP ^W 
IL 

ĝ : j  ̂
filets or , à ir. 7.35. p0ts à lait à couverts , il 95 , 98 c, fr.

Assiettes plates, à 12 et 13 C. Jg g  ̂g|| gg Ba I B | &B Services à bière, avec 2 verres et plaleau 1.15, 1.68, 2.7 8.
Assiettes à soupe, 13 et 15 Ct. à fr. 4.25. Pots à lait, à 54 et 82 C.
fe,
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Servicesabiè,e, avec 2 verres àfr. 1.95. Bidons, à fr. 1.75, 2.80, 3.95.

Plats ovales, 55, 66. 72, 84 et 98 c. 
CPPeS * ' ' ' 6 Services à bière, avec 6 verres blancs à Plats ovales creux, à 49, 66, 98 c.

Plats ronds, 36 36 et 48 c. Verres à vin> à Pied ' 13> *4 et 38 c" Pieds , à fr. 8.9G- piats ovales . go 
 ̂

fr f f8  f ^Pots à lait» forme bombée, fr. 0.36, Verres à café, 48 et 65 c. Services à vin, 6 verres à pied, avec pla- Râpes à 78 c
0.40, O.SO, 0.72 et 1..25. Verres à liqueurs, 8 et 12 c. teau, belles décorations , à fr. 7.65. * ' '

Pots à lait, forme droite, 54, 73 et 88 6. Verres à vin, en cristal extra-fin , à 35, Services à liqueur, avec plateau , décors „ , ' ' _ , \~
**"£%'?*'* tl

èT
TJ2

nr
î

S'JÂ- ? !!!' 42 et 48 c. or, fr. 2.68. Passoires, a 77 et 98 c.
0.72, 6.84, 0.98, 1.35, 1.65, Bassins, à 79 c. et fr. 1.23.
1.98 et 2.45. Dessous de verres, a 18 c. Services a liqueur, avec plateau , décors

Théières, fr. 0.82, f .08 et 1.45. Carafes avec verres assortis , 25 et 42 c. or> à tr' 2-00.
Sauciers, à Jr.0.68, 1.35. Carafes soignées «O el 90 c. Services à liqueur, différents genres, à W% ^kHlIlia fâ 6_| f ô lf âÛâm
Fr«ma«ère«. fr. 2.10. Pots à bière, 48 C. fr. 3.25 , 4.96, etc. III IF ilII11$ tl Lit 1(3
Pots à eau, fr. 0.90, 1.15 et 1.65. TT . . „ „,«. , . ,
Cuvettes, fr. 0.69, 9.85 et 1.13. Choplnes de 2 Del., 48 c. Un grand et magnifi que choix de en fer, nouveau genre, très solides, à fr. 1.7»,
Sucriers, 36 et 72 c. Choplnes île 3 Del., 73 c. VASES «* FLEURS * '̂   ̂2 "'*5"
Chandeliers, 43 et 48 C. Choplnes de V2 L , 93 C. à eo 6g 68 «,8 c fi, f go « . Boites à épiées, jolis décors, avec dtflSft.
Port*-all„me*tes, 60 c Boutillons, à IO c. jusqu

'
aux genres l

'
es plus 

"
élégaW " ™ t6S insci,i P lions> à •» *•• 3« et

Moutardiers, 48, 6© et 8*0. Cloches, à fr. 1.25 et 1.75. 48 c
Piaf à crème, fr. l.lO. Bocaux pour confitures , 17, 21, 26, wi -H WI «1 

¦«"««. ¦¦» c. et fr. f.«.

K. AM MH- B UMM 33' aî> ' 4° el °° Ĉ  Mli flll i  ̂lliail 
KOÎt<

" îV 
le<<

"°S' '"' 78 °- el fr" 1<48-

|3nUrF l ÛTMFV Compotiers ronds , en verre façonné, 15, *-™«»** JL* SIS SB) lit Sceaux, à 5, 12 , 55 , 75 et 88 c.
X^Ulft

LlCl
UAftll MM *9' 36' 48' 6°' 78 el 96 C' Marmites à cercle , à fr. 1.12, 1.68, Passoires fer blanc , à 45 c.

Compotiers carrés , en verre façonné, 30, 2.12, 2.68, 3.25, 3.90, 4.65. Cadenas, à 12 et 24 c.
Tasses décorées avec figures, à 15 c. 48 el 83 c Marmites sans cercle, à 68, 96 c, fr. Porte-habits, à 5 et 1 I C.

r̂ ŝ
et
a^

8 *̂a88e8'blanCheS'à b0rdS Compotiers ovales, en verre façonné, 42, « «. *-48. 1.80, 2.05, 2.40, Plions en bois dur, à 28 c.«ores, a*» o. ,. . .., 52 el 75 c 2.75, 3.25, 3.75, 4.65. _ . , _ * _ _ . _ ,
Tasses et Sous-tasse», h anches, à fleurs, ew ei #o c. > » -« _»*» Bouleaux pour la pâte , â 68 c.

i Aà\a. .. ^̂  rnwnnnt-ioi.cir.iAd i_ t _,t _iK , _n «tiff«5 Casses plates a manche, a 44, SO, 6©,à 48 c- Compotiers à pied , 14 et 45 c, en diffé- * Salières en bois, pour suspendre, à 78 G.
Tasses et Sous-tasses, porcelaine très rentes couleurs. ' ««»» «"» «•¦ _» • - « __ . « *  A AA

fine, à OO c. Sucriers, 45 et 48 c. Casseroles à manche, à 53, 66, 79 c, ramers a npnlt8' a «° c-
Assiettes à dessert. 36. 40 et 48 C. -, _» __ ._„. fr. l.OS.
— . - - . _,_ . _ _  Fromageres, a 90 C. ___r^»» ««->*»-—•—-•76,"sc »-̂  ̂ -rs.'.'ïïïriîïï."»^-*•* Chars Charsnnnnainn nninnnl s""*r de dl"érenls genres' * ,sc'" *mam h*. p ai.am*n..»te.mM , 1̂SW, C» 

*""'UCGaSl 118! ;;. , . ... j *~,.,., «,., .o POUSSETTES. ._ . * A ltTiftlfiO HO ilîYffl e., fr l.S8 et l.es. 1 U U UUkf _ â UW
¦»& «¦»»IA 

Al UUBO UB JUAC M..I.I^Wt,.IA G1 a„ac 1,»ixde P.«9srft.. e. cfc™..
Al !¦ Ëâf f__v Services à bière, avec 6 verres, en bleu *- -*3. (rès ])as pi .jx _

LëJ l€ E» fHi_B el blanc ' avec bords décorés' ,ilcls or ù Ecuelles écumoire , a fr. 1.85, 2. -Î O. ChRrs 
, 

échelleSj à fr. 6.90, 8.96.
¦P*i *̂iWB«»i B«^̂  (y. 3.9o. Pots à eau avec de petits défauts , à 88 G., pou8setteS j à fr< 4.90, 6.75, 10.0%
Ciont il manque une pièce OU Services à bière, 6 verres avec plateau, Cn f **5' *-68* 11.25, 13.75.
ayant de petits défauts, seront verres à dessins, bien décorés à fr. 5.25. Poches à soupe, à 48 c. ainsi qu> un grand mmbre autres articles qm
Vendus ft des prix incroya- Services à bière, 6 verres blancs, avec Ecumoires, à 48 c. nous livrons à des prix pr», Tire inconnus juif
bleS. filets or, à fr. 5.25. Pellettes, à 39 c. qu'à ce jour.



W. LÉBMEfi!, MÈl
ABSENT

I»es réparations se font
par le mécanicien.

9606-5

M. CHARLES ROULET
Chirurg ien dentiste

est ABSENT. miA
VIN FRANÇAIS £iï£i

Médaille d'argent Paris 1895
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).
Fr. t>2 .— le lû t  de 110 litres
» Î8.— » » » 50 »

Pût neuf compris et franco de tous
ffals, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco conlre 1 franc en timbres^ioste.
Bayle. propriétaire au mas d'Arnaud,

par Vergèze (Gard), France.

15261-51

Hier® j |
Hnnrii par âctis^L

XBÀle
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires , etc.

Se vend partout. <f_UI
Vente en litres et en bouteilles. On porle

à domicile. 4858-19

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-27*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures,

¦SR3 E__3 _̂< %im %^3&kmtWsB éP&m¦H™ B___E ET llSsP IleC &SBIA
BB MR VI «SB KM KSSSSi B^BS'
Se recommande , Edmond Robert.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 3089 147*

___________¦ â̂ l<MBla9i «8__lf««>r Tp'*®
à la Mode de Caen. .

FONDUES à toute heure.

BILLARD
S* recommande, G. Laubecher.

BrasserieMétropols
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dés 8 heures, 6834 43

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

»^>î^l̂ t^&>^.î MJ^<w<wyiW(̂ t<^

Fabrique d'Eaux Gazeuses
Limonades-Siphons

Installation moderne perfectionnée
GROS & DÉTAIL

W. BE G H
Place Neuve 8

Prix réduits pour débits , revendeurs ,
etc. — Exp éditions au dehors. .8091—1

MON GHRÉTÎfflï
ouverte toute l'année

Clos des Lilas, CONCISE
Prix de pension , 2 fr. CO et 3 fr., se-

lon les chambres. Belle situation. Air sa-
lubré. Baiii.s du lac avec cabine. Bains
cbaud.s. Références à disposition. 86.2-2

Boulangerie Coopérative

3

JJSQ. RUE de la SERRE 90

*jÊ u, le kilo Pain Blanc
Wm P«'i" Noir , 28 c.

et da>is tous ses Dépôts. 1821-83

TOURBE
Toujours bien assorti en bonne tourbe

noire et brune. — Ed. RUTTI-PERRET,
eue de l'Hôtel-de-Ville 19. 9667-11

A la mémo r. '- - -- . on demande quel-
ques bo"" ¦ •"" 'n tinrbe.

B̂fe_fc j ifévralgie, Migrain*
M PYV__» ** ^

liisoiimie ^_P^S$^_É_B Guérison 
par les

Pou-
r̂ v^^ ff-TTF t'res anl' " I,l ',vra , tï '1 es
\J>_2HS WW " ^l'1"1 * t,e '"• Bonac-

Dépût pour la Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-6

La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

Une personne d'âge moyen , sachant faire
un ménage H-5912-J 9739-2

cherche place
dans un ménage sans enfant , si possible.

S'adresser à la Feullle d'avis, Moutier
(Berne).

HORLOGER
Fabrique importante engagerait jeune

homme actif et capable de diri ger à lui
seul, atelier d'horlogerie de 15 à 20 ou-
vriers, sis au Jura. Connaissances sé-
rieuses de toutes les parties de la fabrica-
tion d'horlogerie sont indispensables , Po-
sition stable et indépendante. — Adresser
les offres détaillées sous Yc. 7013 X., à
MM. Haasenstein et Vogler , Genève.

9743-2

Un bon n-5921-j 9738-2

ADOUCISSEUR
au lapidaire est demandé chez M. FLURY,
doreur , à Porrentruy. Bon gage.

Avis aux Graveurs
Pinces à carrures, brevetées , indis-

pensables. Très avantageux. — S'adresser
chez M. Beringer , rue Frilz-Gourvoisi^ ,
n» 16. 92942

Leçons de PIANO
(M/'°(2__ .(Kullmer

Elève du
Conservatoire HOCHS , fle Francfort s|M.

RUE DU GRENIER 37.
9731-5 _______

Domaine ,̂ louer
A louer pour St-Georges 1900, un beau

domaine de 24 poses de bonne terre, en
parfait état d' entretien , situé à dix minu-
tes du Locle, sur la grande route can-
tonale. — S'adr. à M. Pierre GINNEL,
propriétaire, au Verger, Le Locle.

0736-3

Garçon Je peine
Un jeune homme de 18 à 20 ans trou-

verait emploi de suite chez Grosch &
Grcifl', rue Léopold-Robert 58. 9719-3

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 948Î-3

Billets de Loterie 1899
Prix fr. t.—

TIRAGE LE 16 AOUT 1899
En vente au Magasin de fers

Georges DUBOIS , Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

fl1 Perrochet
Médecin • Chirurgien - Accoucheur

Rue Léopold-Robert 31
mrûe retourw

Consultations tous les jours , de 1 à 3 h.
le dimanche excepté. 9007-3

SI»É OIja-LITÉ :
Maladies des Enfants.

LOCAUX
A louer pour le 11 Novembre 1899, dans

une situation centrale , de grands locaux
au rez-de-chaussée avec ou sans bu-
reau, le tout aménagé pour atelier de
monteurs de boîtes , mécaniciens, ou autre
commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant, rue du Parc, 9. 9382-3

.Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les allée
lions de la peau , de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron.
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas , prugiro , dé-
n> ;ni" . .' ;- . "- "I rongeurs. :'i SOet, le pain.

10727-1

Voyageur ¦ Bwéntait
expérimenté, de bonne conduite et actif ,
est demandé dans une maison de vins
et spiritueux de la place de Chaux-de-
Fonds. Conditions avantageuses pour per-
sonne se donnant de la peine. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous chiffres H. E. 9504. 9504-4

Loterie
en faveur de

la Crèche de l'Abeille
Le public est informé que le délai pour

retire r les lots a été prolongé jus qu'au 31
août. Après cette date , le Comité en dis-
posera en faveur de l'œuvre. 9522-2

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-177*

PHARJWÂCiuTBOURQUIN

Aux Fabricants d'horlogerie
Un termineur pouvant livrer régulière-

ment pourrait entreprendre encore 1 à 2
grosses par semaine, petites pièces cylin-
dre. Echantillons à disposition. 9734-3

S'adresser au bureau de «IMPARTIAL.

Domestique
exp érimentée, capable de faire une simple
mais bonne cuisine, ainsi que le service
intérieur du ménage , est demandée,
Gage élevé. — S'adr. en indi quant réfé-
rences sous chiffres M. 8425 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein «5k
Vogler, à Lausanne. 9686-1

A Montreux
à remettre du 15 aoùt au ler septembre,
un magasin d'épicerie très bien situé.
Affaires assurées ; conviendrait pour 2
personnes ou dame seule. Reprise 2 à
3000 fr. Petite location , appartement con-
tigu. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au 1er étage, à
gauche. 9720-3

BAUX à LOYER r aouR^oBiEiu6

Un Journal spécial
renommé de l'Horlogerie

cherche un La-7378 9S97-1

REPRÉSENTANT
capable , bien au courant du marché
suisse et allemand , et pouvant si possible
aussi correspondre en allemand.

Adresser les offres , sous chiffres It. IV.
2520. à M. Rodolphe Mosse, I«eîp7.ii*.

Termineur tBftS-
louche des réglages et la terminaison de
la boite est demandé pour de suite dans
importante fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser, avec preuve ri: capacité sous
chiffres C. 9539, au bureau t.3 I' « IM-
PARTIAL ». 9689-1

Piacenieoi de capitaux
A vendre, de gré à gré , une MAISON

nouvellement construite , dans un des
beaux quartiers do la Chaux-de-Fonds et
renfermant dix appartements. Revenu an-
nuel et assuré de 8° 0. Placements de
fonds avantageux. Facilités de paiement.
— S'adresser à M. Ch.-E. Gallandre.
notaire , rue du Parc 52. 901)6-2

POUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d' ordre , ensem-
ble ou séparément : 9201-6*

1. Uu atelier de 8 fenêtres avec cuisine
et dépendances.

2. \Tn bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Parquet partout.
Belle exposition au soleil. Prix modéré.

S'adr. dés 2 !i mirés midi , rue dn ïem-
ple-AU"»"'" ' ' ' ' '"!«< -'¦

Repasseurs de répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite .
Ouvrage assuré. 9629-2*

Awis
AUX 9573-4

UPet APPRÊT
NOIR

pur le Golr et la Mlilini
ORDONNANCE FÉDÉRALE

Succès I Succès!

POUDRE
Saiyciiee pour les Pieds

DBOGUEEIE

E. PERROCHET fils
La Chaux-de-Fonds

• Armurier-Spécialiste •
PAUL HAUSSIER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Munitions de tous calibres.
Réparations, transformations, entretien

d'armes de tous genres.
Travail prompt , soigné et garanti. 8970-55

î  ̂ BE..ULATKIJHS gjgSgjg

i i=Bv Bons , solides et élégants f ,

fl» RÉGULATEURS! ;

a
jBf PENDULES 1
SHI RéI/E |LS > ETC - ]

0 IffiS. Adresser-vous à *]j

| JH J. STEINER |
ld WWÊ̂ Rue du Parc 67 W
§ V LA CHAUX-DE-FONDS p)

|PL Livrant ces obj ets avec garantie 01
I" do toute sécurité à des prix défiant Kl
Éa toute concurrence 18782-65 ¦»
t|| en tous genres et

toutes grandeurs
RSt ne vendant que des pièces vérifiées ga
œ£ et en parfaites conditions.

j Atelier spécial de réparations. H

pSesTvoyrf
i Malles et Valises.

M Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets.!
H ARTICLES 0E FANTAISIE

H Vases à fleurs. îm-m 1
Eponges. - Plumeaux,

i Toiles cirées. Linoléums H

|flu BAZAR NEUCHATELOIS i
É diodes . - Corsets.

— Escompte 3 % —

M___CC^_Œ__^ _PJC€>jWI!ir__3JC s

Chaînes pour Messieurs
en plaqué américain, qualité extra, au choix,

tous modèles, S £r. — En vente au 9KW
? MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE ?

™ ~̂f E» Bolle-JLandry .  Téléphone

-LV3I<Etig_3c>_o. cl'ôclxxoct'tioxx
pour Enfants de 6 à 15 ans

Belle et saine contrée du canton de Berne. Bonnes écoles, soins hygiéniques et
maternels ; éducation très soignée ; Nourriture abondante et appropriée à l'âge. Prix
modérés. 9494-2

Références : M. Assal-Leuenberger. Pensionnat à Payerne.
Renseignements détaillés : lïl»« E. Say, Lutzelfluh (Canlon de Berne). H-8349-Y

D ? GROS ? ? DÉTAIL ? Ô
Q Fournitures complètes pour Usines ©
g Hesiri SANDOZ' g
X SAN00Z fils, Successeur X
3S 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 2_f

Q Huiles industrielles Q
f m \  Huiles pour machines et transmissions. Huiles pour moteurs à gaz et élec- ^fcKJ tri ques. Huiles de colza à brûler . Huiles pour perçages , fraisages, tarau- %Jf
__f \ dages et la trempe. Huiles surfines pour graissages de machines de préci- #~k
Igf sion. Huiles d'olives comestibles et industnlles. — Graisses de machines %g
BJ ct do voitures. Graisses oour courroies. 4715-10 Çj

OÛÛOC^̂ ^OÛÛOÛ^OOOOOOOOOOO©
Droguerie BO U R QUIN , rae Upid-RoiNiii 3ft 150^*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpeurs) reconnue la meilleure
H_PM__W_B_l____B___B_IM__B_H____B_B_i

Magasin à remettre
A remettre de suite, pour cause de sauté, un magasin de

LINGERIE, MERCERIE, articles de Paris, etc., bien acha-
landé et bien situé dans une ville suisse de la frontière.

S'adresser sous chiffres H-l 897-P, à l'agense HAASENSTEIN
& VOGLER, Porrentruy. II -5920-Y 9737-1

I€

_B"_"13> «iJ#^K
pour j ardins

CROQUETS 14850-97
BOGES

BOUCLES
QUÏÎ.Ï.E»

# TONNEAUX •Fléchettes et Cibles
Appareils de Gymnastique

Spécialité :
ARMES île PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

Au Grand Bazar du
Pasriie«ra Fleuri

mmmmmmmmmtm


