
La grande découverte du Siècle
Un grand médecin italien qui consacra sa

vie entière à l'étude de la tuberculose pulmo-
naire , vien t d'avoir le bonheur de-tro u ver en-
fin la façon de guérir l'une des plus terribles
des maladies dont l'homme jusqu 'à présent
n'élait pas encore venu à bout.

Ce véritable bienfaiteur de l 'humanité , dont
le nom , aujourd'hui encore assez peu connu ,
sera universel avant longtemps, c'est le com-
mandeur Vincent Cervello , professeur à l'uni-
versité de Palerme.

On peut le considérer à l'égal de nos plus
grands praticiens ; des expériences très con-
cluantes onl confirmé les conclusions du pro-
fesseur Cervello qui les a immédiatement sou-
mises au corps médical de son pays.

Le" 29 avril dernier , en effet , le professeur
Vincent Cervello faisait à l'Académie royale
des sciences médicales de Palerme une com-
munication 1res remarquable sur le traite-
ment de la tuberculose pulmonair e.

Nous allons ici en esquisser les grandes
li gnes, en laissant toutefois de côté les ques-
tions techni ques et arides qui y sont traitées.

Les longues recherches du professeur Cer-
vello avaient amené cet éminent docteur à
prendre très sérieusement en considération
pour le traitemen t de la tuberculose pulmo-
naire ce produit :  l' aldéide formique. C'était
là un princi pe dont il était absolument cer-
tain. Mais il fallait  rendre cet aldéide for-
mi que assimilable au malade sans effe t fâ-
cheux pour celui-ci. Difficulté dont onl triom-
phé la patience et la science du professeur
Cervello.

Il se proposa tout d' abord de fa i re respirer
les malades clans une atmosphère contenant
des vapeurs de formaldéide (dérivant de l' al-
déide formi que) pouvant , en proportions con-
venables , pénétrer dans les voies respiratoires
sans provoquer aucun trouble et permettant
ainsi à l ' ind iv idu  en traitement de fa i re un
long séjour dans l'atmosphère médicamen-
teuse.

Deux problèmes se présentèrent alors : il
fallait en premier lieu obtenir un air ambiant
médicainenté dans les pro portions voulues et
d'une façon durable , plusieurs heures. Il fal-
la i t  ensuile rendre l' aldéide formique toléra -
ble pour en charger , sans danger , l' atmo-
sphère.

Ce qui compliquait cette question , c'était
l ' impossibilité de procéder dans un local her-
méti quement clos ; car , le malade devant pro-
longe r son séjour pendant p lusieurs heures,
il était  nécessaire d' avoir un renouvellemen t
de l'air, lent peut-être , mais continu ; et c'é-
tai t  d'au tan t  p lus nécessaire que l'on a a ffa i re,
en la circonstance , à des phtisiq ues ayant un
plus grand besoin d'oxygène que toute autre
personne.

De sorte que le professeur Cervello a été
conduit à construire un appareil dont voici la
brève descri ption :

L'appareil peut êlre considéré comme divisé
en deux parties : une chaudière, soutenue par
un tube cy lindri que eu cuivre jaune , et re-
couverte à sa partie supérieure par une plate-
forme circulaire; une lampe à alcool qui ,
placée dans le tube cy lindrique , représente la
source calori gène.

On remplit non complètement la chaudière
d'eau , et de préférence d'eau dist i l lée , que l' on
porte el maintient en ébul l i t ion.

La p late-forme qui recouvre la chaudière
esl destinée à contenir le corps qui doit ôtre
transformé en vapeur.

Cette plate-forme port e à son centre un ori-
fice, muni  d'un manchon métal l i que , auquel

esl adapté un bouchon de caoutchouc traversé
par un tube en verre. Ce tube fait l'office de
refroid isseur , par lequel la vapeur d'eau , qui
s'échappe de la chaudière , se condense à une
certaine hauteur du tube et retombe.

Ainsi , le vaporigène peut fonctionner pen-
dant plusieurs journées successives sans qu 'il
soit utile de renouveler l'eau de la chaudière ,
sans qu 'on ait à craindre un « chauffement »
de l'appareil , sans que se ferment , dans l'air
ambiant , des vapeurs d'eau et enfi n — condi-
tion indispensable — sans que la matière mé-
dicamenteuse soil altérée par l'humidité.

La consommation de l'alcool en t retenant la
petite flamme esl presque nulle et l'appareil
inventé par le docteur Cervello se présentait
ainsi , très prati que et très rationnel.

Mais ce n 'était pas tout que d' avoir trouvé
l'appareil ; il s'agissait ensuite d'obtenir le
produit pouvant charger l'atmosphère d'al-
cléide formique lolérable.

Le professeur Cervello y emp loya encore
tous ses moyens, el, après main ts  effoits, il
combina un mélange qu 'il appela igazolo
(i gazol) qui , sur le vaporigène, fournit aulî int
d' aldéide formi que qu 'en donnerait les trois
quarts de son poids de paraformaldéide avec
une petile quantité d'iode.

Les vapeurs de l'igazol , môme en quantité
double de celles de la simple formaldéide , sont
plus tolérables. de sorte que l'on peut arriver
à changer l' atmosphère avec l'igazol d'une
quantité très grande de formaldéide sans pour
cela ressentir aucun trouble , aucune incom-
modité.

Le professeur Cervello ayant ainsi trouvé
l' appareil et trouvé aussi le produit le plus
prop ice à ses recherches, expérimenta son
système. Il ne se contenta pas de se livre r lui-
môme à des expériences.

Le docteur Domini que Avellone et MM. Pi-
tini el Sorge, ¦internes à l'hôp ital de Guada-
gna , l'app li quèrent également à leurs malades
que l'on considérait comme perdus : sur neuf
femmes et dix-sepl hommes, en deux mois de
traitement , le professeur Cervello guérit com-
plèlemen t seize malades et sept sont en voie de
guérison complète.

Ce sont ces merveilleux résultats qui attirè-
rent l'attention du commandeur Florio , richis-
sime banquier et philanthrope italien. Celte
découverte du docteur Cervello enthousiasma
ce cœur généreux. Il prit l ' initiative de faire
bâtir  à Palerme — dans ce pays enchanteur
qui par sa richesse et son climat attire déjà
ceux qui souffrent — un magnifi que sanato-
rium. M. Florio acheta une des p lus belles
vi l las  situées â l'Acqua Santa , à quel ques mi-
nules de Païenne. Un jardin , un parc plutôt ,
de p lus de 3 kilomètres , entoure la vaste pro-
priété d'où l'on découvre un panorama unique
sur le golfe d-s Païenne. Le généreux banquier
transforma la villa en sanatorium muni des
derniers raffinements de l'hyg iène el du con-
fort. Mais elle ne pouvait contenir gue 50
chambres; il lit donc construire un bâtiment
nouveau qui contient 100 autres chambres et
appartements ayant chacun une salle de bains
particulière et" communiquant directement
avec la villa.  Rien n 'y a élé ménagé afin que
les malades soienl entourés de tous les soins
et de tontes les commodités qu 'ils trouveraient
dans leur home.

La direction médicale est confiée au docteur
Cervello , qui sera assisté de plusieurs autres
médecins spécialistes . A la tète de l'adminis-
tration du sanatorium a été placé un des hom-
mes les p lus compétents à diriger un établis-
sement de ce genre . Est-il utile d'ajouter qu 'à
l'instar des grands hôtels modem sty le, salons
de lecture , billards , jardins  d'hiver , bains de
toutes sortes, électricité, ascenseur , chauffage
à vapeur , ont été installés par l'architecte
bien connu , M. Basile.

L'ouverture officielle du sanatorium , à la-
quelle assisteront les sommités médicales ita-
liennes et étrangères , aura lieu le 15 octobre
prochain.

Tous , pourtant , ne peuvent se rendre à Pa-
ïenne. Ponr ceux qui sont dans l 'impossibilité
de profiler du magnif ique sanatori um, le pro-
fesseur Cervello dont le « Vaporigè ne » réunît
loutes les qualités désirables , a mis en vente
cet appareil et donnera tous les renseigne-
ments aux malades qui s'adresseront en lui

écrivant «villa Igiea » à Palerme. Et depuis le
1er juin on trouve dans le commerce le moyen
de se guérir de la tuberculose.

On reçoit en môme temps une notice très
explicite donnant la façon d' user de ces mer-
veilleuses découvertes qui font du docteur
Cervello l'un des hommes de science à qui les
générations futures devront le plus de recon-
naissance.

Correspondance Parisienne
Paris , 10 août.

Il faut représenter les choses telles qu 'elles
sont et non telles qu 'on voudrait les voir ou
les savoir. Croyez bien qu 'en dépit de loute
leur confiance en l'innocence de Drey fus , les
revionnistes ne cessent pas d'avoir quelque
inquiétude à l'éga rd du conseil de guerre .

Comment, en effet , voulez-vous montre r une
confiance absolue quand on songe qu 'il y en a
eu un pour condamner l'accusé une première
fois à l'aide d'illégalités , un autre pour ac-
quitter Esterhazy, des officiers pour blanchir
leurs collègues Pellieux et du Paty de Clam?

Pourtant , d'après mes renseignements et
mes conjectures , rien n'autorise à laisser cette
inquiétude s'accroître. Les nouvelles de Ren-
nes sont plutôt favorables à l'acquittement.

Sans doute les antidreyfusards font un ta-
page assourdissant sur le coup de théâtre mé-
dité par le général Mercier. On sent, on voit
qu 'il y a un point préconçu d'essayer d'affoler
la défense, d'en imposer aux juges, de déso-
riente r l'opinion , en criant que la culpabilité
de Drey fus ne faisant plus de doute , sa con-
damnation est inévitable.

Mais il ne faut pas oublier que même jeu
fut poursuivi lors de l'enquête de la Cour de
cassation , on sait avec quel p itoyable résultat.
On a grande confiance dans les moyens d' y
parer que possède la défense. Enfin , attendons
cette fameuse et foud royante déposition du
général Mercier, puisqu 'elle est imminente.
Nous verrons bien.

Les jurisconsultes suivent avec attention la
procédure suivie à Rennes. On signale déjà un
cas pouvant justifier recours en cassation.
C'est le fait que le commissaire du gouverne-
ment a supprimé le général Chamoin et M.
Paléologue comme témoins dans les débals
publ ics en raison de leur intervention dans
les débals de buis-clos. La chose est considérée
comme irrégulière et contraire à toule juris-
prudence. La défense verra s'il y a lieu ou non
de retenir ce cas. Les actes du conseil de
guerre sont passés sévèrement au crible de
l'examen des hommes compétents.

C.-R. P.

France. — Paris , 10 août. — La grève
des gaziers esl presque terminée. De nom-
breux ouvriers ont repris leur travail. Seuls
les allumeurs persistent dans leurs revendica-
tions.

Les employés chargés de ce service seront
dans la soirée accompagnés par des gardiens
de la paix , pour évite r que les grévistes ne
cherchent à empêcher l'allumage.

Ajaccio, 10 août. — Deux secousses de trem-
blemen t de terre, accompagnées de gronde-
ments souterrains , onl élé ressenties mercredi
soir, à 11 heures , dans la région de Corte.

Quel ques maisons ont été ébranlées ; mais
on ne signale pas d'accident de personne.

Saint-Siège. — Rome, 10 août. — Le
Dr Lapponi , interviewé , démenl formellenu •*.
le bruil qui a circulé d'une indisposition ou
pape.

Le Dv Lapponi est revenu le 1er août de son
congé. Il a trouvé Léon XIII en très bonne
santé, vaquant à ses occupations habituelles.

Dans quelques jours le pape descendra dès
7 heures, le matin , dans les jardins du Vati-
can et y restera jusqu 'à 9 heures.

Etats-Unis. — New-York , 10 août. —
Un ouragan a détruit mard i la ville de Ponse.
Les rivières débordées ont inondé la ville. On
estime à 200 le nombre des personnes noyées.
Les dégâts dépassen t un demi-million de dol-
lars .
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— VENDREDI 11 AOUT 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
c La Suisse romande ».

Sociétés de musique
Orchestro l'Espérance. — Rép étition à 8 '/, h,
Orchestre Ua Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 V4 h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Anoienne 8ectlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ' / ,  du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  ri *n Répétition de la Section de chant ven-
. v. U. 1. dredi à 8 '/, heures du soir.

Sociôto fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/» fi- au local.
L'ami montagnard. — Apsem. à 8 '/» h. au local.
Union ohrétienne des jounos gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local .
La rviuse. — Assemblée à 8 ,,'t h.( au local .
C. A; 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/s h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Olub noucfiàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 V, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club 8ans-IMom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/t-
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/« 11.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la t«oge.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— SAMEDI 12 AOUr 1899 —
Sociétés de musique

Los Armes-Réunies. — Répétition à S '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/. h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 tyi h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — «"«.sseniblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ','«.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires, dés 8 à 10 h.

ltéuuions diverses
T 0 fl T c,1'0U Pe d'épargne. Perception des coti-1. V. U. 1. sations samedi à 8 »/, heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

dos cotisations tous les sameilis, à 9 heures du soir,
au local.

10  lr T RtM)(;iilion de la Fanfare à 8 heures et. U, U, la  demie du soir.
A n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
î j  î Caveau.
La Fidelia. — Assemblée rt'glementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ','j  h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemQttichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a h.L. T. H. — Perception des cotisations.
8ocièté féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 Vi h. au local (Parc 76).
8ous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.

Clubs
VU M Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. auloual.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club dos Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électriqua . — Assemblée à 7 h. s.

Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 >/« h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 >/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchée. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h- au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/> h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i b- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
La Chaux-de-Fonds
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ROGER DOMBRE

— Vous dites ?
— Je dis que je n'ai pas fini l'énumération des

perfections de ma cousine.
— Vous me semblez être un champion bien chaud

de cette chère enfant, ricana Loulou.
— Mon Dieu I je la défend s simplement parce

que je trouve qu'on ne l'apprécie pas toujours à sa
juste valeur. Au reste, il n y a pas de danger , ni de
mal à ça : je l'aime comme une sœur.

Loulou dressa sa petite tête de vipère :
— Quel beau rôle joue-t-elle encore ici ? Voyons,

•ça m'intéresse.
— Elle m'apprend à respecter les femmes les

moins respectables... ou , du moins, les plus embê-
tantes, et a supporter les méchants, répliqua Chris- j
tian, qui regarda sa voisine dans lo blanc des yeux, j
Enfin , eUe a guéri l'oncle Rertrand de son marasme j
et l'a poussé dans la voie de l'art , où il va gagner '
beaucoup d'«gent. \— Ah ! ricana Mlle Béridoine, alors. Mlle Char- î
lotte est sa branche de salut 1

— Et une jolie petite branche, encore.
— Oh 1 jolie I
— Vous ne l'avez pas bien vue, si vous en doutez : «

regardez-la donc mieux et vous m'en remercierez
ensuite.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas t'-'uité avec la Société des Qens de Lettres.

— Quelle idée ! vous en remercier 1
— Dame ! c'est toujours pas désagréable de re-

garder du joli.
— C'est donc pour cela que ces messieurs la con-

templent si bien , jusqu 'à être impolis pour leurs
voisines 1 Tenez, même M. Bordenave, même M. de
Gères, qui , cependant , devrai!...

— Que voulez-vous, reprit paisiblement le j eune
Vaganette, qui vidait en conscience tous les verres
placés devan t lui , et qui se sentait , à mesure, la
tête pleine de réparties très drôles qu'il n'osai t for-
muler. TJue voulez-vous ? ce n'est pas la faute de
Charlotte : elle a une façon de charmer qui n'appar-
tient qu'à elle ; c'est inconsciemment, sans calcul,,
qu'elle est gracieuse et qu'elle fascine tout le
monde.

— Oh 1 tout le monde I Parlez pour vous, mon
petit ; moi je trouve qu 'elle a l'air... l'air...

— D'un ange qui médite une espièglerie.
— D'un garçon habillé en fille.
— Bi gre I fit Christian en s'inclinant, c'est très

flatteur pour mon sexe, cela. Mais qu'avez-vous,
Mademoiselle 1 Vous soutirez t

Cette sollicitude toucha Mlle Béridoine , quo la
goutte travaillait un peu dans l'orteil gauche.

— J'ai attrappé un léger rhumatisme, répondit-
elle, radoucie. Que fait-on quand on a mal au pied 1
Le savez-vous 1

— On boîte, répliqua le candide Christian .
— Comme M. de Labarrère, alors, fit mécham-

ment Loulou.
— Comme mon oncle, en effet ; seulement il n'est

pas donné à tout le monde de boiter avec une telle
distinction. Voyons, qui est-ce qui dirait que ce
cher oncle Bertrand est un infirme , quand on ne
voit pas ses jambes 1

— Il fut un temps où vous vous aperceviez moins
de ses perfections.

— Parce que nous étions tous des im...., parce
que, veux-j e dire , j'étais un imbécile. Oh I puis,
vous ne savez pas, Mademoiselle, continua Chris-
tian qui s'excitait à mesure que le Champagne circu-
la i t :  l'oncle Bertrand est un grand compositeur, un
homme de talent , presque un génie...

— Oui , parce qu'il racle du violoncelle, fit dédai-
gneusement la vieille tille.

— Il ne racle pas seulement , il compose.
— Ou il essaie.
— Du tout , du tout ; depuis le peu de temps qu'il

s'est mis à ce travail , ses compositions sont enlevées
par les éditeurs parisiens...

— Tiens I tiens I tiens I s'exclama Loulou , «jui
§osa sur son assiette sa fourchette de vermeil ornée
'une pêche veloutée.
— C est comme cela.
— Et il gagne de l'argent t beaucoup f
— Pas encore des masses, fit Christian d'un air

modeste ; quelque chose comme six à huit mille
francs par an ; mais cela ira à douze mille, quand
il pourra satisfaire à toutes les demandes.

— Douze mille francs I est-ce possible I
Et, celte fois, Mlle Loulou Béridoine se tut et se

contenta de rêver en achevant sa glace à l'orange.
Jusqu'à présent, elle avait à peine atcordé d'at-

tention à ce jeune homme à la jambe de bois, à ce
Êarent pauvre des Vaganette, qui ne faisait pas de

ruit dans la maison.
Mais aujourd'hui, les choses changeaient de face :

outre qu'il possédait une propriété dans le midi ,
outre qu'il avait une belle tête, un talent reconnu
sur le violoncelle, et la particule à son nom , M. de
Labarrère se faisai t douze mille francs par an...
ou il se les ferait quand il voudrait, rien qu 'en ali-
gnant des petits points noirs sur du papier à mu-
sique.

Or, Mlle Loulou Béridoine, célibataire par force,
n'aimait pas le violoncelle, mais elle aimait le Midi ,
l'argent, et avec cela il n'eût manqué à son bonheur
qu'une haute naissance.

M. de Labarrère pouvait lui offri r toutes ces
choses. Il boitai t , il est vrai , mais s'il n'avait eu
cette infirmité , il aurait eu des prétentions au ma-
riage et il ne pourrait tourner les yeux vers une
fille doublement majeure qui n'avait pas de dot.
Tandis que...

Décidément, Loulou allait cultiver ce boiteux.
Pendant quo ceci se passait dans le coin de

Christian , du côté Vaganette on n'était pas aussi
satisfait.

On trouvait quo le nouvel invité ne s'occupait
guère de ses voisines , et quand un petit rire joyeux
partait du coin Charlotte-Bertrand , M. de Gères
avai t une façon de sourire en regardan t là-bas, qui
faisait froncer le sourcil à mesdemoiselles Vaga-
nette.

En vérité, ce soir-là, il n'y en avait que pour la
« petite Dumorain ». Lucienne ne pouvait dissi-
muler son dépit : elle était dans une rage sourde
qui se reflétait sur ses traits , malgré elle. C'est que ,

voilà , sa robe la serrait trop (et en pure perle , mon
Dieu I son voisin n'ayant pas môme regardé sa
taille), et sa cousine Charlotte était trop jolie.

Eliane en pensait autaut.
L'ainée des demoiselles Béridoine, placée près de

M. Vaganette , lui parlait aussi tout lo temps de
« cette petite Dumorain », mais pour décrier sa
tenue, sa toilette et son genre.

Point mauvais au fond , mais apathique et égoïste,
M. Vaganette défendait mollement sa jeune parente
et envoyait au diable « cette vieille couleuvre de
Ninette », car il avait mal à la tête et désirait que
le dîner prit fin.

A côté de Charlotte, nous l'avons dit , siégeait Fi>
fine , la plus jeune des demoiselles Béridoine. Vers
le dessert , elle ne se contenta plus de s'indigner tout
bas et prit le parti de faire la leçon à cette effrontée
de Mlle Dumorain.

— Comme vous êtes gaie. Mademoiselle I lui
dit-elle aigrement.

— Oui , aujourd'hui je m'amuse assez ; c'est de
mon âge, du reste.

— De votre âge, peut-être, mais pas de votre po-
sition.

— Vraiment, pas de ma position 1 parce que j 'en-
seigne la grammaire à Mimi , suis-je obligée d'être
guindée et triste 1

— Au moins pourriez-vous avoir plus... plus de...
— Plus de quoi 1
— De tenue.
— En quoi manqué-je de tenue, s'il vous plaît.

Mademoiselle t répliqua Charlotte, qui riait tou-
jours.

— Vous accaparez l'attention de toute la table.
— Bien involontairement en tous cas.
— Ta I ta I ta ! vous êtes une coquette.
— Détrompez-vous , Mademoiselle.
— Et vous me tenez tête , encore t Voyons, mon

enfan t, n'avez-vous aucun regret de votre conduite 1
— Aucun regret , absolument, riposta ( Charlotte,

qui , agacée à la fin , se tourna vers l'oncle Ber-
trand.

Elle aimait niieux causer avec lui que lancer dea
vérités un peu dures au visage amp lement fane 09
Fifine.

[A su ivre).

PAS BMLE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAlIX-DE-POrVDS

COURS DES CHANGES , le 11 Aoùt 1899.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

laotoe, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
«oins Va V* de commission, de papier bancable sur :

Ete. Cours
Chèque Paris 100. iH1/.

».,- /.» c<>"« e' Petits effets longs . 3 100.51»/,nui» . 2 raoj s ; aM f^ç^g _ _ 3 tuo.sjty,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.53»/,
Chèque min. L. 100 . . . Î5.37» ,

r «~a.„ Court et petits effets longs . 31/, Ï5 3oL0MTM -2 mois i acc. ang laises . . 3'/, 25.35V,
3 mois j min. L. 100 . . . 31/, i5.35
Chèque Berlin , Francfort . 123.82%

... Court et petits effets longs . ô ii3 82'/,
*ueDlaï- 2 mois ) acc. allemandes . 5 123.00

3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.97'/,Chèque Gènes, Milan , Turin 93.30
i*.u. Court et petits effets longs . 5  93 30«•"•••¦ 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35

3 mois, & chiffres . . . .  5 93.40
Chèque Bruxelles , Aniers . Ï00.271',Belgi que 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 31/, 100.28'/,
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 4% 100.27»/,

,_.,„i Chèque et court 4V, -09 05
S"S*3"- 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 4»/, 209.10nouera, pton ac, bill., mand., 3et4cb. S 109.05

Chèque et court 4'/, 210.—
Tienne.. Petiu effets longs . . . . 41/, 2111.—

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.—
New-York 5 o.21
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois '.'/ ,

Billets de banque françai 100 . 50¦ » allemands , . . .  123. S0
• • russes 2.67¦ ¦ autrichiens . . . 209.90¦ n anglais 25.35'/,¦ n italiens 93 20

Napoléons d'or 100.50
Souverains ang lais 26.32
Pièces de 20 mark 24.76
M a i l  a l i a  i—amMMinrMff»"^*» '"-*"*"»*

Avis officiels
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
Ghaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entretenus, SQ.
ront enlevés d'ici au 20 août 1899, s'il
n'est pas pourvu à leur entretien.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1899.
9719-5 Direction de Police.

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

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

vices, électriques :
A) Les fenêtres en fer.
B) Les travaux de gypserie 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. B668-2
c) La maçonnerie.
D) La charpenterie.
Bl La couverture.
F) La ferblanterie.
o) La gypserie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont

déposés à la Direction des Services In-
dustriels , qui reçoit les soumissions jus-
qu 'au 15 août courant , à midi.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 aoùt 1899.
Conseil Communal.

•̂ ¦HE——^̂ ^—«^̂ ¦̂ MBMME«5ga*»Bi« égaya ¦»¦!«

BUREAU EE PLACEÏIT
Rue de la Treille 6

¦KnejTcr «c Hja-TE X*
demande de suite des cuisinières, somme-
Hères et filles pour faire le ménage. Bons
gages. 8762-10

Enchèrespubliques
La Société CALDARA ai FACELU
eu liquidation fera veudre aux eu-
chères publiques le LUNDI 1 4 AOUT
1899, dès 9'/a heures du matin,
IttJE OE L'INIaUSTItlE 32, 34 et 36.
à la Chaux-de-Fonds les marchandises ei
objets suivants : Papiers peints , 1 char â
pont à bras, pouvant facilement être trans-
form é pour l'usage d'un cheval , couleurs,
vernis, huiles, pinceaux , camions, truel-
les, diamants, balance, marques à feu , eto,
etc, soit tout l'outillage et le matériel né-
cessaire à un peintre, gypseur , maçon , etc.

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

peuvent être visités avant les enchères
chaque jour dès Jeudi 10 août entre 11
heures et midi , rue de l'Industrie 82, 34
et 86. 9701-3

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-Fonds, le 8 Aoùt 1899.
Greffe de Paix.

Vente d'un Domaine
AU VAL.-DE-RUZ

Samedi, 26 août 1899, à 3 heures
de l'après-midi, eu l'Etude du no-
taire Ernest Guyot, à Boudevilliers,
l'Hoirie Iionhôtc-Itichardet exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
le domaine qu'elle possède au territoire
de Fontaines, comprenant: deux bâ-
timents à l'usage d'habitation (4 loge-
ments), grandes aépendances rurales, et
72 Vi poses de vergers ct champs.
— Assurance des bâtiments , fr. 33,GOB.

Facilités de paiement moyennant
garanties à fournir aux vendeurs.

Si le domaine ne se vend pas, on
demande un bon fermier ponr le
23 avril 1900. (N-900-O)

Pour rensei gnements, s'adresser à MM.
Albert et Emile Bonhôte, à Peseux,
ou au notaire soussigné. 9477-2

Boudevilliers, le 8 août 1899.
Ernest GUYOT , not.

Vente d'Immeubles
A CHÉZARD

Lundi, 14 août 1899, à 8 heures
du soir , à l'Hôtel de Commune, au Petit-
Chézard , le citoyen Jean Klôti , charpen-
tier-menuisier, au Grand-Chézard , expo-
sera en vente, par enchères publiques,
les immeubles qu 'il possède au territoire
de Chézard-Saint-Martin et qui se compo-
sent de : (N-898-C)

1° Au Grand-Chézard, une maison
de ferme, avec huit logements, et dé-
pendances, soit jardins et verger de
7,358 m» (2 7» poses). Assurance, 24,500 fr.

2» 14 pièces de terre, d'une surface
de 26,653 m* (10 poses).

3" Au Petit-Chézard, une maison
d'habitation. Assurance 19,500 francs.

Cernier , le 3 août 1899. 9456-1
Abram SOGUEL, not.

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 151-179*

PHARMACIE BOURQUIN
A VPndPP un Potager et un grenoir

i C U U I C  pour doreur. — S adresser
rue de la Ronde 41, au 2me étage. 9597

JBatyMcSaBSÉBÊSBWB BW Su

Dans l'intérêt de l'agriculteur, j'offre
des Couveuses et Eleveuses ar-
tificielles d'un fonctionnement facile.
Eclosion assurée. Eleveuse remplaçant
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. 6037-11

U. BLASER fils, rue des Terreaux 20,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement30 jours.

2 «/o d escompte. 18324-15

SAINT-GEORGES i&SSS
A H DU S O 40 francs l'hectolitre.

BAR L ETT A 40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE 3* ""SR.""*-
1CT1 fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre.

Marti & Fibres, ™ggr
COURGENAY (Jura-Bernois)

IirîieîesM voyafje l
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Conrroies.

Verres et Gobelets. I

I 

ARTICLES 0E FANTAISIE
Vases à fleurs. i603-i64|

Eponges. - Plumeaux.
Toiles cirées. Linoléums. 1

Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
^Modes. - Corsets.

— Escompte 3 % —

BRASSERIE de L'AIGLE
^AÏMT-ÏMIEM

 ̂JMfl*' HA UER T Frères
gNUfi^ BlfiKE d'cxportatloii
^^^^L^£ Pilsen, Vienne, Munich
sfSÊIm BEL-» INSTALLATION FRIGORIFI QUE

^^^^ ¦î <^^^^^^
* Dépôt pour 1» Chaux-de-Fonds : H-1178 J 19*75-18 ̂ \ M. ZISSST, rne du Versoix 1. — Téléphone

FIN BE SAISOM !
: Fort rabais sur toutes les

8HPBicyclettes Cleveland^Ê^
on. xxs.«.S«.isîxx

Machines de dames et pour jeunes gens, première qualité, garanties, depuis 375 fr.
Bicyclettes à changement de vitesse, faisant toutes les rampes sans grands efforts.
Chambres à air increvables, s adaptant à toutes les machines. 8603-4
Lanternes acétylène, nouveaux modèles, depuis 13 fr.
Frein automatique, fonctionnant sur la roue arrière ; ce frein s'adapte à toutes les

machines.
Timbre avertisseur automatique, très commode. — Solution à 60 o. le gros tube.

CH. FAIVRE FILS
TÉLÉPONE TÉLÉPHONE

**************** *********
WT LES MEILLEURES ATTESTATIONS MÉDICALES "W

ont été décernées aux

Lait humanisé, syst. Backhause
Lait stérilisé du Jura

préparés par la

Société d'Industrie laitière d'Yverdon
les plus digestifs employ és à la Maternité de Lausanne, dans les Hôpitaux d'enfants
de Bâle, Lausanne, Genève, etc. 7715-3

Prix : 35 cent, la bouteille de Vu.
DÉPOTS i

CHAUX-DE-FONDS : Pharmacies L. Uarbezat, Monnier, Droguerie Perrochet .
LOCLE : Pharmacies Wagner et Theiss.

xmtnnx **xxu *«nK *x *H *nnx *x
Boucheris-Gharcuterie J. SCHMIDI6E R

RUE DE LA BALANCE 12
M i •—

J'avise ma nombreuse clientèle do la ville et des environs que je viens de recevoir
un nouvel envoi , pour quelque temps seulement 17417-81

Excellents FILETS désossés ef JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageux, tels que :
"IPIZJETS trais salés | «Ti^mBONS | FIXiETS famés

•SS c. «SO c. nt 65 c. 70 c. le 1/, kilo

**££££" VEAU , PORC , MOUTON ÊSffijg Lapins frais
Choucroute , à 20 c. le kilo. Saindoux fondu , à 80 c, le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 60 c. le demi-kilo. Se recommande.



LE PROCÈS DE RENNES
i; ; • Rennes , 10 août.

Le conseil de guerre s'est réuni ce matin
eoii'. me de coutume et a en tendu la fin de*** ex-
plications du généra l Chanioin. Vers hui t  heu-
res, le cap itaine Moreau , adjoint au général
G-hamoin, a quitté le lycée pour aller chercher
un lexique à la ihanutentation. La déposition
du général Chamoin s'est terminée à 9 h . 40.
Le conseil a décidé alors d'entendre immédia-
tement M. Paléologue. Ge dernier , qui se te-
nait à proximité, a fait immédiatement son
entrée dans la salle et a commencé l'exposi-
tion du dossier dip lomatique, qui a élé termi-
née à 11 h. «W.

Le délégué du ministè re des affaires étran-
gères a fourni au conseil , en présence de l'ac-
fcusô et de ses défenseurs, tous les renseigne-
ments jugés utiles au sujet du dossier diplo-
matique.

Cet examen terminé, il resle encore à passer
en revue un certain nombre de pièces, ce qui
nécessitera une nouvelle audience secrète de-
main matin.

Toute la matinée, les abord s du lycée ont
«conservé l'aspect morne des jours précédents.
Aucun incident ne s'est produit  à la sortie des
membres du conseil , qui a eu lieu à 11 h. 45.
A ce moment les gendarmes ont déblayé l'ave-
nue de la gare ; la haie de soldats a été établie
et Dreyfus l'a traversée alors que le mouve-
ment était à peine terminé.

Rennes, 10 août. — Le général Ghamoin a
terminé ce matin son exposition du dossier
secret militaire . Il n'a pas soumis moins de
373 pièces à l'examen des membres du conseil
de guerre. Tous ces documen ts étaient placés
au fur et à mesure sous les yeux des inté ressés,
après quoi ils étaient soigneusement replacés
dans leur enveloppe par les soins du capitaine
Moreau , officier d'ordonnance spécialement
attaché au général Chamoin pour la durée
des débats. La môme besogne est incombée
ensuite au comte de Hal gouet , attaché d'am-
bassade, adjoint à M. Paléologue.

Sur les 200 pièces qui consliluen ' le dossier
di plomatique , plus de la moitié ont été exami-
nées. On a constaté à l'audience de ce matin
que cet examen n'a donné lieu qu 'à de courtes
observations de la part des intéressés. Les
explications qu 'a fournies M. Paléologue ont
été écoutées de part et d' autre avec l'attention
la plus soutenue. Beaucoup de notes ont été
prises par la défense et par les membres du
conseil. Quant à Dreyfus , il ne s'esl pas dé-
parti un instant de son impassibilité , pendant
toutes ces audiences à buis clos. A peine sai-
si t-on parfois un léger mouvement de bras ou
un hochement de tôle.

On pense généralement que les audiences
publi ques reprendront samedi el que le con-
seil ne siégera ni dimanche ni mardi , jour de
l'Assomption.

Renim, 10 août. — M. Jaurès, interviewé ,
déclare qu 'il ne fera nullement des confé-
rences, comme on l'a annoncé, mais qu 'il sui-
vra seulemen t les séances du conseil de guerre
pour y prendre les éléments Ue chroni ques
quotidiennes.

Les témoins qui avaient quitté Rennes pen-
dant le huis clos commencent à rentre r, M.
Casimir Périer est arrivé celle après-midi.

Mc Démange fait le plus grand éloge des
juges militaires , qu 'il représente comme ani-
més du seul souci de la vérité , el de l'atten-
tion minutieuse qu 'ils portent à l'examen de
toutes les pièces, M0 Démange ajoute : « Nous
ne pouvons que nous en félici ter, Dreyfus et
moi. »

Il faul donc s'altendre à des audiences inter-
minables , qui se prolongeront vraisemblable-
ment jusqu 'à la fin du mois.

Paris, 10 août, — Dans son édition du soir.
la Libre Parole affirme que de nouvelles piè-
ces, provenant du ministère des affaires étran-
gères, et non encore produites devant le con-
seil de guerre de 1894, ni devant la cour de
cassation , sont arrivées à Rennes.

— La Liberté dit que du Paly de Clam souf-
fre de violentes crises hépatiques, el qu 'il est
trés anémié. Suivant ce journal , il n 'esl guère
probable qu 'il puisse aller à Rennes.

— Le correspondant du Temps à Rennes se
plaint des attaques dont tes journau x acca-
blent Drey fus. « La pitié, dit-il , n 'est pas une
de nos verlus. On demande à Dreyfus , cet
homme d'une rare énergie, des réparties el
des mots à effet . Il est malaisé d'être innocent
quand on n 'a. pas des allures théâtrales. On
criti que Dreyfus comme s'il s'agis sait d' un co-
médien. »

JLes postes pendant le rassemble-
ment. — Pendant les cours prépara toires le
service postal sera effectué par les offices de
poste des lieux de cantonnement.

La poste de campagne fonctionnera dés le
5 septembre ; ses bureaux seront installés à
cette date : à Morat , pour le 1er corps d'armée,
à Payerne pour la lr0 division , à Neuchâtel
pour la IImo division.

Le 8 septembre, la poste de campagne de la
IIme division se transportera à Morat , el le 12
septembre, les trois postes de campagne s'ins-
talleront à Fribourg.

Le service des postes de campagne, dans les
unités détachées, sera fail par les ordonnances
poslales , portant un brassard , rouge, avec un
cor de chasse blanc. . V\.

La dernière distribution des envois postaux
aura lieu le 14 septembre à Fribourg ; passé
cette date , les envois postaux seront retournés
aux offices expéditeurs.

Par décision du départememen t militaire
fédéral , le renvoi par la poste de tout effet
quelconque d'habillement et d'équi pement,
notamment de souliers , est interdit.

Manœuvres. — Le cours pour les offi-
ciers supérieurs du 3me corps d'armée qui
doivent préparer les manœuvres du corps
d'armée pour l'année prochaine commencera
le 19 août à Soleure, sous le commandement
du colonel Bleuler.

Prendront part à ce cours les officiers supé-
rieurs de J'état-m «vjor du corps d'armée, les
étals-major.de la 6m ? et de la 7rae divisions ,
des il""*, 12""\ 13me et ri""* brigades , ainsi
que les commandants des armes spéciales. En
remplacemen t du colonel Meister , comman-
dant de la 6me division , dispensé du cours sur
sa demande , c'est le colonel Wille qui sera
chargé de diri ger les officiers.de . la 6mc divi-
sion. . ' '."'.'" ' " . ". '. : '.: '' .''." . •'

Une fois le cours terminé , les officiers -supé-
rieurs, désignés pour fonctionnel* en qualité
d'arbitres pour les manœuvres du premier
corps d'armée se réuniront le 7 seplembre à
Chiètres.

Le 11 septembre, après la fin des manœu-
vres de division , les arbitres auront  à juge r
les manœuvres du premier corps d'armée
contre une division combinée.

Chronique suisse

BERNE. — Ecrasé par une locomotive. —
Lundi soir un jeune Italien , âgé de 14 ans,
emp loyé comme ai gui l leur  à la ligne en cons-
truction cle Berne à Neuchâtel , s'était  endormi
près de sou aigui l le  au poste de Gtimine-le-
Pelil , district  de Laupen. Eveillé en sursaut
par l'arrivée d' une locomotive le pauvre gar-
çon se précipita au devant de la locomotive ,
qui le renversa sur la voie et lui  (il de graves
blessures à la tête et aux jambes. L'état
du jeune blessé inspire les plus Yj^-ÔÇinquié-
tudes.

— Chute mortelle . — Mardi dernier M.
Pierre Wyss, comptable de l'entreprise. , du
Lammhach , était-occupé sur le toit d'une m ai- ,
son à Brienz. Tout à coup M. Wyss lit un faux
mouvement , glissa et fut précipité sur le sol.
L 'infortuné a succombé à ses blessures peu
après l' accident.

ZURICH. — Le typhus. — Le typhus a écla té
à Sliifa . gros vil lage du distr ict  de Meilen.
Plusieurs cas de la terrible maladie sont signa-
lés, dont un mortel . La lille du défunt , at-
teinte également , a dû ôtre transportée à l'hô-
pital cantonal , à Zurich.

Les autorités prennent les mesures né-
cc.-vniies pour enrayer les progrès de l'épi-
démie.

— Un emprunt. — Les emprunts sonl à
l'ord re du jour en Suisse , et la ville de Win-
terthour n'a point échappé à la contag ion.
Elle a émis toul récemment un emprunt de
4 mill ions qui , d' ai l leurs a obtenu un gros
succès. 503,500 fr. ont élé souscrits à Winter-
thour même, 4,567,500 fr. à Zurich , 3,577,500
fr à Bàle et 837.000 fr. dans le reste de la
Suisse, En toul 9,485,500 fr.

En présence d' un aussi beau résultat toutes
les souscri ptions seront l'objet de fortes réduc-
tions.

— La gratuité du matériel scolaire . — On
sait que la commune de Zurich a décidé il y a
une année de fou rnir gratuitement le matériel
scolaire aux élèves de ses écoles. Cette innova-
tion a occasionné pendantl ' exercice 1898-1899
une dépense de 90,252 fr. 95, donl 50,559 fr.
90 c. pour l'école primaire, 28,742 fr. 2o

pour l'école secondaire et 10,950 fr. 80 pour
l'école professionnelle. L'Etat a payé les
35°/o des dépenses, soit uns somme de 31,588
francs.

FRIBOURG. — La lutte contre les bazars. —
Un appel au public vient d'ôtre fait à Fri-
bourg pour l'engager à ne pas faire ses
achats dans les grands bazars , mais à réserver
leurs commandes aux commerçants du pays.

Cet appel est signé des associations sui-
vantes :

Société suisse des commerçants à Fribourg,
Société suisse des voyageurs de commerce, So-
ciété fribourgeoise des arls et métiers. L'œu-
vre du travail à domicile, OEuvre catholi que
de protection de la jeune fille , Cercle de la
Grande Sociélé, Société du Grutli romand , So-
ciété de secours muluels l'Avenir , Société des
coiffeurs Le Progrès, Abbaye des maçons, So-
ciété des négociants et industriels, Cercle ca-
tholi que.

SOLEURE. — Ecrasé par un éboulement. —
Un terrible accident s'est produit lundi der-
nier dans la matinée aux carrières de pierres
situées au-dessus de Gunsberg, p ré. de So-
leure. Deux ouvriers de la fabri que ue chaux
et plâtre de Niederwy l se trouvaient occupés
dans une fosse longue d'une cinquantaine de
mètres, lorsque tout à coup une masse de pier-
res d'environ un mètre cube se détacha de la
paro i de la fosse et tomba sur les travailleurs .
Les malheureux furent tués net et l'on a re-
trouvé leurs cadavres affreusement mutilés.
Détail curieux : quel q ues minutes avant l'ac-
cident , trois ouvriers avaient abandonné la
fosse. S'ils étaient restés, on aurait eu à dé plo-
rer la perte de cinq vies humaines.

Les deux victimes sont les nommés Pierre
Sterki , de Gunsberg, et Ferdinand Sollberge r,
de Willedingen (Berne) . Elles étaient céliba-
taires, mais l'une d'entre elles entre tenait sa
vieille mère.

VAUD. — Une aventure. — Samed i dernier ,
M. C, cult ivateur  au Mont de Spez, revenait
dans la soirée du moulin de la source de la
Loue. Sa voilure était chargée de farine et de
résidus de mouture . Arrivé aux Gourtots , ter-
ritoire de la Longeville , le sommeil le gagna
el il s'endormit sur son véhicule.

Le cheval , livré à lui-même, prit un che-
min de traverse et s'engagea dans un fourré .
Aux efforts qu 'il fit pour se tirer de là , il brisa
les limons , et , dégagé enfin , il put , guidé par
sou instinct, revenir seul dans l'obscurité au
Monl de Spez.

Les habitants  de la ferme , réveillés par ses
hennissements , se levèrent el trouvèrent la
bète à la porte de l'écurie , traînant , pendus
après elle , les brancards de la voiture . On juge
de leur frayeurà la pensée du malheurqu i  avail
pu frapper M. C. pendant son voyage.

Pendant ce temps , M. C. s'étanl réveillé , sa
surprise fut  grande à constater la disparition
de son cheval; tout d' abord , il crut à une
mauvaise plaisanterie , mais s'éclairant d' allu-
mettes , il reconnut les dégâts causés à sa voi-
ture et se rendit compte de la situation. Il se
mit  en route pour la maison , où il arriva au
moment où sa famille anxieuse .allait se met-
tre à sa recherche.

— La « Reine Berthe ». — Le comité des re-
présentations de la pièce historique Reine Qer-
the a .décidé d' affecter une somme de 2000 fr. .
pour une course en faveur des acteurs , figu-
rants el membres des comités divers , environ
350 personnes.

Cette course, à laquelle seront également
invi tés  les deux corps de musique de la ville ,
est fixée au dimanche 24 seplembre.

Il est question de l'île de St-Pierre par Mo-
rat el retour par Estavayer avec halte de quel-
ques heures à Neuchâtel. On parle aussi de
Fribourg-Lac Noir , Bienne-Macolin. Les par-
tici pants recevront gratuitemen t le b«inquel de
midi.

— Incendie volontaire. — Depuis quel que
temps, on peut voir chaque jour une colonne
de fumée qui s'élève du milieu des forêts du
•lura , dans la direction de la Barilletle. Ce sont
les sapins atteints par le bostryche qu 'on fait
flamber , afin de préserver le reste des forêts.

— Empoisonnement. — Un agriculteur de
Trélex a perd u ses deux chevaux en quel-
ques jours. Ils n'étaient pas dans la même écu-
rie. D'après le Courrier de la Côte , il se pour-
rait qu 'ils aient élé empoisonnés.

— Accident de montagne. — Deux jeunes
touristes dc la Suisse allemande qui grim-
paient dans un couloir des Denis de Mordes ,
ont déterminé involonta i remen t une chute de
pierre el troi s autres .ascensionnistes qui se
trouvaient au-dessous d'eux ont élé blessés.

Le plus grièvement atteint est, dit la Feuille
d'avis de Lausanne, M. Stein , marchand de
chaussures à Vevey ; il avail reçu un bloc à te
hanche et ne pouvait plus bouger. Une de-
moiselle de Vevey a été blessée à la jambe et
un monsieur de Genève, à la tète.

VALAIS. — Un correspondant particulier
télégraphie de Zinal au Journal de Genève :

Jeudi matin , deux Anglaises faisaient une
promenade vers Pal pe de Lirec. Tout à coup,
l' une d'elles, piquée par un insecte, fit uti
brusque mouvement , glissa sur la pente ga-
zonneuse et humide , et roula sur des rochers.
Elle fit une chute de cent mètres environ el se
brisa le crâne. La victime est Mlle Brid ge, de
Bri ghton. Une caravane de guides est aussitôt
partie pour chercher le corps. La famille tra-
hi tant l'Angleterre" a'été immédiatement pré-
venue de ce triste accident.

Nouvelles des Cantons

On écrit au Journal de Genève :
L'établissement fédéral d'Avenches compren-

dra trois services réunis sous une même direc-
tion : 1° un dépôt d'étalons ; 2° un dépôt de
jeunes chevaux achetés dans le pays ; 3° un
dépôt de poulains destinés à l'armée.

Le second service est'de création toule ré-
cente, et il paraît appelé à produire de bons
fruits , à encourage r dans une large mesure
l'élevage national ; les chevaux seront achetés
dans le pays par les soins d'une commission
spéciale, à l'â ge d' un an ou un an et demi. La
Confédération a acheté à la commune d'Aven-
ches , pour loger ces chevaux, l'immense pâtu-
rage des Pâquis , situé dans la plaine de la
Broie, el qui ne comprend pas inoins de 43
hectares. Les chevaux , après avoii ' passé là
environ deux ans , seront soumis à une visite
et les uns envoyés au dépôt d'étalons, les au-
tres au dépôt des poulains deslinés à l'armée.

Tout près de là , s'élèvera le dépôt des éta-
lons, dans une sorte de presqu 'île formée par
la rencontre delà Broie canalisée et de l'Ar-
bogne ou vieille Broie. C'est une propriété de
cent hectares située à l'ouest de la route d'A-
venches à Villars-le-Grand.

On y construira deux vastes écuries laissant
entre elles une large cour fermée d'un côté
par un manège qui abri tera l'établissement de
la bise, el de l'autre par les bâti ments d' ad-
ministration. Quel ques étalons sont déjà logés
dans un baraquement provisoire , quatre che-
vaux superbes (Hercule , Portugal , Preux ,
Léopold), qui sont utilisés pour le moment
pour les travaux de culture.

Enfin le troisième service, qui a à sa discré-
tion un terrain aussi considérable de l' autre
côté de la route, est le seul qui , jusqu 'à pré-
sent , soit organisé. La propriété a élé divisée
en quatre grands quartiers pour la pâlure ,
qui seront utilisés au fur et à mesure . Au
centre s'élève une grande construction en
charpente , solidement et prati quement cons-
truite , formée de deux ailes avec cour centrale
couverte sur laquelle sont placés le magasin
d' avoine , l'appartement de M. Collet , le pale-
frenier-chef , et divers dépôts. Soixante pou-
lains de trois ans à trois ans et demi/achetés en
Suisse, occupent actuellement les écuries , où
ils sont en liberté , entravés pour le pansage
sen. .-ment. Un immense hangar à fourrages a
élé édifié derrière le bâtiment principal.

Grâce à la nouvelle route construite par la
Commune , on peut aller en un quart  d'heure
du la gare au haras. C'est une pr omenade
charmante. "

Le haras d'Avenches

Morteau . — On mande de Morteau au Petit
Comtois que lundi , à 8 h. du soir , un orage
épouvantable s'est abattu sur la région. Les
éclairs , le tonnerre , un vent violent dans une
nuit  noire , ajoutaient à l'horreur de la tem-
pête qui sévissait en plein.

La pluie tombait en rafales ; aussi , en moins
de temps qu 'il ne faut pour l'écrire, les parties
de terrain en contie-bas étaient-elles trans-
formées en lacs.

On signale plusieurs logements, plusieurs
caves qui ont élé inondés; les tuiles dan-
saient une sarabande dans les airs. Les arbres
se courbaient en gémissant; bref , pendant une
heu re, la région a élé gratifiée «l ' une len*pète
qui né ' cédai t en rien , pat* la viol ence , aux
plus grands orages du Midi.

Frontière française



%% Société cantonale neuehâteloise de tir. —
Les sociétés suivantes prenant part au li i* du
43 aoùt se réuniront clans leurs locaux respec-
tifs, soit :
Montagnard e Brasserie Jost
Carabiniers » »
Sous-OOiciers » »
Helvétie Cercle Montagnard
Section m i l i t a i r e  Brasserie Ariste Robert
Vengeurs »
Espérance (Sagne) »
Aiguillon Café Freitag
Guidon » Reichen
Union Place de l'Ouest

Tous les tireurs sonl priés de se munir de
leur arme pour assiste r au cortège.

(Communiqué.}

#* Quesnay de Beaurepaire à Préfargier.
— Du National :

Quel ques jeunes gens de notre ville, dési-
reux de suivre les traces de Karl , et de se
« payer la tète » de Q. de B., écrivirent à
4'ancien présiden t de chambre une lettre
pleine de calembredaines pour le féliciter de
son attitude. C'était signé A. de Préfa rgier , et
le signataire invitait le collaborateur de VEcho
de Paris à venir passer quelques jours dans sa
villa de Préfargier !

Quesnay ne manqua pas de prendre la chose
au sérieux, el il se hâta de répondre à M. de
Préfargier par la lettre suivante , que nous
avons sous les yeux :

Monsieur,
Je vous remerci e bien vivement de votre témoi-

gnage dc sympathie, ainsi que de votre offre gra-
cieuse d'hospitalité. Je continuerai la lutte jusqu 'au
bout, sans que mon courage faiblisse; et si de la
terreur morale ou on vient à l'autre —-*ce qui est
fort possible — je serai frappé sur la brèche, en
soldat fidèle qii no recule point. Il faut, à certaines
heures, «jue quel qu'un donne l'exemple et ne place
son devoir qu'en Dieu. A défaut d'autres, je serai
celui-là.

Je ne vous en remercie pas moins avec la plus
sincère cordialité et je vous prie , Monsieur, de
croire à mes sentiments les plus distingués.

QUESNAY DE BEACREPAIRE.
Ge 18 juillet 1899.
VEcho de Paris de ce matin nous apprend

que M. Quesnay de Beaurepaire est en voyage.
Aurait-il pris déjà le chemin de Préfargier?

*% Cercle du Sapin . — Demain samedi , à
8*/s heures du soir , M. G. Robert donnera au
Sapin une séance de billard . La réputation de
ce professeur mérite d'atti rer au Cercle tous
les amateurs de ce jeu.

Le Comité.
## Distinction. — Parmi les élèves qui ont

subi avec succès les derniers examens de ma-
turité à l'école cantonale de Porrentruy, nous
remarquons avec plaisir un ancien élève de
noire Ecole industrielle , M. Georges Guye, fils
de M. Albert Guye, maire de Renan .

M. Georges Guye est sorti avec la première
note dans la section littéraire.

#* Fête champêtre. — Dimanche 13 cou-
rant , la sociélé de chant Mannerchor Kreuz-
f idel organisera une grande fête champêtre un
peu au-dessus de la Casseuse Robert (sentier
de Pouillerel) .

Le beau temps se mettant de la partie , la
journée promet d'être bien réussie, étant don-
né les jeux et divertissements qui délasseront
jeunes et vieux: tir au llobert ,jeuxdefléchettes ,
roulelle aux pains d'épices, etc., etc.

Par conséquent nous nous faisons un plaisir
d'invite r les-membres passifs , les amis de la
société et le public chaux-de-fonnier en géné-
ral à venir se recréer dimanche en famille.

(Communiqué.) Le Comité.
*% Musique de Mulhouse. — Nous lisons

dans r'Express de Mulhouse :
« La société de musique Mandolinata de

Mulhouse fera le 12 couranl une excursion de
trois jours à la Chaux-de-Fonds où elle don-
nera à la Brasserie Arisle Robert deux con-
cerls , dimanche 13 août et lundi 14 août
1899. »

** Pluie d'étoiles . — Tous les soirs, du 9
au 14 courant , paraîtront au firmament les
Perséides ou Larmes de Saint-Laurent , dans
leur merveilleux travail de vitesse. Ces étoiles
vraiment extraordinaires , sont ainsi appelées
parce que leur cen tre d'émanation est la cons-
tellation de Persée et parce qu 'elles sont visi-
bles vers la fête de Saint-Laurent , qui tombe
le 10 août.

Afc,

## Bienfaisa nce. — La Paterne lle, société
de secours mutuels aux orphelins , a reçu
10 francs par M. Arnold Henry, agent de droit ,
ensuite du règlement d'un litige .

Nos remerciements sincères aux donateurs.
(Communi qué.)

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
•ï. '«.-l'',"!5,«CI», place Neuve 10, de notre ville , où
vous trouverez toujours un très grand choix.9621-3*

Berne, 11.— La commission du Conseil natio-
nal chargée de l'examen du projet de loi sur
les Denrées alimentair es a lerminé , dans sa
séance de hier soir, rétablissement des pres-
cri ptions relatives à la surveillance fédérale.

Les prescriptions concernant le contrôle à
la frontière ont été sérieusement modifiées et
rendues plus sévères.

D'après les décisions de la coin mission , les
employés de la douane , auxquel s des person-
nes compétentes seront adjointes , auront à
procéder â un examen préliminaire et non pas
seulement à prélever une partie de la mar-
chandise et à l'envoyer à l'anal yse.

Celle décision constitue un compromis
entre le projet , lel qu 'il est sorti des délibé-
rations du Conseil des Etats , et les exigences
beaucoup plus grandes des cercles agricoles
qui demandaient la création delaboratoire s à la
frontière.

La commission a été convaincue par les
démonstrations des chimistes bernois , qu 'il
est possible de faire fa i re ces examens préli-
minaires dans les bureaux de douane de là
frontière .

Zurich, 11 août. — La commission chargée
de l'étude d'un nouveau projet de service en
campagne s'est réunie le 9 août dans la ca-
serne de Zurich.

La commission est composée de MM. Isler,
colonel d'état-major , instructeur en chef
de l'infanterie ; colonel Hebbel , instructeur
en chef de l'artillerie ; colonel divisionnaire
Hungerbiihler; colonel d'étal-major Wassmer,
instructeur d'arrondissement de la Ire divi-
sion ; colonel Wildbolz , instructeur en chef
de la cavalerie; colonel d'état-major Audéoud ,
commandant de l'Ecole centrale ; colonel
Pfund , instructeu r du génie de 1'° classe et le
major d'état-major Steinbuch , instructeu r de
lrc classe.

Agence télégraphique snisse

Berne, 11 août. — Le délai fixé par l'arrêté
fédéral concernant l'extension de la conces-
sion d'un tramway de Neuchâtel à Si-Biaise, à
une ligne de Neuchàlel-Place Pury à Serrières
et à une autre de Neuchàlel-Place Pury à Cor-
celles, par Peseux , du 2 juillet 1897, pour la
présentation des documents techniques et fi-
nanciers pour la ligne Neuchâlel-Corcelles ,
est prolongé d'une année, soit au 2 juillet
•1900.

Nominations : Lieutenant dans les troupes
sanitaires , vétérinaires : Jean-Albert Borel , de
Couvet , à Berne ; Henri Jeannere t, du Locle,
à St-Blaise. Aumônier du lazaret de division
n° 2 : M. Dessoulavy, pasteur , à Cernier.

Commis de poste à Neuchâtel : MM. Ernest
Schoch , aspirant postal à Bienne, el Constant
Favre, de Thierrens , asp irant postal , à Saint-
Gall.

Berne, 11 août. — La commission du Con-
seil national , chargée de l'élude de la loi sur
la police des denrées alimentaires a eu ce
matin une discussion générale à propos des
ordonnances d'exécution et a décidé en prin-
cipe que ces ordonnances devront être sou-
mises à l'approbation de l'assemblée fédérale.

Rennes, 11 aoûl. — Mc Démange déclare
faux le bruil qui a couru qu 'il aurait reçu du
commandant Esterhazy une lettre dans la-
quelle celui-ci se reconnaîtrait l'auteur du
bordereau et qui contiendrait les minutes des
documents relatifs au bordereau.

Paris , 11 août. — Le Figaro dit que le co-
lonel Jouaust citerait de nouveaux témoins,
notamment le général Davignon et le colonel
Bertin , dont les dépositions seraient, dit-on,
sensationnelles.

Le Gaulois dit que de nouvelles pièces, pro-
venant du ministère des affaires étrangères ,
sont arrivées à Rennes. Ces documents n'au-
raient pas encore été produits.

CHU (Bohème) , l l  août. — Malgré les me-
sures prises , un conflit sanglant s'est produit
à Cilli , dans la nuit de mercredi à jeudi , entre
les Allemands et les Slovènes. 11 y a eu de
nombreux blessés des deux côtés. Plusieurs
Slaves onl tiré sur la foule à coups de revol-
ver. Les Allemands les ont alors attaqués , les
ont désarmés et roués de coups.

Jeudi malin , à 9 heures, les Tchèques se
sont rendus à la gare sous la proteclion de la
troupe. Une grande foule , qui s'était amassée
dans les rues où ils devaient passer , a mani-
festé son mécontentement par des cris et en
leur lançant des pierres.

Londres , ll août. — Le ministre delà guerre
demande des anciens cavaliers disposés à aller
dans l'Afrique du Sud.

Le gouvernement de l'Inde enverra à Natal
plusieurs batteries de montagne.

Londres , 11 août. — On télégraphie de Ran-
goon au Times, qu'une proclamation du vice-
roi du Yun-Nan invite les habitants à ne pas
poursuivre les Français qui s'occupent du
tracé du chemin de fer.

Londres, 11 août. — Le Times publie un en-
trefilet affirmant que, outre les documents
énumérés au bordereau , 160 documen ts, d'une
importance considérable , ont été livrés au co-
lonel de Schwarzkoppen par Esterhazy, agis-
sant comme complice et intermédiaire de
Henry, avec lequel il partageait le produit de
ce Irafie.

Londres , H août. — On télégra phie du
Caire au Daily Mail que trois mille Abyssins,
sous le commandement du ras Tissama , occu-
pen t le pays au sud de Nasser, sur la rive gau-
che du Sobot. Quatre Français les accompti-
gnent.

Rennes, 11 août. — L'audition de M. Paléo-
logue a été reprise ce matin à 7 heures et s'est
terminée à 8 h. 40. L'audience a élé levée en-
suite et renvoyée à demain à 6 72 heures du
matin. Le conseil siégera en séance publique.
Le prisonnier a été réintégré dans sa prison à
8 h. S0. Comme on ne s'attendait pas à voir
l'audience terminée aussi tôt , presque per-
sonne n'assistait à la sortie de Dreyfus.

Madrid , 11 août. — Une dépêche officielle
de Manille annonce que les Philippins sont
décidés à résister jusqu 'au bout.

Madrid. 11 août. — La Gazette de Madrid
publie une sentence de la Cour suprême de la
guerre relative à la reddition de Santiago , qui
absout tous les généraux , chefs et officiers ,
mais ordonne d'ouvrir une enquête pour
chercher les responsabilités pour le manque
de moyens de défense de cette ville, ce qui
Voblfgeft à'tnpitdler.

f - 'US-? '*•• " ' - ' "'

Dernier Courrier et Dépêches

Un cheval faisant famse route. — Une scène
bien originale s'est passée dimanche dernier
dans la maison située rue de Bulow 57, â
Berlin. Dans les cours de cette maison , sur-
veillée sans cesse par le portier ou le garde de
nuit , on constatait vers les 7 heures du matin
une vive agitation parmi les employés de la
compagnie de transport de meubles. Un che-
val venait de disparaître , et supposant que ce
dernier avait élé enlevé on allait se mettre à
la poursuite du voleur , lorsque, tout à coup,
un nombreux piquet de pompiers , armés de
cordes, d'échelles et de planches, fit irruption
dans la cour.

Voici ce qui élait arrivé : Le cheval disparu ,
du poids d'environ 15 quintaux , s'était sim-
plement libéré de son licou et, alléché par
l'odeur d'un stock d'avoine emmagasinée au
premier étage, s'était mis en demeure de
monter l'escalier tournant qui devait l'y con-
duire. Mais il avait compté sans un corridor
tellement étroit qu'il ne put bientôt ni avancer
ni reculer. Les pompiers , en nombre considé-
rable, avaien t une lourde tâche à remplir.

Vu la construction légère de l'escalier et sa
raideur , il élait impossible d'y faire redes-
cendre le cheval à reculons, on résolut alors
de le pousser en avant dans le couloir étroit ,
puis de l'attacher avec des ceinturons et des
cordes et de le descendre à terre sur des
planches à l'aide de câbles , genre cirque
Busch !

Il fallut prendre pour cette descente péril-
leuse des précautions tout à fait spéciales,
afin , qu'en cas de glissade, le cheval ne fra-
cassai pas les vitres gi gantesques des locaux
d'expédition avoisinants de la compagnie
Maggi.

Les pompiers circonspects réussirent toute-
fois à déposer, sans accident , le pesant colosse.
Vers 10 heures , on pouvait le voir se prome-
ner gaiement dans la cour, secouant parfois
la tôipB fïj ; la pensée de celte miraculeuse des-
c|n t<fi âi&. tio h? cède: en rien à celle de là
« Mniem fîPà!pe5 à Avi gnon , que nous conta
jadis ce charmeur d'Al phonse Daudet.

Fécondité extraordinaire . — Les journaux
signalent un cas extraordinaire de fécondité
qui vient de se produire à Fenny Stratford ,
près de Londres. Une malheureuse femme a
mis au monde six enfants à la fois. Aucun
d'eux n'était vivant. Quatre étaient du sexe
féminin et deux du sexe masculin. Le musée
analomi que de Londres vient de réclamer les
six petits corps afin de les examiner.

On sait que la reine Victoria fait toujours
uu cadeau à la mère qui , dans l'intérieur de
son royaume, met au monde trois enfants vi-
vants. On annonce que, malgré l'insuccès de
l'accouchement , elle va envoyer un présent à
la femme de Fenny Stratfo rd. Franchement,
elle ne l'aura pas volé.

— De l'Express de Mulhouse :
Une jeune dame, mariée depuis deux ans,

habitant un hameau des Routils-Coudra y-St-
Germer, arrondissement de Beauvais, a mis
ru monde cinq enfants donl quatre garçons et
une fille , tous vivants et bien portants !

Faits divers

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La Société du Manège de la Cliaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 6 juin 1896, n° 154), a nom-
mé membre du comité , en remp lacemen t de
Aloïs Deckelmann , démissionnaire , Jules Per-
ret-Michelin , à la Chaux-de-Fonds , qui signera
collectivemen t avec deux des autres membres
du comité.

Le chef de la maison Jean Crivelli, archi-
tecte, à la Chaux-de-Fonds , et Jean-Louis-Emile
Crivelli , de Novazzano (Tessin), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : archi-
tecte-entrepreneur. Bureaux : 74, rue de la
Paix.

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé , il y a quel que temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante , donl la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité . G'est lo
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Gourvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

L i iïip CiriUll chaque soir au CABIMTS
OE LECTURE, rue du Parc 30.

1 •***
Imprimerie A. GOURVOISIER, Ghaux-de-FondaT

Chronique du Jura bernois

Neuvevilie. — Extrait de la liste des récom-
penses à l'exposition cantonale de Thoune :

Vins : Société viticole Douanne-Gléresse-
Daucher , diplôme d'honneur ; Girard , Saint-
Imier , médaille d'or; Luscher, Neuvevilie ;
Viiagneux-Fonjallaz , Auvernier , médaille d'ar-
gent ; Leuba , Neuvevilie, médaille de bronze.

Bj ât- Nous rappelons qu'il
pf^1®* n'est pas répond u anx
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de f O c. ou d'une
carte postale pour la réponse.

J iSTO AMMoSc °̂|
Q Service des Primes
Q Ontobtenuun Paquet Papier à lettres : f%
I 9843. M. Struchen , rue des Granges 10.
U 9855. Brasserie de la Métropole. Crm 9874. Mme Bregnard , rue du Marché 1. X
g 9810. M. X. O
Q les primes sont délirréss immédïatom ent nui r.jjjts droit. Q

Du 10 août 1899

¦Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Lehmann Georges-Albert , fils de Oscar-Polybe,

remon teur, et de Laure-Hélène née Aubry,
Bernois.

Kurzen Jean-Louis, fils de David , menuisier,
et de Louise née Gertsch , Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22883. Rabus Auguste-Adrien , fils de Louis-
Frédéric et de Wilhelmine Blaser , Badois,
né le 2 décembre 1898.

22884. Laubscher Charles-Emile , époux de
Sophie-Eugénie Bloch née Grosjean , Ber-
nois, né le li février 1861.

22885. Bregnard Paul-Emile , époux de Lina
née Hofer , Bernois , âgé de 44 ans, décédé
aux Brenets.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

I Hw§ Avis! « Les contrefaçons qu'on P"*
¦ -v^sN ^cne <*e mettre en circulation

/gj^a^v 
nous 

obli gent à déclarer quo f
[fi n] 'e Pain-Expeller à la marque
ASJBJ. -ancre- est le seul véritable. I
IlîtïtA F. AD. RICHTE R & Cie., i

•T-' Ç ŷ£)| Rudolstadt et Olten. o L—

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
DE SAINT-G-EOR-UIia

Brochure à 10 c. En vente chez tous les libraire»

aux Militaires
A l'occasion du rassemblement de troupes , nous

ferons le service do L'IMPARTIAL à toute per-
sonne qui en fera la demande accompagnée de
50 centimes.

Prière d'indiquer exactemen t le nom , prénom,
graiîe, bataillon , compagnie ou corps de troupe,
ainsi que la division.

SMT Les militaires abonnés à L'IMPARTIAL
continuent à jouir de la mémo faveur que précé-
demment.

Bibliothèque Circulant© C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les j ours (excepté le dimanche) de 8 h
du matin à 9 h. du soir. 15784-9-



Le Robinson historique
De toutes les lectures qui bercent l'imagi-

na Lion de l'enfance — et parfois de l'âge mûr
— la plus captivante est bien celle de Robinson
Crusoé.

Cette histoire est vieille de près de deux
siècles. Et pourtant Robinson et son fidèle
Vendred i sont toujours aussi jeunes, aussi
vivants qu'au premier jour , et il est à prévoir
qu 'ils séduiront encore d'innombrables géné-
rations.

On sait que le héros de Daniel de Foe n'est
pas un héros imag inaire. L'écrivain anglais
s'est inspiré de la vie d'nn matelot écossais,
Alexandre Selkirk , qui a bien vécu seul , pen-
dant cinq ans, sur l'ilot perdu de Juan Fer-
nandez , dans l'océan pacifique, à une centaine
de lieues de la côte du Chili.

Selkirk était en réalité un assez triste per-
sonnage, dont de Foe a idéalisé une aventure.
Son histoire vaut la peine d'ôtre connue.

Voici précisément que, dans la dernière
livraison du Century Magazine, M. Cuthbert
Hadden vient de reconstituer très exactemen t
la vie de Selkirk , qui , en dehors même de sa
période robinsonnienne, fut riche en incidents
des plus singuliers.

Nous emprunton s les détails qui suivent au
résumé que M. deWyzewa donne dans le Temps
de l'étude de la revue anglaise.

I.a jeunesse de SeUtlrlc
Il était né en 1676, dans le petit port écos-

sais de Largo. Son père, un brave cordonnier ,
avait eu, avant lui , six fils , ce qui avait valu
à Alexandre d'être gâté par ses parents d'une
façon toute particulière , la tradition écossaise
voulant que le septième fils , dans les familles ,
soit doué de qualités extraordinaires et appelé
par le sort aux plus hautes destinées. La voca-
tion naturelle d'Alexandre Selkirk paraît
cependant avoir été surtout de faire du tapage,
d'assommer les passants, voire de maltraiter
sa propre famille. Les registres de la ville de
Largo mentionnent sans cesse des plaintes
portées conlre lui. Ils nous apprennent , par
exemple, qu 'à treize ans, il a organisé une
émeute pour empêcher un prêt re anglican
d'entrer dans son église. A dix-huit ans, nou-
veau scandale. Alexandre Selkirk est appelé,
deux dimanches de suile, à comparaître de-
vant l'assemblée des fidèles de Largo pour
s'expliquer sur « son indécente conduite dans
l'église ». Au lieu de s'en expliquer , il quitte
Largo, s'enfuit , va courir les mers.

Il revient six ans après, mais pour peu de
temps. A peine arri vé, il se prend de querelle
avec un de ses frères, se jette sur lui , pistolet
en main , et c'est à grand'peine qu'on 1 empê-
che de le tuer. De nouveau il est ci té à com-
paraître devant l'assemblée des fidèles , le
dimanche suivant , pour s'entendre blâmer de
sa conduite et pour en faire pénitence publi-
que. Et cette fois il se résigne à comparaître ;
mais dès le lendemain il s'enfuit de nouveau.

On le ret rouve, au mois d'avril 1703, maî-

tre pilote sur un voilier anglais, appelé le
Cinque-Ports, et qui fait partie d'une flottille
commandée par un des pirates les plus fameux
du temps, William Dampier. Ce Dampier pro-
fitait des guerres de la succession d'Espagne
pour saisir en mer des bateaux de toutes
nationalités , pratiquant de préférence son
industrie dans les mers du Sud , qu'il connais-
sait à merveille. Sous ses ordres, Alexandre
Selkirk aurait pu réaliser les espoirs de for-
tune qu 'avait fait concevoir sa qualité de sep-
tième fils ; mais son détestable caractè re
l' amena bientô t à se quereller avec William
Dampier , et si violemment que le capitaine se
vit forcé de le « débarquer » en chemin.

Seul dans l'Ile
La chose eut lieu dans les premiers jours

de sep tembre 1704. Le Cinque-Ports étant
arrivé en vue de l'île Juan Fernandez , on jeta
l'ancre dans l'île et on y déposa l'intraitable
pilote en compagnie de tout son bagage ,
comme un voyageur parvenu à destination.
Selkirk nous apprend même que c'est lui qui
a proposé cette combinaison : « Quelle que
fût la vie qui m'attendait sur cette île , je la
préférais d'avance à celle que je menais sur
le bateau , avec un capitaine si méchant pour
moi ».

Dans une admirable étude sur le caractère
national de Robinson Crusoé, M. de Vogué,
naguère, considérait le héros de Foe comme
l'incarnation de l'énergie anglaise. : combien
plus beau encore lui aurait pai^ $><$¦, .poin t
de vue, le vrai Robinson , qui non seulement
s'accommode de son séjour dans une île dé-
serte, mais qui demande lui-même à y être
déposé, qui pousse la volonté jusqu 'à être un
Robinson volontaire !

Selkirk ajoute , en venté, que « quand il vit
le Cinque-Ports disparaître au large, il eut le
cœur serré et souffrit d'avoir à se séparer de
ses camarades et de la vie humaine en géné-
ral ». Aussi se mit-il à fa i re des signaux pour
qu'on vint le reprendre , mais Dampier jugea
la chose impossible , vu la gravité des actes de
rébellion qu 'il avait commis. Le Cinque-Ports
poursuivit sa roule vers de nouveaux bri gan-
dages, et Selkirk , resté sur son îlot , devint
pour l'étern i té Robinson Crusoé.

Relevons un fait peu connu. Vingt ans
avant lui , en 1681, un autre Robinson avait
habité le même îlot de Juan Fernandez . C'était
un Indien mosquito , qui faisait partie de
l'équipage du même capitaine Damp ier, et
qui , lui , avait été oublié par mégarde. Il était
resté seul dans l'île avec les chèvres et les
mouettes, jusqu 'en 1684, où un bateau l'avait
enfin recueilli , et sa vie devai t avoir ressem-
blé beaucoup à celle de son fameux successeur.
Mais il n 'a point trouvé de Daniel de Foe pour
l'immortaliser , et il n'y a pas jusqu 'à son nom
qui ne nous soit , à jamais , inconnu.

Retrouvé
Quant à Selkirk , il fut repris en février

1700, par un maître-marinier , nommé Woo-
den Rogers, qui se trouvait sous les ord res de

l'inévitable capitaine Damp ier. Ce Rogers
nous a laissé un journal de ses voyages, un
très curieux journal qui constitue pour nous
la première et la plus authentique relation
des aven tu res de Robinson Selkirk , telles du
moins que celui-ci les a racontées au sortir de
son île, avant que son imagination l'ait porté
à les exagérer.

Passant au large de l'île Juan Fernandez,
Rogers fut frappé de voir un feu allumé sur
la côte. Il envoya une chaloupe et grande fut
sa surprise quand il vit ramener à bord un
« homme vêtu de peaux de chèvre et qui
paraissait plus sauvage que les premiers pos-
sesseurs de ces peaux » . Les matelots qui le
ramenaien t racontèrent que, en apprenant
qu 'ils avaient pour chef William Dampier , il
s'était refusé à les suivre ; ils l'avaien t pris de
force et ils avaient eu raison , car Dampier,
homme plein d'indulgence , loin de garder
rancune à Selkirk , dit de lui à Rogers que
c'était « le meilleur homme » de l'équipage
du Cinque-Ports.

Comment II avait vécu
Du récit fait à Rogers par Selkirk , qu'il

nous suffise de citer les tra i ts principaux.
Laissé dans l'île avec des vêtements , de la
poudre , des balles , du tabac , une hache, un
couteau , un chaudro n, une grille et des ins-
truments de mathématiques , le solitaire « avait
eu fort à fa ire les huit  premiers mois , pour
lutter conlre la mélancolie ». 11 avait , pour se
distra ire, construit deux huttes en troncs
d'arbres : l'une lui servait de cuisine, l'autre
de chambre à coucher , de salon el de chapelle ,
car il chantait des psaumes une partie de la
journée et « était meilleur chrétien que ja-
mais il n'avait été jusque-là , ni que, sans
doute, il ne serait jamais dans la suite ».

Pour se nourrir , il avait  tué cinq cenis
chèvres ; il dit à Rogers qu 'il en avait pris
plus de cinq cents attires qu'il n'avait pas
voulu tuer, mais qu 'il s'était contenté de
marquer sur l'oreille. El , eu effet , le Commo-
dore Anson, des années p lus tard , trouv a
dans l'île de Juan Fernandez des chèvres qui
portaient une marque sur l'oreille. Quant à
Vendred i, la vérité nous fo rce à dire que Sel-
kirk , durant les quatre ans de sa solitude ,
n 'eul point l'occasion de le rencontrer; aussi
bien ,- avec le caractère qu 'on lui a vu , aurait-
il été plus enclin à l' assommer qu 'à le con-
vertir.

Ses dernières années

Quand Selkirk fut recue illi par Wooden
Rogers, il avait presque entièrement oublié
l'anglais , et longtemps , en parlant , il continua
à « manger la nu i t i «'î des mots » . Longtemps
aussi , «ajoute Rogers , « il refusa de boire autre
chose que de l'eau ». Mais avant fa fin du
voyage, il avail déjà repris le goût de l'eau-
de-vie.

Autre détail admirable et trop ignoré .
Après avoir , pendant quatre ans , chanté des
psaumes et méd i té sur la vanité des agitations
humaines , Selkirk se remit , s«*ins efforts , à la

vie qu il menait avant cette retraite. Avan t de
rentrer en Angleterre , il pri t part à de nom-
breux brigandages , se montra infati gable à
attaquer et à dévaliser tous les bateaux qu'il
rencontrait , el fit si bien qu 'en débarquant à
Londres, en 1711, il possédait un capital do
huit cents livres sterling, gagnées par lui-dans
la traversée.

Il arriva à Largo, sa ville natale, un diman-
che matin , en 1712. II se rendit à l'église,
écoula le sermon. Mais soudain , sa vieille
mère le reconnut , mal gré les « vêlements do-j-
res » qu'il portait. Elle se jeta dans ses brasj
le sermon fut interrompit et tous les «assistants
firent cortège à leur compatriote si miraculeu-
semen t retrouvé.

Leur compatriote , cependant , était moins
que jamais d'humeur à vivre en paix avec
eux. Après diverses querelles, il se retira
dans une cabane , en dehors de la ville, et il y
vécut seul , sombre'et silencieux , ne s'ouvrari t
qu 'aux étrangers qui , par curiosité , venaient
lui rend re visite. Le journaliste Steele, l'ami
d'Addison , nous a laissé dans son Englishman
le réci t d'une de ces interviews , où l'ours de
Largo s'était montré fort aimable.

Mais voici qu 'un beau joui ', en 171-8, la
ville de Largo apprend que l'ermite Selkirk
s'est de nouveau enfu i : et non pas seul, mais
en compagnie d'une jeune fille de la ville, une
certaine Sophia Bruce, qu 'il a enlevée ! On
retrouve , en effet , le couple à Londres, en jan-
vier 1717. Selkirk , à ce moment , écrit un tes-
tament , par lequel il lègue à « Sophia Bruce,
demoiselle , demeurant dans Pall Mail », la
maison de Largo, qui lui vient de son père. Il
écri t ce testament avant de quitter sa maî-
tresse, car de nouvea u il s'apprête à courir
« les périls de la mer ».

En 1720, autre signe de vie. Selkirk , «lieu-
tenant à bord du vaisseau de Sa Majesté le
Weymouth », épouse une veuve, Frances Can-
dis, et, révoquant son testament de 1717,
lègue à sa femme sa maison avec tous ses
biens. Il meurt en mer quelques mois après,
el Frances Candis se remarie aussitô t pour la
troisième fois, ce qui ne l'empêche pas de
s'opposer à ce que la malheureuse Sophie
Bruce ait la moindre part de l'héritage de
l'homme qui l'a longtemps aimée.

Telle est l'histoire de Selkirk , le premier Ro-
binson , où du moins le premier des Robinsons
histori ques . On montre aux voyageurs , à
Largo , sa maison natale , avec sa stalue au-
dessus de la porle. A l'intérieur on fait voir
son fusil , un coffre de bois fait par lui dans
son île et un gobelet taillé par lui dans une
noix de coco.

On a longtemps pré tendu que Daniel de Foe
avait simplement récrit , arrangé et poétisé
un manuscrit que Selkirk lui aurait confié.

En réalité , tout port e à croire que l'auteur
de Robinson Crusoé n'a môme jamais vu son
modèle, donl les aventures , d'ailleurs , avaien t
été racontées déjà dans le journal de Rogers
et dans la relation du voyage de Cook, deux
ouvrages publiés dés 1712.

Restaurant des Crétêts
Dimanche 13 Août 1899

dès 3 heures après midi ,

Grande Fête Champêtre
organisée par les artistes jon gleurs,

gymnastes et équilibristes,

CANETTL Frères
Musique de fête :

l'Harmonie Tessinoise
aous la direction de M. MAIUOTTI.

Les intermèdes seront remplis par un
GRAND BAL CHAMPÊTRE

Entrée libre Entrée libre

É@ 
Charcuterie suisse.

) JKSi «**¦:»¦¦¦«*¦¦ en cliope
de la Grande Brasserie

ULRICH Frères
Consommations de premier choix.

9876-2 Se recommande, Le Tenanoier.
Direction : CAIVETT1 Frères,

Boulangerie Coopérative
.tf̂ à 4R& n RUE de la SERRE 9°¦i ïr "¦,e kil ° Pilin Blanc
<y?£H Pain Noir , 28 c
et dans tous ses Dépots. 1821-83

A VENDRE
La Commune de la Chaux-de-Fonds of-

fro à vendre en suite de diverses démoli-
tions : 9590

1" Une partie de la boiserie, les portes,
fenêtres et jalousies de la maison n0 4 de
la rue du Grenier.

2» Un solde de belles barrières en fer de
différents modèles.

Pour visiter les objets mis en vente,
s'adresser au bureau des Travaux publics.
Les offres seront reijues par le même bu-
reau jusqu 'au 8 août 1899.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 aoùt 1899.
Direction «*e8 Travaux Publics.

VITRAUPHANIE. Librairie Cour?oisier

(*Ammin Dans une maison de la loca-
fUHIllIlo, lité , on demande un commis
possédant nne belle écriture , sérieux et de
toute confiance. — Donner adresse pour
se rensei gner sous A. O. 9639, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9639-1

n i i i i f i o n v  ^a Fabri que E. Struchen
AUllcailA. & A. Pignet, de Charque-
¦uont (Doubs), demande de suite un bon
faiseur d'anneaux. 9813-1
•AnaT Tûiln Un graveur syndiqué, con-
Ula iCUl . naissant son métier , trouve-
rai t plaee de suite. — S'adr. à M. Jean
Dod y, rue de la Demoiselle iô. 963*5-1

PiûPPicfflO M- Louis Parent lils, àr iUll lûl C "*. Villers-le-Lac, demande de
suite plusieurs ouvriers tourneurs pour
travailler chez lui. 9622-1
Ppmnn {niin On demande un bon re-
11 CHIUlll l l l l  a monteur connaissant la
mise en boîtes après dorure pour petites
pièces or. 9615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HtlO iûliii û fillo libérée des écoles , est
UUC JCUUC 11UC demandée pour soigner
un enfant et aider au ménage. Bonne
place ; vie de famille ; occasion d'appren-
dra l'allemand.— S'adresser à M. Gisiger,
Bureau de poste, Selzach près Soleure.

9812-1

Sf ln i l f i eco i lCO Une bonne adoucisseuse
AUUULlOOCUùC. 6achant adoucir au la-
pidaire est demandée de suite ou dans la
quinzaine. 9662-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpmAntoilP Q ®n demande des remon-
IICUIUUICUI O. teurs pour travailler dans
un comptoir pour la grande pièce ancre.

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

sionnaire libéré des écoles pourrait
entre r de suite. 9660-1
Pn ljnnAiiçnn et finisseuses. — Plu-I UllùoClioCo sieurs bonnes polisseuses
et finisseuses de boites argent sont de-
mandées à l'atelier Méroz , rue de la Loge
n° 5 a. Entrée immédiate. 9658-1

Sa8IKa*nPaV0111 ' t tn  demande de
{pag'"' U l t t ï C U l . Kln te ou dans la
quinzaine , un bon millefeuilleur régulier
au travail. Ouvrage assuré. — S'adr. à
l'atelier Gucuel <*c Muster, rue dos Ter-
reaux 6. 9665-1

Una jeune lille «SiïSft
la localité. On donnerait la préférence à
une personne connaissant la clientèle et
la vente. — S'adr. par écrit sous initiales
•J. S. GO, Poste restante. 9636-1

ItPflVPTll " ^n demanae do suite un ou-Ul ai CUI a vrier graveur, régulier au tra-
vail et sacliant mettre la main à tout. —
S'adresser chez M. Louis Ducommun, rne
de ia Demoiselle 94. 9656-1

Échappements. ÏÏ^î^JHKen grandes pièces ancre. — S'adr. à M.
Charles Jeannet , rue du Temple-Allemand
n- 75. 9651-1

Echappements. scĥ pS^h S
mande de suite un ouvrier connaissant
bien les échappements ancre et cylindre
et si possible l'achevage. 9669-1

M^PflllipiPTl Jeune homme ayant ter-lUCvauivlCUa miné son apprentissage et
de toute moralité trouverait place sta-
ble et d'avenir à la Fabrique Veuve Ch.-
Léon Schmid «Se Cie. 9643-1

Jeune homme &à6 L17 ™̂  VZ
travaux de la campagne, est demandé de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à M.
G. Evard , Rangée des Robert, la Ferrière.

96-15-1
Cpj innnfp Une personne de 30 à 35 ans,
OCl ï CllllC. sachant cuisiner, honnête et
bien recommandée, trouverait place dans
un petit ménage du Jura bernois. — S'a-
dresser rue de la Balance 4, au 3me étage.

lûini û flllû On demandeune jeune fille
UCUUC UUC. de bonne famille, âgée de
16 à 20 ans, dans un pelit ménage ; très
bonne place, vie de famille ; occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr. à Mme
Otto Freist, chef de bureau, Zurich-Enge,
Lavaterstrasse 85, ' 9628-1

fltl fi P fll an  fi P une personne d'un cer-
UU UCUiaUUC tain âge pour servir dans
un petit magasin. 9671-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^A 7^ei
çon ou une jeune fille dans un comptoir
de la localité. -9632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SSâFg 'iË
comme homme de peine. — S'adresser à
M, L.-H. Reinbold, Usine d'horlogerie ,
rue Jaquet-Droz 47. 9659-1

Manmny i 'PC  On demande de suite 2
lllaUU*UllCa, ou 8 manœuvres pour le
balancier et autres travaux. Références
exigées. — S'adr. chez M. Jos. Wilckes.
rue D.-JeanRichard 44. 9673-1

Jeune garçon ?,seî. iïïïiïLr r«3%
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAUX
A louer pour lo 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 boites , mécaniciens , ou autre
commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc, 9. 9382-2

L O C A L,
pour atelier de menuisier ou autre mé-
tier , avec 2 chambres à l'entresol, à louer
Eour St-Martin 1899. Conditions favora-
les. Au besoin , logement dans ia même

maison.
S'adr. à l'Etude du notaire Charles

Barbier, rne dn Parc 19. 8638-4

A vendre quel ques quintaux de miel ex-
trait , lre qualité , garanti pur; récolte an-
née 1899, détail et rabais par grandes
quantités. — S'adresser à M. G. Kyburz ,
apiculteur, Fontainemelon. 9580

On demande
pour entrer de suite, un bon finisseur
ayant travaillé dans la commission et un
bon teneur de feu. — S'adr. chez M. Jules
Schweingruber, successeur, fabr. de res-
sorts , St-lmier. H 5595-j 9862-3

(Pour l'Allemagne !
Un JEUNE HOMME capable est de-

mandé pour soigner la correspondance
française d'une maison d'exportation.
Bonno occasion pour apprendre l'alle-
mand. — S'adresser avec références , sous
chiffres B. M. 44, Postlagernd. BAY-
REUTH (Bavière). n-2182-c 9801-3

Domaine à louer
A louer pour le 23 avril 1900 un petit

domaine aux Eplatures. — S'adresser
à M. Jaquet , notaire, à la Chaux-de-
Fonds. 9856-3

Dj nnnln f fû  A vendre faute d'emploi et
tlluj ulCllC. à bas prix , un bon vélo
pneumatique , très peu usagé. — S'adres-
ser rue Dr Kern 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. ydlO

12, 13, 14 et 15 Août 1899
DRIHII Mm fl'âpita fles FfMcWrtsiS
Brillant Cortège avec Groupes costumés ^0f k

COtTUSKS ci© 0".̂*t3*ES*\7*-.a.TT3C
Entrée , 50 centimes. H-5959-J 9863-1 Entrée, 50 centimes.

aura lieu le :SLO C^-c^c»R»a.aB>e prochain
Les dons en nature ou en argent seront reçus avec reconnaissance par

Mme BRINDEAU, pasteur, rue de l'Envers 37a
9859-4 Mme FRITZ PERRET, rue du Doulis 93. H-2174 G

ffî&-+̂ AWALLER CHAUX DE-FONDS



A nnnnn fîn  On demande une jeune fille
n.j J |HcllllCa comme apprentie pivoteuse
ancre, logée et nourrie chez son patron.
— S'adr. rue de la Promenade 17, au 3me
étage. 9886-3
Ilnp fll ln honnête, expérimentée , con-
UUC llllC naissant la cuisine, est de-
mandée chez Madame Sandoz-Robert ,
Montbrillant 2. 9849-3

ftnmpçtiiïllO Un J eune homme fort
1/UlllColHJUC. et robuste , connaissant le
voiturage , peut entrer de suite chez M.
Ali Robert-Jeanmaire , voiturier , rue
Alexis-Marie-Piaget 65. 9873-3

Commissionnaire. «£to3ïï£&,m
pour être employé entre les heures
d'école. — S'adresser à M. J. Guy, rue
du Doubs 99. '9853-3

Commissionnaire. ^l£^Tzaine d'années honnête et très acti f, est
demandé de suite pour faire ies commis-
sions dans un comptoir. 9877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦y'pjjp iip connaissant à fond lo chro-
l iolttm nographe est demandé dans
un comptoir de la localité , de même
qu'un hon remonteur de mécanismes
de chronographes. — S'adresser case pos-
tale 463. 9773-5

ÀTinrPlltip *-'n demande de suite au
iippi CllllC. Locle, chez des personnes
sans enfant, une jeune fille libéi*ée des
écoles , comme apprentie doreuse de
roues; Entretien complet chez ses maîtres.
— S'adresser à Mme Besse, Côte 21, Le
Locle. 9753-5

A àT'SaA'srjknt* est demandé pour la
af&lrtieVeiM montre or pour
dames. — Ecrire à MM. JULIEN
GALLET «V Co, cn indiquant les
postes occupés précédemment.

9727-4

RAIllAntoilP ** Quel ques bons remon-
UCIllUlllClilD. (eurs pour la petite pièce
cylindre , sont demandés au comptoir
Blum & frères Meyer. 9726-2
U n îj j n n n  On demande de suite un bon
OUHIuI Oa tourneur et un acheveur
pour l'or. — S'adiesser rue du Rocher 15.

9742-2

Monteurs dé boîtes. SïMiffï
demande 2 ouvriers tourneurs à la main.
Entrée de suite. 9729-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL

fim V ' I l l ' C 0° demande 2 bons graveurs
' U l a ï C U l i>. dont 1 finisseur. — S'adres-
fer  à l'atelier, rue du Premier-Mars 4.
' 9763-2

Faiseur de secrets. Ao 0s^7nlt
viier pour boites or. — S'adresser à M.
Haldimann rue des Granges 7. 97G9 2

TlliPPllP ^n demande pour de suite ou
1/U1CU1 . dans la quinzaine un bon ou-
vrier greneur et gratteboiseur. — S'adres-
ser chez Mme Walzer, rue de la Demoi-
selio 14. 9759-2
Dnij inp  On demande un bon tour-
DUltlCl a 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. 9775-2

Apprentie-taiiieuse. î 'T'̂ e-
Ville serait disposée à recevoir comme
apprentie une jeune lille désireuse d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. —
S'adr. pour renseignements , entre midi et

"1*/V h., rue Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée , à droite. 974(1-2

Jeune nomme tnmTen.it de' roccupj i-
tion pour un métier de bâtiment. 9762-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL . *

Tpiipn fj|| f n 2 jeunes filles sont
Ju'iliuù llll u. demandées de suile |iour
une partie de l'Iiorlogerie, bonne rétribu-
tion immédiate. 9755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna fil lû On demande une jeune
UCllllO UllC. fille de 18 à 18 ans pour
s'aider au ménage. — S'adresser à Mme
Wirz-Diacon , rue de ia Demoiselle 7.

9758 2

On lipiïiflniiP au Loole> i10U>* iin seP-ull UGlllallUC 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 C.hanx-de-Fonds. 9765-2

Ipiltl P flllp On demande une jeune
UCUU rj  UllC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage et faire quel ques com-
missions. Entrée de suile. — S'adresser
rue de la Serre 79, au 3me étage. 9768-2
IpiinP fll ln On demande de suite une
UCUllC llllc. jeune lille 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 2

S nniipn f j BOULANGËU est demandé
ii j /Ul Illll de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser , sous initiales IL
H. 9406, au bureau de I'IMPARTIAL .

9466-2

à nnflptpmpnt A lùuer Pour le 1[ no"j npptll IClllClil. vembre, un bel apparte -
ment moderne de 2 chambres , cuisine et
dépendances, eau et gaz installés ; belle
situation , bien exposé au soleil. 9335-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PidlMllI A *ou01' Poul' St-Martin 189'.', àIlgllUll. des personnes tranquilles et
d'ordre , un beau pignon bien exposé au
soleil , composé de 2 chambres , cuisine ,
alcôve el dépendances. — S'adr. rue du
Progrès 32, au rez-de-chaussée, le matin ,
jus f fu 'à 2 heures. 98(^9-3

Ànr.flrt pmpnf<! Deux , be-au:x. ¦M**'***n.Jipal ICU1CM0. ments de o pièces, cui-
sine, corridors et dépendances , situés à
proximité de l'Hôtel Central, sur la rue
Léopold Bobert et rue Daniel JeanRi-
chard 30, à louer pour St-Georges 1900. —
S'adresser au propriétaire. 9324-3

fUlAlTlhl'û *-*es Personnes honnêtes
UllulllUI c, offrent la couche à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. Prix modéré. — S'adresser rue des
Granges 10, au ler étage. 9843-3

flhan ihl'P A *ouer de suite , à 1 ou 2unanime messieurs solvables, de mo-
ralité et travaillant dehors , une chambre
meublée, confortable. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 9864-3

T.ndompn i A ltmer P°ur le ll Octo-LUgClllclll. 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.

9527-6

P l ip inhup A- louer de suite une grande¦
JllaliilJ l Ca chambre non-meublée, pou-
vant être utilisée comme bureau. Position
centrale. — S'adiesser rue Daniel-Jean-
Richard 25, au ler étage. 9571-3

A lilllPP P0UI'St-Martin prochaine , dans
ii lUUcl Une nouvelle construction , un
bel appartement, bien exposé au soleil ,
2me étage, composé de 4 chambres , corri-
dor éclairé , cuisine , dépendances , lessive-
rie, eau et gaz. Convi endrait pour des
personnes tranquilles , la maison n'ayant
que deux appartements.

Pour ia même époefue , un entrepôt,
à proximité de la Gare est à louer. Con-
viendrait pour tout genre de commerce.
S'adresser à M. Marc von Bergen , boule-
vard dé la Gare 1. 9771 -2*

A lflllPP Pour l*8 11 novembre prochai n,
1UUC1 rue Léopold Robert 68, un pi-

gnon do 2 chambres, cabinet, corridor et
dépendances, — S'adressor à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. , 9770-2

¦¦Tfltaiitai* -^sêSSSt
meublée , à un monsieur âé"*HT«ïralité;et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 8, au 2ir*e étage, à droite. 9721-2*

PhfllTlhl 'P A louer une petite chambre
UllulllUI C. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
eauche. 9730-2

ià remettre TtSSSS 1
MENTS de 3 pièces, dont un avec alcôve
et balcon, gaz installé, prix 550 et 575 f r.,
eau comprise. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

' __ 9-160 2

appartement. po
A

ur
,ouset[

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

9458-2

ànnflptpmpnt fl louer Pour le ¦¦ N°*¦HHU UWWUL Ve,nbre prochain, un
bel appartement de 4 pièces avec cuisine,
soleil toute la journée et en plein centre
de La Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M.
Georges DuBois, marchand de fers, Place
de l'Hàlel-de-Ville 9. 9147-8*
PVlHlilllPP*! A "ou9r deux chambres
Ullul l lUI Cb. conti gues et indépendantes ,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
ruo Léopold Robert 16. 7410-25*

Plp Poiir cas imprévu Vïïiï
un SI/VGASliV ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrep rit. 5291-34*

S'adresser au bureau de ]'I *- IMIITMI ..

5 / i i .v . ' - . W.1 .11 . c à 'ouer ue su'tejUgeilltlUS) ou pour St-Martin
prochaine. — S'adiesser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. ci38-n«5*
Plllnnn *̂  louer de suite ou pour épo-
r 'gUVU. que à convenir , un pignon de
2 chambres et cuisine , situé rue de la
Demoiselle 103. Prix 24 Er. par mois.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. , ; . ,.l l l : . . . .9741-1

riiaillhl'P A louer ahcJ 'biSllftj chambre
VIIlCllllI/1 C. meublée <jt ittiTOpefidairtei; à
un ou deux messieurs. — "S'iiuT. rue de
la Serre 98, au ler étage, à droite, après
7 h .  d-u çoir,;, , ,. , ¦ , . 9620-1

ril fUtthU'À' ' ' louer de suite une jolie
•Ull lTlllUlC.* chambre à deux fenêtres meu-
blée, ou pion , »' des personnes honnêtes.—
S'adresser, rue du Soleil 9, au troisième
étage. . ; .

; 96U-1

rhîHllIlPP A remettre de suite une
UllulllUI C. chambre non meublée , expo-
sée au Soleil. — S'adresser rue du Puits
n° 20. au 2me étage. 9630-1
('li «i m ii nn U ne chambre meublée est à
UllttlllUl C. louer à un monsieur de mo-
ralilé et travaillant dehors. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 23 A , au rez-de-chaussée,
à droite. ' 9672-1

On demande à loner SMSTS55
au centre de la ville, indépendante et pour
personne travaillant au dehors. — S adr.
sous Q. R. 9831, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 9831-3

Ilnp l.flronïinû solvable demande à
UUo pcl MMIKJ louer CHAMBRE meu-
blée , indépendante , à entrée libre. — S'a-
dresser sous 8. G. 9830, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9830-3

IlnP daiTI P seule demande à louer, de
•UllC Utt l l lC suite ou pour le mois de sep-
tembre , une chambre non meublée avec
part à la cuisine. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au pi gnon , à droite. 9847-3

ripilV T*PP< *nnnP<" de toute moralit i et
UCtlA [ICI ùUIUltJù solvables demandent
à louer une chambre meublée. — S'adr.
rue du Collège 23, au 3mo étage, à gau-
che. " 97.35-2

On demande à louer &-!ÏÏ!L£S&
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres, sous L. S. 234, Poste
restante. 8260-15*

Iln P r i am P  solvable demande i louerUllC Uttlll C do suite une chambre
meublée indépendante ; à défaut , un petit
logeincut d une chambre et cuisine. —
Adresser les offres avec prix sous initia-
les E. J. 9752, au bureau de I'IMPARTIAL .

9752 1

Un jeune ménage bïï ta£J?rF
louer pour St-Martin prochaine un ap-
partement de 3 pièces avec gaz à la cui-
sine. Situation centrale. — Adr. les offres
sous A. Za 9635, au bureau de I'IMPAH -
TIAL

^ 
9635-1

I fiPfll On demande à louer de suite un
LUudl. local pour 4 jeunes gens voulant
fai re de la gymnastique. — S adr. à M. L.
Boy, rue du Parc 11. 9627-1

TIPHV H a m a c *  ^
en tranquilles et tra-

UCIU UttlllCD vaillant dehors , deman-
dent à louer de suite une ohambre meu-
blée, si possible au soleil. 9649 1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Iln p fl n ni P demande à louer de suiteUUC UttlllC une ClIAHBltG bien meu-
blée , libre et indépendante . — S'adresser
sous initiales M. V. '.)« '«() i. au bureau de
I'IMPARTIAL . 9604

On demande à acheter Jè°wtxrr.
CLBTTE usagée, mais en bon élat.
Paiements par accomptes mensuels. —
Offres sous initiales M, B. 9337, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9337-3

Olltil*! ^*n demande à acheter d'occa-
UUllloa sion deux bons laminoirs plats
et un jeu de grandeurs pour monteur
de boites. — Envoyer les offres chez M.
G. Metzner ^ rue du Parc 29. 9784-2

A VPWiPP 1ue'(I lles cents bouteilles
ICUUl C mêlées, ainsi que des cros-

ses, le tout à bas prix. — S'adr. ruo de la
Demoiselle 93, au 1er étage. 9675-3

A Uûi i fil 'P une VAGH1Ï prête à vêler ,
I CUUl 0 et un bon char à échelles

neuf , essieux en fer, char à un cheval ;
bas prix. 9826-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnril *P un accoraé°n Amez-Droz ,
ICUUl C 21 touches, 8 basses, pres-

Sue neuf. — S'adresser chez M. Ernest
chsenboin, Grandes-Crosettes 2b. 9850-3

t&ffîu t. A vendre faute d'uni .
T̂I B̂BBIPML ç*0' un 

,K,n 
c'ieva' !u>rs

JB *™$LJ.£[' , i;'na garanti bon tra-
J x !*>•£, vailleur. Pri x très bas.
' • —' ^*̂ — S'adresser à Mon-

sieur Fritz Reichenbach , à Boinod. 9883-3

Â yPn rfPP l'outillage complet d'un pa-
ît CUUI C troh faiseur de secrets. —

S'adr. rue de l'Industrie 30, au 2me étage.
9884-3

*-f§ ^ A UPnH pp de jeunes chiens
ç<*£5jH»-' n ICilUl C. boule - dogue ,
^rVça pure race , — S'adiesser à M.

_ŒJJ /1 G. Schwœrzel, rue de l'Hotel-
^̂ feSS de-Ville 38. 9442-8

Â VPlllirP uu besK U Potager 4 trous
ICUUI C et bouilloire très bien con-

servé et une table à coulisses en ex-
cellent état — S'adresser rue du Parc 44,
au rez-de-chaussée. 9756-2

ïcl lUl C SUJY' pied en fer, avec trois
espèces de piricêS ; plus une petite per-
ceuse avec tasseaux. — S'adresser à M.
Eugène Borel , rue de l'Industrie 7. 9754-2

A VP11IÎPP ^aute d'emploi , deux pota-
i Cllul u gers et un comp toir pour

café ,' lé' tout en bon état et à bas prix , —
S'adr. rue Léopold-Robert 41, au premier
étage. 9747-2

RÎPVPl pttP Occasion exceptionnelle !
DiOj vlCUC. A. vendre pour cause de san-
té , une bicyclette pneumati que en très
bon état. — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet , représentant de bicy-
clettcs , Placo Jaquet-Droz. 9237-8*

Â irniirlnn a un Pril avantageux un
ICUUl C BUGLE bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 4004-11*

UdPlTIPnt •*¦ louel' pour cas imprévu
gClllb i l l .  et à des gens de toute mo-

ralité, ua logement de 3 pièces, avec bal-
''co'h*"*"CiTrsrhe et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. — S'adr. à M. Th. llei-
ni ger , ruedu Vieux-Cimetière 7A. 9209-13*

RÎPVp lpt fP A vendre une bicyclette
Dllij 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.

9655-1

A VPIlflPP **e su'le- vitrines , banques,
ICUUlC rayons, un pota ger à gaz,

lampes et galères. — S'adr. à M. II .  Bo-
nardi , Au Casino. 9633-1

PIlPVailY *̂  ven<*1'e une paire de bons
«Jl lCÏCluA ,  chevaux de travail avec tout
le matériel de voiturage. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

9631-1

A vanrina ^
ne commode noyer poli

ICUUlC. (28 fr.), un pupitre avec 36
casiers (20 fr.), six chaises en jonc (3 fr. 00
pièce), une machine à coudr», presque
neuve au pied et à main (85 fr.). l'acilités
do- payement. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage. 9595

Â ypnfipp un beau perroquet causeur,
VcUlll C des perruches et canaris. —

S'adresser tue de la Demoiselle 51, au
sous-sol. 9614

Machines à arrondir iiSSï^fc,
à arrondir. Tours à pivoter, etc. Paie-
ments par accomptes, Se recommande,
G. Bahon , rue de la Charrière 4. 9611
•«JSSSSSSSSSSSSSBSBBSBEBSËSË!
TPAHVP une *>ouc'e d'oreille en or
H U l l i C  avec une perle. — La réclamer
de midi à une heure, chez M. Paul Pey-
trequin , rue Fritz-Courvoisier 15. 9879-3

Pppdll *j a Personne 1ui a P1-'3 soin
I C I U U .  d'un carnet de récépissés de là
Poste, perdu ou oublié par un commis-
sionnaire, est prié d'en aviser Mme Nico-
let-Juillerat, rue du Rocher 20, contre ré-
compense. 9725-1

Fête champêtre
vis à-vis du

Café-ltestant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 13 Août 1899
dès 1 h. après midi , 9885-2

GRAND CONCERT

FÊT E CHAM PÊTRE
organisés pu la Société de îMsitiue

L'&VaEMlg des Eplatnres
Jeux divers, Grand Tir à l'Arbalète, Tir

au Flobert, etc.
Consommations de premier choix.

. .,., , Se recommande.

AXXJËIVXiO JV !
J'avise ma nombreuse clientèle du

quartier de l'Abeille, que j 'ai établi un
l>é|>«H po.iir toutes les UQUEUItS et
VINS finf* d'Espagne, au Magasin de
Mlle ^erthe MATTHEY , rue de la De-
moiselle .88.".,. ., ! .. ' ¦ 9881-6

Se recommande, Paul Peytrequin.

Jeune homme ZS -S. S? -
SerfectiQnner dans la langue française,

ans bureau , banque ou commerce , con-
tre pension et logis. Bons certificats ot ré-
férences à disposition. — Adresser les of-
fres sous chiffres R. A. 9832, au bureau
de I'IMPARTIAV. 9832-2

Commis-comptable. fâSâ&î!
de toute confiance, sachant correspondre
daiis les deux langues et connaissant la
tenue des livres , cherche place pour le 15
septembre ou 1er octobre prochain. Certi-
fiais à disposition.' 9733-3

S'adresser, au bureau de I'IMPARTUL .

UR jeune , hpmiR î &j ŜM
un émploî 'Qansi iuii i atelier de nipnleur gè
boîtes soit comme aide-dégrossisseùr
ou apprenti. 9766-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

B^Sîg*» 
On demande do suite desg-Plg? PLACIERS pour tableaux ,

eeilre agrandissements photographiques.
i possible, parlan* l'allemand. '

S'adresser rue do la Serre 57, au Sme
Étage. 9732-5

Remontages. de80,;e£
tages 12 lignes cylindre, à faire à domi-
cile. — S' adresser rue de la Paix 55b,
au rez-de-chaussée. 9816-3

R û m n n t a i l û O  Ouvrier sérieux , actif ,
n.ClllUUlttgCO. de confiance et moralité ,
demande des remontages de finiKsaecs .
si possible en grandes pièces, pour faire
au comptoir ou à la maison. — S'adresser
au bureau de I'I M PAHTIAL . 9871-3

PialiccoilCû Une l'ona6 polisseuse de
rUllùoCUbl. fonds demando de suite
nne place à la journée si possible ; à dé-
faut pour fai ro des heures. — S'adresser
Place du Marché-1, au pignon. 9874-3

Rf*hiinnûnipnk 0n demandc Place
Ul/llaiJipClllClUû. pour un jeune homme,
chez un bon planteur d'échappement an-
cre soignés comme apprend. 9878-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Niot p lP Il QP ^Oae^ hpnne ouvrière ' njlck"^
nivnclCUùC. leuse, sachant aussi i'aî ë
les roues, cherche place dans un atelier
de nickelages ou de dorages comme ter-
nraineuse. —: S'adresser , sous initiales E,
R. 9738,: au' bureau de I'IMPARTIAL .

9728-5

Paninniûltn Un bon remonteur ayant
UClilUlllclll . l'habitude de la petite pièce
et travaillant à la maison , trouverait oc-
cupation de suite. . 9867-3
: A la même adresse, un jeune garçon ou
jeune fille est demandé comme commis-
sionnaire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f i i f t u i l l n o  On demande pour entier de

JUgU lHBs» - , siiUe une ou deux .lElliVliS
PIIJLES libérées dos écoles. Rétribution
.immédiate,.,.— S'adresser à la Fabrique
' d'aiguillèsi' rue de l'Envers 28. 9844-3

A ta.,même adresse , une bonne polis-
seuse pour l'ai guille d'acier est d.eman-
dée, 

PnliçQPllQO Uu demande de suite une
rUlIoùt l lbC.  bonne polisseuse pour
fonds or , ainsi qu'un bon giiilIochcUr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9875-3
•Apnnnnj n On demande un ouvrier qui
UCool/l lo. pourrait tenir les feux à son
domicile ; on fournirait les outils néces-
saires. Ouvrage assuré. — S'adresser à
Emile Frickart, rue du Nord 60. 9857-6

Pfi l i çcûi içûç  et aviveuses avec ré-
r<Jl loi*CII *>Cù féreneçs sont demandées à
la Fabrique Vve Oh.-Léon Schmidt & Cie.

9880-3

h liiïl'ûïlf i On demande de suite un
ft|) |)l Cllll. j îune garçon pour apprenti
menuisier ; il serait nourri et loge chez
ses maîtres. — S'adresser à l'Usine l'.odi-
gari , rue du Doubs 113. 9841-3
I Annan j j  On demande un apprenti
Ajj piClIll. émailleur. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au ler étage. 9872-3

A la même adresse, on demande une
jeune fille. Rétribution de suite.

Vfl l f l l l fa i l 'P  Un demande pour Uàle
lUlUlUdllC. une jeune volontaire ; elle
aurait l'occasion d' apprendre l'allemand
et la cuisine. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Emile Frickart , rue
du Nord 60. 9858-10

Commissionnaire. iSiSÉSS?*
acti f et robuste , pour entrée immédiate

S'adr. au bureau ie I'IMPARTIAL. 9828-3

Madame veuve Lina Bregnard née Hofer,
ainsi que les familles Bregnard , Gattin-
Fatton et la parenté , ont la pro fonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé et regretté époux, fils , frère,
beau-frère , oncle et parent

Monsieur Paul-Emile BREGNARD
décédé subitemont , à l'âge de 44 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura liou samedi 13 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue des Tourelles 41.
La famille affli gée ne reçoit paa.

Une urne funéraire sera déposée devant lamaison morUtaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 9792-1

Les membres de la Société des Juras-
siens bernois et du Choeur mixte catho-
lique national , sont priés d'assister sa-
med i 13 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Paul-Emile
Bregnard , leur collègue. 971XM

Les membres do la Société des Re-
monteurs et du Cercle oatholique ouvrier
sont priés d,assister samedi 13 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbro de
Monsieur Paul-Emile Bregnard, beau-
frère do M. Louis Cattin , leur collègue.

9791-1

Veilles et prict t car vous ne savez
tt le jour ni l'heitrêd laquelle votre .Sei-
çneur doit venir. Math. XV .  13.

Madame Laubscher-Grosjean et ses
enfants Emile, Louis , Marie, Eugèno et
Jeanne, Monsieur et Madame Bloch et
leurs enfants , à Neuvevilie , Monsieur et
Madame Hirsbrunner-Muriset et leurs
enfants , i Berthoud , Madame Julie Gros-
jean et ses enfants , à Saules, ainsi que
les familles Laubscher , Zachmann , Gros-
jean et leurs familles , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ot con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , beau-fils , beau-
frère, oncle, neveu et parent
Monsieur Charles LAUBSCHER GROSJEAN
décédé jeudi , à 5'/« heures du matin, à
l'âge de 38 ans 6 mois, après une longue
et pénibl e maladie ,

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Allemand 51.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 9815-1

Messieurs les membres de la Paternelle
sont invités à assister samedi 12 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Laubscher-Grosjean,
leur collègue.
9833-1 * Le Comité.

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister Samedi
18 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles Laub-
scher, leur collègue.
9038-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique, Section
d'hommes sont nriés d'assister le sa-
medi 12 courant , a 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Laubscher-Grosjean, leur collègue.
9860-1 n 2178-c Le Comité.

Messieurs les membres du vélo-Club
sont priés de se rencontrer Samedi 1*2
courant , à midi et demi , au local, pour
assister au convoi funèbre de leur re-
gretté collègue et ami Charles Laubs-
cher, vice-président. Le Comité

Messieurs les membres de la Pré-
voyance des ouvriers Itcpasseurs
ct Itemontcurs sont priés d'assistor
Samedi 1" courant, à 1 houre après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Laubscher-Grosjean, leur
collègue. Le Comité

Messieurs les membres de la Solida-
rité sont invités a assister Samedi 12
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles Laubs-
cher-Grosjea n , leur collègue.
9816-1 ¦ Le Comité.

Messieurs les membres du Club des
Aiiiiuches sont priés d'assister samedi
12 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles Lu u hs-
cher, leur cher et regretté président.
9819-1 Le Comité.

NEW'-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
fonds de garantie au 1er Jaim'er 1899 :

Fr. 1,119,000 ,000
NoisbK de Polices en ïi gneur au 1er Jan ï ier 1899 :

373,034.
Pour tous renseignements s'adressor :

â M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, fa Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz , ou à

MM. J.-J. Schdnholzer-Schilt et
Cb.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-57



Tëçoislë"plftNO
<§!<"£. (Kallmer

Elève du
Amierrateire HOCHS , de Francfort s|M.

RUE DU GRENIER 37.
9781-4

,oyapr on Rpsilait
xpérimenté, de bonne conduite et actif ,

J8t demandé dans une maison de vins
«t 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 IL E. 0501. 9504-3

POUR 9509-8

CHAPEAUX DE FAILLE
DE TOUTES NUANCES

Noir, Bleu, Jaune,
Brun, Vert, Mor-
doré , Gris, Blanc,
Violet, Beige, Bose,
Bouge, etc., etc.

PRODUITS DE lr* QUALITÉ
DROGUERIE

E. PERROCHET fils
4, rue du Premier-Mars, 4
L.A. CHAUX-DE-FONDS

Monvemeats.Jerunee r̂quantité do mouvements, clefs, cylindre » ,
platine , 21 lignes, échappements faits , «ou-
tre bicyclette neuve ou peu usagée, ou
montre 11 lignes cylindre acier , bonne
qualité. — Adresser les offres sous I*. O.
0751, au bureau de I'IMPARTIAL . 9751-8

WUÊÊÊUÊ̂KIÊÊKÊÊÊKÊÊUÊÊÊBSÊÊS9tBB
GUIDE PEâTIf}UE

de l'industriel , de l'ouvrier
et de l'artisan

"Recueil des lois, règlements et instruc-
tions concernant le travail dans les fabri-
ques et la responsabilité civile des fabri-
cants, la protection des ouvrières et des
apprentis. — Ouvrage approuvé par la
Chambre cantonale de l'Industrie, du Com-
merce et du Travail. 77413-3

En vente au pri x de 1 fr. SO l'exem-
Èlaire, à l'Imprimerie de LA SENTINELLE,

demoiselle 14* et dans toutes les librairies.
——!¦¦ gagaggiigi

GÉRANCE D'IMMEUBL ES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre 1899
Progrès 93a. ler étage, 8 pièces, alcôve.

480 fr. 8710-2
Progrès 97. ler étage, 3 pièces, alcôve

éclairé . 500 fr.
Progrès 97a. Pignon , 2 pièces. 315 fr.

Progrès 1. Sme étage, 2 pièces, au soleil.
875 fr. 8711

Doubs 139. ler étage, 3 pièces, avec bal-
con et tourelle.

Nord 155. Pignon, 2 pièces. 375 fr.

Progrès 7b. Pignon d'une pièce, avec dé-
pendances. 8712

•Jaquet-Droz 28. 2mo étage de 4 pièces,
8713

Alexls-Mario-Piaget 47. Appartements
do 2 pièces, alcôve et balcon. 8731

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, 1 fr. 35.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-90*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

fi A TTY h T flVUD en vente à la librairie
DAUÀ d LU Ifill A. GOURVOISIER.

Prof. Dr Alex. Favre
absent

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

sterdam, nous mettons le public en garde
à l'égard des bruits que certains calom-
niateurs de profession bien connus, cher-
cheront à faire circuler. 9749-1

Dr Perrochet
Médecin • Chirurgien • Accoucheur

Rue Léopold-Robert 31
rarde retours

Consultations tous les jours, de 1 à 3 h.
le dimanche excepté. 9007-2

•S*X3'É:OX^3k.XjX'Xa'É3 :
Maladies des Enfants .

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1899 :
Pnn-fiiûO IL premier élage de 3 pièces
fl  Og i Bù **, avec 2 alcôves. — 470 fr.
Ppftt lPûC L 2rae éta8e de 2 Pieces- —rrOgreb **, 276 fr. 8626-4
Dnnrfnpq Q n premier étage de 3 pièces.

Progrès 9 b'
>

ame étage de2 p iéces -8627

Industrie 7, 2me étage de 3 piéce3 - 8656

Diij fa «J ? rez-de-chaussée de 2 pièces et

Dnito al 7 première étage de 2 pièces, aurlUlh 11, soleil; 8628

Boucherie 16, srl"«off de 4tJ*
PpnniPnnrlfi 19. à proximité du Collège,
Il UUlolldUG 1 û, rez . de - chaussée de 3
pièces. 8630

EnYers 34, beau pignon de 3 piècesé63i
Pi"PP IU\ premier étage de 4 pièces, 2
lul u Ti/ , alcôves, vestibule, chambre de
bains, eau et gaz, Belles dépendances.

8633

Demoiselle M,J$j *̂ 4p SSn
ï)ftllh<* i9i encore deux beaux appar-
l/ullUo 1/il, lements de 4 pièces et dé-
pendances , belle situation. 8634

Wy¥y^W
A LOUER

pour le 31 juillet ou époque à convenir ,
une belle et grande CAVE, riie du Pro-
grès 4.

S'adresser à l'Etude Ch. Barbier, no-
taire , rue du Parc 19. ' 8P36-4

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 54. Industrie i.

Ui , Demoiselle Ul.

Occasion!
Excellents 8661-9

CI61BES Brésiliens
très secs , le paquet de 10 bouts

Bureau de Placement
Ruelle du Repos 17

La Chaux- de-Fonds
se recommande pour placement d'ou-
vriers et employés pour toutes lea
branches. — Prompte et sérieuse corres-
pondance. — Prière d'accompagner lest
demandes de timbres-postes. 9764-2*

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

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

Rues du Nord et des Sorbiers, 3me
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 f 37, 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 3
chambres et dépendances. — 360 fr.

Rue de la Serre 99, 3me étage de 2
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 ; itrès conforta-

bles ; belle exposition. 9279-1
S'adiesser à M. P. G.-GENTIL, gérant,

rue du Parc 83, à La Ghaux-de-Fonds.

LOGEMENTS
A LOUER

pour le H Novembre 1899
Paix 74. 2me étage de 4 chambres, corri-

dor et dépendances. 675 fr. 9227-2
Demoiselle 103. ier étage de 3 chambres

et cuisine. 392 fr.|
Serre 103. P«ez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor. 480 fr. 9228
Serre 103. 3me étage de 3 pièces et cor-

ridor , 500 fr.
Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor. 480 fr.
Doubs 153. Sous-sol d'une pièce et cui-

sine. 216 fr. 
Parc 81. Rez-de-chaussée de 8 pièces et

alcôve. 570 fr. 9229
Paix 89. Pignon de 2 chambres et corri-

dor. 305 fr. 9230
Temple-Allemand 85. Plusieurs loge-

ments modernes de 3 chambres et al-
côve. 600 à 675 fr. 9231

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 cham-
bres. 540 fr. 9232

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage de 3
chambres. 420 fr. 9238

Paro 74. Magasin avec logement de 2
chambres, bout de corridor, corridor et
cuisine. 9234
S'adr. à M. ALFRED GUYOT. gérant,

rue du Parc 75.

J&a, T .rvrT -ui ̂ r
Demoiselle 96, de ^lte MAGASIN
avec logement. 8185-93

D. JeanRichard 27, "SHMS?
MAGASIN avec logement,

S'adresser rue D. JeanRichard 27, aa
1er étage.

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-225

Avis am constructeurs
Carrière Bonleyarfl dn Petit-Cliâtean

Belle pierre Map™,
Pierre pr Moellons

Prix avantageux.
On se charge des transports sur chantiwv

Se recommande,
9265-5 Edmée ROBERT, Paro 4Ç.

SIPHONS
à l'abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-12 aux citrons et framboises.

SIROPS
à fr. 1.50 le Utre (verre perdu).

Droguerie E.~PËRROCHET fils
4, Rue du Premier-Mars, 4

i PisaFEftacie S

siOïïipiïi
| Bne Léopolil Robert 39. |
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' SUIVANTES: 151 88" |
3 Pilnles Pink §
f£ TISANE DES SCHAKEHS ©
f o  VIN DE VIAL S

g Warner'sSafeCare f
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

m Farine Nestlé §
Q COGNAC et SIROP GOLLIEZ @
O LAIT CONDENSÉ DE CHAM @

S Savon de TormentUIe 1
S LAIT ST^RILISû
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Hôtel et Pension 1
MkUK Trois Sapins 1

EVILARD sur BIENNE 1
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard 8022-n E

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- K*
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés.

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier choix à des prix très modéréa.
Se recommande, C. KHJSEI«*-SCH*.V,YO.Z, propriétaire. !

WÊBÊSÊKÊBBm ^̂ ^.̂ OijlBBBjWjBË
Fabrique de WÛITtJflES diplômée

A. CHIATTONE, :K*"lT».imJWO
* Fabrication de VOITURES et VÉHI-

J*5 CUL.ES en tous genres : Landaus,
•KHôL A. Omnibus,Victoria, Coupés, Brcacks

^
R HBiSs^v^ Àk%5t Vis-à-vis, Chaises. ISernerwâgeli ,

m̂^̂ ^̂ ^̂ /~^̂ ^^̂  ̂Fourgons, Camions, Chars pour bagages, elc.
£- •̂ raF*"îv^ JÎ^"^^%^^^^^#^^ Travail parfait et soigné, construction
ëJiiwi^'̂ - T '̂'' -t- * ' ^^ "V'î \  élégante et solide. Garantie pour 8 ans.
^^^^ ^ ^ ^ ^ ^M̂ -f'f i ¦ WgÈÊSïLA «A S**ST Un assortiment varié de VOITU-
wssssL; ~-£.̂ Zi2gj &0&'̂ BiiSayP RES est toujours exposé en magasin.

i Magasin, Place dn Marché |
1 Usine , Rue de la Ronde 29 |

I TeînturerîB - Lavage cî iîmïquB i

"jX Maison de premier ordre recommandée par ses A-16 pp

fj rtàlallaiions des p lus modernes 11
j &m  «aa^T1£2MaJ-»—•

I firoilt ponr tietfl OD 12 benresi
ï "- Détachage instantané J

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE H

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur

taO O' A. B O U RQ U I N, Pharmacien- Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-87*

Votre Poudre Dentifrice est excellente, lout le monde devrait s'en servir.
Henri LIPPETZ.

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le Q

f k marque allemande, connue de 1" classe. Z

ï • DEMS » BICYCLETTE de ronte, forte et très élégante Fr. 210 ï
? t DRAIS » BICYCLETTE de ronte, légère et flii' ui ut omée - 245 ?
0 . DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée • 260 §Q i DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 2150 {
§ « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de laie » 270 G
Ô i DRAIS • BICYCLETTE g-Jg,* roule fll bicycIette *e lm » 270 {
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187.1-3 Q
A Ces machines sont très élégantes , du meilleur m atériel et roulent admira- ri
4J blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q PJRUIBS & Mt'l.l.EIt, ZURICH I, Métropole. Q

Rue Léopold-Robert 46 Succursale : Place et Rue Neuve 3
CHAUX-DE-FONDS

Un grand Assortiment d'Articles pour gymnastes
Camisole* en tous genres, blanches, écrues, noires , rayées , fantaisies depuis

•59 cent. — Un grand choix d'Echarpes rouges , bleues et noires , coton et laine
depuis «49 cent. — Pantalons blancs extra forts jersey, avec et sans passepoil
depuis fr. 3.50. — Pantoufles cuir et caoutchouc depuis fr. 1.48a — Bas
noirs dans tous les prix.

Un immense choix d'Articles pour cyclistes
Camisoles dans tous les genres laine et coton, depuis fr. 2.25 à fr. IO.—

Pantalons Jager gris extra forts depuis fr. 4.50. — Un grand choix de Cein-
tures soie, laine, coton et élastique. — Bas et Guêtres noirs et fantaisie à
tous prix. — Un bel assortiment de Casquettes depuis 75 cent. — Porte-
monnaies et Revolvers pour cylistes.

Chemises en tous genres
Chemises blanches à col depuis fr. 1.75. — Chemises système

•Jftger, avec et sans col, blanches, couleurs et noires depuis fr. 1.95. — Che-
mises percale couleur sans col , plus de 50 dessins différents à fr. 1.95. —
Chemises couleur Oxford , depuis fr. 2.25. — Ombrelles tous genres cou-
leur et noires pour dames et fillettes. — Bains de mer (encas) tous prix.

Vient d'arriver un nouvel assortiment de Chapeaux de paille pour hom-
mes, dames et enfants. — Blouses et Chemisettes pour Dames. 8038

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE



flramle Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 13 Août 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures , 9825-2

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVEUIR
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCELL êNTBILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, "LE TEiVANCIER.

Paul DROZ, clarinettiste.

itôlipfi
organisée par la Sociélé de chant

Mannerchor „ Kreuzfidei "
, „ . , oifelANCHE. 13 AOUT 1899

an-dessus de la Casseuse Robert
(SENTIER DE POUILLEREL)

r j fax et Divertissements divers, Tir au
FIîX art , Jeu de Fléchettes, Roue aux pains

d'épices, etc., etc.
Los membres passifs et amis de la So-

ci6!; '\ ainsi que toute la population chaux-
de-fonnière , sont instamment invités à
assister à cetle peti te fête . 9834-2

Restaurant de .L'ECUREUIL
au SEIGNAT. 9829 2

Dimanche 13 Août 1899

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se. recommande , Emile Cattin.

Restaurant du GURTOEL
Dimanche 13 et Lundi 14 Août 1899

Répartition m&^
Valeur exposée : 9783-1

afSOO fr. en pains de sucre
Dimanche 13 courant

liai H Ba!
En cas de mauvais temps, le Bal sera

renvoyé de huit jours.
Se recommande, H. MAURER.

Hôtel do Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'A heures

8634-41* Se recommande, H. IMMEH -LKBER

Pour maîtres d'état
Doii n û«l un local au sous -sol pour
Tttl l VT, atelier avec terrain de
dégagements (moiti é de la cour), est à
louer pour Saint-Martin 1899. 9682-5

S'adresser

Mb Bu. Wille &D r Léon Robert
AVOCATS et NOTAIRE

58, ltue Léopold Robert 58.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Par c 54. Industrie 1.

lii , Demoiselle 111. 1792-53
Véti inble Chicorée française , le

paquet 30 c.
Les excellentes fèves gruées, le

kg. 50 c.
Nouvel envoi de lapins d'Austra-

lie, la boîte de 1050 g., 1 fr. 35.
Tr-.-.ite aaumonnée lre marque,

la boite de 310 g. 65 c, de 590 g. 90 c.
Saindoux du pays, extra pur, pri x

avantageux.
Véritable lessive « Gloria», le paq.

35 c.
Phonica, le plus fin Malaga, la bout.

verre perdu , 1 fr. 45.
Eî:>aiu a très vieux , la bout , verre perd u

1 lr. 10.
Marsala lre marque de Sicile, le litre

verre perdu. 2 fr. 15.
Vermouth quinquina,apériti f sain

et agréable, le litre , sans verre, 1 fr. 50.

fV^~ Ré partition aux consommateurs ,
commencement août , — Les carnets addi-
tionnés doivent être remis aux magasins
jusqu 'à la fin du mois. 
WEZSB+WSBËBÊ+itlËMÊ+WS ŜGWBBB

aë'vls ans Graveurs
Pimvs à carrures, brevetées, indis-

pensables. Très avantageux. —S 'adresser
che,/. M. Beringer, rue Fn 'z-Courvoisi 2 ,
a» i«i 9291-1

Société Genevoise
de Secours Mutuels.

Course à Genève
Départ : 9839-1

SAMEDI 12 aoùt , à 6 h. IO matin.

'**>((f tÊ f̂ * Société de tir

S L 'HELVETIE
CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 13 AOUT

Tir de Section et TOMBOLA
au Stand des Armes-Réunies.

Ouverture du Tir de 8 ','j  h. du matin à
3 heures après midi.

DISTRIBUTION des PRIX
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
dès 8 beures précises du soir, au Cercle

Montagnard.

Les sociétaires qui n'ont pas encore si-
gné la liste et qui désirent prendre part
au Tir-Tombola peuvent s'inscrire au lo-
cal Samedi 13 courant , dès 8 h. du soir ,
où tous les partici pants peuvent retirer
leurs cartes individuelles donnant droit
au Tir.

En outre , nous invitons les sociétaires
à se rencontrer dimanche matin , à 71/, b.,
au Cercle , pour accompagner la bannière
au cortège.
9785-2 Le Comité.

fJer&le Hoatagaari
A l'occasion du Tir de district les lo-

caux du Cercle Montagnard SONT
OUVERTS à tous les tireurs et au
public. 9839-1

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par une

Troupe de Paris
DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIITÉE
EJVTttËB LIBRE 9865-3

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

ESsperandas
Quatuor d'Opérettes.

Mlle GABRIELLE, paysanne grotesque.
Mme ESPERANDAS, diction grivoise.
M. LUGE , comique grime. 9855-3

LES ESPERANOAS duettistes mondains
Changement d'Opérettes tous les soirs I

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIEJL ROBERT
Oinianclie 13 et Lundi 14 Août 1899

à 8 '/> h. du soir ,

(bond Concert
donné par la Société

MAND0LINATA
de MULHOUSE

Mandolines, Violons , Guitares. Flûte. e!r

Programmes à la Caisse.
Entrée, 50 c. 9,868-2 Entrée, 50 e.

Société da Plaie •
JEU des PETITES BOULES ••

Restaurant MAILLARD
sur la Charrière.

Dimanche 13 Août 1899
dès 9 h. du matin

POULE 13 Boules
Les amateurs et les amis de la Société

sont cordialement invités à y assister.
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant. 9866-2

Vient d'arriver

brun et blanc, garanti pur,
chez 1999-2

N. BLOCH , rue du Marché 1.
Domaine

On demande à louer pour St-Georges
1900 un domaine sur la montagne pour
la garde de 6 vaches avec pâturage. —
S'adresser sous initiales A. B. i'K lO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9840-3

H. GOY-CAPT
Les Bioux (Vallée de Joaij

Fabrication et posages de mécanismes.
Répétitions '/- . cinq minutes et minute.
Chronographes simples et avec compteur.
Quantièmes. Fraisages. Découpages.

8794-5

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 89 a, au 2me étage. 9650-1

À remettre â, Genève
Magasin 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. 9545-1

Ponr St-Martin 1899
à louer dans maison d'ordre, au centre de
la ville, petit LOGEMENT pour personne
seule. — S'adr. Etude Dr A. Gonset, avo-
cat, rue du Marché 2. — TKI.SPHOIœ.

Ï1717-S

Salé de Tempérance
La Section de Tempérance de Renan

cherche une personne de toute moralité
pour tenir le Café de temp érance gu 'eHc
se proposa d'ouvrir dans cette localité. Le
mobilier du café est à la disposition du
preneur. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser à son président , M. Adalbert
Wuilleumier. 9827 3

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 9484-2

Billets de Loterie 1899
Pa ix fr. 1 .—

TIRAGE LE 16 AOUT 1899
En vente au Magasin de fers

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

Aux Fabricants d'horlogerie
Un termineur pouvant livrer régulière-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 ler étage, à
gauche. 9720-2

MAGASIN
A louer pour St-Marlin prochaine un

beau grand magasin moderne , situé rue
Léopold-Robert 4, (vis-à-vis du nouvel
Hôtel des services judiciaires). Agence-
ment au gré du preneur. Logement dans
la maison. — S'adr* ;- ; ;i.i propriétaire.

9348-3

¦B ©OA G «Cli aï ' H-̂ S
pour le tir du 13 août 1899

Les jeunes gens ayant fouel ionné com-
me secrétai res pour les tirs des Armes-
Réunies sont priés de se rendre au stand
samedi, à 7 heures et demie du soir.

9854-1

Doreur
Un bon ouvrier greneur est demandé

chez M. Flury flls, doreur , à Porrentruy.
Entrée de suite. H-59'I 1-J 9797-1

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
i 4tO, 45, SO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

7106-86 

s ĝggggjggjgjggw
TOURBE

Toujours bien assorti en bonne tourbe
noire et brune. — Ed. RUTTI-PERRET,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, 9667 10

A la même adresse , on demande quel-
ques bons ouvriers pour porter la tourbe.

•A louer pour le 11 novembre 1899, deux
belles caves près de la Place du Marché.

S'adr.  à 1 Etude Charles Barbier,
notaire, me «le la Paix 19. 8637-4

W. LsBH ARDT , tatUl
ABSENT

Les réparations se font
par le mécanicien.

9606-4

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

verait emploi de suite chez Grosch &
Grcïir. rue Léopold-Robert 58. 9718-2

AUX PARENTS!
Dans une honorable famille, près de

Baie, on prendrai t deux Jeunes garçons
pour apprendre l'allemand ; occasion de
fréquenter les écoles à Bàle ou dans la lo-
calité. Vie de famille assurée. Prix, 260
à 300 fr. par an. — S'adr. à M. J.-A.
Bregnard, décorateur, rue de la Paix 85.

9625-1

CARTES de VISITE, imprimerie Courvoisier

Hôtel du Cheval-Blanc, RENAN
r-**êJ DIMANCHE 13 AOUT 1899 (§-—,

A l'occasion de la Fête de Gymnastique !

J||||| i| Orchestre Wasserfallen. ÊÊtiïBsÊm
Cousoin nn atioa.3 «ai© K>r*©m±©r* clioix.

CARROUSEL sur la place.
98'«5-2 Se recommande, C. GIRARD.

I
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9851 3 Se lyconununde.

pour jardins
: I CROQUETS 14850-95

BOGES
BOUCLES

QUILLES

# TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

j i  Âpparrils de Gymnastique

I ARMES de I»RKCISIOi*V
I à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins. ' !

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

¦—**—**¦ '¦"¦¦¦" ¦
B , _  On peut se préser- I

f f  U ver d'une 207-25 I
m| POITRINE étroite
|v̂ « 

et enfoncée
vaL en f*'8311' emploi de

gaAgl mon Laf-ader , re-
wRB commandé par les
WfJij médecins. — Etend
mgS l'épine dorsale , sup-

l 'jpf" prime les défauts de
î̂Bff -5 bonne tenue, dilate

*̂ »si%sW la voûte delà poitrine.
Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschappat, masseur

Elève du docteur E. de Quervain
RUE OE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. —
Â la même adresse.

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

— PATENTE — 


