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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 '/ f h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Rép étition à 8 '/s b.
Mannerohor Kreuzfidel. — Repétition vend redi soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 li. à la Hallo,
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.
Itéunious diverses

10  fï T ^pétition de la Section de chant ven-
. V. U. !¦ dredi à 8 1/» heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 Vf h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 >/4 h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 1,4 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 neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 Vs h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at S '/»•Club du Potèt. — Réunion quotidienne à '.) '/, h.
Club du t Courant d'Air ». — Réunion tous Tes soirs

vers la Loge.

— SAMEDI 19 AOUT 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 ty. ''• s-
La Fourmi. — Exercices â 8 h., au local.

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

Réunions diverses

10  ft T GrouP° d'épargne. Perception des coti-
. Ut U. !¦ salions samedi à 8 '/a heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

[ fl fi T Répétition de la Fanfare à 8 heures et1. U. U. 1. demie du soir.
?ty n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soi r, an

î f Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Los 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 '/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemdtlichkoit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 >/« h. au local (Parc 76).
-Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Vt 11.

Clubs
Y V I I  I PercePti°n des cotisations de 8 heures et
A i l  ' demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Clu b du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Va h. au locah
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« u.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/j h- s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 *74 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 s t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Emècnés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/a h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Va h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/a h. 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.
Concerts

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LE PROCÈS DE RENNES
Paris, 17 août. — M. Monleux , armateur ,

communi que à Ja presse la lettre suivante
qu 'il adresse au colonel Jouaust :

Monsieur le président.
J'ai connaissance à l'instant même de la déposi-

sition de M. Lebon. Une partie de cette déposition
me vise, c'esl celle où il est question « d'un homme
chargé d'un service public en rapports intimes avec
l'administration pénitentiaire , et qui étudiait la
possibilité de faire évader le prisonnier Dreyfus.

Je proteste avec indignation contre cette déposi-
tion , qui en tous points , est fausse , diffamatoire et
calomnieuse. Ne voulant pas que M. Lebon se serve
de mon nom pour couvrir ses actes , j'ai l'honneur
de vous déclarer que je suis à l'entière disposition
du conseil de guerre pour rétablir la vérité altérée
par l'ex-ministre ct pour donner au conseil , sur lous
les points , les renseignements et les éclaircissements
qui pourraient lui être utiles.

Dai gnez agréer, etc. MONTEUX ,
Rennes, 17 août. — M0 Mornard , l'avocat de

Mme Dre y fus en cassation , est arrivé à Ren-
nes simp lement pour suivre les débats de plus
près.

Rennes . 17 août. — Le passage de Dreyfus
de la prison au Lycée s'est effectué , ce malin ,
au milieu du grand calme. Il n 'y avait presque
personne dans la rue , derrière les barrages,
et le public était  clairsemé dans la parlie de
la salle d'audience accessible sans carte d'en-
trée. A 9 h. 30, plusieurs places étant encore
vacantes dans l'enceinte pour le public debout ,
le commandant de gendarmerie est allé recru-
ter une dizaine de personnes.

L'arrivée des témoins n'est marquée par
aucun incident. On retire à tous les assistants
leurs cannes , leurs parap luies et même les
ombrelles.

Drey fus esl introduit  à 6 h. 30. Il marche
d'un pas ferme et parait très calme. Les se-
crétaires cle Me Labori n 'assistent plus aux au-
diences depuis l'attentat.

Le général Roge t continue sa déposition
commencée hier. Il donne des détails sur la
surveillance exercée par le colonel Picquart
sur Esterhazy, dont il intercepta les lettres et
chez lequel il fit perquisition ner sans mandat
régulier et sans avoir prévenu le ministère .
Le témoin insiste beaucoup sur les dépenses
occasionnées par la surveillance d'Esterhazy
et de Mme Pays. Il fait d'ailleurs un portrait
peu tlalteur d 'Esterhazy, le joueur endetté , et
de mœurs t rès légères, qu 'il tient néanmoins
pour une victime d'odieuses persécutions.

Le général Roget fait allusion à l'affa i re
Quenelli , qui s'est passée à Belfort. Le général
est convaincu que te colonel Picquart a ma-
chiné une fausse tentative d'espionnage, en
faisant arrêter un espion supposé . Quenelli ,
employé par le colonel Pic quart à cette beso-
gne, fut en effet arrêté el condamné à trois
ans d'emprisonnemen t , après communication
aux juges de pièces secrètes. Le témoin insiste
sur les démarches faites par Dreyfu s dans di-
vers buts pour se procurer des renseignements
relatifs à la mobilisation. A sa connaissance,
l'accusé n'a été chargé qu 'une seule fois de

travaux fictifs à titre d'épreuve. Sur une ques-
tion de M° Démange, le général s'expli que sur
le rôle de du Paty de Clam. Il parle des mesu-
res prises par ce dernier pour prévenir Esler-
hazy de la campagne qui se préparait. Il croit
que du Paty a élé sinon l'auteur, du moins
l'insti ga teur de diverses lettres « Speranza ».
Tout en n'étant pas partisan de l'intervention
de du Paty en faveur d'Esterhazy, le général
Roget n'y trouve riende répréhensible(sj c),car
du Paty croyait à l'innocence d'Esterhazy. Le
témoin ne sait rien d'une démarche que ce
dernier aurait faite auprès de l'agent A,
(Schwartzkoppen), pour obtenir une déclara-
tion que lui , Esterhazy, n'était pour rien dans
l'affaire. A ce propos, Me Démange exprime
son regret de l' absence de Me Labori , qui au-
rait pu poser au témoin de trés utiles ques-
tions.

Répondant à Me Démange, le général Ro-
get déclare qu 'à son avis la démarche d'Ester-
hazy auprès de l'agent A est, en effet , singu-
lière de la part d' un innocent , si toutefois
elle a été faite.

Mc Démange présente une observation au
sujet du « petit bleu » et du grattage constaté
sur la suscri ption de cette pièce. Le témoin
convient que ce grattage pouvait avoir pour
bul de rendre le « petit bleu » suspect. Mais
Me Démange insiste sur ce point que le grat-
tage n'a pu être fail que denuis que le « pelit
bleu » esl sorti des mains dn colonel Picquart.
Le général Roget déclare ne rien savoir de
précis à ce sujet , en dehors du fait matériel
du grattage. Il lui  semble toutefois que si
l'auteur de la falsilication avait voulu com-
promettre le colonel Picquart , il se serait
arrangé de façon à le fa i re découvrir plus tôt.
Or le grattage a été constaté seulement lors
de l'enquête du général Roget.

Malgré les efforts de M8 Démange , le com-
missaire du gouvernement , puis le colonel
Jouaust refusent de questionner le témoin sur
l'entrevue de Bâle et la révocation de l'agent
Lajoux.

Le général Roget déclare ensuite tenir du
conseil d'enquêté qui a jugé Eslerhazy et
d'Esterhazy lui-même que 600,000 francs fu-
rent offerts a ce dernier pour qu 'il se décla-
rât l' auteur du bordereau.

M8 Démange démontre que si Eslerhazy
avail élè l' agent de la famille Drey fus, il n 'au-
rait pas écrit à plusieurs reprises des choses
de nalure à compromettre la cause du préve-
nu. Le général Roget répond : « Avec Ester-
hazy on ne peut rien savoir. ». Puis , se tour-
nant vers Drey fus , il ajoute que s'il était ac-
cusé d'une trahison qu 'il n'eût pas commise,
il saurait bien trouver des argumen ts pour se
défendre . {Rumeurs au fond de la salle.) Pour-
quoi , dit le général Roget, Dreyfus nie- t-il
les choses les plus évidentes ? — Ahl . . .  ré-
pond Me Démange avec un éni gmatique sou-
rire ! — Mais Dreyfus se levant déclare n'a-
voir jamais tracé sur la carte aucun plan de
concentration et répartition par département
de toutes les unités. Il s'agit de s'entendre :
on peut connaître la concentration dans ses
grandes lignes et connaître la concentration
dans tous les départements. « J'affirme , s'é-
crie l'accusé, que je ne connais pas dans ses
détails le plan de concentration. Quant aux
fails dont on vous a entre tenus hier , pas un
n'est précis. Il n'y a là que de l'argumenta-
tion. »

Le juge Berthulus , appelé à la barre , dit
avoir déclaré au commandant Ravary qu'il
était nécessaire d'établir que le « pelit bleu »
étail un faux et que ce faux était l'œuvre du
colonel Picquart. On ne tint pas compte de ses
conseils. D'une manière générale, M. Berthu-
lus renouvelle les déclarations qu 'il a faites
devant la cour de cassation.

Il expose comment le colonel Picquart ,
ayant gagné sa confiance, dénonça Esterhazy
el du Paty de Clam. Le témoin s'étend lon-
guement sur la marche de son instruction et
fait le récit de la scène émouvante qu 'il eut
dans son cabinet avec le colonel Henry.

(A ce moment , Mme Henry, vivement émue,
quitte la salle.)

M. Berthulus ayant montré au colonel Henry
des pièces établissant les charges contre Ester-
hazy et du Paty de Clam , ainsi que des docu-

ments permettant de croire que lui , Henry,
aurait été le complice d'Esterhazy, le colonel ,
violemment ému, se mit â pleurer , suppliant
le juge d'inslruction de le sauver et disant :
« Esterhazy est un bandit ». M. Berthulus
ayant demandé à Henry si ce n 'était pas Ester-
hazy qui était l'auteur du bordereau , Henry
ne répondit ni oui , ni non , et se contenla de
répéter : « N'insistez pas, n'insistez pas ; avant
tout , l'honneur de l'armée. »

En terminant , M. Bertulus affirme avec
force sa foi en l'innocence de Drey fus. Il dit
que le bordereau était en trois morceaux et
non en menus fragments. L'innocence de
Drey fus résulte des pièces que ie témoin a eues
sous les yeux. Mais ce qui lui causa le trouble
le plus profond , c'est l'absence d'un mobile
qui aurait pu pousser le prévenu à commettre
le crime. Or, sans mobile il n'y a pas de crime.
(Sensation.) En affirmant l'innocence de Drey-
fus, conclut M. Bertulus, je remplis un devoir
et un devoir absolu.

Les juges et l'audito i re paraissent ti es im-
pressionnés par cette déposition. L'audience
est suspendue.

A la reprise d' audience, Mme Henry s'a-
vance à côté de M. Bertulus et déclare que le
soir où son mari lui a raconté qu 'il avait été
reçu par M. Bertulus d'une façon charmante ,
elle a exprimé des doutes sur la sincérité du
juge et s'est écriée : «J ' ai bien peur que son
baiser ne soit celui de Judas ! ( Vive sensation.)
Je ne me suis pas trompée, ajoute Mme Henry,
cet homme esl bien le Judas que j' avais pres-
senti. »

L'auditoire est trés ému. Mme Henry dé-
ment que toutes les pièces arrivées avec le
bordereau fussent déchirées ; souvent des let-
t res parvenaien t entières. M. Bertulus prétend
que tout arrivait en morceaux ; cela esl faux.
(Mouvement prolongé. On entend dans l'audi-
toire : « Oh ! Oh ! »).

M. Bertulus décl are qu 'il ne veut rien ré-
pond re à une femme.

Mme Henry, blême de colère, déclare qu 'elle
n'est pas , ici , une femme, mais qu 'elle parle
au nom du colonel Henry. ( Vive sensation.)

M. Bertulus dil qu 'il ne veut rien répondre :
« Mme Henry défend le nom d'un mort et ce-
lui d' un enfant. » (Emotio n prolongée .)

Le colonel Picquart est introduit. Un vif
mouvement d' attention se produit dans l'au-
ditoire.

Le colonel Picquart décl are ne pas se sou-
venir d'une lettre écrite par une dame ita-
lienne, lettre citée par M. Dalaroche-Vernet et
dans laquelle le nom de Dreyfus aurait figuré
deux fois. Il se souvient en revanche d'avoir
été mis en gard e par le colonel Cordier contre
cette dame, qui avait un caractère extrême-
ment romanesque. Le colonel Picquart se dé-
fend du soupçon d'avoir fait disparaître une
pièce quelconque du dossier de Dreyfus et
d'avoir fait des efforts pour substituer un
officier au véritable auteur du bordereau. Il
déclare que s'il a fait surveiller le capitaine
d'Orval c'est parce que celui-ci avait été si-
gnalé par son pro pre cousin , le colonel du
Paty de Clam. (Mouvement.) Le colonel Pic-
quart demande à se défendre contre les atta-
ques qu 'il subit depuis un an et qui ont pour
but de diminuer la valeur de son témoignage.
Il raconte qu 'il a eu Dreyfus pour élève à
l'école de guerre et qu 'il lui a donné même
des notes assez médiocres.

Ensuite , au ministère de la guerre, le colo-
nel Picquart eut à répartir les stag iaires dans
les bureaux. Il plaça d'abord Dreyfu s au bu-
reau des manœuvres dans lequel les stagiaires
n 'avaient pas immédiatem en t communication
des documents secrets. Il expose ensuite les
conditions dans lesquelles il eut connaissance
de la trahison , du bordereau , et il retrace
l'émotion soulevée au ministère par ces décou-
vertes. Le colonel Picquart , examinant le
bordereau , reconnut qu 'il y avail analogie
enlre l'écriture de Drey fus et celle de ce docu-
ment et eut recours au colonel du Paty cft)
Clam , qui passait pour avoir des connaissan-
ces en grapholog ie.

(Voir suite en 5me feuille. ^
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ROGER DOMBRE

Mais à mesure que le teaips s'écoulait , il voyait
s'évanouir en fumée îe 9«rv*àir de la sSiorita Con-
chita.

Et pourtant il faisait son possible pour réveiller
ce souvenir chez Didier.

— Voyons, hri disaiMl , elle était fort belle, n'est-
ce paj=, cette Gonchita 1

— Penh 1 faisait le marin d'un air dubitatif , en
tortillant sa moustache blonde, elle avait sortent la
ctrtT^tdion des traits, mais eHe manquait de
eliar-oe.

— Toutefois , pour l'avoir séduit , toi si difficile en
fait de beauté...

— On a ses moments, tu sais.
— Ah ! alors... tu... tu ne pense plus à elle ?
— Je ne dis pas ça ; je dis seulement que , nous

autres hommes, nous nous affligeons souvent outre
mesure à propos de femmes qui n'ont qu 'un très
petit morceau de cœur, et qui ne valent pas la peine
d'ôtre pieurées.

— En ce cas, la senorita Conchita...
— N'était qu'une coquette, comme beaucoup de

jeunes filles espagnoles... Plus je réfléchis, plus je
reconnais que Dieu fait bien ce qu'il fait et que ce
refus de m'épouser (je parle de Conchita) est un

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
JMW traité avec la Société des 6ens de Lettres.

bonheur pour moi, conclut le jeune homme en sou-
riant.

Bref, arrivé aux Brindilles avec une blessure soi-
disant empoisonnée dans le cœur , Didier avait eu
Eour contre-poison la grâce irrésistible de Charlotte

mmorain.
A la bien examiner, Charlotte, fraternelle et ou-

verte avec Didier, demeurait plus affectueuse pour
Bertrand ; ne l'avai t-elle pas connu le premier v ne
l'avait-elle pas consolé, soutenu, ramené a Dieu î
ne le savait-elle pas infirme et triste ?

Mais, tout à son amère jalousie, le boiteux ne
voyai t pas cela.

D'un œil inquiet, il suivait les progrès de son
intimité avec le jeune marin, épiait leurs conversa-
tions, comptait les sourires et se rendait très mal-
heureux, sans cause réelle, comme tous les carac-
tères concentrés à une imagination ardente.

Charlotte, elle, n'y voyait rien.
Didier , pas davantage ; il se laissai t aller douce-

ment au charme de cette présence agréable, de cette
voix de cristal, de cet esprit un peu frondeur , mais
si amusant.

Et puis, il s'était tellement mis dans ia tête que
Bertrand était un être à part , qui ne connaissait et
ne connaîtrait jamais que l'amour fra ternel, que
l'idée ne lui venait pas qu'ils puissent être rivaux.

Mme Verdelaine, elle, étudiait ; et c'était une
terrible observatrice de l'humanité, que cette vieille
femme intelligente et perspicace, dont la rude fran-
chise faisait peur parfois.

Sur nne parole inconsidérée prononcée par elle au
sujet de Didier, Mme Vaganette cru t comprendre
que le jeune homme serait un jour son héritier uni-
versel.

Alors, ce ne fut plus un rêve, mais deux qui flot-
tèrent dans son esprit pourtant pratique ; Lucienne
épouserait M. de Gères, décidément oublieux de
Charlotte et épris de Mlle Vaganette ; ensuite, pour-
quoi Eliane ne deviendrait elle pas Mme Didier de
Labarrére 1

Le nom sonnai t l ien , la fortune serait satisfai-
sante, le jeune homme était beau et d'heureux ca-
ractère.

Mme Vaganette poussa dans cette voie la seconde
de ses filles , et Didier fut tout étonné de se voir
comblé d'amabilités et de prévenances par sa cou-
sine.

En même temps, il fallait effacer Charlotte, qui ,

trouvait-on, se montrait beaucoup trop familière
avec le jeune marin.

Jamais on n'avait eu la même pensée à l'égard de
Bertrand ; est-ce qu'un infirme compte ? mais pour
Didier, c'était autre chose.

Toutefois, le jeune marin, tout modeste qu'il fût,
ne put s'empêcher de remarquer ce manège.

— Tiens I dit-il en lui-même, c'est un tel besoin
de coquetier, chez la chère cousine, qu'elle tourne
autour de moi ; il faut absolument qu'on s'occupe
d'elle. Ah 1 bien, tu perds ton temps, ma petite, ce
n'est pas toi que j 'admirerai jamais.

Et, jetant un regard ému vers la silhouette flne
de Charlotte, qui se dessinait au bout du parc,- où
l'institutrice était maintenant reléguée bien souvent,
sous prétexte que Mimi avait besoin d'étudier en
plein air, il soupira :

« Si je pouvais être aimé d'elle, au moins I »
Et les jours s'écoulaient, l'été fuyait , et Mme

Verdelaine ne se montrait pas plus généreuse en-
vers les habitants des Brindilles, à leur vive décep-
tion.

Charlotte elle-même, qu'elle semblait affectionner ;
Mimi, qui n'était qu'un bébé, n'avaient pas eu d'elle
le moindre cadeau.

Mais Charlotte ni Mimi n'y songeaient, et la
bonne dame commençait un peu à passer pour une
avare.

Un jeudi, que sa petite élève jouait avec des
amies de son âge, que les dames Vaganette rece-
vaient une visite au salon, Charlotte faisait à Mme
Verdelaine la lecture d'un livre anglais qu'elle tra-
duisait en français, sous 1 ombrage déjà un peu
jauni d'un bosquet :

« Un grand , un réel amour n'agite j>as notre cer-
veau.

« Co doit être un sentiment profond, éternel, qui
survit à la mort ».

Sur un signe de la vieille dame, Charlotte ferma
le livre et demeura songeuse.

— Qui t'a si bien enseigné cette langue 1 demanda
soudain la première, rompant un silence plein de
rêves.

— L'oncle Bertrand, répondit la jeune fille.
— Ah ! je me figurais que c'était à Embranches.
— Oh 1 non ; on n'y avait pas le temps d'appro-

fondir ce qu'on apprenait.
— Et l'oncle Bertrand t'a-t-il enseigné antre

chose 1

— Mais oui ; la musique, du moins plus sérieu-
sement que je ne la savais ; et puis aussi l'italien.

— Et toi, mignonne, ne lui as-tu rien appris t
— Oh 1 si, marraine.
Depuis quelques jours, Mme Verdelaine tutoyait

Charlotte et Charlotte l'appelait t marraine » ea
tête-à-tête. ¦

— Quoi donc î
— A redevenir croyant.
— Et pieux 1
La jeune fille fit une petite mono.
— Pieux 1 pas encore beaucoup, le pauvre ofici»

Bertrand ! il le sera quand le bonheur lui viendra.
— Et comment le bonheur pourra-t il lui venir,

le sais-tu, toi , fillette 1
— Je ne sais pas ; c'est encore un cœur aigri ;

je voudrais le voir comme son frère, gai et content
de tout.

— Ah I tu trouves que Didier...
— Est un joyeux vivant, oui, marraine.
— Et tu l'aimes mieux que son frère, peut-être t
Charlotte releva ses yeux limpides sur la vieille

dame.
— Oh 1 marraine, fit-elle, ainsi vous vous figurez

que je ne m'attache aux gens que parce qu'ils sont
heureux et souriants ?

— Alors, tu préfères Bertrand î
— Mais, marraine, je les aime bien tous les deux ;

seulement je connais l'oncle Bertrand depuis plus
longtemps, et nous avons souffert ensemble ici ;
car, il ne faut pas vous le dissimuler, ajouta-t-ell*
dans nn joli rire, mais tout n'était pas rose sous la
toit de ma tante, avant votre arrivée.

— Je m'en doute, soupira la vieille dame, qui
pensa, avec un petit mouvement d'impatience :

c Je ne pourrai donc pas savoir ce qui se paaw
dans cette petite tête 1 i>

Savoir quoi 1 mon Dieu. Charlotte lisait-elle «eue
lément dans son propre cœur 1

Elle se laissait vivre dans la main divine qui la
conduisait, armant oeux qui l'aimaient et qui étaient
malheureux, indifférente à ceux qui ne l'aimaierif
pas et pour lesquels l'existence était légère.

Mais, peu à peu, elle remarqua (et elle ne fut paa
la seule) un changement notable dans les allures da
Bertrand.

A nsitrê).

PAS BANALE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gouns DES GHAMGES, le 18 Août 1899.
***/&*—' i '
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Rom sotpmes aujourd'hui, sauf variations impur- '

taatas, acheteurs en compte-courant, ou au cour-punt,
BOùIB Vi */° de commission, de papier bancable sur :

Eie. Conrs
(Chèque Paris 100.46'/,

„.,,, Mïourt et petits effets longs . 3 400.4P/,mnee .1» moi, ^ 
acj. ftïIlsai9e , _ _ 3 ifl» .»̂ ,

f3 mois ( mm. fr. 3000 . . 3 KM. :*)

i 

Chèque min. L. 100 . . . iï.36%
Court et petits effets longs . ?,'.'. 25 3 ¦."/.
2 mois ) acc. ang laises . . 3'/, 25.34
3 mois j min. h. 100 . . . 31/, J5.33V,

(Chèque Berlin , Francfort . i23.87'/i
,„, ICourt et petits effets longs . 5 i53 88V,
*H*nia8 )2 mois ) acc. allemandes . 5 123.92*J,

3 mois ] min. M. 3000 . . 5 123.97",
Chèque Gènes, Milan, Turin 93.25

¦¦ti Court et petits effets longs . 5 93 io~*ae •¦•Vi mois, . chiffres . . . .  5 93.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.22'/ ]

Belgique 2à3  mois, trait.acc, fr. 3000 3V, 100.25
Koiiac., hill., maud., 3et4ch. 4% 100.24'/,

Anuterd Chèque et courl 4V, ÏS8 90
aSK-t 243mois, trait, acc, FI.3000 **', 208.90nouera. Nonac., bill., raaud., 3et4ch. 5 ' 208.90

Chèque et court 4'/, 210.—
Vienne.. Petits effets longs . . . . 41/, 210.—

(8 à 3 mois, 4 chiffres . . . *Va 210.—
«ew-York 5 o.20!/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . • . . 47,

Billets de banque fiançais . . . .  iflu 43
» » a l l e m a n d s . . . .  123.87'/,
¦ n rosses 2.07
* > autrichiens . . . 240.—
¦ n anglais . . . . .  25.35'/.
* n italiens 93.10 "

Napoléons d'or iOU.45
Souverains ang lais . . . . . . .  25.32
Pièces de 20 mark 24.77'/,
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Avis olMels
DE LA

Commune de la Ciiam-de-Fonds

Police du Cimetière
Le public est avisé que conformément à

l'article 85 du Bèglement sur les Inhu-
mations et le Cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entretenus, se-
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.
9719-2 Direction de Police.

BUREAU DE PLACEMENT
Rue de la Treille 6

JXTEXT O ___\ ATE XJ
demande de suile des cuisinières, somme-
Hères et filles pour faire le ménage. Bons
gages. 87C2-7

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparéo spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (Suisse).

en flacons à 75 ct. chez 7133-21
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

Pour St-Martin 1899
à louer dans maison d'ordre, au centre de
la ville, peti t UOGEMENT pour personne
seule. — S'adr. Etude D' A. Gonset, avo-
cat, rue du Marché 2. — TéLéPHONE .

9717-3

Attention !
A louer pour le 11 novembre prochain,

rue de la Paix 74, un beau logement au
3me étage, de 4 chambres, alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, Parc 75. 10035-3

____mm*mÊm *ét****ékm&****mm

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

Excellents VINS
> 4 40, 45, SO cent., etc.

le litre.

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

7106-84

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

Essayes

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-185*

PHARMACIE BOURQU IN
LOCAL,

pour atelier de menuisier ou autre mé-
tier, avec 2 chambres à l'entresol, à louer
Êonr St-Martin 1899. Conditions favora-
les. Au besoin, logement dans la même

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

Barbier, rue du Parc 19. 8638-2

MAGASIN
A louer pour St-Martin prochaine un

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

9848-1

Avis am constructeurs
Carrière Bonlerartl fla Petit-Châtean

Belle pierre mZm.
Pierre p1 Mariions

Prix avantageux.
On se charge des transports sur chantiers

Se recommande,
9265-2 Edmée ROBERT, Parc 415.

miel
On peut se procurer de l'excellent miel

extrait, au prix de 2 fr. le kilo, chez M.,
Henri-Constant FAVRE, apiculteur, à
Cormoret. H-5999-J 9955-2

1 

louebwie-Ohai'cuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoir
un nouvel envoi, pour quelque temps seulement 17417-78

Excellents FILETS désossés m JAMBONS bien maigres
et des miens conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageux, tels que :
FJZJETS -Ë-CAirs sales | &_2k_~ _aX_E_.*Z>Nt_i | PIIiETS (unies

&*S c. eO c. et OS c 70 e. le '/.kilo
EstJ=^i6n VEAU, PORC, MOUTON &££& Lapins frais
Choucroute, à 20 c. le kilo . Saindoux fondu, à 80 c. ie demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 6Q c. le demi-kilo. Se recommande.
i 

H Magasin, Place du. Marché B
m Usina, Rue de la Ronde 29 I

I Teinturerie - Lavage chimique I
1G. MORITZ*BLMCHET|

Maison de premier ordre recommandée par ses A-15 p

Unàbctllations des p lus modernes

¦ VOIR ponr deuil eo 12 heures i
1 Détachage instantané 1
H| TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE M

ÊÊtÊ W 2
DeH eterie et Fourrures

 ̂ ^^PilËl s 6, Place Neuve, 6

w\ &&IÉÊÊ se recomman('e pour tous les ouvrages , tels que ebamoisa-
'«K ^JslJsïl ISr **cs ct p'n,*al |n'T'tts de peaux en tous genres. Confection
'iL j  ̂ggjry de manteaux sur mesure pour dames et messieurs.
'̂ wT — Pendant 

Ja 
saison d'été toutes les réparations et transfor-

JglglIPJsIS)» mations se font à un prix très réduit. Ouvrage garanti et soi-

i Cercueils Tachyphages I

I

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

R^gy Bnrean , rne Fritz Conrvoisier 56 a j

T o PAT T C l inuif la  V A Do -TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
lld WJilllfi liqtUUG UO rdge iaille, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

_ „  . I M U I *.\J< *CI a

COGNAC SENCLET
aux œufs

-constituant sans rival pour les convalescents et malades 9493-1m LI QUEUR EXQUISE £
LE -MEILLEUR DES APERITIFS

DéPOTS : A La Chaux-de-Fonds chez MM. les Pharmaciens |W. Bech ,

PRIX DE VENTE : 3 Fr. 50 la BouteiHe
Seuls fabr icants  : F. et A. SE NGLET et C' \ à BALE

MMM —^************ ¦——

Articles de Saison
^L 

in lapis rirais ie MÉNAGE
Jlljjg^ 'i Rue du Puits I

(dp Wk Arrosoirs, Boîtes à herboriser, Boeaux Sx,
fc&ssggl fruit s à fermeture hermétique, Tasses à

gelée, Presses à fruits, Presses à citrons,
Bahuts à effiler les harieots, Chaudrons en
cuivre, Pots à confiture, Bassins anglais,
¦ 

jg| 
Baignoires à sièges, Pots à fleurs, Cache-

t̂tJilBp  ̂ Se recommande, J. Timrnïieer.

SIPHONS
à l'abonnement ; pri x réduit.

LIMONADE
7074-10 aux citrons et framboises.

SIROPS
& fr. 1.50 le litre (verre perdu).

Droguerie E. PERROCHET flls
4, Rue du Premier-Mars , 4



LE PROCÈS DE RENIES
(Suite)

Le colonel Picquart parle des circonstances
gui entourèrent l'arrestation de Dreyfus. U n'a,
¦Juant à lui , relevé aucun trouble dans l'éfcri-
tore de la dictée imposée-à Dreyfus. Plus tard,
ou reste, du Paty de Clam avoua qu'il n'avait
trouvé aucune nouvelle charge contre Drey-
fus, et qu'en dehors du bordereau il n'y avait
rien contre lui , absolument rien.

Le colonel Picquart croit que le rapport
d'Ormescheville a été inspiré, au moins en
partie, par du Paty de Glam. Ce dernier , per-
suadé qu 'un acquittement était inévitable , les
charges n'étant pas suffisantes , déchira au
ministère qu'une condamnation ne serait pas
obtenue, à moins qu'on ne montrât au conseil
de guerre les pièces secrètes qu'on était con-
venu de lui communi quer.

Après avoir parlé de la déposition faite par
Henry en 1894, le témoin déclare qu'il igno-
rait alors ce qu 'il y avait au dossier secret,
mais qu 'il était convaincu que ce dossier ren-
fermait des choses effroyables. Quand il eut
l'occasion de voir les documents, il comprit
combien il est dangereux de s'abandonner à
Ïne première impression et de ne pas attendre

e connaître les pièces d'un dossier pour se
faire une conviction. (Mouvement prolongé) .

Lp colonel Picquart, assis derrière la barre,
Ïariè d'une voix sonore ; il jette de temps en

>mps un coup d'œil du coté de l'accusé.
Dreyfus immobile, très calme, l'écoute avec

une grande attention.
Le témoin dit son ignorance des prétendus

aveux faits au capitaine Lebrun-Renault. Il
parle de l'incident Munster et s'étonne que,
dans sa lettre au général de Boisdeffre , le gé-
néral Gonse n'en ait rien dit.

Le colonel Picquart affirme qu .u a com-
mencé ses recherches en faveur de Drey fus, le
jour seulement où il a constaté la similitude
entre l'écriture du bordereau et celle d'Ester-
hazy. G'est alors qu 'il ordonna une enquête
sur Dreyfus au sujet du jeu et des femmes,
enquête qui ne fit rien découvrir.

Le colonel Picquart relève certaines singula-
ri tés dans les conceptions du colonel du Paty
de Glam avec lequel il demande à être con-
fronté . Il croit que le bordereau a élé écri t au
mois d'octobre . A ce moment-là , Drey fus au-
rait été dans l'impossibilité de livre r les docu-
ments concernant les troupes de couverture.
Quant à la note sur Madagascar , le témoin
conteste sa valeur et dit que d'autres aussi
pouvaient se la procurer. Les attachés étran-
gers qui venaient souvent au bureau auraient
Îiu, au besoin , la prendre eux-mêmes pendant
'absence du secrétaire. (Mouvement prolongé).

Le témoin n'a pas vu Dreyfus copier ou faire
copier le moindre document. La section où
l'on aurait dû chercher quand le bordereau
fut connu au ministère c'était la section de M.
du Paty de Glam , puisqu on s y occupait du
plan dès troupes de couverture et de l'expédi-
tion de Madagascar... Ou plutôt , non , reprend
le colonel Picquait , c'était aupiès de M. du
Paty de Clam lui-même qu 'on aurait dû cher-
cher, puisqu 'il travaillait lui-même isolément
dans les bureaux.

Le colonel Picquart dil que le colonel du
Paty de Clam eut l'imprudence de faire copier
des pièces confidentielles par des soldats ou
des sous-officiers au lieu d'officiers. Il se de-
mande si ce ne serait pas afin d'éviter une
Peine disci plinaire résultant de ce fait , que du

aty de Clam aurait avancé la date de l'entrée
du bordereau au bureau des renseignements
de façon à la placer à une époque antérieure à
son entrée au troisième bureau. Le colonel
Picquart fait remarquer que du Paty de Clam
a écarté l'enquête de ce bureau.

Le témoin va parler du dossser secret, mais
il esl 11 h. 35 el le président renvoie l'audien-
ce à vendredi à 6 h. 30.

La sortie de l'audience a lieu sans incident.
Paris, 17 août. — Le Fi garo publie ce soir ,

sous le lilre : « Nouveau faux », le télégram-
me suivant , adressé par le colonel Schneider ,
attaché militaire d'Autriche-Hongrie à Paris :

« Ems, 17 août. La lettre du 30 novembre
*897, attribuée à moi , et reproduite dans le
f iqaro du 16 août , est un faux. »

Le Figaro ajoute : « Nous transmettons cette
dépêche au colonel Jouaust à Rennes, qui
B*Iiési' era pas à mettre les généraux Mercier
et Roget en mesure de s'expli quer sur la pro-
duction de ce faux. »

Paris, 17 août. — Les Droits de l'homme pu-
blient une dépêche de Rennes , mentionnant
le bruit suivant lequel le ministr e de la guér-
ie italien aurait  eu mard i avec le colonel Pa-

I nizzardi une entrevue concernant le procès
; DVeyfus. A la suite de cet entretien , le gou-
vernement italien aurait envisagé la possibilité
de publier certains documents qui jetteront
une vive lumière sur l'affaire .

Voiei comment, d'après l'Aurore, sous le ti-
tre flamboyant : UNE DéCLARATION, le Peuple
français, journal de l' abbé Garnier, a rapporté
la partie de la déposition du général Billot re-
lative à M. Villon :

Le général BiUot a terminé sa déposition en dé-
claran t avoir surpris, il y a deux jours, à St-Malo,
cette conversation entre deux officiers étrangers :

« C'est écœurant de voir an officier d'état major
trahir son pays I

— Quo veux tu 1 Tant mieux pour nous. Si Drey-
fus est acquitté , dans quelque jours nous aurons le
plan de mobilisation ».

Si les dreyfusards ne considèrent pas cela comme
une déclaration importante, que leur faut-il 1

Paris, 17 août. — Huit députés se sont réu-
nis jeudi soir au Palais-Bourbon pour s'entre-
tenir de la situation en général et du cas Gué-
rin en particulier. Ce sont MM. Georges Berry,
Lasies, la Ferronnays, Magne, Gervaize, Dru-
mont , Faure et Jacquey. La réunion a décidé
d'adresser à tous les députés une lettre les in-
vitant à demander la convocation anticipée du
Parlement. M. Lasies a rendu compte de ses
démarches auprès de M. Guérin.

Le groupe se réunira de nouveau demain ,
vendredi.

Gorrespondanea Parisienne
Pans, 17 août.

Aujourd'hui , à quatre heures du soir, le
« fort de Chabrol » — c'est le nom donné au
siège de la Ligue antisémitique — n'avait
pas encore effectué sa reddition sans condi-
tion. Les amis influents de M. Guéri n, M. La-
sies à leur tête (vous savez que c'est le député
bonapartiste-nationalist e bien connu) conti-
nuent leur rôle de médiateurs entre lui et le
gouvernement. Jusqu 'ici le succès en a été nul ,
Guérin ne veut pas capituler sans les hon-
neurs de la guerre . Plut ôt périr avec ses séi-
des, en se défendant à outrance !

Nous verrons si cette ardeur belli queuse ne
faiblira pas peu à peu , car la police a isolé
ces hommes. Cependant cet isolement souffre
de lemps en temps un accroc ; tantôt c'est un
paquet de journaux qu 'un voyageur lance aux
assiégés cle l'impériale d'un omnibus par la
fenêtre subitement ouverte ; tantôt c'est une
voiture de vivres que de rusés compères amè-
nent sous un faux prétexte devant le « fort »
et qui disparaît soudainement par la porte co-
chère avant que les agents soient revenus de
leur ébahissement. Tout cela paraît louche.
On n'accuse pas la police de complicité , mais
on ne la trouve pas assez vigilante dans le cas
particulier.

En ce moment, on me dit que l'assaut sera
donné dans les vingt-quatre heures à la forte-
resse Guérin ; je ne crois pas à ce bruit. Le
gouvernemen t ne veut pas d'effusion de sang.
Il compte venir à bout de celte résistance avec
un simple internement.

En attendant , la curiosité parisienne se
donne carrière autour de la rue de Chabrol ,
où un service d'ordre très import ant  assure
une tranquillité relative. Mes notes parisien-
nes, que l'Impartial publiera dimanche pein-
dront celle espèce d'état de siège dans un
quar t i e r  important de Paris el l'atti tude de la
foula.

Je constate de l'énervement dans le public.
Ou se plaint des barrages , de l'obli gation de
circnler dans les rues voisines de celle de
Chabrol , de celte prolon gation d'une situation
extraordinaire qui tourmente lous les esprits .
Les nationalistes et les antisémites tentent des
provocations et des manifestations , sans suc-
cès, il est vrai. Jusqu 'ici l'ordre public a été
sauvegardé , il le sera vraisemblablement jus-
qu 'à la fin , mais on voudrait que cela finisse
et surtout savoir comment cela finira.

L'impression produite par les débats de
Rennes a été moins bonne ces deux derniers
jours que les précédents. Dans les milieux
révisionnistes on croit dévoiler dans l'a t t i tude
du commissaire Carrière un sentiment hai-
neux contre Dreyfus. Je crois que cette im-
pression est trop ai guë. Un procureur n'est
pas tenu à ôtre indul gent; c'est dans l'ordre .
Peut-être n'a-t-il pas tout le tact désirable.

On en veut aussi au président du Conseil
de guerre d'avoir reproché ce matin à M. Pic-
quart  de se transformer en accusateur et de
l'avoir interrompu , tandis qu 'il a laissé s'ex-
primer librement les généraux , qui ont parl é
en véritables accusate u rs et non comme té-
moins. Toul cela indi que qu 'on est nerveux.

11 y aura nécessairement des hauts et des .bas
durant lout le procès. H faul toujours se défier
un peu des premières impression*.

Toutefois, je vous disais à l'ouverture des
débats que le Conseil de guerre ne paraissait
nullement prévenu en faveur de Dreyfus; les
événements vérifient cette impression-là.

Enfin , on gémit de l'absence de M-9 Labori
au prétoi re, on trouve que sa maladie se pro-
longe trop. Vraiment, il y a des gens qui
veulent l'impossible. Les miracles ne sont plus
de nos jours. Laissons donc l'éminent avocat
guérir peu à peu. Il se rattrapera sûrement
dès qu 'il réapparaîtra aux audiences.

C.-R. P.

Lie Congrès sioniste. — A l'ouverture
de la séance de jeudi après-midi du- congrès
sioniste, une proposition tendant à fa ire ca-
deau de 7 parts de fondateurs au comité direc-
teur des sionistes a été adoptée à une grande
majorité .

Dans le rapport présenté ensuite par le Dr
Gasler , rabbin de Londres, celui-ci a dit que
le peuple Israélite était appelé à créer le
royaume de Dieu sur la terre et à réaliser l'i-
déal de l'humanité .

— Les membres féminins du congrès sio-
niste ont tenu une assemblée jeudi matin , qui
a décidé d'organiser une collecte en faveur des
ouvriers juifs de Borsyslaw (Galicie).

Chronique suisse

GLARIS. — Arrestation. — La police a ar-
rêté hier , à Naefels, un individu qui mendiait
et qui était recherché par les autorités zuri-
choises. G'est un nommé Gubler, Thurgovien ,
âgé de 20 ans, soupçonné d'être l'auteur de
l'assassinat de la Froschaugasse, à Zurich. Il
élail porteur d'un revolver chargé et de mu-
nitions. Il a été livré à la police zurichoise
pour établir son identité .

APPENZELL (Rh. Extér.). — Grave acci-
dent. — Les pompiers du village de Buhler ,
belle localité sur la roule de Teufen à Gais,
avaient dimanche dernier un grand exercice.
Vers la fin de la manœuvre, une échelle mal
assujettie sur laquelle se trouvaient deux
membres du corps de sauvetage se renversa
et les deux hommes furent préci pités sur le
sol.

L'un d'eux s'en tire avec quel ques éraflures ,
l'autre , M. Fàssler , maître couvreur à Trogen,
s'est fracturé le crâne à deux endroits. Son
étal est désespéré.

APPENZELL. (Rh. - Int.). — Accident de
montagne. — Un jeune homme d'Appenzell ,
du nom de Sleinlin , mettant à profit ses loi-
sirs de dimanche dernier , avait été cueillir
des rhododendrons sur le Kamor , haut massif
à l'extrémité de l'AI pstein. Tandis qu 'il se li-
vrait à cette occupation , le pauvre garçon
glissa et fut précipité du haut d'une paroi de
rochers. On l'a relevé grièvement blessé dans
la soirée. A part de nombreuses lésions inter-
nes, le malheureux al piniste a les bras et les
jambes brisés.

L'infortuné a élé conduit à l'infirmerie d'Ap-
penzell.

VAUD. — Mystif ica t ion. — Un mystifica-
teur a répandu mard i , à Vevey, le bruit  de
l' assassinat de sa gracieuse majesté Victoria ,
reine d'Angleterre et impératrice des Indes.

Singulière plaisanterie !
— Accident. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, un jeune homme de St-Prex, M.
Talmon , sellier-tap issier, a, par une inex pli-
cable erreur , pris sa fenêtre pour une porte ,
et est tombé du second étage dans le vide.
Dans sa chute, il s'esl brisé l'os maxillaire
inférieur et partagé la langue. Après avoir
reçu les premiers soins de M. le docteur Gère-
sole, il a été transporté à l'Infirmerie. Il est
actuellement en bonne voie de guérison.

Nouvelles des Cantons

Courses d'Yverdon

Hier le temps, malgré les gros nuages
dont le ciel était couvert , a été des plus favo-
rables aux courses de chevaux organisées sur
la belle piste d'Yverdon , par la Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans la
Suisse romande. Le public toujours nombreux
où le beau sexe en toilette claire jette une no-
te gaie et attire l'œil , n'a pas manqué d'ap-
plaudir les vainqueurs de toutes les courses.

Voici la liste des résultats obtenus :
I. Trot attelé pour chevaux nés ea Suisse. -<

1er Diane, à S. Weadier, Boudry ; 2e Haut
(rendait 50 m.), à J. Jacot, Chaux-de-Fonds ;
3e Normand , à Louis Allenbach, Jouxtens ;
4e Judith , à la Société d'élevage l'Hippique,
Chaux-du-Milieu ; 5e Fauvette, et 6e Lise, les
deux à Henri Hertig, Morges.

II. Trot attelé pour chevaux de tous payi
(internationale). — 1er Picotinex-Groven , à
Ch. Schladenhaufen , Carouge ; 2e Blackburn
et 3e Brazil , à Lizon aîné, Nyon.

Epreuves de dressage. Selle. — 1er Roméo,
à André Oppliger , Neuchâtel ; 2e Fanny, à 0.
Silling, LaTour-de-Peilz ; 3° Apollon , à de la
Rive, Genève. — Voiture (tandem). 1er 0. Sil-
ling, La Tour-de-Peilz. — Voilure (simp le.)—
2e Normand , à Louis Allenbach-Jouxtens ; 3°
Roméo, à André Oppli ger, Neuchâtel .

III. Course plate au galop pour chevaux nés
en Suisse. — 1er Fricasse, à Horace Boissier,
Ruth ; 2me Flora, à Henri Bourquin , Trame-
lan.

IV. Course plate au galop pour tous che-
vaux. — lor Bib , à de Graffenried-Villars ,
Thoune ; 2me Muscadin , au même ; 3me Perce-
neige, à Jules Buttin , Monlagny.

V. Chevaux nés en Suisse. — 1er Bruyère, à
V. Jaquiéry, la Tour-de-Peilz; 2m° Fétiche, à
J. Beltex, Morges ; 3me Franz , à Ed. Oppliger ,
Neuchâlel ; 4m*> Hans , à J. Jaco t, la Chaux de-
Fonds ; 5mc Edgar, à J. Keppler, Saint-Imier ;
6mo Judith , à la Société d'élevage L'Hippique ,
Chaux-du-Milieu.

VI. Trot monté pour tous chevaux. —
1er Picotinex-Groven , Ch. Schladenhaufen ,
Genève ; 2rae Black-Jim, à Lizon et Yersin,
Nyon ; 3rae Julia , à Lizon aîné , Nyon.

VII. Steeple chasse pour officiers et gentle-
men-riders, montant des chevaux de demi-
sang. Le jury devait encore décider quant au
résultat définitif de cette course. — 1er résul-
tat indi qué , 1er ex-sequo, Boit , à L. de Graf-
fenried , Thoune , et Puppenfee , à G. Steuer,
Berne; 2me Claquette , à A. de Tscharner ,
(Cette course a été malheureusement terminée
par un triste accident : M. Ceresole a été jeté
à terre et relevé avec, croyons-nous, une
jambe cassée ; il a été transporté à l'infirme-
rie.)

VIII. Concours de chevaux sautant des
obstacles. — 1er Roméo , à And ré Oppliger ,
Neuchâtel ; 2me Freya , à Eug. Hinderer , Grand-
son ; 3me Fignoleuse, à A. de Graffenried-Vil-
lars, Thoune.

IX. Steeple chase pour officiers suisses mon-
tant des chevaux de service . — 1er Arpent , à
Alexis-A. Pache , Morges ; 2me Ellesmère, à
André Oppliger , Neuchâtel.

X. Course de haies pour tous chevaux. —
1er Florica , à H. Boissier, Ruth ; 2me Vendan-
geur, à J. Jacot , Chaux-de-Fonds.

Si vous voulez acheter un bon COHSET qui vous
aille bien, fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. G-A5UXER, place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.9021-6*

** Gorges de l'Areuse . — Hier après-midi ,
la justice de paix de Boudry a relevé dans les
gorges de l'Areuse le cadavre d'un jeune hom-
me. G'est un nommé Ramus, âgé de 19 ans, et
qui habitait une de ces petites cantines en
planches que connaissent bien les visiteurs
des gorges. G'est lundi soir vers 10 heures
que l'accident s'est produit , sur un sentier
qui longe, au-dessus de rochers en surplomb,
la rive droite de la rivière, en face de la grotte
Dufour. Le malheureux , on ne saura jamais
comment , tomba et resta pendu par une
jambe dans les branches d'un arbre : c'est ce
qui exp li que qu 'il n'a point été facilement
découvert. Il a même fallu abattre l'arbre
pour arriver au corps.

j Ë Ê L

** Régional des Brenets . — Résultats du
trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois de juillet 1899 :
14,703 voyageurs Fr. 4476 76

8 tonnes de bagages . . » 68 05
l'animal vivant . . . »  — 60

46 tonnes de marchandises » 170 05
Total Fr. 4715 46

Recettes du mois correspondant
de 1898 » 5073 21

Différence en faveur de 1899 . Fr. 357 75

Chronique neuchàteloise

L'Annuaire de THorlogerie H crisse 1900
6_ \it*h par Chapalay & Mottler, Genève, paraîtra r>n .Tanvipr 1000. — En souscription, 2 fr. — "IfM. les fabricants qui dés irent faire des inserlhm da..s VêJaiuii 19ÛO sont priés de nous en inf ormer



Chronique locale
## Fan/are l 'Elite de Gemve. — Cette so-

ciété de passage en notre ville laisse partout
où elle se fait entendre une excellente impres-
sion.

Le grand concert qu 'elle a donné le samed i
42 août écoulé au Restaurant des Armes-Réu-
nies, sous Phabile direction de M. Bergalone,
a captivé l'attention d'un nombreux public
accouru pour l'apprécier.

Les morceaux du programme interprétés
avec un brio incomparable , les nuances ob-
servées avec soin , la tonalité i rréprochable
¦font de cette phalange admirable de musiciens,
une fanfare de premier ord re.

Après le concert, une réception loute spon-
tanée réunissait au Casino musiciens de l 'Elite
et des Armes-Réunies ; des paroles d'amitié
furent prononcées, des cadeaux échangés.

L'Elite de Genève apporte une couronne
qui sera déposée sur la tombe du regretté
Sébastien Mayr ; cet te délicate attention tou-
che les cœurs et il en découle naturel lement
l'espoir que les amis genevois nous revien-
dront bientôt.

(Communiqué.)
$$ Accidents. — Deux accidents sont sur-

venus ce matin :
Un ouvrier i talien t rava i l lan t  à une maison

en construction à la rue du Temple Allemand ,
a fait une chute dans laquelle il s'est blessé
assez grièvement. Il a été transporté à son do-
micile.

Un autre ouvrier italien , occupé à la cons-
truction du nouveau collège, a eu un pied si
malheureusement pris sous un bloc de pierre
que-son transport à l'hôpital a été jugé néces-
saire.

%% Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
des Soupes scolaires, la somme de fr. 10.—
de la part de M. G. Robert, professeur de bil-
lard , partie du produit de la séance donnée
le 16 courant à la Brasserie de la Métropole.

(Communiqué.)
— Le droit de l'Orphelin a reçu la somme

de 12 fr. des fossoyeurs de Monsieur Charles
Laubscher-Gi'osjean.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué) .

Madrid , 18 août. — Une tempête a occa-
sionné des inondations dans diverses provin-
ces, faisant plusieurs victimes.

Madrid , 18 août. — Une estrade s'est effon-
drée dans les a rènes de Lèganes, près de Ma-
drid. Deux personnes ont été tuées, 32 bles-
sées.

New-York, 18 août. — L'ouragan qui s'est
déchaîné sur les Antilles , les 11 el 12 aoûl , a
causé de grands dégâts à l'île Andros et sur
d'autres points del' archi pel .Oncroilque deux
cents pêcheurs d'épongés ont péri.

Londres, 18 août. — On télégraphie de
Johannesbourg au Times que le Transvaal n 'a
pas encore répondu à la proposition de M.
Chamberlai n, parce qu 'il étudie un projet
transactionnel qui rendrait l'enquête inutile.

Le Times dit que l'Angleterre ne peut accep-
ter aucun projet sans enquête .

Agence télégraphique suisse

Paris , 18 août. — Commentant le télé-
gramme du colonel Schneider, l'Echo de Pa-
ris dit que la publication des pièces contenues
dans le dossier secret devait fatalemen t ame-
ner des démentis. Si délicate que soit la ques-
tion , elle doit être vidée par le conseil de
guerre. Nous avons la certitude, ajoute le jour-
nal , que la discussion établira l'authenticité
du document contesté par Schneider sur l'or-
dre de son gouvernement.

Le Petit Bleu dit que le télégramme du co-
lonel Schneider a produit à Rennes une grande
impression. Il est diversement commenté. On
parle d'un ajournement pour supplément d'en-
quête.

Le Gaulois se demande pourquoi le colonel
Schneider a télégraphié au Figaro au lieu de
télégraphier au colonel Jouaust.

Les journaux révisionnistes reproduisen t le
texte de la dépêche et disent que ce n'est pas
le dernier faux.

Paris, 18 août. —r L'Intransigeant assure
que le député Jacquey a emporté cette nuit
une transaction définitive. Le bruit court que
Guérin ferait sa soumission à midi ; sinon la
maison serait occupée militairement dans la
soirée.

Paris, 18 août. — Les ouvriers typographes
qui étaient avec Guérin et qui étaient sortis
mercredi soir de la maison de la rue de Cha-
brol , ont élé interrogés par le juge Fabre. Us
ont pu prouver leur bonne foi et ont été re-
laxés dansia soirée.

Les'députés Jacquey et Magne ont conféré
ctens'la-jsowée avec Guériny;Etfsoptaiit , M. Ma-
gne décîare que les assiégés sont décidés à ré-

sister jusqu'à la mort. On remarquait hier
soir que la porte de la maison de Guérin^qui
est hafrKtaeHemeni surveillée par des garftiens
de la paix , esl gardée, ainsi qîue toute la mai-
son, par des gardes républicains ; le fait est
trés commenté.

Les ministres se réuniront aujourd'hui en
conseil de cabinet, sous la présidence de M.
Waldeck-Rousseau. Les démarches faites dans
la soirée auprès de M. Waldeck-Rousseau par
les amis de Guérin font augurer que l'affaire
se terminera d'une façon satisfaisante.

Toute la soirée, l'animation a été grande
dans les envi rons de la rue de Chabrol ; des
manifestations provenant des antisémites et
des nationalistes ont provoqué quelques rixes.

Dans leur enlrevue avec M. Waldeck-Rous-
seau , les députés Jacquey et Magne ont ex-
primé l'espoir que, pour leur permettre une
nouvelle tentative de conciliation auprès de
Guérin ,on surseoirait momentanément à toute
mesure de rigueur. On affirme que les choses
resteront en l'état cette nuit.

Villefranche , 18 août. — La police a arrêté
un abbé, nommé Vial , incul pé dans le com-
plot ayant pour but de changer la forme du
gouvernement.

Rennes, 18 août. — Le bulletin publié sur
la santé de Me Labori constate que la lièvre
diminue ; les douleurs persistent ; l'état local
est satisfaisant.

Dans son entourage , on assure que Me La-
bori sera assez fort pour assister a l' audience
mardi.

Paris , 18 août.  — Le colonel Panizzardi té-
légraphie au Figaro démentan t qu 'à l'époque
de l'arrestation de Dreyfus il aurait adressé à
M. Ressmann , alors ambassadeur d'Italie , un
rapport où il déclarait que le colonel de
Schwartzkoppen était en relations avec Drey-
fus.

Le colonel de gendarmerie Lohé, qui s'élait
senli indisposé au cours de l'audience d'hier ,
a succombe à une congestion pulmonaire.

Rennes, 18 août. — Une dépèche de Rennes
disait que l'assassin de Me Labori avait été
arrêté à Dol , dans l'IIIe-el-Vilaine. Cet indi-
dividu se nomme Glorot et est originaire des
Côtes du Nord . L'assassin aurait fait des
aveux.

Une seconde dépêche dit que l'individu ar-
rêté à Dol est connu comme un alcooli que ;
ses aveux paraissent suspects.

L'enquête continue. On croit que Glorot
n'est pas le véritable assassin.

Rennes, 18 août. — L'entrée au conseil s'est
effectuée ce malin dans le plus grand calme.
Le public est toujours très nombreux.

Dans la salle, on remarque Me Mornard , qui
vienl suivre les débats.

L'audience est ouverte à 6 V» heures.
Le colonel Picquart déclare qu'il dira deux

mots au sujet du réquisitoire du général Ro-
get sur l'affaire Quenelli. H s'est peu occupé
de celle affa i re. Quenelli était une personna-
lité peu intéressante. Le colonel Picquart se
défend absolumen t d'avoir communiqué aux
juges des pièces secrètes. Il répète, au sujet
du bordereau , les décla rations qu 'il a faites
devant la Cour de cassation et rappelle que
l'examen du dossier secret a été pour beau-
coup dans la conviction des juges .

Le colonel Picquart regrette de ne pas pou-
voir avoir le dossier secret pour déposer ;
néanmoins il fait diffé rentes déclarations au
sujet des pièces de ce dossier.

Il dit que Dreyfus n'esl pas visé par la pièce
« Ce canaille de D... ». Il regrette profondé-
ment l'absence de du Paty et dit que c'est in-
dûment que l'on a fait disparaître du dossier
secret le commentaire de du Paty. Il dit que
les rapports de police ne contiennent rien de
sérieux contre Drey fus.

Dreyfus et le Conseil de guerre semblen t vi-
vement intéressés par les explications du colo-
nel Picquart.

Le colonel Picquart continue en faisant jus-
tice des accusations portées contre lui au sujet
du retard apporté à commencer les poursuites
contre Esterhazy. Il expose les agissements
d'Esterhazy auquel peuvent s'app liquer égale-
ment toutes les charges relevées contre Drey-
fus.

Le colonel Picquart rapporte la conversation
qu 'il a eue avec le général Gonse et dans la-
quelle celui-ci lui a dit :.«Si vous ne dites
rien , personne ne le saura », à quoi Picquart
répondit : « Ge que vous dites là est abomina-
ble ; je ne sais pas ce que je ferai , mais je
n'emporterai pas ce secret dans la tombe ».

Le colonel Picquart , bien qu'ayant été dé-
menti , affirme que les choses se sont passées
ainsi et frappe la barre de sa main.

Retournant légèremen t la tête du côté des
généraux il expli que ensuile ce qu 'il se pro-
posait de fa ire à l'égard d'Esterhazy et le
refus d'intervenir que lui ont opposé les gé-
néraux Gonse et de Boisdeffre , parce qu'ils
trouvaien t les charges insuffisantes.

Il aborde la question du faux Henry, que
Henry ne lui a pas communiqué comme il le
faisait pour les autres pièces qu 'il recevait.
Il s'efforce de démontrer le lien qui existe
enlre les différentes machinations et se plaint
amèrement du rapport de l'agent Guénéè.

Il aborde la question de son envoi en Tuni-
sie. Il déclare que le grattage du petit t^leu est
postérieur au passage de ce document par
ses mains.

Le colonel Picquart passe ensuite rapide-
ment en rWue tous les incidents de l'enquête
de Pellieux. Il exprime de sincères regrets de
n'avoir pas été entendu contradictoirement
avec ses accusateurs devant les officiers qui
ont jugé Esterhazy et termine par de nouvelles
explications sur la façon dont le bordereau
est arrivé au ministère .

Les généraux Rogel et Mercier demandent
la parole (Mouvement d'attention).

Tout d'abord , le général Roget et le colonel
Picquart échangent quel ques explications. Au
sujet de l'ancienne affaire Quenelli , puis le gé-
néral Mercier vient démentir quel ques-unes
des affirmations du colonel Picquart , celui-ci
les maintient.

L'audience est alors levée et renvoyée à de-
main.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De demoiselle Rose-Ma thilde Borel , origi-
naire de Couvet, y domiciliée et décédée. Ins-
criptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au jeudi 14 septembre. Liquidation le ven-
dredi 15 septembre, à 2 V» heures du soir, à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Charles-Emile Laubscher , fabricant d'hor-
logerie, originaire de Tâuffelen (Berne) , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix de la Ghaux-de-
Fonds jusqu 'au mardi 19 septembre. Liquida-
tion le mard i 26 septembre, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Ghaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Gh-aux-de-Fonds,

siégeant comme autorité tutélai re, a nommé
le notaire Auguste Jaquet, au dit lieu, tuteur
de demoiselle Lina Reichenbach , originaire
de Saanen (Berne), internée dans la maison
de sanlé de la Waldau.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district du Val-du-Tra-

vers a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux :

Célina-Frédéri que Debély née Perret , ména-
gère, et Aurèle Debély, représentant de com-
merce, les deux domiciliés à Boveresse.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Henri Vallana , terrassier, précédemment au

Locle, le vendredi 1er septembre, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant
le tribunal de police. Prévention : Scandale
nocturne. _ 

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Louis-Auguste Robert , originaire du Locle
et des Planchettes , prévenu de violation de ses
devoirs de famille , à trois mois d'emprison-
nement, cinq ans de privation de ses droits
civiques el aux frais liquidés à 80 fr. 30, frais
ultérieurs réservés.

Henri-Loui s-Edouard Buchwalder , précé-
demment au Locle, prévenu de violation de
ses devoirs de famille, à six mois d'emprison-
nement, dix ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais liquidés à 56 francs, frais
ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Neuchâtel . — Instituteurs de la 5me classe

primai re D, de la 4me G, de la 2m,! B, de la 2me
C et de la lr0 A de garçons. Traitement : 2000
francs, plus la haute paye légale. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
pour la 4mo C, le 29 août ; pour la 5mo D et la
2mo G, le 15 septembre ; pour la lre A, le 1er
octobre, et pour la 2me B, le 1er novembre.
Examens de concours pour les cinq postes : le
vendred i 25 août , à 8 heures du matin , au
collège de la Promenade.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 23 août , à la direction des
écoles primaires et en aviser le secrétariat du
Déparlement de l'instruction publique.

Rosselet Marguerite-Nell y, tille de Louis-Célej -r
lin , horloge r, et de Marie-Louise née WniE-
leumier, Bernoise.

Promesses de mariage
Leuba Henri-Edmond, peintr e, Neuchâtelois-,

et Henchoz Marie-Cécile , ménagère, Vau-
doise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon s du cimetière)

22891. Imhof Henri-Edouard , lils de Niolas
et de Rosina née.Bangèrler , Bernois, né le
13 juillet 1859.

22892. Dubois , née Roulet , Elodie , veuve do
Jules-Henri , Neuchàteloise , née le 22 avril
1830.

22893. Beck Paul-Auguste, époux en secondes
noces d'Adèle Debrot née Hari , Argovien,
né le 12 septembre 1837.

Des milliers d'individus meurent chaque année
aux Indes, soit dévorés par les animaux sauvages,
ou mordus par des serpents venimeux. En retour,
le gouvernement fait faire un grand carnage de ces
mêmes bêtes nuisibles qui toutefois ne semblent pas
diminuer en nombre comme le prouve malheureuse-
ment la statistique.

En supposant que vous habitiez los Indes, vous
ne pouvez jamais savoir où et quand la mort peut
vous atteindre. Le tigre qui vous attaque ne voua
prévient pas de son intention , de même que le cobra
ne choisit pas son lieu de repos dans le but de vous
protéger. Aux Indes , des incidents de ce genre res-
semblent aux flèches qu 'un ennemi vous décocherait
en se tenant caché derrière un buisson.

En serait-il donc de même des maladies ? — En
France, nous n'avons pas de ti gres qui errent dans
les campagnes en quête d' une proie humaine , ni
d'affreux serpents venimeux enroulés dans quel ques
coins obscurs de nos demeures ; et pourtant de n om-
breuses personnes de tout âge el des deux se.iea ,
aussi bien dans les campagnes que dans les villes ,
tombent malades et meurent. Le cœur saigne à la
seule pensée d'un tel état de choses !

Nous donnons le nom de « maladie » à la cause
d'un tel résultat. Ge mot signilie « gêne » on « in-
commodité », mais ne nous explique pas le myslère
que nous devons résoudre avant cle pouvoir com-
battre victorieusement le mal qui nous lue. Prenons
un exemple — entre tant d'autres qui se rencontrent
dans presque chaque famille, du nord au midi et de
l'est à l'ouest. Nous sommes à Rouen, dans l'hum-
ble demeure d'un cordonnier , dont la femme — qui
est maintenant forte et bien portante — nous raconte
son histoire tout en travaillant.

« Pendan t deux ans », nous dit-elle , « je  souffris
d'un mal qui menaçait do m'emporter avant l'âge.
Au début , je ressentis des crampes a l'estomac, sui-
vies de symptômes encore plus sérieux. Je perdis
complètement l'appétit , et a chaque instant, des ac-
cès d'une violente toux me déchiraient la poitrine ,
et chaque fois je rejetais une grande quantité de
flegme.

« La douleur et l'insomnie m'affaiblissaient de
jour en jour et pour surcroit de malheur , je soat-
frais d'une forte consti pation que rien ne pouvait
soulager. Je travaillais de moins en moins jusqu 'au
jour où je dus cesser tout à fait. Pendant six mois,
je ne fis absolument rien, car je pouvais à peine nie
tenir debout.

« Finalement, je me crus perdue et celle pensée
m'était d'autant plus pénible que je n'avais alors
que vingt ans.

« Les médecins me croyaient poitrinaire et me
traitaient comme telle, mais ne réussirent pas à me
soulager. Nuit et jour , l'affreuse toux dont je souf-
frais exigeait tout mon courage pour la supporter.
J'éprouvais une grande répugnance pour toute nour-
riture, et s'il m'arrivait do prendre le moindre ali-
ment, il me restait alors sur l'estomac comme un
poids mort et semblait vouloir me suffoquer. J'en
étais arrivée à me résigner à mon triste sort, au lieu
de jouir de l'existence comme celles de mon âge.
Vers cette époque, quelqu 'un me parla d'une cer-
taine dame qui , elle aussi , avait été bien près de
quitter ce monde, à cause d'une grave maladie, sem-
blable à la mienne, et qui en avait été guérie par
nn remède connu sous le nom de Tisane américaine
des Shakers. Apres quelque hésitation de ma part ,
je consentis à ce que mon mari se procurâ t un fla-
con de ce remède, et , après en avoir pris pendant
quelques jours, j'eus le bonheur de me sentir trés
soulagée. Je toussais moins et ne rejetais pas tant
de flegme.

« Peu après, une autre amélioration se fit remar-
quer : la constipation avait disparu , l'appétit reve-
nait, la digestion se faisait et les forces dont j 'avais
tant besoin m'était-nt enfin rendues. A partir tle ce
moment-là, mon rétablissement fut des plus rapi-
des. Je dormais paisiblement pendant la nuit et le
lendemain je me réveillais fraîche et bien portante.
Quatre flacons en tout ont suffi à me rendre la
sanlé ; je tiens à proclamer combien je vous suis
reconnaissante et a recommander votre merveilleux
remède à tous ceux qui souffrent. » (Signé) Mme
Charles Strobel , 17, ruo d'Amiens, Rouen , Seine In-
férieure, le 28 décembre 1898.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Lou-
vet, adjoint au maire de Rouen. Mme Strobel souf-
frai t d'un mal — plus subtil et plus destructif qu'au-
cune bête sauvage — qui n'était autre que la dys-
pepsie ou indigestion chronique, qui avait pris les
dehors de la plitisie. Dieu soit loué qu 'il existe un
remède tel que la Tisane américaine des Shakers 1

Pour recevoir franco une brochure traitant à fond
de ce remède, s'adiesser à M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord).

Dépôt : Dans les princi pales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien , Lille , Nord (France),

LE GRAND COMBAT POUR L'EXISTENCE

Nos Petites Annonces sont lues, non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

B* -̂C^»t t̂3"€3>ej-e3"*i*-£3"C3-E3-«3<€3»£3-P

NOS ANNONCES
3 Servioe des Primes G
3 Ont obtenu un Album de la Chaux-de- L
K Fonds ; fi
4 10157. U. X. .
1*1 101(11. M. X. p
f 10170. M. X. t
(3 10173. M. X. E
"' 10177. Cirque équestre.
LJ 10184. Brasserie du Square. lî
m 10199. Mme Beaujon , Marin. f it. Ont obtenu un Volume (8 fr. 50) : Jj
5» 10303. M. Tsehanz, Parc 85. J*

Les primos sont déli-ries inimédiitsmenl aui ayants droit. E

Du 16 août Î S 'J U

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
"Robert Georges-Andrïé, ftlle da Lo«i.s-Alfred ,

I 
fabricant d'horlogerie, et de fànfly-Alice
née Porrin , ftenelifâtelôis.

1 I
Etat civil de La Chaux-de-Fonds :

Bibliothèque Circulante C. LUTH
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche} de 8rbb.
du malin à 9 h. du soir. 1D7OTU

Imprimerie A. COURVOISIER , r .haux-de-Fonds

Soulagement immédiat î

Mrnm des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

Des preuves sont à l'appui.
M. A. de THOMIS, herniaire - spécialiste ,

Cabinet à L1ESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mercredi

**3 Août 1899.
à PONTARLIER, Hôtel de la Poste . Jeudi 24

Août 1899.
BrtfPievient chaque mois depuis plus de 15 ans ,

même époque , visiter ses clients. 10109-3



TOMBOLA
EN KAVEUIl DE

l'Harmonie Teasinoïse
pour l'Achat d'un Equipement

Les Lots aont reçus avec reconnaissance
chez :

MM.
Frilz Dessoulav-y, Parc 62» peéeident delà

Commission des lots,
flené Cornu , Nord 59.
Ci. Pellegrini, Dcmriis. 'He 991
:A. Hoffmann , Jaquet-Droz 50,
{Pascal Maroni , Léopold-Robert 84.
'Ed. Fetterlé, Versoix 7.
Joseph Barioni , Collège 19.
A. Delévaux, Serre 47.
A. Caldorari , Collège 80.
J. Solari, Café des Al pes.
|H. Danchaud , Hôtel-de-ViUe 7,
Pierre Gavadini , Café.
A. Nottaris, Paix 53B.
James Matile , Magasin du Printemps.
L» Bobbia , place Neuve 6.
Ant. Gastioni , Concorde 1. 10194-6

Les BILLETS sont en vente dans les
principaux Etablissements de la localité.

-m* Prix du BHlet : 50 ct.

Nous cherchons pour le 1er Septembre
quelques vendeuses capables connaissant
la mercerie, bonnetterie et lingerie ayant
déjà servi dans magasins analogues. Se
présenter personnellement l'après-midi de
2 à 3 heures. 10196-1

Brosch & Greiff.
Mouvements4erlreeoceHiinr
quanti té de mouvements , clefs, cylindre s '_
platine, 21 lignes, échappements faits, con-
te bicyclette neuve ou peu usagée, ou
montre 11 lignes cylindre acier , bonne
qualité. — Adresser les offres sous P. O.
975 1, au burean de I'IMPAHTIAL. 9751

PENSION CHRéTIENNE
ouverte toute l'année

Clos des Lilas, CONCSSE
Prix de pension, 3 fr. 60 et 3 fr., se-

lon les chambres. Belle situation. Air sa-
lubre. Bains du lac avec cabine. Bains
chauds. Béférences à disposition. 8642

Placement de capitaux
A vendre, de gré à gré, nne MAISON

nouvellement construite, dans un des
beaux quartiers de la Ghaux-de-Fonds et
renfermant dix appartements. Revenu an-
nuel et assuré de 8%. Placements de
fonds avantageux. Facilités de paiement.
— S'adresser à M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 52. 9006

MOUVEMENTS
On demande à acheter de bons mouve-

ments plantés , à clefs, en 14 lignes Vach.
15 et 16 lignes, */« platine. Payement
comptant. — Envoyer échantillons avec
prix le plus bas sous initiales M. A.
Poste restante, Noirmont. 10002

Aux fabricants d'horlogerie
Un horloger expérimenté et au courant

de l'établissage, désire entrer en relations
avec bonne maison pour la terminaison
de la montre. — S'adr. sous chiffres V.
2187 O. à l'Agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

9915

A LOUER
pour le 11 novembre 1899, le 2me étage
de la maison Versoix 1, Prix du loyer
600 fr, par an.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 9647

A
lniiAn pour St-Martin : logement de
Ivtlvl 4 pièces, au soleil, très avan-

tageux ; plusieurs appartements de deux
chambres avec portion de jardin potager?;1
dans le nombre, deux aux abords du vil-'
large. — Deux entresols de deux et trois
pièces, au soleil , cour fermée, lessivérie,
jardin potager. — Un logement de trois
chambres et alcôve, au centre du villagg,
plus une grande cave, rue de la Ronde
43. — S'adresser bureau Schœnholzer , rue
du Parc 1, de 11 heures à midi , ou Cro-
settes 35. 9928
Pjrfnnn A louer un pignon composé
llgllUll. d'une grande chambre à 2 fe-
nêtres, cuisine et dépendances. — Prix.
17 fr. par mois. 9925

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPaFlcHlGIll. vembre, un bel apparte-
ment moderne de 2 chambres , cuisine et
dépendances , eau et gaz installés ; belle
situation , bien exposé au soleil. 9835

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PihfllflhPP A louer de suite, à 1 ou 2
vlldlilul (*• messieurs solvables, de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée, confortable. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 9864

PtiaiïlhrP ¦*¦ l°uer de suite nne grande
vllalUUl 0. chambre non-meublée, pou-
vant être utilisée comme bureau. Position
centrale. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 25, au ler étage. . 9571

On demande à loner K£S
m ent meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous L. S. 234, Poste
restan te . 8260-21*

On demanda à loner |Ti9M,1~«
3 personnes , un appartement de 2 ou 3
pièces , pas trop éloigné du centre ; paye-
ment assuré. 9956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande des dé-

montages et remontages , petites ou gran-
des pièces, ancre ou cylindre ; on achète-
rait aussi 2 secrétaires usagés, en bon
état.

On demande à loner ^£^1au centre de la ville , indépendante et pour
personne travaillant au dehors. — S'ad*.
sous G. R. 9831, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 9831

Nllû narCAVino solvable demande à
Ulle peiMMMC louer CHAMBRE meu-
blée, indépendante , à entrée libre. — S'a-
dresser sous S. G. 9830, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9830

[JnP- flraniû seule demande à louer, de
UUC UulllO suite ou pour le mois de .sep-
tembre , une chambre non meublée avec
Èart à la cuisine. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 45, au pignon, à droite. 9847

On demande à acheter J&1* 3S
ou en fer , usagé mais propre. — S'adres-
ser à M. Racine, rue de la Charrière 22 A ,

9951-i

ÔTdemande à acheter Tb^ Bat
prix. — S'adr. à M. Antoine Terraz , rue
du Pont 19. 9964-1

On demande à acheter £n£?m
uaise portative. — S'adresser rue du
Rocker 21, au rez-de-chaussée, à droite.

9906

On demande à acheter md_ _\£&
cien, marchant à la transmission. 9889

A la même adresse, on prendrai t un gar-
çon pour apprendre l'état de monteur de
boîtes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ondemande à acheter ^cwltâ
FORT.— Adresser les offres au comptoir
Ed. Scalabrino-Grandjean, rue de là Cha-
pelle 5, au Locle, 99l0

*{n--aB**"*»'» Pour cas imprévu , un ménage,
UPS©' sans enfant demande à loue*
pour St-Martin ou plus vite un logement
de deux pièces, au sous-sol ou au rez-de-
chaussée, dans une maison où il y a une
lessivérie. — S'adresser chez M. Vuille.
rue du Temple-Allemand 79, au sous-sol.

9920-1

A von'll' O un lot de balanciers compen-
ï CllUl C ses 19 et 20 lignes pour chro-

nomètres, ainsi que 4 douzaines mouve»
ments 20 lignes a clef , calibre Paris, an-
cre soignés. On prendrait en payement
des montres argent. — Adresser offres
Case 43. 9939-1

A
TTpnrlpû un tr^s bon chien pour la
« CllUl 0 garde, des tonneaux, chaînes,

sabots, perçoirs , rabots , etc. On céderait
aussi le tout en bloc, trés bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9954-1

A irûri f]iip un magnifique ameublement
I CllUl 0 de salon, pur crin animal̂

pour 250 fr. Grand eboix de canapés de-
puis 25 fr., tables rondes, ovales, carrées
et de nuit, chaises depuis 5 fr., tables k
ouvrage , secrétaires, buffets de service'
depuis 150 fr., bibliothèques à 1 et 2 por-
tes, lits complets avec matelas crin ant.
mal, depuis 180 fr., lits d'enfants , régula-
teurs depuis 25 fr., buffets à 1 et 2 portes,
immense choix de glaces et tableauxj t
chaises-longues, un beau piano noir , pour,
le prix de 450 fr. 9976-t
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13,

Téléphone. Téléphone.

A
iT û ii fîiiû magnifiques lits Louis XV;
ÏCllUl O iiis ordinaires tout neufs, lil».

usagés depuis 75 fr., canapés, chaises,'
tables rondes ot carrées, tables de nuita
lavabo, jolies commodes polies, un bo»
de lit (15 fr.), un lit d'enfant avec matelas
(15 fr.), un potager avec bouilloire a»
plus bas prix. — S'adresser rue du &gf
n° 46. au sous-sol. 998%

Â
TTAi- fiji a nne VACHE prête à vêle»
ï CllUl 0 et un bon char à échelle)

neuf , essieux en fer, char à un cheveu
bas prix. 983

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*

HfflB? l*rr.lVfllir On demande de suite
gfEjy Ul ftïDlll . ou dans la quinzaine
un bon millefeuilleur régulier au travail.

ï-Ouvrage assuré. — S'adr. à l'atelier Gu-
: cuel et Muster, rue des Terreaux 6. 9946-1

/VflVûlll" **¦ l'ateliel' H.-A. Châtillon,
Ul fll D 'i l,  rtrue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine, un ouvrier
graveur d'ornements et bon finisseur.

9985-1
- Pua-rûinit? ¦*¦ l'atelier Arnold Jacot-
«I t lVt t l ib ,  Paratte, Serre 18, on de-
mande 2 graveurs d'ornements. Ouvrage
régulier. Entrée à volonté. 9986-1

Frnhoîfftlll"1 ^n demande un bon ou-
liluUullClU . vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 65, au pre-
mier étage. 9993-1

A la même adresse, on offre la couche
et la place à un repasseur.

l?i*li""QOri'"f""* Plusieurs bonnes finis-
I lUlooCUoCoi. geuses de boîtes métal et
argent sont demandées à l'atelier Méroz ,
rue de la Loge 5-A. Entrée immédiate.

9972-1
PfllieCûllOO ^e f°nds et cuvettes or, est
l UllûBCUîtC demandée d'ici à la fin du
mois. — S'adresser à l'atelier Gucuel et
Muster, rue des Terreaux 6. 9938-1

AnnPûnfi <">n demande de suite un
"¦rr ' apprenti pour les décorations
de plafonds , 9971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmûofimiû de bonne conduite est de-
1/UIlltJûllljuO mandé chez M. Fath-Lory,
près l'Orphelinat des jeunes garçons.

9950-1
Nno ÎOlino flllo l0I'te et r°huste et de
UUC JCUUC UUC toute moralité , trouve-
rait place pour dans une quinzaine de
jours. ' 9947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllû On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage. — S'adr. chez M. Gi gy, rue
Léopold-Robert 53. 9977-1

Commissionnaire. j eu0nne ££?".•*}
et honnête pour faire les commissions. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9989-1

PjHn On demande de suite une bonne
rillC. fille de toute morali té pour faire
les chambres ct aider au café. — S'adres-
ser à l'Hôtel de l'Aigle. 9981-1

SflPVflllfo On demande une jeune fille
Ool V aille, de 19 à 20 ans, de bonne con-
dui te, sachant faire un ménage. Bons
soins et bon gage. 9988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iHrtML US-SJLÏt
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'Hôtel-de-Ville 9. 9147-11*
T nrJoiïiont ^ louer pour cas imprévu
UUgClUCUl. et à des gens de toute mo-
ralité, un logement de 3 pièces, avec bal-
con , cuisine et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. — S'adr. à M. Th. Hei-
ni ger, rue du Vieux-Cimetière 7A. 9209-19*

PhflÎNÏlPû" *,  ̂ louer deux chambres
UUalllUl C», contigués et indépendantes ,
pouvan t servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7416-28*

py Pour cas imprévu iïùite
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau, atelier ou entrepôt. 5294-37*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f niïoniontfi à ,ouer de suite
L<UgeiIieiU>& ou pourSt-Wartin
prochaine. — S'adresssr à NI. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-81*
I fltiomont ¦*¦ l°uer Poul" cause de dé-
liUgvlUCUli part pour le lor septembre ,
à des personnes tranquilles un logement
de 2 chambres et cuisine au premier étage ,
situé au centre du village. 9957-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

rhf lu lhrP  ^ l°uer de suite, à un mon-
UlutlllIJi 0, sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil, — S'adr. rue de la
Paix 74. au 2me étage, à droite. 9965-1

f r iamhTA ^ l°uer > * une personne de
Ullal l ilJ lc.  toute moralité, une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Puits 9,
au 2me étage. 9952-1

fihamhFA ^ l°uer une i°''e chambreUllttlUUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adr. rue de la Demoiselle
131, au rez-de-chaussée, à droite. 9978-1

fUlfllTltirP A louer de suite une beUe
UllalllUl c. chambre meublée, indépen-
dante , au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage, à droite. 9975-1

PîlîtlTlhPP ^ louer de suite une cham-¦JlullllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante, à 2 messieurs. On
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue du Doubs, 77, au rez-de-
chaussée, â droite. 9984-1

PidnflTl * loaer Pour St-Martin 1899, à
l lgllU ll. des personnes tranquUles et
d'ordre, un beau pignon bien exposé au
soleil, composé de 2 chambres, cuisine,
alcôve et dépendances. — S'adr. rue du
Progrès 32, au rez-de-chaussée, le malin ,
jusqu 'à 2 heures. 9809

Café de Tempérance
La Section de Tempérance de Renan

cherche une personne de toute moralité
pour tenir le Café de tempérance qu 'elle
se propose d'ouvrir dans cette localité. Le
mobilier du café est à la disposition du
preneur. — Pour tous renseignements,
s'adresser à son présiden t, M. Adalbert
Wuilleumier. 9827

Cycles la Française
Marque « DIAMANT » 6857

Roiiîemeut très doux
G A RA N T I E  DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

A ÎMHWSÏI
pour tout de suite , le rôz-de-chr^rjs sée
vent de la maison rue de Gibraltar n° 13.
Prix du loyer , 20 fr. par mois.

S'adr. à M. P.-G. Gentil , gérant , rue duParc as. 9648

MAIS® If
A vendre aux abords du village, une

jolie petite maison avec beau jardin d'a-
grément et jardin potager. Eau et gaz
installés. Rapport annuel, 1250 fr.

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

Fromages d'Emmenthal
envoi franco contre remboursement.
Gras, 1" qualité/ les 5 kilos à fr. 8.—
Gras, 2»= » » » » 7.50
Maigre _ _ » 5.—
garanti première fabrication d'Emmen-
thal. o-29 N 8234

FRITZ LUTH!
v commerce, Barau (Emmenthal).

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Wottl &~ Statuer

Rne Jaqnet-Droz 39 9420-120*

Dj irnfnrjp n On entreprendrait des pivo-
rilUlagC "). tages sur jauges, interchan-
geables, Roskop f ou Ancre, ou pour l'ex-
portation par grandes séries. Ouvrage fi-
dèle. — Adresser les offres par écrit sous
A. Z. 9990, au bureau del'lMPARTiAL.

9990-1

Fmaîl lPllP ^n ouvl'iel' émailleur expé-
ulllalllCUl . rimenté cherche place de
suite. 9942-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un fondeur-dégrossisseur ^
e$ceet

pour dans la quinzaine. — Adresser les
offres sous initiales S. B. 9991. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9991-1
fSjgjgK***» Une personne expérimentée ,
jISFS'BF' dans le commerce cherche em-
ploi comme desservante pour n'im-
porte quel commerce. Si on désire on
peut changer de localité. — Déposer les
offres sous initiales U. S. 9945, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9945 1

Un jeune homme tdllaa t̂t eé0tef i oc:
cupé durant quelques années dans un bu-
reau allemand, demande à se placer com-
me garçon de magasin ou emballeur. —
Adresser les offres par écrit sous SI. H.
9943, au bureau de I'IMPARTIAL. 9943-1

IIllû nnrcnnTIP d'un certain âge sachant
UUC UC10UU1 1C cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage demande
place pour le 25 courant. 9941-1

' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏMlPTIflliàlif1 Une j eune dame , nouvel-
UVUlUClllClC. lément dans la localité , se
recommande pour des journées et tout ce
qui concerne le lavage, raccommodage et
repassage. — S'adresser rue du Parc 1,
au Sme élage au milieu. 9980-1

Qûj i f iç r p p dûc  On désire entreprendre
UCl lioaagoO. des so. lissages ancre bon
courant. Ouvrage prompt et fidèle. 10023

S'adresser au bureau de l'J ':! .\ I ;TIAL.

î innpi 'û  Urne bonne ouvrière lingèrelilllgClC. cherche place de suite. —
S'adresser rue du Soleil 23, au rez-de-
chaussée. 9902

.Ip iinn flllû Une jeune fille de 23 ansUCUUC UllC. demande place de suite
comme cuisinière ou pour tout faire, dans
un ménage. 9931

S'adresser au bureau de I'IMPAHTLAL.

Femme te ménage J\niS*î
de suite pour Z heures de travail par
jour. 9936-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon acheYeur-remonteur ^[ref
de suite au comptoir J. Ullmann , rue
Léopold-Eobert 76. 9962-1

A la même adresse, on cherche une
polisseuse de roues.

Rûirmnf o i ï l"  Pour pièces 11 lignes cylin-nclUVUlCUl dre est demandé. Entrée de
suite. — S'adr. à M. Ducommun, Demoi-
selle 60. 9953-1
{JrnaillûTIPC *— fabrique de cadrans

«flUlttUlCUlù. Fritz Hess, Locle demande
deux bons ouvriers émailleurs. Entrée de
suite. 9940-1

FmhflîtMlP ^n demande de suite unLiltlUblloul . ouvrier emboiteur ou à dé-
faut nn assujetti . — S'adresser rue de
la Demoiselle 133, au Sme étage. 9961-1

É fcXPOSmON DES MAGASINS i!)k L'A^UBJTf
I 1» et 2- Devantures 16515-18§* : 3«» et 4»-_ Devantures 5<" Devanture

VÊTEMENTS pour j Fantaisies pOUr BlOUSeS Couvertures de voyage
1 Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et oo<»reotions Qhâles et Pfojfc 1

ES . , E_
' imriBTmmMifir WTOff '¦ l^l^ll^l'I'IlMiaMllI

Aux Soldats !
Si vous voulez prévenir ou guérir les blessures des pieds si fréquentes

à la suite de marches longues et pénibles , employez 10202-4

l 'Antiloup Buhlmann
Indispensable aussi à tous ceux qui souffrent d'inflammation ou d'esco-

• riation de la peau par suite d'une transp iration acre et abondante.
Prix de l'étui : 60 centimes.

En vente à la Pharmacie Babimann
Rue Léopold-Robert 7.

ÏÛHPE ^^fôSfev **m IIMLEPÏIÛOE MÊSmÊèK SBC DE MBDE I
«ISTIfïïM? |̂ Sf̂ ^% 

PHOSPBraeClMli
te IONIQUE l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ftwl Composé

te plus énergique 6g.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pf**8tef ''** 

substances 

Igf <o
pour Convalescente, fïlpïSisîm^rî fsB ' tnâispenssbles t b* wà g
YieW&rtls, Fammes, WpllP4 #viP0?/ formation de I* chtUrM i

Enfants dèixiles î̂ S^̂ Ê^m^̂ T 

muecolairet 
W& °

of toutes personne * ^S'wAmftfeJL f̂lfs *' de* systèmes Sa
tiélicatee, v̂S_ WB§&s S$r nerveux et osseux. |jS

LeVIN DE VI AL est l'association dej médicaments les plus actifs S
.pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspapaie , Gastrites, WË

• Age szitique, Epaisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H|
lèses, longues convalescences et tout état do langueur et d'amai- B
{crissement c5,rsotérisé par la perte de l'appétit at dei ft
_Pharm_teis _r. VMAT _ #tjg «Se B_m_*1i_ W) iée J&FOJR,»-

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rend u après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Ws itHe ponr cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè-

ces, 3,fir. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-5

Echantillons sur demaude.
E. BÉHA, 38, rue de là Serre 32.

§_0F~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvot-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy. virs-à-vis desSk-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Qeffèjrrene Humbert-Prince, rne
St-Pterre 10. Salon de coiffure

f
Jeantticltard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.



Apprentie -tailleuse. ^re**:
Ville serait disposée à recevoir comme
apprentie une jeune fille désireuse d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. —
S'adr. pour renseignements, entre midi et
I V3 h., ruo Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée, à droite. 9740-7

A tihatrani* est demandé pour laaCH®Veur montre or pour
dames. — Ecrire à MM. JULIEN
GALLET A- Co, en indiquant les
postes occupés précédemment.

10O89-2
T\n«ûncn On demande une ouvrière do-
1/W GHOC. reuse. Entrée de suite. —S' a-
dresser à Mme Vultier , à Sonvillier.

10058-2
Romfintûlin Q Pour grandes pièces ancre
llCinUlllCUlù gon t demandés de suite .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10059-2

WiS^___?m ^n demande de suite quel ques
&"&§? remontenrs de finissages,
deux remonteurs d'échappements
et an pivoteur, réguliers au t ravail.
Moralité exigée. — S'adresser à la fabri-
que d'horlogerie Guinand et Jeanneret,
Geneveys snr Coffrane. 10071-2

Rplll flll IPlll 1? <"*n demande deux bons
llCHUMltClll0.  remonteurs pour pièces
II lig. Entrée de suite. — S'adr. à M.
Barfuss, rue Léopold-Robert 58. 100'i6-2

Rp l ' IAI l iP l I I 1^ 
Ondemande de suite doux

UvIt lVl l l l l l l  o, uu trois bons rémouleurs
pour la petite p ièce cylindre , habiles et
réguliers au travail .  10080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M ép r ^ni p ip i l  *-'n k°n ouvrier mécani-
IttCtaiiItlUU. cieu est demandé de suite
à l'atelier H -A. Lienhard , rue île la Paix
21. 10085-2

PîVftf pHP Ç Pollvan ' livrer régulièrement
f l ï U l C U l ù  s;4 à 30 cartons par semaine
de p ivolages grandes pièces ancre sont de-
mandés île suite. — Adr . les offres Case
postale *¦*'¦*< •.. La Chaux-de-B'onds. 10000-2

ftpai 'ûHi 'O î 'ace de suile pour 2 gra-
Ul ai CUl î) . veurs el 1 guillocheur sur
argent , — S'ad resser à l'atelier Cave, rue
Alèx i s -Mai - i e  Piaget 0:1. 10080-2

pnlicçûiiçûor Gn demande plusieurs
fUl lùc iCUouo.  bonnes polisseuses de
huiles argent ot métal. —S ' adr. chez Mlle
Grobély, rue du Nord 62. 10041-2

RP olPlKP ^n demande une jeune tille
HCglCllùC. pour les réglages plats soi-
gnés. 10042-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Quelques ouvrières dr8U7r£
d'Horlogerie Jaquet-Droz 47. 10092-2

Un bon emboiteur trouverait égale-
ment place.
Qppirailfp hien au courant des travaux
OCl Ï CllilC tp un ménage soigné et munie
de bonnes références , est demandée pour
courant septembre cbez M. E. Richard-
Barbeza t, rue Léopold-Bobert 25. 10050-2

Ip ilDP f l l l p  On demande une jeune lille
UCllll C UllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adr. à la Pâtisseri e Buffat ,
rue des Terreaux 8. 10057-2

Commissionnaire. j j j i ïg »  céTt:
mandé chez M, Arnold Paux. poseur de
glaces, rue St-Pierre 20. 10005-2

IPUilP fll lP <")n demande de sui te
UCUllC llllC. pour un ménage soi gné
une jeune lille propre et active. Bon gage.
S'adresser rue do la Balance 10-A , au 2mo
étage, à droite. 10051 -2

IpilDP fi l lp O'1 demande une jeune
UCUllC lllll/. fllle libérée des écoles pour
apprendre une partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue du Nord 05, au rez-de-
chaussée. 10047-2
lûlllio fil lû On demande de sui le  une
UCUUC UllC. jeune fllle de toute mora
lité pour s'aider au ménage et garder uu
enfant.  Bon gage. — S'adresser à M. Bu-
bois , rue de la Balance 12, au ler élage.

I00S4-2
WSjgSŜ * 

On demand e 
do suile des__*£ _> PLACIERS pour tableaux ,

genre agrandissements photograp bi ques.
Si possible , parluu ' l'allemand.'

S'adresser rue de la Serre 57, au Sme
élage. 9/32-2

Vi< "ifPHP connaissant à fond le chro-
llùllCll t nograp he est demandé dans
un comptoir de la localité , de même
qu'un bon remonteur de mécanismes
de chronographes. — S'adresser case pos-
tale 403. 9773-2

innl'P î l f iP  <">n demande de suite au
iij ipi CllllC. Locle, chez des personnes
sans enfant , une jeune fille libérée des
écoles , comme apprentie doreuse de
roues. Entretien complet chez ses maîtres.
— S'adresser à Mme Besse, Côte 21, Le
Locle. 9753-2

fin phorn hp  Pour tout de sui te , trois
Ull 11101 UUC boulangers et des cui-
siniers. 9987-3*
BUREAU rte PLACE RENT, Ruelle du topas 17.

I firjpmûnf four  cas impréuu , à louer
LU gCillClll. de suite ou à convenir , un
logement de 2 p ièces , cuisine et dépen-
dances, maison d'ordre. lOlî 'i-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhfllllhrP ^ louer pour la lin du mois
UllalllUl C. une jolie ebambre très con
fortableinent meublée située rue Léopold-
Robert 32, à côté de la poste , à un ou
deux messieurs travaillant dehors , — S'a-
dresser à M. Jules Rossel , rue Léopold-
Robert 32. 10157-3
1 nr fomûnf  ^ louer pour le 11 Octo-
LUgCllteUl. 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.

9527-3

Anna ptpmpnt A louer Pour le u no'
ftJJJJu.1 IClUClll. vembre prochain , un
magnifique appartement de 3 chambres ,
coiridor fermé , eau et gaz , lessivérie dans
la maison , jardin d'agrément. Prix 510 fr.
eau comprise. — S'adr. rue de la Demoi-
seUe 0, au ler étage, à gauebe. 10064-2

f!|iamhpû A remettre de suite une¦JlKllUUl C. ehambre meublée, avec pen-
sion si on lo désire . — S'adr. rue de la
Serre 71. au lor étage. 10054-2

fihflmhrP ^ louer de suite deux belles¦JUalll./! C. chambres non meublées au
soleil. — S'adresser Boulangerie Breit ,
rue du Progrès 53. 10070-2

PihfliïlilPI1 A louer pour le ler Septem-¦JllttllllJl C. ),re une chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Ronde 6, au premier étage.

10053-2

fîhîtmhPP A LOUER pour le 1er sep-
vl.fl.lll Jl c. tembre une chambre meublée.
S'adresser rue Léopold-Robert 88-A, au
3me étage , à droite. 100'i9-2
PJ inmhnp A louer aux abords de le
yUCUllUlC. Gare , une chambre meubléa
à un monsieur de moralité et tranquille.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10074-2

PllfliïlhPP ^ louer de suile une belle
U U a l U U l C .  chambre meublée pour un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au premier
élage. 10093-2

A lflllPP P011"* St-Martin prochaine, dans
lUUCl lme nouvelle construciion , un

bel appartement) bien exposé au soleil ,
2me étage , composé de 4 chambres , corri-
dor éclairé , cuisine , dépendances , lessivé-
rie , eau et gaz. Conviendrait pour des
personnes tranquilles , la maison n'ayant
que deux appartements.

Pour la même époque , un entrepôt,
à proximité de la Gare est à louer. Con-
viendrait pour tout genre de commerce.
S'adresser â M. Marc von Bergen , boule-
vard de la Gare 1. 9771-5*

On demande à louer S2"aY«ï*£!
logement de 3 à 4 pièces , situé à pro-
ximité de l'Hôtel Central pour deux per-
sonnes tranquilles. 10158-3

S'adresser au bureau del'lMPAUTiAL.

I lnp liPPC-nnil û de toute moralité de-
UUC [ICI oUIlllC mande à louer chez des
personnes honnêtes, une chambre meu-
blée , située au soleil. —S' adresser chez
Mme Jacot, rue du Versoix 9. 10185-3

Une demoiselle t33SSle d,tïïïïSI"t

louer de suile , une chambre. — Adres-
ser les offres sous F. C. 10082, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10082-2

On demande à louer K^Tgne droite. — S'adr. rue de la Paix 77, au
Sme étage , à gauche. 10068-2

Bicyclettes américaines, «firtî:
por tateur des Eta!s-Unis offre à ('vendre
en bloc ou séparément 10 Bicyclettes,
dont deux de dames. Modèle le'plus per-
fectionné avec pédalier d'une seule pièce
absolument garanti. Ges machines qui se
vendent 375 fr. en magasin seront vendues
nel au prix de Pr, 195. — S'adresse r au
bureau Mathev-Doret 58, rue Léopold-Ro-
bert, à l/i  Chaux-de-Fonds. 10180-16

CA  

vendre une jeune chienne
d'arrêt , excellenle pour la
garde. — S'adresser chez M.
James Robert , Bulles 9.

10195-3
f) np rj p JAn A vendre une balance
UUCftûlUU. genevoise pour peser l' or
avec vi tr ine , trés juste , plus un tour à
polir les boites et un étau. le tout en bon
état. —S ' adresser chez M. J. -A. Callin .
Boulevard de la Liberté 8. 10193-3

(Ippa ç inn  A. vendre un beau potager
Uvv&QluUi à .'1 trous avec tous les acces-
soires remis à neuf pour pension et gran-
des fn milles ; bas prix. — S'adresser vue
du Puits 21. au ler étage, à gaucho.

10171-3
-gj» A vendre une jeune et jolie

^
m»r:,>.'ï rJ chienne pure race coolie.—

o^v V? S'adresser à M. James Wer-
j ij l, meil le . aux Bois. 10103-3

*_ _, A i/ûn ftnn de jeunes chiens
t_ _ ¥0$f "¦ ICUUI C. boule - dogue ,

J *_l pure race , — S'adresser à M.
_J_J . G. Scliwarrzel , rue de l'Hôtel-•£*§*£ de-Ville88. . 94*2-5

Â VPlult'P un i ' chambre à coucher Louis
ÏCllUl C XV, composée d'un lavabo à

glace scul ptée , 2 lits tète haute , 2 tables
de nuit  à coloaneltes. Plus tables à cou-
lisses et tables à ouvrages. Travail soigné.
Prix exceptionnel. — S'adr. à M. Willy
Horlach , ébéniste , rue du Puits 9-11.

10045-2

Â i rûnr î i iA divers meubles de comptoir
YCUllI C et de bureau. 10069-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPUfiPP l'e su 'te l'outillage complet
I CllUl C pour un pelit atelier de mon-

teur do boites. 10050-2
S'adresser au bureau de I'I MKUITI .U..

A VPIlflPP un l10laSei" Pou usagé,lliuui c une machine a coudre , une
table de cuisine , une table de nui t  et un
lit en fer. — S'adr. rue du Prog rés 90.

10061-2

A VPnfll 'P un '">0'1 ''' usao^ a a person-
YCl lU lC  n ,'s. — S ' adresser rue de là

Demoiselle 12a , au 2me étage. 10002-2

A VPII M PP secrétaire en noyer mat et
1 Cl lUl  C poli , à fronto n, ainsi que 2

commodes el 1 lavabo ; le tout à bas prix.
Se vend séparément. — S'adresser rue du
Pont 6, chez M. Mongrandi , ébéniste .

10090-2

RlPVPlp ftP Occasion exceptionnelle !
Dlbjf vICllC. __ vendre pour cause de san-
té, une bicyclette pneumatique en très
bon élat. — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet , représentant de bicy-
clettes . Place Jaquet-Droz. 9237-12*

Â VPnfipp à un Prix avantageux un
ICUUI C BUGLE bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4004-17*

A VPIlflPP de jeunes chiens fox-ter-
I CllUl C riers, pure race, plus une

clarinette à 10 clefs. — S'adresser rue de
la Paix 63, au ler étage à gauche. 9930

Meubles neufs. î k ^liTZ0
secrétaire , table ronde, table de nuit , 6
chaises , canapé , régulateur à grande son-
nerie. Ces meubles tout en noyer poli , se-
ront cédés à trés bas prix. 9888

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUfiPP un ^cordéon Amez-Droz ,
ICllUI C 21 touches , 8 basses, pres-

que neuf. — S'adresser ehez M. Ernest
Ocbsenbein . Grandes-Crosettes 2b. 9850

rrffla» à A vendre fa u te d'oui -
_S_^^ÊlwSSL l?'0* un bon cheval hors
JP^Pi.i Mfr d'âge garanti bon tra-
j  \ jjy£jj

^ 
vailleur. Prix très bas.

*— ¦"—•** — S'adresser à Mon-
sieur Fritz Reichenbach , à Boinod. 9883

A VPUfiPP 'aute d'emploi , deux pola-
ICUUI C gers et un comptoir pour

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

A VPIlflPP cp^'Ques cents bouteilles
ICUUI C mêlées , ainsi que des cros-

ses, le tout à bas prix. — S'adr. rue do la
Demoiselle 93, au ler étage. 9675

PpPflll depuis Bellevue à la Cibourg une
Ici  UU couverture de cheval , imper-
méable, marquée S. S. S. — Prière de la
rapporter contre récompense chez M.
Georges DuBois, marchand de fers .

10197-3

PpPflll mercredi , depuis les Abattoirs à
I C I U U  l'Usine à gaz, un trousseau de 3
clefs . — Les rapporter , contre récompense
au Bureau de police. 10124-2

PpPflll depuis la rue Jaquet-Droz à la
1 ol ull rue (j e ia Demoiselle, une boîte
argent genre russe. — La rapporter , con-
tre récompense , rue de la Demoiselle 55,
au sous-sol. 10101-2

Pppdll uu Pa(lue' contenant de la laine
ICl UU noire et un jeu d'aiguilles. Prière
de le rapporter rue Léopold-Robert 78, au
1er étage , à droite. 10078-1

PpPflll depuis la rue delà Charrière à la
I 11 Ull rue de l'Industrie, une boucle
d'oreille en or, avec pierre. — La rap-
porter , contre récompense, rue delà  Char-
rière 33, au premier étage. 10091-1

TPAUVP une n,on,,'e et 2 porle-mon-
1 l l / l l ï t  naie. Réclamer le tout au
Greffe de Paix de ce lieu, jusqu 'au 19 sep-
tembre 1899. 10188-8

Restaurant SànTSCBI j
GRANDES-CROSETTES

Dimanche SO Août ï§99 j
dès 2 h. après-midi

SOIRÉEJA1LIËRE
10176-2 Se recommande.
» —^————~

On demande à acheter des

racines de gentiano
en grande quantité. —S'adr. à M. Char-
les Noos, à la Vue-des-Alpes. On se
charge du voilurage . n-224'i-c 10205-3

lînp r lpmûic 'p l lp  au C0U1-ant de la cor-
UUC UC111U1Ù011C respondance anglaise ,
cherche place dans un bureau. — Écrire
sous A. K, 10076, au bureau de I'IHPAB-
•JIAL. 10070-5

F,PnannPîl1Pllk 0n demande place
rEltUtipyClUCUlO. pour un jeune homme ,
chez un bon planteur d'échappement an-
cre soignés comme apprenti. 9878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

bCllfippeînenlS. ments ancre fixes soi-
gnés et ordinaires demande du travail .

Adresser les offres sous J. A. C. 10107,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10107-3

iPiniQ'iPlIQP ^
ne honne linisseuse de

TlUIOùCUûC. boîtes d'or demande une
place de suite. — S'adresser chez Mme
Jacot , rue du Verssix 9. 10073-2

«onnes d'enfants. a^%^Zactives cherchent des places comme bon-
nes d'enfants dans de bonnes familles. —
S'adresser à la Brasserie du Square.

10052-2

.Mjpl 'p lfïpcn Une bonne ouvrière nicke-
UltA.ClCUoc. leuse, sachant aussi faire
les roues , cherche place dans un atelier
de nickelages ou de dorages comme ter-
mineuse. — S'adresser , sous initiales E ,
R. 9728, au bureau de I'I MPARTIAL .

9728-2

fpo VPIIP Q Deux bons ouvriers gra-
U l t t V t l l l o. veurs , pouvant faire l'émai l
,et le finissage sont demandés. Ouvrage
assuré. On donnerait la préférence à un
.ouvrier sachant bien disposer. — S'adres-
ser à l'atelier Albert Tissot, rue Kléherg,

) ti. 14, Genève. 10179-3

i' "Rp ilfl<IQPllP demande de suite un
H(/ |)dootUl . habile repasseur , ainsi que
quelques remonteurs. 10165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fp flVPUP ^*n demande un bon gra-
Ulu V c l l i . veur pour genre anglais sur
argent et un g-uillocheur. — S'adresser
chez M. Louis Bobert Heiian. 10150-3

Pp liP ,nnpmPTlt<! De bo"s "»elie\*eurs
ElUlappclUcUlî). d'échappements pour
genre Roskop f sont demandés de suite au
comptoir Rickli . Houriel et G'» , St-ïmîer.

10162-3

Emailleur de fonds. °0VrrtL™
leur. — S'adresser chez M. Jeannin-Pour-
cheresse , rue du Grenier 2. 10199-3

'^flliçSPlIQP ^n demande une bonne
.TvlluroCUSc. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Bon gage si la personne convient.
Travail à la transmission. — S'adresser
chez Mme A. Spsetig, rue de la Bonde 7,

10198-3

Polis CftllCûC ^ bonnes polisseuses de
1 UllObtUàCi ) . cuvettes connaissant la
partie à fond pourraient entrer de suite ;
plus une apprentie polisseuse, rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à l'atelier
A. Henlzi fils , rue du Premier-Mars 14-A.

10204-3

ivi'vPU ÇPQ Qliehiues bonnes aviveuses
nil iClloCt) .  trouveraient occupation do
suile ou dans la quinzaine. Travail assuré.
— Adresser offres Case postale 55.

10206-3

Cnmranfû  ®n demande pour le 1er sep-
UCi i AUlC. tembre une servanle bien au
courant tle tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10182 3
Cn ni r an fû  Une jeune lille est deman-
IJCt ï Ull IL. dée de suite pour un ménage
aj 'ant deux enfants. — S'adresser à M.
Louis Mairet , rue des Bassets 2 (ancien
boulevard do la Capitaine). 10172-3

Jeune garçon. sZiZT%llir-
S'adresser à la Brasserie du Jura. 10160-3

SpptlÇQPllQP 1~'Iie ')0nne sertisseuse
UCl llo&CUoC. de moyennes est demandée
de suile pour travailler a l'atelier. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au 4»e
étage. 10159-3

Commissionnaire. i&tuêL^
çon libéré des écoles. 10169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpiltlP fil lp *-*n demande de suit» une
UCUUc UllC. joune fille robuste pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 83, au 2me
étage. 10200-3

V\\] n On demande une fille sachant faire
flllC. la cuisine et les chambres. Elle
n'aurait pas à s'occuper des enfants. Gage
80 fr. par mois. 10149-3

S'adresser au magasin W. Hummel fils ,
rue Léopold Robert 30.

Vfllnntîl iPP <->n demande pour BAIe
lUlUUlfll lC i une jeune volontaire ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
et la cuisine. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser chez M. Emile Frickart, rue
du Nord 60. 9858-7
OpççnplQ On demande un ouvrier qui
îlCùoUl lo. pourrait tenir les feux à son
domicile ; on fournirai t les outils néces-
saires. Ouvrage assuré. — S'adresser à
.Emile Frickart , rue du Nord 00. 9857-3

// es/ heureux , l'épreuve est terminée.
Bu triste mal , il ne souffrira plu».
Et désormais sa destinée ,
C'est de régner avec Jésus.

Madame veuve Anna Beaujon , à Marin ,
et ses enfants: Paul , Olympe , Laure et
James, ainsi que leurs parents , font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur regretté fils, frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin ot parent

Monsieur Léon BEAUJON
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi, à 8
heures du mati n , dans sa 23me année ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Août 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 20 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le préseutavis tient lieu de lettre

de faire part. 10191-2

Madame Beck-Debrot et ses enfants ,
Marthe , Paul , Auguste , François et Fer-
nand . Messieurs Charles et Jean Beck , en
Améri que , Monsieur Fritz Beck , Mon-
sieur et Madame G.-Arnold Beck et leurs
enfants , Monsieur et Madame Fritz Droz-
Beck et leurs enfants , Mesdemoiselles
Jeanne , Hélène et Mathilde Debrot , Mon-
sieur John Debrot , Monsieur et Madame
Paul Garnal et leurs enfants , Monsieur et
Madame Auguste Garnal et leurs enfants ,
ainsi que les familles Beck , Ducommun ,
Kaufmann , Schafner , Droz, Robert , les fa-
milles Hari. à Genève et à la Chaux-de-
Fonds, Lauber , Gentil , Bannwarl, Pétre-
mand. Tschantz , Jacot, Cavin , Huguenin ,
Debél y.gllippcnmeyer , Jeanrenaud et Tri-
pet , ont la douleur'de faire pari à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère et parent

Monsieur Paul-Auguste BECK
enlevé à leur affection Mercredi , à 9 heu-
res du soir , à l'âge de 62 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 1!) courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Docteur
Kern 9.

Le présent avis tient lieu de let-
tre (*e faire-part. 10117-1

Les membres des sociétés suivantes :
La Solidarité, la lîernoise, la Fra-

ternité, Tir des Armes-lléunies,
Carabiniers du Contingent fédéra l ,
Armes de Guerre, Amis du Guidon.
Ornithologie, sont priés d'assister , sa-
medi 19 courant , à 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Paul-Au,
truste Beck, père de M. G.-Arnold Beck
leur collè gue. 10118-1

Monsieur et Madame Ed. Rutti-Perret
et leurs enfants ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perle très sensible qu 'ils
éprouvent en la personne de leur cher et
fidèle employé

Monsieur Léon BEAUJON
que Dieu a repris à Lui , vendredi à 8 h.
du matin , à l'âge de 23 ans, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 20 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10208-2

Monsieur et Madame Tschauz et penq-
enfants font part à louis parents, amis 41
connaissances , du décès de

Madame veuve Hermime MATTHEY
née Vannier

survenu jeudi à 10 heures du soir, dans st
62me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Août 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priésd'assister aura lieu IHmauclie ÎO cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Parc 85.
Le présent avis tient lieu de leUre

de faire-part. 10203-2

// en est ainsi , d mon père , parce que
tu l'as trouvé bon .

St-Malthieu , 1, 16.
Ainsi a dil l'Etern el , u A'e crainspoint car je t'ai racheté , je t'ai appelépar ton nom , tu es d moi ».

Madame et Monsieur Adol phe Wuilleu-
mier-Imhof et leurs enfants , Emma et
Gustrave. à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Robert Bangerter , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold Gygi ot fa-
mille, à St-Imier , Monsieur et Madame
Fritz Gygi , à La Chaux-de-Fonds . Mada-
nieet Monsieur Bouiquard-G yg i et famille,
à Soleure , ont la douleur de faire part ;ï
leurs amis et connaissauces de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de lour cher et regretté frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent

Monsieur Henri-Edouard IMHOF
que Dieu a rappel é à Lui , mercredi , à 2 ' /j
heures après midi , à l'ago de 40 ans 1
mois , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 19 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 43.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le préseut avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10134-1

Les membres du Comité de police de
la Fête fédérale de gymnastique de
1900, sont priés d'assister samedi 19 cou-
rant, a 1 h. après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Henri ItnlioH *. membre du
Comité. Le Comité. 10150-1

Les membres dos sociétés suivantes :
La Bernoise, Société de gymnastique
Ancienne section , Union chorale,
Société de tir Landwehr. sont priés
d'assister Samedi 19 courant , à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Henri-Edouard Imhof , leur collègue.

10134-1

Les membres de la Société de touristes
L'Hirondelle , sont priés d'assister Samedi
19 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de M. Henri Imhof , leur col-
lègue.
10100-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
la Iternoise, sont priés d'assister , sa-
medi 19 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Henri-
Edouard Imhof, leur collègue. 10164-1

Le Comité.
_m *mmgmœm&« %smmmm&im-a

Messieurs les membres de la Société
L'Asile, sont priés d'assister Samedi 19
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Henri Imhof, leur
regretté collègue.
10112-1 Le Comité

Les membres du Syndicat des Ouvriers
monteurs de boîtes, sont priés d'assister
Samedi 19 courant , a 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de M. Henri Imhof,
leur regretté collègue et ami.
10130-1 Le Comité.

Les membres de la Société philanthro-
pique des ouvriers monteurs de boites,
sont priés d'assister samedi 19 courant , a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
M. Henri Imhof, leur regretté collègue et
ami. — Par devoir.
10131-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Groupe
d'Epargne La Grappe, sont priés d'assis-
ter , samedi 19 courant à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de M. Henri Im-
hof, leur regretté collègue.
10138-1 Le Comité.

NEW-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 18'i5.

^MUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

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

373,934.

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schonholzer-Schilt et
Cb.-F. Redard, snu.s-Agen.ts à la
Chaux-de-Fonds. 'i009-54

Paire-part deuil t,rSSS3S
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AVIS
Le pnblic estprévenu qu 'il peut toujours

•e procurer des TIMBRES-IMPOT
de la Commune de La Chaux-
de-Fonds dans les magasins ci-après :
Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold-

Robert 13 bis.
M. A. Winterfeld, épicerie, Léop.-Rob. 59.
Société de consommation, Jaquet-Droz 27.
lime Vve Reymond, débit de sel et épice-

rie , Envers 14.
M. Alex. Graber, débit de sel. Grenier 2.

MM. 4008-2
Fuog-Waigoli , tabacs, Hôtel-de-ViUe G.
J. Sandoz , fournit, d'horl., rue Neuve il.
Guinand 4 Dupuis, épie, Place Neuve 4.
A. Courvoisier , imprimerie, Marché 1.
Ed. Perrochet , drog., Premier-Mars 4.
Toriani-Gobet , épie,, Premier-Mars 16 b.
David Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, T.-Allemand 21.
Alfred Zimmermann, Demoiselle 12.
Alfred Jaccard , épicerie , Demoiselle 45.
Ernest Mathys, débit de sel et boulange-

rie, Demoiselle 57.
Henri Augsburger, tabacs, Demoiselle 89.
Société de consommation , Demoiselle 111.
Société de consommation , Parc 54.
M. Ch.-F. Redard , boul. et épie , Parc 11.
M. Emile Bachmann , magasin de fers, rue

Léopold-Robert 26.
M. Wille-Notz , épiceri e, Balance 10.
Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des prud'hommes, au Juventuti,

Collège 9.
Cuisine populaire , Collège 11.
M. A. Dubois , débit de sel , Collège 13.
Société de consommation , Industrie 1.
M. Jacob Weissmuller,épie, Industriel?.
M. Perre t-Savoie, épicerie , Charrière 4.
M. Jean Weber , épicerie , F.-Courvois. 4.
A. Schneider-Robert , épie , F.-Courv. 20.

POUR 9509-1

CHAPEAUX DE FAILLE
DE TOUTES NUANCES

Noir, Bleu, Jaune,
Brun, Vert, Mor-
doré, Gris, Blanc,
Violet, Beige, Rose,
Rouge, etc., etc.

PRODUITS DE lre QUALITÉ
DROGUERIE

E. PERROCHET fils
4, rue do Premier-Mars , 4
EA CHAUX-DE-FONDS

Pour maîtres d'état
Dniin ÙJ. un local au sous-sol pour
lal b OT, atelier avec terrain de
dégagements (moitié de la cour), esl à
louer pour Saint-Martin 1899. 9682-3

S'adresser

Me Im. Wille &D r Léon Robert
AVOCATS et NOTAIRE

r»S. Itue Léopold Kobert 58.

H. GOY-CAPT
Ees lîïoux (Vallée de Joui)

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

8794-3

Vente d'un domaine
à 20 minutes dn village

A vendre de gré à gré un domaine situé
aux Grandes Crosettes 2*î, près du
restaurant de lu Loge ; contenant une
maison d'habitation couverte en tuiles,
exposée au soleil levant , indépendante :
on peut esliver 6 vaches, plus un cheval
toute l'année ; conditions favorables. Pour
renseignements, s'adresser à M. Emile
Aellen, charron , Grandes-Crosettes 37, ou
à la propriétaire Mme veuve Auguste
Frey, rue de l'Hôtel-de-Ville 2. 9948-1

Société de Consommation
Ja quet-Droz 27. Pa rc 5i. Industrie 1.

ill, Demoiselle Hl.

Occasion !
Excellents 8661-7

CIGAR ES Brésiliens
très secs, le paquet de 10 boutsggO cent .

GÉRANCE 0MMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre 1894
Progrès 93a. ler étage, 3 pièces, alcôve.

480 fr. 8710-1
Progrés 97. ler étage, 8 pièces, alcôve

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

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces, au soleil.
375 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 29. 2mc étage de 4 pièces,
0713

Alexls-Marie-Piaget 47. Appartements
de 2 pièces, alcôve et balcon. 8731

A LOUER
Eour de suite ou époque à convenir , une

elle et grande CAVE, ruo du Progrés 4.
S'adresser à l'Etude Ch. Barbier, no-

taire, rue de la Paix 19. 8-J36-2

A louer pour le 11 novembre 1S99, deux
belles caves prés de la Place dn M&rché.

S'adr. à l'Etude Charles Barbier.
I notaire, rue do la Paix 19. 8B37-2,

A LOUER
pour St-Martin 1899 :

Inr lncfrio 9,f\ 2me éta8e de 3_piècesmillion IC a\) . et dépendances. Prix
489 fr.
Tnrliicfrio 9,f\ ler étage de 3 pièces
lllUUùUIC U\i. et dépendances. Prix
540 fr.
Inrliicfpio 9.IJ 3me étaee de 3 pièces
lUUUûllie Ùil. et dépendances. Prix
540 fr.

Pour tout de suite :
Tnfhief lUA 9^ 3me étage de 3 pièces
lllUUOll lC BU. et dépendances. Prix
540 fr. — S'adresser 9901-4

Etude J. CUCHE, Docteur en droil.
¦BsaKak JBWBff» JPPBW JWWBfe m& steS JBPNHfc

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1899 :
Pttnrtï 'û C A premier étage de 3 pièces
riUglCD ¦*, avec 2 alcôves. — 470 fr.
P**f*ôï*P« 1 2fae éta8e de 2 Pièces, -r
rl Ugl Bb *, 276 fr. 8626-0

P|iftij |iûC Q fl premier étage de 3 pièces.

Progrès 9 b
,
, ame étage de 2 pièces-86OT

Industrie 7, 2me élage de 3 pièces- 8656

Pllit^ \ 7 rez-de-chaussée 
de 

2 pièces et

D11H0 i 7 première étage de 2 pièces, aurUllb 11, soleil. 8628

Boucherie 16, ggffig de V6j
Promenade 12, ^^££21 *%%
pièces. 8630

Envers 34, beau pignon de 2 pièce %m
PflPP 4fi Premier étage de 4 pièces, 2
10.11/ TU, alcôves , vestibule, chambre de
bains, eau et gaz, Belles dépendances.

8632

Demoiselle Myjffi^ gSfl6
Tlnilh"* \9\ encore deux beaux appar-
1/UllUo l u i ) tements de 4 pièces et dé-
pendances , belle situation. 8034

Arrivée de

TOURBE
première qualité. MALAXÉE et autre,
belle TOURBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare. 5879-223

Installations d'Eau
en tous systèmes, vente de pompes en fer
et métal. Réparations. — Se recom-
mande vivement, J. SCIIEURER, fontai-
nier spécialiste, rue de la Ronde 13.

10063-10

\*n _̂ f a ^t a ^-_̂*____ ŝ *ff lamBÊ

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. 6037-9

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

ON OFFREJJCHANGER
De beaux meubles neufs en tous genres

contre des MONTRES, grandes et petites ,
or 18 karats , do qualité soignée. — S'adr.
au Magasin d'Ameublements, rue Léo-
pold-Robert , 64. 9474

ATELIER DHRAVEUR
On demande à reprendre une suito. —

Adresser les offres sous E. P. lOOO. au
bureau de I'IMPAKTIAL. 1000

*m> &+£_ M̂±*te_4M_>

Le Oorricîde Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, DnrilloDs, Vernies
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-93*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

' I

—niMiMiii IIIIIW ^— II ¦¦iniMii iii ¦¦! mm MIm
Importation de toutes les li- 1

queurs et spécialement pour les
VINS FINS d'Espagne!
Malaga recommandé aux malades. — I
Huile d'olive extra-fine, marque Mi- 8
reille. — Toutes mes marchandises 1
sont de première qualité. 9880-4 |

Se recommande , Paul PEYTREQUin).
BUREAU : Rue Fritz-Courvoisier 15.
CAVE : Ouvertes tous les SAMEDIS |

soir , depuis 5 h., rue Léopold-Ro- B
bert 10 (maison do la banque Bout- H
ter 4 Cie).

Mag. M. Numa Hertig, Demoiselle 4. §

pour jardins
CROQUETS 14850-89

BOGE8
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •Fléchettes et Cibles
Appareils de Gymnastique

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

salons ot jardins.

Aa Grand Bazar da
Panier» Fieair-ï

.—. .| ... . .. ..

# Les Sres&efs #
frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sor la gorge
de la Bançonniére, le Boute et la rive française. Les Brenets-: altitude 828 métras,
air pnr. Lac et site d'alentour ravissants. Barques. Cataracte du 3aut-du-Doubs.
Trains en coïncidence avec cens de Neuchâtel et La Chànx-de-Fonds ; billets directs.
A 2 heures de NeucMtel-Ville par chemin de fer. H-3952-J 6475-3

>frQ_ï€3&&Q-_t-Q<xy*î3'̂ ^
Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le Q

X marque allemande, connue de 1" classe. j tj

J . DRAIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Pr. 210 X
? i DRAIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée » 245 %
Ç . DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée » 260 0
_ « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante i 250 0
O i DRAIS » BICYCLETTE de dame, de laie » 270 _
0 « DRAIS • BICYCLETTE g ,5s,* roule et bicyde"e ie lni9 » 270 J
(J prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-9 Q
A Ges machines sont trés élégantes , du meilleur matériel et roulent admira- m
T blement bien et trés légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
(j) PRI1UBS & MULLER , ZURICH I, Métropole. Q

FIN DE SAISON ï
Fort rabais sur toutes les

W-W Bicyclettes Clewland~&à
©xi m argasio.

Machines de dames et pour jeunes gens, première qualité , garanties, depuis 275 fr.
Bicyclettes à changement de vitesse, faisant toutes les rampes sans grands efforts.
Chambres à air increvables, s'adaptânt à toutes les machines. 8603-3
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 BO c, le gros tube.

CPHti F#%IVKE Fl ln&
!___ «£: 32L«s©«5H_^

TÉLÉPONÉ TÉLÉPHONE

nnnunuHnnnnumnxnnxKxnuM *
IHF" LES MEILLEURES ATTESTATIONS MÉDICALES "W

ont été décernées aux

Laiï fiaaniaBîisé-, syst. Backhause
Lait stérilisé du Jura

préparés par la

Société d'Industrie laitière d'Yverdon
les plus di gestifs employés à la Maternité de Lausanne, dans les Hôpitaux d'enfants
de Bâle, Lausanne, Genève, etc. 7715-2

Prix : 35 cent, la bouteille de '/m.
DÉPOTS i

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

nMttHxnnnnnnnmnnitKîtttitnnn*
POUDRE DENTIFRICE SPECIALE

(Becommandée par les médecins)
Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie

Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur
Le Dr A. B O U R Q U I N, Pharmacien • Chimiste

39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-39*

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

B 

CIRCULANTE 157*4-2 !
CH. LUTHY

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) \

Dernières publications fles principaux Antenrs français

TINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu , 55 cent.
Gorbières, „ verte, „ „ ©O cent.
San-Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 7510-3

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Aïtermatt, Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fri tz Fûnf geld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Isel i , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Réon Tri pet , Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz , Hôtel-de-Ville 33.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz , Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

I

aao.,. On peul se préser-
j Tu  ver d'une 207-24
«| POITRINE étroite
JNm et enfoncée
YÂ en faisant emploi de

*MKJjn mon Lagrader, re- I
j commandé par les I
V__ W médecins. — Etend |
Ipjf i l'épine dorsale, sup- I
lUf prime les défauts de I

_S ~j $M__:. bonne tenue , dilate I
_̂Wtf $£ ï~ la voûtedelapoitr ine ,  i

~-^s- Très utile pour la E
Jeunesse comme gymnastique de I
chambre. — Se vend cbez
L. Tschappat, masseur K

Elève du docteur E. de Quatrain
BUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. — I
A la même adresse,

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

— PATENTE — [§

Ï Urticles^ voyagea
I Malles et Valises. ï

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies. 9

Verres et Gobelets. ¦
ARTICLES 0E FANTAISIE I

i Vases à fleurs. îeos-iosB
Eponges. - Plumeaux.

1 Toiles cirées. Linoléums. H
§ Au BAZAR NEUCHMÔTSI

diodes. - Corsets. W*
— Escompte 3 % —



BRASSERIEJU GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 i/ _  h. du soir ,

GMND CONCERT
donné par une

Troupe de Paris
Romances. Airs d'opéras. Chansonnettes.

— Duos. —

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIUÉE
ENTRÉE LIBRE 10152-2

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche S© Août 1899

dès 2 heures après midi

GRAS^ D COMOERT
Dès 8 heures, 101G5-2

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELL ëNFBI LL A RD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DUO/,, clarinettiste.

Bdlel du Lion-D'or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf» heures

6584-43* Se recommande, II. IMMER -LEBEB

jCêBfiseriê - Pâtisserie
.est à remettre pour cause de santé. —
fS'adreeser chez M. Louis Mocker , rue du
^Progrès 31, Le Locle. 9974-1

«KJ53SSS ? ______ ? _________ _

Leçons Je PI10
$$"" $. (Kullmer

Elève du
Conservatoire HOCHS , fie Francfort s|M.

M DU GRENIER 37.
9731-1

mssg&m ? mmzmm ? m__sm

Avis aux Fabriques
et à

Ml. les Fabricants d'horlogerie
L'atelier de dorages A , Dnbois-Droz , à

Colombier, pourrait encore entrepren-
dre trois à quatre grosses de dorages
par semaine. Ouvrage hon courant et
prompte livraison. 10048-19

Pâte dentifrice Jordan
le meilleur antisepti que de la bouche.

75 c. la boite. 8430
D É P Ô T  U N I Q U E

+Pbarisaaeta Centrale^
Rue Léopold-Robert 16
¦ lil l i l  " im I l "

Société de Conso mmation .
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1,

111, Demoiselle 111. 1792-51
Véritable Chicorée française! le

paquet 30 c.
Les excellentes fèves gruêes, le

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

lie, la boîte de 1050 g., 1 fr. 35.
Truite saumonnee lre marque,

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

avantageux.
Véri table lessive «Gloria », le paq.

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

verre perdu , 1 fr. 45.
Elbana trés vieux , la bout, verre perdu

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

verre perdu. 2 fr. 15.
Vermouth quinquina.a)n' ri l i t ' sain

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

__ W Répartition aux consommateurs,
commencement août, — Les carnets addi-
tionnés doivent être remis aux magasins
jnsqn'â la fln du mois.

BH4^*CRDB ĤHA>9P1^HH B̂^^^HH Enffrf^B^HfiNPHI

0r BOURQUIN
de retour «^

Sï--BCIAIJITB :
Maladies de l'estomac et de l'intestin

Charles ROULET
M É D E C I N - D E N T I S T E

Eue du Parc 47 10135"5
a repris ses consultations.

Le Doct. Amez-Droz
Rue du Parc 73

a repris ses consultations
H-2216-C 10088-1

W. LIBHIRDT , il
ABSENT

Les réparations se font
par le mécanicien.

9606-1

Grande Brasserie

?METROPOLE*
Samedi, Dimanche et Lundi

Dés 8 '/« heures,

Grand Concert
donné par la Troupe

Gabrielly
le célèbre comique provincial ~ _ **_

ENTRÉE LIBRE 10190-3

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 20 Août 1899
dès 2 h. après midi

ML M. BAL
10154-2 Se recommande.

GUIDE PRATIQUE
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. 7746-9

En vente au pri x de 1 fr. 50 l'exem-
plaire , à l'Imprimerie de LA SENTINELLI :,
Demoiselle 14' et dans toutes les librairies.

ATTENTION !
J'avise ma nombreuse clientèle du

quartier de l'Abeille, que j 'ai établi un
l»épôt pour toutes les LIQUEURS et
VINS fins d'Espagne, au Magasin de
Mlle Berthe MATTHEY , rue de la De-
moiselle 88. 9881-4

Se recommande , Paul Peytrequln.

Q B  
prêterait de suite àfune

tS 11 "B personne solvable la
C^«l3>Ja somme de fr. ÎOO con-

tre bonne garantie mo-
bilière et 20 °/o d'intérêt. Remboursable
25 fr. par mois plus les intérêts. — S'adr.
sous initiales A. B. 10173, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10173-3

Bons de Coopération
de la maison : A la Bonne Heure de
Genève , sont à vendre à fr. 1, à des per-
sonnes désirant continuer. 500-1*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RUE 

de la SERRE 90
mM C. le kilo Pain Blanc
Sam Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-79

MIEL.
Un apiculteur du Val-de-Travers cher-

che un preneur pour quelques centaines
de kilos de miel coulé première qualité,
garanti pur. 10167-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

TOURBE
Toujours bien assorti en bonne tourbe

noire et brune. — Ed. RUTTI-PERRET,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 9667 7

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

D A ITT h T HYl?l? en vente à la librairie
BAUA d liUIE/A A . COURVOISIER .

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRANDES SOIRÉES
extraordinaires

par les dem Troupes mîmes
Cane tu -Francisco
Mlle Marguerite , fine diseuse. 10183-3
M. Francisco, excentrique musical , oqui-

libriste des princi paux établissements
de Paris.

les Frères CANETTI
Jongleurs anti podes mondains

dans leur mesveilleux exercices nouveaux

DIMANCHE , dès 2 heures,

! \W/Lsct±T__i *̂& l
— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

DIMANCH E 20 AOUT
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

un Orchestre d'Amateurs
Entrée libre. Entrée libre.
V) \K1 _ Se recommande, Th. Steffen.

Société du Plaoe •
JEU des PETITES BOULES ••

Restaurant MAILLARD
sur la Gharrière

Dimanche 13 Août 1 8»©
dès 9 h. du matin

POULE à3 boules
BLes 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. 10189-1

2 bons 10178-3

EMAILLEURS
sérieux , connaissant leur partie à fond ,
ainsi qu 'une

Décalqneuse
sont demandés.

Déposer offres sous chiffres M.6143 J,,
à Haasenstein et Vogler, Chaux-de-Fonds

RACI?Alkf "" ""'' ' ;'' ' ' ' ' ' ' ' :'( domicile
ClVBnUpli go cartons remontages Ro&-
kopf, à un remonteur très fidèle. —Adres-
ser les offres avec pri x sous initiales R. G.
10170, au bureau de I'IMPAHTIAL . 10170-3

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Fralnler & ses Fils

& Morteau
offre à vendre une très bonne machine
à vapeur de la force de six chevaux.
— S'y adresser. 10166-5

Atelier de Graveur
A vendre un atelier de graveur en pleine
activité. Ecrire sous chiure X. X. 10101 ,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 10161-3

Café de Tempérance
A remettre pour cause de santé , de

suite ou pour époque à convenir, un café
de tempérance très hien meublé, situé
près de la Gare. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. lOlSiMî

Sacs d'école
Il reste encore de la liquidation de Jean

Haas de bons sacs d'école, ainsi qu'un
joli choix de valises, saccoches et
malles de voyage pour maisons d'hor-
logerie. — S'adresser rue Jaquet-Droz 38,
ler étage. 10186-3

ATTENTION
On demande à louer pour le terme de

St-Georges 1900. dans le voisinage de
la Place au Sentier et de l'ancien collège,
des locaux pouvant être utilisés comme
atelier de gros métier, ainsi qu'un
rez-de-chaussée de quatre pièces, cui-
sine et dépendances. 10181-3

Adresser les offres au bureau de M.
Henri Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

Une honorable fille
Zurichoise, d'âge mur , cherche place
dans une bonne famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français, de pré-
férence dans une boulangerie ou con-
fiserie . Ron traitement familier sera
préféré à de forts gages. — Offres sou»,
chiffre s O. F. 523, i. Orell-Fûsli, pu-
blicité. Zurich. o. F. 523. 1011e

hnijiDBBB
Allemands désirent passer 3 mois dans la
Suisse française, de préférence chez un
instituteur , afin de se perfectionner dans
la langue. Adresser les offres avec condi-
tions a M. Otto Guggenbtihlcr, Hur-
haus Tarasp (Engadine, Suisse),
n 2215 c 10066-1

%&>>»̂ MVAL_ER CHAUX-DE-FONDS

Aux fabricants! J&gSS.
rait entreprendre encore quelques séries
de décors argent dans tous les genres.
Gravure à la machine. — S'adresser rue
du Manège 19. 10102-1

^asBig-sE^i-gESJsaBLaaaMli'Uii IIWIWIB

Q 3JEÇONS 10077-S Q

Ô d'Anglais et de Français 0
j? Traductions. Correspondance. J?

r PÂHUD
Q Rue de la Promenade 3 (jj

® Pharmacie S

fBÛÏÏipilf
| Rne LéopoW Rotot 39. g
8 Dépôt principal des

f - Spé ciali tés - i
SUIVANTES : 151 91* |

! Pilules Pink 1
«g TISANE DES SGHAKEUS (f§
If VIN DE VIAL II
m Warner'sSafeCnre m

THÉ CHAMBARD
PASTILLES GERAUDEL

S FARINE D'AVOINE KNORR !

m Farine Nestlé §
3 COGNAC et SIROP GOLLIEZ $
@ LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

i Savon de Tormentille I
LAIT ST^RILIS*.

© Oascarlne Leprince m
&®@®®®®©—ee—m

Machine à écrire Empire
la meilleure des machines à écrire en vente ehez

Eue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds
? T É L É P H O N E  ? 10123-24

PLACE BUT GÂS£!!l
On nous annonce l'arrivée du 10177-2

Direction de M"" veuve A. de Dessus-le-Moustier
dont les débuts seront

MATINÉE à 3 heures et le soir à 8 V2 heures

1 Hôtel et Pension Ë

j  " EVILARD sur BIENNE i
Nouveau Funic ulaire Bienne-Evilard 8022-9 SB

Etablissement d'ancienne renommée , sp écialement recommandé aux tou- WM
Pp ristes. — PEWSïOWiVAIRES. — Terrasses — Jardins ombragés.
H|j A proximité des célèbres f' os'yes de la Suzc (Taubenloch)

; Grandes Salles pour Noces et Sociétés
Consommations de premier eboix à des prix très modérés.

Se recommande , C. KLl'SER-SCIIWAKZ. propriétaire.

Etude BRAWDT, Le Locle

Vente de l'outillage d'un atelier
de monteur de boîtes argent

L'administration de la faillite do Al phonse URANDEL , monteur de boîtes argent
au Locle, vendra de gré à gré et contre argent comptant jusqu 'à fin août courant
l'outillage et le matériel dépendant des ateliers du failli.

' Cet outillage est presque neuf, n 'ayant été utilisé que quelques mois et a été cons-
truit selon les derniers perfectionnements.

Il se compose princi palement des objets suivants : Macbine à frotter les bord s
i plats de fonds, lunettes et cuvettes , avec matrices et renvoi , deux machines revolver à
| tourner les boites avec pinces , renvois , clefs et autre s accessoires, tours avec renvois,
j laminoir à carrure et lunettes avec jeux de rouleaux ciselés, uécoupoirs pour plaques,
! lapidaire , estrapad e pour les anneaux avec broches , petite cisaille circulaire pour ro-¦ gner les fonds avec accessoires , tours à équarisser , jeu de grandeurs pour carrures

et emboutissoirs , balance â Iléau pour peser l'argent avec les poids, lingotières , étaux ,
pinces, filières , étampes , poinçons, marteaux , peaux d'établis , fournaise, fourneau à
vent avec tuyaux , etc., etc.

Pour voir les objets et traiter , s'adresser à la susdite Etude. 10168-3

O ? GROS ? ? DÉTAIL ? Q
O Fournitures complètes pour Usines Q
g Henri SANDOZ X
ijC SANDOZ fils , Successeur J%
>f 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 SS

Q Huiles industrielles Q
d  ̂ Huiles pour machines 

et 
transmissions. Huiles pour moteurs à gaz et élec- JK

%sP tri ques. Huiles de colza a brûler. Huiles pour perçages, fraisages, tarau- \g
rf*% dages et la trempe. Huiles surfines pour graissages de machines de préci- f k
3F sion. Huiles d'olives comestibles et industrilles. — Graisses de machines jr
¦3 et de voiture s. Graisses pour courroies. 4715-9 f f


