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Paris , 4 semptembre.
Fin de la saison estivale. — La cbasse. — La ve-

naison aux Halles. — M. Loubet chasseur. —
Veille de l'ouverture de la saison théâtrale. —
Discours académiques. —Nos ambassades et leurs
titulaires. — Ce qu'on voudrait au quai d'Orsay.
— Le sort d'une souscription.

Septembre marque la fin de la saison esti-
vale. Pourtant il fait toujours bien chaud ; il
est onze heures ; je consulte le thermomètre :
26 degrés à l'ombre . On se croirait encore en
plein été, n'était l'apparition ce matin du
gibier sur nos marches. La chasse est ouverte.
Plus de trois mille Parisiens se sont mis hier
en campagne, abattant lièvres, faisans, per-
dreaux, et tout... lapin qui commettait l'im-
prudence de passer au bout de leur fusil.

On dit que la chasse est fructueuse. Je le
crois volontiers, à voir l'amoncellement des
lièvres morts sous le toit des Halles. Dans le
nombre, il y a beaucoup de lièvres étrangers,
dont l'importation a coïncidé avec l'ouverture
de la chasse. Toute cette chair sauvage se ven-
dait fort aisément. Les approvisionneurs de
restaurants en emmenaient des quantités qui me
faisaient me demander pour quels Gargantuas
on allait apprêter de si formidables venaisons.

Nos journaux auraient commis un formi-
dable impair s'ils n'eussent pas mentionné
que le président de la République a demandé
et obtenu un permis de chasse. On a môme
raconté comment celui-ci élait libellé : un do-
cument pour l'Histoire , quoi ! Bre f, M. Loubet
aime aussi la chasse, non la grande chasse
telle qu'on la prati que aux environs de Paris ,
mais la chasse rustique. Autrefois , il chassait
la perdrix rouge dans son département. Main-
tenant c'est dans la forê t giboyeuse cle Ram-
bouillet ; il ne perd rien au change.

* *
Si, au milieu du jour , la chaleur ne cède

pas encore, les soirées, par contre, deviennent
sensiblement fraîches. Paris est toujours bien
vide de son monde élégant. Cependant , à des
fii gnes à peu près aussi périodi ques que le re-
tour des hirondelles ou celui des petits ramo-
neurs, nous pouvons reconnaître qu 'une autre
saison est en train de commencer. Les concerts
d'été vont fermer leurs portes , les théâtres
s'apprêtent à ouvrir les leurs.

Môme déj à quel ques petits théâtres de troi-
sième et quatrième ord re onl rallumé les feux
de leur rampe le 1er septembre au soir. Je pas-
sais justement devant l'un d'eux , l'Eldorado ,
boulevard de Strasbourg ; les gens s'y précip i-taient ., faisaient queue. Les Parisiens aiment
le spectacle, ils en ont le culte et la passion.

Aussi les directeurs sont-ils déjà à leur poste
pour achever la préparation de la grande cam-
pagne d'hiver. Le bourdonnement est actif
dans la ruche théâtrale. Des nouveautés sont
Si gnalées. Les reporters à l'affût nous disent
(ju 'on verra d'intéressantes choses. Il est vrai
que quel ques-uns sont pay és pour nous seriner
cela. Il n 'en esl pas moins vrai que vis-à-vis
d'un public aussi exi geant et sévère que le nô-
tre, les directeurs ne peuvent fa i re autrement
gue de dépenser lout leur savoir- fa i re pour
réussir. J'y reviendrai.

* *
M. Henri Lavedan compose dans sa retraite

le discours qu 'à l'Académie française il pro-noncer? le jour de sa réception ', dans deuxjnois d'ici. Je ne doule pas que ce discours neSOlt spirituel , mais nous verrons cet écrivainbercer ses pensées dans des phrase s qui nerappelleront pas la langu e verte des dialoguesparviens qui const ituent la plupart de sonœuvre . On ne reconn aîtra plus l'auteur duVieux March eur.

Quant à la réception de M. Paul Deschanel ,
elle n'aura décidément pas lieu avant le mois
dejanvier lorsque l'Académie aura'pourvu les
deux sièges vacants de Paillero n et Cherbuliez.
Le jeune et beau président de la Chambre des
députés , soucieux de n'être point pris au dé-
pourvu , écrit aussi en ce moment son dis-
cours . C'est une sage précaution , car la rentrée
du Parlement sera vraisemblemen t orageuse,
et les disputes des députés mettront ses nerfs
à une nouvelle épreuve.

* *
La mort de l'ambassadeur français à Berne

me rappelle ce mot : La diplomatie actuelle
n'est plus qu 'une figuration. Notre ministère
des affaires étrangères considère certains de
nos envoyés extraordinaires comme des pou-
pées auxquelles on ne laisse que fort peu d'i-
nitialive et on ne permet que fort peu de be-
sogne... personnelle. Au quai d'Orsay, qui est
le siège des grands bureaux pour les relations
extérieures , on vise à traiter les affa i res direc-
tement avec les chanceliers , les souverains ,
les personnages notoires à l'étranger. Je ne
veux pas dire que ce fut le cas sous M. de Mon-
tholon. Mais ailleurs qu 'à Berne certaines de
nos ambassades ne sont que des bureaux pour
l'expédition des choses courantes ne rentrant
pas dans la catégorie des « tractations d'Etat»,
pour employer un vocable bureaucrati que.

Un secrétaire d'Etat disait un jour : Ce se-
rait un rêve de n'avoir auprès des grandes
puissances que des ambassadeurs titrés , mil-
lionnaires , fastueux , aimables, en unmot par-
faitement nuls. Il exagérait peut-être sa pen-
sée, mais il exprimait quelque chose de réel.
On s'étonne que la République française en-
voie tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, un
homme de la souche aristocratique avec une
importante charge de dip lomate. On lui re-
proche Je ne pas assez démocratiser le haut
personnel de nos ambassades. A quoi je ré-
ponds ce que l'on a objecté à moi-même, que
certains hommes politi ques faits ambassadeurs
onl laissé dans certaines capitales le souvenir
de formidables impairs , et qu 'ils sont rares
ceux qui allient dans l'accomplissement de
leur mission le tact et le savoir-faire di ploma-
tique à la parfaite distinction de la haute so-
ciété. Ainsi , le passage de M. Lozé à Vienne,
pour ne citer qu 'un exemple classique., a plu-
tôt été fâcheux pour le presti ge de notre di-
plomatie.

Un ambassadeur qui compte comme figura-
tion el qui ne compte pas comme di plomate ,
c'esl M. de Montebello à Saint-Pétersbourg. Il
y mène l'existence d'un grand seigneur , sa-
chant recevoir et tenir une maison , paraissant
à la cour impériale avec une assurance que
donnent la fortune , le nom et l'habitude du
grand monde. Mais les affa i res sérieuses se
tra i tent par-dessus sa tôte , tout au plus sert-il
d'intermédiaire passif. El l'on s'en trouve bien
au palais du quai d'Orsay, où l'on voudrait
voir ce sysième se généraliser.

Cependant il y a des volontés plus puissan -
tes que .celles des bureaux du Ministère des
Affaires étrangères. Elles émanent des milieux
parlementaires et même gouvernementaux ,
elles poussent à la démocratisation quand mê-
me du haut personnel de notre représentation
à l'étranger. Des hommes politiques guetlent
certain posle di plomati que comme une bonne
proie et une récompense, et finissent par se le
faire donner. Cela va bien quand le postulant
favorisé déploie toutes les qualités indispensa-
bles. Mai s s'il reste au-dessous de sa tâche,
c'est un désastre . On s'expli que dès lors faci-
lement pourquoi les bureaux en question
vouen t au diable la démocratisation dont il
s'agit.

* »
C'est une affaire bien triste et bien délicate

que celle de l'assassinat de deux officiers fran-
çais par deux autres officiers dans les para-
ges immenses du Soudan , près du Ni ger.
Comme l' un des assassins présumés est le fils
d' un ancien ministre de la guerre, le général
Chanoine, les journaux antidreyf t isards ont
commencé une campagne pour mettre en
doute la nouvelle de cet assassinat ; seulement ,
ils n 'ont pas de preuves.

D'un aulre côlé, vous savez que Mme Klobb ,
la veuve de l'un des officiers assassinés, a re-

fusé la souscri ption qui s'était faite spontané-
ment en sa favei r. On dit que c'est parce que
celle souscription avait une couleur drey fu-
sarde, ayant été patro n née par le Figaro. Les
conseillers de Mme Klobb ont été bien mal
inspirés, vu que les adversaires de Mme Henry
ont beau jeu pour reprocher à celte dernière
d' avoir naguère accepté comme une aumône
la souscri ption de la Libre Parole.

A mon avis , on abuse trop du procédé de la
souscription. La générosité est une belle
chose, mais avant de la déterminer à faire
campagne, faudrait-il auparavant savoir où
l'on va. C'est ce que le Figaro n'a pas fait ; et
le voilà fort embarrassé avec les trente mille
fraucs qu 'il a recueillis et que le gouverne-
ment ne voudra probablement pas non plus
recevoir pour le compte de la destinata ire.

C.-R. P.

La vie *h Paris

LETTRE DU VALAN VRON
Le Valanvron , septembre 1899.

Les environniers comptent encore, pour plus
de deux mille , sur l'ensemble de la popula-
tion totale de la Chaux-de-Fonds , et pour plus
d'un demi-millier aux écoles des quartiers ;
vous trouverez bien , autour du village, trois
cents maisons habitées, plus d'une centaine
d'inhabitées , un tiers d'horlogers et deux au-
tres tiers d'agriculteurs ; nous savons déjà que
ia grande majorité de ces derniers est donnée
par les non-Neuchâlelois ; nos cinq maisons
d'école aux environs sont bien entretenues ;
au Bas-Monsieur , h poulraison de la classe
ouest a été remp lacée ; à la Sombaille , le mur
de soutènement de la cour a été remonté ; au
Reymond , la cheminée a été exhaussée et la
pompe remp lacée , tandis qu 'à notre Valan-
vron la pompe a été réparée ; nous avons vu
qu 'on n'avait pas oublié les routes des Bassets
et du Valanvron , celles de la Joux-Perret et
de la Loge. Ce qui nous a le plus gaudis , par
chez nous, c'est le tronçon de route qui relie
notre quartier avec le chemin aboutissant à la
route cantonale , de sorte que nous voilà régu-
lièrement appondus au village . Nous n'avons,
jusqu 'ici , pas tro p été vos gâtions, et sommes
satisfaits que les aulorités n'aient pas été mar-
chandeuses avec nous , ces derniers temps.

Nous ne sommes pas des marmotteurs aux
environs ; ceux des Bulles ont obtenu un bon
retaconage de leur collège, et se replument
bien , depuis que leur régent est logé dans des
locaux où l'on ne se renrhume pas, à la jour-
née ; c'était , au dire de tous les connaisseurs
du, quartier , bien nécessaire, aussi pour les
élèves qui auraient été étiaffés , un beau jour ,
si les aulorités n'avaient pas remplacé les boi-
series et poutres pourries du collège des
Bulles ; on a aussi retalonné la vieille route
des Planchettes contournant la carrière Jack y,
délaissée depuis la roule du Doubs , ce qui fait
plaisir à ceux du Dazenet ; le cousin Eup hrase
vient plus volontiers au poussenwn , depuis
qu 'il ne s'encuble plus , au retour , sur les vieux
chemins pacoteux d'autrefois.

Voici l'époque de la chasse ; la Julie, qui
aime bien les soldats , prétend qu 'avec tous
leurs tiraillements du Val-de-Travers, des Ma-
rais des Ponts , du Val-de-Ruz et du Vignoble ,
nos troup iers chasseront les chevreuils par nos
montagnes ; on n'en a pas beaucoup tué dans
le canton , l'an passé ; tout au plus une quin-
zaine , tandis qu 'il y en avait toujours le dou-
ble, les années précédentes ; comme il y a plus
de quatre cents patentes de chasse, c'est un
résultat peu brillant , il est bon qu 'on autorise
la batture des renards et oiseaux nuisibles,
dès l'ouverture de la chasse à plume : en par-
ticulier , nous recommandons à tous les ama-
teurs de la chasse de nous déboquer des pies
dont nous avons de rudes débondées dans nos
environs. Ces poisons d'oiseaux détruisent
maintenant jusqu 'aux hirondelles , de sorte
qu 'il est nécessaire d'en nettoyer les campa-
gnes, pendant qu 'il existe encore quelques
pauvres oisillons du bon Dieu par le Valan-
vron et par ses environs.

Vos papiers sont bien inté ressants cet été,
rapport à toul ce qu 'ils racontent; on a pas lu
ce qu 'ils esserbaient de leurs mauvaises herbes
di plomati ques à la Maison du Bois, par chez
les Hollandais : les gros ne s'y sont pas trop

esquintés, avec leur désarmement de la Haye ;
il faut cro i re qu 'ils n'ont pas encore tous leurs
marteaux de sagesse, puisqu 'ils continuent à
marturiser leurs peuples , avec leurs fusils et
leurs sabres ; voyez-vous, le plus simple , me
dit la Julie à leur sujet , serait qu 'il nous invi-
tent à ce tournoi , comme ils appelaient dans
le temps leurs fêtes militaires ; on irai t donc,
moyennant finance , el nous autres du Valan-
vron on se fendrait bien pour les premières
galeries, reluquer ces moques de la diplomati e,
et des royautés , jusqu 'à ce qu 'ils se soient dé-
brisés eux-mêmes, el eux seuls entre eux, jus -
qu 'au dernier ; on irait en oulre les suivre jus -
qu 'au prochain cimetière et sans pla indre leur
deuil ; ce sont tous de fameux pique-prunes.

Heureusement , on a , pour se consoler des
misères de ce monde, de fortes platelées d'hor-
logerie, ces lemps-ci ; nous n'avons pas le
temps à des p leurnichages, pour ou conlre
Dre yfus, par le Valanvron ; on lit bien que
ceux de l'état-major des Comtois ont reçu une
fameuse ramassée de maux avec toutes leurs
paperaches fausses des Allemagnes et d'Italie ;
la Julie me rafistole mon bel habit pour raller
à Coffrane , par le Val-de-Ruz , à la revue mili-
taire, cette semaine ; il faudra vous raconter
cela à la prochaine.

Sans autre , pour aujourd'hui , nous nous
^ 'approprions pour cet te sortie militaire , la
Julie , le cousin Euphrase du Dazenet et moi,
et vous la souhaitons bonne et heureuse, en
attendant le plaisir de vous écrire sur la ba-
taille de Coffrane ; donc bien à vous, d'ici-là.

LOUIS-AUGUSTE , remonteur.

France. — Paris, S septembre. — M. Fa-
bre, juge d'instruction , continue aujourd'hui
le dépouillement des pap iers saisis au cours
des perquisitions opérées en province.

On a arrêté M. Dubuc , président de la Jeu-
nesse anlisémitique de Paris , l'un des incul-
pés les plus gravement compromis dans le
complot.

M. Dubuc était recherché depuis le 10 août ,
et la police ignorait où il était lorsque, ces
jours derniers , on arrêta M. Brunet.

On fouilla M. Brunet et on découvrit , cou-
sus dans la doublure de son pantalon , des pa-
piers qui ont permis de retrouver la trace de
M, Dubuc.

Paris, 5 septembre . — Pendant la durée du
procès devant la haute Cour , les inculpés res-
teront au Luxembourg, afin d'éviter les incon-
vénien ts de leur transfert de la prison au
Luxembourg, et vice versa-

Paris., 5 septembre . — Des perquisitions ont
été opérées chez les membres des comités
royalistes ou antisémites de Marseille , de Tou-
louse, de Pau , de Nevers , etc. A Angoulème,
des pap iers ont élé saisis chez divers amis de
M. Déroulède.

Paris, S septembre. — Tout est calme à la
rue de Chabrol. Un camionneur de la Compa-
gnie de l'Ouest est venu pour apporter un co-
lis contenant du pain , mais a dû ie remporter.

Nouvelles étrangères

Saint- Pétersbourg, 5 septembre. — Une com-
munication de la commission contre la peste,
publiée dans le Messager du gouvernement, dit
que le premier cas de peste a été constaté dans
le village de Kolobovska , dans la province
d'Astrakan , le 16 juillet ; le dernier cas a été
constaté le 9 août. Le nombre total des cas de
maladie s'est élevé à 24, celui des décès à 23.
Un malade est encore en traitement. Le vil-
lage a été complètement isolé. Une commis-
sion spéciale a élé chargée d'établir exacte-
ment le caractère de la maladie.

Oporto , 5 septembre. — Les médecins fran-
çais ont visité l'hôpital d'Oporto. On prétend
qu 'ils sont en divergence d opinion avec leurs
confrè res sur la nature de l'épidémie.

On croit que l'Institut Pasteur publiera J
rapport de ses délégués à Oporto.

Hier, on a constaté trois cas et un décès.

La peste en .Europe
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES, le 6 Sept. 1899.
_¦_»»——.— ¦—^.——M.—— _̂M_____________.

NoDs sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, açhfleur» en cumjitu - courant , ou au comptant,
moins Vi 7° de commission , de papier bancable sur :

Esc. Goura
(Choque Parh 100.»0

_n.n_.___ Court et petits effets longs . 3 100.40,ran™ - )2 mois ) *cc. françaises . . 3 lui).45
(3 mois i min. fr. 3000 . . 3 100.46V.
(Chèque min. L. 100 . . . 2Ï.34

i»-)... JCéurt et petits effets longs . 31/, 25 32»/,Mna™ 2 mois ) acc. ang laises . . 3V, 25.33
(3 mois j min. L. 100 . . . 31/, i3.33'/i
Chèque Berlin , Francfort . 123.88

.„.„.„ Court el petits effets longs . 5 iz3 8ô'A•"«""B- 2 mois ) acc. allemandes . 5 123.871/.
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.90
Chèque Gênes, Milan , Tarin 03.35

ii.ii. Court et peti ts effets longs . 5 93 371/,"»"•••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
Chèque Bruxelles, Anvers . 500.17'/»

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr.3000 3lA 100.20
Non ac., bill.,mand., 3et4ch. 4% 100.171/.

âmsterd Chèque et court 4V, ÎC9 25
KHiS 8&3œo»» trait , acc, F1.3000 i _ 209.30nouera. Konac.,liill., mand., 3et4ch. 5 209.25

Chèque ct court 4'/, 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . .4% 210.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.15
Sew-York 5 5.20

Disse .. Jusqu 'à 4 mois 5 /,

Billets de banque français . . . .  .Ou 3.W,¦ n allemands . .. .  123.85
* B russes 2.67¦ » autrichiens . . .  209. ÎO
» n ançlais 25.33'/,
» n italiens 93 20

Napoléons d'or 106.40
Souverains ang lais 25.30
Pièces de 20 mark 24.77

Concours
LA SOCIÉTÉ

l'Harmonie Tessinoise
de la Chaux-de-Fonds

composée de 40 à 50 musiciens, met au
concours n-2375-c 10894-2

la Fourniture de .'UNIFORME et
ÉQUIPEMENT

de ses membres. Les postulants pourront
prendre connaissance du cahier des char-
ges, dès le 5 courant , chez M. AUGUSTE
HOFFMANN, président de la Commission
de la Tombola , rue Jaquet-Droz 50.

A la même adresse, les soumissions
doivent êlre envoyées sous pli cacheté ,
jusqu'au 10 septembre courant, avee la
suscription :

Soumission pour l'Equipement des
membres de ('HARMONIE TESSINOISE,
la Ohaux-de-Fonds.

Pension Beau-Séjour
au Ghauffaud-Suisse

Ipi-os XJ Eï ZJOCZJS

Plusieurs chambres et apparie -
ments sont disponibles dès maintenant.

Belle situation ombragée. Air salubre.
— Prix modérés. — Séjour de lin d'été et
automne très agréable pour familles.

Se recommande, 10889-2
Mme Veuve BERSOT-PITTET.

POUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d'ordre , ensem-
ble ou séparément : 9201-14*

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

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

S'adr. dès 2 h. après midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2mo étage.

_l.¥ï j|l
OE LA

Préfecture de La Chaux-de-Ponds
Perception de l'Impôt direct pour 1899

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de laLoi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de cedistrict que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu comme
suit :

i. Ponr LA SAG1YE
A l'Hôtel-de-Ville de La Sagne, le Mardi 5 Septembre prochain , de

9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
2. Pour I_.ES EPLATURES et EES PLANCHETTES
Au bureau de la Préfecture , le mercredi 6 et le Jeudi 1 Septembre

prochain , de 8 heures du matin à midi et de 2 à o heures du soir.
3. Pour LA CHAUX-DE-FOIVDS

Au Bureau de la Préfecture du Vendredi 8 au Jeudi 14 Septem-
bre prochain , le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées el-
dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui à la Prélecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste, recherchables pendant dix ans pour la totalité des impôt»
dont elles n'auraient pas reçu le mandat. (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par lettre cache-
tée, les retardataires à s'acquitter en les Pendant attentifs a la surtaxe établie à l'arti-
cle suivant. (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté &
l'impôt une surtaxe de 5 % et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable doit, malgré le recours qu'il a formé , s'acquitter de son impôt
dans le délai ilxé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fai t droit au recours, la dif-
férence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort , lui est restituée par
les soins du Département des Finances (Art. 27 de la Loi). 10418-Ô

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 Août 1899.
Le Préfet ,

N. DROZ-MATILE.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIBER
RUE DE _LA BALANCE 12

*m i *m

Porc frais à 85 cent, le'demi-kilo.
Lard SL fondre à 65 c. le demi-kilo.
Saindoux à fondre à ^5 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à 70 cent, le demi-kilo.EBt â r°tiés

en
ien tfean et BSonton I'AKII Lapins frais

Saindoux fondu, à 75 c. le dsmi-kiio. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
17417-70 Se recommandai

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, S3 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR I>ES THÉS 1911-46 EN VENTE PARTOUT
En veute à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupais, Place Neuve Ai

dans tous les magasins de la Société dc consommation et dans toutes les bonne!
épiceries.

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

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

LB Et' A. B O U R Q U I N, Pharmacien • Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-44*

'otre f'oudre Dentifrice est excellente, tout le monde devrait s'en servir.
Henri LIPPETZ.

Société du patinage et ks bains publics de la Cbaux-de-Fonds
en licftiiclcvtioia.

Les porteurs des actions privilégiées n" 3, 9, ID, 14, 15, 33, 39, 40, AU, 44, "të, 57,
58, 59, 62, 82, 88, 91, 94, 95, 96 et 102, sont informés que, contre Remise <je leOTs ti-
tres, ils pourront toucher chez M. Ch.-F. Redard , Parc 11, à La ÇhauX-dé-Fonds,
jusqu'au 15 octobre prochain , le dividende de 12 fr. afférant à chaque action privilégiée
de 50 fr. sur le produit net de l'actif social. 8862-3

Le 15 octobre 1899 étant écoulé, les opérations de liquidation seront définitive-
ment closes et la Société du patinage et des baifis publies radiée du registre du commerce.

I Jeudi 7 Septembre I
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I exceptionnels! I
Vente d'un wagon de Faïence g
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I 1» fln. ASSIETTES I
9 à 8, 12 et 15 c. pièce. fl
I j»€MCS à 12, 15 et 18 c. pita.i
i Gl̂ gfrisg ŝi à 8 cent, pièce. g
9 S wCTJg* ̂ JËgggjgg à 7 c. pièce. H

ainsi que tous autres articles à des !
i prix extrêmement bas. B

i Maison A. STËÏLBERGERI
I rue Léopold Bobert S I. ||

SSigggg  ̂ Ivrognerie Guérison fHH Ŝ
Je puis venir vous annoncer , X ma 1res grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconn ais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j 'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même a l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Warndli.
Say La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. ~ _t _\ Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. »
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Arthur DOURLIAC

Le mêpie train les emporta tous trois. Fernand ,
très bruyant, fredonnait des refrains de café-cOncert;
André , attristé malgré lui par l'adieti paternel ,
Sherchait à s'étourdir en faisan t chorus; Jean était
grave et silencieux.

Cette séparation , la première, ayait été dure ; il
laissait derrière lui tout ce qu'il aimait : sa sœur,
Ea mère.

Une tendre affection unissait les deux jumeaux ,
affection resseriée encore par leur isolcfiient et la
rigidité de leur éducation. Dans leurs petits cha-
grins d'enfants , c'était l'un vers l'autre qu 'ils accou-
raient chercher une consolation, un appui.

Le visage pale de leur mère , réfractaire au sourire,
glaçait leur élan, paralysait leurs innocentes effu-
sions.

Jean souffrait de cette froideur, sinon pour lui ,
du moins pour sa sœur. Fleur délicaie et gracile ,
Lucy réclamait la serre chaude des enveloppantes
tendresses et so blotissai t frileusement prés de ce
grand frère , si bon , si doux , si tendre , qui la gâtait
tant et si bien !

Combien elle allait lui manquer, la chère mi-
gnonne dont le rire frais égayait la sombre demeure
et qui so pondait si gentiment à son cou...

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens da Lettres.

Mais combien plus encore celle dont l'image triste
et sévère emplissait son cœur et ses yeux, celle dont
il revoyait sans cesse les beaux traits fati gués, les
yeux creusés, les cheveux blanchis par une incom-
mensurable douleur, celle dont u connaissait à
peine le sourire et les baisers, mais dont il devinait
l'amour profond , infini, et dont l'àme parlait à son
âme.

Sa mère l
Dans son adoration filiale, il ne l'avait jamais in-

terrogée sur ce passé, cruel sans doute, dont elle
portait l'indélébile stigmate. Ge qu'elle avait souf-
fert ? comment? par qui ? il ne voulai t pas le savoir
tant qu 'elle ne voulait pas lo lui dire. La confiance
absolue, aveugle, lui semblant le corollaire du res-
Eeet , jamais il ne prononçait le nom de son père ,

albutié seulement, lorsqu'il était petit , dans la
prière du matin et du soir.

Un jour (ju 'il avait trouvé Mme Cauvy tout en
larmes, il s'était mis à genoux devant elle :

« Ma mère , que faudrait-il pour vous voir heu-
reuse ? avait-il demandé avec ardeur .

Et elle avait répondu simplement ;
« Sois un homme !

« A quoi rêves-tu , docteur , le vois-tu déjà médecin
des hôp itaux , professeur de la Faculté ? interpella
gaiement André.

— Pourquoi pas membre de l'Institut I rican a
Fernand.

— Pour l'instant , mon ambition «e borne à l'In
ternat...

— Quelle joie pour mon père lorsqu'il te verra
« interne » I

— Et loi « licencié » !
— Oh moi , rien ne presse ! il faut ménager son

plaisir el ne pas mettre les bouchées doubles. Mes
lauriers , à côté des liens, feraient moins bonne
figure que lorsqu'ils auront été un peu désirés.

— N'es-tu pas honteux.
— Bah 1 Fernand , notre aîné, n'est même pas ba-

chelier!...
— Pour ce quo je m'en soucie , mes enfants ! dit

le personnage en queslion en allongeant tranquillc-
ses jambes sur la banquette opposée. Quand on est
le « lils à papa » et qu 'on a quelques millions en
perspective , on serait bien bête do « trimer » comme
un meurt de faim !

— Ce n'est pas mon avis , exemple comme noblesse

oblige I et quand on a l'honneur d'avoir des pères
tels que les vôtres, on doit, il me semble, s'efforcer
de leur ressembler.

— Peste l mon cher, votre auteur devait être un
fameux Caton et son fils n'a pas dégénéré, riposta
en 1 aillant le jeune héritier.

Jean ne releva pas le propos.
Parfois des réflexions de ce genre lui avaient

rendu son ignorance plus lourde. Il ne savait rien
ou presque rien de son père, il n'en avai t nul sou-
venir, et jamais un mot, un trait particulier, un
portrait, un délai! familier n'était venu réveiller sa
mémoire endormie.

11 semblait que la veuve eût voulu effacer la pen-
sée du mort, même dans le cœur de ses enfants.

L'avait-elle oublié 1 Y pensait-elle toujours !
En tout cas, elle n'en parlait jamais.
A Tergnier , Jean descendit pour acheter un jour-

nal , Fernand « pour se rafraîchir le gosier » ; quant
à André, fidèle a ses indolentes habitudes, il demeu-
ra paisiblement à fumer dans son coin.

La portière, en s ouvrant, l'arracha à ce délicieux
« farniente ».

« Monsieur Desneuille, dit-il , en jetant vivement
sa cigarette.

— Monsieur André I Eh bien, nous ferons route
ensemble, dit le banquier, en faisant monter devant
lui une jeune fille blanche et diaphane toute enve-
loppée de fourrures, malgré la saison encore
chaude.

André s'informa respectueusement de sa santé.
« Bonne ! très bonne 1 répondit-elle en souriant à

son compagnon.
— Très bonne I C'est pour cela que nous partons

pour Cannes, dit M. Desneuille avec amertume. En-
fin ! nous y trouverons le soleil à défaut de mieux.

— Mais nous n'y trouverons pas notre bon doc-
teur . Oh ! il a fallu toute aon autorité pour me dé-
cider à me priver de ses soins. N 'importe , je lui en
veux beaucoup de se débarrasser ainsi de moi qui
l'aime tant. Vous le lui direz , monsieur André.

— Et il en sera très touché, mademoiselle.
— Que voulez-vous, cela ne se commande pas. Je

n'ai confiance qu 'en lui.
— Tant pis pour son successeur.
— Ce sera vous ?
— Non , mademoiselle, et c'est fort heureux poul-

ies malades qui perdraient trop au change , mais je
vous présente mon remplaçant probable.

Jean , une revue médicale à la main, revenait ave«
Fernand .

Il s'inclina courtoisement devant le vieillard qui l
avai t entrevu quelquefois et demeura très troubl$
devan t la suave beauté et l'expression angélique da
la jeune malade.

Quant à son compagnon, il salua, avec une fami-
liari té de mauvais ton , ceux qu 'ils nommaient bien
hau t « cousins Desneuille » bien que cette parenta
se perdît dans la nuit des temps , le cousinage ne
s'éteignant jamais en province... tan t qu'on eet
riche.

M. Desneuille lui répondit avec une réserve hau-
taine qui ne parvint aucunement, du reste, X démon-
ter le jeune présomptueux : puis , se tournant ver?
Jean Cauvy, il le questionna sur ses études, lé
complimentant délicatement sur les actes de courage
dont il s'était honoré.

« Je n'ai pas encore eu le plaisir de vous e» féli-
citer moi-même, monsieur, dit-il avec une bonne
grâce charmante, bien que c'eût été un agréable de-
voir pour le moire de Saint-Quentin , mais la santjS
de ma petite Renée me force si souvent à voyagffl
que je néglige quelque peu mes attributions. C est
d'un fort mauvais magistrat.

— Pour moi, monsieur, je suis plus avancée,
ajouta gracieusement Renée ; je connai i fort bien
mademoiselle votre sœur, que je rencontrais che»
les Dames de la Croix, et dont j 'ai gardé le meBi
leur souvenir ; j'espère qu'elle ne m'a pas tout à fait
oubliée. .

Le jeune homme balbutia quelques mots embap
rasses.

D était sous le charme de cette voix musicale e»
Eénétrante où résonnait parfois un écho de cristal

risé, et une immense pitié confiait son coeur, en
écoutant cette toux sèche déchirant la poitrine déli-
cate de la frêle créature.

A propos d'un article du Progrés médical , on en
vint a parler de la transfusion du sang, dont les
premiers essais venaient d'être tentés.

Croyez-vous réellement à l'avenir do cette m*
thode qui bouleverserait la. science eji lui QÛvraûj
des horizons nouveaux 7 questiôïma le banquier aveu
intérêt.

A suivra).

Snpplice l'iu Ire



— MERCREDI 6 SEPTEMBRE 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
c Le Transvaal. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 tys heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 *', h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8«/ 4 h. au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soii . Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vs Uhr.
Choeur mixte oath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
GrQtlI. — Exercices , à 8 '/s h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8Vs n- du. soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabie.
Réunions diverses

10 ft T " '-'"S6 l'Avenir ». Assemblée mercredi ,
U, U. 1. à 8 '/a heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 8/4 h., au local.
t'Amitié. — Assemblée, à 8 ., h. du soir , au local,

'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distribution des

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

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local,
fengllsh conversion Club. — Meeting at 8 ' s.
Club du Cent. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 8/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Club du < Courant d'Air n. — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— JEUDI 7 SEPTEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/a-
Estudiantins.  — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 tyi du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 » t h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

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

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Va h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

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

Place d'Armes.
mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comilé , à 8 '/» h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

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

au local ,
La Paternelle. — Assemblée générale jeudi 7 sep-

tembre, à 8»/« heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
Dispensaire. — Béunion du Comité , à 2 heures,

chez M"" Breitmeyor-Girai-d, rue du Doubs 49.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local .

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures e

demie chez le Botié.

La Chaux-de-Fonds

LE PROCÈS BE RENNES
Rennes , 5 septembre. — Le généra l de Gal-

liffet a télégraphié à Rennes que les témoins
militaires devront quitter la ville dès la clô-
ture des débats.

En outre , le ministre de la guerre a télégra-
phié au commandant Carrière de s'opposer à
toute discussion et dépositions de témoins à
huis-clos.

Ge télégramme n'esl arrivé qu 'après que le
conseil eut ordonné les huis-clos pour la dé-
position Gernuschi. Il se pourrai t  que le con-
seil revenant sur sa décision , uo prononce au-
jourd'hui le huis-clos que pour permettre au
témoin de donner le nom de la personnalité
étrangè re à laquelle il a fait allusion lundi
matin.

Paris, 5 septembre. — Des citations à com-
paraîtr e devant le conseil de guerre de Rennes
seront faites par la défense aux colonels de
Schwartzkoppen et Panizzardi. Ces citations
seronl adressées au ministère de la guerre qui
les remettra au ministère de la justice , lequel
en saisira le ministère des affa i res étrangè res.
M. Delcassé les confiera aux ambassadeurs de
France à Berlin et à Rome, qui feront le né-

cessaire. Les colonels de Schwartzkoppen et
Panizzardi pourront comparaître en personne
ou déposer devant un magistrat de leur pays,
qui fera parvenir leur déposition au conseil
par voie di plomatique. L'audition de ces té-
moins, de quel que façon qu'elle se fasse, pro-
longera les audiences du conseil au moins
d'une semaine.

Caen, 5 septembre. — One arrestation a été
faite en gare de Caen , par M. Orsatti , d'un
nommé Léon Tostain , âgé de 41 ans, sous la
trip le incul pation de vol , de contravention à
la police des chemins de fer et de vagabon-
dage.

Après l'arrestation , M. Orsatti et son ins-
pecteur , M. Gallay, ont remarqué que l'indi-
vidu arrêté répondait au signalement de l'as-
sassin de M0 Labori ; ce qui les a surtout frap-
pés c'est qu 'au moment de son arrestation , et
sans qu 'aucune question lui ait été posée, Tos-
tain a dit à M. Orsatti :

— Vous supposez sans doute que je suis
l'assassin de Labori , mais je ne crains pas les
confrontations.

D'ailleurs , l'assassin a 25 ans et j'en ai 41.
Je ne connais pas Rennes où je n'ai jamais mis
les pieds.

Tostain a été écroué à la maison d'arrêt et
des renseignements vont être demandés sur
son compte à l'arsenal de Cherbourg, où il a
été employé 8 ans et d'où il a été chassé pour
vol.

Bennes, 5 septembre. — L'audience à huis
clos a eu lieu de 6 h. 30 à 7 h. 45.

M. Gernuschi n'a pas été entendu devant le
conseil pendant le huis clos. L'audience pu-
blique est ouverte à huit heures, devant nne
salle comble. Me Labori dépose ses conclu-
sions , par lesquelles il demande : « Attendu
qu 'il suit de la déposition de M. Gernuschi
que la communication au conseil des docu-
ments énumérés au bordereau serait de nature
à établir d' une façon éclatante l'innocence de
Drey fus : le gouvernement soit invité à de-
mander aux gouvernements intéressés remise
des documents énumérés au bordereau ».

Mc Labori n'entend pas développer ces con-
clusions , qui se suffisent à elles-mêmes, dit-il.
Mais il doit aviser le conseil qu 'il a fait adres-
ser une citation au colonel Schwarzkoppen et
au colonel Panizzardi.

Ce sont des ci rconstances absolument excep-
tionnelles qui obligent la défense à fa ire appel
au témoignage de deux officiers étrangers.
Celte demande est d'ailleurs conforme aux
précédents et ne peut troubler personne.

Le commandant Carrière répond. Nul ne
saurait , dit-il , préjuger l'issue du procès ac-
tuel. Le commandant se demande si le com-
missaire du gouvernement a qualité pour rem-
plir une mission aussi délicate , qui tendrait à
faire demander officiellement par le gouver-
nement des pièces qui ne sont pas officielles
et qui ont un caractère singulièrement peu
dip lomati que. On ne voit pas très bien un
gouvernement adressant une semblable de-
mande à un autre gouvernement , et le com-
mandant  Carrière ne croit pas qu 'il y ait pos-
sibilité d'atteindre le bul poursuivi. La dé-
fense pourrait , par ses propres moyens, obte-
nir la présentation des documents dont il
s'agit , mais le commandant Carrière ne pense
pas que le gouvernement puisse adresser une
pareille demande , et il fait loutes réserves à
ce sujet.

Quant à la citation de MM. de Schwartz-
koppen et Panizzard i , le commissaire du gou-
vernement ne voit aucun inconvénient à ce
qu'ils soient entendus.

Le commandant Carrière ajoute que le con-
seil appréciera la requête de M" Labori , qui
parait , sortir des limites de la compétence du
tribunal. .

Le président annonce que le conseil va so
retirer dans la salle des délibérations pour
qu'il soit statué sur la requête de la défense.

Mais M. Paléologue prend à ce moment la
parole. Il dit comprendre trôs bien l'impor-
tance que la défense attache à la production
des pièces énumérées au bordereau. Mais la
requête présentée , toute fondée qu 'elle soit en
justice et en log ique , est inadmissible au
point de vue diplomati que. Des considéra-
tions de Tordre le plus élevé s'opposent à ce
que le gouvernement fasse des démarches de
ce genre.

Le présiden t annonce que le conseil délibé-
rera ultérieurement sur les conclusions de Me
Labori.

On reprend ensuite l'audition des témoins.
M. Hibou , publiciste , correspondant du

Malin , d 'il avoir interviewé plusieurs fois
Esterhazy, à Londres. Le commandant lui a
avoué avoir écrit le bordereau , ajoutant qu 'il

l'avait fait sur la demande du colonel Sand-
herr.

Le commandant Carrière proteste contre
cet te allégation , au nom de la mémoire du
colonel Sandherr , lequel, dit-il , était parfaite-
ment incapable de donner un pareil ordre .

Questionné par Me Labori , le général Roget
dit avoir reçu ces derniers jours plusieurs let-
tres d'Esterhazy. Il a remis ces lettres au co-
lonel Jouaust parce que Esterhazy cherche à
le compromettre et qu 'il préfère éviter cet in-
convénient.

Le colonel Jouaust déclare qu'il ne voulait
pas faire état de ces lettres, qui au fond sont
sans inté rêt ; mais la défense insistant , il les
versera aux débats.

Le colonel Carrière dit de son côté qu 'il a
reçu des lettres d'Esterhazy, mais qu 'il ne les
a pas lues.

Sur une question de Me Labori , le général
Roget dit qu 'il considère les aveux d'Esterhazy
comme sans valeur.

Interrogé de nouveau, ie général Roget dé-
clare qu 'il incline à considérer Esterhazy
comme un homme de paille. Cette apprécia-
tion est basée sur le rôle général d'Esterhazy
dans toute cette affaire. Le général Roget
ignore, d'ailleurs , pour quel motif Esterhazy
n'aurait pas avoué déjà lors du procès Zola.

M0 Labori , après avoir constaté que le gé-
néral fait beaucoup plus un réquisitoire
qu 'une déposition , se dit surpris de ce que
l'on veuille faire passer tardivement Esterhazy
comme un homme de paille , alors que tous
les faits révélant des charges contre cet offi-
cier sont connus depuis longtemps.

Sur la demande de la défense, il est donné
lecture d'un rapport du conseil d'enquête qui
a statué sur la mise à la réforme d'Esterhazy.

Le président refuse de poser au général Bil-
lot une queslion sur le document dit « libéra-
teur ».

Me Démange revient sur !a question d'Es-
terhazy considéré comme un homme de paille
et dit , en oulre , qu 'il ne peut pas comprendre
pourquoi on prétend que la défense a voulu
compromettre l'état-major.

Le général Rogel exp li que que s'il a été
amené à considére r Esterhazy comme un
homme de paille , c'esl qu 'il considère son
aveu de paternité du bordereau comme inad-
missible. Il a la conclusion absolue qu 'Ester-
hazy est étranger aux fa i ts de trahison.

Le général Roget répond encore aux expli-
cations données par M. de Fonds-Lamolhe au
sujet de la phrase du bordereau. « Je vais par-
tir en manœuvres. » Répétant en somme ses
précédentes déclarations sur la situation des
stagiaires en 1894, le général ajoute que l'on
ne doit tenir aucun compte des renseigne-
men ts cle l' agent Corninge.

Dreyfus réfute nettement les assertions du
général Roget au sujet des stagiaires. Le con-
seil , dit-il , a entre les mains la circulaire du
17 mai et peut en constater la nettelé. L'ac-
cusé répète qu 'au mois d'août, les stagiaires
ont. désigné par ord re les régiments dans les-
quels ils désiraient faire leur stage, et qu 'au
mois de juin tous ont participé au voyage de
l'état-major. L'accusé insiste sur le fait que
jamais il n'a demandé à être envoy é en ma-
nœuvres. La phrase du bordereau esl posilive :
« Je vais partir en manœuvres » . «Or , non
seulement je ne suis pas allé , dit Dreyfus ,
mais je n'ai jamais dû aller aux manœuvres.»

M. Deffés , plubicisle , rédacteur au Temps,
dé pose qu'à Londres Esterhazy lui a déclaré
qu 'il avait écrit le bordereau. Il a eu aussi
l'impression qu 'Esterhazy se reconnaissait
l'auteur de la lettre dite « du uhlan ».

M. Trariëux explique qu 'il fut amené à con-
cevoir des doutes sur la culpabilité de Dreyfus
par une polémi que dans laquelle la rel i gion
du condamné de 1894 jouait le rôle principal.
Le témoin lit part deses doutes à M. Hanotaux
qui , pour le tranquilliser , lui parla de la pièce
« Ce canaille de D... ». Plus tard , M. Trariëux
apprit que celle pièce avait été communi quée
aux juges à l'insu de l'accusé , et il vit là , na-
turellement , une extraordinaire illégalité.
Alors, M. Trariëux consulta M. Teyssonnières ,
qui ne réussit pas du tout à lui faire partager
sa conviction. Enfin vinren t les démarches de
M. Scheurer-Kestner , qui persuadèrent le té-
moin que Dreyfus était victime d'une erreur.

M. Trariëux ne comprendra jamais que le
colonel Picquart ait pu échouer dans ses ten-
tatives pour éclairer ses chefs.

Après de longues explications relatives à
l'arrestation du colonel Picquart et aux ma-
nœuvres des officiers qui vivaient dans l'en-
tourage du colonel Henry, M. Trariëux dit que
le genre de vie d'Esterhazy prédestinai t cet
officier au crime. D' aulre pari , il n 'esl pas à

supposer qu'il existâten 1896une seule preuve
conlre Drey fus, car , à ce moment , le généra l
Gonse n'eût pas manqué de les montre r au co-
lonel Picquart pour l'arrêter dans ses recher-
ches.

M. Trariëux ajoute qu'il a conscience d'a-
voir fait son devoir en s'efforçant de fa ire
éclater l'innocence de Dreyfus. Il raconte en-
suite l'entretien qu 'il a eu avec l'ambassadeur
étranger duquel il a appris que la pièce « Ce
canaille de D... » ne s'app li quait pas à Dreyfu s
et que lé traître était Esterhazy. Le témoin ré-
pèle la déposition qu 'il a faite devant la cour
de cassation. Puis , répondant au reproche
d'avoir apporté des témoignages d'étrangers ,
il dit que la loi ne récuse pas les témoignages
de ce genre.

D'ailleurs , il existe des précédents, puisque
le conseil de guerre a entendu M. Gernuschi ,
et que le général de Galliffet a apporté devant
la cour de cassation le témoign age du général
Talbot , ancien attaché militaire anglais à Paris.

M. Trariëux rappelle qu 'il a signalé le faux
Henry à M. Cavai gnac et il se déclare surpris
de ce que le général Mercier n'ait pas versé
au dossier la traduction officielle de la dé-
pêche du 2 novembre . Il réfute enfin les con-
clusions que le commandant Cui gnet et le
général Roget ont voulu tire r de cette dé-
pêche.

Le témoin s'attache à démontrer qu'Ester-
hazy, perdu de dettes, n'ayant pas même l'âme
d'un Français , est bien le traître qu 'on a
cherché. Quant à Drey fus, il ne saurait être
l'auteur du bordereau.

M. Trariëux donne lecture d'une pièce éta-
blissant qu 'il n'y avait pas d'intermédiaire
entre l'agent B. et son gouvernement. M. Tra-
riëux déclare, d'ailleurs , ne pas avoir à discu-
ter le bordereau dans ses détails.

Le commandant Carrière revient sur la par-
tie de la déposition de M. Trariëux relative au
témoignage d'étrangers . Il dit que si, par une
voie latérale , il était possible d'obtenir la pro-
duction des pièces visées par M. Trariëux , on
en serait très heureux.

Sur une question de Me Labori , M. Trariëux
déclare que l'argent n'est pour rien dans la
campagne faite en faveur de Dreyfus. Les al-
légations contraires sonl des calomnies aux-
quelles le général Mercier a eu tort d'ajouter
foi. M. Trariëux donne à ce propos lecture de
deux lettres de MM. Waldeck-Rousseau et
Barthou , affirmant qu 'il résulte des rensei-
gnements pris auprès des préfets des déparle-
ments frontière qu 'aucune enlrée d' argent
étrange r n'a pu êlre constatée.

Le conseil se retire pour délibérer.
Il rejette à l'unanimité les conclusions tu,

M0 Labori et déclare qu 'il ne se considère pas
comme compétent pour provoquer par voie de
jugement les démarches diplomatiques du
gouvernement.

Le conseil décide , également à l'unanimité ,
d'entendre demain à huis clos M. Gernuschi.

L'audience est ensuite levée.

Correspondance Parisienne
Paris , 5 septembre.

Puisque c'est jeudi en huit que la Haute-
Cour se réunit pour juger Déroulède et ses co-
pains monarchistes , on peut admettre que
d'ici là la résistance du castel Guérin aura été
brisée. Le gouvernement ne voudra plus avoir
ce boulet .au pied quand le Sénat dira à sa
commission spéciale : Instruisez-moi rapide -
ment ce complot , faites que je puisse me réu-
nir de nouveau vers la mi-octobre pour rendre
les condamnations.

Cette convocation du Sénat, prévue depuis
quelques jours , n'a produit aucune sensation
hier soir sur le boulevard . En revanche, on
s'entretenait fort des nouvelles de Rennes, et
aujourd'hui c'est encore le sujet des conversa-
tions. La production à la vingt-quatrième
heure de ce témoin Cernusch y, sur le compte
duquel , à Paris, on répand des bruits rien
moins qu 'élogieux, est un pétard antidrey fu-
sard , combiné par Quesnay de Beaurepaire ,
favorisé par le président du Conseil de guerre,
dont l' exp losion menace de retarder le procès
d'une semaine par suite des incidents qu 'il
amène. On ne pense pas que M° Labori réus-
sisse à fa ire venir à Rennes les attachés mili-
taires Schwartzkoppen et Panizzardi ; mais
cette tentative procure un délai pendant lequel
on démolira officiellement le Cernuschy en
queslion.

On est assez généralement d'avis qu 'au Con-
seil de guerre il y a eu , pour ne pas dire da-
vantage , un manque de lacl en laissant s'ame-
ner ainsi un coup de théâtre ; il eut miens



valu prévenir l'opinion de cette déposition sus-
perte.

— Ça finit décidément par du broyage , me
disait à midi un bourgeois très réservé sur le
sur le fond de l'Affaire . L'état-major ressemble
à ces gens qui prouvent trop et vous rendent
méfiants. N'est-il donc pas sûr d'avoir con-
vaincu le Conseil de guerre qu'il en appelle au
témoignage d'un aventurier étranger ?

Aventurier? c'est bien le mot ; oui un rasta,
comme nous disons à Paris. En fait , ce Cer-
nuschyestdéj à démoli parla presse parisienne ,
qui , après une rapide enquête, l'a exécuté
proprement.

On doit en faire une belle grimace à Ren-
nes, dans le groupe des généraux !

C.-R. P.

Espagne. — Au conseil des ministres , a
été lu un télégramme officiel de Manille , an-
nonçant la concentration des prisonniers espa-
gnols malades , en vue de leur mise en liber té.

Le crédit pour les mesures sanitaires a été
opprouvé.

— Le procès inten té au général Parédès ,
commandant en second de l'escadre Cervera ,
et le capitaine Diaz Moreu , qui commandait le
Cristobal-Colon à Santiago-de-Cuba , s'est ter-
miné aujourd 'hui.

Le général Parédès et le commandant Mo-
reu ont tous deux été acquittés.

A frique du Sud. — Londres , 5 sep-
tembre. — La Saint-James Gazette apprend.ua
source authentique que l'envoi de trois briga-
des d'infanterie dans l'Afri que du Sud a été
décidé. Ces trois brigades onl été prévenues de
se tenir prêtes à partir dans les 24 heures. Le
journal ajoute que sept transports sonl prêts à
embarquer des troupes pour Capetown.

Nouvelles étrangères

On écrit de Sainte-Croix à la Suisse libérale ,
lundi 4 septembre :

La manœuvre de régiment contre régiment
de la III me brigade a très bien réussi. Une p re-
mière rencontre a eu lieu entre le bataillon de
carabiniers (major Bourquin) et le 6mo régi-
ment (lieutenant-colonel Weissenbach) aux
Granges-Jaccard. — Après une retraite du ba-
taillon de carabiniers , le régiment 5 (lieute-
nant-colonel Repond) a attendu sur un fron t
très étendu — de la frontière française à la
Vraconnaz — le 6me régiment qui a diri gé son
attaque contre La Rochette où s'est déroulée
la fin du combat , après quoi les bataillons sont
rentrés dans leurs cantonnements de la veille.

Dimanche a eu lieu à La Sarraz un grand
tir d'ensemble auquel ont pris pari les batte-
ries 1 et 2 de Genève, 3 et 4 de Vaud , 9 de
Fribourg, 10 et 11 de Neuchâtel et 12 du Jura
bernois. M. le colonel Turrettini , chef de l'ar-
tillerie du Ier corps , commandait. Beaucoup de
monde et grand nombre de photographes. A
9 heures a eu lieu , sur la terrasse du Château ,
le culte militaire . M. le capitaine-aumônier
L. Rochat , du lazaret de division I, a fait un
très beau sermon. La fanfare du Ier régiment
d'artillerie a accompagné l'H ymne national ,
chanté par toute la troupe et un très nom-
breux public.

* *
Mercredi , pendant le bivouac du milieu du

jour , le bataillon 8 se trouvait à Russy, vil-
lage fribourgeois. Les hommes, qui n'avaient
pas prévu un dîner en plein air, avaient né-
gligé de se munir de provisions et surtout de
liquide ; aussi la ferme, qui se trouvait près
du bivouac , fu t-elle en un clin-d'œil envahie
par les acheteurs. Le fermier voulut tire r
profit de l'aubaine : il vendit au double du
prix raisonnable force bouteilles de cidre qu'il
fit passer pour du vin , ou du « penatzet » .

Le major Mœcklin , informé, intima l'ord re
au peu scrupuleux fermier d'avoir à rembour-
ser la diffé rence et, comme celui-ci faisait la
grimace, on le menaça de le conduire à
Payerne sous bonne escorte. Il dut s'exécuter.

Les soldats ne parlèrent que de cet incident
le soir dans les cantonnements et on se gaussa
fort de l'air déconfit du spéculateur.

* *— Quatre trains spéciaux ont amené lundi
à Neuchâtel , entre 1 et 2 heures de l'après-
midi , le 1er régimen t de dragons (major Char-
les de Coulon) . Après avoir déchargé les four-
gons, qui ont traversé la ville , les trois esca-
drons sont descendus par Gibralta r, se rendant
à Anet et environs.

— Voici les missions étrangères qui assis-
teront aux manœuvres du 1" corps d'armée :

Allemagne : Le colonel comte York von War-
tenburg ; le lieutenant-colonel von Oven ; le
cap itaine baron de Beaulieu-Marconnay , atta-
ché mi l i t a i re  à Berne , tous trois appartenant
au grand élat-major.

Autriche : Le lieutenant-colonel d 'état- major
baron Kuhn von Kùhnenlelil.

Italie : Le lieutenant-colonel Gazolla.
Russie : Le major général baron de Rosen ,

attaché militaire à Berne.

France : Le général Delanne, le comman-
dant de Keraoul et le colonel du Mouriez , at-
taché militaire à Berne.

Angleterre : Le lieutenant-colonel Douglas
F. R. Dawson, attaché militaire à Berne , et le
lieutenant-colonel Byron , commandant d'ar-
tillerie.

Lies grandes manœuvres

Chronique du Jura bernois

Porrentruy . — A Porrentruy , un jeune
homme malade souffrait de la fièvre et pour
apaiser la soif qui le dévorait , il but une partie
d'un flacon qu 'il croyait renfermer de l'eau.

Le li quide élait du sublimé. Le pauvre
jeune homme a succombé à cet empoisonne-
ment involontaire et ses obsèques ont eu lieu
lundi après-midi.

Noirmont. — Le 2 courant , vers midi , un
enfant de deux ans est tombé dans un bassin
de fontaine et s'y est noyé..

## Société de la Croix-Bleue. — On nous
écrit :

La Société de la Croix-Bleue organise pour
le courant d'octobre sa venle annuelle. La dale
exacte en sera déterminée et annoncée ulté-
rieurement. Mais dés maintenant , nous vou-
drions prier nos amis — notre fôte du mois
de mai a montré que nous en avons beaucoup
à la Cliaux- de-Fonds — de réserver un bon
accueil aux personnes qui sous peu se présen-
teront chez eux pour recueillir leurs dons.
Cette année encore, nous comptons sur leur
appui et leur concours et nous espérons bien
qu 'ils ne nous refuseront pas, dans cette cir-
constance , les preuves d'attachement et de
sympathie qu 'ils nous ont déjà données tant
de fois ! Les dons les plus minimes seront re-
çus avec reconnaissance. Ne sont-ce pas tous
les petits ruisseaux d'un pays qui finiront par
fa ire le grand fleuve dont les eaux fécondent
ses campagnes ? Mais il est évident que si,
d'un côté ou de l'autre, quel que affluent im-
portant nous était envoyé, notre joie serait en
proportion du secours qu 'il nous apporterait.
Ainsi donc, vous qui aimez la Croix-Bleue et
désirez fa ire, dans la mesure de vos ressour-
ces, quelque chose pour elle, ouvrez toute
grande votre porte à nos aimables collectrices
et ne les renvoyez pas à vide. Offerts de bon
cœur, l'obole et le don en nature que vous
voudrez bien leur remettre feront beaucoup
d'heureux.

Lé Comité d'organisation.
ÉÊL

## Manœuvres de division. — Les manœu-
vres qui ont eu lieu aujourd 'hui à la Tourne
avaient attiré une foulé énorme de spectateurs
venus de toutes les parties du canton, qu'on
évalue à environ 3000 personnes.

Le spectacle était , on le conçoit , extrême-
ment intéressant , mais la chaleur élait acca-
blante.

Au moment où nous écrivons ces lignes
(3 heures) a lieu la dislocation des troupes
qui retournen t en marche à volonté à leurs
cantonnements respectifs.

A propos de l'affluence considérable des
spectateurs, on nous rapporte que le P.-S.-C,
qui avait attelé 7 wagons , a élé forcé d'en
laisser deux en gare, la locomotive étant im-
puissante à les rermoquer Ious. Les voya-
geurs ont élé, bon gré mal gré, obli gés de se
rendre à pied à destination.

*# Accident. — Hier , une dame âgée, Mme
M., rue de Gibraltar , allant à la gare par le
petit chemin côtoyant le régional , eut un
éblouissement , dû probablement aux fortes
chaleurs de ces jours , et tomba si malheure u-
sement qu'elle se cassa l'épaule et se contu-
sionna fortement l'œil et l'orbite droit.

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , des fos-
soyeurs de Mme Jenny Vuille-Maire , 20 francs,
en faveur du fonds pour un Asile de vieillards
du sexe féminin (géré par la Commune. )

(Communiqué.)
Erratum. — Dans la dernière strophe (1" ligne)

de nu i re  Coin du Poète d'hier , il s'est glissé une
vilaine coquille. Prière de lire éternelle au lieu de
« une étincelle »

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1899.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez publié dans le n° 5737 de I'M-

pariial de ce jour , un récit relatif à l'accident
arrivé à M. L. Ch. au Chalet du Spiegelberg,
Rochers de Sommôtre, prés de Noirmont.

Permettez à la famille de M. Ch. — étran-
gère à la rédaction de cet article — d'apporter
à ce récit quel ques modifications.

Nous n'avons appris que lundi matin , l'ac-
cident arrivé à M. Gh. Des démarches télépho-
ni ques furent fa i tes immédiatement , mais
comme elles ne donnaient pas de résultat , deux
personnes de la famille de M. Ch. se rendirent
au Noirmont , par le train de 1 h. 40de l'après-
midi. Quatre membres de la Sociélé, dont M.
Cli. l'ait partie , se sont également rendus par
le même train au Noirmont , pour partici per

aux recherches qui allaient être tentées pour
retrouver ai. Cli.

Lundi malin , aussitôt que l'acciden t fût
connu au Noirmont , M. Meyer , maître d'hôtel
de cette localité , accompagné d'autres person-
nes, commença immédiatement des recher-
ches. Puis, dans l'après-midi ces mêmes per-
sonnes ont accompagné sur le lieu de l'acci-
den t, les membres de la famille de M. Ch. et
les amis de celui-ci , et ont continué leurs re-
cherches.

MM. Bilat et Meyer, maîtres d'hôtel , et deux
autres personnes dont nous ignorons le nom,
sont descendus au pied des rochers , et après
beaucoup de difficultés et au risque de tomber
eux-mêmes, ont enfin retrouvé le corps de M.
Gh., qui avait ainsi passé, dans cet endroit ,
plus de vingt-six heures consécutives , sans
qu'aucu n secours n'ait pu lui être apporté.

Le corps a été ramené par les mêmes per-
sonnes en haut des rochers et transporté , de-
puis là , au Noirmont , sur un char amené de
cette localité.

Le retour eut lieu à La Chaux-de-Fonds par
le dernier train.

Jusqu 'à maintenant le malade n'a pas repris
connaissance et le médecin qui le soigne ne
laisse que fort peu d espoir pour la guérison.

Nous tenons à donner cette rectification ,
pour bien établir que, c'est grâce aux recher-
ches faites par des habitants du Noirmont ,
que M. Ch. a été retrouvé. Si les personnes
avec lesquelles M. Ch. se trouvait , dimanche ,
avaient parlé plus vite de sa disparition , des
recherches auraient été fa i tes immédiaeement ,
et M. Ch. n'aurait peut-être pas passé plus de
vingt-six heures, et sans aucun secours quel-
conques.

Dans tous les cas, nous tenons à remercier
bien vivement MM. Bilat et Meyer , maîtres
d'hôtel , au Noirmont , le gendarme de cette
localité et toutes les personnes dont nous
ignorons le nom , qui nous ont aidé dans nos
recherches ou qui ont donné des soins au
blessé, tant sur le lieu de l'accident , qu'au
Noirmont , en attendant le départ du train.
Nous tenons à leur exprimer publi quement
toute notre reconnaissance pour l'aide qu'ils
nous ont donné et pour la délicatesse avec la-
quelle ils ont accompli ce qu'ils estimaien t
être pour eux un devoir.

En vous priant d'excuser la longueur de
cette lettre, nous vous présentons , Monsieur le
Rédacteur , l'assurance de notre considération
respectueuse. La Famille de M. Ch.

Si TOUS voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. <; .t:Ei!.ï < _U. place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.9621-14

Francfort , 6 septembre. — On télégraphie
de Constantinop le à la Gazette de Francfort
que la visite du couple princier de Monténégro
se poursuit suivant le programme. L'ambassa-
deur de Russie, M. Zinowiew , a donné, en
l'honneur du prince et de la princesse, dans
sa résidence d'été de Bujukdère, un grand dî-
ner auquel assistait le corps di plomati que. Les
navires de guerre russes stationnés devant
Constantinop le ont tiré 21 coups de canon et
ont débarqué une grande partie de leurs équi-
pages pour former une garde d'honneur de-
vant le palais de l'ambassade. Le sultan consi-
dère ce procédé comme une immixtion dans
ses droits de souverain et fera probablement
adresser une protestation par la Porte .

Agence télégraphique suisse

Berne , 6 septembre. — Les obsèques du
comte de Montholon ont été très imposantes .
Le corlège a quitté la Favorite vers 111/« heu-
res, au son des cloches et au bruit du canon.
En tête marchaient les troupes, formées d'un
escadron de dragons et deux compagnies de
carabiniers. Les superbes couronnes envoyées
par le président de la Républi que française, le
Conseil fédéral , le ministre des affa i res étran-
gères, étaient portées à bras par des soldats.
Le char funèbre venait ensuite ; le cercueil ,
recouvert du drapeau français et de l'uniforme
du défunt , disparaissait sous les fleurs et les
couronnes. Le corbillard était escor té des re-
présentants des sociétés françaises avec leurs
drapeaux ; puis venaient la famille , le person-
nel de l' ambassade , les membres du Conseil
fédéral , le corps dip lomati que avec1 les atta-
chés militaires étrange rs, les autorités fédé-
rales , cantonales , communales , etc. Le cor-
tège était fermé par une compagnie de cara-
biniers.

La cérémonie reli gieuse a eu lieu à l'église
de la Trinité ; l'absoute a été donnée par Mgr.
Hads , évêque de Bâle ei de Lugano.

Puis le cercueil a été ramené à la gare et
déposé dans un fourgon drapé de noir , qui le
transportera à Paris.

Au moment où le train s'ébranlait , deux
compagnies de carabiniers rangées sur le quai
ont rendu les derniers honneurs.

Paris, 6 septembre . — Les journaux an-
noncent que Me Labori a télégraphié à l'em-
pereur Guillaume et au roi Humbert , les
priant , au nom de l'humanité , de vouloir bien
autoriser les colonels de Schwartzkoppen et

Panizzard i à venir déposer , ou, à défaut decela , à se laisser interroger par une commi s-sion rogatoire et à verser aux débats les piècesmentionnées au bordereau.
L'Echo de Paris et le Gaulois affirment quoMe Démange a refusé de s'associer à cette défrmarche.
Paris, 6 septembre. — M. Gernuschi a dé-claré a 1 Eclair qu 'il avait tout ce qu 'il fallaitpour prouver qu 'il a qui tté honorablement1 armée.
Paris, 6 septembre. — Le Figaro dit que le

colonel Panizzard i a télégraphié à son méde-cin, en séjour actuellement à Rennes, qu 'il
irait à Rennes si ses supérieurs l'ordonnent .

Londres, 6 septembre. — Le bruit que de
nouvelles troupes seraient envoyées au Cap
est sans fondement.

Pretoria, 6 septembre. — Au Volksraad ,
plusieurs députés questionnent le gou verne-
ment sur les mouvements des troupes an-
glaises à la frontière , mouvements qui rap-
pellent ceux du raid Jameson. Ils accusent
l'Angleterre d'attenter à la convention de 1884,
en intervenant dans les affa ires intérieures du
Transvaal. Ils montren t la contradiction qui
existe entre l'armement anglais et les négo-
ciations amicales actuelles. Le débat est ajourné
à jeudi pour entendre la réponse du gouverne-
ment.

Bennes, 6 septembre. — Le huis-clos a duré
de 6 h. 30 à 8 h. 4a.

M. Trariëux repren d sa déposition , pendant
laquelle le général Zurlinden reconnail que
l'enquête du capitaine Tavernier a établi que
le grattage du petit bleu n'est pas imputable
au colonel Picquart.

A la suite d'une question de Me Labori , M.
Paléologue déclare qu 'il y a au dossier diplo-
mati que une pièce relatant une conversation
qui a eu lieu enlre M. Delcassé et le comte de
Munster au cours de laquelle l'ambassadeur
d'Allemagne aurait dit que le colonel de
Schwartzkoppen reconnaît avoir envoyé à Es-
terhazy un certain nombre de petits bleus.

Le général Billot ayant émis l'avis que la
constatation de la culpabilité d'Esterhazy
n'innocen terait pas Dreyfus, un vif incident
se produit entre te président et Me Labori . Le
président lui ayant reti ré la parole, Labori
s'écrie : « Je m'incline, mais je prends acte
qu 'on me retire la parole toutes les fois que je
m'avance sur un terrain où on ne peut plus
•me réfuter ». (Vifs app laudissements, mur-
mures, grande agitation. Le président menace
de f aire évacuer la salle).

On entend ensuite deux autres dépositions ,
puis lecture est donnée de celle du colonel du
Paty de Clam.
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A Messieurs BERGMANN et Co, Zurich. JA& « Curieux de vérifier l'authenticité det assertions .
^^ m̂ dans te « Journal du Jura » sur l'efficacité de votre S

savon au lait de lis, je m'en suis procuré un morceau en 1
l'employant suivant votre mode. Je suis stupéfait do son ei- ff
cellence, et je puis assurer que je ne ferai désormais usage I
d'aucun autre savon de toilette et le recommanderai chaleu- I
rensement H toute personne. Je vous devais cette inlinie recon- I
naissance. Mes plus sincères compliments et salutations dis- f
lingues, n _.. Schmiti, Bienne. F

maladies de poitrine.
M. le Dr B. Sar ma un X Beverstedt en H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleur» effets pir l'usage de l'hé-
matogène du D' méd. Hommel pour une malade
souffrant d'un commencement de tuberculose et d'une
grande faiblesse p h y.- .que , suites d'une longue fièvre
de couches. L'appétit s'est rétabli à vue d'oeil,
et l'état de l'anémique s'est amélioré visi-
blement de jour en jour. » Défais dans toutes
les pharmacies. S

L

'eau dentifrice Kosmin, découverte,
il y a quelque temps, mérite vraiment
la faveur qu 'elle a si rapidement con-
quise, car, ainsi que l'ont établi les der-

nières recherches de spécialistes éminents et des
déclarations émanant de toutes les classes dc la
société , elle surpasse tous les autres pr oduits
destinés à l'hygiène de la bouche et des dents
par son efficacité et son goût très agréable et ra-
fraîchissant. Les flacons de fr .  2,50 durent
très longtemps et sont en vente dans les phar-
macies, drogueries et dans les principaux ma-
gasins de parfumer ie.



Dai masqué
— Sais-tu ce que ta devrais faire, monsieur

Pétarol ? dit«me Pétarol à M. Péta rol.
— Non, répondit ce dernier.
— Tu devrais donner un bal masqué.
— Pourquoi faire?
— Pour faire périr de jalousie les de Saint-

Frusquin.
Disons tout de suite que les Pétarol et les

de Saint-Frusquin faisaient commerce d'ami-
tié : ils ne se quittaient pas; o'est pourquoi ,
au fond , ils se détestaient cordialement et ne
manquaien t j amais une occasion de se nuire
pu de s'humilier. Lorsqu'il arrivait une aven-
ture fâcheuse à l'un , l'autre s'en réjouissait.
On ne peut aimer que les gens que l'on ne
connaît pas; au moins, avec ceux-là, il est
permis d'avoir des illusions. Les Pétaiol
étaient industriels et possédaient une fabrique
de boutons en verre t rempé, le boulon l 'Incas-
sable qui , malgré son nom, cassait comme du
verre dés qu'on le laissait tomber. Les Pétarol
étaient riches, les de Saint-Frusquin ne
l'étaient pas ; ils vivaient chichement de
petites renies dans une bicoque qu'ils dénom-
maient pompeusement le château.

— Oui, reprit _Mme Pétaro l, donnons un bal
masqué, nos moyens nous le permettent et
cela fera tant enrager les de Saint-Frusquin !

M. Pétarol , nature passive, obéissait tou-
jours à sa moitié.

— Cela va coûter les yeux de la tête, objec-
ta-t-il timidement.

— Qu'est-ce que cela peut te faire ? Ton in-
ven taire est superbe cette année , songe que
nous avons une fille à caser ; elle a dix-sept
ans.

— Donnons un bal masqué, je veux bien ,
dit avec résignation M. Pétarol.

— Il faut tout de suite faire imprimer des
caries.

M. Pétarol se rendit à son bureau et rédigea
une fo rmule d'invitation qu 'il apporta à sa
femme :

« Madame et Monsieur Pétarol vous prient
« de vouloir bien honorer de votre présence
« le bal masqué qu'ils donneront le jeudi
« 15 mars.

« Le costume est de rigueur. »
— Parfaitl s'écria Mmc Pétarol.
Le lendemain , qui était jou r de réception

de Mmo Pétarol , Mme de Saint-Frusquin vint
lui faire une visite.

— Comment allez-vous , chère belle! s'écria
Mra3 Pétarol , il y a un siècle que je ne vous ai
vue.

Elle l'avait vue la veille.
— C'est comme vous, répondit Mme de Saint-

Frusquin; vous devenez rare comme les beaux
jours.

— Que vous êtes aimable d'être venue par
ce vilain temps ; c'est du dévouement.

— Je suis venue en voiture ; j 'ai fait atteler
la charrette anglaise.

C'était un véhicule antique à deux roues

que les Pétarol dénommaient d'une façon
moins poétique.

C'est le moment de lui annoncer que nous
donnons un bal, se dit Mme Pétarol.

— Que je  suis beureuse de vous voir, chère
belle, pour vous apprendre que nous donnons
un bat masqué.

Elle ge tut pour ju ger de l'effet produit.
M018 de Saint-Frusquin faillit fomber.à la

renverse ; elle se raidu et dissimulant sotf dé-
pit sous un sourire :

— Vraiment? Oh ! quelle idé§.
— C'est une idée à moi, dît Mrae Pétarol;

j'espère que vous serez des nôtres.
— Avec le plus grand plaisir. Un bal mas-

qué !
— Mon Dieu oui , on n'en a jamais donné à

Borgny-les-Veaux. Mon mari a gagné beau-
coup d'argent cette année, il faut bien faire
aller le commerce et faire plaisir à ses amis.

— Cela part d'une bonne âme, dit Mme de
Saint-Frusquin , que la jalousie mordait au
cœur.

Elle prit congé de son amie et rentra chez
elle comme une bombe.

Elle vint trouver son mari.
— Tu ne sais pas la nouvelle? lui cria-t-elle

dès qu'elle l'aperçut : les Pétaro l donnent ui»
bal masqué.

— Eh bien, quoi ! c'est leur droit.
— Leur droit! s'écria Mme de Saint-Frus-

quin ; tu ne vois pas que c'est pour nous hu-
milier, pour faire valoir leur fille aux dépens
de notre Adélaïde.

Adélaïde était la fille uni que des de Saint-
Frusquin.

— Us vont inviter toute la ville, ajouta Mma
de Saint-Frusquin. Un bal masqué ! Des fabri-
cants de boutons : c'est grotesque ! Des gens
partis de rien !

Mme de Saint-Frusquin était née à Cabassu.
Vous me direz que cela vous est égal.
Et à moi donc!
Elle reprit :
— Tu ne bouges pas? tu es là comme une

borne.
— Je réfléchis.
— A quoi ?
— Au moyen de rabattre l'orgueil des Pé-

tarol.
— A la bonne heure !
— Et à leurjouerunbon tour. J'ai un projet.
— Tu ferais manquer ce bal ?
— Je le ferai rater , ce qui vaut mieux.
De Saint-Frusquin était un ex-attaché d'am-

bassade. Fils de diplomate, il avail été élevé
dans la dip lomatie; il lui en était resté uu
fonds de rouerie et de duplicité qu'il mettait
volontiers au service de ses rancunes person-
nelles.

Il baissa la voix et expliqua son plan à sa
femme. Il devait être bon, car Mme de Saint-
Frusquin s'écria sur un ton sardonique :

— Et maintenant rira bien qui rira le der-
nier !

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient , nous
terminerons sur ces paroles la première partie.

DEUXIÈME PARTIE
Mm&t®* aPrès-
EljpM jqur est arrivé ; les salons des Pé-

tiyt.1 sont brillamment illuminés. Pétarol est
déguisé en ÎUfc. Pourquoi en Turc ? C'est sa
femme qui lui a suggéré cette idée, à cause de
sa tête sans, doute.

ïtyj t, obèse, il a tout à fait le physique de
l'emplpi.

MmirPétarol çst cpstumée en « Dame de la
cour du prerïuer Empire». Elle porte une
robe';i^ûdu& sftr le 

côté, une robe dont la taille
lut prend aux aiselles. On dirait un saucisson.
tJh diadème ëh perles fausses orne sa cheve-
lure. EUe a choisi ce costume parce qu 'elle se
figuré qu'elle ressemblé à l'impératrice José-
phine.

Laissons-lui cette illusion, cela ne fait de
mal à personne.

Quant à leur fille Yolande, une délicieuse
brunette, elle esl en « Petit chaperon rouge ».
Ce costume lui sied à ravir ; on a envie de la
croquer.

Il est dix heures. Debout , près de la porte
du salon , les Pétarol attendent. Ils ont invité
toutes les personnes marquantes de la petite
ville et des environs. Ils ont bien fait les cho-
ses : l'orchestre esl nombreux ; le buffet bien
garni.

Un domestique annonce :
— Monsieur le vicomte de Saint-Frusquin

et sa famille.
De Saint-Frusquin parait; il est en li gueur,

porte un manteau sombre, un chapeau à plu-
mes, des bottes à revers. Sa femme et sa fille
sont en ligueuses ; robe noire à collet relevé,
masque noir.

— Comme c'est aimable à vous d'avoir ré-
pondu à notre invitation , dit Mme Pétarol ;
quel singulier costume !

— Comme vous voyez , en l igueur.
— C'esl charmant  ; quelle bonne idée !
Yolande a pris Adélaïde dans ses bras ; elle

l'embrasse.
— Pourquoi t'es-tu déguisée en ligneuse?
— C'est papa qui l'a voulu, répond Adé-

laïde.
— Madame et monsieur Vaucresson , crie

le larbin.
M. Vaucresson, receveur de l'enregistre-

ment , est aussi costumé en ligueur; il est en-
veloppé dans un sombre ro fait avec des rideaux
de lit et il traîne une immense rapière qui lui
bat les mollets ; son épouse est travestie en
ligueuse. D'autres invi tés arrivent ; chose bi-
zarre, ils sont tous en li gueurs ; d'autres leur
succèdent, encore des ligueurs. Ils se promè-
nent dans les salons, graves comme des cons-
pirateurs.

C'est lugubre.
L'orchestre joue en sourdine l'air des cons-

pirateu rs de La Fille de Mme Angot.
Et il entre toujours des ligueurs.
Qu'est-ce que cela signifie? Mme Pétarol

pâlit.
— Tu ne vois pas? dit-elle à son mari , très

di gne dans son costume de Turc.

— Quoi f
— Ils sont tous en ligueurs.
— Que veux-tu que j 'y fasse? répond Péta»

roi fataliste comme un Oriental.
— Tu ne comprends pas que l'on conspire

contre notre bal ?
Pétarol resle impassible.
Cet homme aurait dû naître Turc.
Mme Pétarol court à de Saint-Frusquin.
— Quel est ce mystère? lui demande-t-elle,

vous vous êtes donné le mot?
— Nous nous sommes conformés à votre

invitation , répond candidement de Saint-
Frusquin en montrant sa carte sur laquelle
Mme Pétarol lit :

Le costume est de ligueur .
— L'imbécile ! s'écrie Mme Pétarol en se

tournant vers son mari , et elle s'évanouit.
De Saint-Frusquin avait donné cinquante

francs au compositeur de l'imprimerie pour
imprimer cette coquille.

Oh! les diplomates !
L'aventure a défrayé les bonnes langues de

Borgny-les-Veaux , tous les habitants se sont
moqués des Pétaiol ;  tous leurs amis et les de
Saini-Frusi| iiin s'en réjouissent encore.

Oh! les amis!
Eugène FOURRIER.
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Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Louis Cautin , manœuvre, précédemment .

la Chaux-de-Fonds, le samedi 16 septembre, â
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de police,
Prévention : Atteinte à la propriété.

Publications scolaires
Derrière-Pertuis. — Institutrice de la classp

mixte. Obli gations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 francs. Examen de con-
cours : le 25 septembre, à 1 heures de l'après-
midi , à Chézard . Entrée en fonctions : le 16
octobre .

Ad resser les offres de service avec pièces à.
l'appui , jusqu 'au 23 septembre, au président"
du comité scolaire de Derrière-Pertuis, à Cer-r
nier (indi quer l'adresse exactement) , et en avj-
ser le secrétariat du Département de l'instruc-
tion publi que.

Fleurier . — Instituteur de la lre classe pri-
maire de garçons. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 francs, plus la
haute paye légale. Examen de concours : îé
25 septembre. Entrée en fonctions : dans le
courant d'octobre .

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu'au 23 septembre, au président
de la commission scolaire et en aviser le sç*
crélariat du Départemen t de l'instruction pu*
blique.

Extrait de la Feuille officielle

SESSP*' Rpc«m>f« M- Ryser &ux
gfRBgF UOOùUl lu Brenets demande

pour entrer de suite deux bons adoucis-
seurs de ressorts. 10758-1

Rpmnnfp i l l ' O *-*n demande de bons re-
liClllUlllOllI o. monteurs. — S'adresser
Fabrique «Exact», rue Léopold-Robert 60.

10794-1

Horloger-Rhabilleur. b?:»SK
loger-rhabilleur pour le Valais. En-
trée immédiate et bon gage en cas de con-
venance. — Adresser les offres à A. Ny-
degger-Gasser, horloger, à Berne.

10784-1

ïlfl PPmnnfpHP capable, trouverait
Ull l tlilUlllcUl . piaCe stable dans un
comptoir de la localité. 

¦'Connaissance de
l'échappement ancré, petite pièce, exigée.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales F. B. 10820, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10820-1

Annppnti Une ancienne maisonnjjjj i c.i u. ^horlogerie demande comme
apprenti pour la parlie commerciale, un
jeune homme muni de bonnes références.
Il aurait l'sccaslon d'apprendre la comp-
tabilité en partie double et de se mettre
aussi au courant de la iabrication de ia
montre.Gratification immédiate.
S'adresser franco par écrit Case 400,
Poste, Chaux-de-Fonds.

10898-1

I nrfPmPllt A louer un logement de S
UUgClUCUl. pièces, au ler étage, rue cle
la Balance lo. — S'adr. à Mme Ducatez-
Zbinden, au magasin. 10389-5*

Â lfll IPP Pour St-Georges 1900, rue Ja-
lullCl quet-Droz 45, un 3me étage

de 4 pièces et bout de corridor fermé;
chauffage central, gaz et électricité instal-
lés, buanderie et séchoir. — S'adr. même
maison, au rez-de-chaussée. 10407-5*

Appartements. SoSeX"0
;̂

étage, deux appartements modernes, dont
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison, au 1er étage. 9750-9*

A
lnnpn pour le 11 Novembre pro-
1UUC1 chain, rue du Parc 76, le rez-

de-chaussée ayant magasin, 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Conviendrai t
pour n'importe quel genre de commerce.
— S'adresser M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 10731-1

ï nffpnipnîc à ,ouer de 8U,tt
l̂ UgCUieil là ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pô-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-97*
Ânnsrtpmpnt  A louer pour St-Mar-
nppai ICUICUI , tin prochaine dans une
maison d'ordre, un appartement bien ex-
Êosé, de deux pièces avec dépendances,

uanderie et part au jardin. — S'adresseï
au comptoir, rue du Pont 11. 10808-1

T flffPïïlPTlt *¦ louer pour St-Martin 1899
UUgCUICUli un petit logement situé sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 5. 10797-1

ï AdPTTIPTlt  ̂l°uer pour le ler Octobre
LiUgCllicUl. ou st-Martin, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 10824-1

Rû7 t\a phmiC QPP A louer de suite
UCA U C bllal lùùCC. rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances, pour
fr. 30 par mois, en plus une belle cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 10804-1

PÏOTI fi n A louur l)0ur St-Martin à dea
I lgUUll. personnes tranquilles un petit
pignon de 2 chambres, cuisine avec pota-
fer et dépendances. — S'adresser ruo du

emplo Allemand 18, au pignon . 10782-1

Pnni» flanrô Q l A louer Pour le ll no'l UUl U0.UIBO ! vembre, un petit ap-
partemeul de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. On fournirait les meubles à
des prix et conditions de paiement avan-
tageux.

Adresser les offres à la 6050-1
Halle aux meubles

Rue St-Pierre 14

PhfllTlhPA A louer de suite une cham»
1/110,1111110. bre meublée, au centre du
village, à une personne de toute moralilé
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au Sme étage. 10785-1

Pli G m I IIIA A louer, à une personne de
UUalllUl C. moralité, une belle chambre
non meublée, de préférence à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 9, au 3me étage. 10786-1

rhamhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de là
Promenade 8, au 2rae étage, à droite.

10779-1

fhumhpp *-)n °̂ 1-e * i°uer une cham-
UllcUilUl v. bre meublée ù une ou deux
personnes de toulo moralité et travaillant
deliors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-j
ViUe 17, au Sme étage. 10783-%

La Ménagère
Société coopératiie d'ipproiisioimeiieiits

Toutes les personnes désirant se fournir
de pommes de terre, première qualité
aux plus bas pri x, sont priées de se faire
inscrire au Cercle ouvrier, Serre 35-A,
au plus tard jusqu'au 15 Septembre.
10768 Le Comité

On demande un 10984-4

Commis-Magasinier
Nen an courant de la vente en détail d'un
magasin de fer. Connaissance parfaite des
langues française et allemande exigée.
Inutile de se présenter sans références
sérieuses. — Adresser les offres , accom-
pagnées de certificats sous chiffres A. V.
G. 10984 , au bureau de I'I MPAHTIAL .

Leçons particulières
et Préparations de travaux domestiques

S'adresser à Mlle Marguerite Franc,
institutrice, rue du Temple-Allemand 75.

10996-3

Cheval de confiance
- - a-mmm m A. vendre jum ent

rH & «*_!* * ans . ayant été primée,
t*lF \!V__Jfc trotteuse, pouvant
I X À &r*QL~ 'a l'occasion être utili-
" "• sée au gros trait , de

formes parfaites et au sujet de laquelle
toutes garanties peuvent ôtre données. —
S'adresser à M. Brandt, éleveur, Petites-
Crosetfeg, la Chaux-de-Fonds. 10985-3

CAVE
i louer, à proximité de la place du Mar-
cnê. Conviendrait pour maraîcher.

S'adr. à l'Etude de M. Charles BAR-
BIER, notaire. Paix 19. 10724-4

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

R^_,_? îCi,VeanlUchard s ". Sme
;&8 ; SSÈSÎ VPartemedt de 4 piè-ce^avectfependances.
S'adresser Etude Eugène wille ot D*

R2li_/^Pb^V0Ca,S et nMaire. rueI*opold-Kobert*58. 1Ô237-1

de

Fr. 600.000 par Obligations â primes
du

Tbéâtre de la ville de Berne
garanti par

la Commune municipale de Berne
**mmmmW_W&~%mm Ĥ_mÊmm

Emission de 60,000 obligations à 10 fr. divisése
en 6000 séries à 10 titres chacune

Les ti rages ont lieu à Berne, ceux des séries le 10 Novembre et ceux des
primes la 10 Décembre.

Ges obligations participent au tira ge de primes de
fp. 25.000. —, 20.000. —, 15.000. —, 10.000. —, 5.000.—

4.000.—, 3.000.—, 2.500 — et 1.000.—, etc., etc.
et toutes sont remboursées au minimum de fr. 10. —.

L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirages dans le dé-
lai de 61 ans. Le payement des obligations sorties au tirage s'effectuera sans
déduction de frais à la Caisse de la Commune de Berne, un mois après le tirage
des primes.

Premier tirage, le 10 Novembre 1899
Ces obligations sont en vente au

prix de IO francs par pièce
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus :
Banque Fédérale (S. A.) Chaux-de-Fonds [ Pury & C", Ghaux-de-Fonds.

Banque dn Locle, Locle. (B-8722) 10849-4

we, HENRI MATHEY mm
Rae dn Premier-Mars 5 (près la Place du Marché)

LA GHAUX-DE-FONDS
NOUVEAU ! NOUVEAU I

Prenez la peine avant d'acheter une

Machine à coudre
de venir visiter mes nouvelles machines X coudre f \(t. & L.oëye, marchant sur bil-
les. Simple, solide et élégante. En outre je fournis différents autres systèmes de ma-
chines à coudre pour selliers, cordonniers, tailleurs, tailleuses et familles.

Garantie plusieurs annéeg; fournitures, réparations.
Pièces de rechange pour n 'importe quelles machines livrées par moi ou Vautres

maisons.
Louage de machines, apprentissage.
La maison n'a pas de voyageur, et par ce fait , peut livrer meilleur marché que

d autres maisons qui en ont un grand nombre. 10123-15



Aflh avûUP Un bon ouvrier demande
O-VUCIcltl. place de suite comme aide
acheveur-décotteur. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au Sme étage. 10634

I nni i în f f in  On demande à placer une
AbollJClllC. jeune lille de la suisse alle-
mande chez une bonne taillense comme
assujettie. 10726

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uflfi Q6ID01S611G parlant les deux lan-
gues cherche place dans un magasin, où
chez une modiste comme première ou-
vrière, bons certificats. 10743

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

UH6 Û6D101SC116 allemand et français
cherche place comme fille de magasin ou
fille de chambre. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10771
ITri/i oopvantû connaissant la cui-
U11C ùCl ï t tU lC  sine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
de suite. — S'adresser par écrit sous E.
il. ÎOÎ46 , au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnUPPTlti On désire placer un jeune
AppiCUll. garçon de 15 ans pour ap-
prendre le métier eje monteur de boîtes
or. — S'adresser Gibraltar 15, au ler
étage. 10728

flllillrtPliailPC Un bon guillocheur sur
UUlllUlllClll ù. argent trouverait à se
placer dans la quinzaine à l'atelier Fl.
Amstutz fils , à St-Imier. 10981-3

fipaVPHP On demande un ouvrier pour
Uia iCUl . le millefeuille et quelque peu
finir. — S'adresser à l'atelier Gira rdclos
frères, rue de la Charrière 12. 11004-3

TJjnjç opiioû On demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne ouvrière finisseuse
do boîtes or , ainsi qu'un commission-
naire. — S'adresser chez MM. Rubattel
& Weyermann, rue Fritz Courvoisier 38.

10967-3

PpilltPP ^
ne b°nlle peintre en cadrans

i CUlli (.' . est demandée. Ouvrage assuré,
bon traitement. — S'adresser à M. A. Ny-
degger-Araia, Bienne. 10971-3

Çûr f icopl l l iO On demande de suite deux_JU1 l loûCli lo .  sertisseurs de moyennes ;
travail facile et bien rétribué. A défaut ,
on donnerait de l'ouvrage à faire à domi-
cile. — S'adresser chez M. Arthur Jean-
neret , sertisseur, Mi-Gôte 13, Locle.

10974-3

iviVPlfî P *"*n demande une bonne avi-
i i ï nC l lob .  veuse de boîtes argent et mé-
tal et une finisseuse. Entrée immédiate.
S'adresser Passage du Centre 2. 10990-3
Sj r f i ij j l pn On demande pour entrer de
nlg ll l l lCo, suite une ouvrière riveuse
de secondes et une ou deux finisseuses.
— S'adiesser rue de la Promenade 12.

11009-3
Dnlj onAiiop On demande de suite ou
1 VllooCUûC. dans la quinzaine une bon-
ne ouvrière polisseuse de boîtes or. Plus ,
on prendrait une jeune fille comme ap-
prentie, nourrie et logée chez ses pa-
trons. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée. 10998-3
A nni ijp j j j  On demande de suite une__-_ .00 l._ j OUI ,  bonne servante sachant faire
le ménage et soigner les enfants . — S'a-
dresser rue du Progrès 2. 11002-3

f lno  H OPCi inno ^gée de 30 à 40 ans est
UllC [ICI ÔUUU C demandée pour faire le
ménage d'un monsieur seul. — Adresser
les offres , sous chiffres K. IV. 109Ï2. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10972-3

HnnPPTlf i p polisseuse de fonds est
A^ipi CllllC demandée. — S'adresser à
M. Paul JeanRichard , rue Philippe-Henri
Matthey 2 (prés Bel-Air). 10991-3
C pnir an fû On demande une fille sachant
OCl idlllc. bien faire la cuisine. Bon
gage. — S'adresser rue Léopold-Robert
70, au 2me étage. 11006-3
Ç p|mnrijû Pour Octobre ou plus vite.
OCl ï CllllC. une personne sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée pour uno
famille de trois personnes. Gage élevé
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans réfé rences sérieuses. — S'adresser
pour tous renseignements , de 6 à 8 heu-
res du soir , rue du Parc 19, au second
étage. 11003-3

ÂllîirPTlti *̂ n J evme homme intelli-
nj lj il CUll . gen t de 14 à 15 ans, pourrai t
entrer de suite comme apprenti tailleur
dans une bonne maison de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10924-3

ÀnnrPTlti mécanicien. — On deman-
iip|)l CUll de un garçon intelligent et ro-
buste , de 14 à 15 ans, comme apprenti
mécanicien. 11000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bureau de placement •£?£ f? f
NEUCHATEL, demande de suite des cui-
sinières, sommelières et filles pour faire
le ménage. Bons gages. 8762-16
r n fj n n n n  10 bons ouvriers emailleurs
UdUl duo. peuvent entre r de suite à la
fabrique de cadrans A Schiffmann-Bour-
quin , ainsi que deux dégrossisseurs et
deux paillonneuses. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. 10097-9

VftV3 0PHP ^
ne niaison de la place

• »J aoc UI • avantageusement connue de-
mande un représentant ou voyageur pour
placer des vins; la personne doit être sé-
rieuse et active ; c'est pour la place et les
environs ; très bonnes références sont
exigées, place stable et très lucrative ; on
donnerai t la préférence à une personne
ayant déjà voyagé pour une maison de
vins. 10799-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïï lATltPllP <-)n demande pour entrer
llCmUUlCUl . de suite un bon remonteur
connaissant bien la petite pièce cylindre.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10897-2

iphpVPlll1 l'^'lo pour la montre or
AWl CÏCt l l  trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l 'Ang leterre. 10963-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmrtiûn On demande de suite up. j eune
FUI UCl . portier. 10903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPlKP ^n demande de suite une
1/UlCUoC. bonne ouvrière doreuse, plus
un DOREUR. 10895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpppp fo On demande des limeurs
OCUlClo .  pour boîtes or, ainsi qu'un
apprenti âgé de 14 à 15 ans. — S'adr.
chez M. Polybe Thiébaud , rue de l'Hô-
pital 4. 10904-2

Ro innnfnifûQ Un atelier pouvant entre-
llClUUUldgCd. prendre encore de 10 à 12
cartons par semaine en grandes pièces
cylindre est demandé. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10908-2
PûrilûilOû On engagerait au mois une
UCglGUoG. bonne régleuse de petites piè-
ces cylindre ; on la mettrait au courant
pour faire quelques ouvrages de bureau.
— S'adresser au comptoir, place Neuve
n°4. 10918-2

fipnnQitfliPûO On demande dans cha-
1/CJJU.Miail Où. que quartier des per-
sonnes disposées à tenir un dépôt pour
un arti cle de consommation. Bonne com-
mission. — S'adresser, par écri t , sous \V.
B. 10793, au bureau de I'IMPARTIAL.

10793-2

Commissionnaire. lK2S.,SSffi,r
naire. Bon gage . — S'adr. rue de la Paix
n» 39, au rez-de-chaussée. 10879-2

On ri pmnnd a  des cuisinières, des
UU Ut.hiai _.UB servantes et des jeu-
nes filles pour aider au ménage. — S'ad ,
au Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 3, au 3me étage. 10877-2

Commissionnaire a^Sub^ré des écoles , est demandé au comptoir,
place Neuve 4. 10917-2

FllïnfiPS ^n demande une jeune fille de
Ll.lJJùCû. yt ^ 15 ans comme apprentie
pour les ellipses, — S'adresser chez Mme
Brandt-Rnpp . rue du Crêt 7. 10909-2

Ipiino flllp QR demande une jeune
UCUUC UUC. fine p0ur s'aider au mé-
nage. 10920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACfl.6Y6Ur- D01116P l'achevage de pièces
soignées, est demandé dans une fabrique
de boîtes or. 10539-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPO A louer X un monsieur tra-
U 11(1111111 C. vaillant dehors une belle et
grande chambre meublée, située entre les
deux grands Collèges. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au rez-de chaussée, à
droite. 10973-3

fihfllTlhl'P A louer de suite, à un ou
UUdlUUl C. deux messieurs, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au ler étage. 11012-3

P.hfllTlllPP et pension. -A louer de suite
U U t t U l U l C  Une chambre ; on donnerait
également la pension. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 A, au rez-de-chaus-
sée. 10999-3

À lftllPP **e su^e ou Poul" époque à
lUUCl convenir , rue de la Demoiselle

n» 96, un 8185 83
MAGASIN avec logement.

S'adresser rue D. JeanRichard 27, au
ler étage.

I Affamant  Pour cas imprévu , à louer
UUgOUlGUl. pour St-Martin 1899 un beau
logement de 3 pièces, grand vestibule
éclairé, au rez-de-chaussée; pourrait être
utilisé comme magasin. Eau et gaz, les-
siverie, jardin d'agrément. Prix , 520 fr.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 10888-2

I OdPmp nf Q Pour cause de départ , à
LlUgClUOUlû. remettre deux beaux loge-
ments situés vis-à-vis du Temple alle-
mand et rue du Progrès 11. — S'adresser
à M. P. Hertig, au 1er étage de la même
maison. 10806-2

Kez-ûe-cnaussée. 33 septembre 11?™6
chain un rez-de-chaussée d'une chambre
ct une cuisine, au soleil près du Collège
de la Promenade. — S'adresser à M. F.-
Louis Bandelier , rue de la Paix 5. 10603-2

PhfllTlhl'P A louer une jolie petite cham-
Ul U li l IUlC.  bre meublée, située à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie et des Collè-
ges. — S'adresser rue du Progrès 45, au
rez-de-chaussée. 10885-2

PhflïïlhPA A. louer de suite une cham-
UlldlhblC. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Augsburger , rue Jaquet-
Droz 54, au 2me étage, près de la gare.

10891-2

PhilffihPP "- 'ouor de suite , à un mon-
viWUUIW C. sieur solvable et travaillanl
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier Mars 15, au
2me étage , à droite. 10907-2

PihfllTlhPP ¦*¦ l°uer de suite , à un mon-
UUdUlUlc. sieur d'ord re, une chambre
meublée et indépendante . — S'adr. rue
D.-JeanRichard 46, Hôtel de la Gare, 4me
étage , à droite. 10921-2

PhamhPP ^ louer pour le 1er Septem-
Ulidll luiC. bre une belle chambre, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. —S'adresser rue de la Demoiselle
12-A, au second élage. à droite. 10899-2

UHS "̂ On niïpp la co"cl,e 1'1 "11
gg*3& v . UUI O monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

10568-2

ï ftCÎpmPnt<! m°dernes de 2, 3 et 4 piè-
JUUgClUCUli) ces avec balcons, jardins ,
etc, bien situés au soleil à louer de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser rue du
Grenier 37. 10495-1

PhflïïlhPP ^ louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée, située prés de
la gare. 10727

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj i n ynh nn A louer une chambre non
UlldUlUI C. meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 9, au Sme étage, à gauche.

P.liaillhl 'P  ̂l°uer unp jolie petite cham-
UUdUlul C. bre nieubléfc, située à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie et des Collè-
ges. — S'adr. rue du Progrès 45, au rez-
de-chaussée. 10748

Pihfl ï ï lhPP ¦*¦ l0nel de suite une cham-
UllullU/l C, bre bien meublée, au soleil,
pour un monsieur t ranquille. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 118, au ler
étage. 10766

Un jeune homme ÎSTSULIft
la fin du mois chambre et pension
dans une famiUe honorable. Situation
quartier du temple national ou Place-
d'Armes. — Ecrire sous chiffres A. B.
1IOQ5 , bureau de I'IMPAHTIAL. 11005-3

Des personnes solvables d^Tlouer aux environs de la Chaux-de-Fonds
pour St-Georges 1900, un logement avec
place suffisante pour y exercer une bran-
che de l'industrie du bâtiment , avec un
jardin ou de la terre cultivable. — Adres-
ser les offres sous chiffres IV. O. 10807 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. • 10807-4

Un jeune ménage lZ aJe \eî l
de suite une chambre non meublée avec
cuisine, ou part à la cuisine. — Adresser
les offres sous V. H. 10890, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10890-2

lin TnnnciûHK demande à louer pour le
Ull WUUblClU 15 Octobre, une chambre
à deux fenêtres, non meublée, indépen-
dante et au soleil chez des personnes
tranquilles et dans une maison d'ordre .—
S'adresser rue de la Ronde 9, au 2me
étage. 10887-2

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi une lampe à suspension et une
pendule à cloches.

On demande à louer SSttK
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous _ . S. 234, Poste
restante. 8260-37*

Monsîenr 8Èrieu* chercheUU9ÏOU1 CHAMBRE ef
pension dans une famille française.—
Offres, sous chiffres E. E. 10913, au
bureau de I'IMPARTIAL 10913-1

On demande à louer ^ï^Xe
meublée à 2 lits, avec petite cuisine, ou
dépendance permettant fourneau à pélrole.
Adresser oftres , sous M. M. 10912, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10912-1

On demande à louer cïï&wj £
blir un commerce populaire. — S'adresser
sous initiales K. ___£. 10823. au bureau
de I'IMPARTIAL. 10823-1
M n r f n ç t n  On demande pour Saint-
llldgdùlU. Georges 1900, un magasin
avec une ou deux devantures situé à la
rue Léopold-Robert. — Adresser les of-
fres avec prix sous chiffres O. A. 1O750.
au bureau de I'IMPARTLAL 10759

lin mOTlCÎOIlP cherche de suite cliam-
UU lUUUùlCUl bre meublée aux envi-
rons de la gare. — Adresser los offres
sous H. B.. à l'Hôtel de la garo. 10763

PhflïïlhPP ^
ne Personne d'un certain

UlldlllUl C. âge demande à partager pour
de suite, une chambre à deux lits ou
chambre seule, au premier et exposée au
soleil. 10765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "V&Kf
ainsi qu 'une banque de magasin avec
tiroirs. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Puits 7. 11011-3

appareil jàlcppliip. °l Sf
d'occasion un appareil photographique,
si possible 13 X18, avec accessoires et
en bon état. Payement assuré, 10 fr.
par mois. — S'adresser, sous initiales
H. E. 5000, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 5000-2"
Mnohinp à ôPPî Pû 0n achèterait doc-
KidOUlUC tt Cul 11 C. casion une machine
à écrire , bon système, très bien conservée.
— Offres avec indication du prix et du
svstème, sous L. G. 10789 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10789-1

Â
Ttpnfj nn une machine à tricoter peu
I CUUl C usagée, une forte machine à

coudre pour tailleuse ou sellier, une ma-
chine à coudre pour tailleuse avec table
à allonge (système Howe) ou à échanger
contre d'autres marchandises. 10975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plip ir G ) A vendre un fort cheval de
UUCldl. trait , âgé de 7 ans. — S'adres-
ser chez M. Sem Jeanneret , rue du Tem-
ple-Allemand 107 bis. 10983-3

Â VPTlrtPP un accordéon genevois
ï CUUl C peu usagé. — S'adresser rue

du Temple Allemand 105, au pignon.
11001-3

_$t** K vpnripû nn cllien race
yâjSgËr tt ÏCUU 'C Saint Bernard.
f t  \\ S'adresser au bureau de l 'lu"

-*-°-a5*Ssa PARTIAL . 10923-2

(licc ailY Bean choix de jeunes CIIAR-
UlûCdUÀ. DONNERETS, vendus à la
garantie che? M- Henri DuBois, rue du
Manège 11 'maison de la Crèche).

10575-2

A VPIldPP un magnifique piano, uns
I CUUl C grande glace, un tricycle pr

enfants et une grande volière ; le tout à
très bas prix. 10606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
irnnf inû faute d'emploi, une bonne
I CllUl B GUITARE avec méthode et

musique. 10815-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Piia in Q *. vendre des regains pour
IVCKdlUO. laucher ou pâturer . — S adr.
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. 10692-1

A VPndPP Pour cause de départ, ontÏCUUI C bicyclette ayant roulé detù
mois, valant 850 fr. et serait cédée é
20? fr- , 10931-2

a adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPlldPP un Poulailler tout dou-
<_.. J blé ' avec Plusieurs poules.

— S adresser rue du Grenier 45a, au lei
éta«e- 10790-1

A VPfldPfl une couleuse peu usagée,ICUUI C un établi portatif avec ti-
roir, une chaufferette ,,Idéal" deux ré-
chauds à benzine ,,l'Econome". —S'adres-
ser rue du Progrès 79, au 2me étage.

10825-1

A VOrnil 'O un jeune chien à très basICUUIC prix. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1 a, au ler étage, à droite.

10814-1

fWaeînri A vendre , faute de place. 2
Vl/l/ttMUU. iits de fer en bon état (25 fr.)
2 canapés à coussins et divans depuis
35 fr. 10810-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone,

PihPVÎIllT ^ ven(lre une paire de bons
UUCIuUA. chevaux de travail avec tout
le matériel de voiturage. — S'adr à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 34.

10693

Pnnp hnîtipps l fl vendre à Prix rai-ruui imm io .  8onnable( un beau
LAMINOIR à coches. 10744

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bicyclettes américaines. clinnt
né^.

portateur des Etais-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. Ces machines qui se
vendent 375 fr. en magasin seront vendues
net au prix de Fr. 195. — S'adresser au
bureau Mathey-Doret 58, rue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds. 1O180

Rîov ploftû *• vendre une bicyclette en
Dliy idCllC. très bon état , pour enfant
de S à 14 ans. — S'adr. aux écuries D.
Potdevin, rue du Parc 51 10751
^B A vendre jeunes Colleys par

jBKBB"'Fram 2me prix , hors Coquette
Y( W 3me prix , Thoune. — S'adres-

^aU-AÀ. 8er a M. Ant. Lehmann, Ville-
^^  ̂ret. 10737

__ ^M^WM«__________M_______________________________________ W^_________________ t_ai^-MMai

Pprdll lundi soir , depuis la Gare à la
ICIUU rue Qe l'Hôpital , une broche en
or. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense , à Mme veuve Wutrich bou-
cherie , rue de la Serre 31 a. 11015-3

PpPlill ane montre or de dame, depuis
ICIUU ies Combes de Chaillexon au
Bourg-dessous. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, à M. Fritz Sieber,
aux Brenets. 10946-2

PpPlill lundi , une ombrelle noire en sa-
1 ClUU tin soie, avec volants et dessins,
canne droite, depuis la rue de la Serre
sur la Place du Marché , — La rapporter,
contre récompense, rue de la Charrière 23,
au ler étage. 10956-2

EîiffiSli^'PûPdll uno chaîne de montre
§_) F m %* I Cl UU argent. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 100-2

TPftlIVP ' ̂a rue ^u Grenier une broche
I I U U K C  en or. _ La réclamer contre
désignation et frai s d'insertion, au comp-
toir, rue de la Demoiselle 47. 10971̂ -8

TrnilvA ^ans ^e train des Hauts-Gene-
I IUUIC veys un collet noir. — Le
réclamer, contre frais d'insertion, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10940-2

Les deux personnes f à & tS g&î
lé, ont abandonné une VACHE sur la
route de La Basse à Biaufond , sont priées
de venir la réclamer d'ici au 6 Septembre,
à 7 heures du soir. — Le receveur, Bour-
goz. 10900-1

Société pour

l'Introduction fle Myelles Mnstries
& La Chaux-de-Fonds

ASSGffiBLÉË~ GÉNÉaâLE
Vendredi 8 Septembre

à 8 s/i heures
à l'Hôtol-de-Ville , Salle du 2me étage

ORDRE DU JOUR :
1» Discussion du projet de règlement.
2» Nomination du Comité.
3« Divers. 

Les adhérents actuels .de la Société et
tous les citoyens s'intéressant à l'avenir
industriel et commercial de notre localité
sont instamment priés d'assister à cette
importante assemblée. 11013-2

L,o VENDUE»! S SEPT. 1899, dès
1 h. dc l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE AUX ENCHÈRES.PLACE
JAQUET-DKOZ , en ce lieu :

Piano , secrétaires, canapés, lavabos,
lits, tables rondes et carrées , table de
nuit, régulateur , machines à coudre , gla-
ces, tableaux , un char pour bouchers , elc.

tin Tonds de magasin de scllier-
tâpissicr comprenant entre autres :

IVIalles et valises en toile à voiles grise
et brune, en cuir noir et cuir de Russie,
Bacs de voyage, sacoches à mains, sacs
pour écoliers, tapis, fourrures, couver-
tures pour chevaux, brides de selles,
colliers , grelottléres, et quantité d'autres
objets dont le détail serait trop long.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 11 2400-G

La Chaux-de-Fonds, le 6 Sept. 1899.
11010 1 OFFICE DES POURSUITES.

Rp i ia QQ It iP Q Un bon ouvrier entrepren-
nCpdauu^Co. cirait de suite des repassa-
ges en tous genres. — Adresser les offres
rue des Fleurs 11, au premier étage , à
gauche. 10970-8

Aide-dégrossisseur. u2X$re
comme aide-dégrossîsseur. 10968-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Padl 'a i lÇ ^
ne c'ame cherche place dans

VJQ.U1 Club, un atelier pour percer , poin-
ter, etc. — S'adresser rue cle la Paix 47,
au sous-sol. 11008-S

'îflpHçQPHÇP ^ Tne J euue u^e cherche
ÙC1 llooOUoC« place pour la machine à
serlir. 10976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rn i l la r . iPP ^ n ouvrier boulanger et
DUUlullgCl . pâtissier cherche place.
Entrée immédiatement. — Adresser les
offres sous L. U. 11O07 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11007-3

Restaurant
à vendre de suite à PARIS. Situation
superbe près du Village Suisse. Pour
renseignements , s'adresser rue Saint-
Sauveur 38, à PARIS. 11014-3
TmMnr' i T'y --IJL ¦'",|11 -¦¦— ¦—"~—»¦" nm-i» .

ïlno ÏP11I1P flllp sachant les deux lan-
UUC JCUUC llllC çrUes , désire trouver
engagement , de préférence dans un maga-
sin. Entrée de suile. A défaut , on accep-
terait entrée dans une maison pour don-
ner les premières leçons de piano aux en-
fants. — Adresser les offres sous _%. lt.
10978, au bureau de I'IMPARTIAL . 10978-3

pArmiiio Jeune homme aclif et intelli-
UUUlllllo. gent , ayant travaillé dans des
premières maisons de la place et connais-
sant la comptabilité et la fabrication
d'horlogerie , cherche place de suite.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 1091o-2

PpîntPP ^n '30n Pe'ntre en cadrans se
rClUll C. recommande pour tout ce qui
concerne la partie , dans les genres soi-
gnés et bon courant.— Adresser les offres
sous initiales B. P. 10901 , au bureau
de I'IMPAUTIAL . 10901-2

ÇopfîCCPllQP de nioyennes demande
ÙCl U00GU0G place dans un bon atelier.
— S'adr. à M. Al phonse Gentil , rue des
Moulins 4, au 2me étage (anciennement
Bel-Air G). 10880-2

flpi i in j p pl lp  âgée de 24 ans , cherche pla-
1/ClUUloCllC ce stable de suite ou pour
époque à convenir comme demoiselle cle
magasin dans n'importe quel genre de
commerce. — S'adresser , sous initi ales A.
B. 10914 , au bureau de I'IMPABTIAL .

10914-2

Tû iin o fllln Une jeune lille allemande
OCUllC llllC. (Wurtembergeoise), de 17 à
18 ans, de très bonne éducation , demande
place comme bonne d'enfants ou lille de
chambre et où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Bon traitement préféré à forts gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10011-2

Flll p ripnifticollo brevetée cherche â
UUC UCUlUlôCllC donner des leçons de
français , d'allemand, clés leçons
aarticulières, etc. — S'adresser "chez

[lie H. Rœmer, rue de la Demoiselle 89.
10821-1

^PPti lCPllP à la machine cherche place.
OCl tlOoCUl — Adresser les offres sous
G. B. 10816, au bureau de I'IMPARTIAL .

10816-1

Pilliccei'CO Une bonne finisseuse de
rilllooclloC. boîtes argent se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de la Ronde 25, au rez-de-
chaussée. 10800-1

Monsieur et Madame H.-W. Guinand et
leurs enfants, Madame J. Wyss fils et ses
enfants, Monsieur et Madame Th. Braun
et leurs enfants , à Renan , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame K. ZIMMERMANN née Braun
survenue à Loerrach (Grand-duché de
Bade), le 5 septembre , après une très
longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Sept. 1899.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10954-1
—mi rviii______M___H___TMnwiityiTinnMBiiTi»wfi_______r

NEWrY0RE
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLÊ
Foods de garantie au 1er Janvier 1899 :

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

878,984.
Pour tous renseignements s'adresser :

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du V&-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Scliônltolzer-Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-4*
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LA FABRIQUE
10865-2 dos v

BILLODES
au Locle

demande nne bonne ?0-
LISSEUSE d'arbres.

ON DEMANDE
S 

our entrer de suite, dans une Fabrique
'horlogerie située dans la Seine-Infé-

rieure (France), un ou deux excellents

MECANICIENS
(dont un pour étampes) pour la fabrica-
tion des machines. — Ecrire en envoyant
copie de certificats , prix , etc., sous chiffres
E. 2390 C, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10952 -2

Aux fabricants d'horlogerie
Un termineur sérieux avec bonne ins-

tallation, entreprendrait des terminages
cyl. depuis 13 lignes à un prix modéré
par grandes séries ; on se chargerait
des boites aciers et métal. — S adresser
sous chiffres D-6398-I , à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 10641-5*

Repasseurs Je^ répétitions
La Fabrique H. JVIagnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite.
Ouvrage assuré. 9629-10*

Ufl_UjUi.il ù
On achète an comptant toute quantité

de cadrans en émail, fondants, etc. —
Adresser les offres sous S. B. 10876,
au bureau de I'IMPARTIAL en indiquant les
fenres et grandeurs et en ajoutant des
chantillons. 10876-2

Avis aux Fabriques
et à

M. les Fabricants d'horlogerie
L'atelier de dorages A, Dubois-Droz, à

Colombier, pourrait encore entrepren-
dre trois à quatre grosses de dorages
par semaine. Ouvrage bon courant et
prompte livraison. 10048-11

A"V1S
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que j'ai ouvert une 10813-1

BOULANGERIE
Rue de la Cure 2

Spécialités cle petits pains rasses et
pains de Rolle, etc.

Se recommande,
Charles DOIVCHE-GAY.

MAISON AJŒETER
Un immeuble bien situé angle de rue

fréquentée, est demandé à acheter par in-
dustriel. — Adr. offres avec prix sous
chiffres A. II. 200, Poste restante, La
Ghaux-de-Fonds. 10660-1

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOI lti:i: IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue -Veuve 16 a, ou
au chantier . Boulevard de la Gare. 5379-210~ 

CAFÉ-BRASSERIE
Une personne solvable demande à louer

pour Saint-Martin un café-brasserie avec
un petit logement. — S'adresser à Mme
Michel , à Sefllgen prés Thoune. 10882-1

¦ ¦_

A vendre plusieurs VOITURES, soit
Breaks, Phaétons et une Voiture et
capote (essieux Patent). — S'adresser à'
1 Hôtel de l'Aigle. 10347-j.

• Armurier-Spécialiste •
PMJL MCSSLER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines .de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Cartouches de chasse (normales), aveo

poudre sans fumée, première qualité.
Poudre anglaise.
Grenaille dure anglaise. 8970-47

ta—âaft—<M
uà. X ., O "CT S _£3

pour Saint-Martin 1899 :

Demoiselle 58. dJ&^SttïïSS
mois. 10701-4

EW/inn QR Pignon d'une pièce et cuî-
MYCrb 00. sine; 20 fr. par mois. 10703

Dnnrfnào Q h 2me étage de 2 pièces ; 25rrogres u-w. u. par Sois. 10703
Progrès 9-a ler étag0 de 3 pièces'
p.i j In  i 11 Rez-de-chaussée de 2 pièces,
rUnu l i a  alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 10704
Pllîtc i 7 *er étage de 2 pièces, au so-
I llllB 11. lei], avec cuisine et dépen-
dances.

RftllPllPri p -IR ler étaSe de 4 pièces ;
DUlltllClie 10. 45 fr. par mois. 10705

H AU I IO iK i  beau logement moderne de
UUU Uû 101. 4 pièces. 10706

Diiifo il Belle cave cimentée et bien
rilllb 11, éclairée. 10707

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

& fl ° On demande à acheter
Ksi O ! O lH_ H lmo maison d'un rap-
IflClluUHi P°rt de 1500 à 2<X)0 ir-— Adresser les offres
sous initiales P. A. T. 10905, au bureau
do I'IMPAUTIAI.. 10905-2

ATELIER
On demande à louor de suite ou pour

époque à convenir , un local bien éclairé.
Offres sous Oase postale 1131, La

Ghaux-de-Fonds. 10796-1

VIN FRANÇAIS SSÏÏÏÏ
9 Médaille d'argent Paris 1895 «_>

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

Fr. J>2.— le fût de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours . Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud )

par Vergèze (Gard), France.

15261-43

SC^RE^OS^ 
Tlmbres-

s lïBfe îï â  ̂̂ oste
i ËllilIllIllP! ? rue du Pr°£rès 59,
' IHiiillP llli Ç acllète des timbres de
j > \£Ê _WSÊi&&=2_ 5 tous Pays> ainsi quo
\ W]ji____ \ M c, c'es anciennes col-
VtrZsJvvZwZvvJ '- lections. 4815-40*

m prêterait SS£.à,îE
10 °/0 intérêts. Bonnes garanties. Adresser
les offres sous J" 2252 C, à l'agence
Haasenstein et Vogler, La Ohaux-de-
Fonds. 10235-1

Rals'ns da Tessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. fr. 2.50

10 kg. 4 fr. 70.
Raisin blanc Asti » 4 kg. » 3.50
Belles Pêches » 5 kg. » 4.25
Poires de dessert » 5 kg. n 2.80

franco contre remboursement.
10422-35 Angelo CALPELARI, Lugano.

Maison à vendre
A vendre à des conditions avantageuses

une maison de construction récente , si-
tuée dans un des beaux quartiers de la
Ohaux - de-Fonds, renfermant 8 logements
et lessiverie. Eau et gaz installés. Cour et
jardin adjacents.

S'adresser à M. Aug-. Jaquet , notaire, !
place Neuve 12. 10941-B |

pour jardins
CROQUETS 14850-73 I

BOGES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX ®
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

Au Grand Bazar do
Panier Fleuri

¦ 
a,—^——— |m ,|, m,,, j j „

1 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1» et 2-' Devantures 16515-188* 3«" et 4°" Devantures &u Devanture g

HABILLEMENTS pour Nouveautés pOUI Robes Linoléums
Messieurs et Jeunes Gens COSTUMES Lino léums ;

e ¦

L'Etablissement Horticole
DB 8797-58ma mmz _M

31, Rae Alexis-BIarle-PIaget, 31
désire liquider le plus promp tement possible nne certaine quantité de

Forts AUBEiS et ARBUSTES Ŝ?
avec GRAJYD RABAIS.

Les amateurs peuvent faire leur choix dès maintenant, pour cet automne.
Gomme par le passé, on s'occupe des Entreprises de jardins et de tous tra-

vaux rentrant dans l'horticulture.
BOUQUETS et COURONNES en tous genres

? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

¦ Profitez!!! Fiancés I
. r' îaya î

Pour cause de fin de bail de notre local do la Place de l'Ouest, g g¦'M nous offrons à notre honorable clientèle et au public en général les |
1 meubles qui s'y trouvent à des prix excessivement bas :

1 Une cen- fthafeae irlAnnnicoe siège bois à sujets brûlés Hra
I taine de «BalSCS Vl@glP.91§0S avec renforts à fr. 5.50 g

K_____9__________f w__H s. _ OICCC * Pt-rtrvWlJWS

I Trois ameublements âe saloa depuis 285 fr. g
Lits complets — Glaces — Canapés

I Pupitres — Secrétaires — Vertikofs 1
Lavabos — Commodes

Tables — Chaî ses — Tables de nnit
i Chambres à manger- Chambres de fumeur I

Tapis, Rideaux, Stores, etc., etc.
seront vendus au prix de facture.

H """"llAISON B'AMEUILEHENTS """ M
f §  SCH WOB FR ER ES M

64, Rue Léopold-Robert, 64

e_.n___3£

Framboises, Grenadine, Fraises, Gassls,
Mûres, Orgeat, Citronnelle et Oran^lne

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

Droguerie E. PERHOÛHET FILS
4, Rue du Premier-Mars, 4

Sirops de fruits prêts , à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7079-5

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

M. HENRI MATHEY
Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds

? T É L É P H O N E  ? 10133-16

BIBLIOTHEQUE h
CIRCULANTE 1W4w

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

—— Demander les Catalogues ——— ¦

CORNOIJ

I" prix, .Médaille d'or à l'Exposition de Thoune 1899 pour son

Appareil à acétylène
exploité en Suisse par la Société acétylène Porrentruy. Brevets pris pour tons paya.

Fabrication de Machines à battre et Manèges.
l.ssicux bruts et tournés ; Boites de roues ; fonte douce pour mécani'iencr.
Réparations ct const ructions mécaniques.
Bnrea n techni que d'acétylène. Pians et .Devis. n-6602rJ 10085-2

A. Husson.

^@* J\e parlez pas en vacances sans vous procurer
*** I un Appareil piiotograpliique/i^ani

£f â£ de la « Compagnie Eastmann », que vous
<ÎV* trouverez au prix de f abrique (53 fr.) à la Phar-

AU» maeie Bourquin, rue ïiéopold Robert 39.
«rgS Instructions et Leçons gratuites. 8958-14*

ffffWffi*' "*1"— 1** wf wmxm *samm^mtsm!BàMmMrmmm 'm.mi
'"—"̂ B.—

RÉSULTAT des essais da Lait du 18 au 19 Août 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tabJeau d'après la quali té du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile |l 'sîî loi II OBSERVATIONS
a a atj S p-a-oj u -1 - m

Jacot , Eugène, La Ferrière 42 30,- 33,9 82,
Grossenbacher, Charles, Reprises 14. . 41 31,2 35,2 15,
Marti , Samuel, Glermont . . . . . .  38 30,- 33,8 15,
Hugli , Gottlieb, Joux-Perret . . » . . 38 31,1 34,9 13, :
Zurcher, Fritz, Glermont 37 30,- 33,7 15,
Zimmermann, Emile, La Ferrière . . .  37 30,- 33,6 12,
Gagnebin, Charles, Bas-Monsieur 7 . . 37 31,1 34,9 10,
Wyss, Albert, Bas-Monsieur 18. . . . 36 31,2 35,- 14,
Nydegger , Ulrich, Reprises 9 . . . .  35 31,4 35,- 10,
Sandoz, Henri , Joux-Perret 7 . . . .  35 32,2 caillé 8,
Perret , Alexandre, Le Seignot . . . .  34 30,- 33,4 14,
Blaser, La Ferrière 34 32,5 35,9 8,
Studer , Fritz , Chaux-d'Abel 34 32,- 35,- 8,
Isler, Alcide, Chaux-d'Abel 32 31.4 34,- 9,
Portmann, Paul , Bas-Monsieur 19. . . 31 31,4 34,4 8, Lait faible
Liechti , Louis, Reprises 6 28 33,6 35,6 6, en contravention

La Chaux-de-Fonds, le A Septembre 1890. Direction de Police.

Favorisez l'industrie suisse !

Mïlaine SUr fil et le véritable
Drap de Berne j

en toute bonne qualité au nouveau i
dépôt de fabrique |

PH. GEELHAAR, Berne
40, rue de l'Hôpital , 40 666-17 i

Echantillons franco. Marchandises contre rem- ;
boursemeut et franco , depuis 20 l'r.

Principe : Du bon — le miens ! |



BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-31*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 3089-155* .

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

BrasserîeMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 6834-39

TRIPES - TR8PES
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

BOUCHERIE PARISIENNE
20, rue D. JeanRichard 20.

à 20 cent, le demi-kilo. 10906-1

Graisse de rognon |g ĝ
Bfl_BBSflfc ___\\ pfaw-WI BB ^̂ 2̂ k̂ Ê SK.
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Brasserie pr AclMs-i
n&ie

Dépôt général : Rue St-Pierre 18
(entrée rue de la Serre)

et Rue de l'Envers 10.
Bière recommandée aux convalescents,

valétudinaires, etc.
Se vend partout. _&_\

Vente en litres et en bouteilles. On porte
à domicile. 4858-11

Café de Tempérance
A remettre pour cause de santé , de

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10183

UnSPidTlP On demande à acheter d'oc-
uuOvlgllC. casion une enseigne en bois,
Se 6 mètres de long, sur 60 cm. de large
«aviron, ainsi qu'un fourneau en tôle en
ffôti état. 10859

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 28.

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

Concert - Spectacle
donné par la troupe 10997-1

Répertoire nouveau et choisi. — Chanson-
nettes, Duos et Opérettes.

Entrée libre Entrée libre

HORLOGERIE
On cherche à acheter une banque de

comptoir si possible avec le grillage. —
S'adresser à M. Rapin , fabricant. s%
St-Imier. H-6611-J 10987-2

Commis
connaissant la comptabilité à fond trou-
verait place stable et bien rétribuée. En-
trée le 1" Octobre. — Adresser les offres
par écrit avec photographie sous chiffres
W. 6613 J., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

10988-2

Demande d'emprunt
Dens personnes, solvables, désirent em-

prunter pour le 15 Novembre 1899

40.000 et 50.000 fr.
contre hypothèque en premier rang sur
des maisons neuves, bien situées. 10992-3

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19.

Représentant
Un commerçant sérieux, pouvant don

ner des garanties, cherche pour l'Aile
magne la représentation de bonnes fa-
briques d'horlogerie ou d'articles suisses.
— Envoyer les offres sous chiffres A. M.
1098%, d'ici au 10 courant, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 10982-2

Pour la France
je cherche une bonne cuisinière, une
fille de chambre, ayant appris à cou-
dre et une bonne à tout faire , tous dans
des petites familles honnêtes. 10980-1

Mme Moning-Wanner
BUREAU DE PLACEMENTS

(fondé 1848)
rue Basse 68. Bienne.

Boulangerie Coopérative

3

jflfo RUE de la SERRE 90

j B u. le kilo Pain Blanc
Usa Pain Noir, 28 c.

et daus tous ses Dépôts. 1821-71

Plusieurs bons 10969-3

Gypseurs
et Peintres

sont demandés pour tout de suite,
plus un

APPRENTI
pour un métier d'avenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE
à remettre dès maintenant ou pour époqua
à convenir, au centre des affaires.

S'adresser à l'Etude de M. Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 10723-3

Aux parents ! °*ggffJL*
enfant en nourrice. 10966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
à proximité immédiate de l'Hôtel Central

pour de suite ou époque à convenir
Un rez-de-chaussée d'une chambre,

cuisine et dépendances. 10998-6

pour Saint-Martin 189Q
Un rez-de-chaussée de trois pièces et

dépendances. 10994
Un premier étage de trqiç chambres.
Un premier étage de 2 où 3 pièces «

dépendances.
pour St-Georges 1900

Serre 35. 2me étage de trois pièces et
dépendances. 10995

S'adresser en l'Etude de M. Charles
Barbier, notaire, rue du Parc 19.

Coiffures de Dames
Mme LUCIE PERRET, coiffeuse , rue du

Parc 72, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession : Lavage de la tête au scham-
polng. Appareils pour séoher les che-
veux. Installation moderne. COIFFU-
RES de.SOIREES, Noces. On se rend à
domicile. Par un service prompt et soigné
elle espère s'attirer la confiance qu'elle
sollicite. 10247-1

Pour cause de départ on offre à remet-
tre de Suite un H-8482-N 10883-2

Café de Tempérance
en pleine prospérité, au centre de la ville
et à proximité de la place du Marché.

S'adr. à M. 0. Wenker, rue du Trésor 7,
à NEUCHATEL. 

PLUIES-RESERVOIR
-yffrt Les seules pratiques,

«i»T** Demandez à les voir dans
1 I1&"** toutes les Papeteries,

-~?§L
^ 

N« 400, ,,_LADY'S" Pea i
JJ fr.7 avec bec or. 14418-4

B & F., Genève, agents géaéraax.

HT Gratis ~^M
A chaque envoi de mes cigares alle-

mands fins , à 3 fr. le cent (6 fr. les 200
pièces franco), je joins un élégant porte-
cigares avec stéréoscope et photographie,
valeur 1 fr. Très pratique. Garantie : re-
prise de la marchandise. H. DtJMLEIIV,
Bâle. 10397-16

Ecurie et Remise
à louer pour St-Martin 1899 ou avant, à
la rue Fritz-Courvoisier. 10722-4

S'adresser à l'Etude de M. Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

Bureau de Placement
Ruelle du Repos 17

La Chaux-de-Fonds
se recommande pour placement d'ou-
vriers et employés pour toutes les
branches. — Prompte et sérieuse corres-
pondance. — Prière d'accompagner les
demandes de timbres-postes.
10498-6* Se recommande.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales. de sciatique,
de loiÀbagô, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-201*

PHARMAClËloURQUIN

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre
1899, aux EPLATURES, nn bel ap-
partement de trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances bien expo-
sé au soleil. Lessiverie et cour avec part
au jardin. — S'adresser au bureau de M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

10403-16,

| Leçons de piano s
I M116 L.1ïôLLMER|
0 Elève du Hoch Conservatoire Ù
Ù de Francfort s./Hain Q
(D Se recommande, u
(3 S'ADRESSER 10803-3 Ù

LE

Comestibles À. Steiger
a l'honneur d'annoncer que vu l'ouver-

I

ture de la chasse, il aura dès ce jour
constamment en magasin un choix de i

Gibiers frais
variant suivant la saison. 10886-5

I

lrticles -voyagel
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets. 1
ARTICLES 0E FANTAISIE

I Vases à fleurs. 1603-142 § j
Eponges. - Plumeaux. !

Toiles cirées. Linoléums i j
jAu BAZAR NEUCHÂTËLÔisl
fi Modes . - Corsets . Ê

— Escompte 3 % —
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Teinturerie £ Bauer lfflM!!iE
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TÉLÉPHONE
^̂  ̂

21QB-9 Se recommande. ^C—,, , , ******- **** T_*___

de la
Musique Militaire « Les Armes-Réunies »

les Samedi, Dimanche et Lundi, 9, 10 et 11 Septembre
à T:^OXT_lNrE

Le départ aura lieu le Samedi 9 courant, à midi 50 minutes. Retour lundi soir, à
10 heures 2 minutes. Prix du billet de chemin de fer: 6 fr. 50.

Les membres honoraires, passifs et amis de la Société qui voudraient y prendre
part et visiter dan s cette ville la belle Exposition de l'Industrie et des Métiers, sont
invités à se faire inscrire au Foyer du Casino , chaque soir, jusqu'à vendredi , der-
nler délai. n-8386-c 10943-2

I 

Sténographie S
System Stolze-Sclirey

Der Stenographenvcrein La Chaux-dc-Fonds erôffnet demnâchst |
einen Fortbildung-skurs in der Handelsschule und ladet Systemkenner zur E
ïheilnahme freundlichst ein. _1" i h

Bei genûgender Betheiligung wûrde auch ein Anfângrerkurs eingeri chtet. |
Schriftliche Anmoldungen nehmen entgegen die Herren Gust. Schseff , rue de la (f
Balance 2 und Jul . Kûng, rue du Parc 69. 10830-1 g

PAffORAIMI artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 4 au 11 Septembre 1899

M_ \̂  _W?_w^^_w_^m~^'&&l&&J!L
1. Bateaux au nord de la Ville du Cap. 27. Panorama de Grahamstown. Vue gé-
2. Vue sur la ville du Gap, côté ouest. nérale.
3. Le palais du gouverneur et le monu- 28. Tonhalle et environs de Grahamstown.

ment de la reine d'Angleterre. 29. Maisons de East-London. Fleuve de
4. Partie des jardins du Gouverneur. Buffalo .
5. Circulation dans la rue Adderley, côté 30. Débarcadère au fleuve de Buffalo.

ouest. 31. Pont du fleuve d'Orange.
6. La rue Adderley. 32. Bue princi pale de Kimberley.
7. Le marché de la ville du Cap. 33. Scène sur le marché de Kimberley.
8. Scène sur le marché de la ville du Cap. 34. Terrain diamantifère prèsde Kimberley.
9. Perspective dans la rue des Orangers. 35 Lavage de diamants près de Kimberley.

10. Marché au bétail. Animation. 36. Machines pour le transport des maté-
11. Vue du sommet du Mont du Lion. riaux.
12. Sortie de l'infanterie de la ville du Cap. 37. Intérieur d'un établissement de lavage
13. Panorama de la ville du Cap. de diamants.
14. Chemin dans le Jardin Botanique de 38. Triage des diamants au comptoir.

la ville du Cap. 39. Retour des chercheurs de diamants.
15. Vue sur la ville du Cap et le port. 40. Panorama de Pretoria. Perspective.
16. Panorama de Johannesbourg, côté 41. Paysages sauvages du Natal.

nord. 42. Panorama de Blœmfontain. Perspect.
17. Rue principale de Johannesbourg. 43. Eglise évangéli que et Tonhalle de
18. Place du Marché. Attelages de bœufs . Blœmfontain.
19. Une ferme allemande près de Johan- 44. La baie de Durban.

nesbourg. 45. Vue sur Durban.
20. Distribution de terrains. 46. La rue de l'Ouest à Durban . Circulât.
21. Effets de lumière. Partie de nuages. 47. La Tonhalle avec alentours. Rue de
22. Phare et maisons de Port Elisabeth. Durban.
23. Rue principale. Obélisque. 48. Panorama de Pietermaritzbourg, côté
24. Place du Marché, Tonhalle , église. ouest.
25. Vue sur Port Elisabeth depuis le bateau. 49. La rue de l'Eglise.
26. Pont du débarcadère de Port Elisabeth. 50. Monument de la reine.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, SD c.
Enfants , 20 o. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 956
___\m_V Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Ô » GROS ? ? DÉTAIL <» Q
Q Fournitures complètes pour Usines ©

M SANDOZ (ils, Successeur X
W 2, Ruo Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 W

Q Huiles industrielles Q
gSC Huiles pour machines et transmissions. Huiles pour moteurs à gaz et elec- Js|
«LJ triques. Huiles de colza à brûler. Huiles pour perçages, fraisages, tarau- "fê
g**k dages et la trempe. Huiles surfines pour graissages de machines de préci- é~k
5E sion. Huiles d'olives comestibles et industrilles. — Graisses de machines jjg?
Sj et de voitures. Graisses pour courroies. 4715-6 f j

LES

PASTILLES • PECTORALES • CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-69*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUIN , rue Léopold-Robert 39

S Pharmacie S
ilOTipil!
• Bue Léopolû Bobert 39, §

Dépôt principal des 2
g - Spéciali tés -|
!¦-/ SUIVANTES : 151 08» g§ PUnles Pinn 1
S TISANE DES SCHAKEHS g
H VIN DE VIAL j l

S Warner'sSafe Cnre |
THÉ CHAMBABD

PASTILLES GEBAUDEL
' FARINE D'AVOINE KNORR

2 Farine Nestlé §
$ COGNAC et SIROP GOLLIEZ _)
Q LAIT CONDENSÉ DE CHAM g§

i Savon de Tormentille 1
H 

LAIT ST^RILISri

S Oasoarine Leprince m
j ĝggggggggggggg

a. Toul! l' année , teau choix ds bonnes g

MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 91-35 |

f RIX RÉDUITS

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


