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L'ESPIONNAGE MILITAIRE

Les véritables proportions
TIF.

Il a élé beaucoup el trop question , à notre
époque , surtout depuis la guerre de France et
maintenant , hélas ! de l' espionnage militaire.

Chacun sait qu 'en lemps de paix et de guerre
toute puissance entretient , généralement d' une
façon indirecte , des individus chargés de la
renseigner sur le voisin. Le métier , en lui-
môme n'est pas honorable , puisqu 'il est frappé
à l' avance de la peine de mort passible aux
malheureux qui sont découverts ; mal gré celte
menace, il existe partout quel ques créatures
qui , au péril de leur vie, cherchent à surpren-
dre les secrets militaires de l'adversaire . Le
nombre des espions est certes plus restreint
que les indications erronées à leur sujet ; de-
puis 1870, il semble vraiment , surtout en
France , que l'espionnage s'est répandu chez
nos voisins de l'ouest , comme un mal général.
Il faut en rabattre et ne pas admettre qu 'il y
soit plus étendu qu 'autrefois , par Dreyfus ou
autrement.

Nous avons donné , il y a quel que temps ,
l'avis du lieutenant-colonel Patry, sur le dé-
sastre de Waterloo : ce soldat a publié en août
dernier (1) une étude très captivante sur l'es-
pionnage militaire dans la Revue bleue ; nous
croyons que cet officier français réduit à des
proportions exactes la valeur de l'espionnage
en temps de paix ; ce mode lui paraît inutile ,
aussi bien quant à la défense qu 'aux ressour-
ces et mobilisation d'un pays ennemi ; chacun
peut se procure r les caries d'état-major d'un
état voisin , qui donne les indications généra-
les des forteresses et arsenaux : un ingénieur
au passage dévisagera facilemen t les nouveaux
travaux de l'adversaire éventuel lors de leur
construction ; il nous souvient , tout profan e
que nous sommes, d'avoir pu jeter depuis un
train rap ide un regard indiscret sur les maga-
sins lout ouverts à proximité de la gare de
Strasbourg.

Nous avons aussi pu parcourir les champs
cle bataille autour de Metz , sans rencontrer
âme qui vive, à proximité des nouveaux tra-
vaux de la vallée de la Moselle ; depuis , nous
avons également passé, sans être arrêté , tant
aux Rousses qu 'à Saint-Antoine et au pied du
Larmont , à notre frontière occidentale ; un
simple touriste pourra se rendre compte des
ressources du voisin , en observant les nouvel-
les routes et les canaux projetés ; chacun sait ,
en outre, que la mobilisation d'une armée
étra n gère aura pour etïet d'en accroître , à bref
délai , les elîectifs ; quant à sa concentration ,
nous irons , pour les Français , la p lacer au sud
de Belfort , et pour les Allemands , de Stras-
bourg à notre frontière , en étudiant , sur la
plus récente car te des éta ts-majors, de nos bons
voisins , d'Ouest et du Nord , toutes les voies
ferrées ; nous les savons , de part et d'autre t rès
nombreuses, depuis le traité de Francfort.
L'essentiel esl donc de voyager paisible ment ,
et tle ne point s'embarrasse r de plans , croquis ,
photographies , crayons el autres impedimenta,
éveillant l'attention ; on aura spécialement
gard e de ne pas stationner devant les ouvrages
récents , et suriout de ne pas enfreindre les
défenses imposées, quant à la proximit é, aux
voyageurs en quête dèrensei gnements permis;
vous êtes libre de braquer vos lunettes d'obser-
vation de la Dole, du Suchet ou du Chasseron ,
sur les Rousses, Saint-Antoine ou le Larmont;
mais , vous aurez soin , en votre qualité de
Suisse, d'en faire abandon dés que vous serez
sur le territoire du voisin.

L'espionnage militaire , en temps de guerre,n'est pas plus efficace qu 'en temps de paix ;
(1) Lieutenant-coj onel Patry : « De l'espionnage

militaire », Revue Bleue. 5 et 12 août 1899.

mais, pourquoi alors existe-t-il des espions?
Mon Dieu , parce qu 'il y a malheureusement
des fonds secrets ! Patry rapporte qu 'un ad-
judant niçois fut condamné pour avoir livré
aux Italiens un fusil Lebel ; ce pauvre diable
se nommait Châtelain , nom qu 'on rencontre
chez nous , à Tramelan ou ailleurs ; c'était en
1890 ; mais l'Italie connaissait depuis long-
temps ce fusil , inventé par notre cap itaine
d'artillerie suisse Rubin. Celui qui possède no-
tre arme nationale n 'aura pas grande surprise
à la vue d'un Lebel ; mais cela n 'empêche pas
qu 'à tout instant on parle d' une livraison té- ,
nébreuse de Lebel aux soldats du roi Humbert !
Récemment , un général italien s'est fait sur-
p rendre en délit d'espionnage près de Nice ;
c'était , certes, un imprudent ou même un im-
bécile , excusez le terme ; le général en ques-
tion , du nom de Gillella , eût tout bravement
mieux fail de demeurer â sa garnison de la
péninsule.

Les lois de la guerre sont extrêmement du-
res aux espions qui se laissent prendre ; sans
doule , comme on dit vulgairement , «i l s  ne
devaient pas y aller » ; mais il est abominable
que des fonds secrets puissent aider à créer ,
hélas , des espions imag inaires , et à ternir des
étals-majors ; nous nous dispensons ici de
toute allusion à une « affa i re » qui n'a que
tro p duré pour cette pauvre France.

Les espions ennemis saisis en temps de
guerre sont régulièrement condamnés à mort ,
sans qu 'on examine leurs mandats ou la réus-
site de leur vilain métier ; de règle, or. les
pend ; mais , cette mort n'est appliquée qu 'à
titre exceptionnel ; lors de la guerre de séces-
sion , un major anglais du nom d'André , fut
tout simplement pendu , comme coupable d'es-
pionnage , malgré les représentations des gé-
néraux anglais , réclamant la décap itation ; les
16 et 19 août 1870, les généraux allemands
publièrent des ordres , punissant de mort tout
cas d'espionnage ; dans la suite el pendant toute
la guerre de France , il fut l'ait usage de ce
mode sommaire de procédure ; déjà er, 1866,
les Allemands du sud voyaient des espions par-
tout , et ce fut bien pis , de part et d' autre , en
1870 ; ainsi un Ang lais , du nomdeWorth , fut
arrêté en Octobre ; échappé de Paris , en bal-
lon , pris par les Allemands , il ne fut libéré
qu 'en février 1871 ; du moins, son cas ne l'ut
pas jugé pendable.

Wellington étail p lus dur , en 1814, en
France , et faisait .pendre régulièrement les
Français , favorisant simplement leurs parti-
sans ; des cas pareils se trouven t dans la répres-
sion faite aux francs-tireurs par les Allemands ,
en 1870 ; on les fusillait  trop souvent.

L'espionnage militaire n'a pas la valeur in-
di quée à l 'imag ination populaire , si elle errait
moins souvent , la triste « Affaire » n'aurait
jamais pris les proportions malheure uses,
qu 'elle a eues surtout pour la France ; c'est
malheureux pour ce pays ; il faut envisager
que de l'excès du mal sortira le bien , et que ce
procès retentissant , fort peu à l'honneur de
l'élal-major français , aura pourelîel de mcllre
un terme aux délations ridicules et aux accu-
sations insensées de quel ques « amaleurs des
fonds secrets ». C'esl nécessaire, pour l' avenir
des Français.

L'Exposition de 1UQ0 et J'Affaire"
Il serait un peu puéril de prendre au sé-

rieux les télégrammes qui nous annoncent ,
depuis trois jours , qu 'à la nouvelle du juge-
ment cle Rennes un grand nombre d'indus-
triels et d'artistes étrangers ont décidé de re-
fuser leur concours à l'Exposition de 1900, et
que le monde entier , si nous n'y prenons
garde , pourrait bien nous « boycotter » l'an
prochain.

Le bruit , en effet , en a couru çà et là , et
nous avons reçu , nous-mêmes, des Etats-Unis ,
d'Allemagne , d'Autriche , de Hongrie , d'Angle-
terre , des dépêches où nous était si gnalée
cette menace d'une propagande organisée con-
tre notre Exposit ion.

En Hongrie , notamment , quelques jour -
naux s'agitent , publient des notes d'allure
officieuse où les exposants sont exhortés à ne
point s'aventurer l'an prochain clans un pays
aussi peu sûr que le nôtre. Une dépêche ile

Budapest , adressée au Petit Bleu, annonce
même que le chapitre de la cathédrale de Gran ,
qui devait envoyer à Paris une partie de son
trésor, a renoncé à ce projet.

La réponse ne s'est pas fait attendre , et
nous l'enreg istrons avec plaisir. Elle est
adressée au Petit Bleu par un de nos plus sym-
pathi ques confrères hongrois , M. S. Boros,
charge des relations du commissariat de Hon-
grie avec la p resse, et qui écrit :

« La Hongrie se présentera pour la première
fois , en 1900 , à une Exposition française
comme Etal indépendant , et vous pouvez être
assuré qu 'elle le fera dans des conditions
dignes d'elle.

Nous n 'avons plus M. de Tisza. C'est heu-
reusement M. de Szell qui est président du
Conseil des ministres en Hongrie ; il est lui-
même un des plus grands exposants , et , comme
commissaire général , nous avons M. Bêla de
Lukacs, qui a toujours fait prévaloir ses senti-
ments pour la France.

Il ne faut pas prêter l'oreille à tous les ra-
contars qui sont mis en circulation. Le prince-
primat de la Hongrie à Gran (Eszlergom) ne
pense guère à retirer son offre pour exposer
les anti quités de sa cathédrale.

Les démonstrations sérieuses témoi gnent
toujours de vifs sentiments pour la France ,
qui esl toujours la grande nation et qui a fait
la grande Révolution ! »

L avis exprimé d une façon si judicieuse el
si amiable par M. Boros sera certainement
celui de tous ses compatriotes , et des expo-
sants de lous pays dont la visite nous est an-
noncée pour l'an prochain.

Tous ont fait d'importants sacrifices en vue
de participer à l'œuvre de 1900, et comptent
bien y figurer brillamment. En quoi l'événe-
ment d'hier pourrait-il les détourner d'un
projet dont la réalisation comporte autant  d'a-
vantages (au moins) pour eux que pour nous?

On ne boucle pas longtemps , dit un vieux
proverbe , contre son ventre. Les étrangers
prendront Irop de plaisir à nous rendre visite
dans huit mois, et y auront trop d'intérêt ,
pour qu 'il faille s'attendre à les voir nous gar-
der rancuue , d'ici là , d' un arrêt de justice qui
n'a pas froissé quedes consciences étrangères...

Car les étrangers s'apercevront vile , en y
réfléchissant un peu , que si le jugement , dont
ils s'indignen t (et ce n 'est pas ici qu 'on les
blâmera cle s'être indi gnés) a élé rendu « au
nom du peuple français », le peup le français
n est, en réalité , pour rien dans celte affaire.

Ils avaient rêvé l'acquittement de Dreyfus ,
c'esl entendu; mais il y a en France quelques
millions cle braves gens qui faisaient le même
rêve. Le gouvernement lui-même souhaitait
cefc ,acquittement. La plus grande parlie de
l'élite intellectuelle de ce pays le réclamait. Et
la présence de deux « réfractai res » au sein du
Tribunal qui condamna Dreyfus marque assez
clairement que l'armée elle-même n'eut point
une opinion unanime sur la question.

Alors , pourquoi ces colères déchaînées con-
lre un peuple? L'Exposition de 1900 n'a pas le
colonel Jouaust pour commissaire général , et
il n'est pas question , jusqu 'ici , que M. le com-
mandant Carrière y joue le moindre rôle.

Ce n'est pas la France qui a condamné Drey-
fus : c'est un vote. C'esl le hasard stupide d' un
oui , proféré au lieu d'un non, par une pauvre
voix humaine.

On ne se brouille pas avec quarante mil lions
de personnes pou r cela.

(Le Figaro). EMILE BEIUI.

France. — Paris, 14 seplembre. — Le
budget de 1900 comporte une augmentation
de dépenses de 43 millions , dont 36 pour la
création de troupes supp lémentaires en Algé-
rie et des constructions navales.

Paris, 14 septembre. — Le Temps dit  que
le procureur de la République a établi la
preuve que le duc d'Orléans subventionnait
les groupes nationaliste et antisémite , dans le
but de renverser la République , et qu 'il a dé-
couvert que des membres du clergé encoura-
geaient dans cerlaines villes les ag issements
des royalistes.

Nouvelles étrangères

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

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

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* I

/' J«ro rendu comptt de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction .

— VENDREDI 15 SEPTEMBRE 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
c Karlsbad. »

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

demie au local .
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Rep étition à 8 '/a h-
Mânnerchor Kreuztldel. —Répétition vendredi soir,

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

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 l,\ h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

10  ft T Répétition de la Section de chant ven-
. v. U. 1. drodi à 8 V» heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 V4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 % h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/i h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
nu m. 33, Collège Industriel).

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» h- s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s "•Club Sans-Nom. — liéunion au quillier.
English conversing Club. —Meeting at 8 '/..'
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— SAMEDI 16 SEPfEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/» "•

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

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/t.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Itéuuious diverses
I A  p rn Groupe d'épargne. Perception des coti-
. U. U. 1. gâtions samedi à 8 '/s heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

10  ft T ^pétition de la Fanfare à 8 heures et. U. U. 1. demie du soir.
?n n  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
. f : Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

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

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

— Assaut , 8 Vi h. au local (Parc 76).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i b>
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.

Clubs
Y1/1 I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V I  demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

è 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/j h. au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/. h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 b. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 */,, h. au Grand îlaiais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 81/» h. s.

Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et
demain , à 8 ' , m. réunion avec prélim. Amende

Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/. h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/j h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ' , h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central .

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FOIVDS

CiotiRS DES CHANGES, le 15 Sept. 1899.
Nons gommes aujourd'hui , sauf .aviations impor-

tantes, acheteur» en compte-cônfant , ou au comptant ,
moins V. °/° de commission , de papier bancable sur:

Eic. Cours
(Chèqne Paris 100.33

„,„.. Court et petits effets long» . 3 100.35
"DL° ' 5  mois 1 acc. françaises . . 3 1U0.37V.

I :' mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.4C
Chè que min. L. 100 . . . iï .SS

..„,,,.„ Court et petits effets longs . 3V, 25 33V»«aonares u moia , acc ang |aj ses _ _ 31̂  25 33
(3 mois j min. L. 100 . . . 3Va îô.33

! 

Chèqne Berlin , Francfort . !23.93
Court et petits effets longs . 5 ià3 95
2 mois ) acc. allemandes . S 123.9G' É,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.971/,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.50
Court et petits effe ts longs . 5 93 50
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.fiO
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65

(Chè que Bruxelles , Anvers . 100.1 ï1/»Belg i que 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 31/, 100.17V,
Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 4Vo 100.12'/»

._,.„, Chèqne et court 4V, 2C9 lo -
RMaLni 2à3moi s, trait , acc, Fl.3000 41/, 209.15no,,era - /Nonac , bill., mand., 3et4ch. S 209.10

Chè que et court 4l/j 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 210.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V: 210.15
Nen-Yovk 5 5.20V.
Unisse .. Jusqu 'à 4 mois 5 /,

BlUets de banque français . . . .  100.327,
» n allemands . . . .  123.95
» i> russes 2.Û6 1/,
• n aut r ich iens  . , . 209.90
» n anglais 25.34
a » italiens 93 35

Napoléons d'or 100.35
Souverains anglais 25.30
Pièces de 20 mark 24.79

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fond s

Bataillon de Pompiers
Los hommes incorporés dans le Batail-

lon do Pompiers reçoivent l'ordre de se
présenter à l'Inspection qui aura lieu le
Lundi 18 Septembre 1899.

Rassemblement à 1 h. de l'après-midi,
aux hangars respectifs des Compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Sept. 1899.
11347-2 Conseil Communal.

Domaine à vendre
ou à louer

A vendre ou à loner pour le 23 avril
1900 un beau domaine situé aux En-
droits des Eplatures, suffisan t à la
garde do 7 vaches, maison •renfermant 2
logements, belle forêt, séjour d'été admi-
rable.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à
Mme veuveHirschy-Ummel, aux Endroits
des Eplatures , et pour les conditions à M.
Auguste Jaquet, notaire , à la Chaux-de-
Fonds. mOQ 4

oiLL^KO
Un Cercle demande à louer un petit

billard ; s'il convient , on en ferait l'achat.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11298-2

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.-
10498-10* Se recommande.
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LE

Arthur DOURLIAC

« Vous avez répondu non , j'espère, interrompit M.
Parker avec indi gnation : ce Fernand est un drôle
qui ne vaut pas dans toute sa personne ce que vaut
Lucy dans son petit doigt et rien que l'idée de la
voir devenir la nièce de cette affreuse mégère... Jo
vous assure, ma chère Hélène, qu'elle me rappell e
absolument une vieille « squaw » qui enfonçait des
épinos dans le corps d'un prisonnier attaché au
poteau de guerre pendan t mon séjour chez les
Sioux. »

Il épiai t un sourira sur ces lèvres pilles, mais
quittant brusquement le ton plaisant :

« Enfin, quelle a été votre réponse?
— Bien que je n'aie pas le droit d'être difficile.

Fernand est loin d'être , en effet , le mari que je sou-
haiterais pour ma fille ; elle, de son coté , n'a aucun
penchant pour lui; j'aurais donc pu simplement dé-
cliner cette alliance. Mais , que vous dirai-jo , Wil-
liam, j'ai voulu savoir... j'ai cédé à la tentation
d'entendre mon arrêt , l'arrêt de mes enfants dans la
bouche d'un honnête homme, et je lui ai avoué... la
vérité.

— Eh bien?
— Eh bien , reprit-elle d'une voix altérée, il s'est

a
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montré parfait; il m'a pris les mains, m'a consolée,
m'a remerciée de ma loyale franchise.

— Après 1
— Il m'a assurée de sa sincère estime, de sa pro-

fonde admiration, de sa discrétion absolue...
— Après ?
— Après il m'a demandé mon amitié..., mais Une

m'a pas redemandé ma fille.
Un sanglot lui déchira la gorge.
« Ah! tenez, William , vous aviez raison , dit-elle

avec découragement ; j 'ai trop présumé de la justice
des hommes, mes enfants sont hien irrévocablement
condamnés.

— Allons donc l allons donc ! protesta le hon gent-
leman , oubliant ses propres avis pour consoler la
pauvre mère. Une hirondelle ne fait pas le beau
temps, et jo vous réponds , moi , que ma petite Lncy
trouvera un mari digne d'elle ou j' y perdrais mon
nom. Confiez-moi ce soin, et puisque jo n'ai pas
réussi à faire mon propre bonheur , j 'aurai au moins
la consolation de faire celui de votre fille.

Dette de jeu.

Jean avait brillamment terminé ses études médi-
cales.

Sa thèse originale et hardie sur la transfusion du
sang lui avai t valu les honneurs du concours et il
était rentré dans ses foyers avec la Médaille d'or
des hôpitaux et le titre de Lauréat de la Faculté.

La perspective séduisante de l'Agrégation et du
Professorat , vers laquelle le poussaient ses maîtres
et ses amis n'avait pu prévaloir contre un désir ¦
maternel.

Un moment abattue et découragée, la mère avait
retrouvé toute son énergie à l'annonce du succès de
son fils. Appuyée sur ce bras viril , elle vaincrait
tous les obstacles, elle en avait la ferme confiance ;
et reprise tout entière par son ardent espoir de répa-
ration et de justice, elle avait rappelé Jean auprès
d'elle, sans écouter les prudents conseils de son
cousin.

Pourquoi ne pas le laisser continuer sa marche
dans la voie glorieuse qui s'ouvrait devant lui , pour-
quoi l'arrêter dans son essor et le condamner à
l'étroite existence provinciale, tandis que là-bas il
pourrai t s'élever par son travail , son intelligence,
son mérite , aux pins hauts degrés sur cette échelle

de la Science où l'on ne demande à un homme de
valeur que d'arriver, sans regarder d'où il est
parti .

Elle secouait la tête avec un doux entêtemen t :
« Non , pas de bruit , pas d'éclat autour do son

nom; une vie simple, modeste, toute de devoir et
d'honneur; voilà co qu'elle ambitionnait pour lui ;
et c'était à Saint-Quentin, non ailleurs, qu'elle de-
vrait se dérouler au milieu de l'estime et du respect
général . »

M. Parker haussa les épaules.
« Au moins, consultez Jean ; il est d'âge à avoir

un avis , co garçon.
— Ainsi ferai-je, quoi qu'il m'en coûte... et s'il me

demande une explication...
Mais , dans son profond respect filial , Jean accéda

sans observation et sans hésitation au vœu do sa
mère et , refoulant ses rêves de gloire un instant
caressés, peut-être, reprit le chemin de la vieille cité
qui l'avait vu grandir et le considérait maintenant
comme un de ses enfants.

D'ailleurs, s'il laissait quelques légers regrets der-
rière lui , ils s'effacèrent bien vite à l'accueil chaleu-
reux de ses amis, au tendre embrassement de Lucy
toute heureuse d'avoir reconquis son grand frère, au
long regard ému de sa mère, dont les traits sévères
s'éclairaient d'un reflet de bonheur en le voyant tel
qu'elle l'avait souhaité.

Et lorsque, les mains dans les mains, les yeux
dans les yeux , elle lui dit de sa belle voix grave :
« Tu os revenu , merci, mon fils », il se trouva plus
que payé de son sacrifice.

Il devait reprendre la clientèle du docteur Yrvoix.
L'excellent homme qui l'aimait comme un fils et
avait craint de le voir se fixer à Paris, était tout fier
de présenter partout son jeune successeur, à com-
mencer par la fabri que.

M. Lesueur se montra parfait à son égard , le féli-
citan t vivement des distinctions flatteuses qu'il
avait obtenues.

« Personne n'est plus heureux que moi , mon cher
docteur, lui dit-il en lui serrant cordialement la
main ; vous êtes digne de votre mère comme elle est
digne d' un fils tel que vous ; c'est le plus bel éloge
que l'on puisse vous faire à tous deux. Aussi soyez
toujours assuré de ma profonde sympathie. »

Mme Lesueur se montra plus réservée et Fernand
quelque peu maussade.

Fidèle à sa parole, le riche industriel avait gardé
le silence sur son entretien avec Mme Cauvy, se

bornant à déclarer que, pour des motifs absolument
personnels et n'entachant en rien la parfai te hono-
rabilité de la mère et de la fille , ce mariage était
complètement impossible et que l'on n 'eut plus à y
revenir.

Ceci fut dit d'un ton net , qui n'admettai t pas da
réplique , « le ton du patron », selon l'irrévérencieuse
expression de Fernand qui savai t que, dans ce cas,
il était inutile d'insister.

Aussi se borna-t-il à bouder , malgré la promesse
d'un voyage en Italie souhaité depuis longtemps, et
à faire retomber sa rancune sur son ancien condis-
ciple qui n'en pouvait mais et ignorait même le
projet dont il avait été question.

Mmo Lesueur, de son côté, attribua ce refus inex-
pliqué au souvenir de la faillite et du suicide da
son malheureux père et, confirmée dans cette idéa
par la tante Benoîte , enchantée, dans son dépit , de
verser de l'huile sur le feu , elle ne le pardonna paa
à son innocente voisine.

Le banquet annuel des anciens élèves du Lycée
fut l'occasion d'un peti t triomphe pour le jeune
médecin à qui ses camarades , avec l'exubérance da
leur âge, firent une bruyante ovation.

On vida force Champagne en son honneur; André,
incapable de jalousie, inventait toast sur toast, imité
en cela par Fernand qui enchérissait sur ses éloges)
avec une emphase ridicule et gênante pour le héros
de la fête et profitait sournoisement de son voisir
nage avec lui pour remplir sa coupe sans interrup-
tion.

Jean , très sobre d'ordinaire, protestait _ en vain :
l'autre, avec un entrain faisant plus d'honneur a
son imagination qu'à sa tempérance, invoquait tan*
tôt le nom d'un professeur, tantôt celui d'un ami
pour obliger le nouveau docteur à lever son verre.

Peu à peu ce dernier perdait son sang-froid , ces
libations répétées troublaient son esprit, une sorte
de fièvre envahissait son cerveau , et quand Lesueur1,
jouissant malignement de son œuvro , se leva, chan-
celant lui-même, et proposa d'aller achever la soiréa
au Cercle, il se laissa entraîner sans résistance et sa/
trouva assis à une table dc jeu , sans savoir qui 13
avai t poussé et lui avait mis les cartes à la main.

C'était la première fois : l'effet fut aussi rapide
que foudroyant.

{A suivre).

Silice fin Mère

Avis aux Fabriques
et à

MM. les Fabricants d'horloger ie
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. 10048-7

Dans l'intérêt de l'agriculteur, j'offre
des Couveuses et Eleveuses ar-
tificielles d'un fonctionnement facile.
Eclosion assurée. Eleveuse remplaçan t
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. 6037-1

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

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-209"

PHARMACIE BOURQUIN

A LOUER
pour St-Martin 1899, dans la maison
rue Philippe-HenrI-IVIatthey 5, 2 beaux
APPARTEMENTS modernes de 3 pièces
chacun, cuisine, corridor et dépendances.
Lessiverie dans la maison. Part au j ardin.

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Galiandre, not ,
rue du Parc 52. 10412-̂

A LOUER
pour cas imprévu , pour lo 23 Septembre
1899, un pignon de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'étude de M. Ch. Galiandre, rue du
Parc 52. 11319-4
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Enchères de Bétail
et de Matériel agricole

à LA CORBATIÈRE (Sagne)
Pour cause do cessation de culture. Ma-

dame veuve d'Hrncst PERRET vendra
aux enchères publi ques, à de favorables
conditions , Lundi *i*i Septembre 189»,
dès 1 heure de l'après-midi , à son domi-
cile, à La Corbatière, Sagne , tout son ma>
tériel do labourage , savoir :

Trois vaches portantes pour Octobre et
Novembre , deux génisses portantes pour
•Septembre et Octobre, un élève de dix
mois. — Une voiture de famille, quatre
chars à échelles , un tombereau , un traî-
neau neuf , uno glisse à bois , deux char*
rues, dont une à double versoir , deux lier»
ses, un petit char et un petit traîneau à
conduire le lait , un battoir avec manège,
un gros van , un grand tonneau à purin»
un coffre à farine , uno paire d'échelles, un
brancard , deux harnais complets , deuj ",
colliers dont un neuf et un pour poulain,
des clochettes et courroies , une baratta,
un trébuchet et un tronc pour bâcher là
viande, un banc do charpentier presque
neuf , des scies , rabots divers, ciseaux ,
vilbrequin , merlin , un grand perçoir de
fontainier , des chaînes , cordes , licous,
liens , un assortiment complet d'outils ara-
toires et nombre d'objets non détaillés.

11168-3

Cheval de confiance
JtBB» a. A vendre  jument

j # *ffS** Rg ïSsL 4 ans , ayant été primée,
JWS™KSL3|7 forte trot teuse ,  pouvant
I \ JjPCqf,, ;l l'occasion être utili-¦ i S S***-*! T* S(;e au gros trait, da

formes parfaites et au sujet de laquelle
toutes garanties peuvent être données . —.
S'adresser à M. Brandt , éleveur, Petites-
Crosettes , la Chaux-de-Fonds. 10985-1

Pour MriijjuUin, «te...
Parc 94. A louer en bloc ou séparé-

ment , tout le rez-dc-cliaussée. Hau-
teur des locaux , 3 m. 85 La d i s t r ibu-
t ion intérieure peut-être modif iée ;
on serait également disposé pour pre-
neur sérieux, à percer de nouvelles;*
fenêtres.

S'adresser Etude Eug. Wille et Doct.
Léon Robert , avocats et notaire , rue
Léopold-Robert 58. 10811-2

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

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

en flacons à 75 ct. chez 7133-19
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, "rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9.
Mairot frè res , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars g.

¥ !llf Al*1 A "̂  ''' '"'élire tle suite pour
B J u l t V l  Bv. cause de santé une laite-
rie bien située au centre. Peu de reprise.
Loyer, 500 fr. par an. 11178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Arrivée de

TOURBE
première finalité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , ruo IVeuve IC a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare. 5379-203

La LIBRAIRIE C. LUTHY, 2, Place Neuve 2,
organisera , dès le 6 Octobre, un

PORTEFEUILLE CIRCULANT
Le nombre des Journaux Illustrés, dont l'abonné a le choix , s'élève à 40,

parmi' lesquels les meilleures publications de France, d'Allemagne, d'Angle-
terre, d'Italie et de Suisse. Chaque semaine l'abonné recevra les journaux qu 'il
aura choisis et qui seront échangés , la semaine après, contre les numéros suivants
respectifs.

Pour ôtre fixé sur le nombre des abonnés , les souscriptions doivent parvenir à la
Librairie C. LUTHY, place IVeuve 3, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 35 septem-
bre au plus tard. Après ce délai , les prix d'abonnement seront augmentés.

Demander le prospectus qui donne la liste des Journaux, les prix , ainsi que de
plus amples renseignements. 11045-2

Ou ©asxTroi© a,-vs. rJ.eb.oris.

M Magasin, Place du Marché m
H Usine , Rue de la Ronde 29 G

I Teinturerie - Lavage chimique §
I G. MORITZ-BLÂNCHET §

Maison de premier ordre recommandée par ses A-ll I

tj nâballa tions des p lus modernes

I ffGIR poar deuil en 12 heures |
1 Détachage instantané 1

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI GER
RUE DE LA BALANCE 12

m e t *

Porc frais à85 cent, le clemi-kilo.
Lard -a fondre à 65 c. le demi-kilo.
Saindoux à fondre à T5 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessos sés, lûmes et salés, à ~o cent, le demi-kilo.
Est

as°so
jr0tie s

en
en Veau et Mouton ^MEDII Lapins frais

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
17417-66 Se recommande.

I
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I CHOCOLAT LiDï j
3L»o mei llexir.

M I Vanillé fin , surfin,  superflu , en plaques , Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LliXDT est sans rival. «>

SEUL DÉPÔT : - 153-78» 
*

W PHARMACIE BOUR QUIN , La Chaux-de-Fond s _ ?
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Seul moyen pour détruire radicalement
les Fourmis , Grillons , Cafards
noirs et blancs, Gerces avec les lar-
ves, etc. H-6,2500-b 10278-5

EN VENTE chez
0".=;*ES. Stierlin , Droguerie , ru» du «arche 2



Correspondance Parisienne
Paris , 14 septembre.

Nous pourrions intituler celte lettre : Grâce
ou amnistie ? — Telle est en effet la question
posée aujourd'hui.

Le mouvement en faveur de la grâce cle
Dreyfus , qui s'est dessiné si nettemen t dans le
camp républicain donne , comme il fal lai t  s'y
attendre, l'occasion aux journaux de l'élat-
Bfiajor et de la réaction de poser des condi-
tions.

— Nous appuyerons celte grâce, disen t-ils,
mais qu'on la comprenne dans un décret qui
amnistiera tous ceux qui sont tombés sous le
coup de la loi par suite de l'Affa ire.

Par conséquent , d'après celle presse, l'am-
nistie effa cerait le procès Zola , la demande cle
poursuites contre le général Mercier , les pour-
suites engagées devant la Haute-Cour , enfin le
cas Guérin.

Elle a soin d'ajoute r que cette initiative se-
rait la marque d'un apaisement général et que
le pays cesserait d'être obsédé d' un cauchemar.

Disons la vérité : le marché proposé serait
une duperie. Les révisionnistes céderaient leur
droit d'aînesse contre un plat de lentilles.

Les bons esprits estiment que le gouverne-
ment ne doit pas se rendre à ces dangereuses
suggestions , qui redonneraient une situation
tirépondéranle aux adversaires du régime par-
ementaire el républicain. Gomme on considère

le rejet du pourvoi de Dreyfus comme cer-
tain , en vertu cle ce funesle principe de la so-
lidarité militaire qui a triomphé à Rennes , —
le ministère et M. Loubet devront prononcer
la grâce de Drey fus sans admettre que cet ar-
rêt les oblige à une autre concession.

On dit que cette grâce sera prononcée vers
la mi-octobre et qu 'alors Dreyfus ira en Belgi-
que, attend re, à l' abri cle tout attentat , le ré-
sultat de la campagne de revision que ses
amis se proposent d'ouvrir pour sa réhabilita-
tion absolue.

Ainsi , la Haute-Cour , qui se réunira lundi
Soin* procéder à l'acte préliminaire du renvoi
e l'instruction à la commission spéciale, de-

vra agir comme s'il n'eut jamais élé question
d'un coup d'épongé.

Cependant , on prétend que M. Méline va
s'employer pout* fa i re administrer ce coup d'é-
ponge . Il consulte confidentiellement ses amis
â ce sujet au moment où je vous écris. Il se
médite là-dessous un coup traître conlre le
gouvernement.

C.-R. P.

L'AFFAIRE DREYFUS
Paris, 14 septembre . — Le professeur An-

drade a écrit au gard e des sceaux , lui annon-
çant l'envoi d'une lettre d'un colonel de l'ar-
mée suisse. Cette lettre , dit-il , précise la date
à laquelle le colonel cle Schwarlzkoppen se se-
rait ouvert du trouble de sa conscience à une
autre personne qu 'au colonel Panizzardi.

(D'après uii bruit que nous reproduisons
sous toutes réserves, dit la Gazette de Lau-
sanne,' l'officier suisse en question serait le
lieutenant-colonel d'artillerie Chauvet.)

* * *
La Patrie publie la lettre suivante adressée

à son directeur par M. Paul Déroulède , el 4 ue
nous rep roduisons à titre de document :

Prison de la Santé , 10 septembre.
Vous l'aviez bien prévu el bien prédit. Mais ,

moi , je n 'osais pas y croire , et la joie de cette
délivrance nationale m'a fait éclater le cœur
jusqu 'à en pleurer.

H faut maintenant ne pas nous laisser arra-
cher cette victoire , ou plutôt il faul en faire
sortir la paix finale.

La France a assez souffert.
Quanta moi , je n 'ai aucune illusion et sais

forl bien que celte condamnation ne change
rien à la mienne , qui est signée d'avance.

Seulement je compte sur vous el sur lous
ceux qui me connaissent pour ne pas me lais-
ser bannir comme royaliste.

Cordiale poignée cie main pleine de fo rce
française. PAUL DéROUL èDE .
L'Affaire Drey fus et le comité catholique

Le Temps reçoit la note suivante :
Le comité catholique pour la défense du

droit déplore profondément la nouvelle et fu-
neste erreur judiciaire qui vient d'être com-
mise à Hennés.

Il esl persuadé qu 'elle pourra être paci fi que-
ment réparée par les voies légales.

Il invile tous les amis du droit et de la jus -
tice à respecter scrupuleusement la légalité ,
dans un moment où le moindre écart pourrait
compromettre les libertés du pays.

Le comité a adhéré immédiatement à l'a-
dresse à Dreyfus dont l'initiative a été prise à
Ren nes.

* * *
La plupart des journaux anglais continuent

d'êlre remplis de lettres exprimant l'indigna-
tion , parfois suspecte mais souvent d'accent
sincère, ressentie par des particuliers à la nou-
velle de la seconde condamnation de Dreyfus ,
Les organes les plus importants , comme le
TMnes,n'acéueillentqu 'un pêlilnomhrede récri-
minations et donnent beaucoup plus de place
aux lettres qui recommandent le calme, font
ressortir ce qu 'il y a de p harisaï que ou d'exa-
géré clans le « boycottage » dont la presse anglo-
saxonne menace la France. Ainsi , la plus lon-
gue lettre dans le Times d'hier émane de sir
C.-E. Howard Vincent , membre du Parlement ,
et est consacrée à démontrer que le verdict de
Rennes, si regrettable qu 'il soit pour l 'huma-
nité , ne déshonore point la France en lanl que
nation ; qu 'aucun danger de troubles n'existe ;
que la sécurilé des étranger» esl parfa i te à Pa-
ris comme dans les provinces ; qu 'enfin les
menaces de l'étranger ne peuven t que nuire
à la cause générale de la justice en tous pays.

La santé de Dreyfus
Le docteur Pozzi , qui a suivi à Rennes les

débals du procès et observé longuement el de
très près l'accusé pendant chaque audience , a
formulé ainsi ses impressions sur l'état de
sanlé du capitaine Drey fus :

« Dreyfus a absolum ent l'aspect d'un officier
qui aurait fait un long séjour aux colonies et
aurait été atteint de lièvres paludéennes. Il a,
d'ailleurs , vous le savez, beaucoup souffert de
la dysenterie. Il est'extrêmement délabré phy-
siquement : il est maigre , hâve, il a les mus-
cles atrophiés , surtout ceux du bra s gauche ,
qui semble suspendu à l'épaule par des ficelles
comme celui d'un pantin.

Voilà ce que j' ai pu observer. D'autre part ,
j' ai appris dans différentes conversations , en-
tre autres avec M0 Démange , que Dreyfus élait
couvert tle ilanelle et qu 'il parvenait difficile-
ment , mal gré cela , à se réchauffer ; qu 'il ne se
nourrissait que du lait qu 'il di gère mal d'ail-
leurs, et qu 'il avait constamment des nausées.

Je n'ai pas fait connaître mon sentiment à
la famille Dreyfus , avec laquelle je ne suis pas
en relations. Je me suis entretenu quelquefois
seulement avec M. Mathieu Dre y fu s, qui ne
m'a pas parlé de la santé de son frère.

Drey fus est un homme fini. Il a trente-neuf
ans et il en parait soixante. Il ne ren aîtra ja-
mais complètement à la vie. S'il recouvre la
liberté , il vivra , mais entouré de soins, enve-
loppé de coton , placé en serre chaude, comme
une p lante qui a tro p souffert pour ret rouver
jamais sa vigueur première. »

France. — A l'exemple de ce qui s'est fait
en 1889, le gouvernement va demander , clans
le budget cle 1900, des crédits spécia ux pour
frais de représentation du président de la Ré-
publique et des ministres , à l' occasion de l'Ex-
position et pour indemnité aux peti ts fonction-
naires résidant à Paris.

Le crédit affecté au président cle la Ré publi-
que sera cle 500.000 francs : 1 million sera
demandé pour être réparti entre les onze mi-
nislres.

Enfin , un crédit variant en l re 13 et 14 cent
mil le  francs servira à attribuer des indemni-
tés, pendant toute la durée de l'Exposition,
aux petits employ és et fonctionnaires de l'Etat
en résidence à Paris.

Ces indemnités , qui seront du 10% du trai-
tement , seront accordées seulement aux fonc-
tionnaires et employés dont le traitement est
inférieur ou, au plus , égal à 2.000 francs.

Allemagne. — Alisch , 14 septembre. —
Une lampe esl tombée pendant le service divin
à la synagogue de Lembscbilz. Une paniq ue
s'en est suivie ; 32 femmes el enfanls ont été
écrasés ou blessés.

Afri que du Sud— Blœmfontein , 14 sep-
tembre . — Au cours d' un grand meeting, les
Burghers de l'Etat libre d'Orange onl décidé
de fa i re cause commune avec les Burghers du
Transvaal dans le cas où la guerre éclaterait.

Le Cap, 14 seplembre. — Malgré les nou-
velles contradictoire s , on croit qne le Trans-
vaal acceptera les propositio ns britanniques ,

sous réserve que la suzeraineté de l'Angleterre
resterait définie seulement par la convention
de 1884.

— On mande de Jobannesbourg (c'est le
centre minier du Transvaal et la ville la plus
à portée des territoires anglais) que le fort de
cette ville vient d'être mis en état de guerre ;
des fortifications ont été élevées tout autour
el des tranchées ont été creusées à quelques
milles de la ville pour en défendre l'approche.

Là plupart des étrangers non Anglais éta-
blis au Transvaal prêteront leur concours au
gouvernement de cet Etat.

Une légion allemande s'est déjà constituée
sous lés ord res du colonel Schiel. Un millier
d'Irlandais se sont formés en corps franc pour
combattre les Anglais. Les Américains et les
Australiens sont disposés à en faire de même ,
si on leur accorde la franchise électorale. Les
Français , les Scandinaves et un certain nom-
bre d'Allemands annoncent leur intention de
rester neu 1res.

— On annonce enfi n une nouvelle qui serait
d'une extrême gravité , si elle se confirmait ,
ce qui est douteux.

Le bruit  court à Londres avec persistance
que M. Schreiner , premier ministre du Cap,
qui blâme énergiquemen t Ja guerre avec le
Transvaal , serait sur le point cle proclamer
l'indépendance de la colonie.

Dans ce cas, l'Angleterre aurait à lutter
conlre toute l'Afrique clu Sud , et , comme il y
a un siècle avec les Etats-Unis , à lutter contre
une de ses propres colonies.

Nouvelles étrangères

H y a exactement un mois que dure le siège
du Fort-Chabrol. Un mois plein ! C'est une
échéance, el il est difficile de calculer de
combien cette échéance-là grèvera le bud get
de l'Elat. En attendant , le deuxième mois clu
siège s'est ouvert par les incidents accoutu-
més.

Le premier s'est joué dans là matinée et a
eu pour théâtre l'une des chambres du rez-de-
chaussée tle l'immeuble portant le numéro 49
de la rue de Chabrol. On se rappelle qu 'il y a
quelque temps , les « insurgés » percèrent le
mur mitoyen de ce côlé et qu 'ils communi-
quèrent avec un agenl de la Sûreté placé là en
faclion. Hier matin , les compagnons de Jules
Guérin , après avoir enlevé le papier avec
lequel on avait bouché le « trou » de commu-
nication , faisaient passer par cette voie un
morceau de papier renfermant une pièce de
deux francs. Sur le pap ier se trouvaient ces
mots :

« Veuillez être assez aimable pour nous
acheter deux paquets cle ciga rettes à 50 cen-
times el deux paquets cle tabac. Vous paierez
avec les deux francs. »

Ce fut un gendarme , qui était de planton
dans la chambre , qui reçut le papier el la
pièce. Il porta le tout à M. Montlahuc , com-
missaire de police.

N'ayant point obtenu de réponse , M. Jules
Guérin vint , vers les onze heures , demander
à travers le « trou » s'il y avail quel qu 'un
de « l'autre côlé », et, comme rien ne lui ré-
pondait , il s'écria :

— C'est encore , au moins , ces s d' agents.
Qu 'il ne m'en tombe jamais un sous la patte ,
il ne sortirait pas vivant.  A h !  les canailles I
refuser même de donner du tabac à des hom-
mes qui meurent de faim !

Vers midi , un camionneur de la Compagnie
de l'Est apportait au 51 cle la rue de Chabrol
un. colis -renfermant un cucurbitacé et dont
l'adresse était ainsi libellée :

Envoi de M. Biatussi ,
à Plobscheim (Alsace),

A M. Jules Guéri n,
au G.—O.—F.,

Paris.
Citrouille sans valeur.

A trois heures quarante-cinq, nouveau co-
lis , apporté par la Compagnie du Nord . Cette
fois , c'esl une petite caisse carrée à claire -
voie, et dans laquelle sont plantées huit liges
de haricots en Heur.

Cet envoi est au nom de la Société maraî-
chère de Ponloise.

Enfin , à cinq heures et demie , un troisième
envoi — une petite boite carrée que l'on n'a
pis ouverte — celui-là provenant de M. Car-
los , boyaudier , 61, boulevard de I a Villette.

Tous ces colis ont été renvoyés à leur expé-
diti onnair es .

Dans la soirée, M. Jules Guérin est apparu ,
vers dix heures, sur le toit du « Fort » et a
communiqué , à l'aide de la lanterne à feux
rouges et verts dont nous avons parlé hier ,
avec trois personnes, une femme et deux
hommes, qui se trouvaient dans l'immeuble
du 3 de la cité d'Hauteville et qu 'ont particu-
lièrement remarqués les agents de la Sûre té.

— M. Pinte, dont le frère esl enfermé au
« Fort-Chabrol » a sollicité l'autorisation de
pénétrer dans ce lieu pour communiquer à
son frère la nouvelle de la mort de leur père.

A la rue de Chabrol

La découverte de la p lupart des faits consti-
tutifs du comp lot a été fa i te grâce au chiffre
employé dans les correspondances privées,
postales et télégraphiques , échangées en lre le
duc d'Orléans et ses représentants officiels.
Avec ce chiffre , qui a été saisi chez un des
incul pés, M. de Chevilly, il a été permis de
reconstituer le tex te de tous les pap iers saisis,
à Paris et en province. Le dossier renferme
notamment plusieurs dépêches, dont l'authen-
ticité est absolue , qui ne laissent aucun doute
sur l'accord qui a existé, en vue du renverse-
ment de la Républi que, entre les divers grou-
pements nationalistes , antisémites et roya-
listes.

Montpellier , 14 seplembre . — Une perqui-
sition a élé faite ce matin au domicile du
marquis de Cadol. Quel ques papiers ont élé
saisis.

Perpignan , 14 seplembre . — Des perquisi-
tions ont élé opérées ce malin chez MM. Léonce
de Guardia , avocat , Gustave Boulet et Dem i
Talayrach , membres de la Jeunesse royaliste.
Des papiers ont élé saisis.

X.K COMPIJOT

M. Delcassé, ministre des affa i res étrangères ,
a communi qué au docteur Metchnikov qui , en
l'absence de MM. Duclaux et Roux , dirige l'in-
stitut Pasteur , un télégramme de la mission
pastorienne qui est partie dernièrement à
Oporto , télégramme qu 'il vient de recevoir de
notre consul en celte ville :

Les cas cle peste, dit ce télégramme, sont
beaucoup plus nombreux que ne l'indi quent
les statistiques. Nous avons pu constater que
les déclarations sont incomplètes. Nous avons
fail en deux jours quatre autopsies de sujets
trouvés morts sans soins. Le microbe de la
peste isolé du sang est très virulent et lue une
souris pi quée.

Il y a à l'hôp ital trois malades gravement at-
teints, qui sont tra i tés par le sérum Yersin.
L'expérience marche très bien.

Nous considérons maintenant le cordon sani-
ta i re comme dange reux. Il ne peut qu 'entraîner
la famine pour la population pauvre et aug-
menter la peste. Lisbonne exige le cordon avec
interdiction de la ville de Porto pour des con-
sidérations d'intérêt commercial , de jalousie
en tre les deux villes.

Les esprits sont excités , les autorités locales
sont obligées de fa i re accompagner par des
troupes les cadavres dans les cimetières.

L<a peste en Europe

Commission parlementaire. — Lt
commission du Conseil national chargée de
l'examen des modifications à apporter au ré-
gime parlementaire des Chambres fédérales
dont le but esl de simp lifier el d'abréger la
marche des travaux et des discussions des
Chambres , a adopté, avec un certain nombre
de modifications , le projet de loi destiné à
régler les rapports entre les conseils de la
Confédération.

Les dispositions du projet qui prévoit l'or-
ganisation d'un nouveau contrôle sur la ges-
tion financière de la Confédération au moyen
d' une commission nommée pour la durée
d'une législature , et l'institution d'une com-
mission pour la rédaction définitive des pro-
jets de loi et la coordination des textes, seront
l' objet d'un nouvel examen.

La commission achèvera son travail de ma-
nière qu 'il puisse être soumis â la délibéra-
tion des Chambres dans la prochaine session
de d écembre.

Après l'adoption d'une nouvelle loi réglant
les rapports des conseils de la Confédération ,
chacun de ces conseils pourra procéder à la
révision cle son règlement.

Chronique suisse



ZURICH. — Le sieur Alberl Gôlschmann ,
d'origine bernoise, est un individu qui a déjà
subi plusieurs condamnations , bien qu 'il ne
soit âgé que de dix-huit ans à peine. Or , sa-
medi encore, il se faisait arrêter à Zurich pour
un vol commis à Andelfingen.

Comme on le conduisait au poste, Gôlsch-
mann parvint à échapper à son gardien dans
le voisinage de la Kronenhalle , et s'élança
dans l'escalier d'une des maisons de la Schei-
tergasse. Puis , se voyant poursuivi , notre
gaillard fila sur la toiture aussi rapidemen t
qu'un chat et se mit à gambader de faîte en
faîte, au milieu du dédale des lucarnes et des
cheminées.

Ce fut alors une chasse homérique. Le gen-
darme s'était lancé sur les trousses de son pri-
sonnier ; il reçut bientô t du renfort en la per-
sonne de téléphonistes, de ramoneurs, de bou-
langers, de couvreurs, de ferblantiers, qui
tous prirent une part très active à la chasse.

Mais, soudain , Gôlschmann disparut comme
par enchantement. Où avait-il  bien pu passer?
Les chasseurs fouillèrent tous les toits des en-
virons, sans rien trouver. Enfin on vint les
prévenir que le voleur avait été aperç u clans
la maison portant le n° 20 de la Schifllànde.
Alors on cerna les issues du bâtiment , aussi
bien en haut qu'en bas, puis on se mit à fouil-
ler les appartements . Finalement , on trouva
que la porte de la cuisine du second élage
avait été fermée à clef de l'intérieur , et, en
regardant par le trou de la serrure, on vit un
homme qui se tenait accroupi dans le cen-
drier. C'était notre Gôlschmann. D'abord , il
ne voulut pas se rendre, mais comme on le
menaçait de le tuer comme un lap in en tirant
à travers l'huis , il finit par se décider à ou-
vrir lui-même la porte. Il fut  reçu à bras ou-
verts, et, dûment menotte, il fut conduit en
prison avec tous les égards que méritait un
personnage de son importance.

GRISONS. — La neige. — Il a neigé â Davos
lundi et mard i, pendant 34 heures consécu-
tives.

La rou te de la Furka est recouverte d'un
mètre et demi de neige, et la voiture postale
n'a pu circuler les deux premiers jours de
celle semaine.

THURGOVIE. — Incendie d' un pont. — Le
feu a éclaté lundi au vieux pont de bois qui
franchit la Thur daus le voisinage de Wein-
felden , mais on s'en aperçut à temps, et les
pompiers parvinrent à étouffer les llammes
avant qu 'elles eussent causé de sérieux dégâls.
Le sinistre élait dû à la malveillance. C'est la
troisième fois en peu tle temps que l'on cher-
che à détruire le pont en question.

VAUD. —Un certain nombre de dames d'E-
cballens viennent d'envoyer à Mme Dreyfus
une adresse de sympathie.

Nouvelles des Cantons

St-lmier. — La construction d'un bàliment
pour les écoles professionnelles est devisée à
200,000 fr., somme sur laquelle s'est basé le
Grand Conseil pour accorder son subside de
80,000 fr. Les ressources disponibles élant ac-
tuellement cle 25,000 fr., fonds de construc-
tion de l'école, la commission demandera à la
commune de voler un emprunt pour la diffé-
rence nécessaire de 85 â 90,000 fr. En outre ,
elle demande l'ouverture d' un crédit tempo-
raire cle 70,000 lr. pour faire les payements
nécessaires pendant la construction en atten-
dant les versements cle l'Etat , qui se feront , en
trois annuités.

Le service des intérêts serait fait par le compte
de construction jusqu 'en 1902 : à partir de
celte date , il faudra porter au bud gel munici-
pal une subvention annuelle supplémentaire
de 3500 fr. environ en faveur de l'Ecole pro-
fessionnelle.

Chronique du Jura bernois

pour l'obtention du di plôme des connaissances pro fessiunnelles el des
(trimes accordés par l'Etat

En exécution du titre 2 de la loi du 21 no-
vembre 1890 sur la protection des apprentis,
le déparlement soussi gné porte à la connais-
sance des parents, des maîtres el maîtresses
d'apprentissage, ainsi que des apprentis et ap-
prenties, qu 'il organisera les examens prévus
par la loi aux époques suivantes :

1° Pour les apprentis jardiniers , une seule
série en mars.

2° Pour les apprenlis boulangers et confi-
seurs, une première série en mars, une se-
conde série en septembre.

3° Pour les apprentis et apprenties cle toutes
les autres professions, une seule, série : dans
le second trimestre de l'année, lorsque l'exa-
men peut s'organiser dans un atelier (industrie
du bàliment et branches diverses de l'horlo-
gerie) ; pendant le mois de juillet , lorsque
l'examen doit se fa i re clans une école profes-
sionnelle et coïncider avec les vacances (fai-
seurs d'échappements, rémouleurs, régleurs,
couturières, modistes).

Conditions d admission
Pour être admis aux examens, les candidats

au diplôme devront avoir fait au moins les
deux tiers de leur apprentissage aux dates qui
suivent :
¦ a) Le 15 mars pour les apprenlis jardiniers ,

boulangers et confiseurs dont les examens ont
lieu en mars.

b) Le 15 octobre pour les apprenlis bou-
langers et confiseurs dont les examens ont lieu
en automne.

c) Le 1er juillet  pour les apprentis et appren-
ties de toutes autres professions.

Tous les apprenlis et apprenties doiven t
avoir suivi , pendant l 'hiver 1898-1899 et en
tout cas pendant l'hiver 1899:1900, au moins un

Cours de perfectionnement
s'ils habitent une localité, ou à proximité
d'une localité , où se donnent des cours destinés
aux apprentis (dessin , arithméti que, langues,
théorie pro fessionnelle, coupe, etc., selon les
professions).

Inscriptions
Les apprentis jardiniers , boulangers et con-

fiseurs de toutes les parties du canton , soit
qu 'ils se présentent aux examens au printemps
ou en automne, devron t réclamer un formu-
laire d'inscri ption , avant le 31 janvier, direc-
tement à M. Arnold Kohl y, inspecteur canto-
nal des apprentissages à la Chaux-de-Fonds.
Une simple carte postale suffit.

Les apprentis et apprenties de toutes les
autres professions devront réclamer un for-
mulaire d'inscri ption au Greffe des prud'hom-
mes s'ils habitent Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds ou le Locle, et dans loules les autres
communes, au Secrétariat communal , avant le
31 janvier.

Ces formulaires, dûment remplis et signés,
devront êlre remis immédiatement au bureau
qui les a délivrés. Les retardataires ne pour-
ront pas passer leurs examens en 1900. Le
dernier délai pour la rentrée de formulaires
d'inscription est fixé au 1er février 1900.

Renseignements
La date exacte des examens sera indiquée à

temps utile à tous les inté ressés, de même que
la localité et les ateliers ou écoles dans les-
quels les. apprentis devront se présen ter pour
exécuter les ouvrages fixés par le jury de leur
profession.

Le programme de chaque profession sera
expédié à tous les apprentis inscrits.

Tous les candidats examinés dans une autre
localité que celle où résident leurs maîtres ou
maîtresses d'apprentissage seront indemnisés
de leurs frais de chemin de fer lorsque ceux-
ci seront supérieurs à la somme de 1 franc.

M. Arnold Kohl y, inspecteur cantonal des
apprentissages à la Chaux-de-Fonds , répondra
à toutes les demandes de rensei gnements com-
plémentaires qui lui seront adressées.

Neuchâtel , le 15 septembre 1899.
Le chef du Département de l 'Industri e cl de l'A griculture :

COMTESSE.

EXAMEN D'APPRENTIS EN 1 900

#* Société de Musique. — Le comité vient
d'arrêter le programme de son activité pour
la saison 1899-1900. Tenant compte cle la pré-
dilection clu public pour les grands virtuoses,
il a résolu , clans le but de rester fidèle à ses
traditions dans ce domaine, à renoncer , cet
hiver encore , à la partici pation de l'Orchestre
de Berne , bien que l'état de la caisse lui eût
permis de se payer ce luxe artistique. L'orga-
nisation régulière de concerts avec orchestre
est l'idéal i poursuivre , mais elle n'est possi-
ble qu 'avec l'appui matériel et moral d'un
nombre toujours plus grand d' amateurs , et il
suffirait d' un bien faible effort de ces derniers
pour doter définitivement notre ville d'un or-
ganisme artistique devenu indispensable à des
localités bien moins importantes que la nôtre .

Notre percepteur va se présenter sous peu
dans nos familles pour l'encaissement des co-
tisations et la souscri ption des abonnements ;
nous le recommandons au bon accueil des

amateurs — anciens et nouveaux. Plus le ré-
sultat sera brillant , plus la campagne future
le sera également.

Quant à la campagne engagée, elle compor-
tera les trois concerts suivants :

1° Le 25 octobre, au théâtre, avec M. Ernest
Schelling, pianiste , et Mlle Mina Straub , can-
tatrice ;

2° Le 15 janvier , au théâtre , avec M. Henri
Marteau , violoniste, et M. Will y Rehberg, pia-
niste ;

3° Au printemps, au Tem ple, avec des for-
ces locales, chorales et instrumentales.

Pour débuter , le comité a tenu à prendre
sous ses auspices un concert qui sera donné le
jeudi 28 courant , au théâtre , par Mlle Eisa
Mayr, de notre ville , fillede feu M. Séb. Mayr ,
cantatrice au théâtre de la cour de Sonders-
hausen , avec le concours cle M. M<ax Behrens,
pianiste , de Genève, élève de M. Will y Reh-
berg.

Dans toutes ses décisions, le comité s'est
inspiré, comme toujours , du désir de réaliser
le maximum possible avec les ressources dont
il dispose, et il a le ferme espoir que son œu-
vre ne cessera pas d'être de plus en plus com-
prise et soutenue. (Communiqué.)

## Rentrés au foyer. — De i à 3 heures,
une foule sympathique et impatiente attendait
nos jeunes gens qui rentraient des manœuvres.

Le balaillon 19 esl re ven u le premier par
train spécial à 1 h.9m. Le bataillo n 20, à 2 h.
26 m. Ces deux trains ramenaient aussi les
carabiniers.

Les bataillons 19 et 20 ont été licenciés à
Neuchâtel , le premier à 11 h. el demie, le se-
cond un peu avant midi.

D'aucuns , parmi ces jeunes troupiers , di-
sent que le service a été très pénible , quoi-
qu 'on ait constaté, d'après un certain nombre
d'entre eux, qu 'il y a eu un peu moins de sur-
menage que dans d'autres rassemblements. Ils
se plaignent en général de la mauvaise orga-
nisation des services des subsistancesqui n'ar-
rivaient pas toujours à l'heure au cantonne-
ment, les obligeant à attendre sur la soupe
après l'arrivée déjà tardive à destination.

Ils oh* cependant bonne mine et il faut
croire qu 'ils ont dû supporter vaillamment
les inconvénients inhérents à ces levées en
masse.

Les voilà maintenant dans leurs foyers , où
ils pourront se reposer, en racontant avec
force détails les incidents du rassemblement.

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G./EHLEIÏ , place Neuve 10, de notre ville, où
•»ous trouverez toujours nn très grand choix.9621-18

Francfort , 15 septembre . — On télégraphie
de Munich à la Gazette de Francfort que les
dommages causés par les inondations sont
énormes. Les promenades situées au bord de
l'Isar sont en grande partie détruites. Le nou-
veau pont de Bogenhausen s'est écroulé. Des
cadavres de personnes et d' animaux flottent
dans la rivière. On annonce que les grands
ponts de Wolfrath au sen et de Toelz ont été
emportés.

A Prien et à Aschau , plusieurs maisons se
sont écroulées. La ville de Rosenheim est
inondée par suile de la rupture d' une digue.
On circule en bateau dans la ville de Wasser-
burg.

Une information cle Rosenheim dit que le
nombre des victimes des inondations clans la
Haute-Bavière doit s'élever à 8 à 12 personnes .
A Munich on a remarqué jusqu 'à présent cinq
cadavres llottanls dans les eaux.

On télégraphie de Salzbourg qu 'une partie
de la ville est inondée, ainsi que p lusieurs
localités des environs. Partout la troupe a été
requise pour procéder au sauvetage. Le ser-
vice des chemins cle fer est interrompu dans
outes les directions .

Agence télégraphique suisse
Londres, 15 seplembre. — On télégraphie

du'Cap iila Daily News que 14,000 hommes
ren forcenll es fortifications cle Pretoria.

On télégraphie de Pretoria au Daily Chro-
nicle que sir A. Milner clément qu 'un délai de
24 heures ait élé fixé au Transvaal pour ré-
pondre au télégramme de M. Chamberlain.

On télégraphie de .lohannesboiirg au Times
que le silence clu président de l 'Etat libre d'O-
range esl considéré comme indiquant  son in-
tention de l'aire cause commune avec le Trans-
vaal.

Pretoria, 15 septembre. — La séance se-
crète du Raad , qui a eu lieu jeudi a duré jus-
qu'à 6 h. du soir. Le président Krûger a quitté
la séance à 4 h. On croit que le gouvernement
fixera les termes de sa réponse ce malin , puis
qu 'il la soumetlra au Volksraad. On assure
que le Transvaal est fortement intluencé dans
le choix des termes par le gouvernement de
l'Etat libre d'Orange . Le Tran svaal affirmerait
nettement qu 'il réclame le maintien de la con-
vention de 1884.

La situation étail moins bonne , hier, dans
la soirée.

Londres, 15 septembre . — On télégraphie
du Cap au Times que M. Schreiner a annoncé
hier à la Chambre du Cap que la pesle bubo-

nique a éclaté à Maguse, près de la baie de Da.lagoa. Quarante-deux cas suivis de mort ont
été constatés. Un cas douteux a été constaté à
Maraquene.

Paris, 15 septembre. — Le Matin prétend
savoir que le conseil des ministres aurait ob-
tenu, en princi pe, la grâce de Dreyfus. Le dé-
cret de grâce serait signé le mard i 19 sep-
tembre.

De nombreux journaux des département
insistent pour que l'on gracie Dreyfus.

Le Figaro annonce que des officiers récla-
ment aussi sa grâce.

Paris, 15 septembre . — Le Matin croit que
les autorités de police se préoccupent de met-
tre fin à la résistance de Guérin.

Paris, 15 septembre. — Le Figaro croit sa-
voir que les ordonnances de non-lieu seraient
plus nombreuses qu 'on ne le croyait d'abord ,
le parquet ne voulant présenter à la Haute
Cour que des accusés contre lesquels il pos-
sède des charges sérieuses.

Prague, 1$ septembre. — La Politik apprend
de Vienne que le parti conservateur allemand
est résolu à insister auprès des Tchèques pour
que ceux-ci consentent à la suppression du
décret sur les langues . Un nouveau projet de
loi serait présenté au Parlement. Les Alle-
mands s'enga geraient à ne pas fa i re d'obstruc-
tion.

Oporto , 15 seplembre. — Le gouvernement
maintien t le cordon sanitaire qu 'il croit né-
cessaire.

Madrid , 15 septembre . — 59 cas de fièvre
typhoïde ont été constatés ici. La mortalit é est
faible.

Dernier Courrier et Dépêches

Des 12-13 septembre 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Hamel Rose-Hélène, iille de Xavier-Charles ,

boîtier , et de Esther-Anna , née Chevroulet ,
Rémoise.

Gôtschel Berthe-Georgetle , fille de Isaac, né-
gociant et de Juliette née Meyer , Bernoise.

Vaucher Blanche , fille de Louis-Ul ysse, boîtier
el de Ida née Nicolet , Neuchàteloise.

Blancho-Oline , fille illégitime , Bernoise.
Spahr Paul-Charles , Iils de Paul-Ul ysse, com-

mis et de Elvina-Lisa-Agathe née Tissot- Ua-
guette , Bernois.

Kneuss Jeanne , fille de Jules, remonteur et de
Martina , née Bâtti g, Bernoise.

Dupan André-Cbarles-Ami , Iils de André , re-
monteur et de Julie-Adèle née Monnier , Ge-
nevois.

Promesses de mariage
Von Aesch Friederich , graveur , Bernois , et

Schaad née Gasser Emma , Schaffhousoise.
Jeanneret Fritz-Edouard , sertisseur , Neuchâ-

telois et Hauert Estelle-Julie, sertisseuse,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22927. Froidevaux Philomène-Euphrasie , Iille
cle Victor-Jean-Baplisle el de Marie-Elisa-
beth-Julie Arnoux , Bernoise, née le 24 dé-
cembre 1837.

22928. Louis-Edmond, fils illégitime , Vau-
dois , né lé 11 octobre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

#* Asile des vieillards. — Le fonds de l'A-
sile des vieillard s du sexe féminin s'élevait au
18 juin 1899 à Fr. 209,603 48

De nouveaux dons nous sonl
parvenus de :

Noiraigu e, de la Caisse de se-
cours des ouvriers de M. Renier » 100 —

Locle, don de G. J., par le
préfet Evard B 15 —

Locle , don des enfantsde feue
Mmc X. ensouvenirde leur ni> '!. ' » 1,000 —

Berne, don de Neuchâtelois
habitant celte ville » 150 —

St-Pétersbourg , par M. Perre-
let » 20 60

Brenets, don de Mlle A. P. » 10 —
Cernier, produitsd' uneconci-

liation devant le Tribunal cle
police du Val-de-Ruz , par M.
d'Epargnier , greffier » 20 —

Nous ajoutons à ces divers
dons l'intérê t d'une obligation
hypothécaire » 1.584 —

Total à ce jour Fr. 212,509 08
Nous témoignons à ces généreux donateurs

noire bien vive reconnaissance.
Neuchàtei , le 12 septembre 1899.

L'administrateur du Fonds .

¦ ~^*a t̂etMm *-W-Wmta*am

Chronique neuchàteloise
sic . _ _

jj NOS ANNONCES
h Service des Primes }
h Ont obtenu une Collection de 1G Cartes- àl
Y postales de l'Exposition de 1900 : k
J 11400. M. Perret, rue de la Demoiselle 53. t
jj 11383. M. X. À
r Ont obtenu une Papeterie s
jj 11407. Pharmacie Boisot.
h 11419. M. X. i!
Y 11426. Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13.
J tis primas sonl d'Iiiréei imméiiiaUuiïnl au» aiauls droit.

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8 hj
du matin à 9 h. du soir. 15784-4

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D1 M. Heli' à Vienne écrit : « C'est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pont
les excellents résultats que j 'ai obtenus avec l'hema*
togène du D'-méd. Homuiel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps una
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'agi
effet pernicieux quelconque font de votre prépj v-
ratiou une précieuse acquisition pour le trésor mè>
dical. » Dépota dans toutes les pharmacies. 5

1 'AHI SSIAISIE ne I 'liîlHl ûfêËRIE QlilQQC A $3kf %tf % Pà, Ciiapaïay & Mettler, Genève "HRaSScRV??0*
L MHHUMII1E UE L nySlIoWlsKïîSE UUlVVC | 3̂r %Jr%£ M. les fabricants qui désirent faire im mutons dans l'Edition «0OO soat pr.es de no as en i

T 'ÎMDADTtAT e8t en wen,e t0U8 les soin
U llVirAit 1 IAL dès 7 heures à l'Epicerie d»
M. SAVOIE, rue de ia Ronde 19.



Enchères publiques
Mercredi 20 Septembre 1809, dès

10 heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publiques, pour cause de décès, à
la Halle, Place Jaquet-Droz :

Des lits, tables, buffets , secrétaire, fau-
teuil , tableaux, chaises , tables de nuit ,
linge de corps, de lit et de table, habits ,
batterie de cuisine, vaisselle et verrerie,
coupons d'étoffe , six poussettes neuves,
etc., etc. i

La vente aura lieu au comptant. .
La Ghaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1899.

11419-4 Greffe de Paix.

TOMBOLA
EN PAVEUR DE

l'Harmonie Tessinoise
ponr l'Achat d'un Equipement

Les Lots sont reçus aveo reconnaissance
ohez :

MM.
Fritz Dessoulavy, Parc 62, président de la

Commission des lots.
Bené Cornu , Nord 59.
Ch. Pellegrini, Demoiselle 99.
A. Hoffmann , Jaquet-Droz 50,
Pascal Maroni , Léopold-Robert 84.
Ed. Fetterlé , Versoix 7.
Joseph Barioni , Collège 19.
A. Delévaux . Serre 47.
A. Calderari , Collège 80.
J. Solari , Café des Alpes.
H. Danchaud , Hôtel-de-Vitle 7,
Pierre Cavadini , Café.
A. Noltaris, Paix 53B.
James Matile , Magasin du Printemps.
L* Bobbia , place Neuve 6.
Ant. Castioni , Concorde 1. 10194

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

j§* HT Prix du Billet : 50 ct.

Le Dr H. BRANDT
Spécialiste pour les Maladies du système

nerveux et celles de la peau,
reprendra ses consultations vendredi 15
septembre. Réception tous les jours de
1 '/s à 4 heures, le dimanche excepté.

rae Léopold Robert 10
LA CHAUX-DE-FONDS 11237

wammBBmimsBasEauém\ 'Êmum
ASILE DU CLUB

des¦¦̂ Réformes Sociales^
¦Mfilluit 1, à M à Bois du Peli(-(Meau

La Chaux-de-Fonds
Fabrique de bijouterie : Broches , Bra-

celets, Médaillons, Epingles. Insignes en
tous genres. Fonds p boites de montres.

Modèle spécial déposé pour décorations
émail cristal et Photographies mi gnonnet-
tes que livrent les Magasins Courvoisier
et Humbert-Pri nce.

Jolis souvenirs de l'Affaire Dreyfus.
Echantillons visibles chaque jour de 7 à
7 heures.

QUI veut nous aider à introduire ici
une industrie capable de donner subsis-
tance à plusieurs personnes.

Négociants, exportateurs, fabricants
d'horlogerie sont priés de nous faire une
visite. 10935

HMS#É
Pour cause de départ , à vendre à Son-

villier, à des conditions avantageuses, une
maison d'habitation en bon état d'entre-
tien , composée de 2 logements, dont l'un
pourrai t être utilisé comme atelier. Eau
et électricité installées et grand jardin
potager.

S'adresser au propriétaire, M. Gottlieb
Siegenthaler, à Sonvillier. 11107

f in Y na rallie I On prendrait à la
«U* |H»I Vllia i campagne un
en Tant en nourrice. 10966

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

W. LABH4RDT, dentiste
de RETOUR

Consulta tions tous les jours de 9 h. à
5 h., excepté le Di.uauche et Jeudi.

Leçons particulières
et Préparations de travaux domestiques

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

SPÉCIALITÉ
Huiles d'olive vierge.

Huile surfine extra. ***
Huile crème.

Huile blanche.
Huile à salade.

â 80 cent, le litre.

.IXT. BLOCH
Kue du Marché 1

Maison de l'Impr. Courvoisier.

Planches sèches
à vendre.

M. Félicien GARESSUS, marchand
de bois , à Saignelégier. offre à vendre
80 billes planches de différentes dimen-
sions bien conditionnées et bien sèches.

10936

Dpht ' fc On demande une bonne linîs-
1/CUl lo. seuse de débris. — S'adresser
au comptoir, rue du Stand 14. 11207-1

A la même adresse, une jeune Iille
demande à se placer chez une bonne finis-
seuse de débris ne faisant que les genre»
très soignés.

finilln/'ll/'lI P et graveurs. — Un bon
umilVOUCUI ouvrier guillocheur et plu-
sieurs graveurs trouveraient de l'occu-
pation de suite , — S'adresser à l'atelier
H. Pétremand , rue du Temple Allemand
n- 109. 11208-1

fiPflVPHP ^n demande de suite ou dans
U l d i C U l . la quinzaine un bon graveur
d'ornements.— S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 11224-1

PfllllUPJPl 'P'ï On cherche de bonnes
UUUll t l  Ici CD. ouvrières couturières , ainsi
qu'une assujettie. 11169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opn*rpnfp On demande une bonne fille
OCl I ulllC, p0ur aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 3, au premier
étage. 11172 1

Qûp TT anfp. On demande une personne
001 ï aille, d'un certain âge pour garât»
rois enfants et faire un petit ménage. -—
'adresser à M. Richard , rue de la Demois-
elle 113, au p ignon. *s 11174-1

QppVflTltP Pour faire un petit ménage
OCl i alllC. sans enfant on demande une
jeune fille recommandée. 11193-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CnniTnnIn On demande pour entrer de
OCl ï 0.11 IC. suite une fille robuste et de
toute moralité pour aider aux travaux de
la enisine. — S adresser rue de la Balance
n° 6, au 1er étage. 11202-1

Apprenti-commis. ¦J^rr.lm
pourrait entrer de suite comme apprenti-
commis dans une maison d'horlogerie de
la localité. Rétribution immédiate . —Adr.
les offres écri tes par les postulants eux-
mêmes, sous chiffres K. M. A. 11175 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11175-1

A nn nantis Au comptoir P. Nicolet-njj fj i eiiiiù. Jui||erat( rue du Crêt 9( .
on demande deux jeunes gens ayant iait
l'échappement ancre pour leur apprendre
à remonter après dorure dans de boni
genres. Ils seraient rétribués de suite.

11096-1

nnnPPnfî On demande un jeune hom-
AJIJJ1 Cllll. me pour apprenti boucher*
charcutier. 11210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innppnti TAPISSIER. — On demande
nJJj Jl Cllll vm jeune homme, travailleur
et intelligent, comme apprenti tapissier.
— S'adresser à la Halle aux Meubles,
rue St-Pierre 14. A-l

bOnne U enlaniS. bonne d'enfants pam
trop jeune. 1118t«."F

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune uiie. jeune ûne Se touig moraut*
pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser chez Mme veuve Henri Tissoti,
rue du Parc 84, 11198- |

Commissionnaire. J& 4T™ «4çon libéré des écoles comme commis-noiô
naire. m20«t*§

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On peut se préser- I
U \ ver d'une 207-20 I
hm POITRINE étroite
Ifj l ' et enloncée
I *wt en faisan t emploi de I
R&s£ mon Laj rader. re- g

ra| commandé par les H
JB ï̂ médecins. — Etend ï
Ifs^î ' l'épine dorsale , sup- I
¦Ki-fû prime les défauts île I

.grfyHf bonne tenue, dilate I
I âf^lfsË la voflle delà poitrine. 9

1res utile pour la
Jeunesse comme gymnasti que de
chambre. — Se vend chez
L. Tschiippiit, masseur

Elève du docteur B. de Quervain
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse,

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

— PATENTE —

Magasins du ,,«A ĴVjm.«HE*« a Bâle 
Nouveautés pour Robes i METjSkto \ Soieries -"̂ 1̂ |

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Velours anglais» unis et façonnés, pour robes et blouses
Tissus blancs et couleurs, laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. 11409-58

Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

COURS DE DANSE
pour Dames et Messieurs

M. IBP». JStflI:î *a.s»c-i I -rast/"aa «aaK»»
annonce aux amateurs qu'il ouvrira , le MARDI 26 SEPTEMBRE courant , un
Cours de danse et de maintien, à 11432-6

l'HOTEL du GUILLAUME-TELL
Enseignement pratique de la Danse, Ancien et Nouveau Répertoire.

¦•m PRIX AVANTAGEUX IIII I

Cours ponr Sociétés. — Prix modérés. — Leçons particulières.
*****yHB~g*fc - Tous les Dimanches après, midi , de 2 à 6 heures , dans le même local ,
B*fl**? Cours spécial pour jeunes demoiselles et messieurs de 10 à 1G ans.

Les succès obtenus à ce jour sont la meilleure garantie à offrir.
S'adresser , pour renseignements ultérieurs, à l'HOTEL DU GUILLAUME-TELL

ou au domicile de M. P. MISSEL-KUNZE, rue de la Balance 16, au premier étage.

I 10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
ont été décernés en 25 ans au véritable E-I-TT, J

I COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y^ nMp' piDnN.  ̂ans <*e succ^s et 

'
es nombreux témoignages

I /d0 }^^w\ de reconnaissance permettent de recommander

1 / ̂ iW^!f̂ ^  ̂\ en toute 
confiance 

cette préparation spécialement

1 f̂â^̂ ^̂ P' î aux Personnes délicates, affaiblies , convalescentes ou

l ilalÉiPi&ly I souffran * cles Pà,es couleursa manque d'appétit, de fai-
\ "3*i|î j|jf  ̂J 

blesse générale , lassitude , eto. A 1080-'.

Xj ljraAj^ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En llacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Avertissement -̂  véritable Cognac ferrugineux étant très SOE-
vent contrefait , le public n'acceptera comme

authenti ques que les llacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque
li—M des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de ¦¦¦¦¦

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , MORAT. I

LIGNOLI NE
Reconnue meilleure aHuile pour 'Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHETJils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anthoine , Pierre, rue du Nord 159. Jacot-Gourvoisier, rue du Grenier 5.
Brandt , J., rue la Demoiselle 2. Jobin , Berthe, rue du Progrés 37.
Bridler-Blalt , rue de la Demoiselle 55. Kaderli , F., rue du Progrès 99.
Buffo , veuve, rue du Progrès 5. Kœnig, Alfred , rue du Progrès 10.
Bûhler , Albert , rue du Parc m. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7072-6
Colomb, Marie, rue dc la Charri ère 14. Messmer . A., rue du Collège 21.
Calame, sœurs, rue de la Serre 43. Nicolet , Adèle, rue du Doubs 155.
Dellenbach . Marcel , rue de la Serre 69. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Debrot , Fritz , Industrie 16. Perrenoud, Emma, rue dn Doubs 15.
Dubied , Charles, rue de la Charrière 29. Pi querez , Camille, rue du Puits 23.
Ducommun , veuve , rue du Parc 16. Pierrehumbert, Caroline, rue du Parc 80.
Eymann. Alfred , Daniel JeanRichard 27. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Franel , César, Hotel-de-Ville 15. Bedard , Ch.-F., rue du Parc 11.
Gabus, Elise , Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud , Julie, Doubs 139. Sœurs Sandoz-Perrochet , pas. du Centre.
Graber, A., Place de l'Hôtel-de-Ville. Schmidiger , Franz , rue de la Balance 12».
Grossenbacher, Alb., rue du Parc 35. Schneider, Alfred , rue Fritz-Courv . 20.
Herti g, Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sommer, Marie, rue du Progrès 77.
Haag, Lina , rue du Temple-Allemand 21. Sengstag-Stsehli, rue de la Demoiselle 19.
Hugli , G., rue de l'Industrie 17. Weber, Jean , rue Fri tz-Courvoisier 4.
Huguenin , Ulysse, rue du Collège 17. Wuilleumier, L.-U., Serre 69
Jaccard , Alfred , rue de la Demoiselle 45 Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.

VINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu , 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San-Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-102

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

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt, Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler , Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoigier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Philippe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud , Douhs 15.
Santino Ferrari, Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneidér-Robêrt, F.-Courvois. 80.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, DemoiseUe 19.
G. Hugli. Industri e 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tripet, Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville 83.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz .' Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires

Le
FR^CO

e8 
I 711|] WanC 'fl ™nS SBM

toute gare suisse 11/ | | Il 1"° qualité

REMBOURSEMENT . ̂ ,,„,f, ' 23 frailCS
Excellents certificats des meil- tS f̂ ^Êf ^SUff ÊtS B

ePlX plus de mille lettres do recoin*
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
MF* Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-17
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN , fabr. de vins, MORAT.

SIROPS DE FRUITS
Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
Mûres, Orgeat, Citronnelle et Orangine

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

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

Sirops de fruits pr êts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7079-2

-MKT-rflYîH liii l liU l lli J HIlIfflTWim
MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.



Paripano IO bons ouvriers éuiailleurs
Udlll (i;îi3. peuvent entre r de suite à la
fabri que de cadrans A Schiffmann-Bour-
<iuin , ainsi que deux dégrossisseurs et
deux pailloi-neuses. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. 10697-5

TraVAlll"** <~>n demande deux ouvriers
U1 et ï C li 1 b. graveurs , un sachant bien
fai re le millefeuille et l'autre pour champ-
lever l'émail. — S'adresser chez MM. Ch.
Rebmann & Cie, rue du Doubs 155.

11261-3

PftliççPHÇP On demande de suite une
rUilooOUoO. polisseuse de boites métal.
S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balance 12. 11335-2

Min]i ûlû""P Oa demande un bon ou-
n t l / a t loUi . vrier nicketeur de mouve-
ments , connaissant la machine , système
tour à guillocher; fort gage et travail ga-
ranti. — S'adresser sous chiffres II. Z.
11070. au bureau de I'IMPARTIAL. 11076-2

Rnn pnrflour est demandé. Appointe-
DU11 1 CglClll ments lixes. — Adr. offres
sous initiales J .  R. 11329, au bureau de
I ' I MPARTIAL . 11H29-2

SpPVfllltP sachant faire la cuisine trou-
OU ÏdlllC verait place pour le 1er ou le
lô Octobre, dans un ménage soigné de 3
personnes ; bon gage. — S'adresser rue
l.éopohl-Robert 33, au 1er étage. 11332-2

O ppaj nnln On demande pour un mé-
ûli i ull lo ,  nage de 2 personnes une
bonne servante sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite . Bon gage. 11318-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Homme de peine. J^TiÈZ *
est demandé pour différents travaux d'ate-
lier. 11302-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on prendrait égale-

ment une ouvrière pour une partie
d'horlogerie.

SpPVflfli p ®n demande pour le 1er
Oui ïCll l le ,  Octobre une bonne servante ,
connaissant tous les t ravaux d' un ménage .
S'adresser rue du Premier-Mars 4 , au 2'"
étage. Î18H6-3

Jeune homme. mltnS."Ue
^vaux manuels. Inutile de se présenter

sans preuves de bonne moralité et exacti-
tude au travail. 11303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .«2! pSUn
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. F. Leuzinger, rue Neuve 1. 11331-2

jnini û fl l ln On demande une jeune
UCllllC UUC. mie pour faire un pelit
ménage et s'aider à la couture , — S'adr.
à Mme Rafin , corsetière , rue Léopold
Bobert 61. 11337-2

Bureau de placement '««re t f
ÎV'KUCHATlîl-., demande de suite des cui-
sinières, sommelières et filles pour faire
le ménage. Bons gages. 8762-12

Ionno fillû On cherche une jeune fille
UCllllC llllC. pour garder 2 enfants.
Bon gage. — S'adr. chez Mme Ditisheim-
Lèvy, rue Léopold-Bobert 76. 11075-3

Qnnirn i l lan ta  On demande comme sui-
Ùll l ÏCllldlllC. veillante d'un atelier
dans le canton de Vaud une personne
d'â ge mùr , sérieuse et très intelli gente.
Certificats et recommandations à adresser
à l'Usine de l'islettaz, Cossonay-
«are. 11167-3

Ann PP nti ^ne anc'enne maison d'hor-
Ajiyi Cllll, logerie demande comme ap-
prenti pour la partie commerciale , un
jeune homme muni de bonnes références.
Il aurait l'occasion d'apprendre la comp-
tabilité en partie double et de se mettre
aussi au courant de la fabrication de la
montre. Gratification immédiate. —
S'adresser franco par écrit sous U. J.
I M79, aubureau de I'I MPARTIAL . 11179-2

Çniw fir i fû trouverait place de suite dans
CCI ï dlllC ménage soigné de 2 personnes
et un enfant de 12 ans. Gages , 35 fr. par
mois. 11225-2
Offres avec références , sous K. G. 11225.
au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppvr ori fn On demande une personne
ÙC1 ÏdlllC. d'un certain âge sachant faire
un ménage. Bon gage si la personne con-
vient. 11394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ip h p VPHP lia ''''e pour la montre or
AlllC V Clll trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l'Ang leterre. 10963-10*

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Acheveur-boîtier Sĉ :r$^soignées, est demandé dans une fabri que
de boîtes or. 10589-18'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln ninfahlû  On demande dans un
UltlUp ittUlC. comptoir de Bienne un
comptable-correspondant connaissant le
français et l'allemand, Moralité nt capa-
cités exigées. — S'adresser sous chiffres
B. SOS G., Poste restante , Bienne.

11307-1

Anh aifPiin **n demande de suite unnuil CVCUl . bon ac|,eveur_ _ s'adres-
ser au comptoir Maurice Woog, rue Lèo-
pold-Robert 57. iiiG4-i
f PPVP11P *̂

01
' "nlveU1' pouvant mettre

Ul a ï e u l . la main à tout , est demandée
de suite ou dans la quinzaine. 70 à 80 ct.
l'heure. 11194-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
C ppynn tn  bien au courant des travaux
OCl ÏdlllC ,1'un ménage soigna et munie
de bonnes références est demandée pour
Octobre. — S'adresser chez Mme Richard-
Barbezat, Bijouterie , rue Léopold-Bobert¦SK ' 11317 1

Cnj iTT anfn On demande de suite une
OCl Ï d l l l C .  jeune Iille comme servante
dans un pelit ménage. — S'adr. rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée, à gauche.

11296-1

Cnnf jççp rin Une maison de Genève cher-
OC1 l loûUU l . cile un jJon ouvrier sertis-
seur à la machine. — S'adr. Servette , Qe-
néve, Case 4487. 11268-1
O p amnnfp On demande pour un service
OCl ï uIlLC. soigné, une jeune iille ro-
buste , de 20 à 25 ans, aimant les enfants.
Gage 25 fr. — S'adr. rue du Centre 14, à
Vevey. 11351-2
Dnlinap iinp de fonds argentde toute tao-
1 UllooCUoC ralité est demandée dans un
atelier de graveurs. Entrée le ler Octobre.
Bon gage, sans temps perdu. 11176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnfplll* On demande un bon pivoteur
I l ï U l C l l l . fidèle ; travail lucrati f , place
stable. 11197-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WT De bons ouvvœ S
mandés de suite , plus un commission-
naire. •— S'adresser chez MM. Bubatol «i
Weyermann , rue Fritz Courvoisier 38.

11201-1

À linJàPtPmpnt A loucr un J oli apparte-
Aynai ICllieill. ment de 3 chambres ,
cuisine et alcôve, avec dépendances né-
cessaires, etc., pour le 11 novembre ou
même plus tôt. - S'adresser rue de la
Paix 69. au 2me étage. 11383-3

fl igmhrû  A louer près du Collège In-
UllttUlUlp. dustriel , uno belle chambre
meublée, au soleil , à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Demoiselle 53, au 2me
(•tige, à gauche. 11400-3
Pj inmhnp A louer de suite , à un ou
UlldlllUl C. deux messieurs travaillant
dehors , une jolie chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée au soleil. —S'a-
dresser rue du Doubs 15, au 1er élage.

11406-3

PhflmilFP A louer de suite une belle
l/lKlllll/ 1 C. chambre indépendante , meu-
blée, à 2 lits , à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 11435-3

Piliflflll ^ l°uei ' l'oul' St-Martin 1899,
rigllvlla rae de la Ronde , un pignon de
2 pièces et dépendances , plus un sous-
sol de 3 pièces avoc dépendances. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Schilt , rue
Fritz-Courvoisier 29A . , 11162-6

Anna nfpmpnt A louer i,our St-Marjin
ilj 'jj tl l IMllldll. prochaine , un joli ap-
partement de 4 chambres ot dépendances ,
maison tranquille et bien située — S'adr.
riie de la Balance 5, au 2me étage. 10826-2

P h a m h po * louer une belle chambre
UlIdIUUI C. meublée, à 2 fenêtres , expo-
sée au. soleil, à un monsieur d'ordre. —
S'adr. rue du Crêt 12, au 2me étage, à
gauche. 11301-2

fhî l lTlhPP ^ louer de suite une cham-
UlldlUWl C. bre nieublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie9 , au 3me étage, à droite.

11338-2

A lflllPP *'e su ''° ou Pour époque à
1UUC1 convenir , rue de la Demoiselle

n» 96. un 8185 79
MAGASIN avec logement.

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

Appartements. VE Rf S .
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. 9750-13*

I no* A m **i>, f c  à ,ouer de suite
L.UgeilieiHÏ5 ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-105*
I fldPïïlPll t A louer pour le 11 Novein-
llU gClllClll. bre un beau petit logement
de 2 pièces, avec cuisine et corridor ; gaz
et chauffage central installés. — S'adres-
ser rue du Pont 10. 11182-1

1 fldPmPIl t ^ louer un logement de 3
UUgClllClll. pièces , cuisiné et dépendan-
ces, portion de jardin. — S'adresser à Mme
veuve Thanalie Froidevaux, Bas - Mon-
sieur 15 A. 11223-1

A la même, adresse , on prendrait quel-
ques entants cn pension, bons soins
et lait de chèvres à discrétion.

PhaHlhPP< * meuD^
es à louer ; une de

Ulld l l lUl  vo suite, l'autre pour le ler oc-
tobre, à des messieurs travaillant dehors.

S'adr. rue du Premier-Mars 15, au 2me
étage, à droite. 11199-1

PhflmhPP "̂  louer de suite ou pour
vllldlllkJlC. époque à convenir , une jolie
pelite chambre meublée , à proximité de
îa Poste et du Collège. — S'adr. rue de la
Demoiselle 61, au 1er étage. 11189-1

PllïlïïlhPP * louer une ohambre meu-
UlldlllUlCa blée, indépendante à uu ou
deux messieurs de toule moralité et t ra-
vaillant dehors — S'adresser rue du Puits
n" 13. au 2me étage , à gaucho. 11215-1

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
U l l d l U U I C .  blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

inn ai 'tpmpnt A louer un apparte-
AJJj Jtt l  IClllClll. ment de deux belles pié-
ces, eaisine, alcôve et dépendances, eau
installée. 11146

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL.

Phnmh pn Pour cas imprévu , à louer
UlIdIUUIC. de suite une chf re très
confortablement meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc
n° 43, au 2me étage. 11151

Phamh PP A louer de suite une cham-
Ulla l l lUlC.  bre meublée, située à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser chez Mme
Nicolas , rue de la Serre . fil. 11141

PhflmhPP ^* l°uer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée, à un ou deux ouvriers
travaillant dehors et solvables. — S'adr.
rue dii Puiis 18, au 2me étage, à gauche.

PhllTlhPP ^ l°ucr de sui'e un0 jolie
UlldlllUl C. chambre à un monsieur tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser chez M.
Iluiiri Guyot , rue de la Demoiselle 49.

On demande à louer CaÀepe««0îo .gement d' une chambre et cuisine, situé
au centre , pour une personne tranquille
et solvable. — S'adresser, sous initiales
H. O. Z. 11433. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11433-3

On demande à louer ze °ff b,™ ™
ment non meublé , pour un monsieur âgé.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 32. au rez-de-
chaussée. 11342-2

On demande à louer à ^STau
village. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 11213-1

On demande à louer SÏE2&S
de la Place du Marché , — S'adresser sous
initiales IV. W. 11218. au bureau do I'IM-
PARTIAL . 11218-1

On demande à acheter i°°s£S
ne quantité de cartons d'établissage.

Sad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11360-2

On demande à acheter ^ZÎnZ 1
rond , garni. — S'adr. rue do l'Industrie 5,
au ler étage. 11325-2

On demande à acheter âSiïr
lots de pierres échappements et moyen-
nes, des cadrans Louis XV 18 et 19 lig.,
des cylindres si possible pivotes et des
ai guilles. 11203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
î i r fn o  Hp ft i fû  en 'xm ^tat est demandée
LlgllC-Ul UUC à acheter. — Adresser les
offres suus chiffres M. 1130fi. au bureau
de ¦ I'I MPARTIAL. 11306- 1

Occasion exceptionnelle !
Cinq mobiliers de chambres

à manger en noyer ciré et en
noyer poli et mat, depuis
400 fr. Meubles de toute con-
fiance, cbez M. E. WYSS, rue
de la Serre IO. 11420-3

A VP flflrP un ^' L comPtet. bois sapin ,
ib l lu l c matelas crin animal , duvet

plume. — S'adr. à Mme L. Briot , rue Léo-
pold-Bobert 2. 11397-3

HT Calorifère JSStssî.^.
collent pour vastes locaux , est à vendre
faute de place. — S'adr . au Grand Bazar
du Panier Fleuri. 11405-3

belles occasions ! ses ovales, (avec 3
feuillets;, carrées, grandes pour pensions
el rondes pour petits ménages ; deux jolies
jardinières. 5 régulateurs , pendules neu-
châteloises , plusieurs glaces à des prix
uniques, 2 belles tables à ouvrage.11425 3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone Téléphone.

A VPndPP ('eux carabines llobert à air
ÏCIIUI C comprimé Patent, très peu

usagées, avec munitions. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
droite, de midi à 1 heure et de 6 à 8 heu-
res du soir. 11416 3

Â VPnHpp °" *¦ !°uerp une grande RE-
ÏCUlU C MISE située à proximité de

la villo. — S'adr. rue de la Serre 4. 11421-3

2 fourneaux inextinguibles 4°̂
très bas prix. 11426-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone ,

Piano à manivelle. JlTî$&
un bon piano mécanique , excellent pour
la danse. Occasion avantageuse pour ca-
fetier. — S'adresser à la pension rue de
l'Industii'i 26. 11333-2

A VPndPP les outils d'nne réj irleuse
t Clllil C (machine Paul Perrel) en bon

étal). 11344-2
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

J  ̂ l,PVPl'PP<* race Pure - a£és
„gg$r UCÏl lClù  de fi I/j  mois à

( yjj fr*w vendre fa ille de place. —
_ l J \t̂  l\ S'adr. â la Fabri que de Ta-

-=="=5" chvphage, rue Fritz-Cour-
voisier 56. * . . " 11324-2

Tour à guillocher «?£ •£ *250 fr. au comptant 11177-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Opp nm'nn I A vendre faute d'emploi
UliUdolull . un fourneau à pétrole sans
tube (grand numéro), peu usaçé ; un petit
fourneau rond en fonte émaillée , garni en
briques réfractaires avec les tuyaux neufs,
le tout à prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 2me élage. 11180-1
fjpp n çJAn A vendre plusieurs canaris,
V/vbdolUll. ainsi que des cages.

S'adr. rue de la Serre 41, au 3me étage,
après 7 heures du soir. 11196-1

2 
Mobiliers de Sallles a
man.- *!* sont à LIQUIDER
IHul- gfci faute de place.

Ces mobiliers sont composés de 1 buffet
de service chêne ou noyer massif (4 por-
tes pleines), tables à coulisses soignées ,
servantes, chaises, sièges cannés et re-
couvert de cuir de Cordoue. 460 et 580
francs , meubles garantis. z-i
HALLS aux MEUBi,.-.,^

rue Saint-Piarre 14.

Â VP flflp P un Dl 'fi'et * * portes et une
Y Clllil C paillasse à resserts. — S'a-

dresser à M. Jean Schœr, rue Daniel
JeanRichard 16., 11186-1

A VPUflPP une mac'l'ne pour p ierriste,
ICUUlC presque neuve. —Pour ren-

seignements, s'adiesser rue de la Paix 15,
au 3me étage. 11206-1

A vpndpp un Potaeer en bon étal-i CUUI C avec accessoires. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14, au 2me étage.

Â VPndPP une sa,*e •» «uang'er. com-IC11U1 C posée d'uno table , un buffet
avec service , six chaises, le tout neuf Prix
400 fr. — S'adresser AU LOUVRE , rup
do la Ronde 4 BIS. 11187
Rllrtlp A- vendre pour 40 fr. un beauUU 5»C. bugle SI B, à cylindre, nickelé,
ayant coûté 90 fr. , très bien conserve. —
Sadr. rue du Temple-Allemand 21, au
3me étago. 11129

Occasion exceptionnelle ! ̂ ÏS"'Moment de salon , style oriental , com-
posé do 5 pièces , recouvert de moquette ,
et garanti tout crin , comme neuf , pour le
prix de 350 fr. On échangerait aussi con-
tre d'autres meubles. 11160
SALLE DES VENTES, rue Jr-nuet-Droz 13.

Téléphone. Té ' phone.

PpPfhl une l>a,',u'e J a's sul' tulle.I C l U U  depuis la rue des Terreaux , au
magasin Wille-Notz . en passant par lo
Versoix. — La rapporter, contre récom-
pense, rue des Terreaux 10, au ler étage.¦ 1138X 2
&*£§£** l,m' pauvre fllle a perdu à la
ttP^F nie Léopold-Robert, uno petite
montre argent avoc chaîne. — Prière de
la rapporter , conlre récompense , au bu-
reau do I'I MPARTIAL . 11294-1

Un petit chien jaune âSr^la Ronde 6. — Pri ère de le réclamer , con-
tre désignation el frais d'insertion. 11398-3

TPftllVP uu Her*,ier** — Le réclamer .H U l l l C  contre dési gnation el frais d'in-
sertion , rue Pestalozzi 2, an .¦.¦ do-chaus-
sée. à droite. 11308-1

Grande Brasserie

?METROPOLE^
SAMEDI, LUNDI et MARDI

à 8 h. du soir, 11423-3

ilild Oiicsrt
donné par la célèbre troupe

I=g.X3-l30lly
Attractions, Acrobatie, Gyuinasli-

«fue aérienne. Nouveaux artistes pour
la première fois à la Chaux-de-Fonds !

LUNDI, dès 2 heures, GRANDE MATINÉE
Entrée libre Entrée libre

Pas de quêtes.

¦• ¦ ¦- IQfiiiI 1«Q53i)«» « San BÊ

Lalirer Hinkende Uot. — 45 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand . 35 c. Français , 35 c.

Bonne remise aux revcndeius. Envois par
la poste contre remboursement.

Literie A.IÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

|——¦ ? HESSSOTI ? ¦«««¦—

R\':
~' [ \  ! j : :B|S Le soussigné se

K.E»"EwaH^l recommande pour
\^^^^^^^^ZZZ^^ l°us 

les 

travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à des prix modérés. 17340-7
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

LlirOnO^rapneS. 0l peinontettr'de chç>-
nographes, comp teurs de sport et tous
genres de mécanismes, demande place ou
de l'ouvrage à domicile. Certificats. — S'a-
dresser à M. Lecoultre-Vaucher. Orient-
de-rOrbc (Vallée de Joux). 11410-1

Ïïll-P 'r f f l ï ï lP (*e ^
ou

^e moralité , connais-
Ullt! UalllC sant la coulure, cherche une
place dans un magasin. Bonnes références
a disposilion. — Adresser les oll'res, sous
initiales .1. E. 11417 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11417-3

Hnp I P I I I I P  flllp de la Suisse allemande
UllC JCUllC UUC cherche place pour ai-
der dans un magasin ou garder des en-
fants ; petite rétribution est exigée. Réfé-
rences données par Mme S. Moch , Salle
des Ventes , rue Jaquet-Droz 13. 11427-3

ÏAUPnal lPPP ^
n0 Peraonne c'e coniian-

UUUl Util Ici C. Ce et travailleuse demande
des jour nées pour laveries premiers jours
de l'a semaine. — S'adresser rue du Pro-
gi-és 9. 11414-3

ÏÏPC nPPP.ft llTIP'" mariées demandent
1/Cû JJCI oUllllCO une place de concier-
ges ou autre emploi. 11341-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f Tri a fi'û*rmi'*pllP cle toute «Mwali tôa ex-
UUC UClllUlDCUC périmenlée , connais-
sant la vente, cherche place dans un ma-
gasin. .— S'adr. le matin , au magasin
Kûfïer , coiffeur , rue du Premier-Mars 4.

11330-2

o flAllPJQCPllCP ^
ne 

',onne adoucisseu.se
AUUlltiboCUùC , sachant bien adoucir au
lap idaire et à la pierre, clierche place de
suite , ou, à défaut , de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue du Premier Mars
14 c, au premier étage. 11192-1
DnnVnnf On pourrait entreprendre
ilUbRUpi. 13 à 18 cartons de plantages
par semaine. 11159

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

alPHIlP'". flllp l ^*n demande dans un des
UCllllC!) HUCd. premiers magasins de nou-
veautés de la localité , pour être emp loyées
à la vente, plusieurs jeunes filles de bon-
nes familles , âgées de 14 à 16 ans. Instruc-
tion secondaire requise. Traitement 30 à
40 fr. par mois. — Adv. les offres sous
initiales R. R. 11430, au bureau de I'IM-
PABTIAT. ' 11430-3

/"pnirpr inn On demande deux ouvriers
UldlClU *). graveurs d'ornements. Ou-
vrage suivi. — S'adr. chez M. Louis Du-
commun , rue'de la Demoiselle 94. 11418-3

rp aVPHPC Deux graveurs d'ornements
Ul dl Clll 0. peuvent entrer k l'atelier A.
Jacot-Paratte , rue de la Serre 18. 11432-3

i j O l l i U p ?  0J1 demande de suite une
AlgUlllCo. bonne ouvrière bien au cou-
rant de la composition , ainsi qu 'une ou
deux jeunes lilles libérées des écoles.
Rétribution immédiate. — S'adr. à la fa-
brique d'aiguilles, rue de l'Envers 28.

11428-3

Commissionnaire. je u°ne S^rV11

toute moralité, libéré des écoles,, comme
commissionnaire. — S'adr. avec certifi-
cats , au comptoir rue de la Promenade 2.

11424-3

P iïlhnîioilP Un bon ouvrier emboi-
Jj lUUUllCUl . teur trouverait place de
suite. — S'adresser rue de la Serre 95. au
ler étage. 11316-2

rPHVPIl l" "̂ n ouvl''er sachant bien faire
Ul li Chl . le millefeuilles pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l' atelier rue Jaquet-Droz SI. ll:îô2-2
DAÎljp Tm Dans un atelier de monteurs
DUlllCl o. de boîtes or . on demande de
bons tourneurs. — S'adresser chez M.
Fritz Dubois , rue D, Jeanllichard 30.

11305-2

NEW-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée eu 1845.

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

Fr. 1 ,119 ,000 ,000
Nombre de Polices en vigueur an 1 er Janvier 1899 ;

873,834.

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

Agent général pour les distric ts dût
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Valai
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schôntaolzer-Scliilt e*
Ch.-F. Redard, sous-Agents à U
Chaux-de-Fonds. VWS-:%

Je m' en vais , Dieu ne vous aliattdon-
%era /> a *. ll veillera sur vous.

il cn est ainsi , o mon père , parce que
tu l'as trouvé tion.

St-Matlhieu, 1, 16.
Madame Mario Richard Jeanneret el ses

enfants , Monsieur et Madame Jules Ui-
chard-Bolomey . Monsieur et Madame
Charles Itichard-Bourquin et leurs en-
fants , Mademoiselle Louise Richard cl
son fiancé Monsieur Emile Rickli , Mesde-
moiselles et Messieurs Juliette , Marie
Mathilde , Daniel, ^Marguerite , Georges el
Jeanne Richard , Monsieur Ariste Richard
et sa famille, Monsieur Emile Richard et
sa famille, à Besançon , Monsieur et Ma-
dame Auguste Jeannere t , à Porrentruy,
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret-
Stegmann et leur enfant , ainsi que les fa-
milles Richard et Jeanneret , ont la pro-
fonde douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la grande perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , père, grand-père, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle , cousin et parent ,

Monsieur Jules RICHARD
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 2 h.
après midi , à l'âge de 56 ans 8 mois,
après une très longue et douloureuse ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds , lo 15 Sept. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue des Terreaux 23.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11439-2

Quoi qu 'il eu soit , les bieus et la
miséricorde m'accompagnero at tous
les jours de ma vie , et mon habi-
tation sera dans la maison dc l'E -
ternel pour longtemps.

Psaume XXIII , 6.
Monsieur et Madame Jules Duvoisin-

Scliwoizer et leurs enfants à Winterthur ,
les enfants de feu Monsieur James Duvoi-
sin à Winterthur , Madame Emma Duvoi-
sin-Wœhrliu et sa fille Adrienne à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Alfred Gagnebin-Rûsser et leur famille ,
Madame Vve Elise Gagnebin-Roulet et sa
famille, les enfants de feu Monsieur Paul
Gagnebin-Parel , ainsi que les familles
Gagnebin et Duvoisin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
chère mère , belle-mère, grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente
Madame Mèlina DUVOISIN née Gagnebin
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à 6
heures du soir, dans sa 75me année, après
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Sept. 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 10 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : rue de l'Industrie
16.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de. faire-part. 11375-1



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Jeûne fédéral

Samedi, à 8 V» h- du soir. — Service de
préparation (Salle du Presbytère).

Dlmanche 17 Septembre
9'/^ 

h. du matin. — Culte au Temple.
9 '/i h- du matin. — Culte à l'Oratoire.
2 h. après midi. — Culte au Temple.
8 h. du soir. — Culte au Temple. 113/6-1

Société de Consommation
Jiqnet-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

Ul , Demoiselle 111. 1792-43

Miel nouveau, exquis , le kg. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle recolle, le

kg 50 c.
Chicorée française véritable , le

paquet 30 c.
Huile d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié , le

litre 1 fr. 50.|
Lapins d'Australie, la boite de

1 kg. net 1 fr. 35.
Truite saumonée, envois directs,

la boite do 310 gr. Va c; 590 gr . 90 c.
Monica, le plus fin Malaga , 1 fr. 30

verre perdu.
Capri rouge, grand crû , 1 fr. 35 verre

Îerdu.
cool de menthe Faul , Améri -

caine, Ricqlés.
Cacao à l'Avoine de Cassel.

Révolution en photographie
par l'appareil

GHMP
au prix incroyable de 3 fr. 50, y com-
pris plaques , papier, révélateur , etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés Industrielles, 30,
boulevard de Plainpalais , Genève. 10802-20

Maison à vendre
a la Ghaux-de-Fonds

8 logements, dégagements, revenu Vt •'..
— Offres sous P. M. V., Poste restan te ,
Neuchàtei. 11240-3

BUREAU * PLACEMENT
Ruelle du Repos 17

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison sérieuse autorisée par l'Etat

Eicillmlu rilaliom dans U Sulm illimtMl

Placement de tous employés, hommes
ou femmes : Filles de chambre, cuisi-
niers et cuisinières, ouvriers de tous
métiers, employés d'hôtels et de com-
merce, domestiques de ville et de cam-
pagne, cochers, etc.

Echange de jeunes gens désirant ap-
prendre l'allemand ou vice-versa.

Maison de confiance 11173-1

IIUlHi t
Monsieur 34 ans, fortune 40,000 fr. et

position commercial e 8000 fr. par an , dé-
sire faire connaissance d'une jeune demoi-
selle jolie et do bonne famille ; pourrait
aussi entrer ou s'associer au commerce.
Discrétion absolue garantie et demandée.
Pour intermédiaire bonification raisonna-
ble. — O lires à A. lïl. C. 12144, Poste
lestante, IVcuchàtel. 11138-1

Pour le 23 Avril 1900
i louer rue du Nord BO, plusieurs AP-
PARTEMENTS parquetés , de 3 pièces,
avec alcôve éclairé, corridor et balcon ,
plus 2 appartements de 2 pièces, lessive-
lie et cour.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant, rne du Parc 9. 10445-6

fA!& «S!A> ««!& «fc!£ «Ste» .rAffr
«•W V Afr gjg W V_V Vïfe*'Le Corricide Bourquin

guéri t sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 ft*. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-99*

DÉPOT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

On demande
i acheter d'occasion une bonne 11312-1

MACHINE A RÉGLER
S'adresser sous chiffres H. 6762 J. à

l'Agence Haasenstein et Vogler, à Saint-
Imfeh.

L-J. Van Lier
Maison E.-D. ELIAS

Horlogerie eu G-ZEtO/S
AMSTERDAM

actuellement 11095-1

HOTEL CENTRAL
CHAUX-DE-FONDS

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

tallation , entreprendrait des terminages
cyl. depuis 13 lignes à un prix modéré
par gxaudes séries ; on se chargerai*
des boîtes aciers et métal. — Sadresser
sous chiffres D-6398-I , à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogrler. Saint-
Imier. 10641-9*

Horloger-Termineur
Ont Pourrait entreprendre 10 à 12
ae M" cartons par jour de mise en boîte
après dorure, achevage des boites, vérifi-
cation des montres. Mouvements et boîtes
finies. — S'adresser sous chiffres A, S.
11310, au bureau de L'IMPARTIAL.

11310-2—¦— r

On entreprendrait des 11311-1

TERMINAGES
genre Roskopf en bonne qual i té. — S'adr.
par écrit sous chiffres F. 6756 J. à MM.
Haasenstein et Vogler, St-lmier.

Cheval à vendre
__fe_, fort trotteur , bien dres-
* tfJWrfc-a» S^ Pour 'a sel' e pt 

^a
-̂

BB F~* voiture , 1 m. 62, 8 ans.
'V "i5̂ !>S. — S'adr. au soussigné_j £~.^*"--^-~~CHARMILLOT, notaire

à Saignelégier. 11009-1

Boulangerie.
A louer pour Saint-Georges 1900 une an-

cienne boulangerie bien située et un café ,
avec de grandes dépendances. 11127-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour St-Martin 1899
Industrie 25. Rez-de-chaussée, 3 pièces

et dépendances. Prix 450 fr.
industrie 25. 2me étage, 3 pièces et dé-

pendances. 480 fr.
Industrie 26. 3me élage, 8 pièces et dé-

pendances. 540 fr.
S'adresser Etude J. CUCHE, rue Léo-

pold-Robert 26. 11273-5

ATELIER
avec force motrice, 180 mètres carrés , con-
viendrait pour horlogerie ou accessoires!.
— S'adr. à M. L. Gaudin , rue Gutenberg
n» 10, Genève. nc-8046-x 11184-1

Attention I
A louer pour le 11 novembre, aux aborda,

immédiats de la Ghaux-de-Fonds , territoire
des Eplatures, un beau LOGEMENT
au premier étage de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Eau installée. Prix , 500 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles , rue du Parc 75. 11289-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

Neuchâtelanc1897
PREMIER CHOIX 11253-19

la boïerdu,verre
_SO cent.

Beaujolais
véritable, le litre ïy n**"**j pp-nf

sans verre, » *-* OCllU»

Boulangerie Coopérative

3

j gf t.  RUE de la SERRE ©O

OC. le kilo Pain Blanc
£H Pain Noir, 28 o*

et dans tous ses Dépôts. 1S21-OT

Halle aux Meubles
Rue St-Plerre 14

Spécialité de B-20

LITS complets
BALANCIER

On demande à louer ou à acheter un
gros balancier ayan t une vis de 70 à 75
m/m. 11297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poar parents !
Une excellente tailleuse de Bâle-Ville

recevrait comme APPRENTIE une jeune
fille de bonne famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr. pour les
conditions , en allemand , à Mme Kasper ,
tailleuse, Klaragraben , Bâle, ou à M. G.
Bickel , ruo Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée, La Ghaux-de-Fonds. 11299-2

gÊBtou RATS
^̂ ^̂ ¦P* -Souris-

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
y. Kobbe. Nullement nuisible aux person-
nes et animaux domestiques. 13730-1

En dote de fr. 1. — et fr. f .75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Ghaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Locle.

**" ¦miiBilalliTii.lll
SIPHONS

à l'abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-2 aux citrons et framboises.

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

Droguerie E. PERROCHET 111s
4, Rue du Premier-Mars , 4

I

T7ï"a,nasJTor-t du

@BAZAR UNIVERSEL ®!
ancien local du TAILLEUR RICHE ËfS

Très prochainement : OUVERTURE H
Mivt A f2»flE|l1,'SnmVl¥. saisit cette occasion pour remercier sa bonne etlu HIC UlEl A .9Un.U<U nom breuse clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée Jusqu 'à ce jour et se recommande bien vivement , ainsi qu 'au pu*

i(f Dernières Nouveautés ->JJM wm

BAINS DE GUTENBOURG
H-3711-7 Station de chemin de fer. — Canton de Berne. 10̂ 04-1

eilSe SÉJOUR d'AUTOMNE JW^
Prix modérés. — Prospectus gratis et franco. — Ouvert Jusqu 'à fin Octobre.

Le public est informé qu'il est sévèrement interdit de faire des feux (torées) à l'in-
térieur ou au bord des forêts et pâturages boisés de l'Etat et des Gommunes.

Toute contravention à cette défense pourra être déféré au Tribunal correctionnel.
Les propriétaires de forêts ont le droit cle poursuivre les contrevenants , devant le

dit Tribunal pour dommage à la propriété , vol de bois, destruction de clôtures, etc.
(Art. 357, 358, 361 à 363, 424 et 443 du Gode pénal), H-2429-C 11183-2

Le Locle, en Septembre 1899.
L'Inspection des forêts du Ve Arrondissement.

I 

Hôtel et Pension i
Auss Trois Sapins 1

EVILARD sur BIENNE I
Nouvea u Funiculaire Bienne-Evilard 8022-1 H

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- Hj|
ristes. — PENSIONlVAIItES. — Terrasses. — Jardins ombragés.

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

Consommations de premier choix à des prix très modérés.
Se recommande, C. KLUSER-SCIIWARZ, propriétaire.

Émjfe.MSBl Tciej^oi~ ŒBSÊÊISfâB îïSÊSÊ

Commerce de Vins
? LUOIEÎM DROZJ ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges el blancs tle table, depuis 35 ct. le litre.
Vins Ans en fûts et en bouteilles : Mâcon , Beaujolais , Bourgogne ,

Bordeaux , Neuchâlel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fû ts et en bouteilles. 10834-50
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, elc.

j cercueïïs Tachyphages 1

I

des plus simpl es aux p lus riches.
GKAND CHOIX de 6534 18 ||

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

'iSr Bnrean , rne Fritz Conrvoisier 56 a |

m™.»-- f̂j ***fi*>w H Hi I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
fffi j-&^* r f lliP  I IQI Î I ÛQ  I uède> Paris, éloi gne les poils dis-
lit»?**»®*' I UUl UQlSIU&F a gracieux dans la fi gure sans altérer lu
fêSfif peau la plus délicate . Elle est tout à
fait lnoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétorsbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est eomme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est «offensif. » — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 85 ct. chez 3172-8

M. Benjamin WEIL.L, rue Neuve 10.

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

«Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien .Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4120-47"

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

Vu la Saison avancée
**WF Superbes, solides et excellentes gj****r BICYCLETTE S *"*P*I
pour Dames et Hommes, au prix exceptionnel de 205 fr. comptant. — Garantie
12 mois. — S'adresser au dépôt 8990-4

Rue Léopold-Robert 86, an 2me étage.

i AVIS I
IpneTfliipiïS

AMATEURS

SPLAQUE S!
Papiers divers

i Garions, Appareils,
i mAelMB i
llDDfiMrr DBBt DIVERSES I

pour la Photographie

Chaque cycliste devrait !
1 posséder un Appareil
i « KODAK » i
[se fixant facilement à sal

Dépôt des Appareils eti
i Produits de la Compagnie j
1 « KODAK » 1

j Expéditions au dehors!

Droguerie
|E. Perrochet Fils j
§ Rue dn 1er Mars 4
¦La Chaux-de-Fondsl



GRANDE
Brasserie du Square I

SAMEDI , LUNDI et MARDI
dès 8 h. du soir ,

Grande et Brillante

REPRÉSENTATION
de l'estimée et renommée Troupe Suisse

Blmany
DÉBUTS de . 11090-3

Mlle Rosa. femme - serpent et trapèze-
volant.

Mlle Rei'tlia Gelai'di , chanteuse.
Original ELMANY , le plus grand équi-

libriste de l'époque.
M- l'aui Straube, comique.
Clown Ilappy, avec son chien.
M. Arthur et Mlle Rosa, jongleurs dou-

bles acrobatiques, uniques dans leurs
travaux.

M. Magnus Markus, pianiste.

Programme très intéressant etabsolumen
sans concurrence.

LUNDI, à 3 heures,

Entrée libre.

La Cuisine Populaire
de ÏTEUCHATEL

Chemin de la Gare
SERA OUVERTE le

Jour du Jeûne Fédéral "-SB®

à prix fixes et à la carte.

» ¦ Café - ilat ¦ Gâteau.
Se recommandei

11404-2 Edouard Gôser fils.

Hôtel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'/•.• heures

TRIPES
3534-51* Se recommande, H. IMMEH -LEBEB

TAILLEUSE. »̂ 0f
du Puits 25, se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession soit
en journée ou à la maison. 1112-4-4

J *̂̂ *AWALLEI} CHAUX DE-FONDS
m ¦ -.—¦ ¦ —- i .  i .

âk louer
S 

our le 33: Avril 1900, rue du Pîemier-
[ars 4, un .'{nie étage de 5 chambres ,

bout de corridor, cuisine, alcôve et dé-
pendances. Conviendrait pour graveurs.
Prix 880 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 114Û2-G
a

]VIa,gasiïis
A LOUER

avec ou sans logements , ainsi que des lo-
gements de 4 a 5 chambres avec toules
les dépendances nécessaires , pour St-
Martin , dans une nouvelle construction , à
la rue de la Gare , à Neuveville, pouvant
servir à tous genres de commerce ; pas-
sage très fréquenté , à proximité de la
place du Marché , du débarcadère , de la
poste et de la Gare. Conditions très favo-
rables. — S adr. à M. A. SCHENK. né-
gociant , à IVeuveville (Berne). 10884

msasss nEijiEtJH. «œm
Un instituteur de la Suisse allemande,

au courant dans la partie de relieur, de-
mande à se p lacer comme volontaire
relieur pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Au besoin , U serait disposé
a donner des leçons d'allemand aux en-
fants du patron. 11148

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Syndicat des PATRONS

COIFFEUR S
Le public est avisé que les Magasins

de Coiffeurs 11393-1
resteront *E*J ĴrU\X*ÉUS

le JOUR du JEUNE FÉDÉRAL toute la
journée. Le Comité.

Dimanche 17 Septembre
(Jour du Jeûne fédéral)

la Cuisine Populaire
sera f ermée

11395-2 dès 1 h. après midi. I

Régional des f __S
JSi 'enet s .jyplp
HORAIRE pour le DIMANCHE 17 Septemb.

(Jeune Fédéral).
Départs des BRENETS : 7 h. OS,

9.21 , 10.40 , 11.45 , 12.47 ,
1.43, 2.30, 3.20, 5.10, 6.09, 7.05,
8.20, 9.15, 10.05.

Départs du LOCLE : 8 h. 28, 10.20,
11.10. 1 2.15, 1.19, 2.12,3.55, 4.20,
5.40 , 6.35 , 7.35 , 8.45 , 9.40,
10.40. 11401-1

Les heures en chiffres gras sont celles
des trains correspondant à la gare du
Locle avec ceux de et pour la Chaux-de-
Fonds.

Administration du Régional des Brenets.

^g HOTEL DE 
LA

WSk Croix - Fédérale
' ,0llf \ Crèt-du-Locle

sera ouvert
DIMANCHE 17 Septembre (Jour du Jeûne)

depuis Fr. 3L..S€> sans vin
Restauration à toute heure.

DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
BEIGNETS PAIN NOIR

LUNDI du JEUNE
dès 7 ' '8 h. du soir .

Souper aux Tripes
— TÉLÉPHONE — 11339-2

Se recommande, G. Loertscher.

j^^ RAISINS

^̂ ^-̂ 1̂ ®  ̂C. REY, SIERRE

RAISINS d'ITALIE BLANCS
4 kilos , fr. 3.25

RAISINS DU TESSIN BLEUS
5 kg., fr. 2.20, 10 kg., IV. 4 

POMMES, 30 kg. fr. 6 
franco contre remboursement. 11304-11
H-2739-Q B. KANAL, Lugano.

Raisons ùu Tessiia
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. fr. 2.20

10 kg. 4 fr. 20.
Raisin blanc Asti » 4 kg. » 3.50
Belles Pêches » 5 kg. » 3.50
Poires de dessert » 5 kg » 2.80

franco contre remboursement.
1042-3-31 Angelo CALDELflRI , Lugano.

Raisins du Valais
O. DE RIEDMATTEN, Sion. —

5 kilos , franco 4 fr. 50.
K-Ï517-L . 11031-8

<3l£ «$£ -38 s% iP& 5*fe» (̂<t^o-*)̂ a^©-<ae (̂5)^»>-(oii)^» (̂S)-a»gjg gjg gjg gjjjj gjg gjg
Une petite famille

suisse, à Zurich recevrait chez elle gra-
tuitement une jeune fille de la Suisse
française, qui voudrait  apprendre l'alle-
mand. Elle aurait à aider dans le ménage
à cùtô d' une cuisinière. — S'adresser à
Mme Seine fer , Ilgenslrasse 10, Zurich
IV. z. 5454 c. 11321 j

¦¦a

Arrêt du Tram
GRAND E BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.

• SAMEDI et LUNDI 0
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

ALPENROSE
dans leurs élégants Costumes Bornoiu .

(Deux Dames et un Monsieur).

LUNDI, à 2 heures , MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 11415-1

Jeune Allemand
demande de suite 11411-1

chambre et pension
dans une bonne famillo française. Ofires
avec prix, sous C. 4680 M., à MM. Haa-
senstein et Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

Aux planteurs ancre
On demande de suite quelques bons

planteurs d'échappements ancre pour piè-
ces 24 lig. — Sadr. à M. Ph. Gindrat-
Mathez , à Tramelan. 11300-3

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une maison d'habitation de

rapport , bien entretenue , caves voûtées,
belle buanderie, cour , jardin et eau. —
S'adr. aux initiales P. H. B. 11078, au
bureau do I'IMPARTIAI.. 11078

Pour émailleurs !
A vendre un outillage complet pou.

fabricant de cadrans. — S'adr. sous A. B.
11122, au bureau de I'IMPARTIAL. 11 22

La Société Tessinoise d'exportation de
Fruits de LOCARNO

envoie en caissettes de 4 kilos, franco con-
tre remboursement :

Raisins de table. Fr. 2.50
Pèches, » 2.50
Raisins et Pêches mêlés, » 3. —
Raisins américains, » 2.80
Recommandé pour cures de raisin chez

soi. Z-5343-G 10948

ATTENTION!
_^_»». ¦ entreprendrait au prin-
K E^"3 *fl temps 1900 ou à volonté
*»3f__ Sal» l'exploitation d' un Hôtel
^^™ avec magasin ? Facilités
et location très petite. On peut prendre
connaissance de la position et de la situa-
tion en tout temps. Bonne affaire pour un
preneur actif. 11155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ep laiures
ÉGLISE INDEPENDANTE

Vente annuelle
Lundi 25 Septembre , à l '/s '' • — A 8 h..
Séance de projections au Temple. — Di-
manche 24, Exposition de la Vente.

11386-3

Le 11888-8*

Médecin-accoucheur
de retour

a repri s ses consultations

COMPTABLE
- Un honnête père de famille , exempt de

service militaire, désire un emploi dn
comptable-correspondant français el alle-
mand, de préférence dans une maison Is-
raélite. Certificats et références de pre-
mier ordre à disposition. 11403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Association Ouvrière
JLE _LOCL.E

ASSEMBLÉE GÉÏTÉRALE
des actionnaires

te Comité d'administration do l'Asso-
ciation Ouvrière du Locle a l'honneur d'in-
former MM. les actionnaires que l'assem-
blée générale ordinaire aura lieu lundi 18
septembre 1899, à 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville du Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres jus qu'au 16 Septembre, au
bureau de la Société.

Il leur sera remis en échange une carte
d'admission nominative et personnelle ,
constatant le nombre des titres déposés.

A partir du 8 septembre, le bilan et le
rapport de (MM. les commissaires-vérifi-
cateurs seront mis à la disposition dos
actionnaires, au bureau de la Société.

Ordre du Jour i
1. Lecture du procés-verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Lecture du rapport du Conseil d'ad-

ministration.
3. Lecture du rapport de la commis-

sion des comptes et d'inventaire et du
rapport de MM. les contrôleurs.

4. Nomination du conseil d'administra-
tion pour l'exercice 1900-1901 et des con-
trôleurs.

5. Divers.
Le Locle, le 1er Septembre 1899.

10831-1 Le Conseil d'Administration.

SOCIÉT É D 'AGRICULTURE
du districl de La Chanx-de-Fonds

Tirage de la Loterie
le i Octobre 1899.

Les billets sont en vente dans les
déjiôls habituels. 11289-7
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Côté cie "jB,r,»aa.o© — \̂s+e«~-. Oôté de Franco
Il sera servi un H-2475-C 11412-1 f̂

•Excellent XDixxeir^n SDimanche (Jeûne-Fédéral) 5Qi -Se recommande, E. FARNY. £

Cours de danses LOVETTI
De 5 à 6 ' /j  h. : Enfants. — De 8 à 10 h. : Grandes personnes.

Madame Schônenberger-Lovetti , professeur de danses, à Lausanne, ouvrira
ses cours de danses pour grandes personnes et enfants, à partir du 15 Septembre,
à l'HOTEL, CENTRAL. — Moitié prix pour les élèves de seconde année. — Prix de
faveur pour plusieurs membres de la même famille. 10363-1

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser Hôtel Central et Librairie
Courvoisier. 
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Grande LIQUIDATION de Tissus pour Ro-
bes, Hideaux blancs et couleurs, Colonnes pour
tabliers, Flanelles coton, Corsets, Tapis de table,
Toiles blanches et écrues, etc.

lîSf La vente devant être terminée pour le 15 Octobre,
Il sera fail un grand RABAIS sur toules les marchandises. 11408-6
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Ar ticles
MORTUAIRES

Grand et beau choix de
COURONNES métal. 1603-134
COURONNES perl es.
BOUQUETS et PALMES.
COUSSINS brochés et satin,
¦ BRASSARDS, Mousselines, CRÊPES
I CHAPEAUX, CAPOTES, TOQUETS.
B VOILES et VOILETTES.
I GANTS pour FOSSOYEURS.

Ijû BAZAR NEUGHÂTÊLÔÎS
— Escompte 3 % —

! diodes. - côorsets .

3 Pharmacie •
iBOUBQunr i
| Rue Léopald Robert 39. i

Dépôt principal des 5
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 151 103* 1

S PUnles Pink X
m TISANE DES SGHAKEKS X
Z VIN DE VIAL Z

• Warner'sSafe Cnre S
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

2 Farine Nestlé Z
# COGNAC et SIROP GOLLIEZ #
A LAIT CONDENSÉ DE CHAM A

t Savon de Tormentille (i
LAIT STa^RILISii

• Cascarine Leprlnoe •
¦WwWWWWwTWaW W

GIBIERS
LE

Comestibles À. Steiger
a l'honneur d'annoncer que vu l'ouver-
ture de la chasse, il aura dès ce jour
constamment en magasin un choix de

Gibiers frais
variant suivant la saison. 10886-1

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

Excellents VINS
à 40, 45, SO cent., etc.

le litre .

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

7106-76 
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Iila
Ptewis BOliTJRemède infaillible j

toutes les Diphtéries i
sauf

j
celles 

QQ |J

P.-S. Se méfier îles JALOUX. |

| Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-65

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

WF Paillassons "ÏHI
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes p1 la tourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar dn
Panier FBeais*i


