
On écrit de Stockholm à la Gazette de Lau-
sanne :

Le jug -emcnt de Rennes. — La peste.
Ile verrons-nous Andrée?

Il est difficile de commencer une correspon-
dance , de quel que point du globe qu 'on l'é-
crive , sans parler de l'effe t prod uit par l'arrêt
du tribunal de Rennes. Ici , dans un pays où
l'honnêteté, l'amour de la justice et de la
vérité et le respect des lois forment les traits
distinctifs du caractère national , on doutait
moins que partout ailleurs de l'acq uittement
du prévenu , et quoi que les nouveaux débals ,
menés avec une si scandaleuse partialité , aient
été suivis avec un étonnement croissant , on se
refusait <i croire à une condamnation. Celle-ci
a donc causé une véritable stupeur , suivie
d'une exp losion d'indignation ra re assuré-
ment chez un peup le du nord . On a même
discuté sérieusemen t le boycottage fje l'expo-
sition.

Déjà les troubles antisémites et l'agita tion
politi que intérieure de la France avaient fait
naître des craintes que la nouvelle condam-
nalion n 'était pas faite pour dissiper. Déj à
aussi les compagnies d'assurances avaient
perdu confiance. Plusieurs d'entre elles hési-
taient à courir des risques qui leur parais-
saient trop grands.

Tont cela va se calmer. On se convainc , à la
réflexion , que la sentence de Rennes esl une
étape dans la voie de la réhabilitation.

* *
La peste a donc fait son entrée en Europe et

nous menace à la fois du Portugal et de la
Russie.

La Suède est plus exposée qu 'il n'y paraît.
Le fléau peut se répandre ici des provinces
russes, où des cenlaines de mille moujiclc s,
affaiblis par la faim et les privations , succom-
bent à l 'heure qu 'il esl. Le conseil sanitaire a
l'œil ouvert et a prévu une quarantaine sé-
vère sur les frontières maritime et terri to-
riale.

Qu 'il y ait ,, péril en la demeure, je n 'en veux
pour preuve que les extraits suivants d'une
lett re particulière de Russie; elle donne une
idée fidèle de la conscience avec laquelle les
administrateurs russes veillent à empocher la
dilïiision du fiéau.

« Aujourd 'hui , 2 septembre , a eu lieu une
séance à huis-clos du cabinet. Le ministre des
finances , M. Witte , donl le bud get a grand
peine à tenir en équilibre , a déclaré , assure- t-
on , que si môme la peste faisait 300,000 vic-
times par jour , il s'opposerait à toute divulga-
tion des effets du fléau , la connaissance de la
vérité ne faisant qu 'aggraver les difficultés au
milieu desquelles l'état précaire des finances
jette le gouvernement russe. Ce qu 'on désigne
officieusement sous le nom de pneumonie
n'est autre chose que la peste noire , la même
qui ravagea l'Europe au moyen âge ; elle se
répand avec une effrayante rapidité. » (1)

Le procès de Rennes , les grandes manœu-
vres militaires qui ont lieu en ce moment en
Scanie , sous le commandement du roi Oscar ,
que son séjour à Biarri tz semble avoir rajeuni
de quinze ans , les élections au rixdag à la
veille .lesquelles nous nous tro u vons, le con-
grès des pasteurs, celui des hommes de la loi
à Christ iania , des médecins , etc., voilà en
somme ce qui a préoccupé le public cet élé.
Quel que intéressantes qu'aient été ces ques-
tions , il en est une autre qui se pose avec
d'autant plus d'insistance que le court été
Scandinave approche de sa fin. Qu 'est devenu
Andrée? Une expéd ition polaire après l'autre
nous revient. Hier c'était Wellman , aujour-
d'hui c'est Nalhorst : aucune nouv elle , aucune
trace du hard i exp lora teur !

Cette disparition mystérieuse a si fort frapp é
les imaginations que beaucoup, môme parmi
les personnes instruites, se demanden t si peut-
ôlre. comme le veut un e hypothèse longtemps
oubliée , les pôles terrestres ne sont pas inflé-
chis vers l'intérieur , comme les deux ombilics
d' une pomme. Les contrées que nous croyons

(1) Nous laissons à co correspondan t la respon-
sabilité de ri tat ions que nous n avons aucun moyen
de contrôler.

couvertes de glaces jouiraient d'une tempéra-
ture éternellement douce et chaude: leurs ter-
res fertiles seraient couvertes de fleu rs, de
fruits et de gras pâtura ges, Eden inaccessible
au delà des banquises ?

On ne désespère cependant pas encore de
revoir les trois aéronautes. Le directeur E. An-
d rée, frère de l' exp lora leur , interviewé par un
journaliste , expose ainsi les raisons qu 'il a
d'espérer.

« Nansen , dit-il , a quitté le Fram le 14
mars 1895 par 84° N. et 102° E., s'acheminant
dans la direction du pôle jusqu 'au 8 avril sui-
vant , épo, |ue à laquelle il se trouva à 86° 14'
N. et 35° E. Il commença ce jour-là son voyage
de retour. Le 26 août il fut  à l'ile Frédéric
Jackson (Terre de François-Joseph) dans la
partie sud-ouest de laquelle il se décida d'hi-
verner. En 165 jours il avai t  parcouru envi ron
500 milles anglais. Le 19 mai 1896. il quitta
ses quartiers d 'hiver , et arriva le 17 ju in  au
cap Flora , où il rencontra l'expédition Jackson
11 fit alors 100 milles en 29 jours , ce qui fait
environ trois mi lles par jour. D'autre part ,
Nansen considère la saison du milieu de mars
à la fin d'août comme la seule pendant laquelle
on puisse voyager dans ces contrées.

» Or si nous admettons l'hypothèse qu 'An-
drée etses compagnons aient atterri par exem-
ple par 87° N. (méridien Greenwich), ils se se-
raient tro u vés à une distance de 400 milles de
la terre de François-Joseph et à une distance
un peu moindre de la pointe la plus septen-
trionale de la côte du Groenland. La saison
étant déj à avancée , son voyage de retour n 'a
guère pu commencer qu 'en mars 1898. Ce ne
serait donc qu 'en août au plus tard de la
môme année qu 'il aurai t  atteint la terre de
François-Joseph. Mais s'il a voulu pousser
vers le pôle nord , s'il l'a atteint , et pour re-
venir jusqu 'à la terre de François-Joseph , il
aura eu (500 milles à parcourir , et , au prin-
temps de 1898, il se sera trouvé à envi ion 300
milles aussi bien de la terre de François-Jo-
sep h que de la côledu G. e hnd.

» Dans l'h ypothèse maintenant  où le ballon
aurai t  passé par-dessus le pôle et que la des-
cente ail eu lieu de l' autre côlé, par 85° N., la
distance de ce point aux îles de la Nouvelle
Sibérie, à la presqu 'île de Tainiur sur la côte
nord de la Sibérie , à la terre de François-Jo-
seph , a la partie nord du Groenland , ou aux
îles Parry, sur la côte nord de l'Améri que , est
à peu près égale , soit d'environ 800 milles.

Dans ce cas il aurait fallu à Andrée 267
jours , soit jusqu 'à juin ou jui l let  de celle an-
née-ci pour atteindre l' une ou l' autre des côtes
inhabitées. S'il s'est décidé en faveur du ver-
sant américain , ce qui est le plus probable ,
attendu que celle p artie des régions arctiques
n'a pas encore été exp lorée, il lui faut au
moins encore six mois pour atteindre des con-
trées d'où il puisse se mettre en communica-
tion avec nous.

« Nous pouvons donc, conclut le directeur
Andrée , espérer obtenir des nouvelles de mon
frère dans le courant de cet automne. Je ne
désespérerais môme pas d'en recevoir dans le
courant de l 'hiver , quoi que le plus probable
soil que nous n'en aurons pas avant l'année
prochaine. »

Patience , donc, et espérons.

En Succlo

France. — Paris, 25 septembre. — Les
obsèques de M. Scheurer-Kestner ont eu lieu
lundi après-midi , à 2 heures, au milieu d' une
grande affluence. Parmi les nombreuses cou-
ronnes , on remarquait celle de Drey fus , en
roses, avec l'inscription : «A Scheurer-Kest-
ner. Reconnaissance infinie. Alfred Drey fus. »
Dans l' assistance , on remarquail MM. Fallières ,
président du Sénat; Bérenge r, Ranc , Brisson ,
Mathieu Dreyfus , de Pressensé, le colonel Pic-
quart , etc. Le cortège , salué respectueusement
sur tout le parcours par une foule énorme ,
s'esl rendu à la gare de l'Est. Le corps a été
diri gé sur Thanh.

Paris , 25 septembre. —A l'occasion des ob-
sèques de M. Scheurer-Kestner , plusieurs dis-
cours ont été prononcés à la gare de l'Est.
Lorsque M. Brisson a pris la parole, son appa-
rition a été saluée par de longs app laudisse-

ments. Il a salué la noble figure de M. Scheu-
rer-Kestner , ce « soldat de la justice » qui a
combattu loule sa vie le régime plébiscitaire
si funeste à la France.

M. Ranc a fait aussi l'éloge de M. Scheurer-
Keslner , par qui , dit il , une grande erreu r a
été réparée et le bon renom de la France a été
sauvé.

La cérémonie terminée , les assistants ont
fail une ovation à M. Brisson et ont entouré
sa voiture en criant : « Vive la Républi que ! »

M. Brisson , très ému , a répété : « Oui , mes
amis , aimons la République , mais ne cessons
pas de la défendre. »

Le colonel Picquart a été salué aussi à plu-
sieurs reprises des cris de : « Vi ve la Républi-
que f » « Vi ve Picquart ! ».

Paris, 25 septembre . — Les scellés ont été
levés ce malin à la rue de Chabrol , et les ob-
jets saisis apportés au Luxembourg dans Irois
grandes voilures.

M. Bérenger a continué ce malin le dépouil-
lement du dossier , dé pouillement qui durera
encore un jour ou deux.

Paris, 25 septembre . — Un individu a tiré ,
lundi après midi , un coup de revolver sur M.
Puybaraud , directeur des recherches à la Préh
fecture de police. M. Puybaraud n'a pas été at-
teint. L'auteur de l'attentat a refusé d'expli-
quer les motifs de son acle. fl semble atteint
d'aliénation mentale.

Le Creusot , 25 septembre . — La nuit a été
calme. Le sous-préfe l a eu une entrevue avec
M. Schneider , qui n'accorde , dit-on , que quel-
ques modifications de peu d'importance ne ré-
pondant nullement aux i iïsi p leia IÉ' mviiers.

Contrexéville , 25 septembre. — L'express
parti hier soir dimanche , à 9 heures , de Con-
trexéville , a déraillé. Le mécanicien seul a été
blessé.

Paris, 25 septembre. — Le généra l de Gal-
liffet , dans une circulaire , inlerditaux officiers
qui voyagent en Allemagne , en Autriche ou en
Italie , d'assister aux manœuvres ou de péné-
trer sur le terrain d'exercices des troupes sans
autorisation des autorités. Par réci procité , au-
cun officier des trois puissances ne pour ra as-
sister aux manœuvres françaises sans autori-
sation écrite.

Aneniagne. —L' organe socialiste le Vor-
wœrts vient de publier son bilan pour 1898. Il
montre le progrés constant du socialisme en
Allemagne. Pendant l' année 1898, le parti a
fondé cinq nouveaux journaux socialistes , ce
qui porte le nombre des organes du parti en
Allemagne à soixante-treize. Le Vorwœrts a eu.
un bénéfice net de 64,677 marcs , et le parti a
pu dépenser 343,207 marcs attribués au fonds
cle réserve. Les tribunaux ont octroyé aux so-
cialistes , surtout pour le délit de lèse-majesté ,
un total de 74 ans de prison et de 23,000
marcs d'amende.

Saint-.Siège. — Rome, 25 septembre. —
En recevant aujourd'hui les pèlerinages d'ou-
vriers français , le pape leur a adressé une al-
locution. Son plus grand désir , a-t-il dit , est
cle prouver que l'Eglise est bien réellement la
mère des peuples , parce qu 'elle seule peut
maintenir l'ord re social et l'union enlre les
diverses classes et assurer autant que cela est
possible ici-bas le bonheur de lous. Le pape a
engagé les ouvriers â travailler par leurs pa-
roles et par leur exemple à ramener les brebis
égarées et à détourner les calamités sociales.

Le pape est en bonne santé . U a élé très ac-
clamé par les pèlerins.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 25 sep-
tembre. — Les journaux constatent que la
crise ministér ielle n'a pas encore trouvé sa so-
lution. Ils ajoutent que la combinaison Al-
fred Liechtenstein n'est pas encore abandon-
née.

L'empereur a reçu lundi matin le comte
Thun el le prince Liechtenstein , et ce dernier
a conféré ensuite avec le comte Goluchowski.

Espagne. — Le Ferrol, 24 septembre. — *
L'état cle siège est proclamé.

Alicante , 25 septembre . — A la suite d'une
tempête, la basse ville a élé inondée. Il en est
de même de Carthagène , où les dégâts sont
considérables.
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Panorama international , Léopold -Robert 53:
c Karlsbad. »

Sociétés dc musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/» h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , àS'/ i h.
Intimité. — Répétition de 1 orchetre, à i.1

^ 
h. s.

Sociélés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 y, h. du aoir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — GesanKstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices , à 9 h„ à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»/» h., au local.

Réunions diverses

10  fï T * LoSe Festons ». — Versammlung. U. U. 1. Dienstag 8 V> Uhr.
8ociété fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Lt i à 8 h. et demie au local , (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/iheures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de

l'après-midi , ruo de la Demoiselle 75.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures , au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/ , h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.Fanfare du Grutii. — Répétition à 8 >•', h.Orchestre l'Avenir (Beau-Slte>. — Répétition géné-rale ù 8'/ t U. au local.
Sociétés de chaut

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoirChorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h au local 'Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 % Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir àla

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés dc gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , àS'/j  h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I fl ft T * LoSe l'Avenir ». Assemblée mercredi ,if u. u. 1. à 8 Va heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ", h. du soir , au local ,L'Amitié (section littéraire). — Rép. ù 10 h., au loc.Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution deslivres do S heures et demie à 10 heures du soir.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , k 9 h. s., au local.English oonversing Club. — Mc-clina at 8 .,Olub du Cent. - V.éuuion à 8 !, h. du soir.Club imprévu. - Réuaion ù 8 >/, h. du soir.Olub des Derame-tôt. - Réunion ù 8 «.', h.du soir.Olub des Frangins. - Réuni,,,, 8 h. du soir.

Concerts
Brasserie Robert. — A 8 heures du soir:Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs. ¦
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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» 1

// sera rendu compte de toul ouvrage donl deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AiffiOKCfiS
10 oent. la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnm d'une anneBM:

75 centimes.

Pour fr. S.80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à Tin décembre 18(J9, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
.'adressante l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Gourvoi-
g'er, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tbus les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licat ion dans la Lecture des familles

M LE GUIGNOL
par JULES MARY
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LE

Arthur DOURLIAC

— Laisse-moi donc tranquille avec tes philoso-
phesl Ils no t'auraient pas plus consolé de la perte de
ta nièce que tes savan ts ne l'auraient guérie.

— Tu avais peut-être plus de succès avec tes pè-
lerinages, tes cierges et tes patenôtres ?

— Assurément j 'ai demandé à Dieu de nous
rendre Renée, il nous l'a rendue.

— Par la main d'un autre.
— Bah I qu'importe ! Lies rois procèdent bien par

des ambassadeurs.
Jean , lui , nageait dans une pure ivresse." Renée

sauvée par lui , c'était plus qu 'il n'eût osé rêver
dans ses plus folles chimères, ot il suivait avec une
ardeur passionnée les progrès de cette résurrection
qui était son œuvre.

Du fond de son lit virginal , son délicieux visage,
où les lis se nuançaient de roses, perdue dans la
blancheur des dentelles, elle souriait en l'apercevant
et sa voix , son regard , tout son être lui répétait :

— Merci !
Avec une sollicitude charmante, elle s'inquiétait

de sa santé, de sa pâleur.
— C'est ma faute , disait-elle gentiment. Et je

comprends votre mère de ne pas mo lo pardonner.

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant
tm traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous vous méprenez sur ses sentiments , ma-
demoiselle, ses lettres sont pleines des vœux les
plus ardents pour vous et pour moi, et elle nous
uni t certainement dans les prières.

— Pourquoi ce brusque départ sans venir ici
vous embrasser 1 JElle vous aime beaucoup cepen-
dant.

— Autant que je l'aime moi-même, mademoiselle;
seulement son âme est aussi ferme que son cœur
est tendre ; je la connais , c'est la femme de tous les
sacrifices , et, si elle s'est imposée celui-là, c'est
qu 'elle espère qu'il me sera compté.* — C'est égal , à son retour , je la gronderai moi-
même ; je suis un peu sa fille maintenant , et vous
n'en serez pas jalouse, n'est-ce pas, ma mignonne?

Lucy, demeurée seule avec la vieille Annette,
passait le plus clair de son temps à l'hôtel Des-
neuille entre son frère et la jeune malade pour qui
elle s'était prise d'une passion enthousiaste.

Mme Cauvy, elle, n'y avait pas paru, et compre-
nant l'impossibilité d'expli quer ses refus réitérés,
elle s'élait dérobée par la fuite à un situation in-
extricable et, prétextant un pèlerinage à Notre-Dame
de Lourdes pour le succès de l'opération si hardi-
ment tentée, elle était partie sans revoir son fils ,
a de crainte de faiblir et de manquer à son vœu »,
lui écrivait-elle.

Le jeune homme on ressentit une impression
d'autant plus pénible qu 'il devinait là une volonté
bien arrêtée de se tenir à l'écart. ta*,

En effet , bien que d'une piété aussi solide qu'éclai-
rée, le danger n 'était pas tel qu'il justifiât cette
terreur superstitieuse dans un esprit aussi énergique
que pondéré.

Il ne pouvait deviner les angoisses qui torturaient
la pauvre femme, au milieu de sa joie, de son
orgueil maternel.

Devait-elle parler , devait-elle se taire 1
Devait-elle frapper son enfant dans la légitime

satisfaction d'un triomphe mérité ?
Devait-elle pour briser des relations... mons-

trueuses... mais justifiées par le devoir profession-
nel , lui imposer l'humiliation , la honte d'une épou-
van table révélati on qui bouleverserait une famille,
déjà si cruellement éprouvée , en évoquant le san-
glant passé et en opposant un souvenir odieux aux
doux élans de la reconnaissance 1

Jean n 'avait-il pas acheté au prix de son sang le
droit de franchir le seuil de l'hôtel Desneuille 1

Qui oserait le lui reprocher?

D'ailleurs, c'était l'affaire d'un moment. Renée
guérie, les visites deviendraient plus rares. Le
jeune médecin ne fréquentai t pas le même monde ,
les rapports s'espaceraient et finiraient par s'é-
teindre...

Il ne resterait des deux côtés que la mémoire
d'un acte de courageux dévouement qui atténuerai!
pour les uns et les autres l'impression douloureu-
sement cruelle de la vérité , si elle venait à se faire
connaître.

Un prêtre, consulté, l'encouragea dans sa résolu-
tion :

— Il est certains aveux qu'il faut réserver au tri-
bunal de la pénitence, ma fille , lui dit-il ; il y a
souvent plus de mérite et de courage à porter seule
le poids d'un secret pénible qu 'à le divulguer sans
raison absolue et sans souci des larmes qu'il fera
répandre. La prudence est une vertu et le silence
est parfois un devoir... à moins que des circons-
tances imprévues ne vous fassent an devoir plus
impérieux de parler.

Elle n'était que trop disposée à suivre ce sage
conseil, tremblant, malgré sa vaillance à l'idée du
coup terrible qu'il lui faudrait porter à son fils.
Aussi , rassurée dans sa conscience inquiète, elle
regagna St-Quentin plus tranquille.

Le choléra venait d'y éclater et, en'quelques jours ,
avait fait d'effroyables ravages ; déjà l'Hôtel-Dieu
regorgeait de malados et les sœurs, débordées ne
pouvaient plus suffire. M. Desneuille, après avoir
fait transporter sa nièce, dont la convalescense com-
mençait, a son château de Séry, avait mis ses salons
à la disposition de la ville, et l'abbé Aymé y avait
organise une ambulance où il se multipliait, la
soutane retroussée comme sur le champ de bataille,
réconfortant les malades par son inaltérable bonne
humeur et ses boutades.

— Voyons, mes enfants, cela vaut mieux encore
qu'un bra3 de moins ; une fois guéri, il n'y paraîtra
plus.

Jean , â son poste de combat, se comportait bra-
vement, présent partout , prêt à tout, courant de
l'hôpital aux pauvres faubourgs particulièrement
éprouvés, prodiguant les soins, les médicaments,
les secours .

Mais, malgré les instances de Lucy pour rester
auprès de lui, il avait accepté avec empressement
et reconnaissance l'offre de M. Desneuilie de l'en-
voyer en sûreté avec sa nièce, enchantée de ne pas
être séparée de cette gentille compagne.

— Je suis aussi une malade, moi , disait-elle en
souriant , et c'est bien assez d'èlre privée de mon
médecin , sans que ma petite sœur de charité m'a-
bandonne.

— Tu aurais dû me consulter , mon fils, observa
Mme Cauvy. lorsqu 'il lui fit part de cette décision ;
ou tout au moins prendre l'avis de notre parent,
M. Parker, à qui je t'avais dit de t'adresser en mon
absence.

— Mon Dieu , ma mère, je n'avais pas le temps
de vous écrire ; quant à M. Parker , il n 'a jamais
qu 'un mot aux lèvres : « AU right I » D'ailleurs, il
est affolé par l'épidémie.

— n en a peur ....
— Non, au contraire , répondit le jeune médecin

en riant : mais ce qu 'il terrifie sa malheureuse pro-
priétaire ! D ramasse tous les cholériques qu 'il
trouve, les héberge, les soigne. Benoîte a bien
essayé de protester : « Miséricorde ! Vous ne ferez
pas une pareille imprudence... surtout dans ma
maison! . *«*

— Dame I A moins que vous me donniez congé..,
et j 'ai un bail...

Impuissante et terrorisée, la pauvre Benoîte assis-
tait , derrière ses rideaux, au lamentable défilé dea
civières s'engouffrant sous la porte cochère, ouverte
à deux battants pour les recevoir.

— Vrai 1 cette homme-là avait le diable au corpsI
— Et la charité dans le cœur , ajoutait l'abbé

Aymé. . .
Il faut dire, è la décharge de Mlle Doucolard,

qu'elle avait une telle peur de la contagion que, M.
Lesueur et sa femme ayant été emportés en quel-
ques heures, elle avait obstinément refusé d'aile»
les voir et même d'assister à leur enterrement.

Terrée dans son logis comme un lièvre au gîte,
elle s'entourai t de minutieuses précautions, abusant
des antiseptiques, empoisonnant le rhum , le cam«
Ehre, l'acide phonique combinés , et ouvrant sa

ourse, si bien fermée d'ordinaire, à toutes les in-
ventions, plus ou moins baroques , des charlatan»
patentés ou non.

Béquillard (cet âge est sans pitié) se faisait un
malin plaisir de lui découper toutes les annonce!
des journaux, les réclames pharmaceutiques, etc-
et, malgré son avarice et sa défiance, elle avalai,
avec crédulité les boniments les plus absurdes , s'efl.
tourai t de ceinture hygiénique, de sachets, de fiole,
de cordiaux , de vulnéraires, eto.

M suivre).

Silice é'BI Mère

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOMDS

COURS mes CHANGES, le 26 Sept. 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
noms Vi °/> de commission, de papier bancable sur :

I Etc. Cours
Chèqne Paris 100.32»/,

n.... Conrt el petitB effets longs . 3 100.32V,»i»nce . 2 moj a ^ 
acc françajue, . , 3 tou.35

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.36>/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.35'/,

***.*-*. Court et pelits effets longs . 3V, H 337,Mnarei 2 mois , acc ang|aisM . . 31̂  25.33»^3 mois j min. L. tOO . . . 31/, 25.34
Chèque Berlin , Francfort . 123.92V,

_„__„ Court et pelits effets longs . 5 iz3 92'/,iiiemag. 2 mojg j acc a|ien,_nde» . 5 123.92V,
3 mois )  min . M. 3000 . . B 123.93V,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.35
Court et petits effets longs . 5  93 35
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.«0
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 *.i ;j ."> ;>

IChèque Bruxelles , Anvers . 100.05
¦Belgique 2à 3ruois , trait.acc., fr.3000 3V, 100.07",

(Nij nac , b i l l . , mand., 3e t4ch .  4% 100.05
.«̂ -i (Chèque et court 4V, J!C9 05
£5SS?'l*4ïn>Oli, trait , acc, FI.3000 4'/, 209.05noltera - [Nonac , bill., mand., 3et4cb. S 209 05

(Chèque et court 5 303.90
Vienne..(Petits effets longs . . . .  5 2U9 .90

(2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 209.90
Rew-York 5 5.21'/,
Snisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5'/,

Bille t'de banque français . . . .  !00.3iV,
» » allemands . . . .  123.90
» n russes 2 en
* n autrichiens . . . 209 80
» n anglais 25.34
» n italiens 53 20

Nspoléons d'or I0U.321/,
Souverains anglais 25.31
Pièces de 20 mark 24.78

Nous recevons des dépôts d'argent con-
tre bons de dépôt 4% à 3 ans ferme et S
mois de dénonce.

Avis officiels
DE LA

Commnne de la Chanx-de-Fonds

AVIS
Les signaux trlgonométriques placés

l'année dernière à Pouillerel et à Cornu
(Petites Crosettes) par 1 ingénieur fédéral
chargé de procéaer au levé de la feuille
tLa Chaux-de-Fonds» du nouvel atlas to-
pographique de la Suisse, ont été enlevés
par des malveillants.

Cette destruction retardant considéra-
blement les travaux , le Conseil Commu-
nal met en conséquence les nouveaux si-
gnaux établis par le Service topographi-
que fédéral , sous la protection du public.

Il sera porté plainte contre toule per-
sonne qui endommagerai t ou déplacerait
ees signaux.

Les parents sont responsables des dé-
gâts occasionnés par leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sept. 1899.
11700-2 Conseil Communal.

AWÎU
aux marchands de métaux!

Les Ateliers de Réparations du Chemin
de fer du Jura-Neuchàtelois mettent en
vento un lot d'environ 1000 kilos vieux
cuivre, provenant i'un foyer de locomo-
tive. Les amateurs sont priés de remettre
leurs offres par écri t, jusqu 'au 28 sep-
tembre. 11843-2

HORLOGERIE
On achèterait des MONTRES de 8 à

12 lig. en acier, argent et or au 14 k. et
au 7 et 9 k. 11.581

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

_Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Lard SL fondre à G 5 c. le demi-kilo.
Saindoux à fondre à TS cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à *70 cent, le demi-kilo.

Jeune MOUTON , depuis 65 à 85 c. le demi-kilo.
EstSenien Vean et Mouton g$â.s Lapins frais

Saindoux fondu, à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
17417-62 Se recommande.

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2"« Devantures 16515-193* •" et 4*"_Devantures 5.. Devanture

HA BILLEMENTS pour Nouveautés pOUr Robes Linoléums
Messieurs et Jeunes Gens COSTOMES Linoléums |

imiinMMrwiw- P̂Mmwnr i niiwgiwmwiWIff- II MIIMIIIII I 
¦¦ !¦ l l l  IHM Î—«

fHHSffH** Si
P  ̂ vous voulez faire des

1 nBti'â MMfUTfSFt1 I??•*?? fl Si PS NI *r *\
S lll*' ™" ** ** ̂  UJUÏJ I

•0"̂  dans n'importe quel journal '
1 9 adressez-vous à

l'agence de publicité

| HAASENSTEIN & VOGLER |
_H>€Prip3_E_Pk_B___B

de l'Exposition cantonale de l'Industrie, des Arts-métiers
et d'agriculture à Thoune. — Clôture : 15 Octobre.

Prix du billet 1 Fr. t.—
Premier prix de la 1" série : Une chambre à coucher complète. Valeur,

Fr. 1600 
Premier prix de la 2*" série : Une voiture « Victoria ». Valeur,

Fr. 17 OO ï ï
Tirage fin Octobre. Chances exceptionnelles.

Dépôts à GHAUX-DE-FONDS : MM. Hutmacher-8ohalch, papeterie et Bazar ; A. Bar*-
bezal , magasin de cigares, rue Léopold-Robert. H-4025-Y l'2Gf>-l

ALBUM-SOUVENIR
du

Rassemblement de troupes du Ier corps d'armée
f 1«H—"

La souscription à celle pub lication devant se clore irrévocaMe-
ment le 30 Septembre , la Librairie A. COURVOISIER,
Place du Marché , L<a Chaux-de-Fonds, prie les amateurs de bien vou-
loir se fa i re inscrire avant l'échéance, car à ce inotnenl-là le prix de l'Al-
bum sera porté de fr. 2 » 50 à 4 fr.

Attention!
Une personne disposant d'un capital de

8 à 10,000 Tr. pourrait se faire une jolie
position, avec une pension d'étran-
gers jouissant d'une clientèle et qui est
à remettre pour raison de santé. — S'adr.
à Genève, 24, Chemin des Chênes, Ser-
vette. 11.302

TAILLEUSE. ï̂f^du Puits 25, se recommande pour tous
es ouvrages concernant sa profession soit

en journée ou k la maison. 11124

Révolution en photograph ie
par l'appareil

CHEAP
au prix incroyable de 2 fr. 50, y com-
pris plaques , pap ier, révélateur, etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés industrielles, 80,
boulevard de Plainpalais , Genève. 10802-17

JUCKER -WEGMAN rT
PAPIER S en GROS

ZURICH

Spécialités
de

PAPIERS pour l'HOMERIE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Expéditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-14
Echantillons à disposition.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industri e 1.

IH , Demoiselle 111. 1792-40
Miel nouveau, exquis , te kg. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle récolte, le

kg 50 c.
Chicorée française véritable, le

paquet ,'10 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 boîte de 310 gr. 1>T> c; 590 gr. 90 c.
Monica, le plus Un Malaga , 1 fr. 30

verre perdu.
Capri rouge, grand crû , 1 fr. 36 verre

Îerdu.
cool de mentbe Faul, Améri-

caine, Kicqlès.
Cacao à l'Avoine de Cassel.
_m***-+******* ******** ****-**-*4%SXGS**l

GÉRANCE OMMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103. 3me étage de 2

pièces et dépendances. 10141-4

Pour le 11 Novembre 1899
A.-M.-Piaget 47. ler étage de 2 pièces,

alcôve, corridor et balcon. 10442
Progrès 93a. ler étage, 3 pièces, alcôve

et corridor. 10443
Progrès 97. Pignon de 2 pièces et dé-

pendances.
Progrès 1. 2me étage de 2 pièces, an so-

leil. 10-544
Doubs 139. ler étage de 3 pièces, corri-

dor et tourelle.

î A LOUER
pour le ler octobre 1899 :

Industrie 26, premier étage côté vent ,
3 pièces et dépendances , 11697-3

Pour la Saint-Martin 1899:
Industrie 26, deuxième étape côté

vent , quatre p ièces et dépendances.
Prix modiques.
S'ad resser au bureau de M. A. Quartier,

notaire, rue Fritz Courvoisier 9.

I n  
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PHOTOGRAPH ES!
AMATEURS

PLAQUE S!
Papiers divers

Cartons, Appareils, E
BA1MB Ë

I 

FOURNITURES DIVER«sï
pour la Photographie

Chaque cycliste devrait !
posséder un Appareil

« KODAK » i
se fixant îacilemeot à sal
machine. " -

Dépôt des Appareils etl
Produits de la Compagnie I

« KODAK » 1

Expéditions au dehors |
JDrogruerie

E. Perrochet Fils I
Rne du 1er Mars 4

La Chaux-de-Fondsl



Correspondance Parisienne
Paris , 26 septembre.

Il ne manquait plus que cela : démanteler le
fort Chabro l, comme on l'eût fait d'un vrai
castel . Il est vrai qu 'on n 'a pas rasé les murs.
On s'est borné à enlever les bl indages de cer-
taines portes , notamment celles des fameuses
cellules dont la découverte est une mauvaise
affaire pour les antisémites , ainsi que d'autres
installations , et à porter ces pièces à convic-
tion au siège de la Haute-Cour , près des ar-
mes déj à confisquées . Voilà qui donne un peu
de couleur à un ép isode , donl le classique dé-
nouement se fera devant des juges qui ne ba-
dineront pas.

Nos nationalistes , spéculent sur les derniè-
res faiblesses du général de Galliffe t, attendent
résolument du ministre de la guerre qu 'il
nomme le général de Négrier au poste de chef
de l'éta t-major général de l'armée, que la mort
du général Brault a rendu vacant. Cette pré-
tention n'étonne pas, mais on se plaît à espé-
rer que le général de Galliffet se gardera bien
d'y répondre pour ne pas exasp érer les esprits
si mécontents de ses derniers actes.

Notre op inion n'est plus absorbée tout en-
tière par les affa i res intérieures. Nous com-
mençons à nous occuper de ce qui se passe
hors do notre sphère d'action. Le conflit ang lo-
transvaalien accapare beaucou p l'attention. Il
va do soi que les Français font des vœux pour
le succès des Boers. On est persuadé ici que
ceux-ci prendront les devants et attaqueront
les forces ang laises sur la frontière du Natal ,
avant que l'Angleterre , qui n'est pas prête,
ait eu le temps de concentrer une armée nu-
mériquement supérieure . On s'attend donc à
Paris à une très prochaine ouverture des hos-
tilités, à moins que la Grande-Bretagne , mise
en demeure de se rallier aux dernières con-
cessions du Transvaal dans un bref délai , et
prise à son propre piège, n'accepte pouréviter
un début de guerre désastreux difficilement
réparable.

Nous pouvons nous tromper en ces conjec-
tures. Je vous les si gnale parce qu 'elles ont
cours aujourd'hui dans lous nos milieux.

La saison théâtrale a beaucoup de peine à
se dessiner. C'est la faute des agréments cli-
matériques de septembre, qu 'on avait annoncé
à tort comme devant être plutôt pluvieux el
froid. La plupart des directeurs ne se pressent
pas d'ouvrir et poussent doucement leurs ré-
pétitions.

Le Casino de Paris nous a offert un ballet
pantomime , la Tzigane de M. Richard O'Mon-
roy, musi que de Henry José. Le poisson et la
sauce ont été applaudis , surtout la sauce, au-
trement dil la musi que , charmante et dan-
sante. La Gaîlé a repris les Mousqueta ires au
Couvent ; on aurait préféré du nouveau à celle
opérette donl le livret est affriolant bien q u 'hon-
nêle. Au Théâtre-Français on a repris une co-
médie d'Emile Augier , Maître Guérin , et ce
n'est pas la meilleure pièce de la collection de
ce maître . Enfin , on a donné la Mouch e au Pa-
lais-Royal , un joyeux vaudeville que vient
d'en fanter M. Antony Mars avec assez de bon-
heur. Il y a de l'esprit , de la verve et surtout
beaucoup de métier dans ces quatre actes, où
la moralité est passablement piétinée , mais le
cas ne s'impose pas pour fa i re une longue car-
rière : le fond n'est pas assez ori ginal.

En somme, le mouvement du théâtre est
bien restreint encore et manque d'éclat. Atten-
dons.

La librairie est aussi dans la période prépa-
ratoire . Mais pas de nouveautés qui tirent
l'œil ; des romans déj à lus au rez-de-chaussée
de la presse et fort ordinaires. Du resle, la
vente sérieuse ne commencera qu 'avec novem-
bre , et c'est alors qu 'on verra apparaître des
choses dignes d'ôtre mentionnées.

C.-R. P.

Etats des Balkans. — Belgrade , ***septembre. — Le jugemen t dans le procès de
haute trahison a été rendu aujourd'hui. Kne-
zevilch et Ranco Taisitch ont été condamnés à
être fusillés. Nikolitch , Kovalchevitch , Ala-
vantitch , Givkovilch , Hev a kovitch , Pavitche-
vitch et Prolil ch ont élé condamnés à 20 ans
de travaux forcés avec chaînes lourdes. Pa-
chitch , Mme Angelina Jovanovileh . Milorailo-
vitch , Kodorovitch, Stéphanovi lch , Bajkovileh
ont été condamnés à cinq ans de prison
comme complices. Tauchanovitch a été con-
damné à neuf ans de prison pour crime de
lèse-majesté. Aza , Stajonevitch , Pantelitch ,

Jovanovitch , Stoikovitch , Marinkovitch et Sa-
vitch ont été acquittés. Tous les accusés sup-
porten t les frais en commun. L'exécution de
Knezevitch devait avoir lieu lundi après-midi
à 4 heures. Le roi a gracié Pachitch , lequel
lui a exprimé par dépêche toute sa reconnais-
sance.

Nouvelles étrangères

****& G-nlOifret'

L'Aurore commence une violente campagne
conlre le général de Galliffet , à propos de son
ordre du jour à l'armée, dont nous avons parlé
dimanche. Outre un véhément réquisitoire de
M. Clemenceau , on lit l'entrefilet suivant :

« M. Waldeck-Rousseau pêche à la ligne et
M. Millerand voyage pour sa santé.

« Pendant ce temps, de Galliffet travaille.
Depuis huit jours , il est à lui seul le ministère
de « défense républicaine ».

« Et certes, il est homme à défendre la Ré-
publique. Ses collègues du cabinet peuvent
s'abandonner , en toute sincérité, aux charmes
de la villégiature ».

Savourez cet entrefilet du Journal de Maine-
et-Loire , reproduit avant-hier par la Gazette
de France. Le fait qu'il relate est exact :

M. Loubet ne doit pas ignorer que dans les per-
quisitions ordonnées à Nantes par ses ministres,
on a pu lire chez notre excellent confrère, M. Feid-
del , directeur de l'Esp érance du Peuple, une lettre
au bas de laquelle se trouvait le post-scriptum sui-
vant :

« Quand faites-vous un coup d'Etat pour ramener
le Roi et nous débarrasser de la Républi que '? »

« Général DE GALUFPET. »
Le ministère dont fait partie M. de Galliffet,

ajoute le Journal de Maine et Loire, traduit
devant la Haute Cour des gens qui n'en ont
pas éi rit autant.

De son côté, le Pester Lloyd rapporte un
autre l'ait des plus intéressants.

« L'an passé, le duc d'Orléans se trouvait
avec un de ses amis à Marienbad. On parla de
l'avenir , des chances de rastauration du trône
en France , des hommes sur lesquels on pou-
vait compter.

— Je compte aur de Galliffet , dit le duc, absolu-
ment.

— Bah ! fit l'ami. Vous ignorez donc que c'est un
sauteur , qu'il peut à tout moment claquer dans la
main?

— Non, non, riposta le duc, de Galliffet est à moi.
J'en suis sûr, j' ai mes raisons.

« Dormez en paix , républicains qui en avez
assez des menées royalistes et cléricales. C'est
de Galliffet qui veille sur la Républi que! »

Ces prétendus faits avérés nous paraissent
être des racontars sans valeur.

Après l'expérience désastreuse faite avec les
Mercier , les Cavai gnae, les Zurlinden , les Cha-
noine , etc., on se demande si le général de
Galliffet n 'est pas the right man in the right
p lace, comme disent les Anglais. On le regret-
tera peut-être .

Les insurgés ont fait sauter un train mi-
litai re à deux milles au nord de Calulut. Des
vingt-cinq Américains et des trente ouvriers
indi gènes qui se trouvaient dans ce train ,
trois des premiers ont été tués et dix blessés
et huit indi gènes ont succombé.

Les insurgés ont emporté les vivres et les
munitions du convoi et ont disparu avant l'ar-
rivée des renforts.

Le cabinet américain , après une longue dis-
cussion , a estimé que le général Olis avait ex-
cédé ses pouvoirs en appli quant aux Philip-
pins la loi qui exclut les Chinois des terri-
toires de l'Améri que du Nord .

Le président des Etats-Unis , son secrétaire
d'Elat et le secrétaire de la guerre veulent
rester en bons termes avec la Chine.

Le général Otis a reçu ord re d'annuler son
arrêté. Ce sera au Congrès américain à pren-
dre une décision au sujel de l'immigration
des Chinois aux Philipp ines.

Suivant le Times, l' amiral Dewey et les com-
missaires civils des Phili pp ines retour de Ma-
nille manifestent une vive hostilité contre le
général Otis , à la suite de graves dissenti-
men ts qu 'ils ont eu-, avec lui.

E" r?, qui concerne l' amiral , un incident se
sera.; produit entre lui et le général Otis , au-
quel il aurait  refusé de recevoir les canon-
nières espagnoles préparées , en menaçant
même de les couler si le commandant en chef
de l'armée d'opération prétendait s'en servir.

Quant aux commissaire s , ils ont été pro-
fondément offensés d' avoir été relégués à un
plan tout à l'ait  secondaire par le général Otis,
qui leur a déclaré que la commission n 'avait
aucun status à Manille et qui a cessé d'assister
à ses réunions.

On peut donc s'attendre à voir le comman-
danl en chef des Phili ppines sérieusement
battu en brèche par l'amiral et les commis-
saires auprès du président Mac Kinley. On a
déjà parlé de restreindre les pouvoirs du gé-
néral Otis à l'administration ci vile, à l'égard
de laquelle il a fait preuve de plus de capa-
cités que dans les opérations militaires , mais
il est douteux que le général accepte une di-
minution de ses pouvoirs.

Aux Philippines

Chambres fédérales. — Au Conseil
national , la séance a été ouverte lundi à 4 '/»
heures. L'élection de MM. Hânggi (Soleure) et
Lurati (Tessin) est validée el ces deux députés
sont immédiatement assermentés.

Le président annonce en termes émus la
mori subite de M. Sonderegge r, conseiller na-
tional , de Heiden. Le Conseil se lève pour ho-
norer la mémoire du défunt. Le Conseil vote
ensuite sans discussion les projets suivants :
Subvention supp lémentaire au canton du Tes-
sin pour la construction d'un pont sur la Mag-
gia , près d'Ascona , 23,347 francs ; subvention
au canton du Tessin pour des travaux de sé-
curité au Sasso Rosso, près d'Airolo , 255,000
francs ; subvention complémentaire de 151,000
francs pour la construction de séchoirs et de
réfectoires aux fortificat ions de Si-Maurice.

L'ord re du jour est ainsi liquidé, et la
séance est levée à 5 Va heures.

Mardi matin , à 8 heures, le Conseil a abordé
l'examen de la siluation financière de la Con-
fédération , puis les projets d'assurances.

Conseil des Etats. — En ouvrant la
séance, le président , M. Simen, annonce la
mort subite de M. Sonderegger, conseiller na-
tional. Le conseil se lève en signe de deuil.

A l'ord re du jour figuren t différentes cor-
rections de torre n ts, notamment celles du
Grabserbach el de la Simmi. Une longue dis-
cussion s'engage sur le taux de la subvention.
Le Conseil fédéra l propose 33 '/$ %>, la com-
mission 40 %. Cette dernière se range à une
proposition de M. Kellersberger, tendant à
allouer 45 %• Enfin , M. Wirz , dans un élo-
quent discours, réclame une subvention de
so %.

A la votation finale, la subvention de 50 %est votée par 26 voix contre 4. Le canton de
Saint-Gall recevra en conséquence 210,000 fr.

En ce qui concerne la correction de la Sim-
mi , le Conseil vote par 27 voix une subvention
de 50%, soit 429,000 fr.

Village suisse à Paris, 1900. —
Une des grosses comp lications de l'entreprise
a élé l'obli gation de rendre les bois incombus-
tibles. Cette question a été résolue par un pro-
cédé d'ignifugeage qui offre toutes les garan-
ties désirables. Actuellemen t les plantations se
poursuivent , des wagons de rochers sont arri-
vés... du Salève pour fi gurer auprès des rocs
artificiels. Le panorama est complètement ter-
miné et on s'occupe de l'alimentation de la
cascade qui se déversera dans le petit lac. Les
chalets aussi avancent , le groupe de laiterie
fribourgeoise en occupe le centre et rappelle
ce qu'était l'établissemen t analogue , au Village
suisse de 1896.

Chronique suisse

ARGOVIE. — La doyenne des sages-femm es
sui.ses. — La doyenne des sages-femmes suis-
ses est certainement Mme Rohr , à Bremgarten ,
qui est âgée de 85 ans. Cette vaillante person-
ne est encore en pleine santé et ne paraît pas
devoir quille cetle terre de sitôi. Mme Rohr a
reçu son b revet en 1855 et depuis ce moment
elle a assisté à la venue au monde d'environ
mille pelits Argoviens.

Voilà au moins une carrière bien remplie.
VAUD. — .Accident. — Un père de famille,

L., à Cudre fi n, employé de la Société tech-
nique , venait d'accompagner un de ses fils qui
retournait cn place après son service mili-
taire . Le sentier qui conduit de son domicile à
la station des bateaux longe la berge du canal
do la Broie. En regagnant son logis, L. a fait ,
sans doute, un faux pas ; sa tête a donné
contre une roche aiguë de la pierrée et le
corps a coulé au fond. Il a été relevé sur ter-
ri toire vaudois quelques heures plus lard.

GENÈVE. — Lucheni. — M. John Grand-
Carleret , qui a pu voir Lucheni dans sa pri-
son el parler au directeur de celle-ci , écrit au
Figaro :

« Ce n'esl plus , dit-il , le Lucheni du pro-
cès, ni celui que des reporters fantaisistes
nous représentent malingre , la santé forte-

ment ébranlée. Mais, tout au contraire, un
Lucheni d'esprit plus calme, plutôt engra i ssé,
la figure légèrement modifiée par l'absence de
moustache, de cette petite moustache noire
qu 'il ne cessait de frisotter l'année dernière ,
lors du procès. Les mouvements sont restés
raides, les gestes automati ques. En son cos-
tume de prisonnier , une blouse bleue sans col,
tombant bas dans le dos, les bras rejetés en
arriére, le corps droit, mais la tête penchée,
il a quelque peu le type classique du garçon
boucher. Et dire que cet automate en marche
fut l'assassin d'une Impératrice !

En tout cas, Lucheni n'est point l'être hâve
sur lequel certains voudraient nous apitoyer.
Il parait appartenir , au contraire , à ceux que
la prison boursoufle. L'emprisonnement , l'iso-
lement ont naturellement produit sur lui ce
qu 'ils produisent sur tous les criminels de son
espèce : à la surexcitation du premier mo-
ment , à la griserie du crime, à la soif de pu-
blici té a succédé peu à peu l'affaiblissemen t,
l'abattement , le découragement.

Ce que Lucheni voudrait , c'est du bruit , la
réclame et la lecture des journaux , et dame !
les journaux , il en est sevré. « Des journaux !
c'est sa perpétuelle demande , m'a dit le direc-
teur , M. Perrin. » Sur ses lèvres, on sent mou-
rir l'éternelle phrase du criminel politi que :
« Que dit-on de moi, le monde s'occupe-l-il de
moi?»

Lucheni, entré à l'Evêchê le 21 novembre
1898, a été mis au régime cellulaire jusqu 'au
21 mai 4899 ; le 21 mai 1899, il a fallu proro-
ger à nouveau de six mois ce régime, car le
directeur eslimait qu 'il y avail du danger à le
meltre en commun avec les autres détenus,
d'autant que parmi ceux-ci se trouven t deux
anarchistes condamnés pour coups et violen-
ces lors de la grève de juillet 1898, à Genève.
Sauf incidents imprévus, il n'y aura pas lieu
de proroger de six nouveaux mois la durée de
l'emprisonnemen t cellulaire , et il se trouvera
par conséquent mêlé aux autres détenus, à
moins qu 'il ne demande lui-même à rester
dans la situation actuelle, ce qui est son droit.

Pour le moment , il fabrique des cartonna-
ges. Dans ses moments de loisir, il lit tout ce
que la bibliothèque de la prison peut lui four-
nir. Le directeur ne sait pas s'il se repent de
son acte , mais il lui paraît « dans la situation
» d'un monsieur qui trouve le morceau un
» peu gros à avaler , qui est embêté et com-
» mence à la trouver mauvaise. »

Ah ! si Lucheni savait qu 'on parle encore
de lui , quelle joie pour ce malfaiteur que la
vanité el le désir de se rendre célèbre ont
poussé au crime l

Nouvelles des Cantons

** Préfargier. — Tranquillement el sans
bruit , ainsi qu 'il sied à une maison de mala-
des, l'établissement de Préfarg ier a célébré,
samedi 23 courant , le cinquantième anniver-
saire de sa fondation.

Dans une séance de la commission de direc-
tion , qui a eu lieu le matin en présence d' un
certain nombre d'invités , M. le Dr Rodolphe
Godet a donné lecture d'un rapporl très soigné
résumant l'activité de l'utile établissement
qu 'il dirige actuellement.

Au dîner qui a eu lieu ensuite , M. L.-A. de
Dardel , président de la commission de direc-
tion , a prononcé une allocution dans laquelle
il a dil entre autres :

« Un demi-siècle d'existence d'une maisoiu
comme la nôtre représente bien des douleurs,
mais aussi bien des souffrances soulagées, bien
des consolations , je dirai même bien des joies,
et nous avons, je crois, sous ce rapport , le
droit de nous féliciter des droits obtenus par
l'œuvre qu'a créée M. Auguste de Meuron.
Cette œuvre a été visiblement bénie et ce sont
avant tout des sentiments de reconnaissance
envers Dieu qui remplissent nos cœurs au-
jourd'hui.

« Mais à l'expression de cette reconnais-
sance permettez-moi d'ajouter celle de notre
gratitude envers tous ceux qui, dans le passé!
ou dans le présent , ont collaboré à l'œuvre du
fondateur. Ils sont tro p nombreux pour que je
puisse les nommer tous et je me bornerai à
rappeler deux noms : le Dr Louis Bovet, pre-
mier directeur , fut le bras droit de M. de*
Meuron et avec sa rare intelli gence organisa
le service de Préfargier tel que dans ses gratt**
des li gnes il fonctionne encore aujourd'hui.1
Après lui , le Dr James Borel, directeur pen-
dant 20 ans, homme d'une inépuisable bont»
et d'un dévouement qui ne cessa qu 'avec saj
mort , fonda définitivemen t la réputation da

Chronique neuchâ,teloise



•préfargier auquel il avait donné" tout son
eœur. Nous ne sépa ; as pas ces deux noms de
celui du fondateur el nous donnons un sou-
venir ému à leur mémoire.

« Qu'il me soit aussi permis de rappeler
tout ce que Préfargier doit aux familles de
Meuron el de Pury qui , se déclarant héritières
de l'œuvre du fondateur , lui vinrent en aide
dans ses difficiles commencements et depuis
lors ont constamment envisagé comme un
honneur de la soutenir moralement et ma-
tériellement.

« Je n'aurai gard e d'oublier les autorités
cantonales , qui , elles aussi , nous prêtent en
toute occasion leur bienveillant appui. Nous
n'avons jamais eu qu 'à nous féliciter de nos
rapports avec les diffé rents représentants du
Conseil d'Etat qui se sont succédé au sein de
la Commission , et je leur en témoi gne aujour-
d'hui loute notre reconnaissance.

« Enfin , je termine en disant un cordial
merci à tous ceux, grands el petits , membres
de la Commission et du comité, emp loy és
supérieurs ou subalternes qui , pendant ces
cinquante années , ont voué ou vouent encore
leurs forces au bien de Préfargier. Tous ont
contribué à sa prospérité , au bon renom dont
il jouit , au soulagement des infortunés qui
viennent y chercher du secours. Dieu veuille ,
dans sa bonté, continuer à bénir l'œuvre de
M. de Meuron. »

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat , a pris
ensuite la parole. Dans une magnifi que et
chaleureuse improvisation il a tenu à rendre
hommage , au nom du gouvernemen t et du
canton , à l'œuvre bienfaisante accomplie à
Préfargier; il a apporté à la direction de cette
maison de sanlé , l'assurance de la sympathie
du peup le neuchâtelois.

A ce témoignage d'estime est venu se join-
dre d'une façon touchante celui de l'affection
et de la gratitude d'un malade depuis 16 ans
à Préfa rgier. (Suisse libérale.)

0_ _ 
Le Locle. — Le Souvenir fran çais est

une sociélé autorisée par arrêté ministériel du
29 août 1887, établie en Suisse en 1891, pour
la recherche, l'édification et l'entretien des
tombes des soldats français morts en 1870-71.
Un de ceux-ci est décédé au Locle à l'ambu-
lance organisée pendant la guerre dans les lo-
caux de la Loge maçonni que. Le Souvenir
français lui érigea une tombe qui a été inau-
gurée dimanche passé. La cérémonie avait at-
tiré un nombreux public, malgré le temps fort
mauvais.

Un cortège, après avoir été chercher â l'Hô-
tel-de-Ville les autorités locales, s'organisait
définitivement devant l'Hôtel du Jura. On y
remarquait MM. le Préfet, le Juge de paix ,
des délégations du Conseil général , du Conseil
communal , du Souvenir français en Suisse,
diverses sociétés françaises de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, deux corps de musique de
Villers-le-Lac , l'Harmonie et la Fraternité ,
quatre soldats français , portant des couron-
nes à déposer sur la tombe, un groupe allégo-
ri que représentant la France avec l'Alsace et
la Lorraine , enfin le public.

Un premier acte a lieu à l'Hôtel du Jura ,
avant le départ du cortège pour le cimetière.
Une estrade est dressée au pied de laquelle
sont groupés les quatre soldats français , puis
une grande jeune fille à l'écharpe tricolore ,
figurant la France, ayant à sa droite et à sa
gauche l'Alsace et la Lorraine, quatre Ailettes
costumées suivant la mode des deux provinces
perdues. Le fond est formé par la croix hel-
véti que.

Mlle Olga Werth — la France — prononce,
d'une voix claire et nette, le salut cordial de
la patrie à ses enfants. Elle parl e du but du
Souvenir français , qui fait œuvre patriotique ,
dont le succès honore la pensée qui l'a conçue.

Les vins d'honneur ci rculent el le corlège
s'organise pour se dirige r au cimetière où a
lieu la cérémonie qui , vu la pluie, se déroule
dans la chapelle.

Le monument commémoratif est un grand
bloc de granit portant l'inscri ption suivante :

1899
LE SOUVENIR FRANÇAIS

AJJRLANC HILA1RE
DE LIGNIÈRES

SOLDAT DE L'ARMÉE DE L'EST
1871

C'est M. le curé Pittet qui ouvre la cérémo-
nie par un discours patrioti que et religieux.
Après avoir rendu hommage au Soucenir fran-
çais et à la Suisse qui sut remp lir avec un dé-
vouement ineffable les devoirs de la charité ,
l'éloquent orateur pai le des derniers moments
du soldai mori loin de sa patrie, sur une terre
amie. Un bon soldat , dit-il , doit être chrétien
pour accomp lir ses pénibles devoirs el savoir
mou rir pour son pays.

M. Weudling, de Berne, président du Souve-
nir / ivnçais en Suisse, monte ensuite à la tri-
bune. 11 rappelle l'entrée en Suisse de l' armée
de l'Est et le dévouemen t des Neuchâtelois. 75
malades ont été soignés au Locle ; un seul est
mort , Hilaire Aufranc , à l'âge de 23 ans ; c'é-
tait un paysan d'une honorable famille qui
avait qui t té  sa terre - pour la défend re. L'oi'c-i-
leur exprime les sentiments de reconnaissance
que la France doit à la Suisse qu 'il remercie
au nom de son pays.

M. Dure t, de la Société française du Locle,
prononce ensuite un magistral discours, d'une

voix vibrant du plus pur patriotisme. Celte
solennité, dit-il , renouvelle d'émouvants sou-
venirs . En face du devoir que nous, Français ,
venons accomplir , une même pensée nous
guide, la reconnaissance et l'amour de la pa-
trie, cette patrie qu 'il faut aimer dans ses hau-
tes conceptions, malgré ses détracteurs ameu-
tés contre le presti ge de son relèvement ; il
faut l'aimer même dans ses troubles intérieurs
passagers , qui sont les précurseurs du progrès ;
quoi que battue hier, elle reste au milieu de
ses désastres le phare de la civilisation. Sa
mission est grande , sa grandeur morale encore
plus ; elle doit éclairer , instruire les masses,
les guider à la conquête des libertés humaines.
La France peut espérer dans l'avenir. L'orateur
s'adresse ensuite au soldat , mort loin des siens,
qui donna sa vie pour la défense de sa chère
patrie , en compagnie de nombreux frères d'ar-
mes. Il parle également de la reconnaissance
que la France doit à la Suisse pour sa chaleu-
reuse hospitalité qui sauva toute une armée.

Ce discours , interrompu fréquemment par
des applaudissements , termina la cérémonie
officielle et la foule s'écoula lentement après
les cris , poussés par les Français, de : Vive la
Suisse ! Vive le canton de Neuchâlel ! Vive le
Locle ! cris auxquels le public répondit par
celui de : Vive la France 1

A 5 heures, un banquet fort bien servi à
l'Hôtel du Jura réunit 80 convives. M. Georges
Devin fonctionne comme major de table.
Quoi que la cérémonie officielle soit terminée,
les discours sonl nombreux et tous empreints
de patriotisme et de témoignages d'amitié en-
lre France et Suisse.

M. Jules Simon-Vermot , président de la So-
ciété française du Locle, donne lecture de té-
légrammes et lettres reçus de l'ambassade
française à Berne , du sous-préfet de Pontar-
lier, de M. Gorgerat , elc. Il porte ensuite un
toast aux autorités locales et à toutes les so-
ciétés françaises représentées.

M. Wendling rappelle la mémoire du comte
de Montholon ; il porle également un toast aux
présidents des deux républiques suisse et fran-
çaise, aux autorités cantonales et communales,
au juge de paix. M. Moutarlier , présiden t de
« La Fraternité » de Villers-le-Lac, boit à la
Suisse, M. Albert Piguet à la France et à son
vénéré président.

D'autres toasts se succèdent : celui de M. 0.
Evard , préfet du Locle, à la Société française ;
de M. Werth , au Souvenir français ; de M. A.
Schumacher , aux dames ; puis c'est M. Mau-
rice Picard qui parle au nom des sociétés fra n-
çaises de la Chaux-de-Fonds ; M. G. Devin qui
remercie chaleureusement les deux sociétés
musicales de Villers-le-Lac, etc. Des déclama-
tions patrioti ques de circonstance alternent
avec les discours.

Toute la cérémonie, officielle ou non , a été
marquée du cachet de fraternité , de cordialité ,
de sympathie , d'amour patrioti que pour les
deux Ré publi ques sœurs, que n'oublieront
jamais ceux qui ont eu le plaisir d'y assister.

Merci au Souvenir français pour cette jour-
née. L'œuvre qu 'a entreprise cette société est
une œuvre méritoire , car il n 'y a rien de plus
sublime que le culte des morts et surtout ce-
lui des morts pour la patrie bien aimée.

(Feuille d 'Avis des Montagnes).
%% Brenets. — On écrit des Brenets que

l'on vient de trouver sur la rive française du
Doubs un chapeau d'homme, un gilet , un mou-
choir de poche contenant une montre et une
lettre adressée à une dame habitant Lyon.
Ces funèbres reliques laissent supposer qu'un

désespéré a mis fin à ses jours en se jetant
dans la rivière.

La gendarmerie française en a élé avisée.

«* Ep latures. — La pétition demandant
la fusion de la commune des Eplatures avec
la Chaux-de-Fonds a été couverte par 150 si-
gnatu res valables ; elle a élé transmise au
Conseil d'Etat.

## Notre gare. — Ce n'esl pas sans un sen-
sible plaisir que nos lecteurs apprend ront que
les travaux pour la transformation de la gare
ont été commencés hier. Le premier coup de
pioche a été donné à 1 heure et l'on assure
que les travaux seront poussés avec toute la
célérité possible. Tant mieux !

Plans et devis seront soumis àla ratification
du Grand Conseil dans sa session de novembre.

*% Théâtre. — Tous les amateurs de théâ-
tre sonl priés d'assisler à l'assemblée qui aura
lieu ce soir mard i 26 courant , à 8 V» heures
au foyer du Casino.

Ordre du Jour :
Communication relative à la prochaine saison

théâtrale. (Communiq ué) .
#% Vélo-Club montagnard. — La société

dans son assemblée générale a décidé d'organi-
ser son concours le dimanche 1er Octobre, avec
l'itinéraire suivant , Brenets , retour par Clos-
Rondod. Départ des coureurs à 8 heures du
matin.

En cas de mauvais temps, le concours sera
renvoyé de 8 jours.

(Communiqué) . Le Comité.
3.*; Union chorale. — Le concert de M"e

Eisa Mayr ayant lieu le jeudi 28 courant , la

répétition de la société sera renvoyée au ven-
dred i 29 courant au Casino.

(Communiqué.) Le Comité.
m*

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour le
fonds de l'Asile de Vieillards du sexe féminin
(géré par la Commune) la somme de 36 francs,
don des fossoyeurs de Monsieur Henri-Lucien
Marchand. (Communiqué.)
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chez J. (i.iiiiLEK. place Neuve 10, La Ghaux-
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Airolo, 26 septembre, — Le nommé Dotta
Cirenco voulait tra verser les éboulements du
Sasso-Rosso pour abréger son chemin; un ro-
cher qui s'est délaché de la montagne l'a
frappé à la tête et l'a tué sur le coup.

Paris, 26 septembre. — Le Matin dit que
l'enquête sur certaines fuites constatées à
l'arsenal de Portsmouth ont révélé tout un
système d'espionnage organisé par un attaché
militaire d'une puissance étrangère . Cet atta-
ché a reçu un congé illimité.

Paris. 26 septembre . — Le Matin assure
que l'empereur Guillaume , sollicité officielle-
ment par l'Angleterre et le Transvaal , offri-
rait prochainement sa médiation.

agence télégraphique suisse

Berne, 26 septembre. — Le Conseil natio-
nal aborde la discussion de la situation finan-
cière de la Confédération.

M. Gallati rapporte en allemand au nom de
la majorité de la commission et déclare qu 'il
est possible de faire toute une série d'écono-
mies que ne prévoit pas le projet de budget
du Conseil fédéral. Il ne sera donc pas néces-
saire de créer de nouvelles sources de revenus
pour l'assurance contre la maladie et les acci-
dents.

M. Fazy rapporte en français dans le môme
sens.

M. Scherrer-Fulleman développe les propo-
sitions de la minorité tendant à l'introduction
du monopole du tabac.

M. Muller , président de la Confédération ,
déclare, au nom du Conseil fédéral , que celui-
ci abandonne sa proposition antérieure de
chercher une nouvelle source de recettes pour
l'assurance contre la maladie et les accidents
et se rallie aux propositions de la commission
en acceptant une partie de ces propositions.

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée à demain.

Le Conseil des Etats accorde une subven-
tion de fr. 416,000 pour la correclionde la
Kander.

M. Richard développe ensuite sa motion
tendant à inviter le Conseil à soumeltre aux
Chambres un rapport sur la li gne de conduite
qu'il entend suivre en ce qui concerne l'uni-
fication du droit. Le Conseil, par l'organe de
son directeur du département de justice et
police, déclare qu 'il pourra soumettre aux
Chambres , en 1904 ou 1905, un projet d'uni-
fication du droit civil. Quant au droit pénal ,
un projet pourra être soumis à la commission
des experts, en 1901.

Calcutta. — Un violent t remblement de
terre s'est fait sentir à Darj illing. Neuf Euro-
péens et une soixantaine d'indigènes ont été
tués. Les dégâts sont considérables.

Londres, 26 septembre . — Les journaux pu-
hlient une dépêche du secrétaire d'Etat du
Transvaal en réponse au message du Comité
du Transvaal à Londres : « Mille remercie-
ments pour votre télégramme. Nous nous en
tenons à la convention et nous comptons que
l'Angleterre fera de même, car celte conven-
tion ne permet pas d'intervention dans nos
affaires intérieures.

Londres,*, sep tembre.—Le correspondant du
Daily Telegraph à Pieter-Maritzbourg apprend
de source confidentielle que le général Jou-
bert compte sur 18,000 hommes du Transvaal ,
15,000 de l'Etat Libre, 8,000 du Cap, 2,000 du
Natal el 6,000 Hollandais. Le correspondant
ajoute qu 'en ce qui concerne l'Etat Libre et le
Cap, ces chiffres peuvent être réduits de
moitié.

On télégraphie de Pieter-Maritzbourg à la
Morning Post que les troupes anglaises sta-
tionnent à Ladie Smith et auront leur camp à
Clencoe, pour laisser place aux troupes venant
des Indes.

Paris. 26 septembre . — Le Figaro annonce
que M. Delcassé signera , le 3 octobre , le mou-
vement nécessité par la désignation du succes-
seur de M. de Montholon à Berne.

Le Creusot, 26 septembre. — Les -"̂ visics
ont p résenté de nouvelles proposition , à M.
Schneider qui répondera dans la matinée. Le
comité de la grève prend des dispositions pour
résister à outrance ; on p révoit que la grève
sera longue.

Londres, 26 septembre . — Les journaux an-
noncent que 4es négociations se poursuivent
activement entre les gouvernements anglais,
portugais et allemand au sujel du statu quo
dans le Sud-Est de l'Afrique.

Londres , 26 septembre . — On télégraphia
du Caire au Daily Telegraph que l'expéditkn*,contre le Khali fa t aura lieu seulement en oostobre.

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent
du 23 septembre 1899

Argent fin en grenailles . fr. 104.— le kilo.
Argent fin laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes ete
montres fr. 106.— le kilo.

Des 22-24 septembre 1899

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

'Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Scher Hermann-Albert , fils de Frédéric-Albert

horloger, et de Zéline-Alice née Chevalley,
Bernois.

Luvini César-Pierre , fils de Miroclelo , serru-
rier , et de Térèsa née Molinari , Italien .

Loichat Léon-Marcel, fils de Pierre-Ariste,
horloger , et de Marie-Séraphine-Laure née
Boillat , Bernois.

Promesses de mariage
Tischmacher Peter-Eugène, marchand-tailleur

et Tschupp Marie-Eugénie , tous deux Alsa-
ciens.

Stotzer Friedrich , fruitier , Bernois et Gut-
knecht Anna-Maria , Fribourgeoise.

Meyer-Lehmann , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, et Wertheimer Sophie,
sans profession , à Stadt Buhl (Baden).

Mariages civils
Rickeumann Joachim, électricien , Thurgovien

et Ziegler Bertha , tailleuse, Wurtemher-
geoise.

Décès
(Les numéros sont ceax des jalons du cimetière)

22949. Zwahlen Louis-Emile, époux de Cécile
née Junod , Bernois, né le 23 mars 1842.

22950. Marchand Henri-Lucien , veuf de Aga-
the née Bourquin , Bernois, né le 8 mai 1815.

22951. Fossa née Agnoli-Antonia , époux de
Bortolo, Italienne, née le 21 septembre 1867.

22952. GeorgesCharles-Constant-Alfred , époux
de Aline-Lucine née Thiévent, Bernois, né
le 1er octobre 1861.

22953. Theurillat Laure-Brigitte, fille de
François-Anatole et de Augustine-Ida Surdez
Bernoise, née le 28 juin 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

-LN *D-*m-E *--i-\ris-***.**z*****-
à MM. les Ingénieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-42

CRAYON de I *. & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque«or

HLolm - JL - *m c*-***-*-**?
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat, prière de faire attention à la marque
L & C. HARDTMUTH & Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufac ture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles ,
Bureaux, etc., fondée en -790, ci BUÛWEIS (Autriche).

_____________-_-----_H_________H_-----n----_H___H—¦¦-

BIBLIOGRAPHIE
Man teilt uns soeben mit , dass das lllustrierte

.lahrbuch der schweizer. Armée pro t900
demnâclist in besonders reicher Ausstattung er-
scheinen wird. Dasselbe enth'ilt Artikel von Oberst
U. Wille, Oberst Mûrset , Oberst Scherz . Oberl.
Jegerlehner, Major Kindler , Major Badertscher uno>
Hauptmann Ris. Subskriptionspreis Fr. 3. 50. JBe-
stellungen sind zu richten an die Buchdruckerei
A. BENTELI _ O in BERN. Nach EixJheinen kom-
men wir auf das Werk zurûck.

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

Dans l'assemblée générale du 13 février
1899 de l'association L'Epi , à la Ciiaux-de- ,
Fonds (F. o. s. du c. des 27 juillet 1887, n° 73,>
et 3 octobre 1898, n° 275), Paul Monnier a été*?nommé président du conseil d'administration ,' ,
en remplacement de Jules Perrenoud , décédé.

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
m

Imprimerie A. GOUBVOISIER, Chaux-de-Fond* '
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î NOS ANNONCES |
0 Serviee des Primes Q
Q Ont obtenu un Volume (3 fr. 50) : Q
M 11899. M. Alfred Schwab, rue de la Ser, e 61. *\
1 Ont obtenu un Album de la Chaux-de- X

H 11901. Mme Depierre, rue du Parc 87. R
X 11912. M. Abram Girard , rue de la Paix 97. I
? 11920. M. X. Q
&* 11939. M. Paul Wyss, rue de l'Epargne 6. X
V 11947. M. X. O
Q tes primas ton! délurées iinniSilialenignl am apis droit. Q



L'oiseau pare mexicain " Porflrio Diaz „
Le Mexique ne fait plus guère parler de lui;

e'est fort heuieux pour l'Europe et surtout
pour la France. Napoléon III y a perdu son
Ïrestige, en imposant Maximilien , frère de

rançois-Joseph , le malheureux époux de la
princesse Charlotte de Belgique. On se sou-
vient que la diplomatie française s'était mêlée,
comme trop souvent , hélas , de choses étran-
gères à sa mission. Bazaine, qui devait finir,
depuis, honteusemen t, une carrière militaire
du reste sans grandeur et sans éclat , fut rare-
ment utile à Maximilien , mais les Mexicains
ne puren t jamais admettre les frais de l'expé-
dition française , liquidés à 270 millions, mis
à leur charge par une convention du 1er juil-
let 1864. Juarez était plus temporisateur que
les étrangers ; sûr de l'appui des Etats-Unis,
délivrés depuis peu de la guerre de sécession ,
il put assister à l'évacuation des Français dès
1868. Napoléon III, toujours irrésolu au mo-
ment décisif , malgré ses façons énigmati ques
de sphynx , avait craint les représentations de
l'oncle Sam et les notes menai. :nles du secré-
taire d'Elat américain Sewan ; on sait aussi
que Maximilien , abandonné , ! .al gré les pro-
messes françaises , était fusillé le 19 juin 1867
à Queretaro . Juarez fut nommé président de
la répub li que mexicaine, et a été remplacé,
depuis sa mort , par Porfirio Diaz , légalement
son successeur depuis 1884. Ce Porfirio Diaz
est, chose étrange en ces pays, un très honnête
homme. Général républica in , pendant la lutte
contre les Français , il avail capitulé devant
Bazaine, en février 1865, dans Oajaca ; alors
encore, les Français avaient enregistré un
succès, combien minime en présence, cinq ans
plus tard , de la félonie ineffaçable de Bazaine
à Meiz l

La république mexicaine vit maintenant
fort pai siblement; son drapeau est pareil au
nôtre de Neuchâtel , puisqu 'il est vert, blanc
et rouge, avec sa bande centrale chargée d'une
aigle brune. Porfirio Diaz continue, lous les
quatre ans, à être élu président , malgré son
grand âge. Il y a bien au .Mexique des Cham-
bres quelconques, soit un Sénat et une Cham-
bre des députés; on dénombre, au Sénat,
86 membres , élus pour quatre ans par suffrage
indirect et renouvelables par moitié tous les
deux ans, tandis que le président est renouvelé
eomme il est dit plus haut , pour quatre ans,
par vote secret et direct de sa nation. L'essen-
tiel est qu 'il change le moins souvent possible,
car l'instabilité esl l'état naturel de toutes les
républiques hispano-amér icaines. Du moins le
Mexique compte des jours heureux depuis que
Porfirio Diaz est à la présidence; c'est beau-
coup dans et pour une contrée divisée par les
factions lamentables de quelques politiciens.

Depuis un quart de siècle, le Mexique a donc
un bienveillant dictateur, puisqu'il nomme à
toutes les fonctions importantes. C'est un au-
tocrate modèle dans une oligarchie complète,
nn administrateur avisé, à la poigne de fer,
qui sait tirer parti des ressources de son pays.
Depuis 20 ans, Diaz a fait construire 11,500 ki-
lomètres de chemin de fer dans les vingt-sept
Etats et les deux territoires de cette républi-
que, à terri toire immense, diversement parta-
gée en terres chaudes, terres froides et tem-
pérées. C'est une contrée d'avenir, si les poli-
ticiens ne s'en mêlent pas; mais c'est l'excep-
tion dans ces républiques fédératives, et le
plus sûr est de ne pas s'y fier.

Sur une surface quadrup le de la France, le
Mexique présente à peine quinze millions
d'habitants. Il n'y a guère plus de deux mil-
lions de blancs, autant de métis, et le reste
d'anciens Indiens. Les blancs seuls jouissent
d'une influence certaine, remise au tout puis-
sant dictateur; les métis sont occupés à l'agri-
culture et aux mines, tandis que les descen-
dants des populations primitives sont manœu-
vres; ils sont pauvres et ne travaillent que
poussés par la faim. Leur genre de vie est
semblable à celui des Aztèques, sauf qu 'ils
s enivrent de boissons européennes. Un grand
chapeau de paille, une mante et quelques ori-
peaux forment toute leur garde-robe. Cette
ancienne population est rebelle aux idées
européennes et terriblement conservatrice ;
aussi Porfirio Diaz a-t-il raison de la laisser
vivre paisiblement sans môme s'en occuper;
c'est tout ce que désirent ces fils des Aztèques,
qu 'on nous a représentés autrefois comme ma-
thématiciens, mécaniciens, artistes, archi-
tectes, sculpteurs , peintres et potiers.

Après la mort de Porfirio Diaz , qui esl sep-
tuagénaire , nous aurons sans doute quelque
agitation mexicaine, donnant prétexte aux
Etats-Unis d'intervenir. L'annexion des An-
tilles espagnoles a mis en appétit les des-
cendants des quakers du Nouveau-Monde. L'a-
griculture est encore trop négligée, bien que
le café, les fibres d'agave, les bois et le tabac
soient des articles d'exportation; les métaux
précieux forment une richesse inépuisable ,
tant l'argent que l'or, le plomb, le cuivre, le
zinc, l'antimoine et le magnésium ; ces riches-
ses minières ont aussi pour effet d'influer les
cours de l'argent, don t les fluctuations sont
ici, comme dans toute l'Amérique du Sud,
une cause de malaise général, pour la sécurité
des transactions commerciales.

Porfirio Diaz a, depuis un quart de siècle,
bien mérité du Mexique, en lui rendant la
paix troublée, depuis des siècles, par les Espa-
gnols, les Mexicains eux-mêmes, 1 intervention
française et, il faut le dire, les divisions reli-
gieuses. A ce titre, et comme oiseau rare

mexicain., son nom mérite d'être rappelé aux
générations actuelles. Il est regrettable que
son grand âge fasse prévoir à l'avance une
succession troublée, dans ce pays béni du ciel,
qui n'a jamais connu un quart de siècle aussi
Srospère, depuis les tristes jours où Ferdinand

ortes immolait, par cupidité et avarice, le
doux et innocent Montézuma. Il fait si bon an
Mexique, à cette fin de siècle, que cela ne peut
durer plus longtemps que le bienfaisant paci-
ficateur , succédant au sombre et cruel Juarez ,
l'adversaire du pusillanime et rêveur Napo-
léon III.

Le paquebot V « Océanie ». — C'est le plus
grand navire du monde; il a 213 mètres de
long, 20m50 de large, mesure 17.000 tonnes,
le fameux Gread Eastem était un peu plus pe-
tit ; il avait 209 mètres !

L'Océanie est une vraie cité flottante, ou
plutôt un immense hôtel flottant; il est installé
pour 410 passagers en première classe, 300 de
deuxième et 1.000 de troisième classe. Et ajou-
tez 395 personnes appartenant à l'épuipage ou
chargées du service intérteur , ce qui fait que
l'Océanie pourra porter 2.105 âmes. Inutile de
dire que cet énorme bâtiment est luxueuse-
ment aménagé ; la salle à manger est somp-
tueuse, assez vaste pour 350 personnes . On
trouve sur ce navire tout le confortable mo-
derne: bibliothèque , fumoir , salles de bains et
douches, etc., etc. La lumière électri que y est
distribuée à profusion. Bref , l'Océanie résume
en lui tous les progrès de notre époque et tou-
tes les innovations de l'art de la navigation.

Les installations de l'équipage ne laissent
rien à désirer ; fait particulier , la séparation
est absolue enlre les marins et les passagers :
ceux-ci disposent d'un pont-promenade et ne
peuvent se rendre sur le pont de manoeuvre.
Les passagers n'auront ainsi aucune relation
avec l'état-major du paquebot , ne l'accable-
ront pas de questions sur la position du bâti-
ment, la durée de la traversée, etc.

Ils auront néanmoins tous les renseigne-
men ts de navigation qui pourront les intéres-
ser, grâce aux tableaux indicateurs qui rela-
teront tous les incidents de la rou te.

L'Océanie est arrivé avant-hier à New-York ;
parti de Liverpool, son port d'attache, il a ef-
fectué la traversée en six jours et deux heures,
De la sorte, il tient comme vitesse une place
honorable ; mais il n'a pas gagné le record sur
la grande ligne qu'il va desservir. Au surplus,
il est loin d'avoir fourni tonte sa puissance : il
a dépensé 400 tonnes de charbon par jour et
développé environ 15.000 chevaux, tandis que

ses machines sont établies pour une force d»
28.000 chevaux. Il eût été imprudent de pous-
ser la chauffe dans une première traversée,
parce qu 'il est indispeusable, avec les machi*-
nes neuves, surtout avec des machines énor-
mes, de laisser à leurs organes le soin de par-
faire leurs frottements . Il faudra donc quel que
temps avant qu'on soit bien renseigné sur la
vi tesse de ce spécimen uni que de l'art naval.
D'ailleurs son constructeur a toujour s déclaré
qu 'il n'avait pas cherché à construire un navire
d'une marche exceptionnelle ; il s'esl proposé
de lancer sur la route des Etats-Unis un bâti-
ment robuste, de belle vitesse, très conforta-
ble ; tant mieux, s'il prend le p remier rang ;
mais cette considération n'est considérée que
comme secondaire par ses armateurs .

Ainsi qu 'on le voit , les Compagnies postales
étrangères metlent en ligne des paquebots de
plus en plus longs, de plus en plus spacieux.
Elles trouvent , heureusement pour elles , des
ports aménagés pour recevoir ces titans de
l'Océan ; en France, hors la Méditerrannée ,
nous n'avons pas cle ports accessibles à de tels
bâtiments. Le Havre, quand les travaux en
cours seront terminés, ne pourra recevoir un
Océanie. C'est là une infériori té qui se payera
dans l'avenir , comme elle se fait ressentir dans
le présent. Il est, en effet, un point incontesté :
les grandes coques permettent , seules, les
transports économi ques.

Faits divers

i fllPVPUl 1 habile pour la montre or
t t l /UCÏGUl trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l'Angleterre. 10963-19*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnilnnii o On demande une bonne pein-
fd-Ui (Mo. tre-paif lonneuso ainsi qu 'une
jeune personne bour une partie facile. —
S'adr. a M. Paul Barbey, rue de la Serre
n- 16. 11.657-1

PomnntoilPC Quelques bons remonteurs
ft Clll Ville lll ù. p0ur petites pièces 12 lig.
sont demandés pour travailler dans un
comptoir. 11654-1

A la même adresse, est demandé un
commissionnaire entre les heures d'école.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPHPC ®n demande de suite ou
UlCUCUlo .  dans la quinzaine deux ou-
vriers, dont un finisseur et un millefeuil-
leur. — S'adresser à l'atelier Alb. Breit,
rue de la Paix 77. 11696-1

Rft î fjûpc  Deux tourneurs et un ache-
Uultlcl ù. yeur sont demandés de suite.
— S'adresser chez MM. Beiner, Liechty et
Gie. rue du Nord 61. 11694-1

fJnoyûiinQ On demande pour entrer de
Ul Qp iCl l lO p  suite ou dans la quinzaine,
un bon dispositeur, un finisseur, ainsi
qu'un millefeuilleur. — S'adr. à l'atelier
Mistely et VonGunten, rue du Progrès 17.

11686-1

Pinkcnn oo et Polisseuse. — On de-
l lUlOùtUOC mande de suite une finis-
seuse de boites argent et une polisseuse.
— S'adresser chez Mme Perret, rue de la
Charrière 19, au 2me étage. 11684-1

PiniccoilCO On offre des finissages de
rilllûotîUSC. boîtes métal k faire à la
maison. — S'adresser chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 11702-1

IhlfciniflPA Une boi ,ne cuisinière est
UUIolHICI G. deniandée dan| un ménaBe
de 4 personnes. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMJPPLRTTAL. 11747-1

Un jenne nomme STL^K
et les termes techniques des fournitures
d'horlogerie dans les deux langues, trou-
verait a se placer de suite. — Prière de
B'adresser sous chiffres P. B. 388, Case
postale. 11655-1
Cpmrgnfn On demande pour le com-
UCi I ulllC mencement d'octobre une ser-
vante sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Mosimann, Montbrillant 5. 11788-1

A n n PAn t i  •leune homme
nppi ciiu. ayant reçu bo-ne

instruction et bien recommandé pourrait
entrer comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. — Offres sous
D. R. i -i 804, au bureau de l'Impar-
tial. 11804-1
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! X-ISL Scène j
SEPTIÈME ANNÉE

h Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- )
r Fonds chaque soir de représentation. j
i Journal distribué gratuitement au Théâtre j
I Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- C
L 1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à JJ la Librairie A. Courvoisier, place du t
\ Marché. — Numéro-spécimen à disposition. r*

J Abonnements à domicile, 2 fr. pour la saison I

Cppiranin On demande une servante
kJCl ï ttillu. honnête, sachant bien faire
le ménage et bien cuisiner. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11676-t

Fille de cuisine. fil?e
n MîTC

S'adresser à l'hôtel de la Balance. 11695-1

Commissionnaire. Ŝ Ŝ
fille pour fai re quelques commissions ou-
tre ses heures d'école. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 61, au ler étage, à droite .

11678-1
—M—»——M

ï flrfPIÎlPllt ** louer pour Saint-Martin
UU gClUCUl. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-18*

ï no'PmPiilc à ,ouer de 8uite
t-UgeillGIl .-* ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-114*
Ânna p fp mimf A louer Pour le ler oc"n.puai ICUICUI , tobre, un appartement
de 3 chambres. — S'adr. à Mme Schnei-
ter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 11652-1

fhf lmhPP A louer de suite une cham-
UHcll.lUl C. bre meublée, exposée au so-
leil, à deux messieurs. — S'adresser bou-
langerie Breit , rue du Progrès 53. 11683-1

innfll 'fnnipnt A louer pour le 11
iipjj ui iviucut . novembre, un apparte-
ment au soleil , composé de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Gaz dans
la maison. Prix 500 fr. — S'adreseer à
M. L. Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

11629-1

T nrtni -i iûnt o A louer Pour St-Mar tin
UUgCUlCIllû. rie beaux logements de 4
pièces avec balcon, jardin , etc,, très bien
exposés au soleil. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, 11641-1

PhamllPP A louer une peti te chambre
vJllulllul CP meublée, tout a fait indépen-
dante. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 3,
au ler étage. 11595-1

Phamh PP A louer de suite ou ponr
UllulllUI C. époque k convenir , une
grande chambre non meublée, tout à fait
indépendante, bien exposée au soleil. —
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94. au 2me étage. 11632-1

PhamllPO A louel' de suite une jolie
UllalilUl Cp chambre meublée avecalcôve,
belle situation et maison d'ordre. —; S'a-
dresser à Mme Dubois, rue de la Paix 61.

11631-1

rh amhra A louer une belle chambre
UlldlllUl c. bien meublée, exposée au so-
leil et indépendante , rue de la Demoiselle
et près des Collèges, à uu Monsieur tr*- ,
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de riMPARTUL. 11611-1

En vente en flacons de toutes grandeurs
à la Paoeterie A. OOUR VOISIER.

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises
11238 pour Dames et Messieurs.

Pèlerines à capuchon
pour Messieurs et Jeunes Gens.

Hue Ipéopold Robert 41, f T nnp trmfF
La Chaux-de-Fonds *>* Wliùll Dll .

E. LIECHTY
Boucherie - Charcuterie

61, RUE DE LA SERRE 61.
****.miHIBH  ̂

J ai l'' 10rmcur d' annon-
**$HK| H cer à. nia nombreuse et

¦̂SRIB Ŝf 1 fidèle clientèle, ainsi qu 'à
Il _ f lj l'honorable public , que

'•"-'dés le samedi 23 courant

Ï 
ouvre une Boucherie- __

S!fiB_^Jliarcuterie dans le lo- J^_\ ffh*̂cal où j 'avais jusqu'à /S W£
maintenant une suceur-* ̂ Ç^*r \̂^
sale de charcuterie snnlp ~ » £_Si

61, rue de la Serre 61.
Je desservirai moi-même cette nouvelle

boucherie qui sera toujours amplement
pouvue de viande do 11677

Bœuf, Veau, Mouton, etc.,
de toute première qualité, aux prix du
Jour, et de la CHARCUTERIE bien con-
nue des personnes qui me favorisent de
leur clientèle.
BKSZtP" La Charcuterie, RUE
W de la RONDE 11, conti-
nuera d'être desservie jusqu'à nouvel avis.

ALMANACHS
1900

Berner Hinkende Bot. — 40 c.
Lattrer Hinkende Bot. — 45 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand, 35 c. Français, 35 c.
Bonne remise aux revendeurs. Envois parla poste contre remboursement.

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-D E-FONDS
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COMMUNE des BREULEUX

"Vente cLe IBois
Samedi 30 Septembre courant, dès les 8 heures précises du matin, la Com-

mune des Rreuleux, duement autorisée, finira la vente de bois de la coupe annuelle,
comportant environ H-7120-J

120 mètres cubes
parmi lesquels plusieurs beaux bois propres pour billes, et d'autres pour bois d'é-
quarrissage. Conditions de paiement favorables.

Rendez-vous devant la maison d'école.
11926-1 L'Administration communale.

Veinleii îieii
Nous cherchons pour le ler Octobre : *. e-2591-c

2 vendeuses pour le rayon des Etoffes pour Robes,
3 » » » » Articles de Mode,
3 > » » » Ustensiles de ménage,

ainsi qu'une caissière. 11935-1
Nous ne tenons qu'à engager des jeunes filles de bonnes familles, bien re-

commandées, au courant des articles sus-dits et pas en-dessous de 17 ans.
Prière de se présenter aux magasins des soussignés, de 7 à 8 h. dn soir.

GROSCH & GREIFF.

Cuisine et Eclairage au gaz
TÉIÉPHONB _-T««V9^-. TÉliPHONa

Installation de gaz pour Cuisines , Chambres, Ateliers, Magasins.
Prise de gaz : gratuite.
Colonne montante : remise 50 */••
Pose des compteurs : gratuite.

L'abonné ne paie en plein que la conduite depuis la compteur Agaz, selon le tarif établi. 11659-2S'adresser, pour l'installation, ft

Séb. BRUNSCHWYLER, Serre 40
Devis gratis — Installations à forfait

îmmense choix de lustres, lampes, potagers & g*z, etc,, eto.

T\ I li. TI Bine AjUeituug in sehr kurzex
•\\i\V nAPOnTA HT5W>7ftO Û Zeit, ohne âHfe«lnes LeIu»rs,leicht.
. JL'Ul JJCI CU IC l1 i ClHùUOU. und «f-htig franzosisch fesen und

sprecben zu Iernen. — Praktisohes
Hûlfbuch fur aile, -welche in der fraroosischen UmganBSsprache schnelle und sichere
Fortschritte- madren •WO__6L

3E*3.&1*** B -er. 1>20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



PivfttpllP Un pivoteur ancre demande
riYUlClU . de l'ouvrage ; il peut livrer
10 à 12 cartons par semaine.— S'adresser
rue Fritz Courvoisier 40. 11703-1

f hal l  flû IIP Un jeune homme bien au
llUdullClll > courant de son métier cher-
che une place comme chauffeur. 11670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A cçiinptt iû On désire placer une jeune
Abu UJ ClllC. fiUe comme assujettie lin-
gère chez une bonne maîtresse. — S'adr.
rue du Doubs 135, au 3me étage, à gau-
che. 11606

Un honnête garçon £_3_ ¦_* £
ploi , soit pour aider dans un magasin,
aide-dégrossisseur ou manœuvre. Certifi-
cats à disposition. — S'adr. chez M. Gott-
fried Arm , rue du Progrès 3. 11596

IftUPlIflliPPP ^
ne bonne journalière

UUlll U0.11C1 CP se recommande pour des
journées pour laver et écurer. — S'adres-
ser chez M. Loze, rue de la Chapelle 4.

PmhnîtPHP ®n demande de suite un
uUlUUllClll p bon ouvrier emboiteur. Mo-
ralité et capacités exigées. 11942-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnnj ofn Un ou une bonne pierriste
l lCl l lûlC. pour dessous et demi-glaces
grenat et rubis trouverait de l'ouvrage à
faire à la maison. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 6, au ler étage. 11915-3

Pjpppj p fû On demande une ouvrière
l lClllûlC. pierriste , qui pourrait être
nourrie et logée. — S'adresser rue de l'E-
pargne 6, au rez-de-chaussée, quartier de
Bel-Air. 119.39 3

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

RûniOtltûlIP C ! 0Q demande de suite
ftCllWlllCUl ù. 2 ou 3 bons remonteurs
pour grandes pièces cylindres. 11934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpt linntPHT1 Ondornandedesuiteun bon
ÎICIUUUICUI p démonteur-remonteur
pour p ièces 10 lignes cylindre. Ouvrage
lucratif et régulier. 11933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nn^np iin 
Un bon ouvrior traceur-

VII aï clt l . dessinateur trouverait place
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser à l'atelier , rue Jaquet-Droz 31. 11932-3

(ïnVPHPÇ ^n demande un bon finis-
Ul (Il CUI û. seur pouvant mettre la main
à tous les genres; plus un pour les mil-
lefeuilles variés. 11923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uj nÎ QCûli n Un finisseur ou finisseuse
1 llll où t; u l i  Je boites acier ot métal bien
au courant de la partie et sachant faire le
posage de cuvettes, trouverait de suite
place bien rétribuée et stable. — S'adres-
ser k M. G. .Spillmann, à St-Imier.

11936-3

Cadrans-métalliques. de nBuilma
un

ee
ouvrière bien au courant de la partie. —
S'adresser à M. A. Colin, rue de la De-
moiselle 56. 11913-3

Un jeune homme tJSSStJS*m*T*
désirant se mettre aux remontages dans
les bonnes qualités, trouverait place dans
un comptoir de la localité. Rétri bution
immédiate. 11947-3

A la même adresse, à vendre 2 tours à
polir les boîtes , avec accessoires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nniiï p ffj ja Oo demande de suite une
HûbUj Ct l lw ,  bonne assujettie tailleuse,
de toute moral t . ;  pension et logement
fournis. — S'adr. à Mme Sandoz , rue Ro-
sius 6, Bienne. 11917-3

inUPPlliiP On demande de suite une
A|lpi CllllC apprentie polisseuse de
boites or. 11904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonn o flll p On demande une jeune
UCUllC UllC. fille de toute moralité pour
s'aider dans un petit ménage. — S adr.
rue de la Serre 43, au ler otage , à gau-
cho 11919-3

Dnl ounuoo  est demandée pour mi-oc-nUlC ït JUùB tobre. 11938-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiinp flllp ^n demande de suite
UCUllC llllC. Une jeune fille propre et
active, connaissant les travaux du ménage
et aimant les enfants. Bons soins assurés.
— S'adresser Chemin de Montbrillant 7,
au ler étage. 11935-3

ComArepfat „ ïB?S
mande et si possible l'anglais , ayant de
bonnes connaissances de l'Horlogerie ,
trouverait bonne place stable dans mai-
son importante de la place. — Offres
écrites à Casier S04, la Chaux-de-Fonds.

11752-3

Fmnlnvp Uns ma-son de ,a p'ace de"Liupiuj c. mant|e Comme employé de
bureau un jeune homme ou une demoiselle
au courant de la fabrication d'horlogerie
et de la langue allemande. — Adresser
offres et références Case postale 061.

11882-2

RflîtlPP Q *~**n demande de suite ou dans
DUlllCl O P la quinzaine deux bons ache-
veui'S assidus au travail. 11852-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

T\pftPPllP<î ^n demande immédiatement
jj pj i Clll 0, 2 ouvriers doreurs ; bons ga-
ges, mais moralité exig ée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11720-2

PpillPlIP face pour un ouvrier gra-
Ul d lv lU p veur. — S'adresser atelier
Siegenthaler ot Clerc , rue du Manège 14.

11830-2

RoîfÎPP AP L'atelier Jules Blum de-
DUlllCl Ul p mande 3 ou 4 bons ouvriers
tourneurs pour grandes et petites pièces.
Moralité et capacités sont exigées. 11833-2

MpTllli çipP ® a demande de suite un
MulllIlMOl p bon ouvrier menuisier. —
S'adr. à l'atelier , rue du Parc i. 11835-2

CpoirpllP On demande dans un bon
UldïCUl  atelier , un très bon finisseur
d'ornements, Salaire de 8 à 9 fr. par jour,
travail assuré. 11785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno iVTVPfT -Jl? P°ur ,e métal P°ur-
UJJC ii TI V M)  01* ralt être occupée de
suite ou dans la quinzaine aux ateliers de
finissages de boites, rue du Rocher 20.

11813-2

TflillPflP Un demande un réparateur
1 dlllCUl . pouvant travailler a l'atelier.
— S'adresser chez M. Armand Blum,
tailleur. Place Neuve 10. 11803-2

PlliciniÔPû On demande une bonne
UUlùlUlCl C. cuisinière. Gages 35 fr. par
mois. 11832-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

AnnPPntÏP <->n demande une ou deux
iij tjj l CllllC. jeunes filles comme appren-
ties ling-ères et taiUeuses. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 94, au 2me étage,
à gauche. 11750-2
Cnnunn fn  Mme Weissmuller, rue
ÛCl ï dUie. Léopold-Robert 78, demande
pour le 15 octobre une fille honnête, pro-
pre et active. 11793-2

T.Adpmpnto A '«"er pour St-Georges
LUgCUlClllb 1900, rue du Doubs 119, de
beaux logements de 3 pièces, alcôve et
dépendances ; eau et gaz, balcon partout.
Prix 600 à 650 Ir. — S'adresser à M.
V. Bolle-Michaud, rue du Nord 151.

11896-!*!

ApPaiienicIllS. vembre prochain , à la
rue du Nord 13, de beaux appartements
bien exposés au soleil et renfermant tout
le confort moderne, composés de 3 cham-
bres, cuisine, corridor avec alcôve éclairé,
balcon et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. Eau et gaz installés. — S'adresser
â M. Ochsner, maître-serrurier, rue de la
Ronde 27A . 11391-3
I nrjpmpnt c A. louer pour St-Martin
LUgCUICUld. de beaux logements avec
balcon, jardin , etc., très bien situés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser rue du
Grenier 37. 11907-6

I fttfPlTlPIlt *** l°uer Pour St-Martin
UUgClUCUl. prochaine un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, rue de
la Serre 63, au 2me étage. — S'adresser
rue de la Serre 51, au ler étage. 1 1899-3

KeZ-Ue-CnaUSSee. Un rez-de chaussée
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11910-3

flhflmhPP A l°uer Pour 'a fin du mois
UllalilUl Cp une grande chambre non
meublée, enlièremeet indépendante. —
S'adresser rue du Manège 21, au concierge.

11898-3

PihïHnhPP A l°uer une chambre meu-
UIKMUJI C. blée au soleil , à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors, située près de la Poste. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au 2me étage. 11903-3

fJhflmhPP A louer de suite une chain-
l/llu lliUl CP bre meublée indépendante, à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Général Dufour 4. 11911-3

TllîimhPP A louer pour Saint-Martin
UllulllUI C. une petite chambre meublée ,
exposée au soleil , à une dame ou demoi-
selle de toute moralité . — S'adresser rue
de la Paix 41, au magasin. 11944-3

flllflnihPP •*• l°uer de suite une jolie
Ullflllllil C« chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 11940-3

flhamhpp ¦"¦louer p°ur le ler octo-
ymUlUW wi bre une belle chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, au 2me
étage, à droite. 11930-3

fi nntiptpmpnf A louer Pour st-Martin
Uppul ICIUClll. prochaine, un joli ap-
partement de 4 chambres et dépendances ,
maison tranquille et bien située. 11796-5

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

C h t * n. 11 PP ft 'ouer ime lielie
-Ul ldl l lUlC.  chambre exposée au
soleil. — S'adresser rue Alexis-Marte
Piaget 19, au 3me étage, à gauche.

11811-2

PhflmllPP *¦ l°uer une chambre meu-
UlldlllUl C P blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 5, au Sme étage à gauche, de midi
à 4 heures, 1178<-2
riiamhpp A. louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 16, au ler étage, à gauche.

11805-3

PhamllPP A louer de suite une belle
UlldlllUl Cp chambre bien meublée et in-
dé pendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue. Jaquet-Droz 25 , au 2me étage.

11798-2

Phamh PP A louer à un monsieur de
UlldlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au
soleil levant. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 25, au 3me étage. 11819-2

Pll ïtmhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUlCp blée, à un monsieur ou de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 13.
au ler étage, à gauche. 11818-2

PhimhPP On demande à louer de suite
UlldlllUl C P une jolie chambre meublée,
si possible à proximité de la Gare , pour
un monsieur travaillant dehors. 11890-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer sST^
grande chambre non meublée, indépen-
dante et située au soleil. — S'adresser à
M. Ad. Guinand, Brenets. 11782-2

ïlnp fllTTI P âgée et tranquille demande
UllC UdlUC _ louer de suite {une petite
chambre non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser Place d'Armes 2, au ler
étage, à droite. 11797-2

On demande à louer *«„-&'J
ohambros , dont une meublée, ou une
grande chambre indépendante. — S'adr.
rue du Parc 22, au 3me étage. 118'7-2

BgBE  ̂ Pour cause de 
dtkés , une per-

BfBV sonne seule de toute morali té
demande à louer de suite un logement
d'une pièce. 11706-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïi%£l
S'adr. rue du Parc 5, au sous-sol.

A la même adresse, à vendre un berceau
et une jardinière. 11918-3

On demande à acheter 2au
ou°3 p

P1âî
nos en très bon état. 11784-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

Â rtûnApa faute de place un lit à 2
ICUUI C places (comp let), un établi

bois dur à tiroirs, un burin fixe et sa
roue, ainsi que tous les outils d'un repas-
seur. — S'adresser rue du Parc 87, au
2me étage, à gauche. 11901-3

A vpnii 'P ,)0ur cause cie ('éPart> unn yuiiui  o fourneau à gaz trois
trous, avec four à pâtisserie et broche
cédé à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. R-l*

7l'tllPP **¦ vendre faute d'emploi et à bas
/Jl l l lCl p prix une zither toute neuve. —
S'adresser rue de la Paix 63, au premier
ita;c, à droite. 115M 1*

Â trpnflPP un tour à guillocher ,
ICUUI C très bien conservé. — S'adr.

rue des Terreaux 23, au 2me élage. 11941-3

Tour aux débris ^̂ îZ îprix réduit. ;— S'adresser rue de là Demoi-
selle 100, au 2me étage. 11924-3

A VPndPP un *''̂ s beau potager en bon
ÏCUUI C état, 3 trous, bouilloire en

cuivre et barre jaune. Très bas prix. —
S'adr. rue de la DemoiseUe 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 11952 8

A VPndPP à* tr^s kas Pr'x' ^ chambres
Ï CUUI C à coucher , véritable style

Louis XV, plusieurs lits complets à 1 et
2 places, à fronton et à chapeau , lavabos,
tables de nuit , tables à coulisses à 3 feuil-
lets depuis 65 fr., potagers, chaises, ta-
bleaux , glaces, 2 poussettes, secrétaires,
canapés , des aiguilles pour machine à
coudre à 25 ct. le demi-douzaine. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 11689-4

A VPndPP un **'vaa pouvant servir de
I OUUl C at. — S'adresser rue Léopold

Robert 72, au rez-de-chaussée , à gauche.
11636-3

A VPlldPP * lapidaire, des outils de
ï CllUl C polisseuse d'aciers, une ba-

lance pour peser l'or , 1 potager à. pétrole
à 1 trou , des canaris, 1 cage à 2 compar-
timents , des stores, ainsi qu'une poussette
d'enfant (5 fr.) — S'adresser rue de l'Est
14, au rez-de-chaussée, à droite. 11779-2

A VPndrP une ll0rI°ge électrique, 1
ICUUI C banque à 2 corps, porte et

grillage, 1 pupitre à 2 portes et 4 tiroirs,
1 lanterne , 2 établis dont un avec roue et
renvoi , 6 lampes à gaz , 1 casier à lettres
et livres, 1 casier pour cartons, 1 lyre
pour gaz , 1 tabouret à ris. 11821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vandra de suite et à très bas pri x
ÏCUUIC Une CHIENNE avec son pe-

tit , ;igé de 3 mois. — S'adresser chez M.
Bernard , rue de Bel-Air 14. 11822-2

A VPndPP aveo ioTt ra^ais p 2 excel-
ÏCUU1C lents appareils photo-

graphiques, Kodaks , à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 1er étage,
à gauche. 11831 2

A VPndPP un 'J0n vi°lone' un accordéon
î CllUl C double. — S'ad resser rue du

Nord 01, au 3me étage, à droite , de midi
à 1 '/« heure et le soir depuis 7 heures.

11836-2

A VPndPP un ^ 0'' secrétaire à fronton
ï CUUI C et un lavabo avec glace et

poignées en nickel. — S'adr. chez M. F.
Kramer, ébéniste, rue de la Demoiselle
n° 131. 11820-2

A VPndPP fau*e de place, à prix très
ÏCUUI C réduit , un meuble de maga-

sin , composé de 2 corps de vitrines , ti-
roirs et grande glace, meuble très soigné
en noyer , une banque ot étagère pour pâ-
tissier, un fauteuil de malade. — S'a-
dresser à la 0 2
HALLE AUX MEUBLES , rue St-Pierre 14-

A VPndPP faute de place, 30 oiseaux
ÏCUUIC exotiques, tels que Veuves,

Inicolores, Chardonnerets du Brésil , Ra-
miers , Perruches, Capucins.Ventre orange,
Rossignols du Japon , Tisserands, Vora-
bés, Padas, etc., ainsi qu 'un gros chien
de garde, âg é de 11 mois. — S'adr. chez
M. A Schorpp, rue du Doubs 77. 11650-1

A VPndPP lme Srande baignoire et un
ÏCUUIC ut d'enfant, en noyer , bien

conservés. — S'adr. rue des Granges 3.
11669-1

A VPndPP d'occasion, un beau et bon
ï CUUI C potager , un lit noyer (2 pla-

ces), matelas crin, duvet édredon , secré-
taires (100 fr.), commodes, buffets à 1 et 2
portes , canapés, tables carrées, rondes,
lits d'enfants (10 fr.), glaces, tableaux ,
régulateurs, etc. — S'ad. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 11687-1

A VPndPP des meubles neufs et d'oc-
ÏCUU1 C casion : 2 bois de lit à fron-

ton, des bois de lit Louis XV, une table
ronde , un lavabo, un canapé crin animal,
2 bureaux à 3 corps et plusieurs biblio-
thèques. — S'adr. rue des Fleurs 3.

11680-1

Pnnco Q ' i f  û A vendre une poussette bien
rUUbbCUB. conservée. 11671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T flmnP Faute d'emploi, à vendre une
Lamp e,  grande lampe k suspension ,
bien conservée. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 13 BIS, au magasin de papeterie..

rhovPPf fpC A vendre deux j olies d»UUCÏI CIICÙ. vrettes. — S'adresser à M.
Junod-Girard , au Chemin-Blanc. 11693
Pftt flrfOP A vendre un bon potager peurUldger. usagé. - S'adresser rne da
Progrés 39, au Sme étage. 11550

A VPndPP "n J oIi harnais anglaisn icuui c usagé, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11638

FtfflPf un chien conrant, brun,JJ&tti « noir ej blanc. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin d'en aviser , con-
tre récompense, chez M. Jean Barben , au
Valanvron. 119143

Pppdll ¦***ans le Pk turage de Jean-Ipouis
l CI UU Nussbaum une Couverture
de cheval. La rapporter , contre récom-
pense, chez M. l'Eplattenier, rue de l'In-
dustrie 23. 11840-2

PPPdll depuis la Métropole au SenUer1 CI UU des Eplatures une paire de la-
nettes. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 3, au 2me étage.

11823-1
Pppdn dans les rues du village 6 cu-I CIUU Vettes or 18 karats. 14 lignes. -
Les rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11827-1

flhîpn ï ^n J eune chien St-Bernard
WIUCU I s'est rendu chez M. Schwab,
aux Roulets, où on peut le réclamer dans
le délai do 8 jours contre frais de pension
et d'insertion. 11855-2

MAGASIN ALIMENTAIRE
rue de la Demoiselle 126. 11886-2
Tovxis le» jours

CANTINE et SOUPE
.Tons les Samedis fr inûQ Pour

soir, * * 1 j lw» emporter.
Se recommande, E. MAURER.

Ff^a 1-P~S * ^n désire placer de suite
KlVUallgvi un jeune garçon pour
apprendre le français, en échange d'une
fille ou d'un garçon désirant apprendre
.l'allemand, — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 99, au 2me étage. 11946-3

DOMAINEJ, VENDRE
A vendre un beau petit domaine bien

situé aux environs de La Chaux-de-Fonds,
composé de 22 poses de terre , avec mai-
son neuve. Somme à. verser, 4000 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11949-6

Foin et Regain
A fourrager sur place 50 toises de bon

loin et regain. — S'adr. à M. Salchli père,
Hauts-Geneveys, près de la Fruitière.

" 11945-2

A LOUER
pour cause de décès et pour le 11 No-
vembre 1899, un très bel APPARTE-

.MENT de 3 chambres, alcôve et toutes
' dépendances, se trouvant dans la maison
rue Léopold-Robert 82.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83. 11951-4

fiAlïlinfa Jeune homme, au coppraut de
vUllUltlo. tous les travaux de bureau et
des fournitures d'horlogerie , cherche place
de suite . Réfé rences à disposition. — S'a-
dresser, sous E. M. 10987, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 10987-6
pfîllillnphpilCP Uno Ruillocheuse , sa-
UUlllUtUCUbC. chant faire la ligne-droite
et la circulaire, cherche une place au plus
vite. — S'adresser rue du Rocher 14, au

, 8me étage. 11905-3

RpmftntPllP ^n remon 'eur connais-
HCUil/UlClll a sant les pièces ancre de-
mande une place de suite, 11937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rplltllPÏPPP ^
no demoiselle connais-

IWUllll ICI C. sant la couture a fond chor-
che placo dans un bon atelier de la loca-

' lité. Entrée de suile ou plus tard. — S'a-
drosser rue de la Paix 75, au 2me étage ,
à gauche. 11902-3

RplPVPllQP ^
ne 3eune fiwune forte et

UCIC I CU OCP robuste , bien recommandée,
s'offre aux dames comme releveuse.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL . 11943-3

J)Q IY) û sérieuse et de toute confiance
1/dlUC demande place comme commis,
commissionnaire ou à défaut , des bu-
reaux à fai re. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11929-3

A la même adresse, à. vendre très jolie
enseigne pour épicerie. 

Jlnnrnfllippp Une Pers°nne de toute
UVUlU dUClC p confiance s'offre pour des
journées ou des heures. — S'adr. rue de
la Serre 105, au rez-de-chaussée. 11950-3

Tminn l inmni i*. ayant été 8 ans dans
BCUllC UUllillie Une maison d'horloge-
rie, cherche emploi quelconque. 11948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnp nPPCnnnp d'un certain âge de
UUC y vi OVUUC confiance cherche place
chez une personne seule ou un cultiva-
teur. 11908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fllle. dg°a"'dèrleu âocue 5?ïï
enfants. — S'adresser à Mme Rosa Ber-
gor, Corcelles 75. 11009-3

f Am mJQ ayant travaillé plusieurs an
VlUlllUIlO neo's dan s une bonne maison
d'horlogerie de la place, bien au courant
de la fabrication de montres or , cherche
à se placer dans un comptoir d'horloge rie.

S'adr. au buroau de I'IMPARTIAL . 11770-2

PhnilPhpC ^n horloger cherche place
E/Ualtl illuO. do chef d'ébauches ou de
fabrication de vis ; à défaut , comme visi-
teur do mécanismes. Excellentes référen-
ces à disposition. '— Adresser les offres
Ear écrit , sous chiffres M. F. 11756 , au

ureau do I'IMPARTIAL. 11756-2

llnp dpmnîïPl lp connaissant les re-
UUC UCIUVIOCIIC passages et un peu
le démontage , aimerai t à se perfectionner
dans cetto dernière partie et apprendre à
remonter. 11834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnp ÎPlinp flllp française désire se
LUC j eilUC llllB placer à Berne com-
me femme do chambre ou sommelière
dans un bon café-restaurant. Certificats à
disposition. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL . 11719-2

ïlnp ÏPlino flllû du Val-de-Ruz sachant
UUC j eUllt) 1111B faire les travaux du
ménage, cherche une place de suite. —
S'adr. à M. Witlisbach , à Chézard.

11791-2

P.fimmio Une jeune fille au courant de
VUlUlUlo. la comptabilité double, par-
lant le français et l'allemand , cherche de
suite place dans un bureau ou comptoir
quelconque. — S'adr. sous initiales M. L.
P. 11660, au bureau de I'IMPARTIAL .

11660-1
Unpnn i pinn l>ien au courant de la pe-
HlCtdUlblCU tite mécanique et des élam-
pes de boites de montres et rhabillages
d'outils d'horlogerie , demande place sta-
ble. Bonnes références. — S'adresser rue
¦flu Crêt 8, au 3me étage. 11479-1

iin jeune homme ï?ïî_*Kïïî
j >ar jou r , entreprendrait la représentation
(d' un article quelconque. Connaît à fond
la clientèle particulière. 1164'î-l
. S'adresser au bureau de !'I*SIPAIIT '1VJ|

La Congrégation Méthodiste fait part
aux amis ot connaissances du décès de

Mademoiselle Babette RUFENER
que Dieu a retirée à Lui lundi , dans sa
84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sept. 1899.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , ChapeUe Métho-
diste, rue du Progrès 36.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11916-1

EiDs bitte ich vom Herrn , < * ;p- Italie icb
cerne : Dass ich im Hause des Herrn blei-
uen môge mein Lebentang zu schauen die
echoncn Gottesdicnste des Herrn.

Psalrn XXVII , i.
Verwandten und Bekannten machen wir

die schmerzliche Mittheilung, dass unsre
Mitschwester

Barbara RUFENER
am Montag Morgen im Alter von 83 Jah-
ren und 8 Monaten selig im Herrn ent-
schlafen ist.

-twii tu Hathodittaagsauîndt Chaur-d i -Fonifi :
Der Vorstand.

Die Beerdigung findet am Mittwoch
den VJ. September 1899, Nachmittaga
1 Uhr statt.

Versammlungsort:  Methodistenkapelle,
rue du Progrès 36.

Der Trauergo ttesdienst beginnt um 12'/i
Uhr. 11938-1

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, el la mort ne sera p lus, ni
deuil, ni cri , ni Iravail. car ce qui
f ia i t  auparavant sera passé.

Apoc. XVII , 24.
Père, mon désir est que là où je

suis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XU, S*.
Monsieur et Madame Jean Duscher-

Schlasffli, Mesdemoiselles Rosine et Marie
Duscher, à Paris, Monsieur Louis Duscher.
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Henri
Duscher , enBelgique , Madame MaiiePetit-
pierre-Duscher , Mademoiselle Henriette
Petitpierre et son fiancé Monsieur Jean
Daoppen , Mesdemoiselles Mathilde et Emé-
lie Petitpierre, Madame et Monsieur Henri
Calame-Duscher et leurs enfants , Mon-
sieuretMadame Charles Duscher-Eggeisch
wyler et leurs enfants , Madame veuve
Louise Duscher-Baumgartner et sa fille , à
Bienne, Madame et Monsieur Eugène Ra-
cine-Duscher, Madame et Monsieur Au-
guste Burnier-Duscher et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Erlach , leurs
enfants et famille, à Bieswyler, ainsi que
les familles Duscher , Petitp ierre, Calame.
Racine , Burnier et Erlach , onl la profon-
de douleur de faire part â leurs amis el
connaissances de fa perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère , belle mère,
grand'mère, arrière-grand'mèi'e, tante,
cousine et parente.

Madame Suzanne Catherine DUSCHER
née SULLIGER,

çiue Dieu a reprise à leur affection lundi ,
à 9 h. du matin, k l'âge de 76 ans 3 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Sept. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi *37 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11891-1

Messieurs leB membres de l'Orphéon
(Section de Chant et Mutuelle) sont prié»
d'assister mercredi 27 courant, à 1 heurs
après midi , au convoi funèbre de Madame
Suzanne Duscher, belle-mère de M.
Auguste Burnier, leur collègue. 11920-ï

Messieurs |les membres des société-
suivantes :

Mutuelle Helvétique, la Prévoyan-
te  et le Cercle Ouvrier, sont pries
d'assister mercredi 27 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mada-
me Suzanne Duscher, mère de M. Jean
Duscher, leur collègue. 11921-J>

Messieurs les Faiseurs de ressorti
sont priés d'assister mercredi 27 courant
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Suzanne Dnscbecs belle-
mère de M. Eugène Racine, leur cDU£gua



Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. VL.M- 'ôG

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

W**W Paillassons ""Wl
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr la tourbe.
Corbeilles à linge.

Au Grand Bazar du
Panier Fleuri

A VENDRE
fourneaux inext inguibles en catelles

de couleurs. — Fourneaux en tôle
garnis. — Fourneaux portatifs en
catelles majoli ques. 8185 75

FLANELLES Chauffe-pieds.
S'adresser à M. ALBERT BARTH, rue

D. JeanRichard 27. 

Contre la Transpiration des
pieds et conlre le Froid

anx pieds
essayez les . H-17987 11137-2

Semelles Phénix imprégnées
évitant , les refroidissements provenant de
l'humidité, ainsi que les mauvaises odeurs.
Garantissant la triple durée de la chaus-
sure.pm: 80 c. par pdreM0 paires.
J. LonstrolT, Caoutchouc, Léop. Rob. 41.
I--B. Stierlin, droguerie, r. du Marché.

ATTENTION
On vendra mercredi , sur la Place du

Marché, du beau _*aw MIEL coulé,
garanti pur, provenant de l'Orphelinat

e Belmont, à 1 ft-. 80 le kilo.
Se recommande, ROSElMG, marchand ,

k Boudry. 11847-1

Lance-parfums
de la 9998-18

Société ctimipe des Usines dn loue
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club, Lilas, Muguet, Œillet, Rose,
Violette, etc.

Lance-menthol
le meilleur remède con tre les névral gies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaux

Dépôt dans toutes
 ̂LES PHARMACIES

Attention 1
\ louer pour le 11 Novembre 1899,

au centre do la ville de vastes lo-
caux bien éclairés pouvant au gré des
amateurs être utilisés ensemble ou sépa-
rément, pour magasins, ateliers ou
tous commerces quelconques. Eau
et gaz installés. — Pour trai ter , s'adres-
ser à M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue du Parc 9. 10749

Pour le 23 Avril 1900
à louer rue du Nord 50, plusieurs AP-
PARTEMENTS parquetés, de 3 pièces,
avec alcôve éclairé, corridor et balcon,
plus 2 appartements de 2 pièces, lessive-
rie et cour.

S'adr. à M. Chantes-Oscar DuBois ,
gérant, rue du Parc 9. * 10145-8

COMBUSTIBLES
TÉLÉPHONE

Le soussigné annonce à l'honorable
public et à sa nombreuse clientèle qu'il
est toujours bien assorti en COMBUSTI-
BLES, tels nue : Anthracite, Houille,
Gobe et BrlqnetteB, et qu'U est à même
qe vendre sans augmentation de
bri? $ en première-qualité". Rendu franco
a domicile, au comptant. 11608

Marx MEYER-FRANCK ,
15, RUE DES TïSREEAirx 15.

Koçu ____ fort eu-eoi cle

__Pli£l v*m A# « avec et sans buvar (i'm̂ *w^*M *f m £1 ?B*w i9_f9 ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Oourvoisier, place da Marché.

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

et dépendances. Prix 450 £r.
Industrie 26. Sme étage, 3 pièces et dé-

pendances. 480 fr.
Industrie 25. 3me étage, 3 pièces et dé-

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

pold-Robert 26. 11273-2

A LOUER
à proximité immédiate de l'Hôtel Central

. pour Saint-Martin 1899
Un rez-de-ebaussée d'une chambre,

cuisine et dépendances. 10993-2
Un rez-de-chaussée de trois pièces et

dépendances. 10994
Un premier étage de trois chambres.
Un premier étage de 2 ou 3 pièces et

dépendances.
pour St-Georges 1900

Serre 55. 2me étage de trois pièces et
dépendances. 10995
S'adressor en l'Etude de M. Charles

Barbier, notaire , ruo de la Paix 19.

p», T|B3 *&? àéSf

Seul moyen pour détruire raui p .. tiuiont
les Fourmis , Grillons , Cafards
noirs et blancs, Gerces avec les lar-
ves, etc. H-6,2500-b 10278-2

EN VENTE chez
ST.-JE *». SStiox-li.13., Drogueria , rai du linbé 2

¦Rni eî à ViWhlpr A vendre chez M.
¦DOlb A DrUier. Meyer-Frank , Com-
bustibles, rue des Terreaux 15, 300 stères
de BRANCHES, sapin et foyard. Prix
avantageux. — Téléphone. 11829-2

GRAND CHOIX DE

LAINES
de Hambourg, Schaffliou -
| se , Anglaise , Terneau ,
I Mohair, Soie, Décatie et
| Autruche. — LAINES pour
I jupons. 1603-125

Sous-Vêtements
pour messieurs, dames et enfants.

PÈLERINES
en laine des Pyrénées.

Bérets et Casquettes

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 %•

I Modes — Corsets — Gants

ar ETZENSBERGER
Tapissière

148, rue de la Demoiselle 148,
au premier étage,

se recommande pour tout ce qui concer-
ne sa profession : Literie, Matelas, Répa-
rations de Meubles rembourées, Montage
de Broderies en tous genres, Rideaux,
Draperies, Couvertures et Jupons pi-
qués à la main, Housses, etc., etc. 11597

MAISON
A vendre une maison en bon état , d'un

bon rapport, siluée rue de la Serre 16
S'adresser à Mme GUELBERT, à Neu-

veville. 11564-3*

pour St-Martin 1899, les LOCAUX occu-
pés actuellement par le magasin d'épice-
rie, rue du Progrès 77. Ces locaux peu-
vent être utilisés pour tout genre de com-
merce ou d'industrie

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre, not.,
rue du Parc 52. 10411-1

Arrivée de

première qualité. MALAXÉE et autre,
belle TOVltltE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-196

Commune de La Chaux-de-Fond

Travaux au concours
La Commune do La Chaux-de-Fonds met au concours les travaux de FERRON-

NERIE et de SERRURERIE du Collège de l'Ouest.
Les soumissions devront être remises, sous pli cacheté, avec suscription « Sou-

mission pour le Collège de l'Ouest », jusqu'au 23 Septembre, à midi, au
Président du Conseil communal de La Chanx-de-Fonds.

Le cahier des charges et les feuilles de soumission sont déposées au bureau de
M. S. Pittet, architecte, rue Daniel JeanRichard 14. 11578- 1

Société anonyme
de la

Fabrique de papiers de Serrières
Messieurs les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique

de papier de Serrières sont informés que le dividende de l'exercice 1898/99
a été tixé à 5 fr. par action. Il sera payé dès ce jour contre remise du cou-
pon n° 11 au siège de la Société à Serrières.

Serrières, 23 Septembre 1899.
11900-2 Fabrique de papier de Serrières.

ft ? GROS ? ? DÉTAIL ? ô
0 Fournitures complètes pour Usines Q
g Henri SUMHÛZ g
3C SANO0Z fils, Successeur X
3? 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 js£

fK _9 Courroies et Cordes de toutes qualités et dimensions. Agrafes, La- g®L
vj nières, Rivets et Fonctions de courroies de tous systèmes. \f

Q HUILES et GRAISSES industrielles de toutes qualités Q
f \  Graisseurs en tous genres. Limes, Meules d'émeri et en grés des meil- dnb
J*F leures marques. Etoupes, Caoutchouc, Amiante et fournitures complètes 3gf
fj  pour chaudières. Déchets de coton. 4715-4 6J

H||§pj GAZ ARDENT

È3r /\ ^§WW 1VJ8HI 
11738-8 sont livrés oomme suit 9

MSfMf Becs AUER complets fr. 6.50
.
^^^^^ 

Manchons 
AUER » 1.20

¦a Sa Brunsotiwyler
^̂ ^̂ ffl RUE DE LA 

SERRE 

40

JJBBJJHHJ Représentant du véritable BEC AUER
Mlles TT> ®> TSE ÀTt t ft O D Y Yft lPl Vir}

R, & I.  AU UOD UK UIIA
Rue de la Demoiselle 37

Joli choix d'Ouvrages de Daines.
Fantaisies pour Enfants.

Etamines. Canevas. Fournitures.

LAE NES ?????????? COTONS
On se charge d'échantillonner et de terminer tous les ouvrages. — Prix avantageux.
11812-2 Se recommandent.

¥u Ba Saison avancée
MT Superbes, solides et excellentes mr BICYCLETTES <&f â
Î'Our Dames et Hommes, au prix exceptionnel de 205 fr. comptant. — Garantie
2 mois. — S'adresser au dépôt 8990-1

Rue Léopold-Robert 86, an 2rae étage.

Société du patinage et des bains publics de la Ghaux-de-Fonds
©¦13. li<3ftiica.a.t±o *Ei.

Les porteurs des actions privilégiées n» 3, 9. 10, 14, 15, 33, 39, 40, 43, 44, .*¦, 57,
58, 59, 62, 82, 88, 91, 94, 95, 96 et 102, sont informés que, contre remise de leurs ti-
tres , ils pourront toucher chez M. Gh.-F. Redard, Parc 11, à La Ghaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 octobre prochain , le dividende de 12 fr. afférant à chaque action privilégiée
de 50 fr. sur lo produit net de l'actif social. 8862-2

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

O

L,e meilleur

SAVON de MARSEILLE
le Fer à, Cheval

72 % pour cent d'huile et alcali.
Seul concessionnaire , L-6

IV. BLOCH, rne du Marché 1.

Cours de Danses MWMïI
——?> ^»it »i,

*
p<——^

Les Cours annoncés "par Mme SchÔneitherger-Lovettî commen-
ceront le 30 Septembre à I'HOTEL CENTRAL,, de 5 à 6 % heures
pour les enfants ; cle 8 à 10 heures du soir pour les grandes personnes.

S'inscrire jusqu 'à cette date à l'Hôtel Central ou le soir a l'ouverture.
Pris: de faveur pour plusieurs membres de la mémo fa-

mille. 11714-2

COURS DE DANSES de A. Villars
tftnmmampftArnni pour les adultes, le Mercredi 4 Octobre.
VUmiUeUbt?! UIIl p0Ur les enfants, le Samedi 7 Octobre.

.Renseignements et inscriptions au magasin de musique de M. Léopold Beck,
et à M. A. Villars, rue du Progrès 39. H-2424-G 11136-3

9, EUE DU PARC 9
" 

iCppO>»cOpgj i i PI

Grande LIQUIDATION de Tissus ponr Ro-
bes, Rideaux blancs et couleurs, Cotonnes pour
tabliers, Flanelles coton, Corsets, Tapis de table,
Toiles blanches et écrues, etc.

MW La vente devant être terminée pour le 15 Octobre,
Il sera fait un grand RABAIS sur toutes les marchandises. 11408-1

RÉSULTAT des essais du Lait du 5 au 6 Septembre 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qual ité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ll l ll l 11 OBSERVATIONS

Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 10 . . 39 30,6 35,- 16,
Rosselet, veuve , Premier-Mars 13 . . .  -38 30,6 34,8 14,
Schmidiger, E., Marché 2 38 32,5 36,8 13,
Wœlti, Chs,, Puits 21 37 30,- 33,8 15,
Bernard , Robert , Terreaux 1 . . . . 3 7  31,6 35,6 12,
Perret , Arnold , Charrière 4 37 30,9 34,7 10;».
Reneli , Antoine , CoUège 19 37 81, i 35,2 10,
Schirmer, Wilhelm , Arbres 32 . . . .  36 30,- 33,5 12.
Hugli, Gottfried . Industrie 17 . . . .  36 30,- 33,6 11,
Muller , Madelaine, St-Pierre 18 . . .  35 31,7 35,6 13j$
Zimmermann, AU., Demoiselle 12 . . .  35 30,2 33,8 12,„
Sengstag.-SUohli , Armand, Demoiselle 19 35 32,5 35.7 10,-
Kœnig, Alfred , Progrès 10 . . . ..  34 31,- 34,6 9.
Challandes, Irma, Terreaux 18 . . . .  33 81.1 34,4 9,
Bouverot, Jérôme , Progrès 3 . . . .  33 31,7 34,9 SA
Schmidiger, Franz , Balance 12 A . . .  24 34,2 cailW 4, ^.O^-avention

La Chaux-de-Fonds. le 80 Septembre 1899. DUSS^ t̂oUtt**



BRASSERIE!. RORERT
Ce soir Mardi et Mercredi

à 8 heures,

Grand Concert
donné par la Troupe

VictoriahWolfers
Répertoire correct pour famiUes!

Duos à transformations instantanées.
Chansons. Chansonnettes, etc.

2 Dames. 2 Messieurs.

tpe piano sera tenu par M. MARIO, pia-
niste-compositeur, 119*27 1

— ENTRIOE LIBRE —

Brasseriefey.*^
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 8089 158*

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. I,anb«<-ï_er.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Tare 54. Industrie 1,

111, Deiiiui selle 111.

Nauchâtu l b'anc1897
PREMIER CHOIX 1125̂ -16

la bouteille, verre 
3Q QQ^

Beaujolais
véritable, lo litre Fj T &S strin-t-

sans verre , • *X**' LPCPIIL .

B OU -CHKR IR -GHARGUTERII
D. Denni,

J'ai l'honneur d'aviser ma bonne cl ien-
tèle et le public en général que dès le 23
courant ma Boucherie-Charcuterie sera
transférée 11763-1

Rue k la Paix &
VI \NDJE de

VEAU, PORC, HOUTOH
de première qualité.

Charcuterie fine et assortie
Cervelas et Gendarmes

Se recommande, D. DENNI.

A vendre terrai n à bâtir
au centre de la local i té. — S'adresser en
l'Etude des notaires II. Lehmann & A.
Jeanneret, rue Léopold-Robert 32.

11893 6

Logement de 4 chambres
et toutes dépendances , à louer pour le 11
novembre 1899. Prix modéré et situation
près de la Gare , ruo du Parc 83. 11895-4

f  
¦ A vendre du foin de première

f**" AJf l  qualité ; on peut fournir toute
1 llll 1 année au gré de l'acheteur.

— S'adresser à M. Abram
Girard , voiturier, rue de la Paix 97.

111)12-3

associé
Pour donner de l'extension à son com-

merce, un Monteur do Boites or cherche
un associé au courant de la partie et dis-

§ 
osant de quelques mille francs. Affaire
'avenir pour uns personne sérieuse.

Force électri que installée. — S'adresser
sous initiales X. X. 10601, au bureau
de l'IirPAmiAi , . 10601

âTLOUER
pour St-Georges 1900

à proximité de l'Hôtel-des-Postes et de, la
rue Léopold-Robert. dans une maison
ibien située, un rez-de-chaussée composé
d'un apparlement dc 3 pièces , cuisine et
dépendances et d' un ^rand local avec bu-
reau pour atelier ou magasin , le lout bien
êulairé et en vue sur deux rues fré- '
quentées.

S'adresser à M. VICTOR BRU.\NTEB ,
tue de la Demoiselle 37. 11037

¦ >....<. —_

L 'A ssortiment des Dernières nouveautés parues en ll718 1

ET

pour la SAISON d'Hiver est an grand complet
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix.

SUT Prompt envoi des Collections d'Echantillons -̂ |
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Georges 1900. Q AU COMPTANT , ***» pour cent d'escompte

j f aiMifflimai wmi™W™ mm » ̂ hii ,I.I n,i n mtm*****************

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
J^ y  l£ hi in ladung !

K*—S Die geehrten Vereine welche
Toutes les honorables Sociétîs bereits entschlossen sind Ban-

gui se sont déjà déc idées d'utiliser kette, Konzerte, Abend- Un terhal-
mes locaux pour Banquets, Con- tungen, Bœlle, u. s. _>. in meinen
certs, Soirées, Bals, etc , etc., J.okalen wœhrend dem Winter
pendant a Saison d'Hiver 1899- 1899/ 1900 abzuhalten, sind ge-
1900 , sont priées de bien vouloir beten sich gefœlli gst einschreiben
se faire inscrire au plus vite, **• lassen, damit ich in der Lage
afin de pouvoir satisfaire à leurs °'n ihren Wùnschen gerecht wer-
désirs. den zu kcennen.

A \-,ec considération, Hoehachtend
Julien FALLET, tenancier. Julien FALLET, tenancier.

mécaniciens
do précision

ouvriers irréprochables, trouveraient place
stable et bien payée chez zà-10600

MM. Mayer-Teiiber & Cie
ateliers de construction de machines fines ,
à Meilen près Zurich. 11560-1

Les mécaniciens occupés dans notre
maison reçoivent gratuitement des leçons
d'allemand.

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Nos conditions d'intérêts seront fixées
à partir du 1er Janvier 1800, de la ma-
nière suivante. 8793-5

4 l
\* °lo aux Dépôts obligatoires, Séries
A. B. et C.

4 °|0 aux Dépôts libres jusqu'à fr. 3000.
3,60 °l o aux Dépôts libres de fr.

3001 et au dessus.
3;60 °lo aux comptes-courant créan-

ciers.
Escomptes, Prêts sur titres et hypo-

thécaires aux meilleures conditions.
Le Conseil d'Administration.

Bonne PENSION bourgeoise
CUISINE SOIGNÉE 11665-3

32, Rue Léopold-Robert , 32
' au 3me étage.

BOUCHERIE
à remettre dés maintenant ou pour époque
à convenir , au centre des affaires.

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

AU THÉÂTRE Portes 7 *L henres.
— JJEUuI 28 SEPTEMBRE 1899 —

à 8 i / i h. du soir,

donné sous les ausp ices de la SOCIÉTÉ de MUSIQUE
PAR

T Ê "9 EïXJI S-A. **%***:J^ST .m.
dit 1VI SS Fi V .*__ £_.

CANTATRICE au Théâtre de la Cour de Sondershausen,
Elève da Conservatoire royal de Dresde,

et
__•___:• :__?.___».-__: IHS:]5E:E:-:H::M«.JE]W®

PIANISTE , de Genève, Elève de M. Willy Rehberg.

Prix des places : Balcons , 3 fr.— Premières , 2 fr. 50.— Fauteuils, 2 fr.— Parterres
et Seconda * numérotées, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 75 c. 11710-2

Dépôts des biUets : M. Léop. Beck et Mme Evard-Sagne.

Miel ies Montagnes
A vendro d'excellent miel coulé, garanti

pur , à fr. 1.20 le demi-kilo. — S'adres-
ser à M. J. Fiechter, propriétaire à la
Ferrière. 11825 2

A la même adresse , à vendre de belles
pommes dc terre, au prix du jour .

^̂ \ 
RAIS!NS

t̂tljjKÉj  ̂C. REY, SIERRE

PENSION et CHâMBRE
sont demandées pour un monsieur et un
jeune garçon de 10 ans ; de préférence ,
dans une famille où l'on parle l'allemand ,
— Adresser les offres , sous initiales II.
11808, au bureau de I'I MPARTIAL . 11808-2

"TAIIjIjJEÏTTiSJEÏ

Mlle Louise Studler, $£ flsJSS
n» 103. au 3me étage, se recommande
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession, soit eu journées ou à la maison.
On se charge des réparations.  11US2-1

— PRIX MODÉRÉS —

Maîtresse diplômée , d'origine anglaise,
exp érimentée dans l'enseignement de cotte
langue , offre des leçons particulières ou
collectives. — S'adr. à Mme Huguenin-
Fynn , rue Fritz-Courvoisier 8. 11656-5

| J |
m 10 bicyclettes neuves, a 150 fr.
O 30 bicyclettes neuves, à 175 fr. ftj
* 8 bicyclettes grand luxe, à 280 fr. S
5 25 bicyclettes Peugeot, militaires, pf
* 1899, pneus Gallus. à 275 fr. ,,
g Prix nets et au comptant. 11495-3 9
*S 9

.2 Fabrique de Cycles I
LPEERLESS "!jg 3G, Grande Rue. 3fi I

MOUGES MOKGES §

ÏSiflestitx
j e prie les dames de visiter la Collec-

tion de Guipures d'Art et Re-
naissance, exposée dans la vitrine dc
XL W. LESQUEREUX , rue Léopold
Robert 38. — Se recommande , 11806-2

Mme VAGLIO. rue de la Serre 34.

Boulangerie

H, GAUTHIER
5, Rue de la Balance 5

PAIN pour Soupes
extra léger. 11072-1

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
CE SOIR et jours suivants

CONTINUATION DOfipaJd Tir-répartition
Valeur exposée, 1 SO fr.

Le Tir ouvert dès 10 heures du matin.

— ENTRÉE LIBRE — 11981-1"MONTRéS"
M. emmbach, de BRUXELLES

é

est acheteur au comp-
tant de montres genre
BELGE en tous genres.

Les offres seront reçues
HOTEL DE LA

FLEUR DE LYS
à partir de vendredi 8 9 courant, de
8 à 10 heures du matin. 11848-3

IPIerres
A vondre à prix réduit environ 10.000

pierres grenat 4 trous , moyennes, glaces
et bombées, ouvrage soi gné et bien équi-
libré. 11551-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à louer de suite une cave
pour remiser du fromage. — S'adressor à
l'Epicerie Parisienne, rue de la De-
moisello 118. 31824-2

TERMINAGES
On demande à entrer en relations avec

une bonne maison pour le terminage an-
cre et cy lindre, à partir de 14 lig. Echan-
tillons a disposition. 11540

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMPTABLE
Un honnête père de famille, exempt de

service militaire , désire uu emploi du
comptable-correspondant français et alle-
mand , de préférence dans une maison is-
raélite. Certificats et références de pre-
mier ordre à disposition. 11403

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q m  
prêterait la somme de

«¦¦ fr. 200, remboursa-
pgp*2gl __ blés par fr. 25 par mois,

contre bonne garantie
mobilière 1 Adresser les offres sous ft. S.
au bureau de l'Iui'AU'mL. 116!_t

*m*****-t————_¦̂ *—*—******—mm**—mm———m*—m

!

_R.ÉJE»-a^_f____o,io3>a'fi»
de Seilles, Paniers, Para -
pluies et Porcelaines. 11544-51

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XS, -r-ta-o ca.*!*. Farc IS.

IJP^p^^ ATWALLER

•AfàBf ĵ fà.ft_ffâ,ffî .̂ï; '* * â

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

Excellents VINS
à 40, 45, 50 cent., etc.

lo litre.

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

7106-73 ________
**̂ r̂ :<'!̂ ^*-f S *f *S^^SamW-i


