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— MARDI 3 OCTOBRE 1899 —

Panorama intei'natlonal , Léopold -Robert 63 :
* Les inondations de Dresde en 1899. »

Sociélés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h-
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8"4 h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/j h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition 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 S8/, h., au local.

Réunions diverses

I n  fl rn <_ Loge Feslung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/, Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 -/,
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à
8 heures. (Fritz Courvoisier . 17.)

La Famille. — Assemblée générale, â 2 heures de
l'après-midi , ruo de la Demoiselle 75.

Société des Jeûnas Radicaux. — Assemblée géné-
rale mardi 3 octobre, à 8 heures et demie du soir,
à la Brasserie du Cardinal.

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

vers la Loge. -.
Olub du 24 heures. — Assemblée 'ous les premiers

mardis du mois. ,̂ tV> *

— MERCREDI 4 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.Fanfare du Qratll . _ Répétition à 8 % h.Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-rale à 8»/* h. au local .
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au local.Concordia. — Gesangstunde; Abends 8 '/, Uhr.Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.Choeur classique. - Répétition à 8 h. du soir à lasalle de chant du Collège Industriel .
Sociélés de gymnastique

Orûtll. — Exercices, à 8 '/» h. dii soirL'Abeille. — Exercices. à8> /j  h. du soir.Le Laurier. — Bépélilion partielle à 8 heures pré-cises au local. Amendable.
- Kéunions diverses

I. 0 G T a rj0ge 1Ave*lir *"¦ Assemblée mercredi ,
I 'IAI I .. a S '/s heures du soir.
tÂmlîî*

**- "7 HéP*»«<«». *.«¦¦% '¦•• au local.
L'Am ml 'iZ ^

sse
n?Wée. à .8» , li. du soir, au local ,¦Sîta2l»is,Pfe»îttta:ttBi' -Kép* à io ¦¦•• « *¦<--<-

li r oiZs  i?" CeP0le ouvrle *'* - Distr ibution desm res de 8 heures ot demie à 10 heures un soir.
Clubs

Olub du Tarot. _ Réunion, à 9 b s au local«ngllsh conversing Oïiib. -1 Meeline al a i®ub du Cent. - Réunion à R ' f ĥ du so rOlub lmp:*ovu. - Réunion à 8 V , h  du soirO ub des Deratne-USt. - Réunion à 8 J» h 'du soirClub Cos Frangins. - Réunion 8 h du soir

La Chaux-de-Fonds

AU TRANSVAAL
On écri t cle Johannesbourg au Temps :
Nous avions prédit qu 'à la moind re alerte

les uitlanders anglais fileraient aux heures de
départ des trains pour Durban et Capelown :
la gare de Jobannesbourg-Park ressemble, en
petit , à la ga re de Saint-Lazare un jour de
veille de fôte. Le spectacle le p lus curieux
étai t  celui de samedi soir , à dix heures. Ja-
mais on n'y avait vu autant de monde. Quand
le train à destination de Capelown , composé
de p lus de vingt voitures à couloirs , arrivait
à la station , on le prenait d'assaut , et en peu
de minutes il élait plein au point que dans
beaucoup de compartiments de huit  places il
y avait  dix voyageurs .

La foule restée sur le quai élait moqueuse
et n 'épargnait pas de quolibets les parents,
dont une grande parlie élait pâle de frayeur.

Le départ du train élait salué de sifflets , de
cris « Hou ! hou ! Quelle colique I » et de cris
d' animaux , pour finir ensuite dans un éclat de
ri re général.

On compte que d'ici hui t  jours Johannes-
bourg pourra être comparé à Pretoria, la ville
boer par excellence, où l'on ne parle guère
l'ang lais.

Ceci constitue le côté risiblede la situation ;
malheureusement , elle ne prête guère à rire
et est des plus sérieuses.

Les Bctërs sont prèis pour l'entrée en cam-
pagne ; ils savent qu 'il s'ag it pour eux de
vaincre ou de mourir  ; que leur indé pendance ,
leur patrie , esl en jeu. Aussi sont-ils résolus à
combattre jusqu 'à la mort : ils ne craignent
rien et ont conliance dans leurs chefs.

Le gênerai Joubert , à un second discours
qu 'il a fait , il y a quel ques jours , à Braain-
fonlein , a dit qu 'il perdrait plutôt son bras
droit que de laisser perd re le pays ; qu 'il sa-
vait qu 'il pouvait compter sur les burghers
pour le défendre jusqu 'au dernier homme.

Les armes et munitions retenues par les
Portugais à Laurenzo-Marquez , onl été re-
lâchées par ces derniers sur l'instance de
l'Allemagne , qui avait  pris très vi goureuse-
ment en mains la défense des expéditeurs. Ces
armes sont maintenant  à Pretoria et consti-
tuent une excellenle réserve. On attend à Lau-
renzo-Marquez lesleamerdesChargeurs réunis
venant du Havre avec un chargement de ca-
nons de siège que le Creusot doit fournir au
gouvernement du Transvaal ; s'ils peuvent
encore passer librement et arriver à Pretoria
avant la déclaration de guerre, l'armement
sera au complet.

Aux Boers se joignent environ 3,000 Alle-
mands , tous anciens soldats entraînés , qui
seront un appoint très appréciable pour les
forces que lo Transvaal peut mettre sur pied .

Tous ces préparatifs se font sans grand
bruit et donnent fortement à réfléchir aux
Anglais , qui ont toujours cru que les Boers
accorderaient n 'importe quoi devant un sim-
ple déploiement de forces et refuseraient de
se battre.

Comme nous l' avons mentionné précédem-
ment, une grande partie des Anglais ayant
fui Johannesburg s'est rendue dans la Nala-
lie , soit à Durban , soil à Marilzburg, la capi-
tale. Dans ces pays , où ordinairement les
loyers valent le cinquième de ce qu 'ils valen t
ici , il y a eu une hausse formidable des prix
de location. Ainsi , à Durban , un cottage , une
vraie boite à mousti ques, qui , habituellement ,
trouvait difficilement locataire à 3 livres par
mois, a été loué dernièremen t, pour trois
mois, au prix de 95 livres payable s d'avance.
Quant à Marilzburg, il ne reste pas une cham-
bre à louer.

Les réfugiés , sous l'appréhension d'une in-
vasion des Boers dans le Natal , ont formé une
sociélé de tir devant servi r en môme temps de
gard e nationale el de défense éventuelle con-
tre les Boers.

Ce n'esl vraiment pas la peine de se réfu -
gier sur une possession br i tannique  située à
peu de distance du camp des . Anglais de La-
d ysmith , pour n'y avoir pas la tranquillité et
être obligé d'avouer qu 'on est poursuivi par
un trac chronique.

En attendant les événements, on ne perd
pas son temps à Johannesbourg. Hier soir , le

comilé de la guerre, composé de M. Schalk
Burger , plusieurs membres des Raads , M.
H. J. Stigling, un des grands défenseurs du
gouvernement/M. de Villiers , le bourgmestre ,
le commandant , les colonels , captains el les
feldcornets , s'est réuni et a pris des dispo-
sitions en vue des hostilités , afin de mainte-
nir la discipline en ville , proléger et appro-
visionner les femmes et les enfants , veiller
aux p illages , aux bri gandages et aux incen-
dies. Une discussion animée a eu lieu en ce
qui concerne les disposi tions qu 'il y aurai t  à
prendie vis-à-vis des étrangers restant à
Johannesbourg, et il a été décidé que, dès le
jour de la déclaration de guerre , on donnerait
quarante-huit  heures à tout individu étran-
ger pour part ir  ou pour se déclarer prê t â dé-
fend re le gouvernement et à s'enrôler dans
ses forces.

Il a été créé un comité de vig ilance devant
s'occuper de la police de la ville et de l' appro-
visionnement des habitants , tandis que le co-
milé de la guerre se chargera it des mouve-
ments militaires autour de la vi lle.

Enfin , ici nous sommes prêts , et c'est avec
satisfaction que nous voyons journellement
des étrangers grossir nos rangs afin de défen-
dre la cause du Transvaal , qui esl celle de la
justice. Et comme depuis que le monde est
monde la justice ne peut être mise que tempo-
rairement sous un boisseau , il n 'est pas possi-
ble que , finalement , celte cause n'ait pas la
victoire . " *-•

LE PORT DE HAMBOURG
M. Camille Pellelan , dans la Dépêche , de

Toulouse , publie les observations qu 'il a faites
au cours d' un récent voyage en Allemagne.

Voici quel ques extraits relatifs au port de
Hambourg.

La ville est sillonnée de canaux en tous
sens. Le port , c'est le fleuve lui-même, sur
lesdeux bords duquel rayonnent dix ou douze
bassins profonds. H y a vingt kilomètres de
quais , el il y en aura bientôt trente/fous sont
bordés de magasins el parcourus par les rails
de chemin de fer ; tous ont des rangées de
grues pour prendre les marchandises dans le
navire et pour les déposer sous les hangars.
L'aspect de ce monde commercial , machiné
com me une usine , est inoubliable.

Sur les eaux se pressaient des navires de
toule sorte : les voiliers , en foule innombra-
ble (ca r on revient à la voile pour le com-
merce, surtout eu Anglete r re elen Allemagne),
formaient de toutes parts une forêt de mâts.
Tout un essaim de petils vapeurs, remor-
queurs, bateaux-mouches , etc., couraient en
tous sens au milieu de gros vaisseaux. Au
loin , les énormes ponls de fer el d'acier profi-
laient sur le ciel leurs membrures colossales .
Je n'ai jamais vu , pas même à Londres, ce
coup d'œil , qui donnât une idée plus frap-
pante du port moderne dans toute sa puis-
sance.

De 1870 à 1880, le mouvement du com-
merce maritime de Hambourg était de 3 mil-
lions de tonnes. De 1889 à 1890, la moyenne
s'élevait à 5 '/-. millions de tonnes ; elle était
donc presque doublée.

Mais , depuis lors, Hambourg a marché
beaucoup plus vile. L'an dernier , le mouve-
ment (importa tion el exportation) s'élevait à
près de 13 millions de tonnes.

Il a par conséquent quadrup lé depuis la pé-
riode 1870-80.

La valeur dès marchandises importées ou
exportées n'a pas progressé dans des propor-
tions aussi fortes que leur poids, soit parce
que les prix diminuent , soit parce que l'ac-
croissement a porté surtout sur les produits à
bon marché. Mais elle a plus que doublé. Elle
élait de l/i-7l millions de marks (ou de 1 mil-
liard 839 millions de francs) en movenne, de
1870 à 1880. Elle s'est élevée à 3,508* millions
de marks , ou 4 milliard s 385 millions de
francs en 1898.

M. C. PelleJan fait alors un retour mélanco-
lique sur le trafic des ports français.

En 1875, Marseille avait un mouvement de
marchandises de i milliard 756 millions. A ce
moment il disputait donc encore l'avantage à
Hambourg.

La valeur des marchandises importées et
exportées était de 2 m.illiards en 18JH , de
1,763 millions seulement en 1896; beaucoup
moins de la moitié du chiffre de Hambourg.
Le commerce de Marseille , on peut le dire, a
à peine progressé depuis vingt ans , tandis que
le grand port allemand doublai t  et a u-delà.
Et les résultats du Havre sont encore plus
tristes.

Nous qui , autrefois , le disputions à l'An-
gleterre, nous serons bientôt relégués au qua-
trième ou cinquième rang. Non seulement les
ports d'Allemagne et d'Angleterre, mais An-
vers et Rotterdam , car Rotterdam progresse
aussi vite que Hambourg, passeront avant les
noires .

De plus , en même temps qu 'un port mari-
time, Hambourg est un port f luvia l , et la ba-
tellerie qui vient de toute la vallée de l'Elbe,
même de la Bohême autrichienne et de la
vallée de l'Oder , réunie à l'Elbe par un canal ,
y rencontre les grands vaisseaux qui traver-
sent les mers et y échange avec eux des mar-
chandises.

Eh bien ! ce commerce fluvial n'a pas moins
prosp éré que l'autre. Dans la période de 1870
à 1880, le mouvement des marchandises par
la batellerie dépassait à peine deux millions
de tonnes ; en I898,il a plus que quadru plé; il
s'élevait à p lus de neuf millions de tonnes.
C'est , si je ne me trompe , beaucoup p lus que
Paris , qui a passé longtemps pour un port
fluvial d'une importance sans égale. Le trafic
(dans les denx cas) représen te une valeur de 4
milliard s 400 millions.

De plus en plus , les grands ports ont besoin
du concours des voies navigables pour appor-
ter ou emporte r, avec leurs transports à bas
prix , jusqu 'au fond des terres, les marchandi-
ses qui traverseront ou ont traversé les mers.
Anvers et Rotterdam , comme Hambourg, leur
doivent une grande parlie de leur fortune.

Mais chacun de nos grands fleuves a, à côté
de lui , sa puissante compagnie de chemins de
fer, ennemie née de la batellerie.

Il n 'y a pas si longtemps quele canal latéral
à la Garonne , si nécessaire à Bordeaux , était
sous la puissance des cheminsde fer du midi ;
et comment comparer ce pauvre canal à une
voie telle que l'Elbe , après les énormes tra-
vaux qu 'on y a fa i ts ? Nantes, à la merci de
l'Orléans , attend encore qu 'on rende la Loire
navigable. Le P.-L.-M. a été assez fort pour
que Marseille n 'ait pas encore son canal de
jonction avec le Rhône. La Seine même, bien
que mieux partagée , est loin d'avoir été amé-
liorée comme les grands fleuves allemands.

Nos -> oisins ,chez bs |iiels l'Etal est le maître
des chemins de fer , n'ont pas craint de jeter
les mil l ions par centaines pour avoir des voies
navigables magnifiques , et ils n'ont pas lieu
de-s'en repentir.

Nous réveillerons-nous avant d'être tout à
fait ruinés?

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'une annonce

76 centimes.
¦ ¦

France. — On mande de Paris, 2 oc-
tobre : . „

La sen tence du tribunal arbitra l dans le
différend anglo-vénézuélien sera rendu au-
jourd'hui mardi.

— M. Bérenger et ses assesseurs ont repris
leur travail ce malin. Les avocats des accusés
du groupe royaliste ont continué l'étude du
dossier de leurs clients,

L'interrogatoire des accusés du groupe
royaliste commencera aujourd'hui mard i par
M. Buffet.

Le Creusot, 2 octobre. — La nuit a été cal-
me. Le préfet et le sous-préfet ont.continué
aujourd'hui leurs négociations avec la direc-
tion de l'usine.

Suède. — On mande de Stockholm , 2 oc-
tobre :

Le bureau télégraphique suédois annonce
rue la bouée d'Andrée, qui a été trouvée il y
a quelques jour $, a é é ouverte diman-
che, en présence de plusieurs savants et de
ministres. Tous ont été d'avis que ce devait
être la bouée dite du Pôle, qu 'Andrée devait
jeter de son ballon en passant au-dessus du
pôle. Cette bouée sera soumise à un éxameo
microscopique de& plus minutieux.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marche n» 1.

•D-A. c*n^.tr**s*:-i3x:-x'OiTi5a
et Rus JeauRicbard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A CT I O N
Rae du Marché n» 1

H eera rendu compte de lout ouvrage dont deux
exemplaires seront adrettée à la Rédaction.

L'IMPARTIAL jVa r̂
paraît en

Tirage: 7200 exemplaires

Pour fr. B.BO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainten ant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toule la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
B'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
Sjier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gr-at-ai-
teiuent, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licalion dans la Lecture des familles

IWLLE GUIGNOL
par JULES MARY



32 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE

PAR

Arthur DOURLIAC

— Je suis de votre avis.
— Il est fâcheux cependant (nie tu n'aies pu obte-

nir des renseignements plus détaillés.
— J'en attends. L'individu en question étant jus-

tement échoué dans une agence interlope, je l'ai mis
en campagne, alléché par la promesse d'une forte
prime, et le mois ne se passera pas sans que nous
soyons complètement édifiés.

— On pourrait déjà poser les premiers jalons et
un avis... discrètement répandu.

— Je m'en rapporte à vous...
— Ge serai t pure charité envers ceux qui fréquen-

tent celte créature... Je ne veux pas la qualifier,
mais ce n'est assurément pas une honnête femme.

— En conséquence, ma chère tante, il m'est équi-
latéral que Renée ait un béguin pour ce monsieur.
Au contraire I plus elle sera compromise, moins ses
oncles pourront chicaner le brave garçon disposé à
passer l'éponge sur une amourette sans importance.
Vous voyez donc que j'ai beau jeu , surtout si vous
savez tenir mes cartes.

— Sois tranquille, mon garçon, gloussa tanle Be-
noîte triomphante, et j'ai en réserve un atout qui
t'assure le point et la vole.

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

Aux Champs-Elysées

Pâle copie de leurs homonymes de la capitale, les
« Champs-Elysées », dont les Saint-Quentinnois sont
aussi fiers que les Lillois de leur « Bois de Bou-
logne », présentent, le dimanche, dans les après-
midi ensoleillés, une animation peu ordinaire aux
villes de province. Toutes les classes de la société
y sont représentées : le «* hi gh life » au « Jardin
d'horticulture » : la jeunesse bourgeoise au « Jeu de
Paume » ; le commun des mortels sous les allées
ombreuses, tamisant les rayons trop brûlants, où
règne une douce et reposante fraîcheur.

Chez les joueurs de paume, les vieux habitués,
fanatiques de la raquette, méditent gravement le
coup à faire et discutent les paris engagés ; les jeu-
nes, préoccupés surtout de 1 effet à produire , affec-
tent uno allure dégagée, cambrent leur torse sous le
veston de flanelle blanche et lancent des œillades
conquérantes aux belles demoiselles de la ville,
éblouies par leurs regards vainqueurs.

Mais où le rire est absolument facti ce, c'est dans
cette enceinte privilégiée où l'on paye un louis le
droit de bâiller à son aise en déblatéran t contre son
prochain.

« La musique adoucit les mœurs », dit-on. Elle
n'adoucit pas la langue des femmes réunies en éven-
tail autour du kiosque où les musiciens du 87» s'é-
vertuent, bien inutilement, pour l'attention qu'on
leur prête , à charmer les oreilles féminines, tendues
vers le bourdonnement en sourdine de chaque
groupe.

Tous les menus faits de la semaine, petits scan-
dales grossis à outrance, potins et commérages va-
riés, médisances revues et augmentées voltigent sur
ces lèvres souriantes, dans ce milieu élégant et
choisi comme dans la loge d'un vulgaire concierge.

Ce dimanche-là, en particulier , les papotages al-
laient leur train ; toutes ces dames caquetaient, mi-
naudaient, s'agitaient , l'air effarouché et radieux à
la fois.

C'est si bon de déchiqueter à belles dents son
semblable , el les plus éclentées ne sont pas les
moins féroces.

La tante Benoîte n'avait pas perdu son temps. Ses
propos envenimés, ses réticences plus perfides en-
core, ses apitoiements hypocrites avaient éveillé la

curiosité d'abord, l'étonnement ensuite, et enfin la
malveillance.

D'ailleurs, elle avait habilement choisi son mo-
ment.

Dans le dernier village comme dans la c Ville »
(ainsi que les Romains désignaient orgueilleusement
leur cité), la Roche Tarpieune est près du Capitole
et Athènes n'est pas seule â se lasser d'appeler Aris-
tide « le Juste ».

Le premier et universel élan de reconnaissance
calmé, les petites rancunes commencèrent à se faire
jour et la basse envie à relever la tête. Jalousie de
confrères , vanités froissées, ambitions déçues, il
n'en fallait pas tant pour enrayer le courant sympa-
thique.

Tous ceux qui, à tort ou à raison, prétendaient
avoir droit à une récompense (et ils étaien t nom-
breux I), tous ceux qui , du haut fonctionnaire au
dernier bureaucrate, étaient atteints de ce mal impi-
toyable : « la fièvre rouge », comparable seulement
à cette « fièvre verte » si joliment décrite par un de
nos spirituels académiciens ; tous ceux, enfin , qui
se disaient tout bas : t Pourquoi lui , pas moi î » et
dont les épouses, les mères, répétaient tout haut :
« Pourquoi lui , pas toi f », tous ceux-là devaient
prêter une oreille complaisante aux pires calomnies
et ne s'en firent pas faute.

D'ailleurs, ce n'était pas absolument une calom-
nie, et, à notre avis , on fait tort à la médisance en
lui donnant le second rang : elle est infiniment plus
dangereuse. Il est plus facile de se défendre d une
calomnie, lâtie de toutes pièces et à laquelle, à dé-
faut de preuves, on peut toujours opposer un éner-
gique démenti, que d une médisance «lont il faut re-
connaître un point exact :

« S'il y a quelque chose de vrai , tout est vrai I »
ne manquent pas d'affirmer charitablement les bon-
nes âmes.

Et l'on reste désarmé, impuissant devant l'écha-
faudage de suppositions ingénieuses s'élevant sur
cette base fragile.

Cependant, cette fois, hélas I les imaginations de
Frovmciales en délire n'approchaient pas encore de

affreuse réalité.
Dieu sait cependant si autour de ce nom d'Hélène

Gauvy, les commentaires allaient leur train.
Etait-elle mariée t séparée 1 divorcée t
Chacune apportait sa version.
Pour les unes (et les plus charitables I), son indé-

pendance américaine n'avait su ae plier aux austè-

res devoirs d'une épouse française, et, désertant la
foyer conjugal , elle était retournée dans son pays
réclamer le divorce.

Pour les autres, le mari offensé , ayant obtenu la
séparation à son profit et la garde de ses enfanta^
elle s'était enfuie, enlevant les pauvres petits à 1'*
mour de leur père...

—... dont elle avait dérobé la caisse et provoqua
la faillite...

—... et qui s'étai t brûlé la cervelle I » ajoutaient
les plus raffinés , a»an*»atisant le tout.

Les versions différaient quant aux détails, mais ii
y avait unanimité touchante sur ce point que Mmf
Cauvy avai t tous les torts.

« Gar enfin , ma chère, s'il en était autrement»
pourquoi se cacherait-elle ?

— Son mari devait être fort à plaindre t
— S'il y a un mari. »
Et beaucoup se ralliaient à cette injurieuse insi-

nuation.
« Pour moi, je lui ai toujours trouvé quelque

chose... de pas naturel.
— Cette affectation de modestie devai t être l'em-

barras d'une position fausse et la crainte d'être dA-
masquée.

— Moi , je m'applaudis de ne l'avoir jamais in-
vitée.

— Moi, de ne l'avoir jamais reçue.
— Et ces DesneuiUe qui en étaient si entichés l
— M. Jules, lui si hautain et si froid , qui s'est

tant démené pour la croix de ce garçon.
Est-ce qu'on devrait l'accorder au premier venu I
— Un garçon de mérite, après tout.
— Oh I de mérite ! Il a été joliment surfait.
— C'est un véritable engouement.
— Que je n'ai jamais partagé pour ma part.
— Ni moi I
— Ni moi I
— Cependant la cure de Mlle Desneuille.
— Elle lui coûtera assez cher !
— Elle a été bien imprudente I
— Et ses oncles bien aveugles I
— Elle ne sera pas facile à marier, malgré sa dot»»
Brusquement les langues s'arrêtèrent , tous les têt

gards convergèrent sur un même point...
Mme Cauvy, au bras de son fils , traversait le jtst

clin, précédée d'André et de Lucy.

{A suivre).

Silice fui Mère

Pâturage à vendre
i SUR-LA-ROCHE (Sape)

Pour sortir d'indivision , les enfants deifeu Jules-Louis Roulet exposeront eif
vente publique, aux enchères, par le mi-*:
nistére de M. A' Matthey-Prévct , notaire. ?a la Sagne, lundi 9 Octobre 1809, àèâsl
«>s 8 heures du soir, à l'aubergo de WT
Maison de commune à la Sagne , l'exa_l~<lent pâturage qu 'ils possèdent à Sur-îii- i
Roche, non loin de la route dos Cœa- *
dres, avec maison , prés et forêts, d'unej*
surface de 10 hectares 16 ares (38 poses*?
suffisant à l'estivage de iO pièces der
bétail. 12152-2?*

JLes forêts qui peuplent cet immeuble^
sont des mieux boisées et méritent d'at->
tirer l'at tention des amateurs par la beautô^l
des plantes d'épicéa, en bouquets serrés,
qui y sont enracinées, dont uno partie est'
prête à l'exploitation

Pour tous rensei gnements , s'adresser .̂
aux vendeurs , soit a M. Emile Sandoz-1
Roulet , aux Ponts, ou à M. Louis-Aug. ¦»
Dubois-Roulet , rue du Doubs 97, à la 'lChaux-de-Fonds.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
D. Henni

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

Rue de la Paix 03a
V I A N D E  de

VEAU, PORC, MOUTON
de première qualité.

Charcuterie fine et assortie
Cervelas et Gendarmes

Se recommande, D. DENNI.

Lance-parfums
de la 9998-17

Société rtnmip des Usines dn Rliûne
Acacia, Bruyère , Foin con fié , Héliotrope,

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

Lance-menthol
le meilleur remède contre les névralgie»

Lance-ozone
nour la désinfection des locaux

Dépôt dans toutes

 ̂LES PHARMACIES
@@@©@@,
j n n  A vendre un âne, âgé de 18 mois.
rLuXj . — S'adresser à M. G. Schwârzel,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 11998

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 3 Oct. 1899.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en complu-courant , ou au comptant,
¦oins Vi V* da commission, de papier bancable sur :

Est. Cours
Chèque Paris 100.36V«

Franco Cour' et PetitB elTels ,on8a • 3 100.3IÏ*-/,
08 * 2 mois *» acc. françaises . . 3 _ui).36V_

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 400.38»/,
Chèqne min. L. 100 . .  . iS.37

,„,,,, Court et petits effets long» . 3% Î5 35bonures 2 moig , acc ang -aises . _ 3i/_ 25 .32
3 mois | min. L. 100 . . . 3'/, J5.30

1 

Chè que Berlin , Francfort . 123 95
Court et petits ollets longs . 6 iz3 '.K *' /,
2 mois ) acc. allemandes . 6 123.97V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 123.97>/,

i 

Chèque Gênes , Milan , Turin 93.38
Court et petits effets longs . 5  93 35
2 mois , i chiffres . . . .  5 93.45 .
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 '.'.'! Ml

ICWique Bruxelles , Anvers . îUO.07 1/,
Belgique 2 à 3 mois , trait.acc .fr.3000 4*/, 100.10

(Nonac , bill., mand., 3<*4ch. 4'/, 100.071/,
__„„i Chèque et coujt 4\-, Ï09 15
Pnii.rHi 2«3mois , tl«_t. acc., FI.3000 4'/, 209.20nouera. (Nonac. , bill., mand-, 3et4cl». fi 209.15

'(Chè que ct court 5 20" .90
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  5 209.90

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . .  S 209.90
Hew-York h 5.211/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . .  .5'/,

Bille (Te banque français . . . .  100 32»-',» » allemands . .. .  123.95
» n russes i VS
m n autrichiens . . . 209 80
• n anglais . . .. .  25 38
» n italiens 93 20

Hapolèons d'or 100.30
Souverains ang lais 25.32
Pièces de 20 mark 24.79

JUCKER -WEGMAN M
PAPIERS en GROS

ZURICH

Spécialités
de

PAPIERS pour ['HORLOGERIE
SOÎ3.BUÏ.LH JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Expéditions d'outre-mei*.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-13
Echantillons à disposition.

Avis aux remonteurs
Un monsieur ayant quelques connais-

sances des démontages aimerai t appren-
dre les remontages de petites pièces. —
Adresser les offres , sous initiales X. K.
Z. 11963. au bureau de I'IMPABTIAL.' 11963

JMCIEIX-a
Miel exquis et garanti pur de la Gôte

neuchàteloise, du rucher Rey-Bugnon,
Onnens (Vaud) et du Jura-Bernois, à

90 et. le demi-kilo.
par estagnon de 10 à 15 kilos. 11861

S'adresser à Mme César Guye. rue du
Nord 3. ' 

C

haque cor aa pied , durillon et
verrue disparait en peu de temps
sûrement et sans douleur, rien
qu'en le peinturant avec le remède

avantageusement connu, pour les
corps au pieds du pharmacien Rad-
lauer de la pharmacie ds la Couronne,
à Berlin. Il se compose d'une dissolution
de25 % de 10 grammes de salicylique avec
5 centigrammes d'extrait de chanvre. Le
carton 60 Pf. Dépôt dans la plupart
des Pharmacies et Drogueries.
(Ba. 2997 g.) 7582

Révolution en photographie
par l'appareil

C

HUS B9 6H8_5S2S _€£__, IBfffh

BB HB ssiaa «n db
au prix incroyable de S fr. 50, y com-
pris plaques , papier , révélateur, etc. Epreu-
ves «ie 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés Industrielles, S0,
boulevard de Plainpalais, Genève. 10802-15

Ŝr G5E55J
en flacons depuis 50 c. ainsi que des Po-
tages à la minute , chez Mme Marie
Blatt, rue Léopold-Robert 9. 12245-1

Les flacons (l'ori gine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

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

pièces et dépendances. 10441-1

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

leil. 10444
Doubs 139. ler étage de 3 pièces, corri-

dor et tourelle.

Contre la Transpiration des
pieds et contre le Froid

aux pieds
essayez les H-17987 11137-1

Semelles Phénix imprégnées
évitant les refroidissements provenant de
l'humidité, ainsi que les mauvaises odeurs ,
Garantissant la triple durée de la chaus-
sure.prix : go c. par pdret 10 paires.
J. LiOnstrofT, Caoutchouc, Léop. Rob. 41.
J*-B. Stierlin, droguerie, r. du Marché.

 ̂
" A vendre du foin de 

première
r filSI qualité ; on peut fournir toute
I Ul l 1 année au gré de l'acheteur.

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

nnnnntinnnnnnxnnnnunnnxnHHununnnnnnHnn
H Attention ! Attention ! £
I Rodolphe MOSSE g
_ \f _ t a l'honneur d'informer les maisons commerciales et industrielles , ainsi que le public en général, qu'il $£
$t a remis dès aujourd'hui l'Agence de son Ze. 26 i •*•>

| A gence de pub licité à Bienne Ŝ% g
* à M. ROBERT von BERGEN, rae Centrale 18 *
5 En remerciant de la confiance témoignée à ma maison depuis des années, je prie de bien vouloir JE«Ç la conserver à mon nouveau représen tant. 11673-i *Ç
$* Zurich et Bienne, 1er Septembre 1899. $£
3| Avec considération , Rodolphe Mosse. -Jf
Kunx *n *iiXKxnitmtmtx **) tx *xKnxxK **xnu *Mx
Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER

RUE DE LA BALANCE 12
m • f

Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Lard, SL fondre à 65 c. le demi-kilo.
Saindoux à fondre à 75 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à TO cent, le demi-kilo.

Jeune MOUTON , depuis 65 à 85 c. le demi-kilo.E r̂°ueseniei1 Veau et Moaton Ŝ La pi us frais
Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.

17417-59 Se recommande.

i ^ *̂^^ *̂4*$*#-#*#^  ̂ L^&ljMMp#'£^#$*### t ŷ M
XXAUAXX vous voulez faire des

$& dans n'importe quel journal
604 8 adressez-vous à

l'agence de publicité

| HAASENSTEIN & VOGLER |

Eue de la Demoiselle 37
Joli choix d'Ouvrages cle Dames,

Fantaisies pour Enfants.
Etamines. Canevas. Fournitures.

LAINES ?????»»»?? COTONS
On se charge d'échantillonner et de terminer tous les ouvrages. — Prix avantageux.
11812 Se recommandent.



Correspondance Parisienne
Paris, 2 octobre.

IJ n 'est question dans les conversations poli-
tiques que ties énergi ques décisions qui vien-
nent d'être prises sur l 'initiative du ministre
de la guerre. C'est d'abord le déplacement de
quel ques officiers de régiments qui déblaté-
raient conlre les insti tutions républicaines et
leur envoi dans d' autres garnisons; cela équi-
vaut à une disgrâce. C'est ensuite la volonté
de M. de Galliffe t de ne pas rappeler les offi-
ciers supérieurs disgraciés à des fondions ac-
tives, par exemp le le général de Négrier. C'est
surtout l'ômasculation des prérogatives du
Conseil supérieur de la guerre , qui ne pourra
plus nommer les généraux ; ce soin incombera
désormais au ministère de la guerre avec l'a-
-jré inent du gouvernement.

Les journaux de l' état-major font un terri-
ble tapage à ce sujet , surtout à propos de la
dernière mesure . M. de Ga lliffe t veut asservir
l'armée 1 Celle-ci se laissera-l-el!e fa i re plus
longtemps? Et ainsi de suite. Je n ai pas be-
soin de vous dire que ce sont là toutes d'ex-
cellentes mesures , parce qu 'elles rétablissent
la suprématie du civil sur le mil i ta i re , du gou-
vernement sur les grands galonnés. Mais c'est
à une condition : que le ministre de la guerre
marclie d'accord avec ses collègues. S'il allait
se servir de ses immenses pouvoirs pour du
f;.T ui l i sme , il auraitmieux valu ne pas accom-
plir de telles réformes.

D'aucuns prédisent déj à que de cette nou-
velle situation des conflits surg issent entre
M. de Galliffe t et les autres ministres, vu le
caractère très individuel du titulaire actuel du
ministè re de la guerre. C'est àcraindre , en ef-
fet.

En attendant , M. de Galliffet a reconquis en
vingt-quatre heures les bonnes grâces de nom-
breux républicains. Plusieurs journaux de la
gaiiche ont désarmé et le défendent résolument
contre les nationalistes. Le ministère a de nou-
veau le vent en poupe.

. C.-R. P.

Allemagne. — On lit dans le Journal des
Débats :

Les touristes attardés aux environs du lac de
Constance, vont peut-être assister, dans quel-
ques jours , à une curieuse expérience. Il s'agit
du lancement d' un nouveau navire aérien,
construit par le comte de Zeppelin. L'inven-
teur est Allemand ; il pri t  part à la guerre de
1870 comme officier d'état-major de l'armée
wurlembergeoise el, depuis quatre ans. retiré
en Suisse, il emp loie ses loisirs à étudier le
problème de la direction des ballons. Le pro-
blème du moteur léger a été l'objet de ses p re-
mières recherches ; il croit l'avoir résolu. On
a pu voir , on effet , un aéro p lane de son inven-
tion qui développait une force assez grande
Pour remorquer un baleau sur la rivière de

Inn , avec une vitesse de quinze kilomètres à
l'heure. Plein do confiance dans sa découverte,
le comte de Zeppelin a constitué alors une So-
ciélé par actions au cap ital de 800.000 marcs,
dont il a lui-même souscrit ta moitié , et il
s'est décidé à tenter uneépreuvedécisive. Afi n
de réduire les risques qu 'entraînerait une
chute imprévue , il a choisi pour champ d'ex-
périences le lac de Constance , dont l'étendue
(500 kilomètres carrés) est assez vaste pour lui
permettre toutes les évoluti ons. Le « gara ge »
de son aérostat , à Friedrichshafen , s'avance
dans le lac, porté par (50 pontons. Une usine à
gaz est siluée tout auprès.

Le comte de Zeppelin garde secret le méca-
nisme de son navire aérien et t ient  rigour eu-
sement les curieux à l'écart. Tout ce qu 'on
sait jusqu 'ici , c'est d' abord que son navire est
immer.se : il a 180 mètres de long, 1 m. 50 de
diamètre et une capacité considérable ; il est
en forme de cy lindre , terminé à chaque bout
par une partie coni que et divisé intérieurement
par des cloisons étanches ; l'enveloppe est en
soie, tendue sur une carcasse d'aluminium.
La force est fournie par deux moteurs placés
au-dessus du cylindre , â ses deux extrémités,
de chaque côté de la nacelle. Elle actionne
quatre hélices semblables à celles des navires
ordinaires et trois appareils spécialemen t des-
tinés à donner la direction. Une plate-forme
horizontale relie entre eux le moteur et, la na-
celle. Le lest esl constitué par des réservoirs
d'eau. M. de Zeppelin affirme que son aéro-
plane pourra s'élever à 1.100 mètres, porter
un poids de 1.900 kilog., marcher à raison de
dix mètres par seconde et rester en l'air une

semaine. Il espère, dit-on , exécuter sa pre-
mière ascension dans la première quinzaine
d'octobre.

Angleterre. — On télégraphie de Bom-
bay, 2 octobre :

Un régiment partira pour Berbéra , dans le
pays des Somalis, où un agitaUur s'est pro-
clamé mahdi.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Lemberg, 2 octobre :

Aujourd'hui lundi a commencé devanl les
assises de Lemberg le procès en détournement
de valeurs de la caisse d'épargne de Galicie.
Ce procès, au cours duquel 60 témoins seront
cités à la barre , durera probablement plu-
sieurs semaines.

Au nombre des incul pés figure un direc-
teur de la caisse, qui est mort en prison de-
puis son arrestation , prévenu de détourne-
ment de valeurs et abus de confiance el plu-
sieurs autres personnes accusées de détourne-
ment ou de complicité.

Etats des Balkans. — D'après les in-
formations de la Nouvelle Presse libre, il s'est
manifesté , dans les deux entretiens qui onl eu
lieu entre le prince Ferdinand de Bulgarie et
le comte Goluchowski , une p leine concor-
dance de vues par rapport à la politique bul-
gare. Les efforts de la Bul garie tendent à con-
solider la situation intérieure el à mettre (in
aux querelles des partis par le rétablissement
de l'équilibre budgétaire , le relèvement de
l'agriculture , du commerce et de l'industrie.
La Bulgarie , comme petit Etat qui se trouve
en plein développement , veut rester autant
que possible à l'écart de la grande politique et
entretenir des relations d'amitié avec lous les
Etals , mais surtout avec l'Autriche-Hongrie et
la Russie. Le gouvernement actuel évitera
tout ce qui pourrait fa i re naître des confl i ts.
Les efforts pour relever la situation financière
en réalisant des économies dans le bud get res-
sortent de la décision qu 'il a prise de suppri-
mer des représentations di plomati ques à l'é-
trange r qu 'il juge superflues , telles que celles
de Paris , de Cettigné et d'Athènes. Le prince
Ferdinand a été très satisfait de ses entretiens
avec le comte Goluchowski et s'est exprimé à
son entourage en termes particulièrement
satisfa i ts au sujet de sa réception chez S. M.
l'empereur.

Crète. — On lit dans le M essager d 'Athè-
nes :

On n 'attribue aucune signification poli-
ti que au voyage de S. M. la reine Ol ga,
accompagnée de la princesse Marie , en Crète.
Ce voyage avait élé tenu secret jusqu 'au mo-
ment où les princesses ont débarqué à la Canée,
dont la population s'était mise en fête pour les
recevoir.

La réception a été ce qu 'elle devait êlre :
enthousiaste et patrioti que. Partout où les
princesses onl paru , elles ont été l'objet des
plus chaleureuses ovations. On ne doit , à
notre sens, voir dans ce voyage que la visite
d' une mère à son fils , d' une sœur à son frère .
Si la reine a préfé ré voyager sur le cuirassé
amiral russe, c'esl pour des raisons de conve-
nance que Sa Majesté seule a le droit d' appré-
cier. On ne doil pas oublier d'ailleurs que Sa
Majesté est commandant suprême des forces
navales russes dans la Méditerranée.

L'enlrée des princesses à la Canée a été sui-
vie des scènes les plus touchantes. Sur leur
passage des mains se levaient pour les bénir
et le peuple répétait presque en chœur ces
paroles empreintes d'un charme patrioti que :
Kalos orisses, mitera mas l « Sois la bienvenue ,
notre mère ! » Kalos orisses, Vassitissa mas l
« Sois la bienvenue , notre reine ! » Et l'émo-
tion faisait venir des larmes à tous les yeux.

Afrique du Sud. — Londres , 2 octobre.
— Un transport parti la semaine dernière de
Birkenhead avec de l'artillerie est toujours
dans la Mersey.

Le Standard and Diggers News publie une
dépèche de Johannesbourg déclarant que la
guerre est considérée comme inévitable. Tous
les hommes de 16 à 60 ans partent pour la
frontière . Des députés , des juges , des avocats,
des membres du Conseil exécutif , hui t  fils ou
petits-fils du président Kn'iger font parlie des
troupes.

Madrid. 2 octobre. — Le Libéral dit que
l'Espagne ne peut pas rester indiffé rente à la
ijueslion du Transvaal , s'il est exact qu 'il
existe un ' raité avec l'Angleterre obligeant le
Porlugal a mettre en cas de guerre 100,000
hommes sur pied et à mettre à la disposition
de l'Angleterre tous ses ports et ses arsenaux.

Ladysmilh, 2 octobre . — 600 burghers sont
concentrés à Albertina , dans la républi que

d'Orange, prêts à marcher a la frontière. Cette
troupe augmente sans cesse. On craint qu 'elle
ne fasse une incursion à Ladysmith.

Londres, 2 octobre. — La Pall Mail Gazette
publie une dépèche de Johannesbourg annon-
çant que les Boers font des pré paratifs pour
détruire les li gnes de chemins de fer. La posi-
tion des troupes anglaises est très criti que, à
cause du manque d'organisation. Il est évi-
dent qu 'à moins que des renforts considé-
rables n'arrivent la semaine prochaine , un
désastre est inévitable.

La trahison travaille ouver tement dans toute
la colonie du Cap.

Nouvelles étrangères

Conseil fédéral. — D'après le corres-
pondant  bernois des Basler Nachrichten , on (la
dé putation vaudoise à Berne sans doute) fait
des démarches auprès de M. Ernest Ruchon-
net , directeur du Jura-Simp lon , pour l'enga -
ger à entrer au Conseil fédéral. Cependant ,
ajoute le journal bâlois , M. Ruchonnet ne pa-
raît pas très disposé à accepte r une candida-
ture.

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, qui s'est ouverte à 4 heures, le Con-
seil national s'est occupé de la queslion de la
rédaction définitive des projets d' assurance .

La proposition de la commission de réunir
les trois projets en un seul , sous le titre de
« Loi fédérale sur l'assurance conlre la mala-
die el les accidents , y compris l'assurance
mili taire » a été adopté .

Le projet a été li quidé ensuite conformé-
ment aux propositions de la majorité de la
commission.

Par 87 voix conlre 25, l'entrée en vi gueur
de l'assurance a élé fixée au 1er janvier 1903.

Le conseil procède ensuite, à l'appel nomi-
nal , au vote sur l' ensemble de la loi.

La loi sur l' assurance maladie et accidents ,
y compris l'assurance militaire ,- est adoptée
par 113 voix contre une, celle de M. Odier , et
12 abstentions.

Se sont abstenus : MM. Bioley, Boinay,
Bossy, Curti , Decurtins , Joos, Kunlsche , Lu-
rati , Perrig, Schmid (Lucerne) , Sonderegger
(A ppenzell R.-I.) el Wullschleger.

La séance a été levée à 8 h.
Société suisse d'agriculture. —

Dimanche a commencé à Lucerne l'assemblée
d'automne des délégués de la Société suisse
d'agriculture . Une centaine de délé gués y ont
pris part. Ils onl assisté à l'ouverture de l'ex-
positon d' agriculture , qui a été inaugurée par
un bri l lant  cortège. Après un banquet des
plus animés, ils se sonl réunis à trois heures
de l' après-midi dans la salle du Grand Conseil ,
où M. le conseiller d'Etat Nâgeli , président de
la sociélé a ouvert la séance par un bref dis-
cours.

M. Lanz , de Berne, juge à la cour d'appel , a
traité ensuite de la queslion des domestiques
de campagne. Après une longue discussion , il
a été proposé de charger le Comilé d'étudier
attentivement celle question , afin de pouvoir
présenter p lus lard des propositions précises.
Les comptes pour 1900, indi quant une dé-
pense de 90,000 francs ont élé approuvés.

Société suisse d'hygiène scolaire.
— La Société suisse d 'hygiène scolaire, fondée
à Olten le 12 février dernier , se réunira en
assemblée constitutive le dimanche 8 octobre
prochain , à 1 heure de l'après-midi , à Berne,
dans l'Aula du Gymnase (Waisenhausslrasse) .
Cette Société a pour but de faciliter l'échange
d'opinion sur des questions concernant l'hy-
giène scolaire et de favoriser ses progrès en
Suisse. Elle doit réunir dans un but commun
les membres des autorités scolaires , les péda-
gogues, les maîtres d'école, les hygiénistes,
les médecins, les architectes , en un mot tous
ceux qu 'intéresse la santé ph ysique, intellec-
tuelle el morale de noire jeuness e.

Outre les affa i res courantes (adoption des
statuts, élection du comité, fixation du lieu de
réunion de la prochaine assemblée), l'assem-
blée du 8 octobre aura à discuter les rapports
présentés par MM. les D1' Millier de Zurich et
Bourquin de la Chaux- de-Fonds, sur l'impor-
tante queslion du « médecin scolaire » sur la
base des thèses suivantes :

1. Les écoles, tant à la campagne qu 'à la
ville, doivent être soumises à un contrôle
hygiéni que, afin d'améliorer et de sauvegarder
la" santé de la jeunesse scolaire.

2. L'état de santé des écoliers et les condi-
tions hygiéniques des écoles seront contrôlés
périodiquement par des médecins.

2. On doit enseigner aux maîtres d'école
les princi pes de l'hygiène, afin qu 'ils puissent
les utiliser dans leur enseignement.

Toutes les personnes qu 'intéressent les ques-
tions d'hyg iène scolaire sont invitées à assister
à l'assemblée du 8 octobre et à en trer dans la
Sociélé. Le comilé provisoire de celle-ci est
formé de MM. le Dr Schmid , directeur du Bu-
reau sanitaire fédéral â Berne, président , et
Zollige r, secrétaire des Ecoles munici pales à
Zurich , secrétaire.

Les personnes qui prendront part à l'assem-
blée auront  l'occasion de visite r l'exposition
des travaux manuels organisée par la Société
suisse pour l'enseignement manuel , à l'école de
Monbijo , et d'assister à la réunion de la Société
suisse des instituteurs, qui aura lieu à Berne
les 9 el 10 octobre prochain.

Congrès des cheminaux. — Diman-
che a eu lieu à Olten la première assemblée
des cheminaux suisses. Le plus grand nombre
des cheminaux qui y onl pris part étaient
venus de Zurich , de Winterthour el de Saint-
Gal l .  Les traclanda portés au programme
étaient les suivants : ren forcement de l' asso-
cialion et fixation des conditions el des exi-
gences des cheminaux à propos du transfert
des chemins de fer a l'Etat. Il a élé déciilé que
toutes les personnes majeures jus qu 'à l'âge de
40 ans , ayant servi un an au moins sur les
chemins de fer et dans les ateliers , devront
être engagées par contrat. Les salairesde vront
être rendus p lus équitables et fixés d' une ma-
nière égale pour tous. Un bureau de réclama-
tion devra êlre créé.

Les orateurs suivants ont pris la parole :
MM. le conseiller national Wullschlege r de
Bàle , l'avocat Albisser , de Lucerne , le rédac-
teur Reimann , de Bienne, et l'avocat Kessler,
de Soleure.

Chronique suisse

BERNE. — Incendie à Berne. — Un violent
incendie a éclaté à Berne, dimanche soir à dix
henres, dans les combles de la brasserie Bier-
garten , à la rue d'Aarberg. En un instant
les flammes ont attaqué les étages supérieurs
de la maison qui compte quatre étages et les
maisons voisines ont couru un sérieux danger.
Fort heureusement on est parvenu à se rendre
maître du feu assez rap idement. Les dégâ ts
sonl considérables. Une foule très nombreuse
était accourue sur le lieu du sinistre.

ZURICH. — Protection industrielle . — Le
congrès inte rnational pour la protection in-
dustrielle , réuni en séance plénière, a discuté
la pro tection des marq u es de fabri que , des
échantillons , etc., sur la base des proposi-
tions du secrétaire du bureau international
pour la propriété industrielle , M. Frey-Godet,
à Berne. Au cours de la discussion , différents
vœux onl été émis au sujet de la protection
des marques de fabri que par les difl érents
Etals de l'Union.

— Bourse. — La constitution du syndicat
qui devait prendre les positions de la maison
Grob et Cie n'a pas abouti. La liquidation a
donc eu lieu en bourse par voie d'exécution ,
mais elle s'est faite normalement et au milieu
du plus grand calme.

LUCERNE. — Vol. — Un vol très important
a été commis mercredi soir dans un hôte l de
Lucerne. Pendant l'absence de l'occupant un
voleur s'est introduit dans une chambre de
l'hôtel et s'est emparé de plusieurs bijoux de
dame représentant une valeur totale de 15,300
francs. Les soupçons se portent sur une femme
qu 'on a vu rôder prés de la chambre en ques-
tion au moment criti que. Une récompense de
1000 francs est offerte à qui rapportera les
bijoux ou fournira à la police les moyens de
s'emparer de l'auteur du vol.

GLARIS. — Plaque commémorative. — Un
historien allemand a obtenu du gouverne-
ment l'autorisation de placer au col du Pa-
nix, sur la frontière du canton de Glaris et
des Grisons, une plaque commémorative de
fer rappelant le passage de l'armée de Souva-
row.

FRIBOURG. — Le tribunal militaire de la
II e division a condamné à 30 jours de prison
et aux frais (40 fr.) le soldat Jules Rossier,
d'Auti gny, prévenu de désertion pendant le
rassemblement.

L'accusation soutenait que Rossier avait
quitté de propos délibéré son corps pour aller
bénichonner ; la défense assurait que l'accusé
avait simplement voulu visiter sa femme qui
venait d'accoucher.

BALE-CAMPAGNE. — Ecrasé par un ton-
neau. — Un nommé Wagner , marchand d«
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vins, à Gelt***-rkinden , a été écrasé vendredi
aous ua tonneau qu 'il était en train de dé-
«frai-ger.

VALAIS. — Un vol. — Un habitant de
Riddes vient d'être victime d'un vol commis
par un adroit filou qui ne doit pas être à son
eoup d'essai.

Ce citoyen revenait ces jours derniers des
montagnes de la Savoie, où il avait prêté ses
services pour la saison d'été. Pour rentrer
chez lui , il prit le dernier train à Marti gny où
il avait un peu caressé la dive boutei lle ; il
s'endormit bientôt et, brûlant la station de
Riddes, il vint échouer à Sion. Là il fra ter-
nisa au buffet avec un copain de rencontre
tant et si bien qu'à la fin ce dernier l'emmena
coucher dans un wagon qui stationnait sur la
voie de garage. Mais le lendemain , à son ré-
veil , quelle ne fut pas la stupéfaction de notre
bonasse vacher en constatant que, pendant
son sommeil , il avait été allégé de sa montre
et de son porte-monnaie contenant près de
100 francs, ses économies de la saison.

GENÈVE. — Sceau falsif ié. — La Chambre
d'instruction de Genève vient de renvoyer
devant la Cour d'assises le nommé Guillot ,
déserteur français , pour faux et usage de
faux.

Nos lecteurs se souviennen t que cet indi-
vidu se présentait il y a quel que temps chez
un graveur de Genève au nom du consulat de
France à Genève, et lui commandait un sceau
du ministère de la justice français. Tro p con-
fiant, M. X. fabri qua le cachet et le remit à
Guillot , qui l'apposa sur des casiers judiciaires
naturellement blancs , dont il fit commerce.
Arrêté à Lausanne , Guillot fut extradé à la
France. Le juge d'instruction de la Seine com-
mença l'enquête , puis bientôt se déclara in-
compétent , le sceau ayant été fabri qué à Ge-
nève et le délit s'étant commis en Suisse.

%% Jura-Neuchdtetois. — Le Conseil d'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois , réuni sa-
medi à Neuchâtel , s'est occupé de diverses
questions concernantl' exploitation de la li gne,
mais le princi pal objet à l'ord re du jour
était une lettre du Conseil d'Etat contenant
des propositions au sujet de la cessation du
bail existant entre l'Etat el la Compagnie.

On sait que le prix de location consistait
dans le paiemen t à l'Etat des sommes dépen-
sées par ce dernier pour l'acquisition de la
ligne et du matériel d'exploitation. La cons-
truction des gares des Montagnes devant aug-
menter le cap ital d'environ 3 Va millions , il
ne pouvait plus être question de continuer le
bail dans les mêmes conditions. Il faut s'atten-
dre pendant un certain nombre d'années et
jusqu 'au moment où la Directe Neuchâtel-
Berne et le Lœtschberg seront ouverts , à un
déficit que l'on ne peul demander à la Com-
pagnie actuelle de supporter.

L'Etat s'est dés lors préoccupé d'une nou-
velle sociélé à former entre lui et les commu-
nes de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds , le Locle
el Cernier , au capital de 500,000 fr. ; et cette
société est en voie de con slilulion. Le Grand
Conseil s'en occupera le 12 octobre.

Le Conseil d Etat offre a la Compagnie ac-
tuelle de reprendre son actif et son passif en
remboursant les aclions avec une bonification
de 3 % d'intérêt pour chacune des 10 années
pendant lesquelles les actionnaires ont con-
senti à ne rien recevoir, afin de constituer un
fonds de réserve qui passe à l'Etat.

Ces propositions ont été acceptées à l'unani-
mité par le conseil d'administration et seront
soumises avec un préavis favorable aux ac-
tionnaires qui seront convoqués pour le 20
octobre.

%% Une renoueuse. — On écrit à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

Qui ne connaît Bevaix , ce bosquet de ver-
dure? Bevaix , ce propre t et plantureux village
où l'on cultive entre autres la vigne , les
céréalesella betterave , l'histoire , la.littérature
et les arts ! Bevaix , le riant Bevaix aux pay-
sans aisés, aux fermes cossues, parsemées ici
et là l-

C'est dans l'une de ces dernières, sise à
flanc de coteau et près de Perreux , au domaine
duquel elle a été incorporée récemment , que
vient de s'éteindre une figure originale et
connue bien au-del à de nos frontières. Nous
avons nommé Mme Perrin , ou , comme on l'ap-
pelait familièrement dans toute la contrée, la
« mère Perrin », renoueuse habile et donl près
d'un demi-siècle de prat i que fructueuse avait
mis le nom en vedette. Modestes furent ses
débuts. A 14 ans, à Cortaillod , elle fit ses pre-
miers essais sur des animaux , puis soigna son
entourage . Peu à peu, ses succès grand issants
lui procurèrent une nombreuse et fidèle clien-
tèle. On accourait à la Prise Perrin de tout
notre canton , de ceux de Vaud , Berne, Fri-
bourg, de France, voire même de Moscou , l'an
dernier. Certains jours , c'était un vrai pèleri-
nage et le nombre de ses obli gés se chiffre par
milliers.

MmB Perrin était un type dans toute l'accep-
tion du terme. Taille moyenne, très ronde-
latte, extrêmement sourde. Mais, un coup
d'œil sûr et un toucher habile , nous dit-on ,
constituait sa force. Des livres, elle n'en
voulaient point. Elle repoussa môme jadis les
conseils et les démarches de médecins l'encou-

rageant à prendre un litre. La défunte eut ses
détracteurs (Qui donc ne les a pas?), mais,
dans s spécialité , elle a rendu d'incontestables
services ; certains membres d*e la Faculté veu-
lent bien au reste le reconnaîtie.

Mme Perrin est décédée samedi , à l'âge de
67 ans. L'avant-veille de sa mort , elle opérait
encore. On lui a rendu lundi les derniers de-
voirs.

Et , longtemps encore, paysans , artisans,
manœuvres, etc., de tous pays et tous lieux ,
ignorant cet te mort , demanderont aux Bevai-
sans le chemin de la Prise Perrin.

## Le krach de Pretoria. — On écri t de
Johannesbourg au National, en dale du 4 sep-
tembre :

Monsieur ,
Je lis à l'instant votre articl e concernant

MM. Fehr d* Dubois et je vois que l'on n'est
pas encore tout à fait renseigné au sujet de ces
deux coquins.

Ils ont fait autant de dupes au Tra n svaal
qu 'en Suisse et ils ont pro fi lé des bruits de
guerre pour vendre leurs mobiliers et envoyer
leurs familles ailleurs , peut-être à Zurich d'où
Cari Fehr est originaire ; puis sans attendre le
retour du courrier par lequel ils avouaient
leur situation , ils sont partis.

Quand le gouvernemen t fédéral a prié le
consul d'Allemagne de bien vouloir prendre
possession du consulat suisse, il y avait quinze
jours au moins que Fehr était parti sans natu-
rellement laisser d'adresse.

En outre , le mobilier avait déjà été saisi par
le propriétaire pour non payement de loyer ,
de même que son habitation qu 'il avait h ypo-
théquée.

Moi-même j'ai travaillé pour sa brasserie et
j'en suis pour quatre mois de gages ; ces cho-
ses doivent se publier pour qu 'à l'avenir nous
n'ayons plus à rougir en qualité de compatrio-
tes de la faute des autres.

Veuillez agréer , etc. Wm BEKKERT.
## Elections. — Les électeurs du canlon

sont convoqués pour le dimanche 29 octobre
prochain , aux fins de procéder à l'élection des
députés au Conseil national et des jurés fédé-
raux.

_̂_—^ "̂ ^—i_B_p—w-^̂ ____^̂ ^̂

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de septembre 1899:

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTAL

«outres d'or aontres d'argent
Bienne . . . .  2.544 46,345 48,889
Chaux-de-Fomls . 48.S33 1,746 44.299
Delémont . . . 1.914 4,889 6,803
Fieurier . . . . . JJ23 13,369 13,892
Genève . . . .  1.013 12,718 13,731
Granges (Soleure). 115 32,126 32.241
Locle 5.761 4,097 9,858
Neuchâtel . . .  — 2,562 2,562
Noirmont . . . 1,104 35,724 37,128
Porrentruy. . . — 37,954 37.954
St-Imier. . . .  750 19,803 20,653
Schaffhouse . . — 7,831 7,831
Tramelan . . — 38,914 38.914

Tota l 56,577 258,078 314,655

#'# Société suisse des commerçants. — On
nous écrit:

Cette Société, dont l'un des princi paux buts
est le développement de l'enseignemen t com-
mercial , rouvrira très prochainemen t ses
cours .

Elle engage vivement tous les employés et
apprentis de bureau ou de magasin à profiter
de l' avantage qu 'elle leur offre de compléter
leur instruction professionnelle à un prix réel-
lement dérisoire.

Elle continuera a perfectionner son ensei-
gnement en lui donnant toujours plus d'unité
et de méthode , et sera à même de mettre en
vigueur cet hiver un programme destiné aux
sections romandes et permettant de faire des
études suivies et assez comp lètes.

Elle se propose donc d'ouvrir , comme les
années précédentes , si le nombre des inscri p-
tions est suffisant , des cours de comptabilité ,
de calli graphie , de géographie et de législa-
tion commerciales , d'allemand , de français ,
d'anglais , d'italien , d'espagnol , de sténogra-
phient de machine à écrire.

Ils seront gratuits , comme par le passé,
pour les jeunes gens justifiant de leur indi-
gence .

La Société offre en outre à ses membres , à
prix réduit , les service s d'un bureau de p lace-
ment le mieux organisé de la Suisse et d'une
Caisse de secours en cas de maladie ou de chô-
mage.

Une bibliothèque d'environ 800 volumes
commerciaux et littéraires , en plusieurs lan-
gues, met encore à leur disposition un excel-
lent moyen d'instruction et de délassement.

Les inscriptions seront reçues les 5, 6 et
7 octobre , de 8 1/2 à 10 heures du soir , au
local, rue du Grenier 8 (l8r étage), où l'on
peut aussi obtenir tous les renseignements dé-
sirables.

Mt

«'* Séance de déclamation. — On sait
l'exquise diseuse qu 'est Mlle Emilie Chovel ,

et ceux qui ont eu le plaisir de 1 entendre
seront heureux d'apprendre qu 'elle viend ra
donner chez nous , vend redi soir, une de ses
séances si appréciées.

De nombreux amateurs tiendront sans doute
à prouver à Mlle Chovel qu'ils lui sont recon-
naissants de ne pas nous avoir oubliés dans sa
tournée.

** Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le jeudi 5 octobre 1899,
à 7'/t li. du matin , au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

Revue des cadets.
Le vendredi 6 octobre 1899, à 8 '/2 heures

du soir , au Collège industriel , avec l'ord re du
jour suivant :

1. Budget.
2. Divers.
#* La guerre franco-allemande. — Avec

la permission des autorités , mercredi 4 octo-
bre, à 8 heures du soir , dans l'Amphithéâtre
du Collège primaire , une conférence sur la
guerre franco-allemande de 1870—71 , sera
donnée par un ancien officier français , blessé
au siège de Paris, évadé de captivité du fort
de Neïsse (Haute-Silésie) .

11 sera perçu 20 cts. d' entrée pour couvri r
los frais. (Communiqué).

## Bons-Templiers. — On nous prie de
rappeler que la vente en fa veur des Bons-
Templiers continue encore aujourd'hui et
qu 'elle sera clôturée par un concert qui sera
donné ce soir.

## Théâtre . — Nous rappelons encore
que demain soir la troupe Achard donnera
La Dame de chez Maxim.

¦9B
## Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Madame Marie-Rosalie Chevalley
née Tissot, la somme de 15 francs pour l'œuvre
« Amies des Malades » (diaconesse visitante).

(Communiqué).

Chronique locale

CRAVATES pour messieurs i
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIE»
hez J. <î _ï.___ I ___ _ lS. place Neuve -IO, La Ghaux-

de-Fonds. 9623-25*

Berlin, 3 octobre. — La Banque impériale
d'Allemagne a élevé le taux de l'escompte de
5 à 670.

Paris, 3 octobre. — A la suite de l'enquête
sur le cas du capitaine Desmichels, comman-
dant au 5rae régiment de dragons, qui avait
tenu des propos hostiles à la République , cet
officier a été affecté au 3° régiment de spahis
à Batna , comme capitaine en second.

Londres, 3 octobre .— L'agent anglais à Pre-
toria n'a pas reçu des instructions concernant
son départ.

On croit que la reine présidera samedi un
conseil privé et que le Parlement sera convo-
qué le 17 courant.

Durban,Z oclobre. — L'excitation augmen te
tous les jours . On avait l'impression que les
Boers commenceraien t la guerre le jour
même.

Neio-Yorh, 3 octobre .— On annonce qu 'aus-
sitô t après la déclaration de guerre du Trans-
vaal le navire américain [Montgomery partira
pour la Delagoabay. L'amiral Schley ira éga-
lement dans la Delagoabay.

Agence télégraphique suisse

Berne, 3 octobre.— Le Conseil national vote
l'entrée en matière sur le projet de loi des
chemins de fer d'inté rêt secondaire et aborde
les articles 1, 2 et 3, suivant les propositions
de la commission , avec quel ques modifications
de forme . La suite à demain.

Le Conseil des Etats aborde la discussion
sur la situation financière de la Confédéra-
tion.

De nombreux orateurs prennent la parole
au sujet des propositions de la commission.
Quelques-uns, enlre autres MM. Richard et
Robert , trouvent que des économies plus con-
sidérables pourraient être fa ites sur le budget
militaire.

Les crédits pour les beaux-arts et la conser-
vation des monumen ts histori ques sont dé-
fendus par plusieurs membres du conseil.

L'entrée en matière est votée et la discus-
sion par articles renvoyée à demain mercred i,
à 8 h. du matin.

Lucerne, 3 août. — Hier a eu lieu à Lucerne
une nombreuse assemblée de bijoutiers venus
de presque lous les cantons de la Suisse alle-
mande. Les parti cipants , après avoir décidé
de se constituer en société, ont procéd é à la
nomination d'une commission composée de
MM. Steiger , de St-Gall , Bosshard , de Lu-
cerne, Engel , de Thoune, Peter, de Zurich , et
Fischer, d'Aarau , chargée d'élaborer les sta-
tuts.

Après un exposé de M. Savoie, directeur du
bureau fédéral des matières d'or et d'argen t , à
Berne, l'assemblée s'est déclarée à unanimité ,
fiour l'introduction du contrôle obligato ire de
a bijouterie.

Il a en outre été décidé que dans une réu-
nion ultérieure serait adressée une demande à
^Assemblée fédérale l'invitant à appuyer le

projet de loi qui a élé pré paré par le Départe-
ment.

Newcastle, 3 octobre. — Des réfugiés ve-
nant de l'Etat libre d'Orange disent que WBoers s'emparent du bétail appart enant aux
voyageurs anglais. Des voyageurs provenant -/
de Johannesbourg confirment que 4000 Boers
stationnent à Sanspruit.

Amsterdam, 3 octobre. — D'après le Petit
Bleu qui parait à Bruxelles , 50,000 fusils
Mauser , 500,000 cartouches et plusieurs ca-
nons sont partis à destination du Transvaal.

St-Pétersbourg, 3 octobre. — L'agence télét-
grap hique russe annonce de Bel grade par té-
légramme spécial que le chargé d'affa i res
russe a qui t té  Belgrade après avoir fail re-;
marquer au gouvernement serbe l'impression
pénible qu 'a produit partout le verdict de
Belgrade. Les représentants de la France et de
l'Italie ont fait des démarches analogues au-
près du gouvernement serbe.

Belgrade , 3 octobre . — On écri t de Belgrade
à la Gazette de Francfort qu 'hier soir à dix
heures l'état de siège a été levé par décret
royal et que les affa i res encore en suspens ont
été remises aux tribunaux ordinaires .

La Skouptchina s'est réunie lundi.
Paris, 3 octobre. — Un rédacteu r du Fi-

garo a interviewé le prince de Hohenlohe. Le
chancelier de l'empire a démenti que les Alle-
mands aien t l'intention de boycotter l'Exposi-
tion universelle à cause de l'arrê t du conseil
de guerre de Rennes. Plus que jamais ils
veulent y partici per, pour montrer l'essor
qu 'a pris leur industrie. Le prince de Hohen-
lohe a fait l'éloge du talent de M. Waldeck-
Rousseau.

Il a déclaré aussi à M. Ma rco Artu , délégué
de l'Espagne au congrès de géographie , qui
assistait à l'entretien , que l'Allemagne avait
de grandes sympathies pour l'Espagne,
qu 'elle avait pris sa part de ses tristesses et
regre t té de n avoir pu faire davantage pour
éviter les désastres qu 'elle a subis. Il s'est dé-
claré heureux de voir les relations commer-
ciales entre l'Espagne et l'Allemagne se res-
serrer.

Le Creuzot, 3 octobre . — Les journau x
constatent que la situation s'est aggravée au
Creuzot et signalent une tension dans les rap-
ports de M. Schneider et le préfet. L'exode
des grévistes pour Paris cause une certaine
inquiétude.

Londres, 3 octobre. — Des dépêches du Na-
tal et du Bechuanaland expriment la crainte
que les Boers ne prennen t l'offensive aujour-
d'hui ou demain.

Les Boers ont 5.000 hommes et 15 canons
à Sandrust ; 4.000 hommes à la ferme Muller.
Sur les 9.000 hommes, 6.000 sont montés. Les
Boers ont en outre de nombreux postes sur le
Limpopo et le Buffalo.

Un transport amenant des troupes des Indes
est arrivé en rade de Durban.

Hambourg, 3 octobre. — Hier soir, à 9 */•• h.
un train chargé de recrues arrivait dans une
gare de Hambourg. Ces recrues , mal gré l'or-
dre de leurs olficiers , descendiren t sur une
voie libre . A ce moment , un train arriva et en
écrasa un grand nombre. 3 hommes ont été
tués sur le coup, 30 blessés.

D'après les dernières nouvelles, huit des
personnes blessées auraient succombé à leurs
blessures.

Dernier Courrier et Dépêches

l NOS ANNONCES S
F Service <f es Primes \
j) Ont obtenu un Album de la Chaux-da» l
., Fonds : J
r 12*88. M. X. J
3 19371. M. Alfred Guyot , rue du Parc 75. f
L 12275. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Bob. 32. J
J 12238, M. Chopard , rue A.-M. Piaget 19. I
h 12277. M. X. * i
f  12285. M. X. J
J 12259. Laiterie Moderne, rue du Marché 2.
r 12288. Mlle Emma Dubois, r. de la Ronde 28. JJ 12246. M. Mathey, rue de la Serre 43. (
k 12292. M. Wolf, rue du Marché 3. ,
f  12296. M. X. I
K 12303. M. X. (
h lti primas sint dil li-s -i iimnidi -tim -nt im ajinli dnil. f

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

de n'importe quel modèle, même vieille photographie,
qui est toujours rendu sans aucune altération après
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concur-
rence. S'adaptent k merveille dans broches, médaiN
Ions, cartes de visite, papier à lettres, etc.

_9**B***" Nouveau ! Cartes postales avec p hologra»
phie, beauté incroyable, 3 fr. 70 les dix pièces, -i.
Rabais par quantité.

Plusieurs lettres de félicitations et remerciement!,
pour la bonne exécution de nos photographies n_$_,
gnonnes.—E»voi franco sur demande d^ch antillon»
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, U Chiiix-Mon^
DiPOTs aux librairies A. Courvoisier, Baillod a£

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-PrinoqL
rue de la Serre 10, où des échantillons sont exposés^

Imprimerie A. COURVOISIER, Ciaux-de-l-'ond*,

T 'YMDADTTuT est en vente ,ous ies so,r*
M UHrAft 1 IAU dès 7 heures à l'Epicerie cri
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19. %



Les frères de Maistre à Chambéry
Les deux frères Joseph-Marie et Xavier de

Maistre onl, depuis cet été, leur statue à Cham-
béry, l'ancienne capitale du duché de Savoie,
qui avait déjà un monumen t nation al , celui du
centenaire de la réunion de ce pays à la France,
en souvenir de 1792 ; on passe aujourd hui , a
Chambéry, sans s'y arrêter, sort des vil es peu
importantes sur un réseau inte rnational. L est
sur la route du Cenis, à peu près a égale dis-
tance de Lyon et de Turin , dans un site inté-
ressant, riche de souvenirs historiques el lit-
téraires, et môme ecclésiastiques .

Les enthousiastes de Rousseau iront aux
Charmettes, qui évoquent le passage du mi-
santhrope chez Madame de Warens ; les admi-
ra teurs du philanthrope général de Boi gne
s'an fileront à la Fontaine des Eléphants, or-
née de la statue du bienfaiteur de Chambéry,
ou môme à l'église de Lémenc, renfermant le
tombeau de cet homme de bien ; les casernes
rappelleront le périlleux honneur , si c'est né-
cessaire, queChambéry partage avec Grenoble :
la défense des défilés alpestres , contre toute
tentative italienne. Mais, à part la situation
ravissante entre le Chat , l'Ep ine, la Grelle , Jo-
gny, le Grenier et la Dent de Nivolet , princi-
pales collines pittore sques des environs , et les
quelques curiosités de la Cathéd rale, de Notre
Dame, du château des princes de Savoie , avec
la Sainte-Chapelle , rien ne retient en général ,
à Chambéry ; et, c'est grand dommage.

Nous voulons bien y passer quel ques ins-
tants, aux souvenirs des deux frè res de Maî-

tre ; ce ne sont point des inconnus aux Suis-
ses ; Joseph-Marie, l'ainé de dix ans, mort
déjà en 1821, a donné, à Lausanne, les deux
derniers pamphlets qui l'ont fait connaître.
C'est à Neuchâtel , où Fauche-Borel imprimait
les écrits hostiles à la révolution française,
qu 'il a fait paraître ses Considérations sur la
Révolution française. Cet ouvrage à la fois
d'un philosophe et d'un politi que, n'est pas
plusquele Pape , livre purement théocratique ,
destiné à nos générations ; il ne peut nous
plaire, à nous réprouvés, que les avis et les
directions des pont ifes soient écoutés comme
« des émanations divines;» la destinée humaine
est sans doute le fait de Dieu ; il faut l'accepter
selon les soirées de Saint-Pétersbourg, sans
murmurer en revenant à la prière ; de Maistre,
hostile à toutes les idées, reçues en Fra nce,
depuis 1789, est pourtant bien Français , par-
tageant leurs vues.

Xavier de Maistre , cadet , mort en 1852,
nous est plus sympathique ; il n'a offert que
trois volumes, mais tout y est bon ; retenu
aux arrêts russes, pendant six à sept semaines,
il les a utilisés à son charmant Voyage autour
de ma chambre, où , suivant Sainte Beuve,
dans une ravisante causerie avec son lecteur ,
l'imagination , la grâce et l'esprit assaisonnent ,
dans une mesure parfaite , une philosophie
douce et légèremen t rêveuse ; c'est là une nou-
veauté , dans la littérature française ; chacun a
lu le Lépreux de la cité d 'Aoste, dialogue
d'une émolion contenue et d'une simplicité
parfa i te ; ce petit récit n'est point une œuvre
d'imag ination et renferme des faits précis.

Aoste est italien et a aussi une statue de

Victor-Emmanuel II ; c'est une ville française ,
avec ses anti quités romaines des murs d'en-
ceinte, de l'ancien théâtre et des arcades de
l'amphithéâtre ; on y trouve un bel arc de
triomphe d'Auguste, le tombeau de l'évêque
Gallus el le prieuré de Saint-Ours. A l'ouest
du mur de la cité d'Aoste se voit encore au-
jourd'hui le tour du Lépreux, où ont vécu, en
effet , tant Guasco, le Lépreux de Xavier de
Maistre , que sa sœur Angelica ; la première a
disparu en 1791 et le second en 1803. Lors-
que le Grand-Saint-Bernard sera plus couru ,
on connaîtra mieu x toutes les vallées françai-
ses, bien qu'italiennes, enlre le Mo n t-Blanc et
le Mont-Rose ; elles aboutissent toutes à la
Doire-BIanche. Aoste a aujourd 'hui une ligne
ferrée ; la voie al pestre de Martigny, par le
St-Bernard , a été reléguée à des jours meil-
leurs, par la trave rsée du Simp lon.

Donc, la Tour du Lépreux existe encore en
1899 ; suivant un chroni queur fidèle de la
Revue Bleue du 26 août -*¦), elle est d'aspect si-
nistre, avec ses murs noirs et froids ; le logis
est étroit , sombre, un peu brumeux ; les mar-
ches de pieri e de l'escalier, en colimaçon , du
premier étage sont usées ; on croit y voir en-
core errer le pauvre solitaire , comme Boni-
vard à Chillon ; suivant le chanoine Carrel ,
« il était très gracieux dans la conversation ,
se tenai t un peu éloigné des visi teu rs, était
pieux el bon chrétien ».

Le Lépreux étail Piémontais , et de son vrai
nom Pierre-Bernard Guasco d'Oneille ; lou te sa

') J. Corcelle, « La Savoie et Xavier de Maistre »,
revue indiquée, page 263.

famille était atteinte et les deux derniers SUP-
vivanls furent Guasco et sa sœur Angelica ; les
deux malades avaien t chacun leur j ardiai
mais, seul celui du frère est conservé. Il avan
des roses des Al pes, qui ont disparu , et une
vigne, qui tapisse encore tout un pan de mu-
raille ; cette plante est entourée de paille , à.
l'approche de l'hiver, pour que les gelées ne le
frappent pas de mort. De Maistre alla souvent
visiter le Lépreux , même avec une jeune fille,,
nommée Elisa , à laquelle le solitaire offrait d»
jolis bouquets de fleurs al pestres, au bout1
d'un long bâton ; on sait que Sainte Heu.e
parla d'Elisa , et que Xavier de Maistre en fut
fort peu satisfait.

Les Prisonniei-s du Caucase et la Jeune Sibè-î
rienne sonl moins connus, quoi que tous les!
deux, dignes d'être parcourus.

La ville de Chambéry, patriot e eténergi que,
dans sa ceinture alpestre, s'est honorée en-
réunissant , en un monumen t, les deux frères*
de Maistre ; sans doute , Joseph n'a aucune
sympalhie pour la France révolutionnaire ;
mais, par sa manière et ses procédés, il est
Français ; Xavier, et ce n'est pas discutable ,
rappelle Bern ardin de Saint-Pierre et Saintine.
Les deux frères appartiennent à celte forte et
laborieuse race cle Savoie, croyante , taciturne
et économe, tout à la fois la surprise et l'éton-
nement des populations des bords du Léman ,
par son endurance au travail et sa parfaite
droiture , tempérée d'une pointe de finesse
campagnarde. Les Savoyards sont parmi nos
meilleurs voisins.

Un jeune homme, intelligent , capable et
actif , ayant suivi les cours théoriques et
pratiques d'une école d'horlogerie est de-
mande dans une importanle fabrique
d'horlogerie en qualité

d'aide technicien
Entrée immédiate. — Adresser offres et
(¦«rtificats sous €-7*76-J à l'agence
Haasscnstein et Vogler, Chaux-de-
fronds. 12273-2

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

demande quelques bons

REMONTEURS
pour échappements à, ancre,
petites pièces. 12374-3

Une importante fabrique d'ébauches et
finissages cherche un

Employé capable
acti f et sérieux , au courant de la corres-
pondance et de la comptabilité et bien
introduit auprès de la clientèle horlogère
pour s'occuper princi palement des voya- j
ges. — Bon traitement et avenir assure à
ftersonne remplissant les conditions vou- I
ues. Pourrai t être intéressé. — Adresser j

de suite offres accompagnées de références j
eu certificats sous chiffre V-7377-J à jl'agence Haasenstein et Vog-ler. La
Cl-anx de Fonds. 12275-2

Visiteur-acheveur
bien au courant de sa partie, ayant sur-
tout fait le Genre Anglais or et
argent très bon courant, demande place, i
Certificats à disposition.
S'adres. au bureau de I'IMPAUTIAL. 12303-2

TERMINAGES
On demande à entrer en relations avec

une bonne maison qui fournirait boîtes
p .l finissages pour peti.es et grandes piè-
ces ancre et cylindre. — Offres Case pos-
tale IQ3i>. 11759

T ATT iT.i-EITJE**.
Reçu un grand choix d'Echantillons

d'Etoffes de toutes qualités et de tous
pri**. Façons d'habillements depuis
'M fr. Habillements de jeun es gaiT.ons et
enfants , a des prix  modérés. Dégrais-
sages et rhabillages. 11762 j

So recommande J. Itrandt , -tailleur,
rue de la Serre 63.

Â LOUER i
à proximité immédiate de l'Hôtel Central '

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

enisine et dépendances. 109P3
Un rez-de-chaussée de trois pièces et I

dé pendances. 10994 I
Un premier étage do 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'adresser en l'Etude de M. Charlesuarhier, notaire , rue de la Paix 19.

PwTll Novembre 1899
&,te?Vn ni* d0 deu* chambres avec

&ê,*- P-G- *fi*-&gs

j Bonne PEN SION bourgeoise
CUISINE SOIGNÉE 11665

32, Rue Léopold-Rober t , 32
au Sme étage.

MAGASIN ALIMENTAIRE
rue de la Demoiselle 126. 11886

Tous les jours

CANTINE et SOUPE
Tons les Samedis TtrinAS Pour

soir , * * «p-O» emporter.
Se recommande, E. MAURER.

A yonHiin pour cause de santé un tour
ICUUI C aux débris, en bon état; fa-

vorables conditions. 11985-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦37 5̂».XX.-IXJ»E3*0*.*S-33

Mlle Louise Studler, 3? jg^ss
n» 103, au 3me étage, se recommande
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession , soit en journées ou à la maison.
On se charge des réparations. 11682

— PRIX MODÉRÉS — 

Â LOUER
pour le 11 Novembre 1899, un bel appar-
tement de 4 chambres et dépendances,
j ardin potager ; prix , 480 fr. Situation
rue de la Serre 102, au 2me étage. —
S'adresser à M. P. Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 11-168

M. louer
pour le 23 Avril 1900, rue du Premier-
Mars 4, un Sme étage de 5 chambres,
bout de corridor , cuisine, alcôve et dé-
pendances. Conviendrait pour graveurs.
Prix 880 fr. — S'adr. à MJ Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 11402

Pour cas Imprévu
à louer de suite ou époque à convenir un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépen-
dances. Prix 600 fr.

S'adr. à l'Etude de M CH. BARBIER ,
notaire , rue de la Paix 19. 11373

Commune de La Chaux-de-Fonds

intamt «plions te Emprouts 1860, 1885, (890
Sont sortis au tirage au sort :

Emprunt 1860. 18 obligations à IOOO fr. chacune.
N°* 36) 48j 56j 58> 69) 98) 135, 169, 311, 312, 316, 348, 398,

450, 481, 483, 486, 573. 12181-3
Le remboursement de ces titres s'effectuera le Ib mars 1900, à la Caisse

communale.
Emprunt 1885. 10 obligations à IOOO fr. chacune.

N03 12, 47, 91, 106, 246, 250, 257, 326, 452, 525.
Emprunt 1880. 2 obligations à IOOO fr. chacune.

N°s 627, 1028.
Le remboursement de ces titres s'effectuera le 31 décembre 1899, aux

j domiciles indiqués sur les titres et les coupons.
On rappelle que les obligations ci-après n'ont pas encore été présentées

au remboursement :
Emprunt 1856. Nos 321, 722, remboursables dès le 1er juillet 1899.

» 1880. » 752, » » 1er juillet 1898.
» 1880. » 661, 1119, » » l«r juil let  1899.
» 1884. » 334. » » 30 juin 1898.
• 1884. » 34, 82, 154,

241, 410, » » 30 juin 1899.
L'intérêt de tous ces litres a cessé de couri r dès la date de rem-

» boursement.
La Chaux-de-Fonds , le 30 Septembre 1899.

Le Directeur des Finances : CH8 WUILLEUMIER.

Qualités garanties nature et de bonne conservation

| Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdn , 55 cent.
Corhières, „ verte, „ „ 60 cent.
San-Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-97

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-:!? ."amis
Vente au détail chez :

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer , Collège 21.
Adolphe Altermalt , Grêt 10 Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Biihler, Parc 60. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 34
Albert Calame, Puils  7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Phili ppe Daum , Daniel JeanTiichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière â.
F»*itz Fûnfgeld, Cote 9. Camille Québatté , Premier-Mars 5.

I Dina Haas, Temple-Allemand 2i. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Mme Herbg-Jaquet. Hôtel-de-Ville 13 Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20.
Ul ysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. "Hugli , Industrie 17. Marie Sommer , Progrès 77.
Jacob Isoli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. 1.bon Tri pet , Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, H&tel-de-Ville 33.

j Jean Kaderl i , Progrès 99. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz . Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consor j n .ition. et autres Magasins de denrées alimentaires.

Miel des Montagnes
A vendre 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

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

MIEL MIEL
garanti naturel , livraison par wagon ou
colis postaux de 10 livres, excellent miel
coulé de la dernière récolte, dur et clair,
en boites fer-blanc, à 6 fp. 50 franco
contre remboursement. 11853

R. Zellermayer , Tarnopol (Autriche).
—*"

_———*—*""—*"*~—"——*™""—*—*"~~-———"—-—~—

Â VPflflPP &ute de place, uue quan-
iCUUl C tité de magnifiques pots de

(leurs de toutes espèces, en pleine flo-
raison. — S'adresser Jous-Perret ti.

Rheumatol |
(Remède externe, frictions)

le plus sûrement et le plus rapidement 1
les RHUMATISMES

la sciatique, le catarrhe de I
poitrine, t'enrouemenl, les

entorses, foulures , contusions,
panaris.

Nombreuses attestations de guerisons.
Prix du flacon ave»; mode d'emploi j»

1 fr. SO
En vente à La Chaux-de-Fonde, ¦

dans toutes les pharmacies.
A Neuchâte l, dans toutes les phar- i

macies.
Au Locle, à la pharmacie Wagner. |
A Couvet , à la pharmaci e Chopard. ess
A Fieurier, à la pharmacie Guil- I

laume-Gentil. 5957-10 «|§
Aux Verrières, k la pharmacie A. J
A Travers, à la pharm . E. Béguin. I
A Cernier, à la p i ar nacie Jebens. i
Aux Ponts-de-Wlarcel, à la phar- |

macio Chapuis.
A Sonvillier, à la pharmacie Sandoz. j*jEj
A Saint-Imier, à la pharm. Helg.
A Tramelan, à la pharmacie Meuli. E
A Bienne. à la pharmacie de l'Aigle E

et dans la plupart des autres phar- j
macies do toute la Suisse romande. I
Dépôt général : Otto BIEDER , Lucerne. I

Jpnnp hnmmA de 19 an9* ayant tté
UCUUC UUllllltU comptable un an et de-
mi , chez un marchand de vins en gro ,
demand e place analogue ou autre emploi
dans maison de commerce. 12032- L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sçç i lj û j fj  Un jeune homme, ayant
Auo '.IJCltl. déj à, travaillé sur quelques
parties do la boîte or, cherché place pour
apprendre les achevâmes de boites or.

Adresser les conditions , sous A. M.
-12039, au bureau de I'IMPARTIAJ,.

12039-1

.ÎPiinp hnmmp •** de -*-0 ans cherche
UCUllC UUUIUlC place de suite comme
homme de peine. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12018-t

¦IPIUI P hnmmo â8é de 25 ans cherche ,
UCUllC UUUIUlC place comme domesli-
que d'écurie ou homme de peine. —
S'adresser à M. Aurèle Bilat, rue Aa
Puits 18. 12026 1
ITn n f'a m n  de confiance se recommanc'eUllC UCllIlC pour faire des bureaux ou
autre emploi. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au 2me étage. 12068-1
wmmmammmmmaM âatmammtmmmmtUKmnmtaamtMt*

(iPaVPIH1 <-*n demande un ouvrier gra-
illai CUl . vei^r. —S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au Sme étage. 12030-1
Dnlj anniinn On demande pour tout de
I VllooCUoC. suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
du Doubs 67. 12051-1'

IPllll P (JflPPfin On demande de suite
UCUUC gai -j ull, un jeune garçon pour
faire les commissions et divers travaux
d'atelier entre ses heures d'école. — S'a-
dresser à l'atelier J. Dody, rue de la De-
moiselle 45. I *, 021-1

J n n lien {in On demande de suite une
ftJJj JlciaiC, apprentie tailieuse. —
S'adresser chez Mesdemoiselles Schaad.
rue de la Balance 5. 12053-1

Taiinu flllû On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille , libérée des éco-'
les, pour garder des enfants. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler étage, à gau-
che. 12052-1

Commissionnaire. Driaunioca0mep.t0^demande un jeune garçon ou jeune fille,
libéré des écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12065-t
Tpiinp filin On demande de suite unq>'
UCUUC UUC, jeune fille propre et active'
pour aider aux travaux du ménage. — '
S'adresser rue des Terreaux 8, au premier
étage. 12064-tj
Mi™'̂ M^^"^™^^———^^—IM^gB
T flrfPmPllt *** 'oueo P°ur Saint-Martin

^UUgClll Clll, prochaine, de beaux loge-;
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-)
ses, ainsi qu'un pignon. — S'adresser)
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-J
nier 43 c. 9620-21»

Logements LS&Sj
prochaine. — S'adresser â M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 13S. 6138-120»«-
I n t f nmp i i i  A louer pour St-Martin pro<*'
UU gClUCUl. chaine ou avant, un joli lo-
gement de 3 pièces , bien exposé au soleih.
Prix très modéré. 12023-r

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

T ndpmpnt A l°aei* P01"' le U novem-.
UUgClUCUl. bre, un petit logement de 9?
pièces , au ler étage. — S'adr. rue du ProV
grés 10,' au magasin. *

A la même adresse, ou demande *ana>
fllle de toute confiance pour les travaux
du ménage. 12025-1

" a

rilflnihPA * louer de suite une ch'ani»
UUalUUlCi bre meublée à un monsieul
tranquille et travaillant dehors. — S'a-|
dresser rue Neuve 7, au 3me étage. 12084*1̂
BHi»MBlBl>WB*w*Bl-B-B-_a-B-BWfc__B-_-B̂ B-_»*a-M-BB«ja»>»*̂ *̂ *****^

Â VPIH Î i'P un toar ***** SuHloc'jYeirf,)
I CUUl D très bien conservé. — S adrJ

me des Terreaux 23, au 2nie étage. 119̂ -A

VPnriPfl uu tréa beau P°ta8?,*î "P WICUUI C état , 8 trous, bouilloire en»
cuivre et barre jaune. Très bas prix. -̂
S'adr. rue de la DemoiseUe 90, au çez-dfj
chaussée, à droite. H*!Ç

?
g 10 bicyclettes neuves, à 150 tr.
O 30 bicyclettes neuves, à 175 fr. *5
3 8 bicyclettes grand luxe, à 280 fr. ®
S 25 bicyclettes Peugeot, militaires, n-¦ 1899, pneus Gallus. à 275 fr. n
® Prix nets et au comptant. 11495 9~ B1

.S Fabrique de Cycles I

i „PEERLES$ "i
36, Grande Rue, 36

I MOKGES MOKGES §



L'article 3 du Règlement général de po-
lice statuant qu 'il ost défendu de faire
partir des pétards sur la voie publi que ,
est rappelé au publ ic  et spécialement aux
enfants.

Une surveillance sévèi'o sera exercée et
les contievenants déférés devant le J uge
compétent.
19280-3 Direction de Police.

A louer pr St-Georges 100
dans la maison rue de la Serre 25, le rez-
de-chaussée composé d' un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances et
d'un grand local pour atelier ou magasin
avec un bureau. , — S'adr. â M. Victor
Brunner, ruo de la Demoiselle .'IL 1227tj-4

f 1 A m n-, î r» . Un jeune homme , connais-?
LUlUlUlb. sant & fond la fabrication
d'horlo e ie et la comp tabilité , che.ciie
Îilaee dans une maison île commerce de la
ocalité . — Références de premier ordre à

disposition , — S'adresser sous initiales
A. C. 12305 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12305-3

Un jeune horloger ^t\«
l'achevage do tous genres , demande place
dans bonne maison. Certificats à disposi-
tion. S'adresser sous A, V. l 'Z 'ZS T, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12287-3
jsgggïf»**** On entreprendrai! îles frappas
22JJ88|!f et des découpages :'i domicile et
tout ce qui concerne le travail de balan-
cier. 12260-3

S'adresser au bureau (Te I'IMPARTIAL.

R û n acc adû Q On entreprendrait des re-
ftCj JaooagCa. passages, pièces à clefs.
Boit chapeaux dépassants. — S'adresser à
M. Gustave Pauli, rue de la Charrière 33.¦ 12283-3

ArlAliniccadnc Une bonne adoucisseuse
AUUUtiaoagCo. de mouvements au la-
Eidaire entreprendrai t encore de 70 à 80

oîtes par semaine. S'adresser rue de la
Boude 28, au pignon. 12288-3

Demoiselle de magasin, £2S
sachant les deux langues et le commerce
& fond , cherche place de suite dans n'im-
porte quel magasin. — S'adresser sous
initiales lî. L» 12356 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12256-3

RfUllaf ldPl '  Un bon ouvrier cherche
DUUluUgCl a place ; entrée de suite ou
plua tard. — S'adr. à M. Emile Jaggi , à
Rolle. 12265-3
A|lj nînîAiin Une bonne cuisinière cher-
-UUlMUlCl O. che place pour le 15 octobre
flans pension ou petit ménage. 12307-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rprt ilQQildP Q ^n demande encore quel-
IVCJiaoofl 'jCb, q Ues cartons de repassages
à faire à domicile ou n'importe quelle
partie brisée. 12171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏFn hniniTIP c**e toulo moralité muni de
LU UUUI UlC bons certificats, demande
une place comme homme de peine, com-
missionnaire ou autre emploi. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12148-2

PmhnîtPUP *->n demande pour entrer
JDHlUUllCUl . clans la quinzaine un em-
•boileur actif et bien au courant des pièces
savonnettes. Moralité exigée. — Adresser
les offres Case postale 4060, Tramelan.

12241-3

RpmAntp iirQ Plusieurs rémouleurs
fiCUlUlllClllo. pour grandes pièces cy-
lindre sont demandés au comptoir et à

^domicile. — S'adresser à M. Paul Mar-
chand Sonvillier. 12254-3

R n m n n f û l l V »  -̂ u comptoir , rue du Mar-
Ul iUllMlCUl . chô 3, un bon remonteur
trouverait place stable. 12292-3

Dnf-fjp n On demande un ouvrier tour-
DUlllCl . neur pour la grand e pièce. —
'S'adresser à l'atelier Mme veuve J. Pelle-
itier, rue de la Serre 29. 12269-3

J?IU«liIlP11P-î *~>n demande de suile deux
I / l l lulI lCul  o. bons ouvriers émailleurs.

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
12250-3

Mlenr sur fonds. ^SSSt
suite, un bon ouvrier émailleur. — S'a-
wesser à l'atelier P. Dubois-Sengstag, rue
Jae la Demoiselle 13. 12344-3

TJAnQj inn On demande de suite ou pour
l/UlCUl o, époque à convenir un ouvrier
ou ouvrière sérieux , connaissant bien la
pile , ainsi qu 'un bon groneur. — S'adres-
ser à M. L. Estoppey-Addor , Wasen 32,
Bienne. 12304-3
Mûnan jn joy i  Un mécanicien ou tour-
lUCbttUlbirJU. nem- habile , ayant bien
l 'habitude de tourner l'acier , régulier au
travail, trouverait place stable. Certificats
sont exigés. 12303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
îlôpalflllûllli On demande de suile
1/CtttUJUCUl , p0ur travailler dans un
bon atelier,' un ouvrier ou une ouvrière
décfilqueuse. — S'atlresser sous initiales
A. Ii. l'i'iSO, au bureau de I'I MI 'AUTUL .

1224 )-3

Àlî t lI-PTlfi ^n J eune garçon, libéré des
xl j yj ll l 'UU , écoles et ayant une bonne
écriture, pourrait entrer 'comme apprenti
daus un bureau. — S'ad resser par écrit
sous initiales X. V. 12253, au bureau
de I'I MPAUTIAL . 12253-3

QûpVfltltp On demande pour garder
DOIia U lC.  un enfant et faire un peti t
ménage une personne de confiance et
d'âge mûr. — S'ailresser , de midi à 1
heure et après 7 heui-es du soir rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 12301-3

fip r lp ma t l r ip  t'es cuisinières, servan-
VC UCUlttlIUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adr. au Bureau de
Placements de confiance , rue de la Pro-
menade 3, au Sme étage. 12278-3
Ip ilHP fl l lp On demande de suite une

UCUllC UUC. j eune f *i * e p0ur garder les
enfants et s'aider aux travaux du ménage.
— S'adr. à M. Jules Mercier, Cortébert.

12240-3

Commissionnaire, je°ne '„«£¦":
des écoles pour faire les courses. 12239-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.
Uni»! Artpp Un jeune ouvrier actif et bien
ilUllUgCl . au courant des démontages
ct remontages est demandé pour le 16
octobre dans un bon comptoir de la lo-
calité pour se perfectionner dans le vlsi-
tage et l'achevage de la montre or.
PLACE D'AVENIR. — Adresser les offres
sous initiales M. M. 12072, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12072-4

I!Mita i»a fiibe Deux jeunes fillesoJCUHt-a mira. sont demandées de
suite -, bonne rétribution. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 12307-3
On 'I p m -in . l p  une personne propre et
UU UCUiailUC active pour aider aux
travaux d'un ménage pendant 2 à 3 se-
maines. — S'adr. à M. Alexandre Engel,
rue da Parc 51. 12300-5

Cojtyfl'j ifp On demande pour le mois deuci ïamo. novembre une bonne ser-
vante propre et active, sachant faire la
cuisine ; gages de 25 à 30 fi* S'a-
dresser chez Mme Schaltenbrand , rue
Léopold-Robert 74, au Sine étage. 12074-5
Rnelfnn f  On demande de suile 2 boni
ilvoiVUpi. emboiteurs connaissant la
savonnette ; pivoteurs et remonteurs de
finissages. Travail suivi et assuré. Mora-
lité exi gée. — S'adr. â M. Charles Favre ,
Cormondrèche. 12158-2

frPînrpilIHi Ueux ouvriers , dont un
Ul t t ïCUl ù, millefeuilleur , sont deman-
dés de suite ou dans la quinzaine. Travail
assuré. — S'adresser à l'atelier Cucuel
& Msisfer, rue des Terreaux 6. 12170-2
fj nnwniino Place de suite pour 2 gra-
UiaiCUl o, veurs et 1 polisseuse dc
fonds argent. — S'adresser Atelier Cave,
rue Alexis-Marie-Piagel 03. 12i75-£

PJVfl tP l IP  On sortirait des pivotages
I l ï  Ull iUl  . ancre par série à un bon pi-
voteur travaillant à la maison. — S'adr,
chez M. A. Gindrat , rue de la Paix . 45,

12150-2
PnliÇQPlieP On demande une ouvrière
rUllûùCUûC. polisseuse de boîles or el
une apprentie entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Puits 15, au
ler étage. 12167-2

PhflPl 'nTI <->" demande de suile un
UlKUlUl l . ouvrier charron , ainsi qu 'un
Itonunc de peine. — S'adresser à M.
Fritz Meyer , rue de la Demoiselle 14.

12159-2
^5«<j»"» <_>n demande <U -ux ou trois
*$j«ŝ _F lions arracheurs do gen-
tiane, au quintal. — S'adresser à M.
L'Eplattenier-Vuille, G-i" - Grosettes 38 b
IMalakofl), . 12160-2

fi î i io in ippn On demande pour dans
UUlolUlCl Ci la quinzaine une bonne cui-
sinière, âgée de 25 à 30 ans, connaissant
parfaitement la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Certificats de moralité
exigés. Bon gage. 12147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EJBBKT*" Oans un magasin de la loca-
Hfw^F li té , on demande de sui te  trois
employés âgés de 16 à 17 ans. — S'adres-
ser chez M. Jules Augsburger, rue de Bel-
Air 8. 12177-2

A la même adresse, un bon compta-
ble demande place.

V^ nH-piiviAC On demande de
T cuu-cusooi suite quelques

jeunes vendeuses de 16 à 18 ans. — S'adr.
au Magasin ROIVCO frères. 12194-2
Pi||û On demande de suile une bonne
Tille. fiUe pour faire le ménage. 12210-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IVI

Â I/1IIPD pour le 23 avril 1900, rue du
lUUCl Nord 149, un 1er étage de 3

chambres, corridor , bout de corridor , cui-
sine et dépendances, balcon Prix 570 fr.
avec eau. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 1 270-3

Appartement. avni im twa ùomu-
Robert 49, vis-à-vis de la nouvelle Ban-
que fédéi'al e, un appartement composé de
trois pièces, cuisine et dé pendances , —
Pour visiter les locaux et pour traiter ,
s'adresser à M, Ulysse Sandoz-Robert ,
Montbril lant 2. 122X6-3

I.ndPitiPiit A luuei' i)0ur le aa av,il
UUgClllClll. 1900, rue du Doubs 153. le
logement au 3me étage, de 3 chambres ,
corridor et alci^ve. Prix 570 fr. — S'a»lr.
â M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

12271-H

Udpmprif ^* n P8''' logement d' une
gClllClLl. chambre, cuisine et bûcher ,

est à remettre de suile ou pour époque à
convenir. — S'adresser au magasin Alf.
Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier20 .

122IH-3

RlHItlP nPP «iflll PO'"" Pâtissier ou dro-
PbltUC UUO mil guj sîe voulant s'établir
à peu de frais : à louer petit Ma-
gasin avec laboratoire, situé rue Léo-
pold-Robert. S'adresser J. O. 223.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19?% 1*
PJ inmKiip A louer de suite , a un iVlun-
Uiluilll/i C. sieur travaillant dehors , une
jolie chambre meublée située au soleil el
à proximité de la Poste, dans une maison
d'ord re. — S'adr. rue de la Serre 36, au
3me étage. 12262-3

PhfltnhPP "̂  remettre pour le 11 no-
•J l u l l l lUIC.  vembre, comme atelier, une
chambre à 2. fenèt»*es , entiée indépen-
dante et située au rez-de-chaussée d une
maison d'ordre. 12281-3

S'adiesser au bui-eau do I'IMPABTIAL.

rtlSïïl IlfP "̂  'ouor ("-° 
SU

''B - chez des
Ulldl l lUl  0. personnes d'ordre et sans
enfant, une belle chambre meublée, siluée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. — Adr. les olfre s sous initiales E. T.
12272, au bureau de I'IMPAUTIAL . 12272-3

PhfllTlhPP ^ l°uer c'° 
su
''e UI »e cham-

vllillllll  C, bre meublée et indépendante ,
ainsi qu'une cave pouvant servir connu e
entrepôt, — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 27. au ler étage. 12299-*

fihflmhPA ^* 'ouer uno belle chambre
vUftllMllvi meublée, exposée au soleil.
Ou donnerait la pension si on le désire.
— S'adr. rue A.-M.-Piaget 19, au :-me
élage, à gauche. 12238-3

rhflrn ilPP ^ louer de suite une belle
IHiaifluiC. petite chambre meublée ou
non , exposée au soleil , à des personnes
de toute moralité. — S'adr. rue du Puits 9,
au 3me étage. 12267-3

fll itmhPP *** '0,lor ^e su 'te ou pour¦JJI ul l iy iC ,  époque à convenir , une belle
chambre meubléo à deux fenêtres , située
à proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 43 au premier
élage , à droite.

r ilfliïlhPP A louer une chambre non
UliaillUlC. meublée, située au centre du
village , à une demoiselle ou dam e de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adres. au bureau de I'I MPAKTIAL . 12285-3

I ftdPtHP lf<* A louer pour St-Martin
UU5CIUC1II0. de beaux log*c»ients avec
balcon , jardin , etc., très bien situés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser rue du
Grenier 37. 11907-3

AnnartûniPnt  A louer pour Si-Marti n
liypal ICUlCUl. un bel appartement de
3 pièces et dépendances , corridor, exposé
au soleil ct silué au n» 4 de la rue de la
Charrière . — S'adresser rue de la Char-
trière 1, au 2me étage. 12121-3

PhflmhPP *̂  l°uer d° sl"t° une chambre
UUalllUl C. indépendante et non meubléo,
à des personnes (le toule moralité. — S'a-
dresser à M. J. Racat , maison L'Héritier
n" 2 J, au Sme étage. 12195-3

1 AdPniPllt Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour le 11 Novembre, rue de
la Paix 71, au 2me étage, un logement de
3 chambres, corridor , alcôve , cuisine et
dépendances. Prix fr. 560 avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 120'<2-2

KeZ-ûe-CflâUSSée. H Décembre pro-
chain , rue du Parc 81, un rez-de-chaussée
de 3 chambres , corridor et cuisine. Le
tout sera remis comp lètement à neuf et
les chambres parquetées. Prix fr. 570 —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles rue du Parc 75. 12043-2

A lflUPP lJ0lu* Saint-Georges 1900, le
1UUC1 -Jme étage, rue du Parc 31,

à l'angle de la Place de l'Ouest , composé
de ô pièces, cuisine et dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 30, chez M. Cornu. 12162-2

S nnap fp iî lPnt  Pour le n Novembre, à
Apjlu.1 ICUlCUl ,  louer un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à la Halle aux Meubles , rue St-Pierre 14.

S-2

ïîn l rn iûmonf  de 3 pièces, 2 cuisines el
Ull lUgClllClll dépendances, est à re-
mettre, pour cas imprévu, pour le 11 no-
vembre prochain. — S'ad resser rue de la
Demoiselle 3. H-2645-C 12172-2

A nnflrfpmPllt A lou6r Pour St-Georges
ttpiml ICUlCUl. 1900 ou plus tôt si on le
désire , un Joli appartement de 4 pièces
avec eau et gaz installés. Très belle si-
tuation. — S'adr. chez M. Henri Jentzer,
rue du Crêt 2. 12070-2

rhamhpp fl remettre â un
-uudiiiui c. ou ,jeux messieurs
travaillant dehors une très belle cham-
bre bien meublée et indépendante. —
S'adresser rue des Tourelles 41 (ancien-
nement Boulevard de la Fontaine 27), au
1er étage. 12140-2
flhfl mhPP *̂  l°uer une chambre meu-¦J iK T .iUlC.  blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 12151-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

C l f l m h P P  A louer de suite , rue Léo-. ( i . I l lul C.  pold-Robert , une jolie cham-
bn* meublée, exposée au soleil. 12163-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Ph flï ï lhPP *k l°uer à un ou deux mes-
¦UllfllUUl C. sieurs, solvables et t»*avail-
lant dehors, une chambre indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
n. 18, au pignon. 12176-2

S nnSPfpmp nt  A louer pour St-Martin
ttypa. ICUlCUl. prochaine, un joli ap-
partement de 4 chambres et dépendances ,
maison tranquille et bien située. 11796-2

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

On demande à louer grairŒ
ou à la rue Léopold-Robert , pour le 11
octobre , une grande chambre non meu-
blée. 122i3-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer &nëchdaar
lire non meublée , à deux fenèti'es ; on
désirerai t avoir la pension pour le dîner ,
le dimanche excepte. — Envoyer les of-
fres sous initiales S. P. W. 12261 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 12261-3

MflIKipUP travaillant dehors demande à
lUUllolCUl louer belle grande cliambre
bien meublée ou deux petites , dans mai-
son d'ordre . — O lires sous 1C. E. 12258,
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12258-3

On demande à louer MEJuW
faut un rez-de-chaussée pour y dé poser
une certaine quanti té  de meubles vendus ,
livrables en novembre et décembre 1899.
— Adr. les offres à la Maison d'Ameuble-
ments, rue Léopold Robert 64. 12135-2

On demande à louer ;£;ïentu,dê02
ou 3 pièces et d'un prix modéré. — S'a-
dresser à Mme Rose Javet, hôtel de la
Couronne. KLEURIER. 12178 2

llnP (l a iTlP â8ee' seule, demande a
UUC uCUUC louer pour St'Georges un
petit apparlemeut, au ler ou 2me étage
dans une maison d'ordre du quartier de
l'Ouest. — Envoyer les offres sous M. A.
12 !<><> , au bureau de I'IMPARTIAL.

12166 2

ï,m Une institutrice d\Ẑ L
le mois de novembre, une jolie CHAM-
BRE non meublée, située à proximité du
Collège primaire . — Adresser les offres
avec prix sous initiales E. L. 12129, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12129-2
tamatBBai. r̂r,nn.ms.atmmmmi ^u^c^im ^^ Ê̂a! ^mmemttm

On demande à acheter Une
ocpofte

vitrée, fenêtre , ainsi que quelques plan-
ches usagées. — S'adresser à la Laiterie
Moderne , rue du Marché 2. 12260-3

Tnnpc à fllp fpp et fraiseuses sont
l U U l û  tt UICIC I demandés à acheier
contre argent comptant. — S'adr. chez
M. C.-F. Briindli , mécanicien-constructeur.

12269-3

A VPnflPP un ch'en brun-jaune, de
I CllUl C bonne grandeur, très bon

pour la garde ; conviendrait pour un
paysan. 12237-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇpPPPffl ÎPPC Quelques secrétaires en
ÛCUlClt tU Cù. noyer massif sont à
vendre à très bas p rix. X-3
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre W

A -ïïPTIflpp pour cause de départ quel-
ICUU1 C ques habits usag*és. N-l*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â vanAva deux matelas bon crin ; bas
ïtîUUi e prix. 12277 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPWlPP un l0UI ll P0-' 1' avec lft rouo
ICUUIC en fonte, ainsi qu 'un établi

recouvert on zinc. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au 2me étage. 12297-3

A la même adresse , on demande à ache-
ter une BALANCE de 15 kilos.

PhPVfll  A venc're un Pet" cheval rouge
UUC 1 al. Tarbe croisé Arabe, âgé de 8
ans. — S'adresser à M. Ambs, aux
Vieux-Parffots , Doubs (France) 12131-2

1J £ .A \ Ifl» Magnifiques divans
*̂ ~:̂ -' M.M. • recouverts de mo-

quette au choix. U-2

Halle aux] {Meubles
Saint-Pierre 14.

A VPUflPP *k '3as P"x > une tunique
YCUUlC j e cadet avec casciuette et

ceinturon , le tout peu usagé. — S'adresser
rue du Grenier 43a , au 1er étage. 12164-2

A VPUflPP un J 0^' secrétaire à fronton
ï CllUl C et un lavabo avec glace et

poi gnées en nickel. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste , rue de la Demoi-
sello 131. 12161-2

A vpnripp P04"* cause de t|*-iiart> •¦• -H IGllUl G p0tager à gaz, trois
trous, avec four à pâtisserie et broche
cède à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. R-b*

PPPfln une bolte or- 0.585 •», n« 96,800,1 Cl UU carrure et anneau, genre cordes.
La rapporter, contre récompense, r*e de
la Côte 14. 12282-8

PpPfill depuis le commencement de la1 Cl Ull rue dtt parc £ ift rue f os  T(JU_
relies, une montre de dame, acier , avec
nœud noir. — La rapporter , contre ré-
compense, rue des ToureUes 85, aa na-
de-chaussée. 12284-&
PpPfln aimanclle après-midi , à la Gare.iv i uu  un porte-monnaie. — Prière
de le rapporter, contre récompense, rue
des Terreaux 10 an SJ" étage. 12192-8

Un jeune chien JËûSt ™
on peut le réclamer contre les frais
d'"sage. 12279-3

laiterie MODERNE Fromagerie
2, Place du Marché 2

Par suite de grands achats, soit plus de 1200 meules en dépôts , je puis offrir à ma
-bonne et nombreuse clientèle un grand choix en Emmenthal extra, Gruyère
fin, La Sa:;».*!, Chaux-d'Abel, Jura, Mi-Gras. Maigres, soit ilepuis
«O c â 1 fr. IO lo demi kilo. 12259-30

Aj isrçu des FROMAGES DESSERTS Etranners et du Pays:
___, "S3 ROQUEFORT Société, vérilable. „—,
§g _Œ SARRASINS blancs et verts. £?
V=i «ï; GORGONZOLA de Milan , haut choiï. CD'
F3 -es K BRIE véritable, surfin. _— =3
-£3 »!__. "S CAMENBERTS véritables. Z CD
53 =__ a St-FLORENTIN. St-KÉMY. 1 H

,» .. rn SS « J LANGRES, QUAK'nKOLLI. i' £3- O
* C#J *->  ̂ S, _S CRENCHENZA, MONT-D'OR. Z «= g
* « H  -3 » S VACHERINS de la Vallée de Joux. ~ jSSy 

¦
« IU S -SS ** a EDAMER fromage de Hollande. S* «SE g"
B «ùxa '*:îa' S - .2 FILSETER dit à Talon. n n a
¦? _U____i H «S S 5, PARMESAN extra vieux, à râper. <=- 

__ 
_ "-¦

&TE * B g, l » S  GERVAIS extra-fins. « P3- O

O. Ma a  ̂o S Petits Brie, Servettes, Petita S" _*, 5
H -ssaa. CO " o Rochats. Y: ea tn
U ^. g TOIHRIES carrées, crème des* g ES. -
g„ a ? o sert. Spécialité. =' CD
Ma '«» & VACHERINS du Vulïy. " ^±
&£k 2T LlffiSBOUKG , piemière qualité. e»
g&S c_ ROMAaOUK extra double. **°̂

CO SCSEIABZIGER, etc., etc.,
soit plus de 'Ml sorteis, suivant la saison. Provenance directe. — SâRET frais"

CHAUD-LAIT -matin et soir. — ŒUFS FRAIS.
Maison uni que en son genre et déliant toute concurrence. Se recommande.

L'Eternel l'avait donné , l'Etemel l'a
Clé , que le nom de l'Elernel soit béni.

Job. I , U.
Monsieur et Madame Charles Brandt-

Nolz et leur enfant , ainsi que leurs famil-
les, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère enfant

Marcelle
que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de cinq
semaines.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Octobre 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 12298-1

Ne p leurez pas , mes bien-aimés i
Aies souffrances sont passée s ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Wilhelm Brutsoh
et leurs enfants , en Améri que, Monsieur
et Madame Vincent Morzario-Bruts ch el
leurs enfants . Monsieur et Madame Be-
nit! Wnltst-Brntsch et leurs enfanls.
Monsieur Ht Mme Wilhelm Fink-Brulsch,
en ._ n _ ..- _-j ae, Monsieur et Madame Char-
les Rossi-Brutsch et leurs enfanls , en Amé-
rique , Mademoiselle Rosalie Brutsoh , ainsi
que les familles Thomas , Béer et Amstutz ,
ont la grande douleur de faire part à leurs
aniis et connaissances, de la mort de leur
bien aimée et regrettée mère, belle mère,
grand' mère, tante et parente

Madame Maria BRUTSCH, née Roth
que Dieu a enlevée à leur sincère all'ec-
tion , dimanche , à 6 heures du soir, à l'âge
de 73 ans, aprés^une longue et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 Oct. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 4 cou-
rant, à 1 lieure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 50.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire-part. 12188-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes: 12212-1
Société philanthropique et mutuel-
le italienne, la Phiiarmonique ita-
lienne, la Prévoyante, Cercle -ca-
tholique ouvrier, le Cercle da Sa-
pin , sont priés d'assister , mercredi 4
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Maria Brutsch,
belle-mère de M. Merzario . lenr collègue.

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont priés d'as-
sister mercredi 4 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame Ma-
rie Brutsoh, grand'mère de M. Armand
Merzario, leur collègue.
12222-1 Le Comité.

Elle est heureuse , l'épreuve est terminée.
Du triste mal, elle ne sou/frira plus.
Et désormais sa destinée ,
C'est de régner avec Jésus.
11 nous reste ton souvenir et le doux

espoir dc le revoir.
Monsieur Jules Juillard et ses enfants,

Mademoiselle Pauline Juillard et son
fiancé Monsieur Alexis Augsburger , Mes-
sieurs et Mesdemoiselles Albert , Mathilde,
Ferdinand, Julia , Alphonse et Léa Juil-
lard , Madame veuve Lucie MUen , Ma-
dame et Monsieur Adol phe Roth et leurs
enfants , Monsieur Pol ybe j Ellen et ses
enfants , Madame veuve Laure Hurni et
son enfant , en Amérique, Madame et Mon-
sieur Lucien Amez-Droz et leurs enfants,
Mademoiselle Ida .ASllen , Monsieur Paul
Juillard et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Albert Schwander ot leurs enfants.
Monsieur et Madame Samuel Veluzat et
leurs enfants , Monsieur Jean Zwahlen et
ses enfants ainsi que les familles jEllen
Dubois , Guerber, Hirsch y, Jacot , Robert,
Perrenoud et Juillard , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère , fille ,
sœur , belle-sœur, tanle , nièce et parente ,

Madame Fanny JUILLARD, née /Ellen
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
midi , à l'âge de 43 ans, après une longue
et pénible maladie.

JLa Chaux-de-Fonds, le 2 Oct. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 4 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bulles 27. Départ
à midi , Passage par le Basset.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12301-1

Monsieur et Madame Arnold Burkhal-
ter, colonel, à Colombier , Monsieur et
Madame Charles Burkhalter , Madam e
veuve Laure Burk haller et ses enfants,
ainsi que les familles Burkhalter et We-
ber , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père , beau-père , frère , oncle et pa-
rent.

Monsieur Jacob BURKHALTER
survenu lundi matin , à l'âge de 82 ans,
après une courte maladie.

La Cu_ux-de-Fonds , le 2 Oct. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu , le Mercredi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi. (H. 2fj.">(i c]

Domicile mortuaire : rue du Stand 10.
Une urne funéraire sera déposée devu.U lu mai.

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu dc let-

tre de faire-part. 12201-



JHEaJLl» »-«3K JMCe~ia.1bl.os
14, RUE SAINT-PIERRE 14.

MCIIDI CC riches et bon courant à des prix très avantageux. —
IfSEOBLE© MOBtLBERS confortables , depuis 42Q fr. G.„

' " Tl _Wtg

Mariage sérieux
Jeune homme de toute moralité é

expérimenté, ayant belle position, époa
serait femme j*olie, simple et aimant Ti_B
térieur. Photographie sous engagemoiï
d'honneur du retour, 5 jours après reeew
lion. — S'adresser sous X. V. 12028. ià
bureau de I'IMPARTIAL. 12089H[

TERMINEUR
On demande do suite un bon terminemf

pour grandes pièces or cylindre. — AcbT
offres Case postale 2543. 11956-t

Occasion rare !
Magnifique piano noir, cordes croisée»,

cadre et sommier fer, clavier ivoire , cons-
truction soi gnée et garantie , serait cédé à
des conditions exceptionnellement avant»
geusos. Pour le voir, s'adresser rue Léo-
pold-Robert 4, au 1" étage. 12187-8

ANGLAIS
Maîtresse diplômée, d'origine anglaisy.

expérimentée dans l'enseignement de cette,
langue, offre des leçons particulières où.'
collectives. — S'adr. à Mme Huguenin-
Fynn, rue Pritz-Gourvoisier 8. 11656-Ô

Un Poseur d'aiguilles
demande à entrer en relations avec Fa-
bricants pour faire des posages au Locle,
et après essai viendrait se fixer à la.*
Ghaux-de-Fonds. — S'adresser à M. Vital
Boillat , rue de France 22, Le Locle.

12029-1

A vendre terrain à bâtir
au centre de la localité. — S'adresser en
l'Etude des notaires H. Lehmann & A.
Jeanneret , rue Léopold-Robert 82.

118934

TSSÎ'SiSS Insnrpassé jusqu'à¦= ^HfBlSnrin nos jours !

53 fl J& ELIXIR FORTIFIANT
E m K& des nerfs

«• H Uni c*u 'uof * "¦"*" kieber
""S i Bill Guérison radicale et

V BËJRIBî assurée de toutes les af- '
-• I sfanCTT»! fect'ons des nerfs , même

_* W wKffl des plus opiniâtres. Gué-
a p ĝS | rison certaine des fai-
s fejjSISRÏ55(É blesses, maux d'esto-

*__ HW«"***%'f53 mac, maux de tèle , maux
~5 Bffjtfaf^M de reins , mi graine , di-x tS&tit&Bg&gS gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Raihg*eberi>
qui se délivre dans toute pharmacie ou au.
dépôt central de MM. Huch 4 Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. DépiU principal.
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-4

Crédit Mutuel Ouvrier
L* Chaax-de-Fonda

Nos conditions d'intérêts seront fixées
A partir au 1er Janvier 1900, de la ma-
niéré suivante. 8793-4

4 'ls °lo aux Dépôts obligatoires, Séries
A. B. et C.

4 °lo aux Dépôt* I--"68 itt8,>u'à ,r> 3000-
3,60 °lo aux Dépôts libres de fr.

3001 et au dessus.
3 0O °\o aux comptes-courant créait-

clers.
Escomptes, Prêts sur titres et hypo-

thécaires aux meilleures conditions.
Le Conseil d'Administration.

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

lii , Demoiselle 111. 1792-88
Bllel nouveau, exquis, le kg. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle récolte, le

kg 50 c.
Chicorée française véritable, le

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

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

litre 1 fr. 50.*
Lapins d'Australie! la boite de

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

la boite de 810 gr. 65 c; 590 gr. 90 c.
KIonica, le plus fin Malaga, 1 fr. 30

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

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

caine, Ricqlès.
Cacao à l'Avoine de Gassel .

Raisons da Tessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. fr. 2. —

10 kg. 3 fr. 75.
Raisin blanc Asti » 4 kg. » 3.S0
Belles Pommes fortes de conserve, par

panier de 10 kilos, Fr. 3.50 : 15 kilos,
4 fr. 75.
franco contre remboursement.

10422-17 Angelo CALDELARI , Lugano.
Dépôt du raisin à la Ghaux-de-Fonds

chez Louis Ducomman, rue de la De-
moiselle^ 

^̂

Pphfln^TA ®a désire placer de suite
StVUuugC. 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

Bureau de vente et achat d'immeubles

P. G.- GENJÏU Pai'C 83
A vendre , à des conditions exception-

nellement favorables, une petite MAISON
moderne, dans un très bon etat d'entretien.
Elle est située près du Collège de la Char-
père et elle renferme 3 logements, assu-
rant un revenu dépassant le 6 '/, %•

M. P. G.-Gentil , gérant. Parc 83, est
chargé de donner les renseignements.

11894-4

MAGASIN
à remettre

Un magasin de papeterie et ma-
roquinerie est à remet tre à NEU-
CHATEL pour cause de cessation de
commerce. Conditions très favorables. —
S'adresser à Monsieur Huguenin , Sablons
87, à IVeuch&tel. 12080-2

OArln*a*-ai*lA A vendre 100 cartons
OUI lUgUI It). remontoirs 16 lis. ,
nickel , repasses, ancre r 11 cartons des
mêmes, repassés, 14 lig.; 70 cartons ancre
à clef , repassés, de 15 à 20 li g.; des mou-
vements de toutes sortes et grandeurs,
des fournitures d'horlogerie, 80 cartons de
montres sav. de 15 à 17 lig. ancre, à clef,
et beaucoup de montres égrenées pour
¦¦habilleurs ; 65 grosses ressorts pour ex-
Eorlation : 3000 pierres façonnées pour

ijouterie ; 200 boîtes métal 19 et 20 lig.
S'ad. au bureau dé I'IMPABTIAL. 11346

CJLV JE
On demande à louer de suite une cave

pour remiser du fromage. — S'adresser à
l'Epicerie Parisienne, rue de la De-
moiselle 118. 11824

x ModLei î
5 6, Rue de la Serre, 6 S
Ç Mercredi 4 octobre EXPOSITION Y
Q de 12154-1 Q

! Modèles de Paris g
9 Très joli choix de Feutres dans les V
Q formes les plus nouvelles. f y
A Spécialité de DEUILen tous genres. X
U Voilettes et Fournitures pr Modes, y
Q L. Giroudy & E. Rossel 0
Q ei-p:em: 'ras nodules d„ Bazar Hsuc Tiâieie i- i. Q
ggHgjgggHg ĝg ĝogj

COURS DE DANSES de fl. Villars
AA*mmAnAA*<Anff pour les adultes, le Mercredi 4 Octobre.COmmeuCerOUl £our leB enfants, te Samedi 7 Octobre.

Renseignements et inscri ptions au magasin de musique de M. Léopold Beck ,
et à M. A. Villars, rae du Prog-i-ès 39. H-2424-C 11136-1

|H|H| GAZ ARDENT
BAfeM Les véritables

_tS /̂f -̂t î ê lV^wl 11778-2 sont livrés comme suit 
:

uWmt Becs AUER complets fr. 6.50
mÈmÊÈ Manchons AUER • 1,2°

^ Ŝ 3̂ RIJ £ DE LA 
SERRE 

40
Ê̂ Ŝ M̂ Représentant du véritable BEC AUER

Fort rabais sur machines 1899, sans el avec chaîne Clément, James,
Featherstone et autres 1res marques. Bicyclettes neuves dep. 200 fr.

SJSgrUii TANDEM et quelques BICYCLETTES d'occasion p1 dames et messieurs.
Macliines soi gneusement visitées , prêtes à rouler et garanties. Facilités

de paiement. H-9426-N 12037-2
Ed. FAURE FILS, à Neuchâtel

Grand choix d'accessoires. — Lanlernes .à l'acétylène, derniers systèmes.
Chambres à air exclusives , etc., etc.

Réparations de machines de toutes provenances
André EVARD , rue Léopold-Robert , Agent pour la Chaux-de-Fonds

AHALEPTI QÏÏE ' /î|2pll  ̂ SDC DE YIAHDE 1
RECOHSTITDAHT 

^
â^^^M PHOSPflm deCHAlîXl

le plut énergique la»]lÉfi0Ëfi3«B£^§Ewf tfM 
*ul>stinoM Eff e$pour Convalescente, G?« ÔT f̂S 8̂ Ŝv Indispensables i la E g

Vieillards , Femmes, W î̂ ffiî M'ii^ Ŝ/ f ormation 
lie 

le chair Igfe 
^Enf ants débiles ŜSSWfrlp ï̂a^Hr musculaires -, **

at toutes personne» ^̂ Sim '̂ Ŝ/ êSs 
et de! systèmes \

délicates. -̂qSaplaBfigi  ̂ nerveux et osseua. g
Le VIN DE VIA L est l'association dc j médicaments lei plus actife ppour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites, §j|Age critique, Epuisement ner-renx, Débilité résultant de la vieil-H

lessev longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- na
grissement caraotérisé par la perte de l'appétit et des ' ga
Phartnooie J

^
VIAX,, ru* «c BotSrïttm, 1&. L VON,*.

OIGNONS i fleurs de Hollande
Vient d'importer un très gi*and choix de 11809-2

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses,
etc., etc. — PRIX-COURANT gratis et franco.

§ustave (Hoch , <M d- §rainier
XJA OHAtrX-DE-FOK TDS

Ij-OSt

POISSONS ROUGES
sont arrivés

MAISON STEILBEROER
51, Rue Léopold-Robert, 51 11OT6-i

T*v *| 1 i. Tl Eine Anlcituns; in sehr kurzer
WûV hûrûntû HrQT17nOÛ Zeit- ohne H-Slfe eines Lehrers, leicht
J-/C1 JUC1 CUUC 1 l QlllÙ\J&\J . und richtig franzôsisch lesen uncV

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hùifbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache ischnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Freis : £__.*. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1

MAISON
à vendre avec grand magasin, très belle
situation au centre de la Chaux-de-Fonda
et des affaires. — S'adresser par lettres,
sous S. O. 12094 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 12094-3

Boulangerie
A louer pour Saint-Georges 1900 une

ancienne boulangerie bien située , avec
Café et de grandes dépendances. 12055-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Aux Fabricants !
Un atelier de polissages de boîtes or

sachant faii*e le léger , se recommande à
MM les fabricants et les graveurs , qui se
chargent du polissage et du finissage,
pour avoir de l'ouvrage. On le fera de
suite. On se charge également des net-
toyages de montres or et argent. 12020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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. Charles-Oscar DuBois ,
gérant, rue du Parc 9. 10445-1

I 

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-50

Brosses à cheveux.
Brasses pour chapeaux.¦fWT Paillassons "̂ f
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr la tourbe.
Corbeilles i linge.

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

CONSOMMATION CENTRALE
Place Neuve #g» Rue du Stand

Dès aujourd'hui , liquidation AU PRIX DE FACTURE de tou-
tes les march andises se trouvant en magasin : Conserves en -viande,
fruits et légumes. Vins ouverts et en bouteilles. Grand choix de ,
Savons de toilette. Splendides Cafés, Rrosserie et Poterie, etc.

g Ŝir Les clients possédant des Carnets d'escompte, sont priés de les faire es-
compter jusqu'au 15 octobre courant. 11870-9

O

Le meilleur
SAVON de MARSEILLE

le Fer à Cheval
72 % pour cent d'huile et alcali.

Seul concessionnaire, L-5

NT. BLOCH, rue du Marché i.

Aux Agriculteurs ! ! !
Nous avons l'avantage de prévenir MM. les agriculteurs que nous

venons de recevoir les 11966-1
Engrais chimiques de Sf-Gobaiu

pour semailles d'automne
Excellents résultats. Certificats à disposition

lf"Oh.arrue « DSx'-stlDstxx't n
à ressort amortisseur

Plus haute récompense Genève Concours International
des 20 et 21 Septembre 1898, toutes les machines de l'agriculture.

Sulfate de fer pulvérisé

I Agence agricole, 6. & H. ROSSEL, le Locte



Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaïu-de-Fonds

Avis
Le public est avisé que le sta tionnement

f ies voitures et chars est complètement
interdit dans le tronçon de la rue de la
Balance , compri s entre la Place Neuve et
la Place de l'Hôtel-de-Ville.
12255-," Direction de police.

Société fédérale île Gymnastique
SECTION D 'HOMMES

Lundi 9 Octobre 1899
à 8 '/s h. du soir,

Assemblée extraordinaire
A LA HALLE

Votations cantonales
Tous» los sociétaires sont priés de pren-

dre part à cette assemblée par devoir.
32041-3 H -9608-0 Le Comité.

Leçons deJ^andoHne
MUe Marguerite Monnot
12173-3 a repris ses leçons.

Em «___ ¦« -«r On offre a faire
MB «ri. tl A.» à dorai ile plu-

sieurs grosses d'émaux par mois , — S'a-
dresser sous initiales Iii. B. 12031, a*>
bureau de I'IMPARTIAL . 12031-1

Terminages
Un bon horloger sérieux , bien au cou-

rant de la fabi-icalion de la pièce soi gnée
et bon courant , connaissant à fond l'ache-
vage et les retouches de réglage, demande
à entrer en relations avec une bonne mai-
son pour lo terminage de la. montre. —
S'adresser sous initiales E. P. B. 12044 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 1204*1-1

Brasser iede Ea Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 3089 161*

TRIPES?
à la Mode de Caen.

TOUS LES SOIRS

Oboncroate garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER .

S

—V RAISINS
màv. VALAIS
ajjSSgarantis première
/BJÊ qualité , 5 kilos
I»!»brut , 4 fr. 50.

^HBËH&P^ C. REY, SIERRE
^5»Hlll_j_g*--*̂  OL-370 12242-3

f

Raisins du Valais
O. DE RIEDBÏATTEN, Sion. —

5 kilos, franco 4 fr, 50,
H-1517-L 11031-1

exquis, garanti pur,
en vente chez

NT. Rlo-cJh, Epicerie
1, RUE DU MARCHÉ 1. W-l

Excellent

¦Café torréfié-
à 89 ct. la livre.

Bonne EDILE à SÂlâDl
â 85 et. le litre.

Conserves assorties , Liqueurs fines, Wla-
laga vieux , à 1 fr. le litre. Produits
hygiéniques de l'Institut sanitaire. Huile
d'olives sans goût) etc., etc. X-4

N. BLOCH
Rue du Marché 1, maison de l'Imprimerie

Tonr aux débris _£&?£&&
prix réduit.]— S'adresser rue de la Demoi-
selle 100, au 2me étage. 11924

REPARATIONS g
de Seilles, Paniers, Para> |
pluies et Porcelaines. 115M-50 |

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair I

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IES, "••"-uto <*3.**u. tE'a.irc 15. f

HUILES de FOIE b MORUE
iraîclies f sont arrivées.

Droguerie E. PERROCHET Fils
¦%, Rue du Premier Mars 4, La Chaux-de-Fonds. 12248-20

I

IPIT" Exposition de Chapeaux s  ̂ i
MODÈLES DE PARISX^ Î

Immense choix de FEUTRES en ^^  ̂ VOÎÎ  ̂ ___^* «3''formes nouvelles. ^^  ̂ «"^C^tV ^  ̂ ^
Chapeaux garnis à ^^T VM^^* __X*«°*tous pr ix .  

^  ̂ •AVV^' ^AS * ® \
Fournitures 

^
/  ̂ %__ \$V̂ ^^® >^_# ̂pour modistes. 

^  ̂  ̂^V ^^V* « ** é& \&
Réparations

^  ̂<\<-4\8> ^*  «^ ««  ̂v^'

Boulangerie-Pâ tisserie Viennoise
JERwa-e I___ù̂ €»̂ €»l^L<-J__S€»1l»4&sr'tt; 

3L4L
a

La Pâtisserie Viennoise informe ses clients, ainsi que le public en général
qu'elle recommence les

Cornets, Meringues et Seilles & la crême
Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche en tous genres. 12113-2

Tourtes, Vacherins, Saint-Honoré
3*r**-A-I3SrS8 on -toTt-Lis @e__3LX*e»s

GrliTJTlïîTSr po-ar 3J>I^-**B23'ï,,X*OTTEÎIt3
Se recommande, - -- Marie BUESS.
—¦——¦¦—lg™*—*M ¦ —_¦¦ 'mmma0t ¦ tmi^t^rmitmnwwTwwwmmm

GOQNÂG SENCLET
aux œufs

reconstituant sans rival pour les convalescents et malades 9493-8

 ̂ L IQU E U R  EXQUISE •#-
LE MEILLEUR DES APERITIFS

DéPOTS : A la Gbaux-de-Fcnds chez MM. les Pharmaciens W. Bech ,
H. Berger, L. Buhlmann, L. Leyvraz et L. Parel. H 3734-Q

PRIX DE VENTE : 3 Fr. 50 la Bouteille
Seuls fabricants i F. et A. SENGLET & C1', & BALE

* sStSmOaOet'B**:*- —

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

186?"" La vente devant être terminée pour le 15 Octobre ,
Il sera fail un grand RABAIS sur toutes les marchandises. 11408

t m ^^m>~mwmm © î
—..-t .̂.—

f  M;me Hi-eiiet, tailieuse pour Dames ?
| COSTUMES TAILLEUR |
A Modclos du -ç-g.-Bi 11 e**Lj.3** SO-iit* y&.
? se recommande aux dames désirant avoir un coslume brodé, soutache avec 

^^-A incrustation de velours , satin , perles et paillettes. — Envoi sur demande _&}
X des échantillons de petit drap (spécialité pour costumes de dames. 11547
"jf Plissages en tous genres
W RUE DU PARC 5 -r,»- RUE DU PARC 5 W
i» -S» *Eta,*ute *_>0"<_>ia.-«7*<Ba.xi.té -S» ^p

^̂ ^̂ #<#*-# *̂*& 4̂ ®̂#-#^̂ ^̂ #-#^̂ --̂ --#
REa-Mfaotare ils Caoutchouc

H. SPECKER'S (WWE)
& 

Fabrication cle Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-
gnées, Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes à eau, (Couvertures pour chevaux , bâches. Za. 1712 g. 5771-6

Prix-courants sur demande.

dia

Rassemblement de troupes du Ier corps d'armée
— m in

La sou serin tion à cette publication devant se clore irrévocable-
ment le ï , '! ' < bre, la Librairie A. COURVOISIER,
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds , prie les amateurs de bien vou-
loir se faire inscrire avant l'échéance, car à ce moment-là le prix de l'Al-
!j um sera porté de fr. « » 50 à 4 fr.

POISSONS
O très frais @

La PALEE étant trèa abondante ces
jours , je vendrai ce très bon poisson à
1 fr. 10 la livre, pesé vidé. 12257-3

Belles Bondelles, etc.
à bas prix.

Comestibles A. Steiger
Rue de la Balance 4.

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même nm h LAQUE-BRONZE

• EXÛELSÏQi •
remplaçant l'or, l'argent , etc.

Ï 

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12247-20
Se vend en boîtes avec p inceau

à SO et 7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i
Droguerie E. PERROCHET fils

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Représentant
Une bonne maison du BEAUJOLAIS,

déjà connue dans la région , cherche re-
présentant sérieux pour la Ghaux-de-Fonds
et environs. Provision élevée. Références.
— Offres , sous chiffres II. 8711 X., à
MM. Haasenstein «V Vogicr, Genève.

12155-2

A louer pour Saint-Martin 1899 ou
époque à convenir de beaux LOCAUX
pour magasins. — s'ad resser à M. Ci '•
velli , arcl itecte, rue de la Paix 74. 12226-3

BÔQGHËRÎË
à remetti*e dés maintenant ou pour époque
à convenir, au centre des affaires.

S'adresser à l'Etude de M. Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10723-1

Logement de 4 chambres
et toutes dépendances , à louer pour le 11
novembre 1899. Prix modéré et situation
près do la Gare, rue du Parc 83. 11895-2

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

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-

vaville. 115G4-5*

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'adiesser à M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 11951-2

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a. ou
au chantier . Boulevard de la Gare. 5379-191

Foin et Regain
A fourrager sur place 50 toises de bon

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

11945-1

A vendre du beau foin. — S'adresser au
Restaurant A. fiingger-dit-Baëtzi , Bonne-
Fontaine. 12180-2

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 Octobre

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 *j, k.

Seule Représentation
extraordinaire

de la

Tournée Fréd, Achard

La Dame
de chez Maxim

Pièce en trois actes , de Georges Feydeao.
Balcons, 3 fr , 50. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets â l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 12252-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

AipHtiM e Collège Prôire
Vendredi 6 Octobre 1899

à 8 h. du soir

SÉ4NCE de Déclamation
parMlle EMILIE CH07EL

professeur de diction.

— ENTRÉE : UM FRANC —

Billets à l'avance chez M. Bock , magasin
de musique, et chez le Conciei-ge du Col-
lège. 122X2-8

Café Ve F. Pesn»et
rue Fi-itz Courvoisier 41. 12264-8

Samedi 7 Octobre 1899

TRIPES
aux CHAMPIGNONS.

Vente d'Immeubles
AUX

HAUTS-GENEVEYS
Samedi 14 octobre 1899, à 2 heu-

res après midi , M. Jean-Frédéric
SALCHLI, ancien agiiculteur aux Hauta-
Geneveys, et ses enfants exposeront
en vente, par enchères publiques , anx
Hauts-Geneveys, Hôtel du Jura , les
immeubles suivants :

1" un jardin de 109 m* à Fontaines,
2* un domaine aux Hauts-Geneveys.

comprenant deux maisons d'habitation et
79100 m* (29 '/, poses) de champs et prés,
art. 473, 560 et 713 du cadastre.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
La maison princi pale , de construction

récente, renferme quatre logements , de
belles grandes caves, écurie et grange, le
tout en parfait état d'entretien; elle est
assurée pour fr. 34,300 La petite maison,
assurée pour fr. 1,900 renferme un loge-
ment.

Ces deux bâtiments sont dans une très
belle situation , au pied de la forêt. Le
plus grand a été employé précédemment
comme hôtel-pension, et maintenant il est
loué pour séjours d'été, et très apprécié
en raison de sa vue splendide sur le Val-
de-Ruz, le lac et les Alpes. — L'eau est
installée dans cette maison.

Si les offres faites sont jugées suffisan-
tes, l'homologation sera prononcée immé-
diatement, et la vente deviend ra ainsi dé-
finitive.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Jean-Frédéri c SALCHLI , aux Hauts-
Geneveys, et pour les conditions au sous-
signé. 12251-3

Cernier. 2 octobre 1899.
N 1106-c G. A. MONTANDON . not.

DOMAINE! VENDRE
A vendre un beau pet it domaine bien

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

S'ad. aubureau de I'IMPARTIAL . 11949-3

BOULANGERIE
On demande à louer de suite ou poui

St-Martin une boulangerie. 11705
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SOIS 3» DrUlSr. Meyor-Frank , Com-
bustibles, rue des Terreaux 15, 300 stère*
de BRANCHES, sapin el foyard. Prix
avantageux. — Téléphone. 118w

I 

HOTEL Tp raî
JEUDI 5 OCTOBRE

dès 7 Vi h. du soir B

Civet de Chamn^ ¦
Se recommande, El

12290-3 Hugo Imi.ioi -f.eber. 1


