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— MERCREDI 4 OCTOBRE 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
c Les inondations de Dresde en 1899. »

Sociétés de musi que
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 * t, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8*/* h. au local.
Sociétés dc chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« b., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Auends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés dc gymnastique

Grutli. — Exercices, à 8 V»»!*.- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/» b_ du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  p ip « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,, U. U. 1. à 8V2 heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 *U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 * _ h. clu soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 b., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures clu soir.
Société suisse des Commerçants. — Mercredi, à

8 heures et demie du soir, Assemblée générale au
local. Cours.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 b. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' s.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. clu soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. clu soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion i 8 •/« h? du soir.
Club des Fï-angins. — Réunion S h. du soir.

— JEUDI S OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/a.
Estudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Qriltli-lVIânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. clu soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 »¦ -, b. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Ponsee. — Répétition générale, à 8V1 heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» <*u soir-

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ty, h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

el local , à 8 '/j clu soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Bulïet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/« b. clu soir.
Société suisse des Commerçants.  — Bibliothèque
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L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie
au local ,

Union , chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8»/4 heures, Causerie de M. Jules Hentzi sur
Wittemberg.

Clubs
Les Amis du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

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

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 2 octobre.
Les moineaux francs à Paris. — Au square des

Vosges. — Le nourrisseur. — Comment on appri-
voise maître Pierrot. — L'ennenli à l'Elysée et son
dégommage. — Nouvelles du théâtre. — Au Vaude-
ville. — Sarah Bernhardt.

Laissons, si vous le voulez , pour quel ques
jours Périllard et son ami à leur visi te de St-
Cloud. Ils ne manqueront pas de nous ret rou-
ver. Pour l'heure , il y a quelques faits que je
voudrais tirer de l'ombre.

Voici d'abord un petit acte de la vie quoti-
dienne qui prouve une fois de plus que les
réputations toutes faites souffrent des excep-
tions. Une promenade matinale me faisait tra-
verser avant-hier la Place des Vosges, très
solitaire , très curieuse cependant avec son
large bouquet de tilleuls cen tenaires , sa cein-
ture de maisons en bri ques sous lesquelles
courent des arpades et des bouti ques un peu
sombres et modesles. C'est non loin de la
Bastille , au cœur d' an pâté de maisons, où un
étranger n'aurait jamais l'idée- de pénétrer
s'il n'est accompagné d' un guide.

Un petit bonhomme était adossé à la grill e
du square , vraisemblablement un retraité
d'administration. Il dislribuait la pâture aux
moineaux. Car nous avons aussi nos moineau x ,
de véritables armées. Comme leurs semblables
dés autres pays ils peuplent nos promenades
el fréquentent les rues peu mouvementées,
p ia i l lan t , se querellant , se roulant dans la
poussière , s'approchant de toul le monde et
ne se laissant jamais approcher. Certes, vous
n'en trouvez pas au boulevard où le perpétuel
défilé des voitures ne leur laisse pas le temps
de fouiller deux secondes en paix dans le crot-
tin. Cependant les lieux prop ices ne leur
manquent  pas, à commencer par le Jardin des
Tuileries .

Donc j 'étais Place des Vosges. Les mains du
bonhomme émietlaient du pain et les moi-
neaux volti geaient autour de lui. Les plus
hardis , il faudrait peut-être dire les appri-
voisés, happaient au vol le morceau au bout
des doi gts tendus , tandis que les timides se
tenaient un peu à l'écart , attendan t les bou-
chées complaisammenl jetées.

Le spectacle était très joli. Les gens du
quart ier , habitués à celte scène, passaien t
sans voir , mais j' avoue que je fus vivement
intéressé . Un apprivoisement de moineaux
n'est certes pas chose commune. Il fallait les
voir battre joyeusement de l'aile , pousser des
cris d' allégresse, faire des circuits , parfois se
poser sur l'épaule du nourrisseur , manger
dans sa main , voltige r de nouveau comme
pour mendier une dernière miellé.

— Allez-vous-en , di t  enfin le bonhomme,
en frappant des mains. Vous avez épuisé ma
provision. A demain matin!

Puis il lit quel ques pas vers la chaussée, la
bande de moineaux s'en alla de son côté.

Cependant il regagna un autre coin du
square et s'assit sur un banc pour lire le jour-
nal. Désireux de le faire parler , je pris place
près de lui , demandant hardimen t :

— Eh! monsieur , vos moineaux ne vous
suivent donc pas?

Il répli qua sans façon.
— Non , monsieur. Nous nous retrouvons

toujours au môme endroit ; c'est comme con-
venu. Ils ne viendront pas ici.

Je lui dis combien le petit spectacle de tout
à l'heure m'avait intéressé et je lui adressai
un comp liment , en l'assurant que dans mes
nombreux voyages jamais je n'avais rien ren-
contré de pareil.

— J ai vu, ajouté-j e un oiseleur qui atti-
rait des oiseaux chanteurs , des passants jeter
du pont du Mont-Blanc , à Genève, des miellés
que les mouettes saisissent au vol , mais ce
que vous fa i les, non pas.

Alors il me conta qu 'il donnait la becquée
au moineaux depuis vingt ans jour après
jour. Toutefois la familiarité n 'est pas venue
tout de suite. On dompte plus facilement une
bôle féroce, on d resse plus aisément un perro-
quet. Mais le moineau franc , l'oiseau méfiant
et déliant par excellence, est un insoumis de
nos places publiques qui veut bien accepter
bon morceau , mais ne veut pas êlre lié par la
reconnaissance .

— Je savais cel a, continue le bonhomme ,
et j' ai voulu fa i re mentir cette règle. J'enfour-
chais là un bien gros dada. Les premiers mois
les moineaux ne s'emparè rent des miettes
qu 'à la dérobée. Cependant ils s'habituèrent
peu à peu à me voir chaque malin , el nous
linimes par nous lier. Peul-être faut-il ajouter
que la disparition des premiers moineaux qui
me virent et durent rester fa rouches jusqu 'à
leur mort , l'arrivée de nouvelles générations
facilitèrent la liaison. Bref , nous nous con-
naissons. Ils guettent mon arrivée. Quand je
m'approche de l'endroit traditionnel , les voilà
qui m'entourent. Vous avez vu la scène. C'est
tous les jours ainsi. Une marotte , monsieur ,
une maro t te !

Et le bonhomme souriait doucement , très
heureux, landis qu 'en moi-même je songeais
à celle douceur , celte patience , cette ponctua-
lité qui avaient produit cet approvisionne-
ment.

Je demandai encore :
— En dehors de l'heure de la becquée , re-

connaîtriez-vous un de vos sujets sautillant
sur le gravier ?

— Oui. Il y en a en ce moment un qui a
une lêle ronde plus grosse que nature el dont
la joue, au lieu d'être cendrée, est plutôt
brune comme le dos et l'aile. C'est un gaillard
effronté qui mange dans ma main. Or quand
par hasard je le retrouve faisant des cabrioles
dans la place , la canaille ne veut pas me re-
connaître ; je m'approche , il se sauve , en me
narguant de son pelit œil éveillé. Quel gogue-
nard , et qu 'il est bien de sa race ! Mais je lui
pardonne : il est si gentil au moment de la
becq uée, si reconnaissant ce maître Pierrot !
C'est mon favori.

Puis , comme s'il en avait assez ou môme
trop di t , le bonhomme ouvrit le journal , pour
rompre l'entrelien. Je pris congé.

On verse encore des torrents d'encre sur les
conditions dans lesquelles la grâce de Drey fus
a élé signée. Un fait devenu authenti que est
celui-ci : c'esl qu 'à la signature du décret ac-
cordant la grâce a correspondu une décision
éloignant le généra l Bailloud de la maison
mililaire du président de la républi que. Et
pour ne pas donner à cet te retraite ,., forcée
le caractère d'une disgrâce, on a pourvu cet
officier d'une charge quelconque dans les
camps. C'est le général Lucas qui l'a remp lacé
dans ses fonctions de chef de la maison mili-
taire.

On n'avait d'abord vu dans ce changement
que des convenances personnelles el on n'y
avait pas prêté d'attention. Cependant on a
fini par apprendre qu 'un motif politique avait
causé le départ du général Bailloud. Quand le
ministère reconnut , après le jugement de
Rennes , que la grâce devait êlre accordée,
MM. Waldeck-Rousseau et de Galliffe t s'éton-
nèrent de constater que le président y répu-
gnait , qu 'il hésitait , cherchait un atermoie-
ment. Il était visible qu 'il se trouvait sous une
impression particulière qui le faisait reculer.

Iles ministres ne lardèrent pas de s'apercevoir
que le général Bailloud était le principal ins-
tigateur des tardive s hésitations présidentiel-
les. U protégeait jusqu 'au bout les camarades
qui avaient entravé l'œuvre de la justice. Cela
ne traîna pas. On fit comprendre au général
qu 'il n'avait pas à se mêler de ce qui ne le
regarde pas, ni à faire de la politique , m à
contrarier le gouvernement. M? Bailloud dut
se résigner et partir.

Mais ne vous l'ai-je pas dil souvent? Le mi-
nistère a des ennemis même dans le oersonnel

des bureaux. De temps à autre 11 faut fa i re un
dégommage . Mais on hésite encore trop. Tels
fonctionnaires sonl signalés lout haut comme
de fongueux nationalistes la chose esl arrivé**,
el... on les conserve. Pourquoi ? II nie faudra *!
une page de ce journal pour l' expliquer.

** *
Aux copieuses ondées de ces derniers jours

le soleil vient de succéder. A yons confiance ,
nous aurons peut-être une belle arrière-sai-
son.

Aussi , les débuts du théâtre ne m a relient-ils
que len tement. Nous avons eu la réouverture
du Vaudeville. On y a donné la lionne Hélène,
une comédie tout à fait parisienne , où il y a
de l'esprit , du sentiment , dela  fa rce, du drama-
ti que et du... libertinage. On ne jouera pas
ces trois actes chez vous , certaines situ ations
n'y seraient pas comprises , allendu qu 'elles
corresponden t à des faits dont il faut  avoir  !a
clef. Il y a là-dedans des lypes qui  sonl la cari-
cature de personnages vivants. Le fond , c'est
une dame mûre qui fait  métier , dans son sa-
lon , de former des coup les légilimes et non lé-
gitimes . Ce n'est pas nouvea u , mais c'est ad roi-
tement; présenté pour inléresser,par lesauteurs,
MM. Janvier et Ballot.

L Odéon aussi a ro u vert, mais avec une pièce
de la dernière saison n'ayant pas épuisé son
succès, Ma Bru. Par ailleurs , rien qui vaille
la peine d'être noté aujourd'hui , sinon l'inau-
guration d' une troisième (et superfl u e) scène
l yri que , à la Renaissance, où travail  la i t  naguère
Sara h Bernhard t, qui , entre parenthèse, n 'est
pas encore rentrée dans son théâtre de la Place
du Châlelet ; la grande artisle se trouve tou-
jours à l'étranger.

C.-R. P.

L» vie a l*ans

France. — Paris, 3 octobre. — M. Wal-
deck-Rousseau rentrera dans la soirée à Paris.

Le cabinet se réunira mercredi malin ; il
s'occupera de la grève du Crenzot el probable-
ment de la convocation des Chambres .

— M. Loubet rentrera à Paris samedi ou
dimanche.

— Le général de Galliffe t a mis à la retraite
d'office le colonel Lemoine de Margo n., du
4e hussards.

Paris, 3 octobre. — L'interroga toire des ac-
cusé du groupe royaliste a été ajourné à la
suite de la demande des avocats d'obtenir au-
paravant communication de toules les pièces
du dossier.

Paris, 3 octobre . — Le tribunal arbitral
pour la délimitation de la frontière ang lo-
vénézuélienne a rendu aujourd'hui à l' unani-
mité sa sentence, qui constitue un compromis
en faveur du Venez uela.

Le Creuzot, 3 octobre . — La situation esl
sans changement. L'idée d'un exode des ou-
vriers du Creuzot prend de plus en plus de
consistance.

M. Yiviani est arrivé cet après-midi ; il a
été accueilli par une foule énorme, et conduit
avec drapeaux et musi que au square Guide,
où il a prononcé un discours engageant les
grévistes à résister, mais à rester calmes.

Aucun incident ne s'est produit.
Italie Païenne, 3 octobre. — Les fêtes

en l'honneur du 80e anniversaire de Crispi
ont commencé aujourd'hui. A son arrivée à
Palerme, mardi matin , M. Crisp i a été reçu
par le comité des fêtes. Les autorités , des sé-
nateurs , des députés et de nombreux specta-
teurs l'ont acclamé. Mercredi aura lieu une
réception solennelle, dans laquelle une mé-
daille d'or sera remise au vieil homme d'Etat.

Autriche-Hongrie. — Budapes t, 3 oc-
tobre. — Les démonstrations des socialistes
en faveur du suffrage universel se sont renou-
velées lundi soir à Budapest. Il y a eu de véri-
tables combats avec la police.Une cinquantaine
d'arrestations ont élé opérées.

Tropau , 3 octobre. — Un incendie a détruit
60 maisons dans la commune de Goldeschea.
Une femme et un enfant sont restés dans les
flammes.

Nouvelles étrangères

ABON NEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae clu Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

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

ll sera rendu compte de toul QUOI ag* dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédact ion.

PI1IX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois sois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNON CES
10 cent, lt ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

L'IMPARTÎALjVii08rr para"en
Tirage: 7200 exemplaires

Pour fr. 8.5 O
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenanl jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Adminislralion de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sj ier, rue Jean Ricliard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

MLLE GUIGNOL
par JULES MAR7



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CilAUX-DB-FOlVDS

GODRS DES CHANGES, le 4 Oct. 1899.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
coins */, •/» de commission , de papier bancable sur :

Eli. Cours
Chèque Paria 100.32'/,

•mn» Coa*- et Peli -8 e*rets lonS* • 3 ttW.321/,•rues . » ra0j s a acc fran5aiM, . . 3 nj u.iSV,
3 mois min. fr. 3000 . . 3 100.35
Chèque min. L. 100 . . .  «.39

• ..A... Court ot petits effets longs . 41/, Ï5 37'/,Londres 2 raoJ8 > acc ang laises . . 4'/, 25.37V,
3 mois j min. L. 100 . . . 41/, 15.371,,
Chèqne Berlin , Francfort . 123 96V,

•n.ma.. Court et peti ts effets long» . 6 ii3 97V,ftiiemag. 2 raois j acc. allemandes . 6 124.07V,
3 mois ) min. M. 3000 . . 6 124.17V,
Chèqne Gènes, Milan , Turin 93.10

«•lu Court et petits effets longs . 5 93 10»'»»»-• 2 moj 3) ¦, dniTres . . . .  5 93 20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 V3 25
Chèque Bruielles , Anvers . 100.05

Belg i que 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4% 100.07'/,
Nonac , hill., mand., 3et4«h. ¦'.>/, 100.05

._,.„ . Chèque ot court 4V, K9 30
5H7.L.H 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 4'/, 209.30Bottera. Non aC j |,j il., mand., 3et4ch. 5 209 30

Chèqne et court 5 202.75
Vienne.. Petiu effets longs . . . .  5 209.75

2 i 3 mois, 4 chiffres . . .  5 209.75
Hew-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia . . . . . .. 5%

Bille dt banqne français . . . .  '.Ou.M 1',» * allemands . . . .  123.95
» » rnsses ï ai
« ¦ autrichiens . . . 209 £0

:.•• '• ¦ » anglais . . .. .  25.37'/,
» » italien 92 90

Napoléons d'or 100.30
Souverains ang lais 25.34
Pièces de 20 mark 24.79

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux PETITES-CROSETTES , U Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture,

M. CHAULES SINGELE PèRE, agriculteur
aux Petites-Crosettes n* 6, fera vendre
aux enchères publi ques devant son domi-
cile, le Samedi 7 Ootobre 1899, dès 1 h.
après midi :

Cinq vaches , 3 génisses, une machine
à battre, 1 concasseur, uns charrus, 6
chars dont 2 à Mèches , 3 glisses à bre-
cette, 2 grosses glisses pour le voitu-
rage, 1 petit ohar à brecette, une pio-
cheuse, des harnais, un gros van, une
petite charrette à lait et une petite glisse,
des sonnettes, faulx, fourches, râ teaux et
une quantité d'outils aratoires dont le dé-
tail est supprimé.

II sera accordé 3 mois de terme
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de- Fonds , le 28 Sept. 1899.
Greffe de Paix ,

18049-2 G. IH'.XlJIOVD.

EMPRUNT
Cn demande à emprunter en seconde

hypothèque une somme de

35 à 40,000 fr.
sur 4 immeubles sis en Ville, d'un excel-
lent rapport , assurés pour 283.900 fr. et
grevés d'une première hypothè que de
16i.300 fr. — Pour tous rensei gnements,
s'adress r Etude J. Cuche, Dr en Droit,
rue Léopold-Robert 26. 11888-8

POUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d'ordre, ensem-
ble ou séparément : 9201-22*

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

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

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

33 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

LE

PAH

Arthur DOURLIAC

Comme toujours, les bruits malveillants, qui cou-
raient en ville, étaient ignorés des intéressés.

Seul, André en avait eu vent et, sans en parler à
ses amis, il était allé trouver M. Parker dont l'af-
fectueux intérêt avait gagné sa confiance et qu'il
consultait volontiers depuis la mort de son père.

En quelques mots indignés, il le mit au courant
de ce qui se passait, le suppliant de lui indiquer le
moyen d'empêcher un éclat en étouffant ces odieuses
calomnies avant qu'elles parvinssent aux oreilles de
Jean.

Le digne gentleman l'écouta en ti raillant ses
favoris selon son ordinaire en désagréable occur-
rence.

« C'était à prévoir, munnura-t-il, et je me doute
de qui vient le coup...

— Fernand Lesueur 1
— Oui.
— Lo misérable I J'aurais déjà dû le châtier de ses

infâmes propos I...
— A quel titre, mon jeune ami ? »
André rougit légèrement.
« Mon Dieu , monsieur Parker, dit-il avec embar-

ras, je croyais... Je crois encore que vous avez le
premier deviné, approuvé mes sentiments...

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

— Mon approbation serait peu de chose ei le
monde...

— Le monde î
— Ecoutez, mon cher garçon , j'avais une grande

amitié pour votre père qui , de son côté, m'honorai t
de sa confiance ; je dois à son fils un avis sincère...
Ne vous engagez pas plus avant, sans bien consul-
ter vos forces.

— Pardon, monsieur, je ne comprends pas.
— Si votre amour est un amour sans bornes, sans

mesures, infini , profond , éternel , capable de tous
les sacrifices, dédai gneux des obstacles , méprisant
l'opinion , ne voyant sous le ciel que l'objet aimé,
immolant tout à son bonheur , alors, c'est bien. Mais
si, au contraire , co n'est qu'un amour ordinaire fait
de douce sympathie, de convenances mondaines , de
positions assorties, enfin un amour... confortable...,
alors, mon ami. retirez-vous, afin de vous épargner
des larmes à tous deux.

— Monsieur Parker, répondit le jeune homme
avec chaleur , j'aime Lucy de toutes mes forces, de
toute mon âme ; elle est le but et l'espoir de ma
vie ; je ne comprends pas l'existence sans elle, fùt-
elle sans fortune, sans nom... eût-on dit la vérité...,
je ne rêverais pas d'autre joie que d'être son
mari... ; rien ne pourrait me faire renoncer à elle...
que la volonté de mon pèro... et il n'est plus. »

Mal gré son flegme habituel , M. Parker lui tendit
les mains avec un joyeux « AU rigt » accompagné
d'un vigoureux « shake hand ».

« Alors, mon enfant, tout va bien I Votre père
approuve et hénit votre choix, malgré les méchants
et les sots, je vous en réserve la preuve. Faites
votre demande et ne vous inquiétez pas du reste.
Tâchez seulement d'assurer la sécurité de Jean jus-
qu'à son prochain départ. Nous ne tarderons pas à
le suivre, s'il plaî t à Dieu et à Mme Cauvy, dès que
j 'aurai donné une leçon aux calomniateurs.

— C'est donc bien une calomnie.
— Non , c'est une vérité... retournée.
— Ce qui signifie .
— Que Mme Cauvy est la plus noble et la plus

pure des femmes, et que bien peu dans cette villo
seraient di gnes do dénouer les cordons de ses sou-
liers.

— A commencer par votre propriétaire I
— Oh ! celle-là I
Un geste de menace acheva sa pensée, et, se-

couant encore une fois la main du jeune avocat :
n Allez , mon cher enfant, quittez votre ami le

moins cessible, il aura besoin de vous, et je vou-
drais déjà le savoir à cent lieues d'ici I Enfin I ce
n'est plus qu 'une question de jours. »

Jean allait en effet partir.
Aveuglé d'abord par la double ivresse de l'amour

et de la gloire, il n'avait pas tardé à reconquéri r
toute sa lucidité. Seul, en face de sa conscience, il
avait envisagé nettement la situation et mesuré le
devoir qui lui incombait. Il n'y avait pas à hésiter,
c'était une question d'honneur , de probité, de déli-
catesse.

Lui , médecin , prétendre à la main de l'héritière
qu'il avait sauvée, escompter sa reconnaissance,
c'était un véritable abus do confiance.

Malgré le déchirement de son cœur, malgré sa
douleur peut-être à elle, il fallait briser au plus tôt
le doux lien qui s'était formé à leur insu. Il fallait
dire adieu à ce rêve de bonheur. Il fallait fuir la
chère présence, partir loin , bien loin, sans retourner
la tête.

Sa résolution prise, il l'annonça aussitôt à sa
mère.

Elle ne parut pas s'en étonner.
« Tu as besoin de repos, dit-elle simplement, an

voyage te fera du bien... »
Sans doute, elle l'avait deviné et l'approuvait,

mais elle ne fit aucune allusion au motif réel de son
départ , se bornant à l'envelopper d'une tendresse
Elus chaude, berçant sa peine secrète comme on

erce un petit enfant, sans lui demander ce qui le
fait souffrir.

Lucy n'avait pas la même discrétion ; à défaut de
sa bouche, son regard exprimait une interrogation
qui, pour être muette, n'en était que plus éloquente,
et, lorsque, câlinement, elle s'appuyait à l'épaule de
son frère, semblant implorer une confidence , il dé-
tournait les yeux, craignant de céder à la tentation.

... Ce jour-là , ils revenaient de leur pieux pèle-
rinage à la tombe du- docteur Yrvoix. Tandis que la
mère et le fils s'absorbaient dans la préoccupation
de cette séparation prochaine qui endeuillait leurs
deux âmes, André et sa compagne s'abandonnaient
avec un inconscient égoïsme à la joie de se sentir
ainsi livrés à eux-mêmes, en tête à tête , échangeant
leurs pensées sans aucun tiers importun.

« Monsieur André , dit tout à coup la jeune fille
hésitante et craintive, je voudrais vous demander
quelque chose... Excusez-moi si je suis indiscrète...,
mais la tendre affection que je porte pour mon

frère... et votre sincère amitié pour lui m'encoura-
gent... Enfin I savez-vous pourquoi il part?

— Pas plus que vous, mademoiselle ; il ne m'a
pas donne d'autre motif que sa santé et son désir
d'étudier les eaux de Carlsbad.

— Alors vous ne savez rien de plus f...
— Rien.
— Et... vous n'en supposez pas davantage **
— Jo n 'oserais...
— Eh bien , moi, j'ose quand il s'agit ;de Jean. Il

est malheureux.
— Peut être , cela rime avec amoureux.
— Ah I vous pensez comme moi î...

' — Je pense, mademoiselle, qu'il n'est rien de plus
triste qu'un amour sans espoir ; je le crois si bien
même que, pour mon compte, je préférerais garder
mon secret et espérer contre toute espérance jusqu 'à
quatre-vingts ans sonnés, plutôt que m'exposer &
perd re ma douce illusion sous un regard de mépris,
un sourire railleur.

— Vous avez donc bien mauvaise opinion d«...
celle que vous aimeriez î

— Non , mais de moi.
— De vous 1
— Sans doute. Je ne m'illusionne pas sur mon

peu de mérite, et malgré mes efforts pour m'élever
jusqu 'à elle, je me trouve encore tellement indigna
d'un tel bonheur...

— De la modestie... c'est bien ; mais t l'excès en
tout est un défaut »... Vous devriez le dire... à mon
frère.

Et quittant le bras du jeune homme interdit :
< Si nous nous reposions un peu à la musique,

mère . » dit-elle.
Mme Cauvy fit un signe d'acquiescement et l'on

se dirigea vers le kiosque ; mais déjà, les chaises
s'étaient vidées ; toutes ces dames, se levant avec
affectation , avaient abandonné la place.

La veuve et ses enfants, distraits par leurs pro-
pres pensées, ne s'en aperçurent même pas ; mais
André sentit une bouffée de colère lui monter an
cerveau et promena un regard courroucé autour
d'eux. Personne ne semblait les voir ; à peine, de CL
et de là, quelques saluts froids et compassés.

IA suter»]»

Silice hn Mère

A vendre ou à louer
à 1 lieue de la Chaux-de-Fonds , pour le
1er avril 1900, 50 poses de bons prés et
champs avec pâturage, maison d'habita-
tion avec buanderie, le tout situé sur la
montagne de Pouillerel. — S'adresser à
M. J. Kindler-Fuhrimann , Tavannes, ou
chez M. Haag, rue de la Charrière 8.

12005-2

MAGASIN
à remettre

Un magasin de papeterie et ma-
roquinerie est à remettre à NEU-
CHATEL pour cause de cessation de
commerce. Conditions très favorables. —
S'adresser à Monsieur Huguenin , Sablons

27, à IVeuchàtel. 12080-1

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre
1899, aux El'LATUHES. un bel ap-
partement de trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances bien expo-
sé au soleil. Lessiverie et cour avec part
au jardin. — S'adresser au burea" ie M.
Henri Vaille, gérant , rue St-Pic. re 10.

lOiO.3-8

-A. X-O-CTBOEB
pour le 11 novembre 1899, un p ignon de
î pièce , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l'étude Cb.-E. Gallandre.
notaire, rue du Parc 52. 12184-3

A V  P11 f i P P un ',t complet avec matelas
ï clllll c (cri n animal). — S'adresser rue

Léopold Robert 72, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20019-3

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Pour le bien et la prospérité des petits enfants, employez la Farine lactée

„i:D3±2A.XJ" de Strekeisen
composée d'avoine, de lait condensé et de sucre de lait. En peu de temps, elle
s'est acquise une grande renommée parce qu'elle est très nutritive et facile à digérer.

MM. les médecins la recommandent en cas de troubles d'estc~nc- les enfants les
plus délicats la supportent. 11451-7

L'Idéal se trouve seul en vente au prix de fr. 1.30 la boite, chez :

J.-B. STIERLIN, DROGUERIE, Chaux-de-Fonds.
G CHRIST, Droguerie, Locle.
PHARMACIE NICOLET, St-lmler.

A la. Pensé©
F uSiîïÊ8 i

/ ^Êf iSi * AtfîES tordues u *

Malgré la forte hausse sur les LA INES , elles seront encore vendues aux anciens prix.

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911 38 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de Fonds chez : MM. Guiuand «V Dupais, Place Neuve 4;

dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Arthur SCIItHDT, Vevey (Suisse).

g t̂^
jgg Iwr«gBieri© ttuérlson S£g£g

Je put» venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par vuire n'ame-
utent par corret>ponda»ce, aussi inoffensif qu 'efficace j'ai élé comp lètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fai t perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnais
san*e que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et a donner
des détails sur ma guérison , à toutes Tes personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faite se propagera rapidement et fêta du bruit , car j 'ê'ais connu
Eour ètie un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même » l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich LI, le 28 Décembre 1897. Albert Weradli.
g_t*W La ai gnutnee d<> Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. **%**%% Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstraese 405, i, lar i s. »

N * ta.

ï o f-flT I 17 l imii i-ln f A D-J as* sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld IJUbLEi lHlUlll c UtS rAgV laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place dn Marché.

I 

GRAND CHOIX DU

de Hambourg, Scliaffhou- H
se , Anglaise , Ternean, H
Mohair, Soie, Décatie et M
Autruche. — LAINES pour HJ
jupons. 1608-117 8

Sous-Vêtements m
pour messieurs, dames et enfants, n

PÈLERINES
en laine des Pyrénées.

Bérets et Casquettes

Au BAZAR NEUCHÂTELOIS !
Escompte 3 •/..

Modes — Corsets — Gants I

I

' 
EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I

X» et 2" Devantures 16515-196** ***** et 4"« Devantures 5« Devanture

VÊTEMENTS Confections et BlOUSeS Linoléums
pour Messieurs pour DAMES Linoléums f

El ¦

Charcuterie Française
36, Rue du Grenier 36

Tous les j ours : 12128-1

ANDOUILLETTES de Troye».
BOUDIN français lre qualité.
CHARCUTERIE FINE.
P0R0 frais, salé et fumé.
SAINDOUX pur.

CHOUCROUTE.
Se recommande, E. Colombel-Rufer.

Carrières â louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, lei

carrières de la Recorne, avec le
matériel d'exploitation , y compris la cas-
seuse. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Lèopold Robert 32. 11717-4*

A VENDRE
Fourneaux inextinguibles en catelles

de couleurs. — Fourneaux en tôle,
garnis. — Fourneaux portatifs en
cat«lles majol iques. 8185 71

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

P. .îeanRinhard 27. 

Boulangerie Coopérative
3A O *.  

RUE de la SERRE 90
™M U le kilo Pain Blanc
gkéa Pain Noir, 28 c*

et dans tous ses Dépôts. 1821-59

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

Pour sortir d'indivision, les enfants do
feu Jules-Louis Itoulet exposeront en
vente publique , aux enchères , par le mi-
nistère de M. A» Matthey-Prévot, notai re,
à la Sagne. lundi 9 Octobre 1899, dès
les 8 heures du soir, à l'auberge de la
Maison de commune à la Sagne, l'excel-
lent pâturage qu'ils possèdent à Sur-la-
Roche, non loin de la route des Cœu-
dres, avec maison , pré» et forêts, d'une
surface de 10 hectares 16 ares (38 poses)
suffisant à l'estivage de iO pièces de
bétail. 12152-1

Les forêts qui peuplent cet immeuble
sont des mieux boisées et méritent d'at-
tirer l'attention des amateurs par la beauté
des plantes d'épicéa en bouquets serrés,
qui y sont enracinées , dont une partie est
prête à. l'exploitation

Pour tous renseignements, s'adresser
aux vendeurs, soit a M. Emile Sandoz-
Roulet , aux Ponts, ou à M. Louis-Aug.
Duhois-Roulet , rue du Doubs 97, à la
Chaux-de-Fonds.

MAGASINS
A louer pour Saint-Martin 1899 ou

époque à convenir de beaux LOCAUX
pour magasins, — S'adresser à M. Cri-
velli , architecte , rue de la Paix 74. 12226-S

Foin et Regain
A fourrager sur place 50 toises de boa

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



Correspondance Parisienne
Paris, 3 octobre.

Qu 'est-ce qu 'on nous annonce ? Que la colo-
nie ouvrière du Creusot va fa i re son exode à
Paris? Et cela à pied , liomuies et femmes en-
semble, par étapes de 30 kilomètres! C'est
bien décidé, nous lélégraphie-t-on du Creusot.
On esl déjà aux préparatifs de dépari; il n 'y a
qu 'un moyen de conj u rer celle i m mi gra tion
extraordinaire ; que M. Schneider fasse les
dernières concessions qui lui sont deman-
dées.

Ces nouvelles produisent une singulière
sensation à Paris. On a le sentiment qu 'à
moins d' une sorle de miracle , encore possible
cependant, un gros désastre se prépare . On ne
se fait  pas à celle idée de l' abandon comp let,
fû t-il momentané , d' un grand tbéàlre de tra-
vail comme le Creusot , de ce cheminement
d'une caravane de plusieurs mil l iers  de per-
sonnes par monis et vaux , campant aux envi-
rons des villages , faisant la « popole » connue
les militaires , mal vue peut-être des campa-
gnards.

Aussi je ne m'étonne pas de ces bruits qui
prêtent au Conseil des minisires annoncé pour
demain le projet d ' impor t an t e s  résolutions ,
tendant soit à faire céder M. Schneider , soil à
empêcher, au moyen de la troupe , les ouvrière
de partir. On craint en particulier que l'exode
du Creusot ne mette les ouvriers parisiens en
effervescence, el le ciel sait ce qui pourrait  en
résul ler.

D'un aulre côlé, on me fait remarquer que
les hauts fourneaux du Creusot sont éteints et
que celte circonstance peut engager M. Schnei-
der à dire :

— Il n 'y a plus rien à fa i re. Vaut autant
fermer l'usine pour toul de bon. Je vais tra ns-
porter mon industrie ailleurs et prendre d'au-
tres ouvriers.

Or on pré tend qu 'il irait à Celte. Voyez-vous
ce désastre s'abaliant sur le Creusot? Mais on
aime mieux penser que lout s'arrangera encore
à la dernière minute et qu 'il n'est pas trop
ta rd . On a vu souvent les pires situations se
dénouer au moment le plus criti que.

Nous venons de recevoir des dépêches an-
nonçant un premier combat victorieux des
Boers. La Bourse en est bousculée , car il ré-
sulte de l'ouverture des hostilités la fermeture
des compagnies minières , sur les actions des-
quelles il se faisait une grande spéculation.

C.-R. P.

Turquie. — Belgrade, 3 octobre. — On
mande de Sienitz a et de Priepolje. dans le dis-
trict de Novibazar , que de nouveaux attentais
ont été commis contre les ch retiens.

A Sienitza , un propriétaire serbe influent  a
été assassiné. Plusieurs de nos voisins ont dû
se réfugier en Serbie , chassés par lesArnautes.

SCI. -»-, des Balkans. — Saint-Pét ers-
bourg, 3 octobre . — L'Agence télégraphique
russe .apprend de Belgrade, par télégramme
spécial envoyé par Seinlin , que le chargé d'af-
faires de Russie , M. Manssourolf , avantdequi t -
ter Bel grade pour se rendre en congé, a fait
auprès du gouvernement serbe une démarche
pour le rendre attentif à l'impression défavo-
rable qu 'a causée partout le jugement de la
cour mar tiale de Bel grade.

Les représentan ts de la France et de l'Italie
ont fail une démarche analogue.

Afrique du Sud. — La Liberté publie
une dépêche de Londres disant que le gouver-
nement vient de recevoir du Transvaa l un vé-
ritable u l t imatu m , l ' invitant à retirer ses
troupes de la frontière du Transvaal dans les
quaranle-huil heures. Cet ultimatum aurait
été envoyé hier lundi ; le délai expirait
donc hier mercredi.

Londres, 3 octobre. — Les journaux pu-
blient la dépêche suivante :

« Johannesbourg, 2 octobre.
« La proclamati on du 29 septembre disant

q«e l'exploitation des mines continuerait et
que les mineurs seraient protégés en temps de
•guerre est annulée. Le commissaire des mines
-invite les sujets anglais à partir le plus tôt
j iossrMe. »

Le Cap, 3 octobre. — Le commandant de
1%1'tiUerie de l'Etal libre d'Orange s'avance
îâans la direction de Kimberley.

Lwtrenço Marques , 3 octobre. — Une bande
tie Bbers, stationnée à Machadorp, a forcé les
¦Bfugies arrivés par le train du Transvaal à se

découvrir pendant qu'elle chantait l'hymne
national. La bande a frappé à coups de pieds
plusieurs Anglais ; un de ces derniers a élé
blessé d'un coup de cou teau.

Paris, 3 octobre. — M. Arnaud , président
de la Ligue internationale de la paix et de la
liberté , a adressé à lord Salisbury un appel
en faveur du maintien de la paix.

Amérique du Sud. — Londres, 3 octo-
bre. — On mande de Washington au Morning
Post qne d'après des nouvelles du Venezuela ,
le général Castro s'est emparé du gouverne-
men t et qu 'il est virtuellement maître de Ca-
racas.

Etats-Unis. — Washington, 3 octobre .—
Le généra l Olis télégraphie qu 'il a déclaré aux
délégués des Phil i ppins qu 'il n'accepterait
qu 'une soumission immédiate.

Nouvelles étrangères

Conseil fédéral . — Le Conseil fédéra '
a accordé l'exéqualur au comte A. Marazzi ,
promu consul général d'Italie pour le Tessin.

Le Conseil fédéral a nommé attaché à la
légation suisse à Berlin , le Dr en droit Hans
Bringolf de Schaffhouse ; attaché à la légation
suisse à Paris , le Dr en droit Paul Speiser, de
Bàle.

Exercices du landsturm. — Le pré-
sident central de l'association suisse du land-
sturm , M. le Dr Rey, à Bàle, a adressé au Con-
seil des Etats une requête motivée, le priant
de ne pas entrer en matière sur la suppression
des exercices du landsturm votée par le Con-
seil national.

Le mémoi re de M. Rey s'élève avec la plus
grande énergie contre la suppression, propo-
sée également , de l'obligation du tir. Sans
doute les exercices actuels sont susceptibles
d'amélioration ; le mémoire le reconnaît et en
propose quel ques unes.

U voudrait que l'on formât dans dés écoles
de recrues de durée réduite, pour les utiliser
comme cadres, des hommes jeunes et capables
qui se présenteraient volontairement pour ce
service. Il voudrait aussi que toute liberté fût
donnée aux hommes qui ont fait leur temps de
service dans l'élite et la landwehr de prendre
part aux exercices de landsturm ou de s'en
abstenir. Tous auraien t en revanche à passer

tous les deux ans une inspection. Par ce moyen
on éliminerait une bonne partie des éléments
mal disposés et la qualité des partici pants aux
exercicesen deviendraitmeilleu re. Le mémoire
insiste sur les dangers des jours d'inspection
dans lesquels les hommes n'ont pas autre chose
à faire que de se laisser inspecter. Il constate
que pour l'élite et pour la landwehr , ces jours
là sont ceux dans lesquels il se produit le plus
de cas d'indisci pline.

Le mémoire conclut en demandant au Con-
seil des Etats de maintenir le princi pe suivant
lequel le peup le suisse tout entier serait appe-
lé en cas de besoin à concourir à la défense de
la patrie. Il insiste sur ce que les économies
réalisées par la suppression des exercices du
landslurm sont trop insignifiantes pour justi-
fier une mesure d'une pareille portée.

Concessions. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale des messages et
des propositions pour la concession d' un che-
min de fer à voie étro i te In terlaken-Malten-
Wilderswy l ; pour un chemin de fer à voie
étroite de Castione , éventuellement Bellinzone-
Misox ; pour la transmission et la modifica-
tion de la concession de la li gne du Boedeli.

Chronique suisse

BERNE. — Promenade. — L'administration
du chemin de fer du Gurten a invité les mem-
bre de l'Assemblée fédérale à une promenade
au Gurten qui aura lieu mercredi après-midi.

ZURICH. — Un nouveau krach. — Le Bund
annonce qu 'une importante agence pour les
colons, la maison Schmid et Berchtold , de
Zurich , a suspendu ses paiements. L'associé
Berchtold est en prison depuis vendredi. Il
s'est livré lui-même à la justice après avoir
annoncé à Pautorilé compétente la déconfiture
de son établissement.

Le défici t s'élève à envi ron un million de
francs. Une maison de crédit de la place et
plusieurs maisons de commerce de la Suisse
orientale el mérid ionale sont engagées pour
environ 200,000 fr.

D'après le journal bernois , Berchtold se
livrait depuis plusieurs années à des spécula-
lions dangereuses.

SCHWYTZ. — Fièvre aphteuse. — La fièvre
aphleuse a éclaté dans p lusieurs écuries du
district de Schwytz. Des mesures de protection
très ri goureuses ont été prises .

VAUD. — Un crime. — Mardi matin a com-
paru devant le t r ibunal  criminel du district
de Vevey, siégeant avec jury, le nommé Ne-
grini , italien ,27 ans , de Brechia , accusé d'a-
voir tué à coups de couteau , le 23 juillet , à
Monlreux , un ga rçon de café du nom de Fal-
letti , emp loyé cbez M. Bonnet.

Le ministère pub lic est représenté p<"ir M.
Gros, procureur général ; M. Bonnard , de
Montreux , est président du jury. L'accusé est
défendu par M. Mercier , licencié en droit , de
Lausanne.

Une quinzaine de témoins ont été déjà en-
tendus.

VALAIS. — Une rixe. — Dimanche soir , à
Grimistial , près de Sion , quatre individus qui
sortaient du cabare t se sont pris de querelle.
L'un d'eux a ti ré son couteau et a blessé son
adversaire , qui est mort peu après. La vic-
time est le fils unique d'une veuve.

GENEVE. — (Corr.) — Il se passe à Genève
des choses étranges. Il faut bien d'abord re-
connaître que nous avons un Consul général
de Sa Majesté Impériale le Sultan ; ce person-
nage esl un cerlainRessoul , qui tient à ce que
nous n'i gnorions pas son existence ottomane
au bord du bleu Léman.

C'est son droit : il nous paraît toutefois
qu 'il ferait bien de ne point écrire ; il s'en
prend au Journal de Genève, auquel il repro-
che son accusation d'entretenir des agents
provocateurs en Suisse (3 octobre 1899).

Mais il y a plus; ce fonctionnaire musulman
nous avisa qu 'il a prié notre Conseil d'Eta t
d'ouvrir tine enquête contre notre concitoyen
le docteur Edmond Lardy , bien connu à Neu-
châlel , établi à Genève depuis son retour
d'Orient.

Notre concitoyen neuchâtelois a été menacé
récemment par un imbécile quelconque, à son
domicile ; il paraît que la Turquie officielle
ne dort plus aujourd'hui , à la pensée que M.
Lard y complote, à Genève, conlre la vie du
Sultan rouge ! !

On voit lant de choses aujourd'hui , que
celle-là, venant d'un Turc , n'étonnera peut-
être pas ; mais nous savons que M. Lard y,
docleur en médecine, frère de notre ambassa-
deur à Paris, complote tout simplement à

Genève de rendre la santé à ses malades. C'est
là un complot rare en Turquie.

Heureusement pour lui , le Conseil d'Etat do
Genève siège en ce temps à Berne ; sans cela,
M. Lard y serait à la veille d'un mauvais quart
d'heure !

Vraimen t, en quel tem ps vivons-nous?
— Arrestation. — La police a arrê té lundi ,

à Bardonnex , le nommé François Veyre, de
Chapelle-sur-Moudon , manœuvre , sans domi-
cile fixe , qui , le 6 avril dernier , s'était échappé
de la colonie d'Orbe. Au moment de son ar-
restation , Veyre a opposé une viv e résistance
aux agents et a proféré des menaces de mort
conlre le directeur de la colonie d'Orbe.

Cet individu a élé expulsé du ca n ton de
Genève le 7 octobre 1887 pour ivresse et scan-
dale.

Nouvelles des Cantons-

** Arrestation. — Le charpentier Charles
Muller , qui avait frappé d'un coup de couteau
sa belle-fille et avail lente de s'ôter la vip , est
sorti de l'hôpital lundi. Mard i il a élé an-• '•;*
et mis à la disposition de qui de droit.

Chronique neuchâteloise

Demain , les corps de cadets de St-Imier, du
Locle et de -la Chaux-de-Fonds , formant .un
bataillon de 600 troup iers, seront appelé*: i
des manœuvres d'ensemble.

Les cadets du Locle arriveront par le train
de 7 h. 45 du matin. Ils seront reçus à la ga re
par le corps de la Chaux-de-Fonds , puis les
deux corps se mettront en marche dans la
direction du Bas-Monsieur et La Ferrière.
Quant aux cadets de St-Imier , ils arriveront
à pied jusqu 'à la Cibourg où ils prendront les
dispositions qui leur ont élé prescrites,

Les manœuvres se diviseront en deux par-
ties : le combat du mat in  à la Cibourg et le
combat de l'après-midi à la Loge (au-dessus
des Convers) .

L'idée générale esl celle-ci *.
a) Pour le matin : Un corps de troupes Nord

avance par la roule des Franches-Montagnes
dans la direction de la Chaux-de-Fonds. Son
avant-garde , composée d'une compagnie d'in-
fanterie (corps de cadets de St-Imier) et d' une
seclion d'artil lerie (artillerie de la Chaux-de-
Fonda) occupe le Crêt de la Borne, position
fortifiée entre le Bas Monsieur et La Fer-
rière.

Un corps de troupes Sud a pour mission de
s'opposer à la marche en avant  de l'armée
Nord et d'occuper le Crêt de la Borne. Ce corps
comprendra deux compagnies d 'infa n terie
(corps de cadets du Locle et de la Chaux-de-
Fonds) et une seclion d'artillerie (artillerie du
Locle) .

La pointe de l'avant-ga rd e du corps Sud ne
franchira pas la station de Bellevue (Chemin
blanc) avant 10 h. 30 du malin , commence-
ment des hostilités.

L'ennemi portera la bande blanche à la coif-
fure .

b) Pour l'après-midi : le corps Nord ayant
reçu des renforts , continue sa marche en
avant.

Le corps Sud se reti re dans la direction Vue
des Alpes-Neuchâlel. Son arrière-ga rde prend
une position de rep li à la Loge pour couvrir
le passage de Boinod et la roule de la Vue des
Al pes.

Le corps Nord compendra deux sections du
corps des cadets de la Chaux-de-Fonds et les
deux corps de cadets du Locle et de St-Imier.
Il commencera la poursuite , dès 2 heures
après-midi , depuis le Crêt de la Borne.

L'a mère-garde du corps Sud comprendra
les deux sections d'artillerie du Locle el de
la Chaux-de-Fonds plus deux sections d'infa n-
terie de ce dernier corps. Celte troupe portera
la bande blanche à la coiffure .

La manœuvre du matin sera terminée vers
11 h. 30. Les trois corps de cadets formeront
alors les faisceaux sur la po sition du Crêt de
la Borne et établiront un bivouac dont l'acte
essentiel sera le grand déballage des sacs.
Peut-être se trouvera-t-i l là un statisticien
(il y en a maintenant partout) pour faire une
étude comparative entre les cervelas de St-
Imier, du Locle et de la Chaux-de-Fonds !

Les visiteurs qui assisteront à cette par.
des opérations sont avisés qu'ils trouveront,
eux-mêmes, sur place, un bon dîner à un
prix très modique. La section des subsistances;
a pris sur elle de prévoir le cas. 11 y aura donc
à manger et à boire cn suffisance.

Manœuvre.", de cadets

L.. J .  Mfred Capus , dans le Figaro :
LE GI-. .K .' \ L  ANGLAIS , à son aide de camp. —

Où en sommes-nous ?
L'AIDE DE CAMP . — Nos pertes ne sont pas

très considérables. Nous avons seulement
quel ques cenlaines d'hommes tués ou bles-
sés....

LE GéNéRAL . — Et l'ennemi ?
L'AIDE DE CAMP . — Il est à moitié détruit.

Cinq mille Boers environ sont déchi quetés par
nos balles et nos boulels...

LE GéN éRAL . — Bon !
L'AIDE DE CAMP . — Faut-il continuer le mas-

sacre ?
LE GéNéRAL . — Attendez ! (Se tournant vers

un gentleman qui suit les opérations avec une
lorgnette , de l'air le p lus flegmatique). Gentle-
man ?

LE GENTLEMAN . — Général î
LE GéNéRAL . — Cinq mil le  ennemis à terre.
LE GENTLEMAN . —"" Vous dites , combien ?
LE GéNéRAL . — Cinq mille à peu près. (A

l'aide de camp) . N'est-ce pas ?
L'AIDE DE CAMP . — A vue d'œil ; mais il y a

plutôt  p lus que moins.
LE GéNéRAL , au gentleman. — Ça suffi t-il ?
LE GENTLEMAN , tirant un carnet de sa poche.

— Je vais calculer. (Il se livré à un rapide
calcul). — Hum... Voyons... Cinq mille... Le
cours actuel des mines d'or étant de... Diable !
Cinq mi l l e , ce n 'est pas assez. Je ne pense pas
que les mines d'or moulent  sérieusement
avec un simp le massaciede cinq mille Boers..*.
Il nous faudrai t  davantage .

LE GéN éRAL . — Alors , ça ne suffi t pas ?
LE GENTLEMAN . — Non. Le marché est in-

quiet , indécis. Il peut s'affoler d' un moment
à l' autre... Jamais il ne se contentera de cinq
mil le  morts ou blessés.

LE GéNéRAL . — Combien faudrait-il de
plus ?

LE GENTLEMAN . — Un bon tiers de plus ;
vous iriez môme à la moitié que cela n 'en
vaudrai t  que mieux et que la Bourse n'en
serait que plus sû re... Est-ce possible?

LE GéNéRAL . — C'esl enfanlin. (A l'aide de
camp) . Transmettez des ordres en consé-
quence.

*E3 A.TAir*I-Ef



Les. cadets auront un repos jusqu 'à 2 heu-
res. C'est à ce moment que commencera le
combat de l'après-midi , dont l'action princi-
pale se déroulera près du Restau rant de la
Loge, vers 3 heures.

Les manœuvres se termineront par un
grand défilé des trois corps, qui aura lieu à
La Loge également, vers 4 heures .

Disons, pour ceux que cela intéresse, que
depuis St-Imier on pourra très bien suivre
au moyen d'une lunette , le dernier acte du
combat de la Loge, d'où l'on jouit , comme on
sait , d'un magnifique panorama sur le Val-
lon.

Le combat terminé el le défilé accompli ,nos
cadets descendront sur la Chaux-de-Fonds par
la rue de l'Hôtel-de-Ville et se rendront au
restaurant des Armes-Réunies, où une peti te
collation leu r sera servie.

Les cadets de Sainl-lmier et du Locle ren-
treront dans leurs foyers par les trains de
7 h. et 7 h. 05.

Ce soir, le corps des cadets de la Chaux-de-
Fonds, précédé de sa charmante musique,
exécutera une grande retraite aux flambeaux ,
avec l'itinéraire suivant : Terrasse du Collège
industriel (départ) , rue de la Demoiselle , rue
du Versoix , rue de la Balance , rue Frilz Cour-
voisier, rue de la Place-d'Armes, rue du Ma-
nège, Pont de l'Hôtel-de-Ville , rue du Grenier ,
rue Jaquet-Droz , rue du Casino, rue Léopold-
Robert , rue de l'Avenir, rue de la Paix , rue
du Balancier , rue de la Demoiselle.

De nombreux feux de Bengale salueront
certainement le passage de nos jeunes trou-
piers.

**M

#* La Scène. — Le journal qui a paru
sous ce titre pendant les dernières saisons théâ-
lrales se prépare à faire de même pendant
celle qui va s'ouvrir. On sait qu 'il est distri-
bué gratuitement , les jours de représentation ,
dans divers magasins et à la porte du théâtre.
Ce procédé assure aux négociants qui lui don-
nent des annonces une publicité étendue .

Quant au texte, il donnera des. analyses
préalables des opérettes el opéras tenant l'af-
fiche et des compte-rendus des représentations.

Celte partie du journal sera beaucoup p lus
étendue et soignée que les années précédentes,
et tout le journal subira de notables amélio-
rations.

Nous souhaitons bonne chance à ce confrè re
et bon accueil aux collecteurs qui solliciteront
des annonces destinées à ses colonnes.

**% Accident bizarre. — De la Sentinelle :
Un bien triste accident est arrivé lundi à

Mme Z., rue du Nord . Ayant , dans une sou-
coupe, de la benzine pour détacher le linge,
Mme Z. voulut y ajoute r de l'eau bouillante.
A ce moment , la benzine prenant feu , ne fit
qu 'une flamme , brûlant le visage, les mains
et quel ques parties de vêtemen ts de Mme Z.,
qu 'elle réussit à éteindre grâce à sa présence
d'esprit.

La temp érature cle l'ébulition de la benzine
étant 80°, donc 20° en-dessous de celle de
l'eau , c'est à cela qu 'il faut attribuer la forma-
tion fortuite des flammes .

Avec la benzine soyons toujours méfiant ,
car elle réserve de cruelles surprises.

** Un nouveau truc. — On ne peut dire
que nos gamins ne soient inventifs. A présent
que l'usage des pétards leur esl défendu , ils
ont trouvé un nouveau moyen pour s'estro-
pier ou endommage r les passants inoffensifs.
C'est tout à la fois simple et ingénieux. Ils se
servent d' une clef percée, qu 'ils bourrent avec
des morceaux d'allumettes suédoises ; on
ferme l'ouverture avec un clou pas tro p aigu ;
clef et clou sont tenus par une ficelle ; on fait
tournoyer l'arme ainsi chargée et en frappant
sur une pierre ou un corps dur , il se produit
une détonation qui ne laisse rien à désirer
comme intensité.

On le voit , ce n 'est pas compli qué et cela
fait du brui t ;  ce serait bien gentil si par mal-
heur il n 'arrivait souvent que les clefs écla-
tent et que les débris risquent de causer de
regrettables accidents.

Une surveillance très sévère sera exercée et
les délinquants punis.

%%_ Tramicay. — Nombre de voyageurs
transportés en septembre 1899. . . 46,669

Nombre de voyageurs transportés
en septembre 1898 46,378

Produit du transport des voyageurs
en septembre 1899 . . . .  Fr. 4,354»40

Produit du transport des
voyageurs en septembre 1898. *> 4,460»70

(Communiqué. )
*% Conférence. — Nous rappelons la con-

férence qui sera donnée ce soir à l'Amphi-
théâtre . Sujet : La guerre franco-allemande de
1870-71 .

•jjt

** Bienfaisance. — Lé Comité des Amies
des Malades (diaconesse visitante) exprime
toule sa reconnaissance pour un don de 20 fr.
qui lui a été remis, produit d'une collecte
faite à la noce Jeanneret-Favarger.

gjSa?- On nous avise que la troupe
Acliard a manqué le train qui devait
l'amener à temps pour que la repré-
sentation pût avoir lieu à l'heure
fixée ; celle-ci ne pourra commencer
qu'à dix heures.

Chronique locale

Séance du mardi 3 octobre 1899
â 5 h. du soir.

Présidence de M. Jules Breitmeyer , présidenjt

27 membres sont présents.
Le Conseil procède aux agrégations sui

vantes :
Suisses

1. Gigon Pierre-Joseph , ori ginaire
du Noirmont (Berne) 24 voix

2. Liniger Jean-Goltlieb , ori ginaire
de Wohlen (Berne) 24 »

3. Seyer Jules-Albert , originaire de
Reiben (Berne) 24 »

4. Klopfenslein Jean-Edouard , origi-
naire de Adelboden (Berne) 24 »

5. Krebs Johann-Goltlieb , ori ginaire
de Hilterfingen (Berne) 24 »

6. Sahli Edmond-Laurent , originaire
de Wohlen (Berne) 24 »

7. Piguet Alexis-Elisée, ori ginaire de
Chenil (Vaud) 24 »

8. Thumermuth Eugène-Louis, origi-
naire de Signau (Berne) 24 »

Etrangers
i. Jani Fri tz-Joseph , originaire de

Ragga (Autriche) 24 voix
2. Fabre Maurice , orig inaire de Baron

(Gard , France) 24 »
3. Bickel Georges-Frédéric , origi-

naire de Seefelden (Baden) 24 »
4. Lévy Adrien-Rodol phe, originaire

de Uffholz (Allemagne) 21 »
5. Cognein Pierre-Jérôme , ori ginaire

de St-Pierre (Italie) 24 »
6. Grumbach Jules , orig inaire , de

Montbêliard (France) 22 »

* *
Le Conseil nomme comme membres de là

commission cle l'Ecole d'horlogerie et de mé-
cani que , en remplacement de MM. F. Orllieb
et E. Girardin décédés, MM. Pierre Roch et
Armand Schmid.

* * **
M. Paul Mosimann , directeur des Travaux

publics , présente un rapport du Conseil com-
munal , à l'appui d'une demande de crédit
pour la construclion de nouveaux bâtiments
pour l'Ecole d'horlogerie et de mécanique.

Les créd i ts de 2000 fr. pour l'acquisition de
la parcelle de terrain nécessaire pour les
agrandissements projetés et de 291 ,448 francs
pour ces agrandissements sont votés sans
opposition.

* * •
Rapport du Conseil communal concernant la

participation de la Commune à la formation
de la nouvelle Société d'exploitation du che-
min de fer J .-N.
M. Ed. Tissot présente un rapport des plus

inté ressants sur les phases par lesquelles a
passé notre li gne nationale , et le termine en
proposant au Conseil général l'arrêté ci-après.

Le Conseil général
de la Commune de la Chaux-de Fonds,

Vu le chapitre II du décret voté par le
Grand Conseil dans sa séance d u 23 février 1857,
ainsi conçu :

Extension et reconstruction
des gares de la Chaux-de-Fonds et du Locle
Article 3. — L'Etat fera fa i re les travaux

de reconstruction et d'extension nécessaires
dans les ga res du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , sur la li gne nationale du Jura Neuchâ-
telois.

Il est accordé au Conseil d'Etat pour l'exé-
cution cle celte entreprise un crédit au maxi-
mum d' un mill ion cle francs pour la gare du
Locle et de deux millions et dem i pour la gare
de la Chaux-de-Fonds.

Article 4. —Ce crédit est subordonné à
l'accomp lissement préalable des conditions
suivantes :

a) Les plans et devis des travaux seront
soumis à l'approbation du Grand Conseil.

b) Les communes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds s'engageront à contribuer à couvrir
les déficits éventuels pendant que l'Etat sera
propriétaire du chemin de fer du Jura-Neu-
châtelois , si au cours ou après l'achèvement
des travaux prévus à l'art. 3, le rendement de
la ligne devenait insuffisant à payer les char-
ges annuelles de la Sociélé d'exploitation ; ces
deux communes devront déclarer que le défi-
cit de chaque année sérail supporté entre elles
et l'Etat dans les proportions suivantes :

Commune du Locle, 2 l/s % avec maximum
fixé à 2500 fr.

Commune de la Chaux-de-Fonds, 17 72 %
avec maximum fixé à 17,500 fr.

Etat de Neuchâtel , 80% soit le solde non
limité à un maximum.

Toutefois l'Etat laisse à la charge de la So-
ciélé d'exploitation les risques d'accidents
dont elle est responsable à teneur de l'art. 8
du traité d'exploitation du 16 octobre 1885,
ratifié par le Grand Conseil en date du 26 du
même mois.

Article 5. — Le Conseil d'Etal est chargé
de demander à l'autorité fédérale compétente
qu'elle autorise à porter au comple d'établis-
sement de la ligne du Jura-Neuchâtelois la

dépense à faire pour les deux gares du Locle
et de la Chaux-de-Fonds comme capital rem-
boursable par la Confédération en cas de ra-
chat fédéra l de la ligne.

Vu le projet de statuts de la Compagnie du
Jura Neuchâtelois, arrête :

ARRêTé
relatif à la participation de la Commune à la
formation de la Société nouvelle d'exploitation
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.

Article premier. — Sont adoptés pour ce
qui concerne la Commune de la Chaux-de-
Fonds, les engagements contenus dans le dé-
cret voté par le Grand Conseil le 23 février
1897.

Article 2. — Est approuvé tel qu 'il est pré-
senté en 43 articles , suivis cle conslalations et
déclarations d'exécution , le p rojet de « Statuts
de la Compagnie du Jura-Neuchàtelois » qui
prévoit notamment :

a) La prise à bail de la ligne du Jura-Neu-
châtelois par la Compagnie à créer.

b) La formation d'un capital social de cinq
cent mil le  francs divisé en cent actions de cinq
mille francs chacune souscri tes comme suit:
Eta t de Neuchâlel 50 actions fr. 250.000.—
Commune de Neu-

châtel 20 » » 100.000.—
Commune de la Ch.-

de-Fonds 20 » » 100.000.—
Commune du Locl e 9 » » 45.000.—
CommunedeCernier 1 » » 5.000.—

Ensemble 100 actions fr. 500.000.—
c) L'altribuiion à l'Eta t de la moitié des

droits de vote rep résentés dans les assemblées
générales des actionnaires.

d) La nomination d'un Conseil d'adminis-
tration de onze membres , dont deux dési gnés
par l'assemblée générale des actionnaires sur
p résentationdu Conseil communal de la Chaux-
de-l-"onds.

e) Le paiemen t d'une allocation annuelle
ajoutée aux charges d'exploitation (Art. 32 des
Statuts) et qui serait d'au moins mille francs
au profit du Fonds de réserve et vingt mille
francs au profit du Fonds de secours et de re-
traite en faveur du personnel .

f )  Les voies et moyens pour couvrir les dé-
ficits éventuels par contributions à payer ,
conformément au décret mentionné à l'art ,
précédent, étant bien entendu que les engage-
ments antérieurs des Communes de Neuchâlel
et de la Chaux-de-Fonds , mentionnés dans
1 art. 5 du décret souverain sur l exercice du
droit de rachat du chemin de fer du Jura-
Industriel par l'Etat de Neuchâlel du 20 juin
1884 sont annulés.

Article s. — Le Conseil communal reçoit
en conséquence tous pouvoirs de:

a) Souscrire pour la Commune de la Chaux-
de-Fonds et en son nom, vingt actions de cinq
mille  francs.

b) Emettre 200 obli gations de la Chaux-de-
Fonds au porteur à 4 % d'intérêt. Ces titres
seront à remettre à la Société pour la libéra-
tion immédiate et intégrale des 20 actions
souscrites.

c) Signer l'acte des statuts et de la consti-
tution cle la Sociélé el procéder à l'accomplis-
sement de tou les autres démarches et forma-
lités utiles ou nécessaires.

Article 4. — Est réservé l'exercice facul-
tatif du référendum , à teneur de l'art. 90 de
la loi sur les Communes.

M. Walter Biolley demande le renvoi à une
commission , tout en ne se dissimulant pas
qu 'il n 'est pas probable qu 'aucun changement
aux statuts précités puisse être proposé avec
quelque chance de succès.

Après une courte discussion , M. Biolley re-
tire sa proposition et l'arrê té est voté sans op-
position.

La séance est levée à 7 h. 25.

Conseil général

Si vous voulez acheter un bon COHSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. GaEIlLElt , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.9621-26

Hambourg, 4 octobre. — D'après une com-
municalion officielle , aucun des soldats bles-
sés mardi dans l'accident de la gare de Ham-
bourg n'a succombé, mais 7 sont grièvement
blessés et 23 contusionnés.

Francfort , 4 octobre , — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
les Arméniens ont voulu faire une démonstra-
tion devant le palais du gouverneur , à Sivas.
Les troupes sont intervenues pour les en em-
pêcher et le gouverneur est sorti du palais
pour apaiser la foule , mais il a été blessé par
une balle. Dans la bagarre qui suivit l'attentat
et dans la lutte engagée entre soldats et Armé-
niens un grand nombre de personnes ont été
blessées.

Un iradé du sultan p rescrit de partager la
province de Yemen en qualre districts.

Agence télégraphique suisse

Berne , 4 septembre. — Le Conseil des Etats
commence la discussion par articles du projet
de loi sur la situation financière de la Confé-
dération.

Il vote l'ajournement des lois sur la
police des denrées alimentaires , la police des

fo rêt» et la réorganisation du Département m*J*«
litaire .

Le Conseil vote ensuite la proposition de la
commission tendant à ce que les prescri ptions
du recrutement soienl appli quées plus $ê\èt&ment , et que le nombre de cartouches distri-
bué aux hommes pour les cours de répétition
soit restreint.

Puis la commission demande que l'on ra-
mène au maximum fixé par les arrêtés fédé-'
raux les crédits annuels pour le Musée et la
Bibliothèque nationale.

M. Blumer de Zurich propose d'élever d»
15 à 20 c. la taxe sur les colis postaux venant
de l'étranger.

Après une longue discussion , le Conseil vot»
ces propositions par 22 voix conlre 14 et par'
23 v\x contre 19 une proposition tendant à '
suppi *' mer l'art. 3 relatif à la bibliothèque et
le musée.

Le Conseil national continue la discussion
sur le projet de loi sur les chemins de fer d-'in-
térêt secondaire .

L'art. 4, t ra i tant  des indemnités qui doivent
être accordées à ceux-ci par les postes est
adopté . Pui s les art. 5 et 12 sont adoptés avec
quel ques modificatio ns , sauf l'art. 10, qui est
rayé.

Le p rojet dans son ensemble est adopté â
l'unanimité .

Le CoRct- i ! vote encore une subvention de
45 % pour ies trava ux de correction du Gra-
tierbach et de la Simmy.

La minorité de la commission proposait le
50 % et le Conseil fédéral le 33 % %

Lucerne, 4 octobre. — L'exposition a été
visitée jus qu'à maintenant  par 14,000 per-
sonnes. Dans l' auberge paysanne , on a servi
jusqu 'à ce j our 9,500 litres de moût et 8,000
saucisses. La clôture de l'exposition est fixée à
jeudi soir.

Londres, 4 octobre . — Une activité inusitée
règne à l' arsenal de Woolwich , où le travail a
continué pendant tou te la jo urnée de diman-
che. Des expéditions considérables d'armes et
de munitions sonl failes journellement. On
conserve à Plymouth quel que espoir que la
paix sera mainlenue parce que de nombreux
soldats de deux régiments appartenant au
premier corps sont parlis en congé pour un
mois.

On télégraphie de Newcastle au Standard
que le mouvement en avant des Boers a été
a rrêté subitement faute de fourra ge. Les
Boers, qui étaient massés sur les hauteurs à
l'est de Newcastle, se sont retirés sur Sand-
spruit.

Les journaux disent que sur les 10 millions
sterling qui seront demandés au Parlement ,
3,700,000 sont déjà dépensés. Le reste permet-
tra de conduire les opérations jusq u 'au mois
de février. Les ministres demanderont alors
de nouveaux crédits , si cela esl nécessaire.

Bloemfountain , 4 octobre . — On télégra-
phie de Sandrust et de Boshof que les Anglais
auraient franchi la frontière près de Kimber-
ley.

Oran, 4 octobre. — Un combat meurtrier a
été livré samedi à la frontière entre les sol-
dats réguliers el des rebelles marocains. Six
réguliers ont élé tués et il y a eu de nombreux
blessés.

Wash ington , 4 octobre . — L amiral Dewey
.accompagné du président Mac Kinley a fait
son entrée dans la cap itale en voiture et es-
corté par des soldats et des marins. Ils ont
été reçus avec un enthousiasme frénétique.
Une coupe d'honneur , offerte par le Congrès,
a été remise à l'amiral Dewey.

Paris, 4 octobre . — Le Figaro dit que M.
Turo t , rédacteur à la Petite République, arri-
vera aujourd'hui au Creusot chargé d'une
mission que l'on croit généralement devoir
être officielle et décisive.

Le Journal annonce queJM",eAdam abandonne
la direction de la Nouvelle Bévue.

Pétersbourg, 4 octobre . — Une explosion
de chaudière s'est produite à bord du vais-
seau Nicolas. 3 hommes ont été tués et dans
la panique 2 hommes et une femme se sont
noyés.

Durban, 4 octobre. — Trois transports
chargés de troupes sont arrivés à Durban ,
venant des Indes. On en attend encore trois
autres.

Quimperlé , 4 octobre . — Les Boers se sont
concentrés à Bonhoe. Ils ont plusieurs canons
et mitrailleuses.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Fonds
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| NOS ANNONCES jjj
| Service des Primes Q
\ Ont obtenu un Album de la Chaux-de- *
' Fonds :
) 13314. M. Monti , rue du Pont 17. Q
L 12324. M. X. A
il 12326. M. Châtillon, rue du Parc 66. "f
\ 12338. M. Méroz , rue de la Loge 5 a. H
lj 12332. Mme Spengler , rue du Parc 78 a.
J 12337. M. Stolzer , rue de la Boucherie 4. Q
L 12344. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 33. A
i 12358, M. Petitpierre, rue du Temp. Allem.71. H
k 12353. M. Steiger , rue de la Demoiselle 25. M
|J 12309. M. X. t
J L« priants «nt d'Unies ii-tmidiileniint lui a-aais droit. Q



Aux Fabricants !
TJn atelier de polissages ds boites or

sachant faire 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 so charge également des net-
toyages do montras or et argent. 12020

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
Un bon horloger sérieux, bien au cou-

ran t de la fabricati on de la pii'>ce soignée
et bon courant, connaissant à fond l'ache-
vage et les retouches de réglage, demande
i entrer en relations avec une bonne mai-
son pmir le terminage de la montre . —
S'adresser sous initiales E. P. B. 12044,
au bureau de I'I MPARTIAL . 12044

Pour le 11 Novembre 1899
encore ù louer trois beaux appartenants,
dont deux de trois chambres et alcôve
éclairée et un de deux chambres avec
toutes dépendances. Belle situation, eau
et gaz, lessiverie, cour et jardin.

S'adr. à M. P.-G. Gentil, gérant, rue
du Parc 83. 11327

BOUCHERIE
A remettre dès maintenant ou pour époque
i convenir, au centre des affaires.

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

Pour le 23 Avril 1900
i 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. Charlos-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 10'i45

GRANDE ÉCONOIWIEobtenueparlo

ja *̂ca.*tc#îJr<è̂ 3L-ve
de THORLEY

MMf SU Usa ^L ^ àMMMlIL t  Envente chezM. Jeaiî
WEBER, La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
WAUD, Locle. 16612

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

Pour ie 11 Novembre 1899
A.-*W..-Piaget 47. ler étage de 2 pièees,

alcd**e. corridor et balcon. 10442
-***<-9réa 93a. 1er étage, 3 pièces, alcôve

et oomdor. 10443
P*og*ée 07. Pignon de 8 pièces et dé-

pendances.
e»rogj«ès 1. 2i»e étage de 8 pièces, au so-

hs*. 10444
¦3-M-l» «3*0. ler étago de 8 pièces, corri-

dor et tourelle.

VtTftAUPHANIE. Ukraine f anùm *

SflOteii® de la Société d'Agriculture du District de La Ghaux-de-Fonds
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

ES N°B UU Nos Loti N°» Ute N°" Lots M0" Uts Nos Lots Nos Lots N04 Uti N08 Lots N08 Lois N°» LeU N08 lot N°» Lots Nos Lot» N°» Uts N°* Lots î*i°* Lot s N0'
1 3534 32 1349 63 5730 94 4124 125 2880 156 2648 187 3253 218 46 249 4395 280 1163 311 5476 342 3628 373 3073 404 2208 435 4679 466 3025 497 2935 528 2228
2 4322 3 5937 4 4650 5 491 6 1502 7 356 8 2503 9 299 250 5344 1 3760 2 2243 3 4097 4 5661 5 4391 6 5602 7 1753 8 4945 9 998
3 3919 4 2010 5 2491 6 2065 7 4737 8 4828 9 95 220 286 1 4198 2 529 3 4039 4 5567 5 3339 6 4510 7 279 8 2887 9 751 530 4590
4 2687 5 3617 6 244 7 3231 8 1541 9 5227 190 1183 1 5618 2 2488 3 4799 4 4585 5 5199 6 1805 7 2753 8 3622 9 2555 500 5445 1 4773
5 4019 6 5188 7 4931 8 5561 9 5000 160 221 1 1838 2 1482 3 4373 4 5929 5 3415 6 5389 7 1397 8 982 9 5593 470 1987 1 5157 2 203
6 3026 7 2631 8 4541 9 1858 130 304 1 640 2 684 3 1452 4 5789 5 2134 6 1589 7 2093 8 5668 9 5420 440 5085 1 4659 2 4858 3 233
7 3953 8 2685 9 5215 100 3727 1 5713 2 5563 3 4240 4 5863 5 1810 6 3963 7 3278 8 2769 9 2711 410 3400 1 1675 2 2785 3 5532 4 2644
8 5722 9 274 70 4284 1 2951 2 3885 3 456 4 604 5 3817 6 2689 7 114 8 3127 9 3279 380 4283 1 454 2 *<î365 3 3515 4 5886 5 3353
9 1599 40 5926 1 331 2 5447 3 747 4 4686 5 1011 6 4849 7 2252 8 23 9 3131 350 3969 1 5097 2 2929 3 4952 4 1187 5 5475 6 1948
10 962 1 1671 2 """" 3 637 4 5948 5 4532 6 5107 7 3114 8 2528 9 1393 320 5308 1 1939 2 5921 3 5419 4 481 5 1760 6 2627 7 5355
1 1131 2 3801 8 395 4 5725 5 2854 6 3682 7 4898 8 5481 9 1756 290 2345 1 2754 2 4491 3 1699 4 889 5 2737 6 1381 7 3157 8 4437
2 5989 3 5480 4 1843 5 26 6 5109 7 5703 8 842 9 82 260 5884 1 137 2 3624 3 1999 4 1640 5 3776 6 345 7 3965 8 2370 9 2292
3 5173 4 1607 5 1793 6 264* 7 5233 8 3064 9 132 230 2281 1 2339 2 2948 3 1740 4 2373 5 1892 6 5444 7 4515 8 1066 9 4579 5.0 824
4 1943 5 2448 6 2909 7 819 8 3482 9 523 200 1084 1 293 2 5910 8 296 4 3445 5 5114 6 19;J.0 7 5913 8 2466 9 1199 510 4410 5ïl 3016
5 1418 6 601 7 5443 8 1524 9 1460 170 406 1 4796 2 5104 3 4497 4 3869 5 2192 6 1465 7 354 8 867 9 3298 480 1889 1 3799 2 1481
6 5403 7 4594 8 4388 9 2056 140 5361 1 4422 2 10 3 3340 4 264 5 3437 6 967 7 5314 8 2235 9 4372 450 5568 1 3360 2 1146 3 2613
7 377 8 5200 9 3078 110 2965 1 2079 2 965 3 4220 4 3543 5 219 6 5965 7 1617 8 5487 9 73 420 3427 1 23.6 2 2062 3 3658 4 3810
8 5827 9 1557 80 2008 1 2195 2 589 3 3316 4 567 5 184 6 1406 7 3711 8 323 9 5609 390 3668 421 4358 2 4161 3 3611 4 2925 5 34
9 2193 50 2981 1 2738 2 1850 3 4713 4 538 5 5555 6 3337 7 2137 8 4469 9 2398 360 3144 1 3159 2 2586 3 2682 4 5166 5 3120 6 185
20 2405 1 1041 2 4666 8 4058 4 5421 5 1715 6 52,0 7 5315 8 5061 9 31 33') 2831 1 754 2 3349 3 2131 4 4765 5 1335 6 49013 7 3794
1 3678 2 1610 3 472 4 3722 5 4215 6 3488 7 3977 8 103 9 697 300 5681 1 2295 2 2608 3 2403 4 5i>09 5 1091 6 3967 7 859 8 2708
2 2133 3 657 4 407 5 1677 6 1841 7 395ti 8 3188 9 1956 270 386 1 3934 2 422 8 5980 4 2222 5 3178 6 5492 7 1396 8 4483 9 359*
3 4194 4 3448 5 4137 6 4744 7 4.956 8 2021 9 3320 '240 5245 1 5994 2 2625 3 1394 4 4128 5 1255 6 5062 7 3222 8 4067 9 1271 ->50 3208
4 3509 5 5940 6 789 7 4133 8 3545 9 4917 210 5003 1 4799 2 5509 3 149'. 4 5521 5 1517 6 147 7 2100 8 2479 9 5678 520 5490 1 2174
5 4478 6 5486 7 2358 8 3749 9 1980 180 3168 1 4798 2 5741 3 1996 4 4708 5 4694 6 2966 7 178 8 123 9 4655 490 207 1 5172 2 T468
6 127 7 3518 8 1611 9 211 150 590 1 5998 2 4166 3 583-* 4 ;*.05 5 4672 6 1110 7 931 8 5882 9 792 460 5145 1 5093 2 370!)
7 4172 8 2746 9 14 120 4084 1 876 2 34«5 3 2355 4 3289 5 495s 6 943 7 2374 8 4664 9 2700 430 5523 1 2319 2 439 3 2632
8 4974 9 4020 90 2543 1 2678 2 1307 8 2332 4 2663 5 3756 6 1002 7 60. 8 4440 9 78 400 5624 1 2254 2 4224 3 2718 4 3264
9 2916 60 340 1 4277 2 1121 3 4676 4 566 5 2426 6 2762 7 651 8 1815 9 5957 370 2748 1 156) 2 787 3 5995 4 4869 5 957
80 3022 1 4280 2 3088 3 34.33 4 2421 5 5098 6 1925 7 3778 8 49 9 2752 340 1785 1 775 2 4103 8 1378 4 1661 5 4600 6 110
1 5907 2 5992 8 946 4 2264 5 1836 6 68 i 7 [ 1532 8 369 9 1295 310 282 1 720 2 1207 3 2597 4 4848 5 358X 6 4344] 7 10531

Les lots seront délivrés à l'Hôtel de l'Ours les 5, 6 et 7 Octobre de 1 à 3 liâmes de l'après-midi, après cette date au Café Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville, 7.
les lof s non réclamés jusqu'au /â novembre 1899 deviennent la propriété de la Soeiété.

— ' ¦ I ¦ i u i i . . ¦¦ - -  

PlflntadP Q "-*11 désire entreprendre quel-
riallldgt **). ques carions par semaine ,
dans la petite pièce, depuis 12 li g. Prix
depuis 13 à 15 tr. Travail régulier el bien
fait — S'adr. rue du Doubs 63. 12068-1

pn ljç p û i içû  Une bonne polisseuse
rUHooClloC de fonds or eberebe place,
si possible à la journée ,* à défaut des
heures. — S'adresser à Mme Veuve Bre-
gnard , rue de la Serre 61. 1209-J-l

"?.fimmulifi l1.! *Jne J*-une nIle cherche
ui/lluurilClC. une place de sommelière
dans un bon café ou brasserie de la lo-
calité, — S'adr. au Bureau de placements
rue Léopold-Robert 7. 12 O'i-l

Ilnû îûl inû flllo sachant bien cuire et
UllC JCUllB llllC faire *es travaux d'un
ménage demande place de suite, si possi-
ble dans une famille parlant français. —
S'adresser rue de la Charrière 16, au rez
de chaussée. 12119-1

J6U Q6 nOIÏÎIÏlO cumulable un an et de-
mi , chez un marchand de vins en gros,
demande place analogue ou autre emploi
d.»iis maison de commerce. 12032

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nniij nfj î  Un jeune homme, ayant
nooUJctll. déjà travaillé sur quelques
parties de la boite or, cherche place pour
apprendre les achevâmes de boites or.

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

12039

.Ipiinû hnmmP â?é de ï0 an8 cherche
UCUllC llUlll IUC place de suite comme
homme de peine, Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAI .. 12013

.lûiiiiû hnmmP k%è de *-'5 ans chercl,e
UCUUC ÎIUIIIUIC place comme domesti-
que d'écurie ou homme de peine. —
S'adresser à M. Aurèle Bilat, rue du
Puits 18. 12026
Ilnp rlo rn a de confiance se recommande
UllC Udlll C pour faire des bureaux ou
aulre emploi. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au 2me étage. 12063
muimmaataaaataammmmaxsmmser—rgggggj Mg****!—

Bpa î jt pç /-»„ On demande un
U itLCa U l .  ouvrier au mois sa-

chant tourner et achever, pour faire les
rhabillages et les pièces égrenées. —
S'adresser à l'atelier Treybai , rue de la
Chapelle 3. 12085-1

Fmiî l lp i i i* Un émailieul 'J M I l r i i l l l - L U I .  expérimenté , sa-
chant mettre la main à tout, trouverait
occupation dans une maison de premier
ordre. — Offres reçues sous initiales L.
Z. s a s  -3 2, au bureau de l'impartial.

12112-1
P/aj j nnnnnn  On demande de suile ou
Ja Ull o oCUoC. dans la quinzaine unejbonne
polisseuse de fonds or, ainsi que deux
ouvriers graveurs pour faire le mille-
feuilles. 12100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossisseur. aan0s\nde atender
de monteur de boites or un jeune homme
déjà au courant de la partie. 12089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

louno filin O» demande une jeune
deUIlt! Mire, fille de 16 à 18 ans pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 7, au premier étage.

12075-1

VafmHp B K JiP e -,n dt"nant-e -*ev *ciiu*cui3t/a. suite quelques
{eunes vendeuses de 16 à 18 ans. — S'adr.
au Magasin ROSICO frères. 12194-1

Apprenti-commis, ie££ ti ou
une jeune fille comme apprenti-commis.
— S'adr. au comptoi r Léon-N. Robert ,
rue Fritz-Courvoisier 7, entre 11 heures
et midi. 18106-1

On ftfTpp ** P-acer : flacons d'office,
UU Ulll C hommes de peine, garçons
bouchers, magasiniers, portiers, voitu-
riers, commis, demoiselles de magasin,
servantes, cuisinières et sommellères.
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

11626-7'
I ptipuniin habile pour la montre or
nvllCil II trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l'Angleterre. 10963-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R p i l lAl l fPHP *̂ n rïémonleur •• remon-
llt lllUlllclll . teur, bien au courant de
la petite pièce ancre et cylindre est de-
mandé au comptoir Perret-Michelin , Epla-
tures, soit pour travailler au comptoir
ou à domicile. 12110-1

(fPaVPHP <*'n demande de suite un
U Uti LUI . bon ouvrier graveur d'orne-
ments. — S'adresser à l'atelier A Jeanri-
chard , rue de la Demoiselle 4. 12091-1

Pill a On demande de suite une bonne
rlUC. fine pour faire le ménage. 12210-1

S'adresser au bureau de I'IMPART IVI

ànnPPntï  Jeune homme ayant reçu
"PJl l CUll. bonne instruction et bien re-
commandé, pourrait entrer comme ap-
prenti dans une maison de commerce de
la place. Rétribution immédiate suivant
capacités. — Offres sous Q. R. 12116 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12116-1

!<vmi û f i l in  On demande une jeune
t'cUllG llllC. fille bien élevée, ayant si
possible suivi un cours d'ouvrage. — S'a-
dresser au M agasin d'ouvrages, rue du
Marché 4. — Rétribution immédiate.

12103-1
¦CSBSE D̂SHBBDHEIB^ ẐQHI B̂9t3B B̂K*}HSnCCS**BVH>ar*lB

A lflIlPP Pour St-Georges 1900, rue Ja-
ÎUUCI quet-Droz 45, un 3me étage

de 4 pièces et bout de corridor fermé ;
chauffage central , gaz et électricité instal-
lés, buanderie et séchoir. — S'adr. même
maison , au rez-de-chaussée. 10407-13*

Appartements. SJ*»*6'"* Ifl *
étage, deux appartements modernes , donl
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé ,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison , au 1er étage. 9750-21*

I fi o-Ainpnfc à ,ouer de suite
¦kUgeiII*ein& ou poiir St-IWarlin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-121*
rhamhPP *̂  *ouer une t*6"6 chambre
UliaillUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. rue de la Ronde
n° 43, au ler étage, à droite , 12101-1

DlflnihPP ^ -ouor c-e suite une cham-
UluUtlwlu. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. —S'adresseï
rue de la Balance 16, au ler étap;e. il
ffauehe. 12078-1

PhaiTlhPP A louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, indépendante, au
soleil, avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 99, au Sme étage.
à gauche. 12107-1

Appartements . fc-̂ ^,1^tin , un bel appartement de 3 pièces et
dépendances, bien au soleil, situé Char-
rière 41. Plus un appartement de 2 pièces
au soleil levant, même maison. — S'adr.
rue de la Charrière 1, au 2me étage.

F nrfomPTlt Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. 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. 12042-1

T fldpmpnt A -ouer P°ur St-Martin pro-
LUgClUcUl. oaaine ou avant, un joli lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au soleil.
Prix très modéré. 12023

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. i/r£b^chain, rue du Parc 81, un rez-de-chanssée
de 3 chambres, corridor et cuisine. Le
tout sera remis complètement à neuf et
les chambres parquetées. Prix fr. 570 —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles rue du Parc 75. 12043-1

T.ftffpmont A louer pour le 11 novem-¦JUgCUlCUl . --re , Un peti t logement de 2
pièces, au ler étage. — S'adr. rue du Pro-
grès 10. au magasin.

A la même adresse, on demande une
fille de toute confiance pour les travaux
du ménage. 12025

flllflnillPP **** l0uer *-e suite une cham-vliauiUlC. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillan t dehors. — S'a-
dres?er rue Neuve 7, au Sme étage. 12034

iWÊ Une institutrice X ™\L
le mois de novembre, une jolie CHAM-
BRE non meublée, située à proximité du
Collège primaire. — Adresser les offres
avec p rix sous initiales E. L. 12129, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12129-1

Deux demoiselles SU3&"SSS£
demandent  à louer une ohambre mea-
blée ; 20 fp. par mois. — S'adr, chez M.
Fluri-Bucher , rue du Pui ts 29, au 1er
étage , à gauche. 12078-1

lîn n ii'ii i a r t o  tranquille et sans enfant
UU lllCliagC demande à louer pour St-
Georges 1900, un petit appartement ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'adresser, sous It. T. 12050, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12050 1

On demande à loner ou^Vîï
Novembre deux petites chMmbres non
meublées ; à défaut , une grande. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au 1er étage.

12054-1

lin mnnciullli e* une dame tranquilles
UU JilUU&lCUl et solvables demandent
à louer une chambre à deux fenêtres ,
indépendante et meublée ; on fournirait le
lit et la literie. Prix 18 à 20 fr. — Ecrire
sous M. M. 200, Poste Succursale.

12048-1

On demande à acheter chIunnee £?i
gler, en bon état, si possible (.Grosjean-
Redard) — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24. au ler étage. 12090-1

On cherche à acheter &3EÎÏÏ?
ainsi que des chaises à vis. 12' 81-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mm i  11 <!AdP A acl-eter un outil
UU UodgC. pratique pour prendre

la hauteur des roues (d' une portée à l'au-
tre) en centièmes; plus un outil pour in-
golder les roues avec les fraises. 12115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'inili' û On demande à acheter un pu-
rupillC. pitre double (vis-à-vis). — Of-
fres sous la. M. 12145, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12145-1

fnflpp fnpt "n (-en*anc'e *¦ acheter
UU1110-1U11. un coffre-fort moyenne
grandeur, en bon état. 12079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *°ec ™«°5
en fer avec pédale et si possible aveo
renvoi , plus un étau. — S'adresser souri
initiales H. R. 12035, au bureau de
rrinuBTiat.. 12035-1

A
UûTUIPP Deaus lils Louis XV, lits or»
icllul C dinaires tout neufs, lits uBit-

gès pour 75 fr.. un bois de lit aveo pai»
lasse à ressorts (à une personne), un ltt
d'enfant avec matelas (15 fr.), table ronde»
table carrée, lavabo, jolie commode ea
noyer , chaises, tables de nuit, canapés, \
potager avec grille et bouilloire, le lout t\
très bas prix. — S'adr . rue du Parc <KL
au sous-sol. i:100W|

|G5*G-OG^>€K>€K>Q|

Î j a^-od^s î
5 6, Rue de la Serre, 6 o
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î Modèles de Paris i
*f Très jol i choix de Feutres dans les V
f t  formes les plus nouvelles. Pl
X Spécialité de DEUILen tous genres. X
(p Voilettes et Fournitures p'Modes. U

0 L. Giroudy &. E. Rossel 0
£3 ix.prtnilr s ! IM4 IS!IS ta lut- ItiKhlbliii. Q
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I LAIT SÏÉmiEÉ |
et Iai.it tiuoiftniasé

I de la Société d'Industrie laitière |
lf vetulou 8477 I

QaHlité supérieure garantie,
H recommandé par MM. les médecins,

I»* POTS
g Droguerie E. PËR80CHËT Fils

4 Rue du Premier-Mars 4
-*M LA CHAUX-DE-FONDS tt-

et dans lea Pharmacies

l'iODis B«rbfzat et Panl Wonnie

Contre la Transpiration des
pieds et contre le Froid

anx pieds
essayez let» H-1798? 11137

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

HORAIRES de POCHE

à JLC& cent.
Librairie A. COURVOISIER

Rue du Marché



ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 6 OCT. 1899, dès
1 b. de l'aprèM-niidi. il sera vendu
à la HALLE AUX ENCHÈRES, PLACE
JAQUET-DKOZ, en ce lieu :

Secrétaires, canapés , lavabos, lits, ta-
bles de nuit , tables rondes et carrées,
chaises, punitres , régulateurs, glaces, ta-
bleaux, machines à coudre, 1 char à pont
et une voiture, environ 450 kilos de fer en
barre et en plaque, etc.

Un FONDS de MAGASIN de
SELLIER-TAPISSIER, com-
prenant eutr'autres a

Malles et valises en toile
avale, grise et brune, en cuii*
noix* et cuix* de Russie, sacs
de voyage, sacoches et main,
porte-monnaie, sacs poux* éco-
liers, tapis-fourrures, couver-
tures pour chevaux, brides
de selles, colliers, grelottières
et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes ot la faillite. H 2682-G

La Chaux-de-Fonds, le 4 Oct. 1899.
12345-1 OFFICE DES POUKSUITES.

MtelCIBNS
faites forger vos pièces acier ou fer à la
forge à M. M Ail l l i  .VU T. de lVoiraiç-ue.
Ouvrage soigné. Prix modérés. 12354-4

Fenêtres
A. vendre d'occasion 15 fenêtres en

chêne, fermentées et vitrées, usagées
mais en bon état.

S'adresser au bureau, rue Léopold-Ro-
bert 10. 12363-3

1900
Almanach Itomand. — 40 c,
Almanach des Bons Conseils.—30 c.
Almanach pour tous. — 45 c.
Le Grand Conteur Universel. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Veillées. — 45 a*
Berner Hinkende Dot. — 40 c.
VLahrer Hinkende Bol. — 45 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand, 35 c. Français, 35 c.

Bonne remise aux revendeurs. Envois par
la poslê contre remboursement.

.Librairie A."cbÛRVOISIE.R
LA CHAUX-DE-FONDS 

jx Tinnr ipn  un divan pouvant servir de
/H. Xcu UlC lit. — S'adressor rue Léopold
Bobert 72, au rez-de-chaussée , à gauche.

11636-3

DR j  une homm s "Bffï
médecine, parlant français et allemand ,
cherche emploi dans une Droguerie
ou Pharmacie. Adresser offres par
écrit, sous chiffres A. B. 1S361 , au
bureau de I'IMPARTIAL 12361-3

Tûliri O flllp *-*n offre à placer de suite
UCUllC HllCa dans une bonne famille du

• canton de Zurich une jeune fille de 15 à
H8 ans pour soigner 3 enfanls. Elle aurait
4'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Inutile de se présenter
Jîiins preuves d'une entière moralité. —
-Adresser les offres , avec photographie, au
iURSAÛ :!e PLIIEMÈNT, Ruelle du topos 17.

12206-2*

f ftmT.fahlp Un bon comptable marié
UUlllj HCi'Jlo. demande place dans une
maison de commerce , spécialité pour les
Vins ; bonnes réfé rences. 12508-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnn iïf i j i j  Un jeuno commis. Allemand,
tiulllllllb. cherche place comme comp-
table ou correspondant allemand, dans
une maison do commerce ou d'industrie.
Prétentions modérées. — S'adr. rue du
Premier-Mars 4. 12236-5

n r! Aiink 'OTiû i* Ulle bonne adouci-;seuse
AUUlltlbùttgljù. de mouvements au la-
Eidairo entreprendrait encore de 70 à 80

oites par semaine. S'adresser rue de la
Bonde 23, au pignon. 12238-3

PnlicCDllC û ^
nB polisseuse connaissant

rUltùûCllùC. à fond la cuvette et le fond
or, se recommande pour qui s heures
par jour. Références à disposition. — S'a-
dresser rue do la Charrière 0, au premier
étage. 12218-2

ÀYis aux fabricants. BïïîsrK
folie depuis quelque temps , se recommande
à MM. les fabricants pour le polissage de
cuvettes. Spécialité ;de cuvettes médailles,
mat, or et argent. — S'adresser rue du
Progrès 14, au premier étage. 12233-2

Iln o liomnicollo ayant fait les écritures
UllC UClilUlùCilC pendant une année
dans une grande fabri que d'horlogerie
Cherche de suite une j aco dans un bu-
reau ou comme demoiselle de magasin.
— Ecrire les offres aus initiales .1. B.
•12182, au bureau de I'IMPARTIAL . 12182-2

f PAVPUl *1 *--n deman(*e de su*te ou ('an8
Ulu lCU l . la quinzaine un ouvrier gra-
veur-finisseur d'ornements. — S'adres-
ser à M. H. A. Châtillon, rue du Parc 66.

12326-3

r p avûll l -c  Plusieurs ouvriers finisseurs
U l d V c l l l b .  et millefeuilleurs sont de-
mandés de suite à l'atelier H. Pétremand ,
rue du Temple-Allemand 109. 12358-3

R û i n n n f û i n i p  Au comptoir rue du Parc
nclilUlllUlllb. n. 24, on demande des
remonteurs, spécialement pour petites
pièces, pour travailler au comptoir ou à
la maison. 12333-3

RftîtiPl- ®a (-emanc*e un b°n acheveur
DVlllCl . sur boites acier et métal . S'a-
dresser à l'atelier de M. Schutz, à Renan.

12355-3

^îi a n f i'ûi-r-jûP Dans un comptoir d'hor-
y licillllclilco. logei-ie suisse, à Morteau,
on demande deux bons ouvriers poseurs
de quantièmes , pour fai re la mise en boî-
tes après dorure. Au besoin , la pension et
la chambre seront cautionnées par le pa-
tron. — S'adr. à M. Fritz Nobs, à Mor-
teau. 12319-1"

Pftli*5*!Plll- *"*n demande un polisseur ou
l UHDoClll . une polisseuse de boites et
cuvettes métal , ainsi qu 'une finisseuse.
S'adresser à l'atelier Meroz, rue de la
Loge 5a. 12:130-3

Pp nnnp fn Deux bons teneurs de feux ,
HCOoUl lo, dont un sachant rogner, sont
demandés de suite. — S'adr. par écrit
sous chiffres Z. F. 12316, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12316-3

-NÛl-MccaiIC û C av ant bien l'habitude du
ÛBI llDùGUÙCù , nin-iixe et des rhabil-
lages, pour travailler à la journée , peu-
v mt entrer de suite chez M. S, Fell-
Dœhler , rue des Marchandises , Bienne.

12366-3

Tflll lPHP Dans un atelier de tailleurs
lul l lcl l l , de la localité , un bon ouvrier
trouverait de l'occupation suivie. 12327-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .
Il ço i i jû f f j  On demande de suite un as-
noouj t/lll, sujetti ou jeune ouvrier Ta-
pissier. — S'adresser à M. G. Vuitel , à
St-Imier. 12341-3
O pj mnnfû On demande dans un petit
UCl ï CllliC. ménage une bonne fille hon-
nête connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné ; il n'est pas nécessaire de
savoir cuire . — S'adresser rue du Parc 28.
au deuxième étage. 12 '28-3
Q pi .yranfû On demande pour Versoix,
ÛCl V aille, p rès Genève , pour le 15 cou-
rant une servante de toute moralité , sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage assuré.

S'adr. rue de la Boucheri e 4. 12337-3

"•tPPVflTlt p *"*n <lei**ancla pour entrer de
ÙCl IdlllC. saite une personne de con-
fiance pour un petit ménage et servir dans
un café. 12309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnnynj ij n  On demande de suite une
UCl i aille, sel.van te. S'adiesser rue de
la Balanc* 6, au troisième étage. 12362-3

I n n n o n t î n  On demande une apprentie
Appi eUUI}. régleuse. 12314-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11962-1

Annppnf jp  Uue bonne repasseuse en
njjjj l CllliC. linge demande une appren-
tie. — S'adr. rue du Parc 78A, au ler
étage. 12332-3

Â n n i - a n j j n  <->n demande une jeune lille
nj lpl CllliC. pour apprentie lingère. à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au troisième étage, à
gauche. 12348-3

Iftlimalip i-P On demande régulièrement
UU 111 llallCl C. une personne honnête et
active , sachant très bien laver le linge.

S'adr. au bureau cle I'IMPARTIAL . 12360-3

On ilPlîl îinfl p une Pei*sontle propre et
Ull UCUKIUUC active pour aider aux
travaux d'un ménage pendant 2 à 3 se-
maines. — S'adr. à M. Alexandre Engel ,
rue du Parc 51. 12300-4

HnPlflaj PP Un jeune ouvrier actif et bien
nUllugCl . all courant des démontages
et remontages est demandé pour le 16
octobre dans un bon comptoir de la lo-
calité pour se perfecti onner dans le visi-
tage et l'achevage de la montre or.
PLACE D'AVENIR. — Adresser les offres
sous initiales m. NI. 12072, au bureau do
I'IMPARTIAL . 12072-3

Visiteur -acheveur if^ue^"
lindre est demandé , ainsi qu 'un bon re-
monteur. — S'adr. rue du Doubs 17, au
2me étage. 12235-2

fP flVPHP *-* n demande pour Genève
Ul t l i  Cul , un bon ouvrier graveur pour
champlever l'émail et finir. Travail as-
suré. Bonnes conditions de paye-
ment. S'adresser rue de l 'Industrie y, au
2™" étage, à droite , de 7 à 9 heures du soir.

12185-2

Fmb lï î faVlP On demande pour entrer
Ll l lbu l l li l l .  dans la quinzaine un em-
boîteur act i f  et bien au courant des pièces
savonnettes. Moralité exi gée. — Ad resser
les offres Case postale 4060, Tramelan.

12241-2

p.rna j l lûj i ' ic ;  On demande de suito deux
ulllCllllClll o. bons ouvriers érnailleurs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
12250-2

"*ipP.i<îÇfllJpÇ "-*11 donnerait des sertis-
001 UoSagCS sages moyennes à domicile
(pierres fournies). S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 4* étage à droite. 12229-2

llpmnkpllp de "»**'ïasin* — 0n de-
1/ciiiUlûullC mande pour le commence-
ment de novembre, une demoiselle de ma-
gasin pour une boulangerie. 12199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Billû n"Affina Dans un hôtel de la loca-
rlllB U UlUtC. lité , on demande pour
entrer de suite une jeune fille allemande
en qualité de fille d'office. 12224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piiillnn.ia.in L'atelier J. Ditesheim e'.UtllllUl,lltjUl . frère , rue de la Serre 91,
demande un guillocheur. 12216-2

Opnnnnfn On demande pour un ménage
Ocl I dlllC. de trois pereonnes une bonne
fille aimant les enfants. — S'adresseï
chez Mme Kramer-Gontesse, rue de la
Paix 3. 12225-2
O pntrnn fp On demande pour entrer
OCl I dlllC. de suite une servante de
toute moralité, propre et active, con-
naissant la cuisine et les travaux d'un
ménage, Bon gage assuré. 12215-2*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ££ Z CJËE
Eour faire des commissions, en dehors des

eures d'école, un jeune garçon ou une
jeune fille. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73, au second étage. 12186-2

l/OffllillSSlOnnaire. de^a place
e
demànd e

de suite un commissionnaire-emballeur.
Entrée le 16 octobre. — Adresser les of-
fres par écrit case postale 290. 12191-2

Commissionnaire. &e t^eV^faire les commissions. — Entrée de suite.
S'adresser rue Léopold-Robert 12, au 3™*
étage. 1218 '-2

Commissionnaire j e£Te "Vbéré
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adr. chez M. Armand Blum , Place
Neuve 10. 12207-2

Commissionnaire , g^t™^quel ques travaux d'atelier et commissions.
S'adresses à l'atelier Kôlhi et Cie rue du
Premier Mars 4. 12217-2

Bureau de placement r^.*t t ïNKUCil.VnSL.. demande de suile des cui-
sinières, sommellères et fi/les pour faire
le ménage. Bons gages. 8762-4

Appartement. iLuer
de

à r'X t
appartement de 2 chambres, avec cuisine ,
dépendances et part au jardin. — S'adr.
à la Direction des Finances, Hôtel com-
munal. 12:159-2

I f t r iûmûn l  A louer de suite ou pour Saint-¦
jVgClllClH. Martin 1899, logement de 2

p ièces au soleil ; eau et gaz installés. —
S'adresser ne du Pont 17, au premier
étage, à droite. 12314-6

f flfJPlTlPnf *¦ reme'tre pour St-Martin ,
UUgCliiClll. un beau logement de 5 piè-
ces au troisième étage, situé au centre
des affaires. 12343-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt A remettre pour St-Martin
IJUgClllCUt. un beau logement de 3 piè-
ces, ainsi que deux chambres pouvant ser-
vir de bureau. Situation centrale. 12342-1*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

I ftlîPmPllt A l°uer Pour St-Martin 1899
LlUgClllCllt. nj _. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — [S'adresser rue
du Versoix 5, au café. 12351 -8

Pidtinîl -^onv cas imprévu , un pignon
rigUUlla de deux pièces et dépendances
et à remettre pour lo terme de St-Martin
1899. — S'adresser au propriétaire , rue
du Crêt 10, (anciennement Place d'Armes).

12329-3

Pil a ml-no A louer de suite une grande
Ullall lul C. chambre à deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser enUe midi
et une heure ou le soir depuis 8 heures,
ruo des Granges 6, au second étage à
droite. 12349-3

f aTfl lllhPP *̂  *ouer **e suite , à un Mon-
¦JlldllIUI C. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée , exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 25, au Sme
étage. 12353-3

ûnnaptpinpii k A louo*' de suil° ou P'/îpj JUl lUHlCUlo. époque à convenir , p lu-
sieurs appavlemenis de 4 pièces et alcôve ;
deux avec balcon , situés rue du Doubs 123,
gaz installé, lessiverie et séchoir dans la
maison. — S'adr. chez M. J. Delvecchio,
rue du Doubs 17. 12004-3

A ppmptfpp Pour le -*1 Noveml)re
I ClUCltl C prochain ou époquej à con-

venir , dans une rue bien fréquentée , au
sous-sol , une S'i'«u<le pièce a 4 fenêtres,
pouvant convenir comme atelier ou à
d'autres usages. Suivant désir du preneur
une grande cave cimentée serai t égale-
ment à disposition. 11780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnaï -fûmprit ** A louera la -'ae Alexis *Apydl IDllieiUb. Marie Piaget , appar-
tement de 3.p ièces, corridor ,pt alcôve , au
premier étage , 700 fr. Plus, un de 4 piè-
ces avec chambre de bain ; 760 fr.. Gaz
installé dans les deux logements. — S'a-
dresser chez M. Scluiltenbrand, rue Léo-
pold-Paobru -t "i'i. 12231-2

î fttfPlIlP.i t A *ouer Pour le23 avril 1900,
DUgCJllCllla dans maison d'ordre, à un
petit ménage t ranqu i l le , un beau logement
de trois pièces , avec cuisine, alcôve , cor-
ridor fermé et dépendances, eau et gaz
installés. — S'adresser chez M. Jules
Courvoisier , Placo d'armes (Côte 10).

12214-2

I.nfJpniPnt A loue1' ou à P81*18***-* de
LiUgCmClll . suite un beau logement de
5 pièces, cuisines et dépendances , vis-à-
vis du Temple-Allemand et rue du Pro-
grès 11. — S'adresser à M. P. Hertig, ler
étage de la même maison. 12141-2

Pour St-Georges 1900 à ï?euzefd™
chaussée de 3 pièces et népendances.
Eau et gaz. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au ler étage.

12124-2

ù nnapfpmpiit A loue1' P°U1' st-Man*-1
AUjj dl IClllClll. un bel appartement de
3 pièces et dépendances, corridor , exposé
au soleil et situé au n° 4 de la rue de la
Charrière. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 12121-2

PliamhPP A l°uer *-e sv"te une chambre
UlldlllUI C. indépendante et non meublée,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser à M. J. Racat, maison L'IJéritier
n" 2 J, au 3me étage. 12195-̂ .

fli n nillPP A l°uer pour le 11 novembre
UlldlllUI C. une belle chambre indépen-
dan te et non meublée. — S'adr. rue Ja-
quet Droz 8, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un petil
fourneau en fer et une banque de comp-
toir . 12221-2

r.hamhi'û  A- louer de suite une cham-
UlldlilUie. bre meublée. — S'adr. rue de
la Demoiselle 135, au 2me étage, à gauche.

12211-2

fîhftaTlhPP A louer Poar Ie 88 Octobre,
UlldlllUI C. une grande chambre non
meublée , à 2 fenêtres , bien exposée au so-
leil et indépendante. 12209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!ll!l aTlhPP A remettre de suite uneUliaillUl C. chambre meublée, à 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Paix 81, au 1er étage, â gauche. 12200-2

Mf.ll< "iPalP "**T«01aat dehors demand e
mUlloïCUl p0Ur ie 95 courant, chambre
et pension dans une famille sans enfant.
Adresser les offres sous A. E. 12331 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12321-3

On demande à louer ^
stuSeorr^!de-chaussée de 3 pièces, situé au centre

du village. Paiement assuré. 12208-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp n O P Cn n n û  solvable cherche à louer
Ull C JJCIOUUUC au centre des affaires
un LOCAL bien situé pour charcute-
rie. — Adresser les offres , sous chiffres
A. F, 99. Poste restanle, Locle. 12189-2

Mfin Q lPIlP travaillant dehors demande à
lllUllûlCUi louer belle grande chamhre
bien meublée ou deux petites , dans mai-
son d'ordre. — Offres sous lt. E. 1225$,
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12258-2
n———tmmmmtm*smmssmmmmitmmt *i***m¦¦

On demande à acheter unTpîlr1-
re à huile blanche d'Amérique , ainsi
qu 'une meule à aiguiser, en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 55, au 2»" étage.

12190-2

On demande à acheter *%£?£•
bon état , un grand volant d'un mètre à
un mètre et demi , avec une petite trans-
mission. — S'adresser à M. Henri Poite-
nier , rue de la Balance 12. 12223 2

On demande à acheter dde: ̂ Scorps de tiroirs, vitrines, balances ainsi
qu 'un potager à gaz. — S'adresser à l'E-
picerie, rue des Fleurs 9. 12232-2

A VPIlflPP <"es cart°ns d'établissage. —
I CIIUIC S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 12312-3

FflllPPIlPP A venc*re une J oi*° fourrure ,
1UU1 1 U1C. dernière mode, prix très avan-
tageux , — S'adresser rue du Crêt 8, au
2m" étage à droite (anciennement Place
d'Armes). 12323-3

A VPniiPP nne ¦)onne machine à airon-
i Cllll l c dir, ainsi que des outils de

remonteur et acheveur. — S'adr. rue du
Parc 78A. au ler étage. 12331-3

Â VPtlliPP un tour a R°"r avec *a roue
ï Clllll C en fonte , ainsi qu 'un établi

recouvert en zinc. — S'adresser rue de la
Fleurs 9, au 2me étage. 12297 3

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

A UPTld ro une *"''sse à pont et un
ï Clllll C Tour aux débris dit

« Moulin ». — S'adresser rue du Puits v9,
au pignon. 12><38-3

A VPlldPP ** tr<^s l3as Pr'x ' faut0 d'em-
I Clllll C ploi , un balancier usagé, 1

tour à canonner les aiguilles allant au
pied , 2 tours de mécanicien, 2 outils à ri-
ver les aiguilles de secondes, 1 lapidaire
en plomb marchant horizontalement. —
S'adr . à M. L. Bovet , Comba-Borel 11,
IVeuchàtel. 11&S5-3

Â VPtla lPP (j ans ae k°nnes conditions
ICUUl C un Piano ancien , horizon-

tal, très bien construit et d'une sonorité
moderne. — S'adresser rue du Temple
Allemand 71, au rez-de-chaussée, adroite.

12350-3

Boule-dogues. tJAVS*°SS^
S'adresser à M. G. Schwârzel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38 11990-9

A VPIlflPP un 8ranc- P'Ion en fer , une
ÏCUul o grande table en fer , ainsi

qu 'un cadre en fer pour 3 fourneaux à
vent.— Adresser les offres, sous chiffres
A. ï. 12008. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une grande enclume avec son tronc.

12008 3

PIP A vendre iS!es
Lits, canapés, lavabos, toilette, commo-
des neuves , tables ovales, carrées et à
coulisses, t-ibles de nuit et à ouvrage , se-
crétaire , lit  d'enfant , rideaux couleurs ,
régulateurs, chaises et fauteuils , grande
vitrine, bureau à 2 corps, armoire à glace,
buffets , layettes, banque de magasin et
comptoir avec grillage , lanterne de mon-
tres, fourneau et potager à pétrol e, glaces,
portraits , boîte à musique, enseigne en
tôle et beaucoup d'autres objets. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 11815-3

A VPflflPP **es tonneaux, grands et pe-
ïCUUI C Uts, ronds et ovales. — Sa-

dresser au magasin d'ép icerie, rue du
Parc r*9. 12197-2

Magnifique occasion! u^To^(125 fr.), complètement neuf , tout crin ; un
lit complet , matelas crin animal (140 fr.),
tables rondes, à coulisses, à ouvrage, de
nuit , chaises en tous genres, tapis lino-
léum , grands rideaux, plusieurs lits de
fer depuis 25 fr., canapés depuis 25 à 130
fr., plusieurs potagers dont un à feu ren-
uersé. glaces et tableaux. Beau choix de
literie; à très bas prix. — Achat, Vente et
Echange. 12234-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

Rlirin-flî 'A •D,5n con!-«r*f* est a vendre.UU 11U 1110 — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL. 12125-2

A VfilldPP l"e}11* matelas bon crin ; baa
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiaU ft A vendre un J°-* P*a>-° garanti,
* , " D0*8 noir , cordes croisées ; prix
très avantageux. — S'adr. au magasin dapiano» F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
pert •»¦ 12219-2

Aux fiancés I 3 Fe0ï'fer«
places, 1 sommier 42 ressorts , 1 matelas
crin noir et laine, 1 duvet édredon . 2
oreillers, 1 traversin , 1 couverture de
laine dessin « Jacquard », 1 descente de
lit , 1 table de nuit noyer , 1 table carrée,
4 chaises sièges cannés, *»50 fr.

Facilités de paiement. T -2Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14.

A VPllliPP ** tr*'8 *5:iS P1-'3*- ** chambrestl ICIIUIC à coucher , véritable style
Louis XV, plusieurs lits complets à 1 et
2 places, à fronton et à chapeau , lavabos,
tables de nuit , tables à coulisses à 3 feuil-
lets depuis 65 fr., potagers , chaises, ta-
bleaux , glaces, 2 poussettes, secrétaires,
canapés, des aiguilles pour machine à?
coudre à 25 ct. le demi-douzaine. — S'adr.
rue du Puits S, au ler étaue. llfi80-2

ZltllPP A vendre fa u te d' emploi et à basiil 111 L l ,  prjx une zither toute neuve. —
S'adresser rue de la Paix 63, au crémier
étage, à droite . 11524-'.*

A VPlin ' i Q Pour cause de départ quei-
ICUU1 C ques habits uxta-^és. N-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A yp ncirP **• *J!IS P'*x- u"e tuniquB
a ICUUI C de cadet avec casquette et
ceinturon , le tout peu usagé. —S 'adresser
rue du Grenier 43a , au ler étage . 12164-1

Â VPnfj PP un joli secrétaire à fronton
il ICUUI C et un lavabo avec glace ct
poignées en nickel. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la Demoi-
selle 131. 12161-1

A VPnHrû faute de place, 1 lit usa^éICUUI C comp let (75 fr.), 1 canapé. 1
table ronde, plus 1 lit Louis XV , 1 table
carrée pied s tournés , 1 lit de fer , — S'adr.
rue du Stand 6. au Gagne-Petit. 12009-1

Â Uûfi r i l 'û  du 10'" de première qua-
I011U1 C lité à 35 fr. les 500 kilos. —

S'adresser au Gafé Neuchâtelois , rue
Daniel-JeanRichard 18. 12087-1

PpPlill une Doîte ol"* 0 585 ""¦ n-96,800,
I C I U U  carrure et anneau , genre cordes.
La rapporter , contre récompense, rue de
la Côte 14. 12262 2

PPPdll depuis le commencement de la
1 Cl UU rue Qu Parc à la rue des Tou-
relles, une montre de dame, acier , avec
nœud noir. — La rapporter , contre ré-
compense, rue des Tourelles 35, au roz-
de-chaussèe. 12284-2

Un petit garçon ÏXl£3tà ) l
rue Jardinière , en descendant la rue du
Balancier , une bourse en nickel. La rap-
porter , contre récompense, rue du Pro-
grès 79, au 2me étage, 12174-1

PPPdll a'n'anc**0 après-midi , à la Gare.ICI UU u n porte-monnaie. — Prière
de le rapporter , conlre récompense, rue
des Terreaux 10 an 2°" étage. 12192-1

TPftUVP une n1011'''® de dame acier,
I IUUIC  avec chaîne , La réclamer , contre
les frais d'usage au bureau de I'IMPAR *
TIAL . 123,57-1»

un jeune enien Èas-Monlieûr
11

?" oS
on peut le réclamer contre les frais
d'usage. 12279-2

F îra-part deuil irSS

Madame Mina Renggli néo Lammel,
Monsieur et Madame Pierre Renggli et
famille , au Locle. Monsieur et Madame
Fridolin Renggli , à Lucerne , Monsieur et
Madame Racine-Rengçli , au Locle , ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine RENGGLI
leur cher époux, frère , oncle et parent , dé-
cédé subitement mardi , à 4 h. de l'après-
midi , dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Oct. 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 6 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 19.
Le présent avis tient lien de let-

tre de l'aire-part. 123-"5-2

NEW -YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

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

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

873,384.
Pour tous renseignements s'adresser:

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

MM. J.-J. Schôrtholzei' -Scliilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-35,



POISSONS
• très frais •

La PALÉE étant très abondante ces
Jours, je vendrai ce très bon poisson à
1 fr. IO la livre, pesé vidé? 12257-2

Belles Bondelles, etc.
à bas prix.

Comestibles A. Steiger
Rue de la Balance 4.

Commune de La Chaux-âe-Fonds

Remftoni sèment illiptioiis to Emprunts 1860, 1885, 1890
Sont sortis au tirage au sort :

Emprunt 1860. 18 obligations à lOOO fr. chacune.
N™ 36, 48, 56, 58, 69, 98, 135, 169, 311, 312, 316, 348, 398.

450, 481, 483, 486, 573. 12181-2
Le remboursement de ces titres s'effectuera le 15 mars 1900, à la Caisse

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

N" 12, 47, 91, 106, 246, 250, 257, 326, 452, 525.
Emprunt 1890. 2 obligations à lOOO fr. chacune.

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

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

au remboursement :
Emprunt 1856. N08 321, 722, remboursables dès le I-» juillet 1899.

• 18SO. » 752, » » !«¦ juillet 1898.
¦ 18SO. » 661, 1119. » » 1"juillet 1899.
t» 1884. » 334. • » 30 juin 1898.
• 1884. » 34, 82, 154,

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

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

Le Directeur des Finances : CH» WUILLEUMIER.

LUgt^Irl^^'̂ ^l^ ̂ /-^

_ Toute l'iiu-aai, bsau clioii da tauu —

• MONTRES E6REN É ES ;w . . lous genres 91-30
PRIX RFOUITS

• F.-Arnold DROZ e
• Jaquet-Droz 39, CIUOX-BR-FONDS •

/ {Ma demoiselle zMarie (rœringa |
/ Cours de Dessin et de Peinture m «

I S'adresser rue de la Paix 33. m

Souchsrie-Gharcuterie J. S0HM 1DI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
La rel a ïoaçtre à 65 c. le demi-kilo.
Saindoux & fondre à H *% cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessoMé-*., lûmes et salés, i TO cent, le demi-kilo.

Jeune MOUTON , depuis 85 à 85 c. le demi-kilo.

^sTufe*611 Vean et Bîontou &ffi T1 Lapins frais
Saindoux fendu, i 75 c. li deii-kilt. Saucisse au loie, & 60 e, le demi-kilo.

17417-68 Se recommande.

CONSOMMATION CENTRALE
A.. JJ-fcdEOÏ^EiXj

Place Neuve && Rue du Stand
Dès aujourd'hui , liquidation AU PRIX DE FACTURE de tou-

tes les marchandises se trouvant en magasin : Conserve'*- en viande,
fruits et légumes. Vins ouverts el en bouteilles. Grand choix da
Savons de toilette. Splendides Cafës , Brosserie et Poterie, elc.

*&&\?~ Les clients possédant des Carnets d'escompte, sont priés de les faire es*
compter jusqu'au 15 octobre courant. 11870-8

L'Etablissement Horticole
DB #97-50

31, Rue Alexls-Marle-Piaget, 31
désiro liefttïdei* le plus promptement possible nne certa ine quantité de

Ports ARBRES et ARBUSTES f f f S S S S f f
avec CHAM) RABAIS.

Les amateurs peuvent fair» leur chois dès maintenant, pour cet automne.
Comme par lt passé, on l'occupe des Entreprises de jardins et de tous tra-

vaux rentrant dans l'hoi-tteaiture.
BOUQUETS et COURONNES en tous genres

? Téléphone ? Se recommande, «f. Tschupp. horticulteur.

MOUVEMENT S
A vendre 74 douzaines de mouvements

13 lig. Sonceboz, remontoir bascule, à très
bas prix. 12227-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

10 kg. 8 fr. 75.
Raisin blanc Asti » 4 kg. » 3.50
Belles Pommes fortes de conserve , par

panier de 10 kilos, Fr. 3.60 : 15 kilos,
4 fr. 75.
franco contre remboursement.

10422-16 Angelo CALDELARI, Lugano.
Dépôt du raisin à la Ghaux-de-Fonds

chez Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 9-i-

Occasion rare !
Magnifique piano noir, cordes croisées,

cadre et sommier fer , clavier ivoire, cons-
truction soignée et garantie, serait cédé à
des conditions exceptionnellement avanta-
geuses. Pour le voir, s'adresser rue Léo-
pold-Robert 4, au 1" étage. 12187-1

"Brr-a-iv-» «n -*¦*¦ -mr On offre a faire
r / IHIrtUA.»  à domicile plu-
sieurs grosses d'émaux par mois, — S'a-
dresser sous initiales M. B. 12031, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 120**1

• Armurier-Spécialiste ©
PAUL HAUSSIER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floborts et Revolvers.
Cartouches de chassa (normales), avec

poudre sans fumée, première qualité.
Poudre anglaise.
Grenaille dure anglaise. 8970-89
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.

Deux Garçons
on denx filles trouveraient réception
dans une bonne famille pour apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Piano
à disposition. Instruction dans la langue
allemande. Prix de pension modéré. —
S'adresser à Mme Georges Sctirai-
ber, dentiste , Dornach - Arles -
beim (Bàle-Campagne). O-7766-B 12078-2

AVIS
Ûn JEUNE HOMME de toute mora-

lité ayant reçu une bonne Instruction, sa-
chant le français et l'allemand, désire en-
trer dans une bonne maison d'horlogerie
comme comptable. Entrée après Nouvel-
An. 11348-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une importante Fabrique de montres du
Jura Bernois demande un bon 11981-1

Visiteur-termineur
connaissant parfai tement l'échappement à
ancre et la retouche du réglage, un

Remontenr d 'échappements
pour petites pièces cylindre,

3 Poseurs de cadrans
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — S'adresser, sous
chiffres N. 7141 J., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, St-lmler.

Nouveau!
Nouveau!

Longue -vue
(DéPOSéE)

de construction supérieure, agrandissant
10 fois , résultat ne pouvant être atteint que
par d'excellents verres. Vue d'une éten-
due surprenante ! Succès immense
dans tons les pays ! Insurpassable
pour voyages , pour la chasse, voyages en
vélo ou promenade. 12202-5

Prix incroyable de bon marché
3 rr. 80

seulement, y compris l'étui et l'emballage,
franco contre envoi préalable de cette
tomme ou avec une surcharge de 35 c.
contre remboureement.

C.-W. SCHULZ, Lôrrach (Bade).
Echanges admis. (BSP~ Prière de men-

tionnerl'lMPARTiALen faisant la commande.
0ST Un essai dépassera toute attente.

Pour pierriste ou tailleuse
A vendre un moteur à air chaud, tout

neuf, force Vis cheval, ayant coûté 220 fr.,
cédé pour 100 fr.; ne demande aucune
installation. — S'adr. chez M. Eugène
Malien' rue de la Paix 53 BIS. 11996-1

A la même adreese, à vendre une brosse
à parquet dite « galère », n'ayant servi
que 4 fois (7 fr.) 

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rne Neuve 16 a, ou
au chantier, Boulevard cle la Gare. 5379-190

Banque Fédérale
(Sooté té niioaymo)

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ. . . Fr. 25 MILLIONS
RÉSERVES » 2V «  •Le Comptoir de la Chaux-de-Fonds

reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : H-2636-a 12138-10
3 • , en compte de dépôt, disponible à volonté, franco commission.
3 '/j •/• en compte-courant, disponible à volonté, commission usuelle sur lesretraits,
•i •/• contre Bon de Dépôt de 1 à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

La Chaux-de-Ponds, Septembre 1899. LA DIRECTION.

JE1«B.SMB.'C«LSr*S( S |
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-51 I

CIGARES PERRÉARD f̂l
cio Genève

I Vevey courts - St-Félix-Flora I

Commerce -de Vins
? LUCIEN 33 DE**. O ÏZi ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Télép hone
Excellents -vins ronges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Tins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon. Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neucliâtel rouge et blanc, Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-48
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

VIN FRANÇAIS SÏÏÏÏ
- Médaille d'argent Paris 1895
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).
Fr. 52.— le fat de 110 litres

«* 28.— » » i» 50 >
Fût neuf compris et franco de tous

frais, en gare du client . Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours . Echantillon
franco contre 1 franc en tim bres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.

15261-.S5

aràmnntt ii lttm
C-f| f r *r *w *f *o  c*e récompense aux per-
OV 11 ailvB sonnes qui pourront
donner des renseignements sur l'acte de
vandalisme causé aux Rochettes.

A la même adresse, à vendre une pince
à couper. 182s*8-2

W" 
I du pays à fr. 1.40 le kilo,

lui provenant des ruches de M.
ICI ''• -*• Lambert, à Saint-

Aubin. Envoyé par la poste
â partir de 2 kilos. 13111-2

Bureau de vente et achat d'immeubles

P. Ba- BEIfflÇ Parc 83
A vendre, à des conditions exception-

nellement favorables, une petite MAISON
moderne, dans un très bon état d'entretien.
Elle est située près du Collège de la Char-
rière 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-/1

¦¦¦ MM

chimiques
Scories phosphatées

THOMAS
E. Perrochet Fils

A G E N T :

Henri Mathey
Rue du Premier-Mars 5

11G30-2 La Chaux-de-Fonds.

D il TIY 4 T AVUD en vente à la librairie
DAUA tt LUI M A . COURVOISIER.

I 

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-49

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

BW Paillassons "WÊ
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr la tourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar do
Panier Fleuri

Repasseurs de répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite.
Ouvrage assuré. 9629-18*

Avis aux FabricaRts
Dans un bon atelier de la localité , on

entreprendrait quel ques douzaines de
boites argent a polir et finir, gen-
res très soignés et bon courant 12230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mmdm*****m***mk  ̂-̂
LIBRAIRIE

F. DELACHAUX -6UINAND
Successear de F. ZAHN

LA CHAUX-DE-FONDS (Sui-.se)
Souscriptions permanentes à ;

BILZ

Natur - Heilverfahren
geb., 17 fr.

Médication naturelle
relié, 20 fr.

— Facilités de payement —

Mon Voyage en Italie
25 livraisons à 75 cent.

Dictionnaire Larousse.
Dictionnaire Bescherelle.

Atlas Andrée.
Atlas Larousse.

Atlas Schrader. jisia

— Facilités de payement —
Avis aux Fabriques

et à

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

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

ROSKOPF
On entreprendrait des TERlHIiVAGES

de ce genre en bonne qualité. — S'adres-
ser sous initiales A. B. 11885, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11885

Hôtel à vendre
A vendre a COLOMBIER un

hôtel bien achalandé avec café-restau-
rant et débit de bière important.— S'adr.
Etude J. Favre et E. Soguel, notaires, ne
dn Bassin U, à NEUCHATEL. msi

St££SafSs
exquis, garanti pur,

en vente chez

IV. ISlocSi, Epiceria
1. BUE DU MABCHÉ 1.

Raisins du Valais
O. DE RIEDMATTEN, Sion, «j

5 kilos , franco 4 fr, 50,
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K Fotre immense assortiment dans tous nos Rayons comprend les prix les plus bas jus qu'aux genres les plus riches. 9
Maisoii cle confiance. — Escompte 5 poui* cent au comptant. ^1.1

Avis important
Le Syndicat des ouvriers Gra-

veurs et G-iil' orheurR. porte à la
connaissance du public , parents , commu-
nes ou tuteurs , qu 'il a, d accord avec l'Or-
ganisation patronale , renouvelé la con-
vention , interdisant les apprentissages en
atelier, pour une période de 2 années,
soit jusqu 'à fin août 1901, Toute infrac-
tion à cette décision sera sévèrement ré-
primée. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Rod . Bohner , président , rue
Léopold-Robert 51. 12322-3

Fabrique d'Aîyui lles
Eue de la Serre 47

On demande de suite un bon Mécani-
cien-déroupeur d'ai guilles , ainsi que
deux bonnes ouvrières et assujettie,
ouvrage assuré et bonne rétribution.

12346-6

Emailleur
Pour de suite un bon dégrossisseur

ou à défaut un émailleur connaissant le
perçage et limage Capacités et moralité
exigées. Bonne rétribution si le travail
convient. — S'adresser chez M. L. Eggli-
Weibel . à BIENNE. 12317-6

PETITE . MAISON
A vendre de gré à gré et prix réduit ,

bonne petite maison ouvrière avec jardin ,
construction récente, au soleil, eau et gaz
installés. 12313-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Ména gère
Continuation de la vente des l'OM-

1HKS, tous les soirs, de 8 h. à 10 h., as
Cercle Ouvrier, rue de la Serre
35a. Prix 3 fr. 5© et 4 fr. la mesure.

Magnifique choix. 123'i7-3

TRAINEAUX
Deux traîneaux de luxe avec fourrures ,

sont à vendre. Pri x avantageux. H-9656-N
12344-2 Ducommun et Cie , GORGIER.

A VENDRE
à bon compte , le procédé pour fai re la
1)1 HIA.V'riXli lre qualité ; cette diaman-
tine a été fabriquée pendant 6 ans. —
S'adr. par écrit aux initiales X. Z. ri.'J.'ÎG
au bu reau de I'IMPARTIAL. 12336-3

Uo 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

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 30 Septembre 1899.

230 bœufs , 514 porcs, 332
veaux, 236 moutons.

Joseph Schmidiger, 1 taureau.
Fritz Grossen, 9 vaches.
Ernest Liechti, 1 vache.
Particuliers, 2 vaches, 2 chevaux , 1 âa«.; V

VIANDE OU DÇHORS :
•4250 kilogs viandes divèrSëf*.

7 moutons.
3 chèvres.
1 cabri.

2141 lapins.
IS panses.

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 Octobre

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 -l. h.

Seule Représentation
extraordinaire

de la

Tournée Fréd. Achard

La Da nû
de chez Maxim

Pièce en trois actes , de Georges Feydeau.

Balcons, 8 fr , 50. — Premières, 8 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
3 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 12252-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Brasseriejétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 6834-35

TRIPES - TRIPES
S* recommande,

Charles -A. Girardet.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1200-35*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/s heures,

TEIPES
Se recommande, Edmond Robert.

**£. 

Boucherie - Charcuterie
F. GIGY

61 — RUE DU PARC — 67.
Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Veau,, Mouton, etc.,
PORC frais, salé et fumé.

Tous les SAMEDIS, beau choix de
LAPINS frais, première qualité.

Tous les LUNDIS et JEUDIS,
BOU DIN frais.

CHOUCROUTE de Berne
Excellente GRAISSE de BŒUF fondue

à 40 c. le demi-kilo.

11961 Se recommande.

Bière JT
Brasser!» par iclioiŝ

JHBâ/JL-e
Dépôt général : Rue St-Pierre 18

(entrée rue de la Serre)
et Rue de l'Envers 10.

Bief e recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc. .

Se vend partout. *Mi
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à doihicile. 4858-3
Litres, 30 c Bouteilles, 20 c.

i&RTES de VISITE, imprimerie Courvoisier

Amphithéâtre flu Toliège Primaire
Vendredi 6 Octobre 1899

à 8 h. du soir

SÉàNCE de Déclamation
par

MUe EMILIE CHOVEL
professeur de diction.

— ENTRÉE : UN FRANC —

Billets à l'avance chez M. Beck, magasin
de musique, et chez le Concierge du Col-
lège. 12282-2

Société suisse de Tempérance
B de la 11368-

gg§^g CROIX-BLEUE
, i Sectioo de la Chaux-de-Fonds.

Rce da Progrès 48.

La VENTE annuelle
aura lieu les

16, 17 et 18 Octobre prochain.
LUNDI soir 16 octobre. — Exposition

des lots et Soirée familière.
MARDI 17 17*P1lf-pF Ouvertu re à 9

octobre, ¦» SJ "t * ***** h. du matin.
MERCREDI soir 18 octobre,

Grande Soirée -Thé.
Le Comité de vente recommande bien

chaleureusement les dames qui se ren-
dront à domicile pour recueillir les dons
en nature et en espèces el remercie d'a-
vance les personnes qui leur réserveront
un bon accueil.

Taill-anca Mlle LOUISA GUENOT ,
JLalll*OUS*t7. Temple-Allemand 107
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession , soit en journées
ou à la maison. 12315-3

Café-Restaurant
On demande à louer de suite un café-

restaurant bien achalandé, si possible
dans le canton de Nenchàtel. —S'adresser
Ear écrit sous initiales E. C. 12311 , au

ureau de I'IMPARTIAI. 12311-3

RAISINS de T4BLË
du Tessin

première qualité, en caisses de 4 kilos,
a 1 fr. 80. MAKKONS piémontais,
5 kilos, 1 fr. 50 ; 10 kilos , *i ft*. 50 ;
15 kilos, 3 fr. 50, franco dans toute la
Suisse contre remboursement. K-1689-L
12334-1 T. TURINA, Bcllinzoue.

Miel coulé
garanti pur, à 1 fr. 60 le kilo, en boîtes
de 1, 2'/,, 5, 12 »/, et 15 kilos, chez M. JA-
COT, notaire, a Colombier. Expédition
prompte. 12320-6

¦TJfeAAAAA

I

HOTEL du LION D'OU Ï
JEUDI 5 OCTOBRE

dès 7 '/i h. du soir Bj

Civet ds Ohamois l
Se recommande,

12290-2 Hugo Immer-Lebei*. É

«jFWfW

ô ? GROS ? ? DÉTAIL ? fi
Q Fournitures complètes pour Usines Q
9 Henri SANDOZ g
!p£ SANDOZ fils , Successeur X
jT 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 V

Jo*. 0 Courroies et Cordes de toutes qualités et dimensions. Agrafes, La- £*>>
%fP nlères, Rivets et Fonctions de courroies de tous systèmes. *\sg
ô HUILES et GRAISSES industrielles de toutes qualités Q
"f'j  Graisseurs en tous genres. Limes, Meules d'émeri et en grès des meil- wj
J_f f  leures marques. Etoupes, Caoutchouc, Amiante et fournitures complètes J__f
f j  pour chaudières. Déchets de coton. 4715-2 MJ

PÂiTOEâMA artistique international
. 68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 1er Octobre au 8 Octobre 1899

Les Inondations de Dresde
etta. J!_@ig&*f&

1. La gave de Bohême. Circulation. Per- 26. Place et église. Fosse aux ours.
spective. 27. Restaurant du Château Carola. Etang.

2. Pavoisement à l'occasion de la visite 28. Perspective de la rue Wetling. Circu-
du couple imp érial. lation.

3. Voitures des Majestés impériales et 29. Le Redlichhaus. Rue Amalia. Circulât.
royales. Rue Saint-Jean. 30. La rue Reichenbach. Quartier anglais.

4. Foule dans la rue St-Jean après le 31. L'église russe avec alentours.
passage des Majestés . 32. Mouvement dans la rue des Maréchaux.

5. Porte d'honneur à l'arrivée des Majes- 33. Maisons près du pont de Loschwitz.
lés. Foule. Circulation.

6. Le grand jardin décoré. 34. Animation dans la rue des Princes.
7. L'obélisque Wetting et le palais Fré- Perspective.

deric-Âuguste. 35. Partie pittoresque du Grand Jardin.
8. Vue dans la rue St-Jean . Place. 36. Patinage. Etang du Grand Jardin.
9. Circulation. Vue dans la rue Landhaus. 37. Le pont Albert. Rives de l'Elbe. Ani-

10. l.,a rue du Château. Circulation. mation.
11. Fontaine sur la place de la poste. 38. Le pont Marie. Rives de l'Elbe, niveau
12. L'hôtel des Postes. Circulation. normal.
13. Monument du roi Jean au Théâtre. 39. Vue sur l'Elbe ; grandes eaux. Pont
14. L'église de la cour. Vue sur la place Marie.

du Théâtre. 40. Maisons endommagées. Inondation .
15. L'autel de l'église de la cour. 41. Maisons détruites par l'inondation.
16. Les orgues de l'église de la cour. 42 Maison détruite sur l'Elbe. Inondation.
17. Le pont de l'Elbe. Circulation. 43. Dégâts causés par l'eau sur les rives
18. Restaurant Helbi g. Niveau normal. de l'Elbe.
19. La ter rasse Brûhl. Circulation. 44. Dégâts causés par l'inondation.
20. L'Elbe près de la terrasse Brûhl. 45. Maisons démolies par l'inondation.
21. Parlie du restaurant Belvédère. 46. Dégâts causés par Vinond.ition.
22. Perspective de la rue du Lac. 47. Maisons endommagées. Inondation.
23. L'église de la Trinité et ses alentours. 48. L'Elbe au moment des inondations.
24. L'autel do l'Eglise de la Trinité. 49. Dégàls causés par l'inondation.
25. Vue dans la rue St-Jean. 50. Le restaurant Helbig pend 1 l'inondation.

OUVERTURE de 9 h* du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c.
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 956
B*tf Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

F.-Arnold WjjJ^ ç
9 DROZ P^O /̂ j

ta Chaux-de-Fonds / ^S $y/
Jaquet-Droz/^Vy^/

^ 
*-*'r*

39 s f̂<*y  Argent,
/ ^$& s  Acier et Méta l
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IT A. SÂV9ÛNY
Sage-femme diplômée

Consultations tous les Jours.
Reçoit des pensionnaires. H-7691-X
Se charge des enfants. 10752-8

Téléphone 2608

Rue Grenus 8 — GENEVE

Papiers Peints
et imitation tle vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl & Stainer
Uue Jaquet-Droz 39 9420-134*

<•*!& *-**!& À!& «Ï&V -AÎ& *$&
gjg «ase» jjjjg gjg gjg gïg
Almanach Hachette 1900

relié 3 fr., cartonné 2 fr., broché 1 fr. 50.

Almanach Vermot 1900
relié 2 fr. 50, broché 1 fr. 50, paraîtront

prochainement . 11464-8

La Lecture pour tous
Revue mensuelle illustrée

ll»« année, n» 1, le 1" Octobre, le n* 50 c.

gsSF* Prière de s'inscrire sans retard à la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 18

LA CHAUX-DE-FONDS

t» *?.* «a!& «&•?-* -AX& -Ag&

PfttadPl * •* venc,1'e d'occasion, un pota-
rUlagCl. ger n» 12, en très bon état. —
S'adr. rue du Parc 9, au Sme étage.


