
— VENDREDI 13 OCTOBRE 1899

Panorama international , Léopold - Robert 63 l
< Los Tuileries de Paris. »

Sociétés de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 V, h,
Orohestre La Brise. — Ré pétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 */, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Mannerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

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

Anolenno Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices â 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
itéunions diverses

Ï f i  fl ip Répétition de la Section de chant ven-p UP UP 1 P dredi à 8 '/, heures du soir.
8oclété fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

crime). — JLeçon à 8 h. ot demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muée. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
C. A. S. (Sect. Gh. -de-Fonils). — Réunion à 8 '/» h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

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

Btenographen-Verein 8tolze-8chrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/i Uhr (Ecole de Commerce).

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s,
Oazln-Olub. — Réunion à 8 '.<j  h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Olub 8an8-Nom. — Réunion au quillier.
Eng ilsh conversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/§ h.
Club du c Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— SAMEDI 14 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

_J.ee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 "4 h.

Sociétés do gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 */• h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au locaL
La Linotte Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ,.Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
I A  /J m Groupe d'épargne. Perception des coti-. U. U. 1. sations samedi à 8 >/a heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I A  p /P Répétition de la Fanfare à 8 heures etp v. U P 1. demie du soir.
7n r *  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
. j l Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. dos cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h„

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 'A 11.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 «/a h. au local (Parc 76).
8ous-otftclera (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/ f h.

Clubs
V ï f i  M Perception des cotisations de 8 heures et
A1111 demie à 9 heures du soir au local .
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard . — Assemblée au Terrier.

Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 % h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, hp
Club des Amlnches. — Réunion à 'J h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 5 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8* 4 h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Eoureuii. — Paiement des coti-

sations, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 * 4 m. réunion avec prêlim. Amende
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 •', h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des rot. de 8 à 8 ' _ h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club de ia Rogneuse. — Réunion.
Ci ib l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, â

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Concerts

Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

.La Chaux-de-Fonds

Le septième Congrès international
de géographie , de Berlin

Berlin a reçu , ces temps, en septembre et
oclobre, les géographes des deux héuiisphères,
au septième congrès international.

lie prince Albert de Prusse a salué ces sa-
vants, au nom de l'empereur, le chancelier de
Hohenlohe , au nom des bons rapports , enlre
les divers peuples, le ministredes cultes Sludt,
au nom de l'enseignement prussien , et le bourg-
mestre Kirsclmer, au nom de la ville de Ber-
lin.

Nous relevons , au discours d'ouverture du
président Ferdinand de Richthofen , une allu-
sion au départ , il y a juste un siècle, d'Alexan-
dre de Humholdt , pour l'Améri que du Sud ; le
célèbre naturaliste berlinois est donc le pré-
curseur des Cari Ritte r, Perschel , Kiepert ,
Léopold de Buch , Studer, Dove, Bessel , Bayer ,
Grisenbach , etc., et tant d'au 1res savants , qui
ont , en ce siècle, révolutionné la science géo-
graphi que, par leurs travaux et découvertes
raisonnes. Depuis le précéden t congrès, l'An-
gleterre et l'Allemagne ont uni leurs efforts,
pour les expéditions polaires du Sud , de sorte
que les travaux du sixième congrès de Lon-
dres n'ont pas été inutiles en 1895.

Le professeur Chun , de Lei pzig, a donné
les résultais des explorations sous-marines de
la Valdiv ia, à laquelle était attaché aussi un
professeur de l'université de Bàle; elles ont
eu lieu dans le golfe du Congo, sur la côte sud-
ouest de l'Afri que, dans des caux poissonneu-
ses ; un banc de mer, à l'embouchure de l'O-
range, esl particulièrement riche en écrevis-
ses et coraux ; une autre région antarcti que,
atlanti que et hindoue en même temps, quant
à la faune de la mer, est le banc d'Agulha , au
sud de l'Afri que.

Une île qu'on croyait disparue depuis soi-
xante-dix ans , l'île Bouvet , a élé retrouvée
dans une situation très dangereuse à la navi-
gation , et dans une contrée déserte et froide ;
de là , l'expédition a atteint 64 7* degrés de
lati tude sud , où elle constate qu 'à 5000 mètres
de profondeur existe encore une vie végétale
et animale , riche de couleurs et de teintes.
Puis cette expédition a passé aux îles Kergueles
puis à Sumatra , et a accomp li une expédition
très fructueuse pour la science géographique.

Le prince de Monaco possède une embarca-
tion géographi que, la Princesse Alice, qui
poursuit aussi dans les mers polaires les ba-
leines dauphines et autres grands poissons ;
à Monaco , le filet est moins vaste, mais tou-
jours rémunérateur ; une relation écrite de
ces découvertes sera publiée sur les mers po-
laires également. Clément Markham , de Lon-
dres, développe un plan systématique d'ex-
ploration au pôle sud : il divise cette parlie du
monde en régions spéciales : celle de Victoria
au sud de l 'Australie etdela Nouvelle-Zélande ,
celle de Ross au sud du Pacifique , celle de
Wéddel au sud du cap Horn , et celle d'En-
dei'b y au sud de l'Afrique ; toutes quatre sont
encore très peu connues, ainsi que les volcans
Erèbe et Terror ; il se prépare en outre une
expédition anglaise.

D'autre part , Drygalski , de Berlin annonce
les plans d'une nouvelle excursion polaire du
sud par des Allemands. C'est pour 1901, com-
me les Anglais , par le Fram, au sujet de la-
quelle Nansen , présent aussi à Berlin a donné
son avis très apprécié, quoique peu encoura-
geant.

Nous remarquons , en outre, de très inté-
ressants rapports sur rétablissement des car-
tes, sur l' unité des relations géographi ques ,
l'emploi du système métrique , les banquises
glaciaires au printemps , si funestes à la végé-
tation enropéenne en avril et mai , annoncées
par les capitaines de vaisseaux , sur l'Atlan-
ti que , et sur les indications démographi ques,
puis des renseignements de deux de nos con-
citoyens : M. Bruckner, de Berne, fait part de
la venue des pluies et de leurs origines étran-
gères, pour les sept neuvièmes , à la surface
des mers ; ce sonl donc les surfa ces solides
qui les procurent à nous-mêmes pour la pres-
que totalité . M. Forel , de Morges, indi que que
les seiches, ou niveaux variables de nos lacs
suisses, sont en rapport avec les p hases lu-
naires . Puis Helmert fait part , comme prési-
dent de l ' inst i tut  géodési que de Potsdam , des
travaux récents' de là géodésie et de son utilité
toujours plus grande pour l'exacte connais-
sance du globe terrestre. A. de Lapparenl , de
Paris, entrelient les géograp hes des « Pene-
plains » des Ardennes, du plateau central
français et de la Bretagne, formations à la
surface du sol par les érosions produites par
le vent , les pluies et les eaux courantes .

L'espace ne nous permet malheureusement
que la relation sommaire d' une faible partie
des travaux du septième congrès géographi que
de Berlin. Il convient de rappeler les voyages
scientifi ques dans le massif de l'Atlas maro-
cain de Fischer de Marbourg, contrée bien
moins connue que l'Algérie ; de nouveau un
Suisse, de Claparède , fait part de ses voyages
à la première et à la seconde cataractes du Nil.
Ce fleuve à p lus de vingt chutes jusqu 'à Char-
toum; aujourd 'hui , la première cata racte
d'Assuan est une entrave à la navigation; la
seconde cataracte est curieuse parce qu 'elle
est voisine de 353 iles et îlots du Nil , divisé là
en bras et chutes nombreux.

Le professeur Fullerer, de Carlsruhe , rend
compte de ses découvertes dans l'Asie centrale.
Les habitants du Thibet en ont empêché une
partie.

Puis Nansen , toujours entouré el éloquen t,
a parlé de l'hy drographie des contrées boréa-
les ; il dit avoir découvert , au-delà du 79me
degré , une mer polaire , profonde de 3850 mè-
tres, qui n'est , du reste, pas ouverte. La parlie
la p lus intéressante de sa narra tion a trait aux
courants polaires : le Golfstiom , le détroit de
Behring et le courant maritime à l'est du
Groenland , concourent tous à la formation de
glaces, beaucoup moins denses au nord do
l'Europe qu 'à pareille latitude asiatique ou
américaine. Nansen a annoncé une nouvelle
expédilion boréale.

Puis le professeur Rodol phe Virchow, de
Berlin , présente les expériences du Dr Lehman
en Arménie. Le successeur de Kiepert , à l'Uni-
versité de Berlin , Sieglin , a révélé les décou-
vertes des Anglais de l'anti quité ; puis Ratzel ,
de Leipzig, l'origine et la dispersion des Indo-
Germains , et enfin Bruckner , de Berne, a rap-
pelé les conférences des savants sur les gla-
ciers, tenues il y a deux mois environ dans le
Valais , au glacier du Rhône (août 1899).

Par ce court aperçu , on constatera que le
7me congrès géographique de Berlin n'a pas
été inutile et a réuni l'élite des géographes.

Les Suisses él* , ient bien représentés , dans
une ville qui se p ique avec raison d'ôtre , avec
Gotha , l'un des foyers les plus intenses de la
science géographique moderne.
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France. — Paris, 12 octobre . — M. Gros-
jean est venu dans la matinée de jeudi au Lu-
xembourg. U y a appris qu 'il élait l'objet d' une
ordonnance de non lieu. M. Grosjean a annon-
cé qu 'il enverrait cet après midi ses témoins à
M. Melcot.

Grenoble, 12 octobre. — Des perquisitions
onl élé opérées ce malin au siège de plusieurs

associations nationalistes et chez diverses per-
sonnalité s du parti . De nombreux documents
ont élé saisis.

Paris, 12 octobre.— Le tribunal correction-
nel a condamné à deux ans de prison les nom-
més Furman et Dujardin , ï qùi  avaient blessé le
commissaire de police à la rue des Bon leis le S
août dernier. Sébastien Fa ure 'a été condamné
à deux mois de prison pour avoir provo qué
une manifestation sur la place de la Républi-
que.

Allemagne. — Dimanche dernier , le tsar
Nicolas II s'élail rendu de Darmstadt à Wies-
baden pour y assister au service religieux dans
la chapelle russe, sur le Neroberg. Lorsqu 'il
eut quitté la chapelle en voiture , un jeune
homme s'élança tout à coup et tendit à l'empe-
reur la main droite , en s'écrianl: « Je suis
Français ! » Le tsar fît un geste comme pour
parer un coup, el au même moment un agent
de police saisit le jeune homme au collet, tan-
dis que la voilure impériale s'éloi gnait  rap i-
dement. Soumis à un interroga to i re au bureau
de police , l'étrange r, du nom de Merle , a pu
prouver qu 'il n 'avait  eu aucune mauvaise in-
tention et qu 'il n'avait voulu que serrer la
main au tsar.

Espagne. — On télégraphie de Madrid au
Temps, le 11 octobre :

Le général Wey ler a accepté la président
du comité supérieur de la guerre que le géné-
ral Azcarraga lui a offerte. Le retour du géné-
ral Wey ler au parti conservateur a fait sensa-
tion , car il avait paru plutô t disposé à s'affilier
au libéralisme el môme â la démocratie.

Wey ler prépare un livre pour défendre le
rôle qu 'il a joué à Cuba.

— Le gouvernement pousse si loin sa lon-
ganimité vis-à-vis du maire de Barcelone qui ,
depuis quinze jours , faitde l'obstruction aux
mesures édictées par le ministre des linances
contre quelques milliers t*r contribuables re-
fusant de payer leurs impôts , que ce fonlion-
naire a pris une altitude qui forcera le gou-
vernement de le destituer. Il encourage ou-
vertement le régionalisme et le catalanisme ,
qui , chaque jour , deviennent plus agressifs.

Etats des Balkans. — Vienne, 12 octo-
bre. — Le Wiener Correspondez- Bureau an-
nonce que la nouvelle suivant laquelle le roi
Alexandre de Serbie aurai t  l'intention de ren-
dre visite au sultan, est dénuée de tout fonde-
ment.

Afrique du Sud. — Rome, 12 octobre .
— L 'Osservatore romano dément que le pape
ait proposé sa médiation dans le conflit entre
l'Angleterre et le Transvaal , ot que cetle mé-
dialion ait été repoussée.

Durban, 11 au soir. — Charl estown est ac-
tuellemen t comp lètement désert. On attend
une occupation de Newcaslle dans la soirée et,
en prévision de cet événement, le directeur
général des chemins de fer a ordonné de ra-
mener en arrière tout le matériel roulant.

Mafeking, 12 octobre . — Un fort détache-
ment a quitté Wild (?), allant  à la frontière
avec de la grosse artillerie ct du matériel
d'ambulance.

Lourenço-Marques , 12 octobre. — On an-
nonce que les Boers ont miné trois piles du
pont de Komatipoort.

Pietermaritzbourg, 12 octobre . —¦ On orga-
nise un corps d'uitlanders pour combattre le
Transvaal. Tous les hommes du Natal appar-
tenant à la réserve sont convoqués.

Le Cap, 12 octobre. — M. Schreiner a p ro-
noncé au Parlement un discours dans lequel il
a fait un appel véhément afin que tous réunis-
sent leurs effo r ts en vue du maintien de la
paix.

Une réunion des membres locaux de l'Afri-
kander Bond a été tenue à Bredasdorp et a
envoyé un télégramme de fél ici la tions au
président Krùger à l'occasion de son anniver-
saire.

Johannesbourg, 12 octobre. — Le commis-
sariat spécial délivre très peu de permis de
séjour aux résidents anglais désireux de rester
au Transvaal. Ceux qui ont obtenu cette auto-
risation ont dû jurer d'obéir et de ne rien
faire qui pût porter préjudice à l'indépen-
dance du pays.

ITouvelles étrangères
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PAR

Arthur DOURLIAC

t Tu veux quitter Saint-Quentin ?
— Oui.

* — Et... et moi î
— Toi aussi, ma mignonne ; pourrions-nous vivre

Bans toi 1 N'es-tu pas notre rayon de soleil 1 »
Il essayait de sourire, mais elle avait compris.

Très pâle, les lèvres tremblantes, elle murmura
sourdement :

« Mon Dieu I *Et de grosses larmes filtrèrent sous ses paupières
gonflées.

Cette douleur muette bouleversa le pauvre garçon.
Doucement, paternellement, il attira la fillette sur
ses genoux et, essuyant tendrement ses larmes :

« Ça te fait donc tant de peine de quitter Saint-
Quentin î

— Oh I Jean I it
U sentit le reproche renfermé dans ces deux mots :
« Tu connais mon secret : pourquoi as-tu l'air do

ne pas comprendre 1 .  semblaient-ils dire.
Et, touche de ce naïf appel, n'ayant plus la force

de feindre :
« Tu l'aimes donc bien f  s interrogea-t-il tout prés

de son oreille.
Elle cacha son visage dans le cou de son frère.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
mn traité avec la Société des Qens de Lettres.

c Ce n'est pas ma faute, murmura-t-elle tout bas.
— Ma pauvre chérie I ma pauvre chérie I répétait-

il profondément ému.
— C'est maman qui ne veut pas .
— Elle le voudrait comme moi, mon enfant bien-

aimée, mais pour des raisons que je ne puis te
donner et qui ne dépendent d'aucun de nous, il nous
faut renoncer au mariage et nous résigner à rester
vieux garçon et vieille fille , à vivre l'un pour l'autre
et pour notre mère qui a tant besoin de notre ten-
dresse...

— Quoi I toi aussi , mon ami Jean 1
— Après tout , nous ne sommes pas si à plaindre,

puisque nous sommes deux à nous soutenir , à nous
consoler. Tu me dorloteras , je te gâterai et nous
vieillirons ainsi côte à côte. »

Elle secoua ses boucles brunes,
t Je voudrais t'imiter, Jean, mais jo ne suis

qu'une femme.
— Et une brave petite femme, courageuse, vail-

lante. J'ai pleine confiance en toi.
— Moi , pas trop I .
La sonnette tinta.
Vite , elle essuya ses yeux, et, embrassant encore

une fois son frère :
« C'est maman, je me sauve I Ne lui dis que j'ai

pleuré. »
Et elle courut s'enfermer dans sa petite chambre

pour donner un libre cours à ses larmes débordant
de son pauvre cœur gonflé et coulant chaudes et
pressées à travers ses doigts fuselés ; tandis qu'elle
gémissait tout bas comme un petit enfant, Jean ar-
pentait nerveusement son cabinet, étreint à la gorge
par ce désespoir qu'il ne pouvait se consoler. Rési-
gné stoïquement pour son propre compte, il se ré-
voltai t contre la cruauté du sort n'épargnant même
pas cette enfant si peu faite pour souffri r ; et, les
poings crispés, écrasé par le sentiment de son im-
puissance, u répétait mentalement :

« Pas elle, mon Dieu I frappez-moi , pas elle I »
c Eh bien, Jean, je viens chercher ta réponse,

puisque tu ne me l'apportes pas. *Le docteur tressaillit à la vue d'André, plus grave
qu'à l'ordinaire, et dont les traits mobiles reflé-
taient une fiére résolution.

« Mon Dieu , mon ami, dit-il avec embarras , tu
me vois désolé..., confus..., mais des circonstances
indépendantes de notre volonté à tous... et dont je
suis le premier à souffrir... m'obligent à décliner ta
demande.

— Tu me permettras d insister...
— Non, ami, et si tu connaissais le motif de mon

refus...
— Je le connais.
— Tu sais I...
— Je sais que ta mère est une sainte, ta sœur un

ange et toi le plus noble cœur de la terre... ; cela
me suffit pour pardonner à mon beau-père.

— André I
— Je te prie donc de réitérer ma demande à Mme

Cauvy et de lui affirmer qu'elle aura en moi le plus
tendre et le plus respectueux des fils.

— Tu voudrais...
— Plutôt deux fois qu'une I
Jean se jeta dans les bras de son ami.
« Tu es profondément à plaindre, Jean ; plus que

jamais tu as besoin d'un ami, d'un frère, ne me re-
fuse pas ce titre... Je ne saurais te consoler, hélas 1
mais si le bonheur de Lucy peut te faire oublier
ton propre malheur, je m'engage à la rendre aussi
heureuse que ta mère a été malheureuse.

— Qui fa dit î
— M. ramer, en m apportant toui a i neure une

lettre de mon père qui lèvera, j'espère, tes derniers
scrupules.

— Ton père I s'écria Jean, s'arrachant brusque-
ment à son étreinte ; non, ami, c'est impossible I
Ton père, l'honneur et la probité même I... Oh I
Dieu I... le fils de ton père ne saurait épouser la
fille du mien I

— C'est lui qui va te répondre, frère ; tu gais s'il
était bon juge en matière d'honneur : lis. »

Le docteur prit machinalement le papier qu'il lui
tendait et reconnut l'écriture do son vieux maître.

« Mon fils , écrivait ce dernier, si j 'ai bien lu dans
ton cœur, si, à tes yeux comme aux miens, les en-
fants sont innocents des crimes des pères, épouse le
front haut celle que tu aimes et qui, bien que fille
de l'assassin Jean Borel, n'en est pas moins cligne
d'être ma fiUe. *

Jean poussa un cri terrible :
— Un assassin I bégaya-t il, l'assassin de...»
Et il s'abattit foudroyé.

% 
Obéissant à cet instinct maternel, source des plus

sublimes inspirations, Mme Gauvy s'était rendue à
l'hôtel Desneuille.

Qu'allait-elle dire 1
Qu'allait-elle fairo î

Elle n'en savait rien elle-même, hypnotisée par
cette idée fixe : le salut de son enfant.

Lorsqu'il saurai t I...  s'il allait vouloir mourir I
Frissonnante, elle hâtait le pas.
Cependant , lorsqu'elle se vit en présence des deux

frères, elle eut un moment de défaillance et dut
s'appuyer à un meuble pour ne pas tomber.

Ce fut l'espace d'un éclair. Se roidissant par un
effort de volonté, elle releva son front pâle et dit
tout d'un trait :

« Messieurs, je suis la veuve de Jean Borel, l'as-
sassin de votre neveu... Pardonnez-moi d'être ve-
nue..., mon fils... »

Sa voix se brisa dans un sanglot...
Un double cri , cri de stupeur, de pitié, en étouffa

un troisième, faible comme un écho.
La mère reprit :
« Ecoutez-moi..., je vous expliquerai..., ee n'est

pas bravade..., inconscience... ; je voulais réparer...,
racheter... ; c'était folie I... Dieu me châtie de mon
orgueil I... Pourtant , je croyais bien faire I... Si je
pouvais vous dire..., vous comprendriez... ; mais }«
ne sais plus..., mon fils..., cette épouvantable révé-
lation..., j'ai peur pour sa raison..., pour sa vie I...
je vous en conjure, messieurs, ayez pitié I >

Les deux nommes écoutaient, atterrés, ce flot de
paroles incohérentes.

H y eut un silence d'une douloureuse angoisse.
t Je vous plains, madame, dit enfin le banquier

avec effort ; mais il est des rapprochements eontre
nature... La place de votre fils était partout, sauf
dans cette maison.

— Oubliez-vous ce qui l'y a amené , mon frère .
— La fatalité, soit I
— Non, la Providence », dit le prêtre avec auto-

rité.
Et, se tournant vers la veuve qui l'écoutait sans

entendre, regardait sans voir :
« Que pouvons-nous faire pour vous et pour lui,

madame . demanda-l-il avec conté.
— Oh I monsieur l'abbé I vous ne me repousse!

pas, soyez béni. .
D'une voix entrecoupée , elle lui fit le récit de 1*

scène terrible interrompue par Lucy...
« Mais , maintenant, il voudra savoir... le nom,.*,

le crime..., et je n'ose..., j 'ai peur... Si au moinsv^
votre pardon... adoucissait la cruauté,de cet ave.\*w*jr/

^BpP?{A suivre).

LE

SBilffi d'nne ire

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Couns DBS CHANGES, le 13 Oct. 1899.
«—p— ¦——

Nou tommes aujourd'hui , tanf variation» impor-
tante, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
Hoini Vi '/> i* commission, de papier bancable rar :

Eu. Cours
Chèqne Parie 100.35

M... Conrt et petite effeta lonp . 3 100.35
****** ' î moi» ) ace. françaiie» . . S 100. :ï 1/,

3 moi» t min. fr. 3000 . . 3 100.12'/,
Chèque min. L. 100 . . . ÎÎ.39

• --A.*. Conrt et petits effeu lonp . 5  !5 37¦WOIW j mois i icc. »ng|a«e» . . 5 K.37
3 mois j min. L. 100 . . .  6 J5.37
Chèqne Berlin, Francfort . IÎ3.92 1/,

•n— Conrt et pelits effet» lonp . 6 iï3 93*/,Ulemag. , moJg j acc allemande» . 8 «4.05
3 moi» j min. JU. 3000 . . 6 (24.10
Chèqne Gènes, Milan, Tnrin 03. 10 .

ip.ii. Court et petits effet» long» . 5  93 40
l»'le "- _ mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 93 40
Chèqne Bruxellet, Amer» . 4 i(IO. 10

Belgique i à Jf mois, trait , acc , fr.3000 41/, 100. Î0
Noo ac, bill., mand., 3el4ch . iV, 100.10

**..,*.* Chèqne et conrt 5 *K,*9 80
O?.P..J 2à3raoi», trait. aec., ri.30O0 5 Î09.90Bottera. Nonac., bill.,raand., 3et4eb . O1/, 209.90

Chèque et conrt 6 Î03. oO
Tienne.. Petiu effet» long» . . . .  6 209.80

î à 3 mois, 4 chiffre» . . . 6 209.80
«ew-York 5 o.JX)
Suisse .. Jusqu'il 4 moia . . . .  . 51/,

Bill* de banque frauçai !OU.33'/a¦ ¦> allemands . . . .  I23 .D 2 1/,
• » russes 2.(16
¦ • autrichien! . . .  209.80
» » anglais . . . . .  25 38
» n i t a l i e n » . . . . .  93 30

Hapoléon» d'or 10(3.32'/,
Souverains anglaia . . . . . . .  25.35
Pièce» de 20 mark 2t. 78'/,

Avis officiels
DE LA

Commune de la Ctiaui-de-Fonds
Mise au concours
La place de chef d'équipe des Tra-

vaux publics est mise au concours. En-
trée en fonctions 1er novembre 1899.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de la direction dés Travaux pu-
blics (Hôtel Communal) où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Adresser les offres et certificats de ca-
pacité jusqu'au 20 octobre 1899, à la
même direction.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Oct. 1899.
12700-2 Conseil communal.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux suivants, en vue de l'agran-
dissement de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique :

1. Creusage. 2. Maçonnerie. 3. Fourni-
ture de la pierre de taille. 4. Fourniture
des fers I. 5. Charpente* ie. 6. Ferblante-
rie. 7. Couverture. 8. Serrurerie. 9. Me-
nuiserie. 10. Gypserie et Peinture.

Les avant-inétrés , plans et cahiers des
charges sont dé posés au bureau de l'ar-
chitecte, directeur des travaux, M. Louis
Beutter , rue de la Serre 83, où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.

Les olfres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie portant la
suscription « Soumission pour l'Ecole
d'horlogerie », à la direction des Travaux
publics (Hôtel Communal) jusqu'au 18
octobre courant, pour les travaux de
creusages et maçonnerie et jusqu'au 31
octobre pour les autres travaux.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1899.
12701-2 Conseil Communal.

Anis On désire placer un enfant¦̂wlw» de 4 mois chez de braves per-
sonnes où on lui donnerait de bons soins.
S'adresser boulevard de la Gare 2b, au
3me étage. 12725-2

LOUIS HUMBERT-PRINCE
0.l3.«/w.3É-cl©-:FV>:rx<aLs

? j ^J£&S£S MONTRES égrenées \ ?
**. j l br, argent, métal, acier, JWK »' (James et mes- i j  - ^
ÇMJ > sieurs , qxinUtô» gnrantie» , se trouve as- S JC
¦¦pn l sûrement au magasin, 12570-49 ; m_

2 O to, RUE DE LA SERRE IO g 5pjJO _. HJ )  Grand choix de ( PH -o #2s

> 'o Régulateurs, Coucous, Réveils. v\ Es
J1"" \ La maison se charge de toutes RÉPARATIONS do j i Ua
^Ç \ Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. ) ff\

i -p-Eirx: iv*:c*>-**i**i*=c--*& '!>{
¦̂  ̂ ( Prix de gros pour Messieurs 

les 
Fabricant*. )' p̂

H Magasin, Place du Marché I
i Usine, Rue de la Ronds 29 B

1 Teinturerie - Lavage chimique 1
|G. MORITZ-BLANCHETi

Maison de premier ordre recommandée par ses A-7 ¦

J 3nôtallations des p lus modernes
—-p-r-gga-W^?-» 

—¦ 
—

I nrOIR ponr denil en 12 henres I
1 Détachage instantané 1

TÉLÉPHONE "a***— 
TÉLÉPHONE

Commerce ete Vins
* XJIXJOIE3 3XT DROS5 ?

Téléphone RUE DE L'iSNVERS 32s $ -^Téléphone
Excellents vins ronges _ t blancs de table, depuis 35 ot. le litre.
Vins Uns en fftts et en bouteilles i Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâlel rouge el blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueur» de toutes sortes en fûts et en bouteilles . 10834-46
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

Û

Le meilleur
SAVON de MARSEILLE

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

Seul concessionnaire, L-2

TV. BLOCn, rne dn Marché i.
aii WMrWfci fl n 3 La l'ouilre Dépilatoire «lu W Pl-wi*W****m**r  ̂ Hfll in llî l tnOQ f nède' p»rls > -̂g ** les p°il8 dis -

§&j8î ĴSp' I Uy| ëJ C&I Iï W O ¦ gracieux dans la figure sans «Itérer la
&8& p*an la plus délicate. Bile eet tout i
(ait lnoffeaaive. C'est le seul dépilatoire oui ait trouvé l'approbation dea autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
BAle-Ville eet eomme soit : « Le Dépilatoire du D' Pinède eet inoffeneif. » — Se Tend
& la Chaux-de-Foads, au prix de S fr. 50 ; le pinceau 95 ct. ehez 8172-7

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

, T -._. . . .,- - - - - - - - -_ '-

Enchères publiques
d'un

Salon de Coiffure
& La Chaux-de.Fond», Rne Léopold-

Robert 53. 

Pour cause de cessation de commerce,
M. Louis Gygl, coiffeur-parfumeur , ex-
posera en vente aux enchères publiques
devant son domicile, Rne Léopold-Ro-
bert 53, à la Cbaux-de-Fonds le same-
di 14 octobre 1899, dés 10 heures du
matin, les objets et marchandises ci-
après :

Plusieurs vitrines, 1 lavabo à 3 cuvet-
tes, 1 toilette de . mètres carrés dessus
marbre, 1 dite de 2 mètres 50, des fau-
teuils, glaces, garnitures de toilette, l'ou-
tillage complet d'un salon de coiffure , 1
grand choix de parfumerie de premières
marques, maroquinerie, boiles à bijoux
et à gants, broches, peignes, cravates,
rasoirs , cheveux, etc. etc.

La vente aura lieu au comptant.
Jusqu'au jour de l'enchère la liquida-

tion é prix réduits continuera au maga-
sin. 12458-1

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1899.
Greffe de Paix ,

%*-*̂ *AWALLEf. CHAUME-FONDS

T**) l Une honorable fa-
U n fl n TI fï»A mille du canton de
JJuIIClll i*: U. Lucerne prendrait

O en échange une Jeune
fllle ou jeune garçon de 14 â 15 ans qui
pourrait suivre les écoles allemandes —
S'adresser, pour tous renseignements, chez
M. Ernest Droz, rue du Parc 89. 12780-2

A REMETTRE
dans un centre du Jura, nn commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré — S'adr avec références
sous B. Vp 8162, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 8IH2-30*

I.-E. BEAUIOÎI
Cave, 9, rue Neuve 9
M ' v  M *on»°*m*w wn v*w

d'Auvernier
Premier choi -JC Premier cJKoisc

7106-69
9 gggggggggggl

LOCAUX
On demande à louer de suite ou

poux* époque à eouveulr un
grand local pour atelier de ton-
nelier, avec cave et logement si possi-
ble , situé près de la gare. — Adresser les
offres au bureau de M. Henri Vuille,
Gérant, rue St-Pierre 10. 12470-4

Nouveau!
NouveauI

Long-tie - vue
(DéPOSéS)

de construction supérieure, agrandissant10 fois, résultat ne pouvant être atteint quapar d excellents verres. Vue d'une éten-due surprenante ! Succè» immensedans tous les pays ! Insurpassablepour voyages, pour la chasse, voyages envélo ou promenade. 12202-1
Prix incroyable de bon marché

8 fr. 80
seulement, y compris l'étui et l'emballage,frnneo contre envoi préalable de cettesomme ou avec une surcharge de 85 acontre remboursement.

C.-W. SCHULZ, Lorrach (Bade).
Echanges admis. MF*- Prière de men-tJonnerriMPABTiALen faisant la commande.

MF Un essai dépassera toute attente.

Grand arrivage do

LAMPES
Depuis

Lampes à main flr. 0,50Spécialité de Lampes pour
horlogers avec bec 14 lignes » 1.45

Lampes applique » 0.50
Lampes de table complètes » 2.25
Lampes suspension à contre-

poids » 7.50
Grand choix de Lampes pour

pianos ou pour bougeoirs » f .60
Lampes colonne hautes > 2.45
Lampes Fantaisie > 0.50
Abat-jour et supports * O.lO
Abat-jour opales > 0.40
Tubes de lampes ordinaires, % pour

«5 ct.
Tubes de lampes cristal , 15 e. pièce.
Tubes à gaz, depuis 20 ct.
Allume-feux incombustibles, 40 et.

Cest «u 12421-5

GRAND

Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert , 46

SUCCURSALE

Place et rae Neuve, S

E N T R É E  L I B R E
A VENDRE

Fourneaux Inextinguibles ea eatellea
de couleurs. — Fourneaux en tAie
garnis. — Fourneaux portante en
caHles majoliques. 8185 67

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

D. J eanRichard 27.

Magasin a louer
A louer pour St-Martin 1899, ou pour

époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement, situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 11715-7*

à loner sur la Place Dubois. Conditions
favorables.

S'adr. à l'Etude de M. Ch, Barbier, no-
taire, rue de la Paix 19. 12545-5



Correspondance Parisienne
Paris, 12 octobre.

Le jeu de la presse prétorienne et monar-
chiste c'est de prê ter à des sénateurs républi-
(cains des propos gui tendent à disqualilier
(l'instruction du complot. Cela n 'est pas hon-
Inôle, sans doute . Mais qu 'importe. Les lec-
îtoijrs s'imaginent que ces propos ont existé et
.ils se mellent dans l'idée que les républicains
j eux-mômes reconnaissent que le comp lot n 'est
qu 'une invention pour perdre des ennemis
pol itiques. Naturellement , les démentis pieu-
vent , mais on ne les reproduit pas, ou bien
on en dénature la portée. De sembla-
bles procédés ne sont à coup sûr pas nou-
veaux. Mais leur emp loi démontre péremptoi-
rement qu 'on a peu r et qu 'on essaie de lotit
pour entraver — d' ailleurs vainement — la
marche du procès.

Voici deux exemples .
Un journal monarchiste a annoncé tenir

d'un sénateur que M. Bérenger , après avoir
'procédé au dépouillement des dossiers , de-
.vant le néant de l'accusation , aurai t  manifesté
l'intention de se démettre cle ses fondions de

{
' (résident de la commission d'instruction de

a Haule-Cour.
Or le sénateur mis en cause vient de décla-

rer que cet le nouvelle ne repose sur aucun
fondement. Ge n'est pas du resle la p remière
rfois qu 'on fait courir le bruit  de la reli aite de
M. Bérenger.

Hier se réunissait en séance plénière la
commission d'instruction pour trancher no-
tamment des cas d'obstruction créés par des
(avocat9. N'ayant pu terminer hier , elle a dû
'siéger encore aujourd'hui. Or Y Echo de Paris
brode là-dessus le roman suivant :

« En ce qui concerne le procès lui-même , un
,mot de M. Tillaye — que l'honorable séna-
teur ne destinait certainement point à la pù-
¦blicité — traduira , pour nos lecteurs , l' im-
pression que l'examen des dossiers a produite
/sur le membre le plus indépendant de la com-
mission.

« — II peut y avoir eu , il y a eu des pour-
parlers, s'esl écrié M. Tillaye s'adressant à
¦quel ques-uns de ses collègues, mais il n'y a
.certainement pas eu de comp lot!

« Yoilà qui expli que encore l'embarras de
la commission , les hésitations de M. Bérenger
et la longue discussion d'hier.

« Mais alors, la farce se prolonge vraiment
un peu trop ».

M. Tillaye est membre de la commission. Il
¦n'a rien dit  de pareil. Le fait  que celle-ci a eu
(besoin de deux séances pour li quider  les points
•litigieux n 'a rien qui puisse élonner ceux qui
savent le grand travail exi gé par l'instruc-
tion.

La brève note officielle qui annonça it hier
que le lieutenant Bernard i était  révoqué avait
(produit un mauvais effet. On s'attendait à une
(répression plus rigou reuse. Aujourd 'hui  une
(nouvelle noie est venue corriger ce mauvais
{effet : les enquêtes se poursuivent encore lant
lpar un procureur- général que par un géné-
ral, afin d'établir tou tes les responsabilités. Il
faut dono s'attendre à entend re encore parler
de l'affaire de Montélimar.

C.-B. P.

Gewerbeverein suisse. — Il ressort
d'une communication duGewerbeverein suisse
que les fabricants de chapeaux de paille pour

je . me* e les fabricants de chapeaux de paille
pin, r ho nmes se sont réunis, les premiers le
8 octobre , les seconds le 9 octobre , au siège
Jdu secrétariat des métiers et, avec le concours
de ce secrétariat , ont formulé un certain nom-
bre de postulats comme pour l'enquête en vue
,du renouvellement des traitas de commerce.
La fondation d' une association des fabricant s
de chapeaux de paille a en même temps été
décidée.

Les f. b 'icinte de chap * ux de paille au-
ront prochainement une réuu>uu dans le mô-
me but.

— Le Gew-rbeverein suisse fait, au sujet
des examens professionnels des apprentis , la
communication suivante :

La commission centrale d'examens du Ge-
-werbeverein suisse s'est réunie le 10 octobre
à Thoune , et a pris connaissance du rapport
sur les examens de cette année. Il ressort de
ce rapport que dans trente siè-zes d'examen ,
1104 apprentis et apprenties ont subi les exa
mens. Ce chiffre constitue une augmentation
de 65 sur l'année passée. La part du subside

fédéral affectée à ces examens a été de 6000
fr. II a été décidé en principe de ne pas procé-
der à une revision du règlement d'examen ,
qui ne date que de 1886, bien que diverses
propositions eussent été faites en vue de cette
revision.

En revanche, on s'efforcera d'apporter cer-
taines améliorations dans les examens eux-
mêmes, en particulier par un meilleur choix
des experts pour les diverses branches .

Les propositions du bureau à cet égard ont
été acceptées.

Aux officiers. — Bappelant des expé-
riences fâcheuses fa i tes récemment, l' adminis-
tra tion fédérale du matéri el de guerre mel en
gard e les officiers contre l' achat précip ité
d'objets d'équi pement nouvea u modèle. Elle
craint que les officiers qui apporteraient trop
de hâte dans leurs achats n'entrent en posses-
sion d'objets qui ne seraient pas à l'ordon-
nance et qu 'ils paieraien t fort cher.

Elle rappelle que la Confédération fournira
gratis à l'avenir , aux officiers nouvellement
nommés, tout leur équipement et qu 'elle re-
mettra au prix coûtant ces mêmes ohjets aux
officiers plus anciens de grade.

L'adminis t ra t ion engage donc les officiers à
se hàler d' aulanl  moins de faire leurs achats
qu 'il n'y a plus de services en perspective cetle
année.

Chronique suisse

BEKNE. — Chute mortelte. — Un terrible
accident vient de plonger dans la désolation
la famille de M. Gasser, syndic de Belp, vil-
lage voisin de Berne. L'autre nui t , la fille de
M. Gasser, âgée de 15 ans , sortit soudain de
son lit , qui t ta  sa chambre et fut précipité e
dans l'escalier de la maison. Lorsqu 'on releva
la malheureuse , elle avait  cessé de vivre .

On croit que Mlle Gasser se trouvait sous le
coup d'un accès de somnambulisme au mo-
ment où l'accident s'est produit.

ZURICH. — Mauvais traitements. — Un cer-
tain Baumann , marchand de vin à Zurich ,
marié en secondes noces, traitait avec une
brutalité bestiale les enfa n ts de son premier
mariage , el surtout sa fill e aînée. Celte mal-
heureuse était journell ement rouée de coups.
L'instrument de tortur e favori de ce père dé-
naturé était une ceinture en cuir , armée d' une
boucle de métal , dont il frappait sa fille ju s-
qu 'à 40.50, 60 fois par séance. Après chaque
dizaine de coups celte brûle buvait  une lam-
pée de cognac pour se donner des forces ;
puis il recommençait.

Ces mauvais traitements duraient depuis
plusieurs années . Il vient d'y ôtre mis un ter-
me par une dénonciation , bien tardive , qui a
conduit le bourrea u en justice .

Le médecin qui a examiné la victime de ces
brutalités a constaté que tout son corps n 'est
que p laies et cicatrices. — La pauvre t te
a fait des déclarations navrantes , qui ont ar-
raché des larmes au praticien qui l'a soignée.
Une fois , elle et un autre enfant du monslre
furent enfermés pendant dix jours , nui t  et
jour , dans un réduit étroit et infec t, où on
leur passait , à de longs intervalles , une abo-
minable nourriture - De temps en tem ps, dans
un verti ge de bestiale férocité , l'i gnoble indi-
vidu étranglait à demi sa fille, se repaissant
de ses souffrances et de sa terreur , jusqu 'à ce
que le bleuissement du pauvre visage et les
yeux démesurémen t ouverts, l'avertissent que
sa martyre allait suffoquer.

Les traces de ces manœuvres brutales sont
encore visibles sur le cou de l'infortunée et
elles ont déterminé chez elle un strabisme qui
rend plus lamentable encore l'aspect de celle
pauvre ligure torturée.

Et ces fa i ts immondes ont pu se passer à
Zurich , pendant toute une série d'années,sans
êlre découverts !

LUCERNE. — Nouveaux vapeurs. — La So-
ciété de navigation sur le lac des Quatre-Can-
tons vient de commander deux nouveaux ba-
teaux-salon , qui devront être terminés pour
le printemps 1901. Chacun de ces vapeurs
aura 59 mètres de long, possédera une force
de 700 chevaux et pourra transporte r 850
passagers. L'un des bateaux a été commandé à
la maison Escher, Wyss & C'e, à Zurich ,
l'autre à la maison Suizer frères, à Winter-
thour.

Ce dernier établissement construit actuelle-
ment un vapeur à roues destiné au lac d'An-
necy (Savoie) .

BALE-VILLE. — Un meurtre. — C'est d' un
Italien , naturellement , qu 'il s'agit. Le 10 sep-
tembre dernier , le sieur Dominique Riva , âgé
de 22 ans, originaire dé Côme, se trouvai t

dans la soirée à l'auberge ténue par M. Banzo ,
un de ses compatriotes , à la Schneidergasse,
à Bàle. Au moment de régler ses consomma-
tions , Riva éleva des contestations et f ini t  par
frapper l'aubergiste au visage. Immédiate-
ment expulsé , Riva ne tard a pas à rentrer au
café pour réclamer son chapeau et sa canne,
el, comme l'auberg iste lui présentait ces ob-
jets, Riva se lança sur Banzo et lui porta un
violent coup de coutea u dans le bas-ventre.

Grièvement blessé, le cafetier fut transporté
à l'hôp ital. On pensait qu 'il ne guérirait pas,
mais , grâce à sa robuste constitution , il se
remit bientô t et le 20 seplembre il pouvait de
nouveau vaquer à ses affaires .

-Le tribunal criminel du district de Bâle
s'est occupé lundi  de celte affa i re. H a con-
damné Riva à 5 ans de réclusion , à dix ans
d'interdiction de séjour et aux frais. Par con-
tre il a renvoyé devant le tr ibunal  civil une
demande en indemnité , au montant de 3000
francs , présentée par la victime.

— Electricité . — On annonce que la So-
ciété d'élect'ïcilé Aliolh , de Bâle , a décidé
dans une assemblée générale extraordinaire ,
tenue mercred i , de porter son capital-actions
de3 à 6 mil l ions par l'émission de 3000 ac-
tions de 1000 francs. On réservera 1500 titres
pour les offrir en souscri ption aux anciens
actionnaires , à raison d'une action nouvelle
pour deux anciennes.

VALAIS. — Un eboulement. — Samedi ma-
lin , vers 5 heures, un eboulemen t s'est pro-
duit  dans une carrière à la Porte-du-Scex,
près de Vouvry.  D'énormes blu^osi'OliWpbstru'é
la grand route , si bien q uB' ;7i 1 aï êirijibl'â ti on a
été presque impossible pendant quel ques
heures. L'un de ces blocs ne mesurait pas
moins de 40 mètres cubes.

GFPNÈVE. — Cambrioleurs de jour . — Un
vol d' une audace extraordinaire a élé commis
dimanche en plein jour et en plein fa ubourg
Saint-Gervais.

Au 2me élage du N° 8 de la rue de Cornavin
habitent  les époux F., qui tiennent une bou-
cherie dans la même rue.

Dimanche , à trois heures de l'après-midi ,la
domesti que , autorisée à pro filer de l' absence
des maîtres pour sortir quelq ues îristaitls, avait
fermé l'appartement dans la pensée d'y revenir
vers cinq heures. A son retour tout était litté-
ralement « chambardé » dans l'appartement:
les serrures forcées, les armoires et tiroirs
étaient demeurés ouverts et leur conten u bou-
leversé , les matelas avaient été soulevés et
laissés en désord re ; des chardons placés dans
des vases pour orner la cheminée jonchaient
le parquet comme pour révéler que les voleurs
— car on a deviné que c'est bien d'eux qu 'il
s'agissait — avaien t tenu à s'assure r si le fond
de ces postiches ne recelait aucun objet de va-
leur.

Les cambrioleurs ont fait main basse sur de
nombreux objelsjd e bijouterie renfermés dans
des écrins ; on évalue à près de mille francs
les bijoux emportés. Mais nul ne paraît avoir
le flair moins délicat que ceux qui en ont de
trop et, en voulant atteindre un coffre caché
parmi du linge , ils ont repoussé une liasse
d'images qui le couvrait , la rejetant précisé-
men t sur un sac contenant la jolie somme de
900 fr. en espèces qui , de ce fait , a réussi à
échapper à leurs doigts crochus.

— Contrebande. — A l'arrivée de l'express
de Genève à Bellegarde , mardi soir , le vérifi-
cateur de service a surpris en flagrant délit de
contrebande deux fonctionnaires d'origine ja-
ponaise , porteurs tous deux de bijoux d'une
valeur de plus de mille francs.

Nouvelles des Cantons

L'audit ion des témoins appelés à déposer
dans l'affa i re du crime de la Froschaugasse a
continué dans l'après-midi de mandi devant la
Cour d'assises de Zurich. D'une façon géné-
rale , la plupart  de ces gens se contredisent et
n 'apportent aucun fait précis. L'accusé, lui ,
proteste de son innocence. A maintes reprises
il a affirmé n'être pas l'auteur de l'assassinat
de la femme Kleinhenneet jusqu 'à maintenant
on n'a relevé d'autre preuve à sa charge que
celle de la fameuse chemise tachée de sang.
C'est un peu maigre.

Reprenons brièvement la suite des déposi-
tions.

A la reprise d'audience, à 2 heures, les tri-
bunes sonl combles. Beaucoup de dames en
toilette que cette lamentable affaire semble
passionner.

Le premier témoin entendu est M. Jean Lan-
dolt , un ami de l'accusé. M. Landolt raconte

que depuis la mort du père Muller. son fils
délaissa le Iravail pour se mettre à boire. Il
menait une vie dépravée. Le témoin affirme
que Muller était en possession de deux coups-
de-poing américains. Au « commencement de
juin ou à la fin de mai », M. Landolt a remar-
qué que la chemise de l'accusé étail tachée de
sang. Le témoin ajoute que Muller ne pronon-
ça pas un mot au sujet de l'assassinat. Comme
l'accusé était habituellemeul un fort causeur,
ce silence sur une affaire qui passionnait l'opi-
nion publi que frappa Landolt.

Muller reconnaît avoir eu en sa possession
deux coups-de-poing américains. Il en donna
un à Landolt et jeta l'autre par la fenêtre en
présence de son ami.

Le témoin Gollfried Meyer déclare avoir
trouvé un coup-de-poing américain, mais ii
lui est impossible de se souvenir où , ni
quand.

Edouard Ammann , mécanicien , a passé la
soirée du 9 juin , veille du crime , en compa-
gnie de Muller. Ils stationnèrent ensemble
dans plusieurs cafés. Lorsq u'ils se quittèrent ,
Muller était en état d'ébriété.

Fritz Schneider , cafetier , a reçu Muller
dans son établissement le 9 juin  au soir. L'ac-
cusé, qui était ivre, resta au café jusq u 'à une
heure du matin. Il y revint le lendemain ma-
tin , à 8 V» h., et se fit servir un bitter. Il élait
encore sous l'influen ce de l' alcool.

Le brigadier Surber a procédé à l arresta-
tion de l'accusé. Il a trouvé dans la chambre
de ce dernier trois mouchoirs dé poche en-
sanglantés el un masqne.

'Apfès " avoir entendu encore quel ques té-
moins qui déposent sur des faits insi gnifiants ,
le tribunal lève l'audience. 11 est 6 heures da
soir.

Dans l'audience de mercredi malin , la Cour
a entendu une nouvelle série de témoins. Il y
en a .80 en lout. Nous ne-signalerons que les
dépositions les plus importantes :

Le gardien da la paix Kaspar déclare avoir
appris de la tenancière d'une maison mal fa-
mée delaWeingasse , que le 9 juin , aux envi-
rons de 10 heures du soir, la femme Klein-
henne &vait conversé avec un monsieur au
coin de la dite rue.

Une dame Marcelle Fels confirme ce témoi-
gnage. Cependant elle ne peut affirmer que
ce fût bien Bertha Klein benne. Le monsieur
était vêtu d'un complet gris clair.

Plusieurs témoins déclarent ensuite que le
monsieur en gris clair pourrait bien être un
certain Zengeler. qui avait été mis en état
d'arrestation puis relâché. Plusieurs personnes
ont constaté que Zengeler avait des taches de
sang à son habit. Mais ces taches paraissaient
vieilles.

M. Gottlieb Buch i , allumeur de gaz, a re-
marqué le 10 juin au mali n vers 4 y, heures,
au coin de la Brunngasse et de la Froschau-
gasse, un homme habillé de gris qui marchait
très lentement. L'inconnu paraissait attendre
quelqu 'un.

Mme Rath , sœur de l'accusé, raconte que
son frère est venu chez elle pendant la soirée
du 9 juin et lui a emprunté 2 fr. Elle ne le
revit pas le lendemain s'étant absentée pur un
mariage Le surlendemain , Muller revint che?
sa sœur, mais celle-ci ne remarqua pas de
taches de sang sur la chemise de l'accusé.

Alfred Rath , beau-frère de l'accusé, s'est
rendu avec ce dernier le 11 juin à QErlikon ,
où l'on dansait. Avant le départ de Zurich ,
Muller saigna du nez. Le témoin croit que
l'accusé avait déjà sai gné la veille.

L'audience est levée à midi.

Le drame de la Froschaugasse

Russey. — Un horrible accident s'est pro-
duit mardi au Russey (Doubs) . Un ouvrier
électricien , de nationalité suisse, élait occupé
à réparer le fil de canalisation de l'usine élec-
tri que de la Goule ; le courant était interrom-
pu ; l'ouvrier s'était, pour son travail , attaché
au poteau , mais le délai fixé pour la durée du
travail étant écoulé, la communication fut ré-
tablie ; un mouvement de l'ouvrier le mit ea
contact avec le fil principal , disposant d'une
puissance de trois à quatre mille volts ; l'ou-
vrier fut foudroyé instantanément. Le cadavre-,
retenu par une courroie au poteau, resta en
contact avec le fil, et il pri t feu. La station d«
la Goule ne put être avisée qu'une heure après,
de sorte qu'une pompe fut obligée de fonc-
tionner pour empêcher la combustion conb
plète du cadavre.

Frontière française



** Nouvelles industries.— La société cons-
tituéepour s'occuper decettequeslion a adopté
nn règlemen t el nommé son comité.

Celui-ci pourra commencer son travail de
suite car plusieurs projels et propositions
sont déjà déposé ;, et il ne se passera pas
beaucoup de temps avant que les premiers
rapports soient communiqués à l'assemblée
générale.

Il s'agit en attendant de préparer I$£çfiEftÙN
pour que la semence qui y sera répandue pro- '
duise ses fruits.

Il y a lieu, tout d'abord de dissiper nne
erreur.

Nous entendons souvent dire : « On a raison
de s'occuper de celle question , mais cela ne
me regarde pas. » Ce raisonnement égoïste
au premier chef est en outre absolumen t faux ,
car s'il y a danger d'un côté, et de l'autre , né-
cessité de faire un effort pour le conjurer , la
menace s'adresse à tous et il est de l'inté rêt
de tous de travailler à l'écarter.

Lorsqu'une crise horlogère écla te, chacun
en souffre ; par conséquent tout ce qu 'on fera
pour améliorer la situation industrielle profi-
tera à l'ensemble des ci toyens.

Les propriétaires sont surtout intéressés à
appuyer un mouvemen t qui tend à consolider
le développement général de notre localité et
à assurer le rendemen t des entreprises pour
lesquelles on a fait de si grands sacrifices.

De tous côtés on entend dire qu 'il est gran-
dement temps de metlre la main à l'œuvre ;
le moment actuel parait extrêmement pro pice
pour cela, en raison de la période prospère
que nous venons de traverser el des éventua-
lités qui résultent des événements qui se dé-
roulent sous nos yeux.

Si l'on tard e à aborder la tâche, il ne sera
peut-être plus temps d'arriver à un résultat
utile. Aussi faisons-nous appel à toutes les
bonnes volontés, à tous ceux qui ont à cœur
la prospérité de notre chère localité.

Les membres du comité chargés de recueillir
les adhésions par la signature du règlement
sont MM.

Le présiden t, James Perrenoud , rue du Pro-
grès 47.

Le vice-président, J. Robert-Ducommun ,
Promenade 4.

Le secrétaire, Georges Dubois , rue de la
Paix 17.

Le caissier, Numa Jacques, rue du Pro-
grès 34.

L'archiviste , E. Bolle-Landry, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Les assesseurs : Jules Ditisheim , rue de la
Demoiselle 73 ; H.-W. Guinand , rue de la
Demoiselle 70-; Oscar Wirz, rue du Gre-
nier 24.

%% Kaufmànnischer Verem. — Wir er-
halten folgende Korrespondenz :¦ Wie unsere Presse bereits zu wiederholten
Malen . berichlete , erôffnel demnâchst der hie-

sige Kaufmânnische Verein wiederum seine
Abendkurse , bestehend in allen lebenden
Sprachen , Buch fûhrung aller Système, Han-
delsgeographie und ûberhaupt sâmtliche Fâ-
cher, welche die Handelswissenschaft iri sich
vereini gt. Die Unterrichtskurse werden in der
Ecole de Commerce stattfinden und zwar unte r
Leitung tûchtiger Professoren .

An dieser Stelle kônnen wir daher nicht
umhin , speziell unsere deulschsprecheude Be-
volkerung und hauplsâchlich unsere H" Kol-
legen und Lehrlinge auf dièse G ' ie.it
aufmerksam zu machen ; ist doch ......-> ivurs-
geld schon auf' s Minimum reduzirt worden ,
urnes jedermannzuermôglichen milzumachen
und so seine Kenntnisse zu erweitern und zu
vervollstândi gen.

Unsere heutige Epoche stellt ja bekannt-
licherweiseandenMerkursjungendiehartes ten
Anforderungen und nur dadurch , dass das
Teoretische mit demPraktischen harmonisch
geûbt wird , wird der Angeslellte ein « Voiles
Ganzes » zu erreichen im Stande sein.

Wir finden es sogar von doppel tem Inter-
resse, dass unsere Kollegen deulscher Zunge
sich dabei anschliessen , denn hier ist ihnen
GelegenheitgebotenmitStandesgenossen «wel-
schen Staminés » in Umgang zu kommen
(selzen wir doch voraus , dass, mit wenigen
Ausnahmen , sie hier domiziliren , um die
franzôsische Sprache zu erlernen).

Aufmerksam glauben wir ebenfalls auf die
Sous-Seclion des K. V., Stenographenverein
Stolze-Schrey, machen zu dii rfen , in welche
auch Nichlmitglieder des K. V. aufgenommen
werden.

Den Interessenlen ist noch nâchsten Samstag
Abend , von 8 bis 10 Uhr, Zeit gebolen , im Lo-
kal , Café Prêtre ("Ecke Léopold-Robert et Gre-
nier) weitere Auskunft zu erhalten .

** Théâtre. — La représentation d'hier
était vraimen t très gentille et nous regrettons
qu 'un plus nombreux public n'y ait assisté.
Cette réserve esl inexplicable , puisque la
troupe est bonne, on l'a répété sur tous les
tons. Ce n'est pas une raison pour que M.
Raffit se décourage ; qu 'il aille bravement de
l'avant , et peu à peu , sans doute , notre pu-
blic, difficile à dégeler, répondra à l'appel qui
lui est adressé.

Notre impression sur la valeur des artistes
est* restée',^"^if^aj fe 

était après 
la première

représentation, .'1res bonne. Franchement , on
doit reconnaître que M. Raffit nous présente
une tro u pe excellente dans son ensemble.

Mlle Homberg nous a donné une Micaela
très réussie; sa voix d'un beau volume, très
souple, est des plus agréab les. De plus, Mlle
Homberg est excellente comédienne.

Nous aimons beaucoup la voix chaude et
sympathi que, mais pas très forte, deM. Faure .
Que cet artiste évite les blancs de mémoire et
nous serons tout à fait con tent de lui.

Mlle Clélange qui nous a paru un peu gau-
che à la premiérej représentation , s'est déme-
née* à sbul);$fj ë'.'ïiler- Si sa voix est un peu che-
vrotante , nous avons néanmoins du plaisi r à
l'entendre .

Les chœurs sont parfaits.
¦IL

## Bienfaisance . — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses visitantes) remercie
la personne qui lui a fait parvenir un don
anonyme de 5 francs pour son œuvre.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a re-

çu avec reconnaisance 5 francs d'un anonyme
par l'entremise de M. Alfred Guyol , gérant.

Remerciements sincères.
(Communiqué) .

Chronique locale
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Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous

aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
.1. (i.l'.Hl.l 'JJtt. place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix. 9621-30

Agence télégraphique suisse

Fribourg, 11 octobre. — La cour d'assises a
jugé aujourd'hui les auteurs des différentes
tentatives d'incendie commises à l'hôtel Ter-

minus, à Fribourg. La femme Fadel est con-
damnée à la réclusion à perp étuité .

Un jeune homme d'origine allemande , le
neveu du tenancier de l'hôtel , a élé déclaré
irresponsable.

Washington, 13 octobre . — Le ministre
d'Eta t publie une note officielle disant que le

E 
résident Mac Kinley a reçu un grand nom-
re de pétitions lui deman dant d'offrir sa

médiation pour le règlement des différends
entre l'Angleterre et le Transvaal.

Le président Mac Kinley estime n'avoir à
prendre aucune mesure et ne saurait embras-
ser une cause ou une autre. En ce qui con-
cerne la médiation , le président n'a reçu au-
cun avis lui indiquant que la médiation des
Etats-Unis serait acceptée par l'Angleterre et
le Transvaal , et rien dans les usages interna -
tionaux ne justifie l'offre de médiat o i  dans
les circonsta nces actuelles . Le président désire
que les hostilités soient évitées, mais si elles
viennent à se produire , il se contentera de
sauvegarder les intérêts américains.

Londres, 13 oclobre. — La réponse de l'An-
gleterre à l'ultimatum du Transvaal a été en-
voyée le 10 à sir Alfred Milner. Elle lui donne
l'ord re d'informer le gouvernement du Trans-
vaal que les conditions posées par lui sont
telles que le gouvernement anglais juge im-
possible de les discuter.

Pretoria, 13 octobre. — L'agent britannique
doit partir aujourd'hui. L'état de siège a élé
proclamé hier. Les Anglais qui n'onl pas ob-
tenu de permis de séjour devront quitter le
Transvaal dans un délai de huit jours .

Londres,l* octob re.— M.Asquith ,ancien mi-
nistre , parlant à Newburg a dit que le devoir
des libéraux est d'aider le gouvernement pour
assurer la victoire de la Patrie.

Le Cap, 13 octobre. — Les Boers ont coupé
le télégraphe à Mariboyo au Sud de Mafeking
et près de Vyburg.Le bruit court que les Boers
ont occupé Newcastle , mais il n'est pas confir-
mé officiel lement. Des informations privées
disent que l'état de siège a été proclamé hier à
Johannesburg.

Londres, 13 oclobre. — Le consul général
du Transvaal à Londres a été rappelé. Le con-
sul de Hollande a été chargé des intérêts de la
République sud-africaine.

On télégraphie de Ladysmith au Daily Tele-
graph que les Boers sont arrivés hier soir à
Middlonale Farm et qu 'ils auraient l'inten-
tion de continuer à avancer.

Chicago, 13 octobre. — Le sénateur Mason
présentera au Sénat une résolution en faveur
des Boers, demandant l'envoi d'une adresse à
la reine Victoria.

1500 personnes déjà ont signé la pétition du
World demandant au président MacKinley d'of-
frir sa méditation aux belli gérants.

Vryburg, 13 octobre .—Un train blindé a été
délruit. Il y a de nombreuses victimes.

Celte nouvelle a été confirmée officielle-
ment.

Johannesburg, 13 octobre. — L'état de
guerre est proclamé. Des proclamations ont
été faites ce matin à 10 heures. Les Anglais
onl 6 jours pour passer la frontière.

Rlœmfontein , 13 oclobre. — Une proclama-
tion du président Sleijn déclare que la Répu-
bli que va être attaquée par un ennemi sans
scrupules , qui depuis longtemps cherche à
annihiler les Afrikanders. Il engage les Burg-
hers de l'Etat libre , à se lever en masse conlre
l'oppresseur et le violateur du droit.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Louise Genillard née Mann , do-

miciliée à Saint-Biaise , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel con-
tre son mari , le citoyen Charles-Auguste-
Edouard Genillard , sellier, également domici-
lié à Neuchâtel.

Le citoyen Jean von Almen , restaurateur ,
et dame Louise Schlup née Biehs, cuisinière,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu un contrat de mariage stipulant le ré-
gime de la séparation des biens.

Notifications édietales
Le tribunal de police du Val-de-Travers a

condamné par défaut :
Marie Cordier , servante, précédemment do-

miciliée aux Nesserts (Buttes) , prévenue d'es-
croquerie et vol , à huit jours de prison civile
et aux frais liquidés à 19 fr. 90.

Louis Tondini , mineur , ori ginaire de Ver-
giatte (Italie), précédemment à Noiraigue, pré-
venu de coups et blessures, à huit jours de
prison civile et aux frais li quidés à 65 fr. 40.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Jean-Antoine Gex , originaire de Pregny,
domicilié à Chambésy (Genève), représentant,
prévenu d'abus de confiance et d'escroquerie,
à deux mois d'emprisonnement, vingt francs
d'amende, cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 60 fr. 20,
frais ultérieurs réservés.

Dominique Frasgnetti , d'origine italienne,
carrier , précédemment à la Chaux-de-Fonds,
prévenu de vol , à un an d'emprisonnemen t,
dix ans de privation de ses dro its civiques et
aux frais liquidés à 46 fr. 50, frais ultérieurs
réservés.

Clément Caffino , boulanger , domicilié pré-
cédemment à la Cbaux-de-Fonds, prévenu de
vol, à trois mois d'emprisonnement , cinq ans
de privation de ses droils civiques et aux frais
liquidés à 44 fr., frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 octobre 1899

Recensement de la population en Janvier 1800 :
1899 : 32.838 habitan ts,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Knorr Berthe-Georgelte , fille de Jules-Alfred ,

bûcheron , et de Cécile-Clémentine née De-
fra ncesco, Soleuroise.

Magnin Maurice-Henri , fils de Eugène-Robert ,
parqueleur , et de Clotilde née Béguelin ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Haussier Paul , armurier , Wurtembergeois, et

Krebs Anna , Bernoise.
Girardot Charles-François , horl oger, Fran-

çais , et Pheul pin Marie-Louise-Mathilde ,
horlogère , Bernoise.

L'excès en toute chose est préj udiciable soit
moral , soit au physi que. JLe corps est astreint à dea
règles qu 'il ne faut pas outrepasser sous peine da
conséquences souvent désastreuses pour la santé.
Suivan t les occupations auxquelles on se livre, sui-
vant les conditions hygiéni ques dans lesquelles on
se trouve, on est exposé a des accidents de plu-
sieurs ordres. Le moral est atteint par un trav ail de
tête exagéré, un surmenage qui engendre des maux
de tête violents , des migraines affreuses, des éblouis-
sements et bourdonnements d'oreilles causés par les
veilles et les insomnies. L'estomac ne résiste pas
longtemps à ces excès. Les digestions deviennent ds
plus en plus difficiles, l'app étit disparai t et tout tra-
vail utile devient impossible. Les excès de fatigue
pour le corps, causés par le travail manuel sont
aussi graves dans leurs conséquences. La lettre sui-
van te que nous écrit Mme Marie-Louise Rouiller,
femme de M. Rouiller conseiller communal , à Col-
longes (Valais), nous édifiera à ce sujet.

« Anémiée dès ma jeunesse, je n'avais pu obtenir
des traitements ordonnés par les médecins des ré-
sultats satisfaisants ; je devais mal gré tout ni'occu-
per de tous les travaux de la maison qui n'étaient
pas les seuls, étant obligée d'y joindre ceux des
champs. Ma maladie a dû , j e le pense, s'aggraver
par excès de travail. Au mois de juin 1898, j'enle-
vais les mauvaises herbes dans un champ de pom-
mes de terre, lorsque je fus prise d'un etourdisse-
ment qui me fit tomber. Je ne pus me relever qu 'a-
vec l'aido d'une personne et ma jambe gauche ns
pouvait plus me porter. Le médecin me donna ses
soins et me remit sur pied ; mais un soir en me le-
vant de table, j 'eus une nouvelle attaque qui , celte
fois, me prit la jambe et le bras gauche. Aucun re-
mède n'a pu me guérir, jusqu'à ce que l'on m'eut
indiqué les Pilules Pink qui m'ont fai t un bien
énorme au moral et au physique. Les idées noires
ont disparu , j'ai retrouvé les forces et l'app étit et ds
tous meB accidents, paralysie et fourmillement, je
n'ai conservé qu 'un peu de raideur dans la jambe.
Je travaille aux champs et à la maison et je me
trouve suffisamment bien pour cesser lo traitement
par les Pilules Pink. » Le sang de Mme Rouiller
était affaibli par l'excès de travail , les Pilules Pink
l'ont reconstitué, comme elles le feront dans tous
les cas similaires provenant de l'anémie, la neuras-
thénie, les rhumatismes : elles sont également bon-
nes pour la danse de Saint-Guy et le rachitisme
chez l'enfant.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt principal pour la Suisse, MM. P. JDoy et Cartier
droguistes, à Genève, 3 fr. 50 la boîte ou 17 JEr. 50
par 6 boîtes, franco contre mandat-poste.

Excès de travail

Renie, 13 oclobre. — Le parti socialiste a
ten u jeudi une réuuion dans laquelle il a été
décidé de porte r une liste compacte de 5 can-
didats aux élections du Conseil national , soit :
MM. Moor , rédacteur , Muller , membre de la
municipalité , Brustlein , avocat , Scherz , cais-
sier de la caisse des pauvres et le Dr Wassi-
lieff.

Parts, 13 oclobre. — La Petite République
annonce qu 'une grève des métallurgistes a
été déclarée à Belfort à propos d'une question
de salaires. Si les revendications des ouvriers
étaient repoussées, la grève s'étendrait à dix
mille ouvriers.

Batavia, 13 oclobre . — Un affreux tremble-
ment de terre s'est produit à l'île Ceram. La
ville d'Amehei a été détruite. Le nombre des
morts est évalué à 4,000, celui des blessés à
500.

Paris, 13 octobre . — L'Officiel publie un
décret du généra l de Galliffet qui interdit le
port des habits bourgeois aux officiers de tous
grades, sauf à ceux qui sont en permission ou
ceux qui sont à Paris , en dehors du service.

Dernier Courrier et Dépêches

l NOS ANNONCES !
P Servies des Frimes G
J Ont obtenu 100 Cartes de visite)» G
h 12778. Brasserie du Boulevard. j»
K Ont obtenu un Volumai
H 12790. Restaurant de Bel-Air.
[J 12813. M. Jeanneret, rue du Collège 19. J
|| Ut primii uni iéliiréi: imnédiitiinint mi aiinli *«it.

Bibliothèque Cir calante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. da
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-53

L. & C. H ARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée à BUDWBIS

(Autriche), cn 1780
productrice des incomparables CRAYONS
Marque 8708-40

KOH-I-NOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires , etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers â 10 o. le crayon et 1 f r. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients a MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des¦__ l<-i**.e*,******\*-<*>***m GUtA-TIB

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ft l'Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

## Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet pour l'enseignement pri-
maire ont élé terminés jeudi 12 courant:

Ont obtenu le brevet :
Mlles Amélie Bachmann , Bertha Berger, Ju-

liett e Brandt , Jeanne Daum , Marguerite Gau-
C ot , Berthe Heger, Alice Jeanjaquet , Cécile
ittatile, Edith Montàndon.

MM. Robert Cavadini , Edgard Duchesne,
Charles Guye, Charles Huguenin , Jules Jean-
net , Henri Moniandon , Charles Quinche , Char-
les Schlunegger, Henri Schmid.

** Cormondrèche. — On écrit de cette lo-
calité :

« L'accident survenu à Corcelles mercred i
(tassé ne s'est pas produit exactement comme
e relatait la Feuille d'Avis d'hier.

Mercredi , dans l'après-midi, trois peli ts gar-
çons s'amusaient aux abords d'un sentier de
vignes ; voyant que la porte n'était pas com-
plètement ouverte, deux d'entre eux la saisi-
rent en haut pour la pousser en arrière . A
peine l'eurent-ils touchée, que le mur , en très
mauvais étal , s'écroulait sur eux ; un des deux
n'eut que quel ques contusions sans gravité à
une jambe , l'autre , le petit G., reçut la porte
chargée d'un énorme quartier de pierre sur le
corps. Le frère du petit malheureux , qui se
trouvait à quel ques pas seulement , se préci pita
à leur secours el les retira de cetle fâcheuse
posi tion ; le petit G. transporté immédiate-
ment à l'Hospice de la Côte, succombait à une
fracture du crâne, trois quarts d'heure après.
Il n'a pas la tête écrasée et ne s'était pas mis à
califourchon sur la porte, comme le disait l'ar-
ticle communi qué par une personne mal ren-
seignée ; cel accident n'est dû absolument
qu 'au mauvais éta t du mur et non aux enfanls,
du reste on en esl à se demander comment on
a pu suspendre cette porle sans voir qu 'il y
avait grand danger , et pourquoi le proprié-
taire a également pu laisser son mur dans un
état d'entretien aussi défectueux. »

** Ponts. — Une jeune fille de 16 ans, en
service chez un agriculteur de Martel-Dernier ,
était occupée mercred i à battre du grain au
moyen d'une machine, quand sa main dro i te
fut saisie par le batloir et broyée. La malheu-
reuse a été immédiatement conduite à l'hôte**;
tal Pourtalès. \55%«f1

Chronique neuchàteloise



Sonneries électriques. gS^
sonneries électriques en tous genres, aveo
ou sans fournitures. Prix très modérés.

Se recommande, Charles CALAME,
rue du Puits 9. 12668-1

OlianfiÔmOQ Dan6 ,ln comptoir d"hor-
yuamiblllCo. Jogerie suisse, à Morteau,
on demande deux bons ouvriers poseurs
de quantièmes, pour faire la mise en boi-
tes après dorure , et deux bons remon-
tenrs connaissant l'échappement à ancre.
Au besoin, la pension et la chambre seront
cautionnées par le patron. — S'adr. à M.
Fritz Nobs, a Morteau. 12319 5*
Dpnnçqniinq On demande plusieurs re-
lie JJ UJùOCIU "p passeurs ainsi qu'une ou-
vrière. 12065-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlTIflill p , ,n  demande de suite un
Llllalllt' . bon ouvrier émailleur.

S'adr au i. i reau de I'IM PAUTIAL. 125. i

Dj nJQnniinn Une linisseuse de boites
1 IHlùùCtlùC. or> sachant très bien son
métier, aurait occasion de se placer très
avantageusement sous tous les rapports.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA»,. 12574-1

])n]ipiron On demande de suite une
1/Ul " oC. bonne ouvrière doreuse ; i
défaut une jeune fille pour s'aider à l'ate-
lier. Bonne rétribution. 12580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Ppi'llfPP *-* n demande un bon peintre
I Cllill CP sachant faire les noms et dé-
corations. Moralité exigée, i— S'adr. à M.
Henri Jacot, fabricant de cadrans, Son-
villier. 12577-1

R pniOnf p i lP Q On demande de suite 2
llOillUllttUl û. bons remonteurs d'échap-
pements genre Roskopf. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Paix 85, au deuxième
étage. 12620-1

Pnl iccAi icA 0n deraande a»ruiisacuac. plus vite une
bonne polisseuse de boites or, ainsi
qu'une assujettie ou apprentie.
Fort gage et travail suivi. S'adresser à
l'atelier , rue de l'Industrie 3. 1.2575-1
PnljooûiiQû On demande de suite une
I UlloocllùC. bonne polisseuse de boites
d'or, ainsi qu'une jeune fille comme ap-
prentie. S adresser rue du Progrès 61,
au ler étage. 12617-1

flaHrane môfa l  0n demande de suite
valu (Mo lllClal. une bonne ouvrière
Poseuse et mastiqueuse. — S'adresser 4

atelier , rue du Progrès 73. 12412-1

Ta nie ci an On demande de suite un
I (tyioolcl p bon tapissier, ouvrage suivi.
SALLE OES VENTES, rue Jaquel-Droz. 13

126 4-1

Ssci l ia i f iû  On demande nne demoi-
aoûUJClllC. selle de toute moralité
comme assujettie peintre, elle aurait
l'occasion d'apprendre le paillonnage, —
S'adresser à 1 atelier Dellenbach frères,
rue de la Serre 69. 12561 1

Iniiri Q flll p Dans un atelier de la loca-
tfCllllC UUC. lité, on demande une jeune
fille pour faire différents petits travaux
d'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Ulysse Sandoz-Robert,
rue de Montbrillant 2. 12567-1

A nnPPIltip O» demande de suite une
ApJJl CllllC. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 12699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

tai- une table eu bois dur, pour 12 per-
sonnes.

Qûpvfl nfp On demande une bonne fllle
UCl I dlllC. aimant les enfants et sachant
faire proprement un petit ménage. Gages,
20 fr. Sadresser chez Mme Chevalier,
sage-femme, rue de la Paix 47. 12585-1

Commissionnaire. SSVî lfiS
on demande un commissionnaire honnête
pour soigner des ateliers et bureaux. L»
préférence serait donnée à une personne
connaissant si possible un peu les ou-
vrages de jardin. Certificat de moralité
est exigé. S'adresser rue de Montbril-
lant 2. 12559-1

IPIinO flllp tlés honnête est demandée
UCUllC llUC de suite pour aider dans un
Café-Brasserie. — S'adresser Café de*
Alpes, rue St-Pierre 12. 12601-1

Tanna Alla On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille de toute mon*
lité pour aider au ménage et faire les com»
missions. — S'adr. rue de la Paix 9, au
rez-de-chaussée . 12607-1•
QaniT!infa 0n demande au plus vite une
CCI Vaille ,  bonne servante . Bon gage si
la personno convient. 12603-1

Ss adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères de bétail
ET

OUTILS ARATOIRES
au Verger, Locle

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen Jean-Louis DUVANEL vendra
par voie d'enchères publiques, à son
domicile. Verger 401. au Locle , le lnndi
30 octobre 1899, dès 1 heure du soir, le
bétail et les objets suivants :

Un fort cheval de 6 ans bon pour le
trait et la course, un dit hors d'âge, 9
vaches dont plusieurs fraîches ou prêtes
à vêler, 4 génisses dont 8 portantes, un
élève, un taureau primé âgé de 18 mois,
une truie et 5 jeunes porcs, huit poules
et un coq, 8 forts chars à pont, 4 chars
à échelles, un breack, nn traîneau, 3 glis-
ses dont une à pont, une glisse à lait
pour àne, une charroi te à lait, un tas de
perches, un hache paille, une bascule, une
piocheuse, une herse, plusieurs harnais,
une arche farinière, une glisse à lait , des
clochettes, un bureau à trois corps , des
duvets , une pendule neuchàteloise , 3 ta-
Wei Jinjipt^g.er .à deuxtfeux1, une garde-
ront mue: jji;ande vitrine, une chaudière
ëil 'cui-ft-è,' 4' stères de bais carteiage, un
lit en fer, 3 couvertures pour chevaux,
six chaises , 2 tables demi-lune, une table,
de cuisine, 4 buffets, une caisse à avoine ,
une brouette de meunier, un harnais à
l'anglaise, un break avec soufflet, une
voiture de côté, un traîneau de luxe, 2
bâches, un banc de charpentier , une cer-
cleuse pour bois, un siège de camion, 2
bouteillers portatifs, une granile grelot-
tiére , environ 50 doubles d'avoine , quel-
ques doubles de beau froment du prin-
temps, environ 80 toises de bon foin pour
distraire, un tas de regain bien récolté, et
quaptité d'autres objets dont on supprime
*wmw *--.Q i ¦- t »!„,.„-,» o: Il fiBrap ^cirfrdéS mois «e^érmeTnoyen-
natn bonnes cautions , Ijes-oéehutes au-
dessous de fr. 20 doivent se payer comp-
tant. 12819-3

Le Locle, 10 Octobre 1899.
Le Greffier de paix.

Henri Gr&a.

Local pr atelier ou entrepôt
i louer pour St-Marti n 1899, à proximité
de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à l'Etinle de M. Oh. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19, 12544-5

Papiers Peints
et imitation ds vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl ï~ Stalner

* Rae Jaqnet-Droz 3» 9i"n 134 «

IMMEUB LE
à ven dre

A. Tendre an centre de la
ville, un ini meuble de rap-
port, attenant à un beau ché-
sal. — S'adr. a AI. Alfred
Guyot, gérant d'Immeubles,
rue du Parc *7S. 12660-5

Re ie et écurie
à remettre nour St-Georges 1899. à la rue
Fiitz-Courvoisi er 53. — S'adr. à M. Ad.
Mairot , propriétaire , même adresse, ou à
l'Etude de M. Charles Barbier, notai re,
rue de la Paix 19. 12546-5

MAISONS
d'habitation

La construction de plu*
sieurs malsons «tant projetée
pour le printemps prochain
sur un ohésal exceptionnelle-
ment bien situé, au nord de
la ville, l'aménagement des
dites maisons pourrait encore
être disposé au gré des ama-
teurs. Grande facilité de paie-
ment. 12443-1

S'adresser a SI. A. Tlioilé,
arebiteote , rue du Doubs 93.

TRAINEAUX
A vendre à de très favorables conditions

IO traîneaux neufs . — S'adr. chez M.
Dorenbierer , rue de la Ronde 91A. 12711-2

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

BOUCHERIE Vve de J, Wutricli
Toujours bien assortie en

Bœuf, n, Mouton, Fore
première qualité. 12812-3

TOUS LES SAMEDIS

JLjfvpiTLQ frais
TOUS LES LUNDIS

»0"lg]03Pg
TÉLÉPHONE Se recommande.

Fumeurs!
demandez partout les Cigares et Ta
bacs de la fabrique H-10Î88-L

JUNG & Cie, à Yverdon
CIGARES Colombia (la perle des cigares

doux). — Flora. — Rio-Grande. — Ve-
vey. — Brésiliens. — Grandson. —
Bouts tournés façon Brame. 12516-8

TABACS à fumer, à chiquer, à priser en
tous genres. Tabac A façon Grlebach
et A à la marque rouge.

BV Exigez toujours la marque de fa-
brique et la signature Jung.

D E M A N O h Z

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

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

en flacons à 75 ct. ehez 7130-17
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

LIGNOLINE
'Reconnue meilleure -Huile pour Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants *

Anthoine, Pierre, rue du Nord 159. T "'in , Berthe, ruo du Progrés 87.
Brandt, J., rue la Demoiselle 2. -.di, F., rue du Progrès 99.
Bridler-Blatt, rue de la Demoiselle 5&> <ig, Alfred, rue du Progrés 10.
Buffo, veuve, rue du Progrès 5. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7072-2
Biihler, Albert, rue du Parc 66. Messmer, A., rue du Collège 21.
Colomb, Marie, rue de la Charrière 14. Nicolet. Adèle, rue du Doubs 155.
Calame, sœurs, rue de la Serre 48. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Dellenbach. Marcel, rue de la Serre 69. Perrenoud, Emma, rue dn Doubs 15.
Debrot, Fritz, Industrie 16. Piquerez, Camille, rue du Puits 23
Dubied, Charles, rue de la Charrière 29. Pierrehumbert, Caroline, rue du Parc 80.
Ducommun, veuve, rue du Parc 16. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Eymann, Alfred, Daniel JeanRichard 27. Redard, Ch.-F., rue du Parc 11.
Franel , César, Hôtel-de-Ville 15. Mme veuve Reymond, rue de l'Envers 14.
Gabus, Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud, Julie, Doubs 139. Sœurs Sandoz-Perrochet, pas. du Centre.
Grossenbacher, Alb., rue du Parc 85. Schmidiger , Franz, rue de la Balance 12Ï*.
Hertig, Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Schneider, Alfred , rue Fritz-Courv . 20.
llaag, Lina, rue du Temple-Allemand 21. Sommer, Marie, rue du Progrès 77.
Hug li , G., rue de l'Industrie 17. Sengstag-Stœhli , rue de la Demoiselle 19.
Huguenin, Ulysse, rue du Collège 17. Weber, Jean, rue Fritz-Courvoisier 4.
Jaccard, Alfred , rue de la Demoiselle 45 Wuilleumier, L.-U., Serre 69
Jacot-Courvoi sier, rue du Grenier 5. I Zimmermann. rue de la Demoiselle 12.

Farbenfabriken vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques
» 1 .

= SOMÀTOSE =Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières
nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme

d'une poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates, affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

à la suite d'une nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, rachitiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FËRRO-SOMATOSE
Il est recommandé des médecins surtout

= JS-TWJJSS: AJ*W-*i*\mK.w*$wj * ***ztm -****:
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organique c. à. d.

combiné tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGE2 L'EMBALLAGE ORIGINAL 5163-10

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

*f \*\ /| est simple, rapide, économique. Toutes les
f  _ [A JlSiiÉ ménagères voudront employer le Maypole,
J- ' 1 .V*. ij !s*i**__ \ dont l'emploi est aussi sur que facile et grâce
f I I A fiPHlfilil auquel on peut remettre â neuf en quel ques
f- r 1*1" \ *̂s iltfH minutes sans aucune difficulté n'importe quel

r-v l 1 1 l M m  SÉlB!«ni*-:ro'» objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
V \  I ' I l  p M mW B̂ \ _si Pl°* simple, accompagne chaque morceau.
t \ i  \Â r iT «ff Vous fai tes une simple lessive au Maypole,
I y  fc . j»\ Jw>i , Lf \J¥l vous y baignez l'objet.... et c'est tout.

V \ o AX/ffM / **e Maypole s'emploie pour
1 \« "VUI\ |' J teindre les blouses, jupes, cor.
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants ,
\ Tnri« 1 O'S+IXA if  dentelles, gants de tissus, châ-
1 IUUS LES TISSUS "Y los, plumes d'oiseaux, ouvrages
i i \ "\ (*e tricot, flanelles , etc., etc.,

I l  \ ¦ tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 79 c.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries fines et principales
morceries.

En gros chez MM. E. Perrochet fils, droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-
bey & Co, négociants, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18685-2

Cuisine et Eclairage au gaz
TÉLÉPHONE —rwtnra*! TÉLÉPHONa

Installation de gaz pour Cuisines, Chambres, Ateliers, Magasins.
Prise de gax : gratuite.
Colonne montante : remise SO %.
Pose dee compteurs : gratuite.

L'abonné ne paie en plein que la conduite depuis le compteur a
gaz, selon le tarif établi. 11559

S'adresBer, pour l'installation, à

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

Immense choix de lustres, lampes, potagers :i sraz, etc,, ete.

T\ 1 IA TI Eine Anleitung in sehr kurzer
I lûT hûT'Om û H r 0 n7A0û Zei*. ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
UCl JJCi.CU. llU 1 1 dliZlUuU. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hùlfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgungssprache schnelle und sichere
Fortsclnitte machen wollen.

Frels : ***. . X»QO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1. '

mmmnmm® **x®nm®xmmu®
H Dès Samedi 14 courant Oavertnre de la s
| Charcuterie Finck *
jâgk (précédemment Charcuterie Bernoise) «£

H 11, RUE DE LA RONDE 11 ||
$& Ayant travaillé pendant plus de 8 ans dans des charcuteries renommées 'JE
ZT de l'Allemagne et de cette place, je suis en mesure de pouvoir fournir aux T?
j Ç  personnes qui m'honoreront de leur confiance, une qualité supérieure et SB
££ soignée de 12830-6 «f
2 Charcuterie de tous genres, ainsi qne des £
3$ JAMBONS FUMÉS ET CUITS _ §
IC Porc frais, salé «ef ïumé ~~^Êm
® CHOUCROUTE lre qualité H
j Ê  De plus je vendrai les véritables Saucisses de Francfort j&
flfc Par un service prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite. .JWé>

On porte & domicile. f j >
55 Se recommande, H. FTVCK. 

^

On offre à prêter contre garantie hypo-
thécaire de 1er ordre la somme de 12486

6000 francs
6'adrcsser au bureau de I'IIïPABTIAL.

®er 6mal H-fidjent lict) ci- [d)eintnbe

Schweizer
Handels-

Courier
tnit mufMerfcir 2Bod )enfd)tift „$tl>
mat u. gfrem^e" unb gablreidieit
Kcuugen , bebeutenbftee tJ oliti f c tj csS
m*u ... eta.t -

g ^

SmL ̂ eclimbje»
^at im^antongern
toie in bet gan;en &d)n.ei% groge,
fietB 3unel)incnbc Seibreitung ut»
fotge jeiner ÎReid)^attigfeit unb un«
abhungi gen §altung. Sleueftc . laâj *
ttd)ten.

2H»oititt»if«t0iirfis 3 Jr. 75
Dec aSieriellaljr.

Snfeiate 2SBWSTÎ2
j frobenutnmrm grati» j v x  9tx-

fûflung.
abonnements u. 3nferate ntmrat

ieberj ett entgegen bie
Çx vcb ition bes

,$ûlMi \tï j atilitMouriei"
in IStet-

fteslaiiraRt 3n Cheval-BIaic
& BOINOD près Ghaux-de-Fonds.

et la gare des Convers.

Dimanche 15 Ootobre

Bal ̂  Bal
12810-2 So recommande, l*e Tenancier,



f o ni mio Un jeune homme, âgé de 17
vUlllIl l lo.  ans, cherche place dans un
bureau ou magasin. — S'adresser au café
de l'Arsenal. .. . 12782 3

DflPPHP ^n *3011 doreur ayant l'habi-
1/U1CU1. tud e de l'ouvrage soigné de-
mande place de suite ' 12804-3

S'adresser au bureau, de I'IMTPAHTIAL.

illIlPPTlti <^u cherche à placer un jeune
¦"rr ' homme do lo ans comme
apprenti remonteur. S'adresser Brasse-
rie du Boulevard . 12818-3

pinnpjcfp 0° entreprendrait quelques
ilcI l lolC. cartons grandes moyennes
par semaine. S'adresser rue du Pont 82,
au 2me étage. 12686-2
lfpv/Jjn fn Une jeune ouvrière modiste
UlUlualC. cherche place de suile. 12693-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lf pt p lj n fn Une bonne ouvrière modiste
JUUUlùlC. demande place de suite ou pour
fin février prochain. — Adresser les offres ,
BOUS ch i ffres U. A. 1880, Poste restante,
i Bienne. 12719-2

Un jeune homme ay£U«lgrPoa£
les échappements ancre |et obtenu un di-
plôme), ainsi que les repassages, cherche
un bon maître pour lui apprendre les dé-
montages et remontages, b'adresser chez
M. Maus , rue de la Balance 10 a, uu 3rae
étage. 12699-2

TpilPîl î ll î f-PA ^
ne bonne journalière de

t l u l llttlHl D. tou te confiance se recom-
mande pour des journées pour laver et
écurer; à défaut une place comme ser-
vante. — S'adresser rue de la Promenade
8, au rez-do-çhaussée, à gauche. 12731-2
în i in n  fillp cherche place de suite dans

tiClllli p llllC un petit ménage ou comme
femme do chambre. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue de l'Industrie 17,
au magasin. 12728-2
Tn iinn fillo On offre à placer de suite
liLUllo llllu. dans une bonne famille du
eanton de Zurich une ' jeune fille de 15 à
18 ans pour soigner 3 eufants. Elle aurai t
pl"bÉcasion de se perfectionner dans la l an-
gue' allemande. Inutile de se présenter
pans preuves d'une entière moralité. —
Adresser los offres , avec photographie , au
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos I?.

. ; 12206 -L**

fin ftffpp à Placer : garçons d'office,
Ull U111C hommes de peine, garçons
bouchers, magasiniers, portiers, voitu-
riers, commis, demoiselles de magasin,
servantes, cuisinières et sommelières.
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

11626-11-

Un jenne homme KM &£
mana et lo français, muni de bonnes réfé-
rences, cherche à se placer tomme hom-
me de peine ou travaU quelconque. —
S'adr. rue do la Charrière 41, au ler
étage, à droite. 12621-1
fi fitnînÏ Q ^n J eune commis, Allemand,
vUlllllllû. cherche place comme comp-
table ou correspondant allemand , dans
une maison de commerce ou d'industrie.
Prétentions modérées. — S'adr. rue du
Premier-Mars 4, au premier étage. 12236-1

f ftlîl'ITl'k jeune commis, connais-
Ul/lllilllop sant tous los travaux de bu-
reau et la fabrication d'horlogerie, de
préférence sachant l'allemand , est de-
mandé de suite dans un comptoir au
Locle. — Adresser les offres , case postale
4577. au Locle. 12806-3

V i tt i t A11P U*1 bon visite»r-ache-
* ÎMICUI. veur> capab|e de di-

riger une fabrication de montres bon
courant, ancre et cylindre, trouverait bon
emploi dans une maison de la place.
Preuves de capacités et moralité exigées.
Adresser les offres case postale 661.

12779-3

Gnillocheurs. "SSMÎ*2
veurs et 1 polisseuse de fonds argent.
S'adresser à l'atelier Cave, rue Alexis-
Marie Piaget 63. 12791-3

ÏPflPVPIlP nabiïe pour la montre or
AtlluiuUl trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l'Angleterre. 10963-33*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.m
(ÏPUVPHPQ ^n demande de suite ou
UldïCUl OP dans la quinzaine 3 ouvriers
graveurs , dont 1 sachant mettre la main
à tout et 2 pour le millefeuille. 12806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp nyp i ip  Un bon ouvrier graveur est
U l d ï C U l . demandé de suite à l'atelier
Scharpi, Maire & Cie, rue du Nord 59.

12814-3
D pnnnnfç On demande un ouvrier
IttooUl lo. adoucisseur de ressorts.
S'adresser chez M. E. Bourquin, à Vll-
leret. 12718-3

Pour recouvrir]

les POTS et JATTES de CONFITURES
servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

P1PETEH1E A. CODWOISIER, PLACE NEUVE

PiniçÇPlKP polisseuse de boites
1 JlllooClloC argent sont demandées pour
fabrique d'horlogerie. S'adresser rue St-
Pierre 12. au 3me étage. 12798-3
p/vlj nnniinn On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boiles or. S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 37, au 2me étage. 12823-3

Demoiselle de magasin de'tXt6
Bazar Parisien. 12807-3
Cppnnnfn On demande au plus vite
ÛCl ï Clhlc. une bonne fllle , propre et ac-
tive , pour l'aire un petit ménage sans en-
fants. Bon gage si la personne convient.
S'adresser me de la Demoiselle 84. au
rez-de-chaussée. 12799-3
Pnnnqntû  es' demandée au plus vite,
ÛCl IttlllC S'adresser rue du Doubs 107,
au ler étage. 12795-3

^PPVi l TltP ®a demande une bonne fille
UCl I aille, honnête pour fai re un petit
ménage et soi gner les enfants. — S'ad res-
ser à Mme Jeanneret, rue du Collège 19,
au 3ine étage. 12813-3

A la même adresse, à vendre un petit
régulateur marchant 15 jours et son-
nant les heures et les demies. Bas prix.

Commissionnaire. SJ  ̂Z
une?»jè 'itt|&JfeUe de toute,^ môi^ité' pour
fajjnoteB HftmmiKgifîng 'pnt rfi, ["flgPMWpg
d'écôîè ; à défaut une jeune fille libérée de
l'école. '* '"' • ' .j Si. 'm ,•' •' 12784-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^™SS
de suite. S'adresser au comptoir, rue du
Donbs 107. 12794-3
Pnnnn iin c  Place pour 2 graveurs chez
UldlCUlD.  M. Numa Tripet, rue du
Parc 81. 12687-2

RPÏÏlfiTltPll P <"*'n demande un jeune re-
UClUUlI lCUl . monteur à la journée pour
faire la mise en boites après dorure. —
— S'adresser rue du Progrés 79, ju 2me
èùgè^ r <P:V '. ' - me gne jrpi j'gg27-2

M/>fàïïïpiim Q-*-** â?màn4f?b)tipH;-
Ht,^"™,i-iiicij uinij icil. canicieu connaissant la

fabrication des estampes et la petite mé-
canique. Ouvrage assuré. — S'adresser à
M. Justin Jaccard , mécanicien à Cul-
liairy (Ste-Croix). 12691-2

Le Comptoir ANTOINE Frères, à
Besançon, demande ; 12723-2

Un régleur de plat-pendu connaissant
bien l'échappement à ancre. Entrée de
suite.

Un acheveur en grandes pièces à an-
cre pour échappements fixes . Travail as-
sure. Entrée de suite.

ÎWipiniç Uu bon ouvrier et une ou-
1/Ul GUI o. vrière sont demandés de suite.
— S'adresser chez M. A. Vaucher , rue de
la Demoiselle 16. 12721-2
G appâta Un bon prépareur-acheveur
ÛCl lC lû .  sachant limer trouverait place
stable de suite. — S'adresser chez M. A.
Engel fils , rue Léopold-Robert 7. 12692-2

Tanna filla On demande une jeune
dt)UllC llllC. fille intelligente, libérée des
écoles. — S'adresser au magasin, rue du
Marché 4. 12694-2

riPPflttPllP ^n *̂ on décolteur-acheveur
1/Cl/UlloUl . bien au courant de l'échap-
pement ancre, trouverait de suite bonne
place stable dans une bonne maison de
la place. — Offres par écrit sous chiffres
L. A. S 12726, au bureau de I'IMPARTIAL.

12726-2

Commissionnaire. ^i
ex

Z S
est demandé au comptoir, rue du Pont 4.

12755-2

Çopuantp 0n demande pour le mois deuoi Mille. n0vembre une bonne ser-
vante propre et active, sachant faire la
cuisine; gages de 25 à 30 fr. — S'a-
dresser chez Mme Schaltenbrand, rue
Léopold-Robert 74, au 3me étage. 12074-2
Qpp vat l f p  **11 demande pour
OCI I aille, entrer de suite une
servante de toute moralité,
Îtropre et active, connaissant
a cuisine et les travaux d'un

ménage. Bon gage assuré.
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 12682-3*

I OdPTTIPnt A louer Pour St-Georges
LUgClllClU. 1900, un beau logement de
trois chambres, bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. S'adresser rue
de l'Industrie 1, au ler étage. 12786-3

PhflïïlhPP *** l°uer Pour 1* 10 novembre
vlldUIuI C P prochain, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et située au centre.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12826-3

Phflmhl'P * louer une chambre meu-
vllal l lUlc.  blée, indépendante et bien
chauffée. S'adresser rue du Parc 43, au
ler étage. 12817-3

I Affomantc Plusieurs beaux loge-
LUgClHOHl». ments sont à louer
pour Saint-Martin 1899 ou pour époque à
convenir, composés de 2 ou 3 pièces, avec
part au jardin et lessiverie à proximité.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
boulevard de la Gare. 12765-19

A lfiUPP Pour 6 mois, soit du 11 novem-
1UUC1 tre prochain au 23 avril 1900,

rue du Parc 76, un rez-de-chaussée de
4 pièces et cuisine. — . Prix modéré. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 12706-4

A l ftllPP pour novembre ou pour épo-
1UUC1 qUe à convenir, rue Alexis-

Marie-Piaget, devant le Stand, au ler
étage : 12578-4

Un appartement de 3 pièces, dont une
à 2 fenêtres , cuisine, corridor et alcôve.

Un dit de 4 pièces, dont une à 3 fenê-
tres, chamhre de bains éclairée et grand
balcon.

Un dit au 3me étage, de 4 pièces et
chambre de bains. Gaz installé partout ;
lessiverie dans la maison.

S'adr. chez M. Schallenbrand, rue Léo-
pold-Robert 74.

Annflpfpmpnt A louer Pour le 28 avril
Ujju ai ICIUClll. 1900, un beau logement
de trois pièces, corridor , alcôve et dépen-
dances, avec un bel atelier de ferblan-
tier, le tout bien situé, — S'adresser à
M. F. Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

. 12423-3
Onno onl rue de la Paix 71, d'une cham-
ÛUUo 'ùUl bre et cuisine , est à louer pour
le 23 oclobre courant. Prix , 30 fr. par
mois. S'ad resser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 12737-2

Pi^TlftH A remettre de suite ou pour
1 IgUUU. St-Martin , dans une maison
d'ordre , un pignon d'une chambre , alcôve,
cuisine et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser , de midi à 2 heures et le soir
après 7 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 31.
au 2me étage. 12720-2

Au Point-du-Jour hrZTi$ïï.r£
rez-de-chaussée, un appartement de deux
pièces parquetées , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 47. 12581-2

Phf lmhPP ** louer de suite une chum-
UllalllUl Cp bre meublée, à un ou deux
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 18, au premier
étage. 12704 -2

J nrïp -mpn f A louer pour le 23 avri l 1900
UU g ClUCUl ,  un beau logement de trois
pièces avec bout de corridor fermé et gaz
à la cuisine , dans une maison d'ord re et
bien exposée au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29a. 12446-4*

I flffPITIPl 'lt *k remettre pour St-Martin
UU gClUCUl , un beau logement de 3 piè-
ces, ainsi que deux ciiam bres pouvant ser-
vir de bureau. Situation centrale. 12342-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Appartements. ¦ ££? ff «ï i
étage, deux appartements modernes, dont
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison, au ler étage. 9750-25*

I nu-amont c â ,ouer de sui,e
LUgCUlCUl.!} ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-129*
A n n a i ' f o m o n t  A louer Pour St-Georges
Apyal ICIUClll. 1900, dans le quartier
de la Place d'Armes, un bel appartement
de 3 pièces indépendantes , corridor éclai-
ré avec alcôve, cuisine, dépendances et
dégagement autour de la maison. — S'a-
dresser à M. Albert Schneider, rue Fritz
Cuurvoisier 5. 12591-1

Appdricffleni. Martin , dans une mai-
son d'ordre , au 3me étage, uu appartement
de 3 pièces , alcôvo, cuisine et dépendances ,
gaz dans les allées. Pri x 500 fr. — S'a-
dresser à M. Léopold Robert-Tissot . rue
des Terreaux 14, 12611-1

fhflTïlhPP BeUe chambre meublée est à
UllulllUI CP louer â un Monsieur de mo-
ralité travaillant dehors S'adresser rue
du Temple Allemand 105, au ler étage, à
droite . 12573-1

fhf lmhPP *** 'ouer de 8Ui'e uhe cham-
UllCllllUl c. bre meublée, exposée au so-
leil , à deux Messieurs. 12622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP ^ louer pour St-Martin , une
UUaUlUl CP grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres et indépendante , pour mes-
sieurs ou demoiselles de toute moral ité.
— S'adr. rue du CoUège 7, au ler étage.

12576-1

Pharnh 'no A louer de suite une grande
UUttlUUlO. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante et non meublée, 8 fr. par mois.

S'adr. après 7 heures du soir, maison
Bonne-Fontaine, Eplatures. 12609-1

PhflïïlhPP *** l°uer pour fln octobre, une
UUall lUlC.  grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, indépendante et au so-
leil. — S'adr. chez Mme Perrin , rue du
Collège 19, au 2me étage, adroite. 12608-1

Pi<mnn A 'ouer pour ,e " "°"rî iiuil . vembre un joli pignon
(2me étage) composé de 2 pièces et cui-
sine. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Tourelles 33, au rez-de-chaussée.

J12490
I Affamant A louer pour St-Martin, un
LUgClUCUlp beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil toute la journée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ou
à M. Mathias Baur, horticulteur, rue de
la Chapelle 6. 12493

PhflïïlhPP ¦** l°uer ^e suite unfl cham-
UlKullUl CP bre indépendante et non-meu-
blée, située au rez-de-chaussée. — S'adr.
chez M. Dubois, rue de la Balance 6.

12540

PihflïïlhpaÇ A louer de suite deux cham-
UliaïUUl Cû. bres meublées ; une pour-
rait être louée non meublée si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 41, au 1er étage. 12537

PihflïïlhPP **¦¦ louer Ponr le 1° octobreUllu l l l UI  C. une belle chambre meublée
et indépendante, au soleil , à un Monsieur
solvable et travaillant dehors. S'adresser
rue du Premier Mars 15, au second étage,
à droite. 12528

On demnde 1 louer 1«S5JHS *3 à 4 pièces, au ler étage, dans une mai-
son d'ord re, sur un passage fréquenté et
si possible au quartier de l'Abeille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12822-3

On demande à louer vpeTbree un T»0:
peinent de 3 chambres bien situé, gaz
installé, lessiverie et si possible avec dé-
gagements. S'adresser sous initiales A. Z.
12*712, au bureau de I'IMPARTIAL. 12712-2

Ilnû ronaCCPllCO EN LINGE demande
UUO I CJlttùùCUùC à louer dans le quar-
tier de l'Abeille une chambre indépen-
dante, non meublée, ayant si possible un
buffet. — S'adr. chez M. Paul Rognon,
rue de la Demoiselle 144, au rez-de-
chaussée. 127*J4-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un potager à pétrole usagé
mais en bon élat.

On demande à louer tfn.urunsioTe-
ment de 2 ou 3 chambres , situé aux
Eplatures (Crêt). ou aux environs du Lo-
cle. S'ad resser par écrit sous chiffre A. Z.
12587 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12Ô87-1

On demande à louer pouurnfinr0ez-dee-
chaussée de 2 à 3 pièces, situé dans le
centre de la viUe. Paiement à l'avance si
on le désire. — S'ad resser à M. Antoine
Terraz . rue du Pont 19. 12566-1

On demande à louer JTim ™
logrement de 3 pièces, dont une à 3 fo.
nètres. — S'adresser aux initiales L,. M-
12527, au bureau de I'IMPARTIAL. 12527-0

On demande à louer p„uP
retft appar"

tement pour deux personnes, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Gumal Perre t, rue du
Puits 12. 12515

On demande à louer pYtbii prT
chain , une jolie chambre meublée, pour
2 personnes, située à proximité de l'Hôtel
Centrai: " 12524

S'ad resser au bureau cfe I'IMPARTIAL .
1 -----

On demande à acheter neà^ier"
de préférence système Perret. 12785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter desocoût,s
pour tailleur de pierres. 12811-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AT ÇPATTY Occasion unique et
UluuAUÀ. pour quelques jours
seulement: 200 Chardonnerets
de Bohême, mâles garantis, à i.50
et 2 fr. la pièce. — S'adresser chez M.
Henri DUBOIS, rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 12821-6

Â VPPHPP le ¦Journal  Officiel de l'Ex-
il CllUl C position Nationale de Ge-

nève 1896. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 23, au ler étage, à droite. 12815-3

«¦% Bon Cheval de trait
~j 3m f** à vendre à bas prix.

^ry  yyyyy ^s. S'adresser au Chantier
*-*.-^-*i=£**>*--~~T.**t-* 12811-3

A
TT Q nf l t 'û un joli secrétaire à fronton
ÏCUUIC tout neuf (160 fr.), un la-

vabo avec glace et poi gnée en nickel
(140 fr.). S'adresser chez M. Kramer. ébé-
niste , rue de la Demoiselle 131. 12816-3

Rnil lp  f*ln< "illPQ A vendre de jeunes bou-
JJUUiC UUgUCO p le-dogues, pure race. —
S'adresser à M. G. Sclrwarzel , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38 11990-5

A VPÏÏDPP l)1'-x avan'a o l,ux - un beau
ï CUUI C potager à 4 trous avec acces-

soires, bouilloire en cuivre, barre jaune.
S'adresser à l'épicerie N. Bloch, rue du

Marché 1. 12610-4

Â npïïrïP O Un beau breack, ainsi qu un
i Cllill 0 dog-car léger, deux bonne-

selles avec brides le tout en bon état et :'i
prix modéré. S'adresser à M. D. Potili
viu . rue du Parc 51. 1275'i
p ipn f On aimerait donner à un paysn'
vllCLLp où il serait bien soigné, un be:
chat bon pour prendre les souris. — S\
dresser rue du Nord 31. 1273S-

A y nn f] pp. un Don et fort mulet docile ,
ICUUI C servant au labourage. S'a-

dresser à M. Emile Dubois, aux Plan-
chettes^ 12698-2

bOniie OCCaSiOll ! bicyclette pneuma-
tique , en très bon état de conservation. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 a, au
2me étage. 12722-2

A VPUfiPP un beau et bon chien mou-
V CllUl C ton noir bien dressé, ainsi

qu'un bon vélo, à très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 12714-2
OSA fp Un mobilier complet entière-
OilU 11 p ment neuf , composé d'un lit
complet (2 places), matelas pur crin ani;
mal duvet , traversin, oreillers, un canapé
rormant lit, une commode (4 tiroirs), une
table pieds tournés, 6 belles chaises can-
nées, une lampe à suspension, une jolie
glace. — Vente, Achat , Echange de tous
meubles. 12673-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone.

ZitllPP A ven(lre faute d'emploi et à basZJlll lClp prix une zither toute neuve. 
S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, à droite. 11524-14*

rnffpo fnpt de rencontre, dernière cons*UUlll C 1U1 1 truction , bon marché. —
Adresser les offressous chiffres Jc-4882-JE
à l'Ag-ence de publicité Haasenstein
et Vogler, en ville. 12393-3"

Vient d'armer : *J *j?$iïr
grande faillite garantis sur facture pour
première qualité de marchandises , à dea
prix inconnus jusqu 'à ce jour : un ma-
gnifique ameublement de salon moquette ;
2 divans moquette, une chambre à man-
fer (400 fr.), composée d'un grand buffet

portes pleines, une table Henri II, 8
chaises , dressoir ; grande glace, lavabo,
secrétaires, canapés, fauteuils , plusieurs
lits de fer à une et deux places, un joli
potager à pétrole neuf (6 fr.), plusieurs
établis et roues en bois et en fer. 12671-9
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Téléphone. Téléphone.

MaC lllne â régler, chine à régler (sys-
tème Grosjean-Redard , très bas prix, —
S'adresser rue du Nord 111, au 2me étage.
à gauche. , 12643-1

A VPnflPP ensemble ou séparément
ICUUIC une chienne Fox-Terrier

(3 ans) et son peti t , mâle $ mois), garant
tis pur race. Sadresser chez M.J. Piguet,
rue des Granges 6. 12662-1

A VPlldPP Pour cause de décès, un bu-
i CllUl o rin-fixe de remonteur, très

bien conservé. 126-58-j
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ynnrj pa Une poussette bien conser-
ï CllUl C. vee. S'adresser rue de la

Demoiselle 18. 12569-fc
A la même adresse, on demande des

sertissages échappements. Ouvrage
consciencieux.
A y p n r j n p  uu fourneau Inextinguible,ii ï CllUl C en bon éta^ très prati que p»
magasin ou atelier. Pri x très avantageux.
— S'adr. chez M. Adolphe Stark , rue du
Puits 1. 12618-1

Appareil photographique. A f;euntere
d'emploi un apparei l pnotographi que tréa
bien conserve ; à défaut , on l'offrirait
contre un meuble quelconque. Adresser
les offres sous initiales A. '/*,. Vi'*Wi .-.ui
bureau de I'IMPARTIAL. 12502

Â uanHpa 10 beaux canards, ainsi
ÏCUUI C que 2 oies. — S'adr. à M.

Tell Calame, rue du Grenier 41c. 12518

Â ynnij np à très bis prix , 3 chambres
ICUUI C à coucher, véritable style

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

k nDPCnnnO -3ui a trouve ou à qui on
JIC1 oUUUC a remis à faux une boite

argent n» 25672 savonnette 18 lignes
gravée riche, est priée de la rapporter,
contre récompense, aux ateliers de finis-
sages, rue du Rocher 20. 12808-3

Eg- pi iip une jeune chienne jaune , race
gui C berger , portant -un collier sans

nom. — La ramener, contre récompense,
aux Abattoirs, la Chaux-de-Fonds.
(H-2777-G). 12770-2

Pur H il dimanche soir au Théâtre, ou
rtî' UU ,ju Théâtre à la rue de la De-
moiselle, une petite BROCHE avec
améthyste. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL

12407 3«

TPWIVP "" •¦*a,,°' de char, depuis les
I 1 U U Ï C  Carrières Jacky à l'école des
Joux-Derrières. Le réclamer, aux condi-
tions d'usage, au bureau de I'IMPARTIAL:- ' 12707-3

Madame Maurice Ditisheim et ses en-
fants remercient sincèrement leurs amis
et connaissances pour les nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont été
prodigués pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 12797-1

Ne p leurez pas sur moi mes bien-aimés,
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché , loin des misères,
-f e vais saisir la bonne part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il s'est
tourné vers moi, et il a ouï mon cri.

Ps. L, v. ï.
v ' ii 'e  Uline Calame née Sémon et se»

;, Monsieur etMadame Albert JHou-
. -t '.alame et leurs enfants, Monsieur et

Madame Ernest Calame-Vernier et leur
p nfant , Monsieur et Madame Arnold Augs-
burger-Calame et leurs enfants , Monsieur
et Madame Auguste Etienne-Calame et
leurs enfants, ainsi que les famiUes Ca-
lame, Lehmann, Robert , Gonseth . Schutz.
Richard , Etienne, Sémon, Augsburger,
Zehr , Tissot, Jeanneret, Nicolet et Du-
bois, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé épous, père,
grand'père, frère , beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Lucien CALAME-ROSSET
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à
J10 Vi h- du matin, dans sa 62me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 octobre 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 cou-
rant , à 1 h. aprèB midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
n- 23.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. _______[
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Magasins du sJÊuàSÈf W"M **m-JB«* a Bâle
Nouveau!es pour Robes i SSê^  ̂ i Soieries ""̂ g

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

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Velours anglais , unis et façonnés, pour robes et blouses
Vissas blancs et couleurs, laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. 11409-48

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

Avis important
Le Syndicat des ouvriers Gra-

veurs et Gnillocheurs, porte à la
connaissance du public, parents, commu-
nes on tuteurs, qu'il a, d accord avec l'Or-
ganisation patronale , renouvelé la con-
rention, interdisant les apprentissages en
atelier, pour une période de 2 années,
toit jusqu'à fin août 1901, Toute infrac-
Bon à cette décision sera sévèrement ré-
primée. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Rod. Bohner, président, rue
Léopold-Robert 51. 12322-1

Cours jj o Danse
Les cours de danse de M, P. FE17-

VKIKIt commenceront le mardi 17
octobre et auront lieu au CASINO,
salle du ler étage.

Inscriptions et Renseignements, rue
Fritz-Courvoisier 8, au magasin de chaus-
sures. Succès, Prix très avanta-
geux. ¦ 12462-1

EMPRUNT
On demande à emprunter «n seconde

(typothèque une somme de

35 à 40,000 fr.
«UT 4 immeubles sis en Ville, d'un excel-
lent rapport, assurés pour 283,900 fr. et
grevés d'une première hypothèque de
164.300 fr. — Pour tous renseignements,
s'adress r Etude J. Cuche, D' en Droit,
rue Léopold-Robert 26. 11888-1

Société de Consommation
Jiqiet-Dro! 27. Farc 54. In dustrie 1.

111, Demoiselle 111. 1792-85
Kiel nouveau, exquis, le kg. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle récolte, le

kg 50 c.
Chicorée française véritable, lo

paquet 80 c.
Huile d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

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

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

la boite de 310 gr. 65 c; 590 gr. 90 c.
Honica, le plus fin Malaga, 1 fr. 30

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

perdu.
Alcool de mentîie Faul, Améri-

caine, Ricq lés.
Cacao a l'Avoine de Cassel.

Révolution en photographie
par l'appareil

¦̂# *W***\ B
S| tm ma JSi

au prix incroyable de 1 tr. 50, y com-
pris plaques, papier, révélateur, etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés Industrielles, S0,
boulevard de Plainpalais, Genève. 10802-12

"JT -S »T» o-jrk-Hj-fe Une bonne lin
M~im. ¦ ¦ £5 -̂>-«. **7« gère se recom-p, mande pour du travail, soit en journées
ou à la maison. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage. 12571-1

Pommes
A vendro une certaine quantité de

pommes fortes à 2 fr. et S fr. 50 la
mesure.

S'adresser tous les jours, chez M. Al-
phonse Gentil, rue des Moulins i (ancien-
nement rue do Bel Air 6a), de 8 heures' du matin à 10 heures du soir. 12742-2

i Brosses en tous genres
I Brosses pour planchers.
¦ Brosses pour meubles.
S * osses à habits. 14850-41
m Brosses à cheveux.

Brosses pour chapeaux.

j §  Bf Paillassons *WI
|f| SPÉCIALITÉ

I d'Articles riches et Inusables
ÉP0.HGE5 PUMSEAyX

B Corbeilles rondes pr la tourbe.
1 Corbeilles à linge.
jÉ An Grand Bazar da

A. remettre
à MONTEEUX

pour cause de départ Bazar, Librai-
rie, Papeterie. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Ch. Buhler, à
Montreus. 12419-7

Boulangerie Coopérative
3j g

g± RUE de la SERRE 90

¦jB C. le kilo Pain Blanc
 ̂ Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses I)epOts. 1821-5&

BRASSERIE de L'AIGLE

\*~S *@-f  HA UER T Frères
JÊÈm. ™EE d'exportation

. 1?J§ ĤE™§S «SJ.3 KP-T**

t^̂ Ê« P̂ Pilsen, Vienne, Munich
^̂ t̂ ^̂ Ê^̂ ^ ***̂  

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
v^̂ ^̂^ S^̂ ^̂^Ĉ * Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178 . 1075-9

\ M. ZISSET, nie dn Versoix L — Téléphone
tzn***_**__ **________ *_M********************************_*********** ^̂

Boucherie-Charcuterie J. SC HMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Lard a. fondre à G 5 c. le demi-kilo.
Saindonx à fondre à 75 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à 70 cent, le demi-kilo.

Jeune MOUTON , depuis 65 à 85 c le demi-kilo.
E8taSeB

en
ien Veau et Mouton &S81S Lapins * ;̂

Saindoux tondu, i 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, i 60 e. le demi-kilo.
17417-54 , Se recommande.

I 

Cercueils Tachyphages I

des plus simpl es aux p lus riches. \
Coussins -mortuaires et Chemises mortuaires.

"̂^«deT'aV Bureau , rne Fritz Oourvoisier 56 a g

Maison spéciale pour la vente de Cafés

19 — Rue Daniel-JeanRiclxard. — 19

LA CHm^HONDS
Magasins de vente à Genève

4, Rue Paul-Bouchet. 28, Terrassière. 30, Rue de Carouge
** m fcP^

1'.*»—

12866-68 Aperçu de quelques prix de Cafés torréfiés :
Ordinaire le kilo fr. 0.05 Superflu le kilo tr, 2.10
Bon courant . . . .  » » 1.40 Favori » » 2.40
¦*,- » i «n Supérieur . . . . .  » » 2.60
*Lir_ '_ J ™  Bienvenu » » 2.90
Extra-fln » » 1.80 Café Maure . . . .  » » 3.20
Becommandé . . . .  » » 1.90 Le Gourmet . . . .  » » 8.70

150 sortes de cafés verts — On porte à domicile 

gm***-*--~mmimmmm *mma********--***m*******m-**m

Entreprise d'ÉCRITURES 0
en tous genres ___ ***_______ m

pour le Commerce et l'Industrie. j §̂§§1

^^ £ulien (Bosset m̂m¦;  ̂ Comptabili tés - Métrages - Vérifications ^P»H
etc., etc. l' 5̂60-4

85, RUE du PROGRÈS 85.
**-------- *-*-*-- *-**—*w**m*********** --- *w*--*-*--f

Associé
Un bon ouvrier sérieux, bon finisseur,

pouvant au besoin ramolayer. et finir le
¦sujet , demande comme associé un patron
delà établi. Conditions, 2 à 3000 tr, —
Aur. les offres par écrit sous initiales P.
K. Z. 12605, au bureau de I'IMPARTIAL .

12605-1

HORLOGERIE
A vendre 50 cartons remontoir-acier

ancre 18 et 11 lignes, prix avantageux. —
Offres sous Ti. XV .  12743, au bureau de

fl'lMPARTIAI.. 12743-2

Horloger-Rhabilleur
On demande, pour le Brésil un bon

horloger-rhabilleur. S'adresser au comp-
toir Maurice Woog, rue Léopold"
Robert 57. 12630-2

Une fabrique du Jura Bernois demande

Un bon visiteur
d'échappements ancre Roskopf. — S'a-
dresser sous chiffre D-7502-J , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à St-Imler. 12656-2

Voyageur
Une maison de Rerlin demando de

suite un jeune homme comme voyageur,
connaissant la langue allemande. Inutile
de se présenter sans bons certificats et
renseignements. — Adresser offres au ca-
sier postal 559. 126&5-2

Sà-1665g 12088 10~ "AVîS^
_ tm__ . m prêterait lOO francs
« r a'B'S 'B il un Père lle famille 'Vhgjjr mJl Remboursable, avec in-
WHII térêts, à 3 mois, garan-

tie sérieuse. Offre sous A. B. 1256S, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12568-1

Pour le 23 Avril 1900
A LOUER

rue du Premier-Août 3, quartier de Bel-
Air, 3 appartements de 3 pièces par-
quetées, corridor éclairé, eau et gaz ins-
tallés. Lessiverie, cour, jardin et dépen-
dances. Belle situation. Soleil toute la
journée.

S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 15,
au pignon. 12455.-2^

NOUVEAUTÉ!
Cat amidon brillant pent être

employé comme on le désire avec
de l'ean Iroide , chaude on bouil-
lante; chacun pent donc s'en servir
d'aprèB sss habitudes. On l'emploie 1
aussi bien pour empeser aveo on
sans brillant et aussi sans sécher
le linge auparavant.
Sa vend en paquets da 20 cents,
dans toutes les bonnes épiceries et

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm s. D.

Caisse d'Epargne
de Nenchâtel

I Tout détenteur d'un livret scolaire ayant
quitté les classes, est instamment prié de
se rendre auprès du correspondant de la
localité qu'il habite pour échanger son li-
vret scolaire contre un livret ordinaire de
déposant, s'il n'en possède pas déjà un,
ou pour réclamer alors lo remboursement
du dit livret scolaire. H-9484-N

JLe délai fixé pour ces opérations expi-
rera le 31 Octobre 1899 prochain.

! Nenchâtel, le 30 Sept. 1899. 12093-3

Fabrique d'Aiguilles
Rue de la Serre 47

On demande de suite un bon Mécanl-
cien-déconpeur d'aiguilles, ainsi que
deux bonnes ouvrières et assujettie ,
ouvrage assuré et bonne rétribution.

12346-2

ËmaHlenr
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. 12317-2

TAILLEUSE. $&«:
leuse rue du Doubs 113, au ler étage,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit à la maison ou on journées. Prix
modérés. 12789-3

Raisins du Valais
O. DE RIEDMATTEN, Sion. —

5 kilos , FRANCO 4 fr. 50.
K-1517-i, 12715-5

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

11893-1

MAISON
A vendro une maison en bon état, d'nn

bon rapport, siluée rue do la Sovre 16.
S'adresser à Mmo GUELBERT, à Neu-

veville. 11564-Q5

4a«h. On peut se préser-
ÉT ]3 ver d'une 207-16 .
jWraJ POITRINE étroite
rVwf «t enfoncée
l 'y'/ , , en faisant emploi de
BgÀ mon Lagader, re-
j (S commandé par les
v***a médecins. — Etend
JHif ' l'épine dorsale , sup-

838 prime les défauts de j
jgyHI-ps: bonne tenue, dilate '
*f=§ B̂HS& 

la voûle de la 
poitrine, v

— —-- Très utile pour la <
1 Jeunesse comme gymnastique de '
g chambre. — Se vend chez

j L. Tscliiippiit, masseur
I Elève du docteur E. dt Quentin
H RUE DE L'INDUSTRIE 20
I — Disponible immédiatement. —

A la même adresse,
i ! Seul remède sans douleur pour

I faire passer les cors aux pieds.
8 — PATENTE — 

GRAND CHOIX DE H

LÂÏNESI
Ëg de Hambourg, ScJhaffliou- B
9se , Anglaise , Terneau, B
i Mohair, Soie, Décatie ct K
m Autruche. — LAINES pour >B§

Ê j Sous-Vêtements H
j S S pour messieurs, daines- et onfants. SB

PÈLERINES M
ua en laine des Pyrénées. S

Bérets et Casquettes
I Au BAZA R NEUCHATELOIS |

Escompte 3 •/••g Modes — Corsets — Gants g



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Bareau, 7 »/« h. Rideau, 8 '/« h-
Dimanche 15 Octobre

Première représentation de

Le Jour et la Nuit
Opéra-comique en 8 actes, de M. Alb.

Vanloo et Eug. Leferrier.
Musique de Charles LECOGQ.

Orobe ctre ****. JMXa-^rr
PRIX DES PLAGES :

Baieras, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
raméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. '-'5.
— Troisièmes, 75 o. 12684-2

Abonnements.
Billets à l'avance, à la Caisse du Théâ-

tre, tous les jours de 10 h. du matin à
midi, le soir de 2 à 5 h. et de 7 à 9 h.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

M-Bram R. BIEDERMANN
6, rue de la Boucherie 6. 12792-2

SAMEDI , dès ? y« heures du soir

Soupsriutripes
aux champignons.

t~- :'
' " . .. . — i .  m

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

SAMEDI , dès 7 '/„ h. du soir,
Souper aux tripes

Se recommande.
A la même adresse, on demande une

bonne servante de toute confiance , sa-
chant bien cuire et fai re les travaux du
ménage. 12775-1

Brasseriejétropole
Tous les Vendredis soirs

dès 8 heures, 6834-33

TRIPES - TRIP£S
Se recommande,

Cliarles-A. Girardet.

AD Cafj -tetaiMî STIMY
près de la. GARE. 12465-5

— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec v isn iJj de porc assortie.

SAl]CISSES]ÏÏMi\CFORT
Soup e aux po is
• ESCARGOTS ©

On sert pour emporter.

 ̂
Se recommande.

Café - Restaurant du RAISIN
rue de l'Hôtel-de-Ville. 12427-2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 */• heures,

TRI_PES
Se recommande, H. BRANDT.

Café ûeja, Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute gar nie
SAUCISSES île FRANCFORT

|1723-13 Se recommande, R. Brugger.

BRASSERIE CENTRALE !
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/t heures, 124.S6 33

Souper aux Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

Hôtel do Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ i heures

TRIPES
8684-59* Se recommande. H. IMMER-LSBEP

On demande à acheter £lc£SZ
anglais de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long. —
S'adresser à M. J. Trachsel, mécanicien,
Saint-Imier. 12494

Cours de Danse
¦ i ¦

Les cours de danse annoncés à l'Hôtel Central par Mme SCHŒNENBERGER-
L.OVETTI, professeur, n'auront pas lieu. — Les personnes qui se sont inscri tes pour
les cours , peuvent ies suivre à 8T-IM1ER, au Casino, à parlir de mercredi pro-

. chain 18 courant, de 2 à 4 heures pour enfants et de 8 à 10 heures pour Dames et
Messieurs. 12781-8

[gg^
P^̂ ^H ? 

Mi.-ir .i .u- rip iioiiiiiié,- 
» ^^SB^BSffi*f8

I 
Boucherie -Charcutps Bernoise 1

dès Samedi 14 Octobre transférée

61, Rae de la Serre. 61 1
Ensuite d'achats avantageux je puis offrir pendant tout le *.

| mois d'Octobre du 12788-6 2:

f Bœu! de,H:£ilTf *70 c. \
m VEAU, MOUTON et PORC g

d© premier clioix

L CHARCUTERIE bien connue de la clientèle
On porte à domicile. — Carnets d'escompte.

i|| E. IPÏFPCIITI. §1
fi|3j|$£ jnga Anciennement r. «le la Roniln 11 S

? Société Suisse des Commerçants ?
(Section de La Chaux-de-Fonds)

COURS DU SESESTBE 1899-1900
; Arithmétique commerciale et Comptabi- Anglais (2 degrés).

lité |2 degrés], parties simple et double , l la l ion (2 degrés). . . 12733.3
comptes-courants, méthode américaine. Espagnol.

Calligraphie. Français (2 degrés); éventuellement cours
Géographie commerciale* spécial pour membres allemands.
Allemand (8 degrés). Machine a écrire.

Adresser demandes d'admission ou de renseignements sous pli cacheté à la 80-
| clété suisse des Commerçants (Section de la Ghaux-de-Fonds).

| SALON DE MODES ï
88, RUE LÉOPOLPD ROBERT 88.

% Mme Weill-Bernheim A
A 12535-1 es f . ê reiour de tp aris, A

Manufacture de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

*****M\JLr±G*tLm 
Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-

gnées, Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes à eau, Couvertures pour chevaux , bâches. Za. 1712 g. 5771-4

Prix-courants sur demande.

• BEL-AIR*
(Grande Salle). 12790-2

DIMANCHE 15 OCTOBRE
dés 2 V) heures après midi

§rand §oncert
donné par

l'Orchestre Klayr
Entrée : SO centimes.

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Samedi f 4 Octobre 1899
à 8'/ h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aix local.

Votation dn Comité cantonal.
Vu l'importance de l'ordre du jour tons

les sociétaires sont priés d'assister à cette
assemblée.
126(33-1 Le Comité.

ORPHEON
Messieurs les membres honoraires ,

passifs et actifs , ainsi que les amis de la
Soi'iété, sont spécialemen t invités à parti-
ciper à la SORTIE d'Automne qui
aura lieu Dimanche 1 S coui ant. Rut :
Chambrelien , GROTTE du FOUR , Gor-
ges de l'Areuse, Colombier, Auvernier.
Retour par Chambrelien. — Réunion au
local (Groix-i i'Or) à midi. Départ par le
train de Vi l*. 48.
12759-2 Le Comité.

Fabrication d'iioi logerie
A remettre à de favorables conditions

la suite d' une fabrication d'horlogerie de
bon rapport avec clientèle faite. Eventuel-
lement on louerait le comploir au pre-
neur. — S'adresser sous chiffres E. ï.
12796, au bureau de I'IMPARTIAL . 1279tj -6

BRASSENEJN GLOBE
Samedi 14 et Lundi 16 Octobre 1899

à 8 h. du soir, 12760-2

lîtad Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
DIMANCHE, dèB 10 >/, h.,

******* A3XTJJJJP
CONCERT Apéritif

ENTRÉE LIBRE
j gy  JH ne sera pas fait de quêtes 1&t*

^ZOIJiZJHLIE
0&J *) BRUJNiS et BLONDE

miW Brasserie MUL LER frères
Se recommande, EDMOND RORERT.

«^L, M. PEROTTI , "5*-;
'''ij 'p^rs^ ĵ̂ ^transféré 

Sun 
'ion i icile île

la rue de l'Industrie
n« 10 au n» **t3, même rue. li780-8

On demande à acheter dtnren
pa"a!

vent, en bon état. — .S'adresser au Café
de la Pédale, rue Daniel-Jean-Richard 7.

12510-1

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures,

SOIRÉE
donnée par la célèbre troupe

Cheebert et Arly
Charles Cbeebert , transformations sur

fil de fer.
The 2 Brothers Arly, acrobates aériens

originaux.
Ilona Mormann, contorsionniste.
Saudrozci, dans ses imitations i. la

grenouille.
DIMANCHE, dès 2 heures,

M-A.TI1TÉE
- ENTRÉE LIRRE — 12448-3

ûttù 4̂********* -** b̂******* -**\ *̂*> *** i<̂ <SÇi<^H3ÇH5çM35Hsei<3P<3ÇH3ÇH3Çî

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 15 Octobre 1 899

dès 3 liP ines après midi
GIS YJND E

Soirée dansante
Entrée libre Eutrée libre

Dès 8 heures, 12778-2
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCELLËNT J ILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande. LE TENANCIER.

Paul DltOZ. clarinettiste.
4afcnafcxafcKjftKafit<3£><3g><3fi' p<3£x3fi><3£nâfo
¦w-^WwWw-w'W^ww'îç»

Miel nature l
du Rucher de J.-A WOJtBI.ET.
— Epicerie HAAG, rue du Tem-
ple Allemand 21. 12753-3

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises
12793-6 pour Dames et Messieurs.

Pè>rin !,s a capnehon
pour Messieurs et Jeunes Gens.

g g  ̂J- Lonstroff.
Bureau de vente et achat d'immeubles

P. G.- GEMTJÇ 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 '/i %•

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

11894-1

Rais'ns da Tessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. lr. 2. —

10 kg. 3 fr. 75.
Raisin blanc Asti * 4 k g. » 3.50
Relies Pommes fortes de conserve, par

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

Angelo CALDELARI, Lugano.
Dépôt du raisin à la Chaux-de-Fonds

chez Louis Ducommun , rue de la De-
moiselle 94. 10422-8

Halle aux Meubles
Rue St-Pierre 14

Spécialité de B-ll

LITS complets

I 

Grand choix

laisses 1
Hambourg, Schaffouse , Anglaise, ¦

décatie. Laine soie , Laine câblée . Ha
Laine pour jupons. 12752-8 H

AU MAGASIN

F. Schenk
Place de l'Hôtel-de-Ville

Mal gré la forte hausse les prix m
actuels, seront encore maintenus. I

Spécialité de Corsets, Gan- g
terie, Cravates, Rérets, H
Rlouses, Sous-vêteraents B
pour Messieurs, Dames et Enfants. S

Prix avantageux

Cours j to Danse
M. MISSEL-KUNZE, Hôtel du Guil-

laume-Tell ou rue de la Balance 16, ac-
cepte encore des inscriptions pour des
cours d'ensemble :

MESSIEURS. — Les lundi et vendredi.
DAMES. — Les Mardi et Dimanche

après midi.
Les demi-cours commenceront les pre-

miers jours de novembre. 12724-9

mmmïmm_m:mm

G.***.-G-.N*C.J *_

Brasserie de la Métropole
Ce soir VE NDREDI dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par 12803-8

l'Orchestre MAYR
SAMEDI et jour s suivante

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

Donval Blanchard
Théâtre des L1L1PUTIENS

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds
Luiidi 16 Octobre 1899

à 9 '/4 heures du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard

à la suite de l'assemblée du Cercle.

ORDRE DU JOUR
1. Renouvellem ent du Comité.
2. Elections au Conseil Na-

tional.
8. Divers. 

Tous les citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister.
12802-2 I,e Comité.

BRASSERIE TIVOLI
— Uue de l'Est —

Dimanche 15 Octobre 1899
dès 8 heures.

Soirée Familière
MOUT dej euchâtel

12809-2 Se recommande, Th. Steffen.

A vendre
le Panorama International da
la Ghaux-ile-Ponds. — S'adresser à M. J.
Blaesi , rue Jaquet-Droz 58. 12732-2

CHARCUTERIE SUISSE
8 et 7 9, RUE de la SERRE 8 et 7 9

Toujours bien assortie en

.PORC frais , salé et fomé
JAMBONS

fumés et cuits bien renommés.

CHARCUTERIE cuite
EXTRA - FINE bien assorti*

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
CHOUCROUTEet SOURIÈBE

de Borne

Tous les Mardis et Mercredis matin,

BOUDIN Frais
SAINDOUX FONDU garanti pur

Prix défiant toute concurrence.
Se recommande, Auguste Ulrich.

*Pi TAUREAU
t\ j ?**X± A vendre un taureau ac--—^SScepté. 12702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

111, Demoiselle 111.

Neuchâteî bïanc1897
PBEMIER CHOIX 11253-11

la b0Upe
erdu , Yerre 3Q cent.

Beaujolais
véritable, le litre *~_7 Ç=3 ppntsans verre, * *̂ vCJU.li*
i— m m*******m m -*****w****\

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier, Boulevardde la Gare. 5379-184


