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— SAMEDI 24 JUIN 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 83
« Wilhelmshafen ».

Plaoe du Gaz. — Cirque Central , à 8 >/_ . h. du soir,
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfaro du Grutli. — Répétition à 8 '/4 h.

Sociétés de gymnastique
¦Brutli. — Exercices à 8 *l,h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/• h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/t
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 b

Réunions diverses
I A  H fli Groupe d'épargne. Perception des coti-

. v. U. I • 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.

ï fl R T Répétition de la Fanfare à 8 heures etII, V. U, 1, demie du soir.
n o o Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( I l  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

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

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

— Assaut, 8 Vt h. au local (Parc 76).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs
Y W i l  Perception dos cotisations de 8 heures et
A B 11 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Va h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/> h.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/a h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/« h. au Grand Marais.
Olub du Pion de bas. — Cotis. à 8 ' _ h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 • « m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Porc , des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local .
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/a h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h.Olub du c Courant d'Air ». — Réunion tous les soirsvers la Loge.
Club des Rondins. — Assemblée samedi, à 8 heureset demie du soir , au Café Wetzel.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirBrasserie de la Lyre. — Tous les soirs.Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 25 JUIN 1899 —
Concerts

Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Sociélés de tir
La Montagnarde, dès 6 heures du matin.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 é

% h. au local.

Réunions diverses
Ecole comp. de guilloehis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/» et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Clubs

Club du Trèfle. — Foot-Ball à 2 heures après-midi.
La Primevère. — Réunion à7 '/« h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club dé la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 8 heures et demie du ma-

tin au local (Café des Alpes).

— LUNDI 26 JUIN 1899 —
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
& 8 l/a h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
I A  fl IB « Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à
. U. U. li  8 '/, heures du soir.

L'Aurore. — Répétition, à, 8»/4 h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
Société militaire sanitaire suisse. — A 8 '/a heures

du soir, Exercice au Collège primaire (salle 15).
Transports.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Fiotte. — Assemblée, à 9 '/a fc* »?u aoir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 »/i UhrJ

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir, au local.
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Pans, 22 juin.
Sur les boulevards. —Leur aspect actuel. —L'éclipsé

de la fashion. — Exode général . — Les nostal-
gistes du pavé parisien. — Incessantes attrac-
tions. — Les amazones. — Touristes et guides
rouges. — Le dédain des boutiquiers. — L'arri-
vée de Dreyfus. — On redoute quoique projet
d'assassinat. — L'arroseur municipal et l'orage.
Les circonstances m'ont tenu éloi gné pen-

dant quelque temps des grands boulevard s où
je me plais à muser à de certaines heures pour
observer. J'y suis retourné hier. On me les a
changés ! Dans ma promenade accoutumée de
la Madeleine à la place de l'Opéra el au boule-
vard Montmartre lout ce que je voyais me rap-
pelait vivement que nous sommes décidément
enlrés dans la saison estivale , moins gaie et
pimpante à Paris que le printemps.

Ah ! c'était encore et toujours sur la chaus-
sée la file ininterrompue des fiacres, les uns
trottant gaiment avec leur « charge », les au-
tres vides et « maraudant » au pas le long des
trottoirs , c'est-à-dire quêtant un client. C'était
toujours le vacarme des automobiles sonnant
de la trompe, des omnibus , des voitures cou-
vertes du commerce parisien. C'était toujours
aux terrasses des cafés la mosaïque des con-
sommateurs attablés , causant , lisant le jour-
nal ou simplemen t regardant le mouvement
de la rue.

Mais où donc avaient disparu la plupart de
ces équipages de luxe , aux chevaux correcte-
ment harnachés , à l'impeccable livrée , prome-
nant d'élégantes toilettes nouvelles ? Où donc
ces svel tes et gracieuses personnes, qui , lors-
qu 'elles dédai gnent momentanément le lan-
dau , errent sur l'asphalte en lorgnant la riche
devanture des magasins? J'en voyais encore,
mais disséminés, perdus dans le grand brou-
haha.

C'est que la désertion de Pans par le haut
monde a commencé . Bien finie la grande sai-
son mondaine. Les châteaux de campagne , les
résidences balnéaires , voire môme les stations
al pestres, attirent ceux qui peuvent mener une
double existence : celle de Paris, où la vie s'é-
coule au sein des fêtes que la richesse se paie,
et celle des vacances, qui doil « réparer les fa-
tigues de l'hiver et du printemps. »

Heureuses gens f direz-vous. Soit. Cepen-
dant il y a des membres de la fashion qui ne
s'éloignent qu 'à regret de Paris. Beaucoup font
la saison de campagne par snobisme ; ils sa-
vent qu 'ils s'ennuieront , cependant ils se sou-
mettent. Quelques- uns ne quittent pas la capi-

tale, d'autres y reviennent après quelqus jours
d'absence.

— Quoi ! déjà de retour ! disait un jeune
homme sélect en abordant un ami non moins
«distingué».

— Et pas trop tôt ! Il me faut le pavé de
Paris sous mes semelles, ou je meurs.

Généralement , le Parisien qui s'éloigne
prend la nostal gie de la grande ville, qui lui
résume l'univers. D'ailleurs le monde qui s'a-
muse y trouve constammen t de quoi conten-
ter ses désirs. Attractions sur attractions se
succèdent "_i diffé rents points de la métropole.
Vous avez les concerts-spectacles des Ambas-
sadeurs, du Jardin de Paris ; le Tréteau de
Tabarin et autres lieux de divertissement. Les
courses hippi ques rie sont pas encore inter-
rompues. Des exposi tions partielles se succè-
dent. Les garden party fleurissent dans les so-
ciétés fermées.

Et puis, si les boulevards détonnent , par un
aspect plus ordinaire, l'avenue du Bois-de-
Boulogne ne cesse d'être parcourue par des
coupés élégamment occupés. Vers cinq heu-
res du soir, le flâneur peut encore observer
aux Champs-Elysées, à l'Arc de l'Etoile ou sur
la rou te de Longchamp. Les bicyclettes et les
motocycles attelés d'une voiture t te où une
dame repose sous l'ombrelle de couleur, se
faufilent nombreux dans le mouvement des
voitures.

Même ïa tribu des amazones nV pas encore
été Ulée par la rage de l'automobilisme. Oui ,
il y a encore des femmes qui montent à che-
val. Je ne connais pas de sport plus gracieux ,
ne cessant pas de modifier des modes. Je cro-
quais hier au passage cette innovation : le
haut de forme de feutre ras ou de soie à huit
reflets, mais blanc , d'une entière blancheur.
Même que certain de ces chapeaux était en
paille blanche, mais toujours haut de forme.
Voilà la coiffure du jour , plus en tenue que la
cape ou le canotier.

Autre phénomène. Provinciaux , Anglais,
Américains , en quête de plaisirs , se présen-
taient jusqu 'ici en correcte tenue dans la ville.
Certes, l'observateur les distinguait aisément
des « Parisiens de Paris». Cependant ce monde
exoti que et riche contribuait au chaloiemenl
du mouvement sur les boulevards. Aujour-
d'hui , à part ies incurables habitués ,fie nctre
pavé, ce monde a une autre allure ; plutôt ce
n'esl plus le même. On ne voit que costumes
de voyage, coiffures fantaisistes , souliers jau-
nes, guides rouges sous le bras , débarquant
pour quel ques jours et reprenant leur vol vers
les montagnes cle Suisse ou vers la Norvège,
sinon vers des stations estivales à la mode
moins éloignées.

C'est le flot des touristes qui commence à
rouler sa vague à travers Paris. Et dans le
nombre , combien de gens parcimonieux !
Crisli ! on a économisé de quoi se payer deux
mois de vacances, il ne s'agit pas de vili pen-
der la bourse dans cette grande Bab y lone,
mais de n'en desserrer les cordons qu 'avec
circonspection. Aussi , le commerce parisien
regarde- t-il ces oiseaux de passage avec quel-
que mépris.

Je passais sous les arcades de la rue de Bi-
voli. Deux dames et deux messieurs, de res-
pectable figure , des Hollandais selon toute
apparence , avaient contemplé avec une atten-
tion relig ieuse la riche et grande vitrine d'un
bijoutier , où brillaient les diamants sur des
centaines de ravissants bijoux. Il s'éloignaient
sans entrer. La gérante du magasin , penchée
sur la porte , murmura assez haut pour qu 'on
l'entendît , avec un sourire vilainement gouail-
leur :

— Et ce soir , ça ne se mettra sous la dent
qu 'un hareng saur !

Pauvres touristes , parce que vous n 'êtes pas
du monde aristocrati que qui achète cher ,
voilà comment des boutiquiers vous jugent !

* *
L'arrivée du capitaine Dreyfus en France

est devenue un casse-lêle pour les journalistes
parisiens chargés de guetter son débarque-
ment. Les autori tés de Brest comme celles de
Bennes se taisent , on les lance sur de fausses
pistes. Elles nous envoient des nouvelles abra-
cadabrantes , qui ne disent rien en somme.

Evidemment, on ne veut pas, en haut lieu ,
que l'ancien détenu redevenu accusé entre en
contact avec qui que ce soit , encore moins
avec;la foule.
.* —, Craint-on donc que ce pauvre diable ne
soit écharpe ? demandé-je à un haut person-
nage. -..*

— Non. Ce que l'on redoute, c'e§t la balle
ou le poi gnard d'un fanatique. Les journaux
chauvins ont amené certaines cervelles à un
tel état d'exaltation , qu 'il n'est pas impossible
3ue tel être isolé, faisant d'avance le sacrifice
e sa vie, ait juré de tuer l'homme, croyant

ainsi fa ire un acte de dévouement à la patrie.
Voilà le danger, voilà pourquoi il faut séparei
Dreyfus de ses ennemis.

Pauvre Dreyfus t

Je veux finir sur une note gaie. L'anecdote
est de mardi.

Ce jour-là , à cinq heures, un gros orage
creva sur Paris. C'était le premier de la sai-
son, mettant , d'ailleurs , fort mal en point les
travaux souterrains du métropolitain , abîmés
par des trombes d'eau , qui ne trouvaient pas
d'écoulement par ' les égouts collecteurs mo-
mentanément coupés. Il pleuvait donc très
fort.

Aux Champs-Elysées, un gardien de la paix ,
abrité sous une porte cochère, vit un jeune
arroseur municipal qui continuait à projeter
consciencieusement sur la chaussée le jet de
sa lance préfectorale.

— Qu'est-ce que lu fais là ? lui cria-t-il. Tu
n'es pas un fou ?

Et le cantonnier de la ville répond sans s'in-
terrompre :

— Le temps qu 'il fait , ça ne me regarde
pas. On m'a dit d'arroser jusqu 'à six heures :
j' arrose.

Belle illustration de la routine administra-
tive.

C.-B. P.

La vie à. I*siris

France. — On mande de Paris, 23 juin :
M. Waldeck-Bousseau et les autres minis-

tres ont pris possession aujourd'hui de leurs
ministères respectifs.

M. Waldeck-Bousseau est allé vendredi ma-
lin à l'Elysée pour présenter à M. Loubet le
général de Galliffel , qui était hier absent de
Paris.

— M. Chartes Blanc a eu vendredi matin un
long entretien avec M. Waldeck-Bousseau à la
préfecture de police.

On déclare que M. Blanc a remis sa démis-
sion à M. Waldeck-Bousseau et qu 'il est fer-
mement décidé à se retirer.

— On annonce déjà trois interpellations
pour la séance de lundi à la Chambre. Elles
émaneraient de MM. Cochin , monarchiste,
Mesureur, radical , et Groussier, socialiste.

— Le groupe radical-socialiste a décidé de
soutenir le gouvernement s'il prend les me-
sures nécessaires pour défendre la républi que.
A la suite de celte résolution , MM. Pelletan ,
président, Mesureur et trois autres membres,
qui se sont prononcés contre le cabinet , se
retirent du groupe.

— Une scission s est produite dans le
groupe socialiste de la Chambre , par suite de
l'entrée du général de Galliffet dans le cabinet.
Une quinzaine de membres formeront un nou-
veau groupe.

Le groupe Méline aurait confié à son bureau
le soin de s'entendre avec les membres des
autres groupes qui seraient hostiles au nou-
veau cabinet , pour organiser une action com-
mune.

Etats des Balkans. — Francfort , 23
juin. — On télégraphie de Belgrade à la Ga-
zette de Francfort que le gouvernemen t serbe
négocie avec une fabrique allemande de fusils
pour la livraison de fusils à répétition.

L'ambassadeur de Turquie à Berlin , qui
était venu à Belgrade pour négocier au sujet
du conflit turco-serbe, a quitté Belgrade Met-
soir pour faire rapport au sultan. L'attacha
militaire à la légation de Bussie à Belgrade
colonel deTaube , quitte aujourd'hui SOE. pobt&.

Nouvelles étrangères

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traité à forfait.
prix minimum d'une annonce :

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compte ie tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction .

T 'TMD A $ Tl A T de "iour paraM en 12 pa"
L IlVifT.. \ J» iHiJd ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'office.— Dimanche 25 Juin 1899.—

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu'à 9 Vi heures du soir.

SJMftff *' "Tontes leu autres pharmacies sont
1l!r™V ouvertes jusqu'à midi précis.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FOIVDS
Conns DES CHANGES , le 24 Juin 1809.

mmmm— ——_—
Nous nommes anjonrd'hui, sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
"coins Vi V» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèqne Paris . . . . .  100.43'/.

w.*.. Court et petits effets long» . 3 100.43'/.¦nince . 2 moJ8 < acc fral,çaise, , . 3 ,00.45
3 mois i min. fr. 3000 . . 3 100.46V.
Chèqne min. L. IOO . . . ÎS.Sl

t A.. Court et petits effets longs . 3 25,20Lonores 2 mois > acc angiajse8 . . 3 25.32
3 mois t min. L. 100 . . . 3 25.33
Chèque Berlin , Francfort . 123.88»/.

»n-_. Court et petils effets longs . 4V> iz3 90AUemag. 2 moi9 » acc. allemandes . 4' , 123 .92»/,
3 mois j min. M. 3000 . . 4'/, 123 .95
Chèque Gènes, Milan, Turin 93.50

„ ., Court et petits effets longs . 5  93 55Iiaue... j mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.75
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.28'/.

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc., fr. 3000 4 100.32'/,
Nonac,bill.,mand., 3el4ch. 4V, 100.28'/.

»-.i». i Chèque et court 3 ÎOS 30
nZSZT 2à3mois , trait, acc, F1.3000 3 208.30nouera. Non ac, bill., mand., 3et4eh . 3V, 208.30

Chèque et court 4'/, 209.90
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4V, 209.90

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . '.'/ . 209.90
Hew-York 5 8.17-/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . .  . W_

Billets de banque français . . . .  100.4î'/t
¦ >i allemands . . . .  123.87»/,
¦ » rnsscs 2.67 1/,¦ » autrichiens . . . 209.70
» » anglais 25.30
• » italiens 93 .40

Hipoléons d'or 100.40
Souverains anglais 25.26
Pièces de 20 mark 24.77'/,
| INous émettons des Bons de Dépôt
4 °/o au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 Vs et 8 » 4 <*/„
de notre banque, dénonciables. 7684-11
^'BH^HMi^-,̂ H-----HBHHHB ^̂ ______i

Le Docteur Pfyffer
VACCINE

à son domicile, les Mardi et Ven-
dredi, de 1 à 3 heures. 7387-1

ATTENTION!!!
Les personnes ayant des comptes à pré-

senter concernant la vente et les représen-
tations en faveur de la Crèche, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à fln
iuiu à la Loge maçonnique, rue de la
..oge 6. 7453-2

BICYCLETTES
de différentes Marques.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA GHAUX-DE-FONDS 2188-1

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
' 

TRANSFORMATIONS
Emaillage. ©@ Nickelage.

LEÇONS

Naufrage de Lianor

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 80

LE

PAR

, Raoul de NAVERY

Sur la même ligne, mais plus au nord , le navire
signale les terres des puissants Mogoli , les royau-
mes de Caxemant et de Xael. tributaires de l'empire
portugais. Ils dépassent la Perse et le golfe d Or-
mutz , où la pêche des perles entretient une popula-
tion immense et suffit a la coquetterie de toutes les
femmes de l'Europe.

Les passagers laissent à leur gauche l'Arabie dé-
serte, a leur droite Bassoa, assise paresseuse au
fond du golfe ; des fleuves dont la source est encore
inconnue. La mer Rouge est loin et ses dernières
eaux baignant la cité de Suez se sont confondues
avec la mer. Le Taurus et la Mecque sont invisibles
mais los Portugai s saluent les soixante-dix palmiers
qui abritèrent Israël , et la fontaine jaillissant à la
voix de Moïse. Le mont Sinaï apparaît couronné des
feux du soleil couchant. Le navire vogue sur la mer
et il fuit comme une flèche : le voilà loin déjà de
Gardafu , d'Arquico, de Suanquem , du fatal royauma
d'Abassis peuplé de tribus nomades préférant l'om-
bre de la tente à celle des palais. Le vaisseau dou-
ble le cap situé au sud, court le long de la côte afri-
caine, ou croulent les restes de Zeïla bouleversée
par la terrible guerre que lui font les Ramaguais du
roi d'Ethiopie, cette Ethiopie d'où partit la reine de

Reproduction interdit» aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des (lens de Lettres.

Saba pour venir à Jérusalem contempler la gloire de
Salomon. Ce fut également d'Ethiopie que vint Cau-
dace, qui fut instruit dans notre foi par l'apôtre Phi-
lippe. Le vaisseau court, il vole sur la mer dont la
teinte bleue s'assombri t durant le jour et qui pen-
dant la nuit prend une teinte de pourp re mêlée de
lueurs phosphorescentes.

Enfin après de longs jours Lianor, Sépulveda,
Pantaleone aperçoivent de loin Sofala, où les Portu-
gais disputent le commerce aux Maures et trafiquent
avec d'énormes profits de l'or et de l'ivoire.

Rien n'altère la sérénité des passagers. Ds sem-
blent oublier qu'ils approchent d une terre dont le
sol a été vingt fois remué pour y creuser de nouvel-
les tombes.

Cependant le maître du navire reste depui s deux
jours penché sur ses cartes ; il calcule la route par-
courue, il consulte le ciel, il interroge ses instru-
ments de marine. Troublé par la responsabilité qui
lui incombe et par des pronostics seulement appré-
ciables pour les gens du métier, il évite de parler
aux passagers et surtout aux femmes.

Sépulveda lui est demeuré peu sj*mpathique ct lo
seul être à l'égard duquel il se défait quelquefois do
son mutisme est Pantaleone de Sa, qui joint à l'a-
ventureuse bravoure de la jeunesse la fermeté et la
décision de l'âge mûr.

Fray José, qui partagea autrefois dans les ruines
du temple de Siva les dangers courus par Lianor,
s'entretient également souvent avec André Vasco et
ne cesse de s étonner de la beauté et de la douceur
d'une mer qu'on lui a représentée comme si terrible.

Par uno belle matinée, tous deux appuyés contre
le bordage du navire, restent les yeux fixés sur l'ho-
rizon qui forme avec la nier une admirable ligne
bleue.

— Mon père, dit André Vasco, 4 tout autre qu'à
vous, même à co brave jeune homme qui s'appelle
Pantaleone de Sa, je dirais que j'ai confiance ot que
nous doublerons sans danger un cap trop funeste...
Mais l'inquiétude me gagne progressivement. J'ob-
serve moins le ciel quo la mer. Son changement dc
couleur m'alarmo. Comparez sa pureté d'azur dans
le port de Goa à la teinte de poix qu'elle affecte au-
jourd'hui . Si vous ne surprenez aucune angoisse sur
mon visage, c'est que le capitaine d'un navire doit
à toute heure rester non seulement maître de lui-
même, mais encore il doit s'efforcer de rassurer
ceux qui l'entourent. Nous remplissons ici un rôle
presque identique. Je guide ia net, vous répondez à

Dieu des âmes. Si un malheur survient, vous absol-
vez les coupables, tandis que je lance à la mer les
embarcations de sauvetage. Préparons-nous donc
tous deux à remplir un rôle périlleux, moi en es-
sayant de préserver le vaisseau contre une tempête
prochaine, vous en visitant les passagers et en af-
fermissant leurs âmes... Tenez, je crois senti r sur
mon visage une brise qui ne me présage rien de
bon...

André Vasco s'éloigna de fray José afin de donner
des ordres.

Le maître du navire ne se trompait point. La sé-
curité dont jouissaient les passagers allait bientô t
être troublée. A mesure qne le bâtiment approchait
du Cap de Désespoir, la mer prenait une sinistre
apparence et durant la soirée qui suivit ses confiden-
ces à fray José, le vent fondit sur le navire avec
une violence qui eût épouvanté un capitaine moins
sûr de lui-même qu André Vasco. La marche du
vaisseau devint pénible. Sous l'effort des vagues des
voies d'eau se déclarèrent, et les matelots ne suffi-
rent plus à les aveugler. On y employa les esclaves
de Sépulveda.

Celui-ci, dés qu'il apprit l'existence du danger
n'eut pas d'autre préoccupation que celle d'empêcher
Lianor de trembler pour elle ou pour ses enfants.

H quitta Vasco et fray José, s'enferma avec sa fa-
millo dans le château de poupe et , cachant sous de
tranquilles dehors l'inquiétude de son âmo, il recom-
mença près d'elle des rêves de bonheur prochain. Il
lui parlai t d'une voix émue, dont olle rejeta le trou-
ble sur la violence des sentiments de Sépulveda.

— Lianor, lui dit-il , je n'ai peut-être pas été pour
vous assez doux et assez bon : les soucis du gouver-
neur ont fait torl à l'époux. Je vous ai fait suppor-
ter mes tristesses, mes jalousies , mes souffrances.
Il faut me los pardonner , voyez-vous, car je veux
mieux faire , et une fois cn Portugal vous n'aurez
plus jamais à vous plaindre de moi , jamais I

— Mc suis-je donc plainte ? demanda Lianor.
— Non I Vous n'avez rien dit, mais j'ai cru trou-

ver des reproches jusque dans votre sourire. D fal-
lut aimer comme je vous aime pour épier un regard
ou interpréter un silence. Vous allez revoir votre
père, vous rentrez en Portugal où vous serez une
des plus grandes dames dc la cour. Nous emportons
avec nous des trésors immenses I

— Oh ! fit Lianor , j'ai mes deux enfants I Rien ne
me tient à cœur hors de ces deux créatures, ot si jo
les perdais, jo n'aurais plus la force de vivre.

— Eux I toujours eux I dit Sépulveda, d'une voix
plus basse, et moi...

— Vous, Manuel, vous êtes arrivé, comme vous la
souhaitiez, au bout de toutes vos ambitions. Voua
possédez d'incalculables richesses et tout ambitieux
s'estimerait satisfait de votre situation. Vous vive*
par l'orgueil et moi par le cœur.

— Ce n'est pas I Non I ce n'est pas I Je vis pour
vous, Lianor, vous êtes ma pensée uniqne, ma
seule affection. Tenez, à cette heure plus qu à toute
autre, j' ai besoin d'une parole affectueuse de vous,
d'un serrement de main qui me prouve...

Sépulveda n'acheva pas. Le vaisseau venait de sn»
bir un choc épouvantable et les passagers qui sa
trouvaient sur le pont poussèrent une longue cla-
meur d'épouvante.

— Nous sommes en danger, s'écria Lianor, qui n
leva, ses enfants dans les bras.

— Oui, répondit Sépulveda en la pressant sur m
poitrine. Et c'est pour cela que j'avais besoin de ma
sentir soutenu par une parole affectueuse. Ne crai-
gnez rien. Lianor, je suis là pour vous défendre,
pour vous sauver. Quand vous me devrez votre vi«
et celle de nos enfants, vous m'aimerez peut-être.

Elle se dégagea avec calme.
— Nous sommes dans les mains de Dieu , et je ma

remets i. sa garde. Ne tentez plus maintenant de m'a-
buser sur la grandeur du danger ; je suis prête à la
braver , j'aurai le courage de le regarder en face.

Au mime moment, Pantaleone pénétra dans la
chambre.

— Eh bien t demanda Sépulveda.
— André Vasco, en présence du péril qui noua

menace, parle do regagner les Indes. Mieux vaudrait
cn effet chercher un anri dans la baie de Cambaye
que "d'affronter ce cap terrible. Les marins remplis-
sent leur devoir, mais tout présage une tempête ef-
froyable à laquelle le navire ne résistera peut-être
pas.

En effet , Vasco, épouvanté par la violence de»
vents contraires qui menaçaient de le jeter sur lea
côtes de la Cafrerie , se demandait s'il ne serait point
plus prudent de s'éloigner du Cap. Mais à peine en
eut-il formé le projet que la tempête _ fondant sur le
navire, l'enveloppa soudainement d'éclairs ; la fou-
dre gronda sans interruption , des trombes de vent
souillèrent, emportant des lambeaux de voiles.

[A suivre).

VIN FRANÇAIS KÏÏÏÏ
> .* Médaille d'argent Paris 1895 m
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouga nouveau (genre màcon).
Fr. trê.— le fût de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
fVals , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Ecliantiion
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriét aire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèie (Gard), France.
15261-64

Pour Marchands de Vins
A vendre quelques cents kilos de co-

peaux avinés en ronge. — Offres
sous chiflre 11-57*13-ÎW, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein A Voirie*»- . Chaux-
de Ponds. 6980-2
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Ed. ROSEHG-ZWEIFEL
Electricien

28, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-10

Eclairage électrique. © Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.

Attention
La maison Weinbcrger et C1", pré-

vient sa clientèle et le public que MM.
BAZOT et GRUNAPFEL, voyageurs, ne
sont plus pour leur maison ; ils n'ont
donc plus le droit de traiter aucune affaire
en son nom. 7575-1

Agence Agricole Neuchàteloise, à Nenchâtel

Schurch, Bohnenblust & Gie

j ^  pi Essai de 
Machines

f?" jHf - à Berthoud

§̂H Sp--" 'r8 classe, 1«r rang

RATEAUX A CHEVAL „LE SANGLIER'4
H-5184-N à 26 dents. — Prix 220 fr. 6543"1
Le plus simple et le plus pratique. Vainqueur en concurrence avec le „Lion Supérieur"

Dépositaire : Mme Veuve de JEAN STRUBIJY, à la Chaux-de-Fonds.

FarTbenfabriken vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne) yr

Département des Produits pharmaceutiques

= SOMATOSE =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 relevait de couches, les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, rachi tique J, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOMATOSE
Il est recommandé des médecins surtout= j ^wf j s :  j k J Xj Ê ^m mj K i ^mj j Ê E i m  =Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 °/o 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.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-18

Blâi ^ BE ^ s°uss-o né se
El fia [fa llj II in recommande pour

~* tous les travaux
concernant son état . Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-19
E. KA.HLERT, relieur, r. de la Cure 3.

Séjour
On offre pour séjour d'été, deux oham-

bres meublées, avec bonne pension soi-
gnée, à 3 fr. BO par jour. Belle vue.
— S'adresser chez Mme Hammerli, à Bôle
près Colombier. 7694-2

Î EXPOSm'oN DES MAGASINS DE L'ANCRE [
S 1™ st 2" Devantures 16515-168* 8™ et 4« Dev-intures 5«. Devanture

VÊTEMENTS pour Fantaisies pOUr BlOUSeS CouverturëTde voyage
B Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids
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Bière JT
Brasserie par MêA.
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires , etc.

Se vend partout. *7M
Vente en litres et en bouteilles. On port*

k domicile. 4858-33

GRINDELWALD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix-Blanche
Je recommande mon nouvel établisse,

ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu'aux Sociétés et touristes. Chambres)
confortables. Lumière électri que. Bains:
dans l'hôtel. Prix modérés. 6089-8

i: GAG_VEBIIV.
— TÉLÉPHONE —

ECHANGEj. VIENNE
On cherche à placer un Jeune homme

très sérieux pour apprendre le français et
faire un apprentissage d'horlogerie. En
échange, on assurerait vie de famille ei
bons soins à un jeune homme désirant ap-
prendre l'allemand et au besoin lo rha-
billage dans premier magasin d'horloge-
rie. — Offres sous chiflres B. Z. 100,Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 7584-1

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de scialique,
de lombago, enfin de douleurs quelconque!

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-138*'

PHARMACIE BOURQUIN
Vous serez surpris

en constatant les effets étonnanls du
SAVON au LAIT de LYS

(Marque déposée : 2 mineurs )
de Bergmann & O, Zurich

contre toutes les impuretés de la pean
et éruptions*, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , 4
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WEIIX,
coiffeur. 2710-3

est ie meilleur;

lllaHBMSE9B)*i B̂>______________ S__B9BHSSS
MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules, I
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or. argent et fantaisie.

| TÉLÉPHONE



Correspondance Parisienne
Pans, 23 juin.

Enorme sensation produite à Pa ris et dans
la province par l'événement ministériel d'hier
soir. Beaucoup de républicain s ont été ahuris
de voir une association de ministres à ten-
dances politiques aussi contraires , et surtout
M. de Galliffet , l'ancien « massacreur de la
Commune » , prendre le ministère de la
guerre.

Tout d'abord les avis fu rent partagés sur
la viabilité de ce cabinet de défense et d'ac-
tion républicaines. Dès ce malin , l'opinion
s'est un peu ressaisie et commence à envisager
la situation plus froidement. Dans les cou-
loirs de la Chambre , un certain nombre de
députés modérés et radicaux se montren t pes-
simistes et hostiles . Mais comme la Décla ra-
tion ministérielle ne sera lue que lundi , d'ici
là les esprits effray és par la présence soit du
général deGalliffet ,soit du socialiste Millerand
auront le temps de revenir à cette idée, qui
gagne du terrain , qu 'après tout MM. Loubet
et Waldôck ont trouvé lemeilleurmoyen d'as-
sainir là situation. Mais il demeure entendu
qne le nouveau ministère se bornera à cette
tâché Jet ne doit pas faire de la politi que
pure.

On prévoit que lundi la bataille sera très
chaude à la Chambre et que M. Waldeck aura
quelque peine à l'emporter. Ce dernier posera
nettement cette question aux républicains :
« Si yous ae marchez pas avec nous contre les
menaces prétoriennes , vous êtes contre la Ré-
publique. » C'est le langage qu'avait tenu
avec succès le ministère Tirard-Constans qui
terrassa l'ancien boulahgisme.

La presse nationaliste et réactionnaire feint
de voir une grande division parmi les répu-
blicains et la chute dans trois jours du cabi-
net. Pn réalité elle est effrayée de la netteté
que prend la situation. On prête d'ailleurs au
ministère l'intention 'de déclarer qu 'il veillera
à ce que l'affa i re Dreyfus reçoive une solution
conforme à l'arrêt de la Cour de cassation.

C.-R. P.

France. — Le Temps dit que la com-
posi tion du cabinet lui semble extraordinaire
à l'heure actuelle où la tranquillité matérielle
est complète . 11 est vrai que la paix morale
n'existe pas au même degré.

Le Temps pense que le cabinet prorogera
prochainement la Chambre et se chargera seul
de la li quidation de l' affa i re Dreyfus. Dans ces
limites, il pourra fa i re œuvre utile , c'est-à-
dire défendre l'armée contre les attaques de
ses adversaires , les imprudences et les écarts
de ses représentants ; fa ire respecter la magis-
trature dans ses arrêts ; protéger le conseil de
guerre contre les menaces des uns elles flatte-
ries des autres.

La République française dit : Nous attendons
le programme et les résolutions du cabinet ;
nous sommes curieux de voi r ce qui sortira de
l'union du lap in collectiviste et de la carpe
révisionniste.

Renne», 23 juin.  — L'indécision règne de
plus en plus au sujet de l'arrivée de Dreyfus ,
et les nouvelles les plus invraisemblables con-
tinuent à circuler.

Les membres du comilé de la Ligue fran-
çaise sont arrivés à Rennes.

Italie. — Rome, 23 juin. — L'Agence Ste-
fani annonce la publ ication d' un décret royal ,
daté d'hier , relatif aux mesu res politiques en
matière de réu nion , d' association , de grôvedu
personnel des chemins de fer. postes, télégra-
phes et éclairage , et enfin de presse.

Les articles relatifs au droit de réunion ,
d'association et aux grèves du personnel des
services publics disent que la police peut dé-
fendre , pour des motifs d'ordre public , les
rassemblements et les réunions publics. Les
contrevenants seront punis selon l'article 434
du code pénal. L'art. 2 interdit , sous peine de
Srison jusqu 'à un mois et jusqu 'à 300 francs
'amende , le por t ou l'exposition en public

d'insignes, drapeaux ou emblèmes séditieux.
Aux termes de l'article 3, le ministr e de l'in-
térieur pourra dissoudre , outre les associations
interd i tes, celles qui tendent au bouleverse-
ment , par des voies de fait , des institut ions
sociales ou de la constitution de l'Etat.

Les associations dissoutes pourront recourir
au conseil d'Etat. Les associations dissoutes
qui se reconstitueront seront passibles de pri-
son jusqu 'à 3 mois et jusqu 'à 1000 fr. d'amende.

L'art. 4 dit que si trois employés, agents, ou-
vriers de chemins de fer, postes, télégraphes
ou éclairage public , ou davantage , se concer-
tent pour faire une grève, ils seront punis de
prison jusqu 'à 3 mois ou jusqu 'à 1000 fr. d'a-
mende. Les promoteurs et chefs seront punis
de prison jusqu 'à six mois et jusqu'à 3000 fr.
d'amende.

Les articles du décret relatif à la presse ont
trait aux dispositions pénales en matière de
contravention aux loi sur la presse. Ces con-
traventions peuvent être imputées aux gé-
rants , auteu rs et collaborateurs des publica-
tions poursuivies. La condamnation de l'au-
teur ou du collaborateur entraîne l'exonéra-
tion de peine du gérant. Les propriétaires et
imprimeurs des journaux seront toujours res-
ponsables des publications , civilement et soli-
dairement. La publication d'actes ayant trait
à une instruction pénale et à des comptes-
rendus de procès en diffamation est interdite.
En cas d'offense contre un souverain ou un
chef de gouvernemen t étranger , ou contre un
agent diplomatique accrédité auprès du Quiri-
nal , l'action pénale ne sera exercée que sur la
plainte de la personne réputée offensée.

Rome, 23 juin. — Les journaux recueillent
le bruit que le ministère et la[commission de
la Chambre amenderaien t les mesures poli-
tiques en les adoucissant et qu 'un décret-loi ,
établissant leur application pour une époque
déterminée , serait promulgué.

La Chambre est convoquée pour le 28 juin.
Elle aurait pleine liberté d'amender et même
de repousser les mesures politi ques ; c'est du
moins l'opinion des journaux.

Nouvelles étrangères

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil national a discuté d'abord
les propositions tendant à revenir sur diffé-
rents articles du proj et relatif à la banque de
la Confédération. Sur la proposition de M.
Keel , il est décidé par 72 voix contre 33 de
fixer la durée du privilège à 15 ans au lieu
de 20.

Les propositions suivantes de revenir sur la
discussion ont été écartées : 1° de M. Ming,
tendant à percevoir un impôt sur les billetsde
banque de l/ t % en faveur dés cantons; 2° de
M. Hochstrasser , tendant à ce que la ville qui
sera choisie comme siège de la Banque four-
nisse gratuitemen t l'emplacement pour le bâ-
timent de la Banque ; 3° de M. Fazy, tendant
à soumettre à la ratification de l'Assemblée fé-
dérale l élévation de la participation de la
Confédération au capital de fondation au-des-
sus du tiers ; 4° de M. Calame-Colin , tendant
à élever à 4 7« % le dividende pour le cap ital
de fondation.

Le Conseil discute ensuite la question du
siège de la Banque. M. Keel parle en faveur de
Zurich. M. Comtesse déclare qu 'il renonce à
prendre la parole en faveur de Berne. On
passe à la votation. 137 bulletins sont distri-
bués, 136 sont retrouvés , tous valables. 72
voix se prononcent pour Berne, 56 pour Zu-
rich , 6 pour Lucerne et 2 pour Bàle. La majo-
ri té étant de 69, Berne est désignée comme le
siège de la Banque nationale.

On passe ensuite à la votation finale sur
l'ensemble du projet , à l'appel nominal. La
droite catholi que s'abstient. Le projet est
adopté par 82 voix contre 23 et 30 absten-
tions. La séance est ensuite levée à 6 h. 40.

Voyageurs de commerce. — Les 22
et 23 juillet a eu lieu à Lenzbourg l'assemblée
des délégués de la Société suisse des voya-
geu rs de commerce. Le Comité central a pro-
posé de ne pas pren dre position au sujet du
monopole du tabac tant que ce monopole
n'aura pas été proposé officiellement. Il a , en
outre , proposé de créer pour les membres de
l'Association une caisse conlre la vieillesse et
l'invalidité et d'appuyer les efforts de l'Union
suisse des métiers en faveur d' une loi fédérale
sur la concurrence déloyale , le colportage et
l'organisation de syndicats professionnels.

Emprunt de Lucerne, 5,000,000,
au 4 °/0. — Divers journaux ont indiqué , puis
démenti que la New- York, compagnie d'assu-
rance sur la vie, avait souscri t à l'entier de
cet emprunt.

La véri té est que les banquiers de la société,
MM. VV. Cuénod & C'0, à Vevey, ont souscrit
un million au nom de la New-York .

Chronique suisse

BERNE . — Un drame. — Jeudi dernier,
dans l' après-midi , arrivaient à la Lenk , ve-
nant d'Adelbôden , un jeune homme et une

jeune femme fort correctement mis et d al-
lures distinguées. Bien que l'heure fût assez
avancée déjà , ils annoncèrent leur intention
de repartir immédiatement et s'informèrent
du chemin pour se rendre en Valais. Lors-
qu 'on leur eut dit que le chemin du Rawyl est
presque impraticable , ils se décidèrent à par-
tir pour Gsteig. Dans celte localité , on remar-
qua qu 'ils paraissaient l'un et l'autre dans un
grand état de surexcitation. Ils se disaient
Italiens et leur accent confirmait leur dire.

Presque en même temps, le gendarme de la
Lenk recevait deux avis, l'un de Frutigen ,
l'autre d'Adelbôden , lui donnant ord re d'ar-
rêter un couple italien qui avait quitté ces
deux localités sans payer la note d'hôtel , s'éle-
vant à 45 francs environ. Le signalement cor-
respondait exactement à celui du couple qui
venait de quitte r la Lenk. Le gendarme se mit
aussitôt en campagne, rejoigni l les deux jeunes
gens, les informa de la plainte déposée contre
eux, puis , malgré leurs protestations qu 'ils
n'avaient rien de commun avec les individus
poursuivis , les ramena au village , où il retint
pour eux une chambre dans un hôtel.

Vendredi matin , le gendarme , qui était en
civil , conduisait ses deux prisonniers à la pré-
fecture de Zweisimmen , où ils devaient être
entendus. Ensuite on les fit dîner dans un
hôtel.

Après le repas, le jeune homme, profilant
d'un moment où il n'était pas surveillé, sor-
tait un revolver de sa poche et se brûlait la
cervelle à côté de sa compagne. Celle der-
nière raconta que le jeune homme élait un
déserteur de la marine italienne , qui avail
pris la fuite en Pemmenant ,emportant aveclui
une somme d'environ 3500 fr. A Monte-Carl o,
où le coup le s'était arrêté, le jeune homme
avait joué et perdu. Ils étaient partis n'ayant
plus qu 'une faible somme à leur disposition ,
et maintenant , ajoutait la jeune femme, leurs
ressources étaient presque complètement épui-
sées. Le désespoir causé par celte situation
avait poussé le jeune homme à s'ôter la vie.
Quant à sa compagne , elle s'était emparée du
revolver du défunt , avec l'intention de se
brûler aussi la cervelle, mais on l'en a empê-
chée.

Le coup le n avait , parait-il , aucun papier
pouvant établir son idendité. Ils se seraient
toutefois donnés pour les nommés Gaston Bro-
liasco , « étudiant ingénieur » de Venise, et
Pauline ïemchachi , institutri ce, de Venise
également.

ZURICH. — Un drame au bal. — On dansait
fort el ferme, dimanche dernier , à l' auberge
de Freienstein , disirict de Bûlach , et le bal
battait son plein , lorsq u'un dramati que inci-
dent vint l'interrompre. Un des danseur ayant
invité pour une valse une dame qui se trouvait
là avec son mari , avail essuyé un refus. Pris
de colère, le personnage se mit aussitôt à in-
sulter la dame dans les termes les plus scan-
daleux , si bien que le mari intervint et tira
un coup de revolver dans la direction du gros-
sier individu. Heureusement la balle n 'attei-
gnit pas le but el alla se loger dans le plafond
de la salle. On comprend cependant que l'af-
fa i re causa un certain froid dans l'assistance .
Le bal fut interrompu et la justice avisée. Une
enquête sérieuse s'instruit.

VAUD. — Série noire. — Il semble qu 'il y
ait un mauvais génie en tournée dans le pays ,
dit le Courrier de la Côte.

Il y a quelques jours , un véloceman se blesse
très grièvement en tombant en-dessous de
Prangins ; à Duillier , une vache, d'un coup
de corne, traverse la joue de son propriétaire ;
à Coinsins , un citoyen reçoit en plein visate
un coup de pied de son cheval ; dimanche der-
nier , un amodieur descendait de St-Cergues
sur Arzier , avec trois personnes sur son char;
arrivé au contour de la Resse, la cheville des
liraonières ayant glissé de sa position , le che-
val abandonna le char , qui s'est alors ren-
versé sur la route avec les six personnes qui
s'y trouvaient ; heureusement , tout le monde
s'en est tiré sans blessures graves ; le cheval
lui-même, au lieu de suivre la route, étant
entré dans un pré en pente, a pu être arrêté
sain et sauf.

Lundi après midi , quatre vélocipêdistes des-
cendaient la côte de St-Cergues, à une allure
plus que modérée, quand , dans un contour ,
le premier voulant se garer d'un char , fut
projeté violemment à deux pas du cheval. Le
blessé perdait beaucoup de sang d'une plaie
profonde à la tête ; malgré cela , il a continué
la route, aidé de ses camarades , plutôt que
de remonter à St-Cergues, où on lui offrail de
lui donner les soins que semblait réclamer
son état.

Enfin , mardi , à Genollier , la charmante fil
letle de M. Pinel , âgée de deux ans, a failli SP
noyer dans un creux d'arrosage , placé au mi
lieu du potager d'un jardinier voisin. Ce creux
paraît être fatal aux enfants : c'esl le troisième
qui y tombe ; les deux premiers y ont trouvé
la mort.

GENÈVE. — (Corresp.) — Le produit du
timbre en 1898. — Nous avons à Genève le
timbre proportionnel sur les éffels , estamp illes
pour effets , bordereaux de bourse et estampil-
les de bourse, qui donne , en 1898, avec le
timbre sur présentation , un produit de près
d'un demi-million.

Le timbre f ixe sur feuilles , estampilles pour
lellres de voilure, lettres de voiture timbrées,
chèques, estampilles pour chèques , avec le
timbre sur présenta tion , forme aussi un de-
nier d' un demi-million en 1898.

Avec les visas, le produit de cet impôt indi-
rect, inconnu à Neuchâtel , dépasse un mil-
lion en 1898.

— Rôle des cabarets. — Les établissements
publicsdeGenève ,aunombredel083 , sont sou-
mis à des taxes de onze classes diverses , de-
puis 144 francs à 6 francs ; la classe la plus
nombreuse est la sixième, avec 200 établisse-
ments à 60 francs ; Caro u ge a en outre 110
établissements qui fournissent 12,350 francs ;
la ville de Genève a 737 établissements , et les
autres communes 475, plus 147 débits à l'em-
porté , ce qui fait pour toul le canlon de Ge-
nève 1359 débits divers ; pas moyen d'avoir
soif.

Nouvelles des Cantons

Nous rappelons que c'est dimanche 25 juin
qu 'a lieu la dernière représentation. Jusqu 'ici
plus de 25,000 personnes ont assisté aux re-
présentations antérieures. C'est dire que le
spectacle est goûté et attrayant.

Prix des places : 1, 2, 3 francs et réservées,
5 francs.

Samedi a lieu une deuxième représentation
pour les enfants .

Pièce historique " Reine Berthe " Payerne

Cortébert. — (Corr.) — Le grand tir des
Armes-Réunies du district de Gourtelary aura
lieu , dans notre localité , dimanche , lundi et
mardi , les 25, 26 et 27 juin.

Notre stand et la ciblerie, nouvel lement
construits sont , de l'avis des hommes compé-
tents, très bien installés et réponden t parfaite-
ment à leur but. Située dans un endroit abri-
lé, la ligne de tir doit êlre des plus favorables.
Quant aux dons affectés à chaque bonne cible,
ils sont de belle qualité et en quant ité . Les
tireurs n'auront pas trop à se plaindre , sous
ce rapport surtout.

Il va de soi que la population fera son pos-
sible pour que la réception réservée à nos vi-
siteurs , amis et connaissances , soit chaleu-
reuse et cordiale.

Le Vallon , aux jours de fête, reste fidèle à
ses meilleures traditions.

Chronique du Jura bernois

xx  Un gendarme sans p itié. — On écrit de
Neuchâtel à la Revue :

C'était dimanche dernier. La société de Tir
aux armes de guerre de Travers, suivant une
coutume qu 'elle prati que fidèlement depuis 25
années, s'était rendue sur la montagne pour
faire son tir de combat. Musi que en tête, tam-
bours battants , drapeaux flottants , nos guer-
riers franchirent sans scrupules la frontière
vaudoise. On planta des mannequins , on dé-
balla les munitions ; j'entends aussi celles
qu'eût affectionnées feu Gargantua. La fête bat-
tait son plein , lorsqu'apparut à l'horizon le
plus beau des gendarmes Nos joyeux Tra-
versins s'apprêtaient à lui offrir un verre,
quand le représentant de la force publi que
émit la prétention de leur dresser procès-ver-
bal. On eut beau lui représenter que les pro-
priétaires du terrain avaien t donné leur con-
sentement, que depuis un quart de siècle les
tireurs neuchâteloi s s'exercent sur le versant
sud du Creux-du-Van et du Chasseron sans
être nullement inquiétés... Rien n'y fit. Le
gendarme fut sans pitié , comme celui de Cour-
teline. Procès-verbal fut dressé, nonobstant
quoi les Neuchâtelois continuèrent leurs exer-
cices variés, puis rentrèrent dans leurs foyers,
non sans se demander avec inquiétude si la
justice vaudoise , qui fut jadis à l'école de celle
de Berne, se montrerait aussi impitoyable que

Chronique neuchàteloise
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le terrible représentant de l'exécutif. Si la fai-
ble voix du correspondant de la Revue avait
quelque chance d'être entendue en haut lieu ,
j implorerais la clémence des juges en faveur
de nos infortunés concitoyens.

D'autant plus que les esprits sont très sur-
excités au Val-de-Travers, et qu'on ne parle de
rien moins, sur les bords de la Reuse, que de
boycoter le tir cantonal d'Yverdon. Comme on
le voit , la violation des frontières commise par
les tireurs traversins menace d'avoir les plus
graves conséquences.

XX Un cinquantenaire . — Nous avons ap-
pris avec plaisir que dans quel ques jours ,
soit le 29 juin , M. Paul Reuler , négociant à
Neuchâtel , célébrera le 50e anniversaire de
l'entrée au service de sa famille de sa vieille
domeslique, Mlle Rosalie Frey, née à Chau-
mont il y a 70 ans. Elle fut au service de M.
Reuter père de 1849 à 1893, année où elle
entra chez son maître actuel , qu 'elle a vu
naître el de la famille de qui elle a fait sa fa-
mille.

Les cas de ce genre, si honorables pour
maîtres et serv i teurs, sont trop rares pour
être passés sous silence. Nous nous deman-
dons mêm si, à l'instar de ce qui se fait ailleurs,
en Allemagne , par exemple, l'autorité com-
munale ne serait pas bien inspirée en décer-
nant à de tels domesti ques un dip lôme, voire
même une médaille , qui serait une récom-
pense bien méritée et servirait d'encourage-
ment aux jeunes domestiques.

(Feuille d'avis de Neuchâtel.)

x * A propos du concert du 22 juin. — On
nous écrit :

Le concert de jeudi au Temple national ,
qui a procuré , au dire de nombreux audi-
teurs, une jouissance musicale que nous n'a-
vons pas souvent la faveur d'apprécier , a ce-
pendant fail constater l'indifférence presque
totale d'une fraction de la population qui se
pique de culture musicale, surtout quand il
s'ag it d'un troubadour quelconque , venu l'on
ne sait d'où , et auquel on ouvre tout grandsses
salons. Ces indifférents d'hier ont la préten-
tion cependant de contribuer au développe-
ment de l'art musical dans notre cité , mais
ils oublien t que pour former une élite tou-
jours plus nombreuse, capable de comprendre
la conception des grandes pages de nos im-
mortels maîtres , il faut, comme pour toute
chose, procéder par gradation , donc commen-
cer par développer le chant populaire.

Nos deux anciennes sociétés de chant , se-
condées par des directeurs de talent , travail-
lent avec zèle et dévouement à ce but ; mais
combien sommes-nous encore éloignés des
grandes sociétés vocales de Berne, Zurich ,
Bâlej et Saint-Gall , qui se produiront à la
XXe fête fédérale de chant , à Berne, avec des
effectifs de 150 à 200 membres , recrutés dans
toutes les classes de la société.

Espérons que le jour viendra où on com-
prendra aussi chez nous, comme ailleurs , —
témoin la grande manifestation de Berne qui
se prépare pour les 8, 9 et 10 juillet , — que
le chant contribue à établir la concorde entre
les citoyens , jeunes et vieux, riches ou pau-
vres, et souhaitons qu 'à l'avenir nos sociétés
locales trouvent un appui plus efficace dans la
classe dite élevée. S.-M.

xx Sous-off iciers. — Il est rappelé aux
membres de celle société que le tir de 100
coups continuera demain dimanche de 8 à 10
heures du matin , au Stand. De 10 h. à midi ,
il sera organisé des exercices d'estimation de
distances avec le Stadia. Réunion devant le
Stand et départ à 10 h. précises : direction ,
Haul-des-Combes. Le Comilé comple sur une
bonne parti ci pation.
. xx Cirque central. — Que les amateurs de
telles représentations ne manquent pas d'as-
uster à celles données par le Cirque Central.
Mous y sommes allé hier au soir et en som-
mes revenus charmés.

La troupe esl composée d'artistes de talent ,
)t c'est à juste titre que tous ont été très cha-
leureusement applaudis. Tous les numéros du
>rogramme sonl à voir.

A ceux qui aiment les exercices de voltige
j ignalons ceux de M,le Rosalia. Aimez-vous les
èhevaux admirablement dressés? Allez voir
Gogo, étalon russe, dressé à la haute école et
monté en cavalier par Mlle Bellefoi ; Blitz , l'é-
talon arabe présenté par M. Plus.

Mister Pico, et surtout le senor Bustin sont
d'une belle force au trapèze.

L'artiste travaillant à la barre fixe est d' une
agilité, d'une souplesse extraordinaires ; il
accomplit ses difficultueux exercices avec une
aisance et une grâce remarquables.

Il a élé vigoureusement acclamé et rappelé.
Une attraction qui n 'était pas la moindre,

c'était la lutte romaine entre M. Muller , cham-
pion des lutteurs américains , et M. Hirschy
de notre ville. Celui-ci avait affaire à forte
partie , mais il s'est très vaillamment défendu
et a gagné les 20 francs qui lui étaient promis
si M. Muller ne parvenait pas en 10 minutes ,
à le tomber régulièrement.

Ce soir, c'est M. Amédée Frey qui affro ntera
le terrible lutteur.

Le Cirque central aura certainement foule,
chaque soir.

x% Une condamnation. — Hier après-midi
est venue devant le tribunal correclionnel de
la Chaux-de-Fonds , siégeant avec l'assistance
du jury, l'affaire James Ladame, ingénieur, à
Paris.

M. Ladame était prévenu de diffamation par
voie de brochure envers la mémoire de feu
M. Jules Grandjean , à la suite d'une plainte
déposée par le fils du défunt , M. Henri Grand-
jean.

L'accusé a fait défaut. Il a élé condamné à
6 mois de prison , 1000 fr. d'amende, 5 ans de
privation des droits civi ques, à l'insertion du
jugement dans trois journaux — le National
suisse, la Suisse libérale et la Feuille officielle
— et aux frais du procès.

ait

xx Exposition de peinture. — Nous rappe-
lons à ceux qui n'y sont pas encore allés l'ex-
position de peinture ouverte au Collège indus-
triel jusqu 'à la fin du mois.

Il n'est pas besoin d'être connaisseur pour
goûter du plaisir à ces expositions, et nous
sommes persuadés que tous ceux qui feront
une petile visite aux nombreuses et intéres-
santes toiles exposées en garderont le meil-
leur souvenir.

xx  Fête champêtre. — Si le temps le per-
met il y aura de quoi se divertir demain di-
manche, au Chemin-Blanc. La société de gym-
nasti que l'Abeille nous exécutera les exercices
imposés pour la fête cantonale de Cernier,
puis travail individuel. Il y aura des jeux
pour divertir jeunes et vieux. La musique
l'Harmonie tessinoise nous donnera son meil-
leur répertoire. Tombola gratuite offerte aux
enfants, etc.

(Voir aux annonces). (Communiqué).
xx  Mission romande. — La vente organi-

sée par les dames collectrices en faveur des
différentes œuvres de cette mission aura lieu,
mercredi 28 juin , au Presbytère .

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
.!. G.-EIII.liit , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix. 75263-8

Agence télégraphique suisse

Berne, 24 juin. — Le Conseil national a ap-
prouvé sans discussion :

1. Le budget du matériel de guerre, de
4,005,024 fr.

2. L'annulation des prescri ptions relatives
au chocolat , dans le tarif douanier avec l'Es-
pagne.

3. Crédits supplémentaires demandés par
le Conseil fédéral , 3,243,673 fr.

4. Le traité avec la Russie pour la protec-
tion des marques de fabrique et de commerce.

5. Plusieurs affaires de chemins de fer.

— Le Conseil des Etats a liquidé :
1° Questions de chemins de fer , parmi 1er»

quelles ont peul citer: 1. transfert de la conces-
sion d'un chemin de fer Morat-Anet à la Com-
pagnie Fribourg-Morat.

2. Reprise de la concession de la ligne
Porl-Gare-Neuchâtel par la Compagnie du
Jura-Neuchâtelois.

3. Concession d'un chemin de fer Anet-
Cressier-Landeron.

Prochaine séance mardi à 4 heures.
Berne, 24 juin. — Jusqu 'ici le nombre des

signatures parvenues à la chancellerie fédé-
rale est de 12,000 pour ce qui concerne la
Sroportionnelle , et 5,000 pour l'élection du

onseil fédéral par le peup le.

Paris, 24 juin. — Le premier conseil des
ministres a eu lieu vendredi , à cinq heures, à
l'El ysée, sous la présidence de M. Loubet. Les
ministres ont arrêté les lignes générales de la
déclaration ministérielle , qui sera communi-
quée lundi aux chambres. Les termes définitifs
de la déclaration seront arrêtés dans un nou-
veau conseil , qui se réunira dimanche matin.
La déclaration , qui sera très courte, dira que
le cabinet s'est formé surtout dans le but de
défendre les institutions républicaines.

M. Waldeck-Rousseau a annoncé qu 'il allait ,
dès vendredi soir, adresser aux préfets une
circulaire disant qu 'ils doivent s'app liquer à
observer la plus grande impartialité en matiè-
re politique et à réprimer tout incident de na-
ture â troubler la tranquillité publique et à
porter attei n te au fonctionnementrégulierd' un
gouvernement républicain. Le général de Gal-
liffet a annoncé qu 'il allait adresser une circu-
laire aux généraux pour les inviter à rappeler
les militaire s de tous grades au respect absolu
de la discipline. Le conseil a décidé, sur la
proposition du général Galliffet , de déplacer
quelques officiers supérieurs , qui se sont li-
vrés à des manifestations incompatibles avec
la discipline.

Un décret nommant M. Lépine préfet de po-
lice, en remplacement de M. Blanc, nommé
conseiller d'Etat, a été soumis à la signature
de M. Loubet.

Paris, 24 juin. — Le Journal estime que si
le cabinet obtient la majorité , lundi , elle sera
faible et contiendra des voix de tous les
groupes. Il prévoit beaucoup d'abstentions.

Les autres journaux modérés attendent le
nouveau cabine t à ses actes pour le juger.

Les radicaux sont satisfa its des mesures an-
noncées pour protéger la Républi que.

Ils espèrent qu 'ils feront cesser l'anarchie,
si le ministère agit promptement et énergique-
ment, et prévoient que les débats de lundi se
termineront par un vote de confiance.

Londres, 24 juin. — On télégraphie de
la Haye au Daily News que le secrétaire de la
légation de Turquie , Raschid Bey, s'est rendu
auprès du chef du parti Jeune-T urc, Ashmed-
Riza , l'a insulté et l'a provoqué en duel au
pistolet ou au sabre, de la part du premier
délégué turc à la conférence de la paix,
Turkhan-Pacha.

Ashmed-Riza a répondu que le duel est in-
terdit en Hollande , et qu 'il ne voulait pas
aider le premier délégué à commettre un acte
contraire aux lois du pays qui donne l'hospi-
talité à la conférence de la paix. Si le gouver-
nement hollandais a de la fermeté, a ajouté
Ashmed-Riza , il remettra ses passeports à
Turkhan-Pacha.

Francf ort , 24 juin. — On télégraphie de
Conslanlinop le à la Gazette de Francfort , que
le chef de la police secrète d'Yildiz-Kiosk est
parti jeudi pour Paris el la Haye, en mission
confidentielle du sultan , pour entreprendre
des négociations avec les Jeunes-Turcs et les
Arméniens.

Murad Bey, chef des Jeunes-Turcs, qui avait
élé anciennement condamné à mort , puis
gracié quand il eut trahi son parti , a été nom-
mé conseiller d'Etat.

Madrid , 24 juin. — Le Sénat a approuvé par
147 voix conlre 85 la réponse au message du
trône.

Budapest , 24 juin. — Un acciden t est arrivé
dans une entreprise minière à Goerva. Vingt
ouvriers ont élé ensevelis sous les décombres ;
ont croit qu'ils sont perdus.
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RÉCOMPENSE
Nous apprenons que la Maison COMTE , de Ge-

nève, fabricant de meubles, boulevard Helvétique 27,
vient d'obtenir à l'Exposition d'horticulture de Ge-
nève (Section de l'Industrie), un Diplôme d'honneur,
la plus haute récompense décernée pour les meubles
de vérandahs (bambou , jonc et osier).

De haute importance
pour toutes les personnes faibles , délicates, ané-
miques, nous conseillons la cure du véritable Co-
gnac ferrug ineux Golliez, recommandé depuis 24
ans comme régénérateur, fortif iant..

Refusez les contrefaçons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Golliez k la marque des deux
palmiers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 diplômes d'honneur et 33 médaille»
lui ont été décernes. * 6

rn*n T'^TT,̂ T'E, T TT3T3 T? Les questions suivan-
llU.B U JN _Cl Li.fcS.rUi* tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 juillet :

« Quelles sont, à votre avis, les raisons qui, à
l'heure actuelle, font que le mariage devient
une chose d ifficile ?»

Pour le 16 du même mois :
Est-il constant qu'il soit laissé aux tribu-

naux de Prud'hommes de juger d'après leur
libre arbitre, sans qu'ils soient liés p ar des
dispositions légales ?

Si oui, estimez-vous gue cet état de choses
doive subsister ? Ou serait-il urgent d'y appor-
ter une réforme ?

Primes : Deux volumes en librairie , au
choix.

La Haye, 23 juin. — Le comité de ré-
daction d'arbitrage a avancé beaucoup son
travail dans sa séance de vendredi. Il a pré-
paré l'organisation du tribunal d'arbitrage .

Des nouvelles reçues de Berlin font espérer
que l'Allemagne ne se séparera pas des autres
puissances sur celte q ueslion.

La première commission a abordé , dans la
matinée de vendredi , l'examen du piemier
point de la circulaire de M. de Mouraview ,
stipulant que les effectifs militaires et bubgé-
taires ne seront pas augmentés pendant cinq
ans, excepté pour les forces coloniales.

M. de Staal a expli qué les intentions du
tsar.

Paris, 24 juin. — Suivant le Soir, on aurait
interdit à M. Paul Déroulède de prononcer le
discours projeté pour la fête de l'anniversaire
du général Hoche , dimanche prochain.

Athènes, 24 juin. — A la suite d'un nou-
veau projet de la division administrative , de
violents meetings ont eu lieu à Thèbes.

Le gouvernement a envoyé des troupes et
l'ordre a été rétabli , sans incident.

Paris, 24 jnin. — Le Journal reproduit le
bruit disant que M. Krantz et sa famille ont
ressenti , jeudi , un commencement d'empoi-
sonnement.

Paris, 24 juin. — Le correspondant du
Matin à Rennes dit que le bruit court que le
général Mercier produirait devant le conseil
de guerre de Rennes une pièce nouvelle déci-
sive, provenant du chapelain du ministère des
affaires étrangères de Berlin.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 20 juin 1899

Cest ensuite d'une erreur que les. noms sui-
vants avaient figuré sous Mariages civils :

Promesses de -mariage
Perret-Gentil Léon-Albert, horloger , Neuchâ-

telois, et Bonnet Lucie-Zélima , horlogère,
Vaudoise.

Bianchi Carl o, menuisier , Italien , et Wenker
Anna-Maria , servante, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

8 Grands Pris, 31 Médailles d'Or , Hors Concours

[Perret & C*
Banque et RecouYrements

Métaux précieux
Osine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt9
courant, ou au comptant moins '/s °/o de commis-
sion, de papier bancable sur •

Cours Esc.
LD10RES Chèqne Î£*..*U —

» Court et petits appelais . . . .  25.-J1)'/, 3%» 2 mois Min. L. 100 23.32 37,
n 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.33>/, 3%FUME Chèque Paris lOO.t.5 —
» Courte échéance et petits app. . . i00.*5 3"/,
» 2 mois Min. Fr. 3000 1(XU5 37,
» 3 mois , 80 à 90jours , Min. Fr. 3000 100.47»/, 37,

BELWQUE Chè que Brtuclles, Anvers . . . 100.27'/, —
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.32'/, !•/,
n Traites non accept., billots , etc. . 100.27'/, *V_7o•LIEH *SIE Chèqne, courte éch., petits app. . 12.1.87 V, —
» 2 mois Min. M. 1000 '.23.87 '/, 4'/,%» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. IOOO 123.90 t'/i'fltTlUE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  93.UO —») 2 mois 4 chiff. 93.00 57,
» 3 mois , 80 **. 90 jours . . 4 chiff. 03.70 57,

UtlERHD Court 208.30 3V,
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 208.30 37,
» Traites non accept., billets , etc. . 208.30 3'/_V_¦MME Chèque M9.90 -
» Courte échéance 209.90 4l ,7»n 2 à 3 mois 4 chiff. 209.90 4V.7ÎSUISSE Bancable jusqu 'à 150 jonrs . . . Pair 4'._V,

Billets de banque français . . . 100.11»/, _
Billets de banque allemands . ¦ . 123.85 —Pièces de 20 francs 100.40 —Pièces de 20 marks 24.77 —

VAIIEUHS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâleloise. . — .— 475. —Banque du Loclo 670.— .—Crédit foncier neuchât elois . . . .  572.50 — .—La Neuchàteloise « Transport n . . —.— — .—Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . — .— lOOO —Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 185.— — .—» n act. priv. 535.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -do-Fonds . — 200.—Société de construction Cl» .-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—Soc. de constructi on L'Abeille , id. — 440. —Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — —.—
OBLIGATIONS

3 V, 'lt Fédéral . . . .  plus int. 99.— —3 V, Fédéral . . . .  n 98.50 —4 '/, 7, Etat de Neuchâtel n 100.75 —3 V. 7. » n — -3 V, 7, » n - -3 V. Vi Banque cantonale » — 100. —3,60 V. » n _ .
_ —3 »/, V, » n — _ ._

* Vi VI Commune de Neucbâlel » 100.75 —3 Vi V, »> n — 97.50
* '/, V. Chaux-de-Fonds. » 100.75 —4 V. »> » -.- 100.—» '/. % » » — -.-
? V, V. » » - 97.-4 Vi 7, Commune du __a*de » 100.50 —
i V. 7. » » - -3,60 7, n » — _ ._
3 Vi Vo Crédit foncier neuchàt. »> . — .— 100.—3 '/. •/ n » _ _
*» '/• Genevois avec prunes » I 103.75 10*. 75

Achat ct vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions ,obli gations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct argent. Vente dc matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or tin pour dorenrs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effoU sur U

Suisse ct l'Etranger.

Anémie
M. le Dr IVeumann, médecin d'enfants k Mn-

nlch écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématofj ène du
D'-méd. Hommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post typhum abdom. L'effet
e » fat absolument frappant. Les malades se
relevèrent très bien et très vite, comme jamais je ne
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé a donner à votre hématogène
la première place parmi toutes les préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans les caa se rapportant à cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8

mim Fr. s. 40 ct. wssm
les 6 mètres Cachemir-Mérlnos
noir pure laine, grande largeur. Echantillons et
gravures coloriées franco. 1

__¦ Grand choix de tissus nouveaux pour Da-
mes et Messieurs dans tous les prix. ______ )

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

> NOS ANNOMCÈS Ï
] Service des Primes fi
i Ont obtenu une Papeterie : V
)  7800. M X . . A
j Ont obtenu un Album de 12 Cartes- m

postales :
J 778!. M. Mayer, rue de la Banque, Locle. D
ii 7788. M. E. Calame. Sombaille 21. -4
f  7792. Mme Ringger, à la Bonne-Fontaine. »
j Ont obtenu 100 Cartes de visite : Q

] 7808. M. Christian Kernen, rue de la Paix 57. fi
i\ lu priai: uni dil liriu tmn»»#d»at *tm«ni im lyuti droit. jh

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Foadi
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Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
mûres, Orgeat, Citronnelle et Orançlno

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

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

SIr@ps de fruits prêts , à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7073-2

Etude de M " Paul JA COT, notaire, Sonvillier

Vente f ini doiiaine
Lundi .t Juillet 1899, dès 5 heures du soir, à l'ilùlel de la Crosse dc

Bâle, à Sonvillier , il sera expose on vente publi que le domaine possédé en indivis
par la Ranque populaire de Bienne et consorts et situé sur l'envers de Sonvil-
lier , comprenant maison d'habitation, avec prés, pâturage et forêt , comportant le tout
une superficie do 14 hectares, 10 ares 94 centiares et une estimation cadastrale de
fr. 12580.—. Conditions de paiement favorables. H 4536 s

Sonvillier, 10 Juin 1899. 7278-1
Par commission :

Paul .ÏACOT, notaire.

LeFRANcoes 171 ET blanc de raisins secs
toute gare suisse ra/  m M lre qualité

contre W t i  A nn «ra »•,» ¦,«
REMBOURSE MENT *. JLI  " * « U ftOUS

{!»__¦______¦_¦¦_¦¦ 
Excellents certificats des meil- „.,_„„.,, _ „ Plus de mille lettres de recom

leurs chimistes de la Suisse. «¦HBS B̂H»» »̂ mandations en 1898.
Fûts deJOO , 120, 150, 200, 300 el 600 ] très à la disposition des clients.

HHÇ" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg , Genève,
Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 324-29

Echantillons gratis et franco .
OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

Secours a tout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglai s NELSON. Votre
guérison sera prompte , sûre ot peu co»V
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCIIS ,
St-Gall. 2-374-3

15252-1

On demande à reprendre la suite d'un
Café-Ueslaurant en ville ou aux envi-
rons. — Ecri re sous initiales L. K. S.
7720, au bureau de I'IMPARTIAL. 7720-2

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Couleuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
tShaux-de-'Fonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Itépara-
tions do machines à coudre, véloci pèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , flls de
machines à coudre , Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre . 18595-6

Prix défiant toute concurrence.
' MARCHANDISES DE 1" QUALITE

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
k domicile sur demande.

Papier goudronné
Ayant toujours en magasin un grand

choix de Paniers Induites pour couver-
ture sous ardoises , couverture de hangars,
etc., jo me recommande k MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs ot proprié-
taires. — Très favorable pour maintenir
la chaleur dans les maisons. — Permet
de travailler pendant les mauvais temps
à l'intérieur des bâtiments en construc-
tion non encore couverts. 6214-1

Reinhold SCHORN
FERBLANTIER

Ruo clos Graiieos 8

§«r Ms! M
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à 3 ft- . (200, 6 fr. franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-3

S. BCCH8, St-Gall.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Vaccinations d'office

Aux termes des articles 1 et 7 de la loi
sur la vaccination du 25 mai 1855, MM.
les docteurs chargés do procéder aux vac-
cinations d'office siégeront au 2me étage
de l'Hôtel-de-Ville, les mercredis 21,
28 Juin et 6 Juillet et au Collège de
l'Abeille , au rez-de-chaussée, salle n" 2,
les samedis 24 juin , 1 et 8 juillet , dès
3 heures de l'après-midi .

Vaccinateurs d'office :
MM. O. Amez-Droz , Docteur.

P. Sandoz , Docteur.
Th. Faure, Docteur. 7434-2

Cercle des Bons -Templiers
7, RUS du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.¦ — Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-21

Invitation cordiale à tous l

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-dc-l-'ouds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 Va à 12 '/»
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
0 à 5 heures ;

A Neuch;\tel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-34
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Café, Thé, Chocolat
PEN SION

12, Rue du Grenier, 12

Dîners depuis G0 cent, (vin compris)
Cantine

Limonades et sirops.
Restauration à toute heure.

Ouvert dès 6 heures du matin.
7519-4 Se recommande,

Emile Perrenoud.

Séiour. uSc
passer quelques semaines à la campagne
cherche à louer aux environs deux cham-
bres et cuisine to t alement ou partielle-
ment meublées. 7553-1

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAI..

Los Maladies réputées les plus incura-
bles sont et très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma , Uémau-
g-eaisons. Faiblesse. Anémie, Itliu-
mc, Grippe, Bronchite, Vices du
_ s»ii> *4 . l'Iaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies dc cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
cer ta inem ent  il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 7450-4

Le MARDI de chaque semaine à
NeuchAtel, HOTEL du RAI SIN , de
11 heures du matin à 3 heures du soi»',
et le MERCREDI da chaque semaine, i
à Saint-Imier , HOTEL de la MAI- .
SON-de-VILLE, de 6 heures à 8 heures
du soir.

CADRANS
Un ouvrier émailleui' sérieiis trouve-

rait de suite place stable et lucrative. —
S'adresser, sons chiffres H. 1553 I*.. à
MM. Haasenstein & Vogler, à l"or-
rcntru.v. H-1517-J 7330-1

r R#I8 i r i flAi î ftif in"" JLB

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA C H A U X - D E - F O N D S

¦ i •*¦
Bagues or 8 k., â 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr.
Sautoirs argent à A fr.
Boucles de ceinture en argent oxydé , à 6 fr. 50. 6776-2
Poignées de cannes en ai-gent , à 5 fr. 50, 8 fr., 10 fr.
Poignées d'ombrelles et de parapluies, en argent, à 3 fr. 75.
Liens de serviettes argent, à 4 fr.
Liens de serviettes argent , extra massifs, unis pour chiffres , à 10 fr.
Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale, à 3 fr. la pièce.

Alliances ® Alliances © Alliances
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Vêtements 
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Grand choix de VÊTEMENTS SOI- ï

S é&Êm-ÉBËÈÈÈÈÉÈ G N -.S confectionnés et sur mesures I
J F?M!KËËxËkmS$l}3mpour Messieurs et Enfants. s'-ss-a U
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'Reconnue meilleure SRidle pour 'Planchers et Parquets
FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET ffj is, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les suivants magasins d'épicerie :

Anthoine, Pierre, rue du Nord 109. Jacot-Gourvoisior , rue du Grenier 5.
Brandt , J., rue la Demoiselle 2. Jobin , Berthe , rue du Progrès 37.
Bridler-Blalt , rue de la Demoiselle 55. Kaderli , F., rue du Progrés 99.
Bull'o, veuve, rue du Progrès 5. Kœni g, Alfred , rue du Progiès 10.
Biihler , Albert , rue du Parc 66. Luth}', G., rue de la Paix 74.
Colomb, Marie, rue de la Charrière 14. Messmer , A., rue du Collège 21.
Calame, sœurs, rue de la Serre 43. Nicolet . Adèle , rue du Doubs 155.
Dellenbach . Marcel , rue de la Serre 69. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Debro t, Fritz , Industrie 16. Pen-enoud , Emma , rue dn Doubs 15.
Dubied , Charles, rue de la Charrière 29. Piquerez , Camille , rue du Puits 23.
Ducommun, veuve, rue du Parc 16. Pierrehumbert , Caroline , rue du Parc 80.
Eymann , Alfred , Daniel JeanRichard 27. Perret-Savoie, rue do la Charrière 4.
Franel , César, Hôtel-de-Ville 15. Redard , Ch.-F., rue du Parc 11.
Gabus , Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud , Julie , Doubs 139. Schmidi ger , Franz , rue do la Balance 12".
Graber , A., Place de I"Hôtel-de-Ville. Schneider , Alfred , rue Fritz-Courv. 20.
Grossenbacher , Alb., rue du Parc 35. Sommer , Marie , rue du Progrès 77.
Herti g, Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sengstag-Stœhli , rue de la Demoiselle 19.
Haag , Lina, rue du Temple-Allemand 21. Weber , Jean , ruo Fritz Courvoisier 4.
Hugli , G., rue de l'Industrie 17. Wuilleumier, L.-U., Serre 09
Huguenin , Ul ysse , rue du Collège 17. Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.
Jaccard , Alfred , rne de la Demoiselle 45. 7072-18

? ATELIER DE MECANIQUE ?
^ TéLéPHONE 

87 — Rue du 
Doubs — 87 

TéLéPHONE ?

% ALBERT GCETZ - Successeur de 1. SCHAAD ?
,--; v Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. _Â
V Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ^

<É^ Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. 4&
\&£T MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, «r*-****

Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ^^<j^ Tours pour la petite mécanique. ^&Tours de Monteurs de bottes perfectionnés.
«̂  Machines à décalquer. 1931-2 

^

'\y' '-Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. "̂

k TAI T V 1iftnî/*ln W A Da atk sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
\Nhlili IlqUlUe MO rdgO iaine, ies meubles, etc. Très résistante. -

Se vend GO ccutitues le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

;
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



Leçons de photographie
sur émail

pour fonds de montres. Cadrans,
Médaillons, Broches et Portraits.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rae de la Charrière, 4
3me étage. B-19

Cerises et Myrtilles
Belles Cerises, la caisse de 5 k. fr. 2.50

» Griottes. » » 3.—
» Myrtilles, » » 2.50

Beaux Abricots, la caisse 5 kil. fr.4.—
Angelo CALDELAKI, Lug-ano.

7270-13

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 5377-266
Olxartoon X t TA .'l.'Jtrt.ON

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie ,

dure 4 fois plus que le Charbon foyard.
Représenta tion pour le canton :

0 Dfnti*A NEUCHATEL - LOCLE
. n 6U » CHAUX-DE-FONDS

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Job.—Le créancier a action contre la commu-
nauté en s'adressant au mari qui en est le
chef. Pour de plus amp les renseignements,
procurez-vous la brochure « Des droits et des
privilèges de la femme pendant le mariage »
qui est en vente à 10 centimes dans toutes les
librairies du canton.

M. L. — Les dispositions législatives con-
cernant le travail dans les fabri ques et celles
relatives à la réglementation du travail des
femmes et des filles sont exposées dans la
broebure « Le contrat de travail ». Prix 1 fr.,
à la librairie Courvoisier au Locle.

Florian. — Le mari pourrait être inquiété
comme chef de la communau té . Ce n 'est pas
un motif de séparation de biens. La brochure
« Des droits et des privilèges de la femme
pendant le mariage » vous rensei gnera abon-
damment sur la matière .

Je ne puis donc mieux faire que de
vous conseiller de l'achete r ; elle est en vente
à 10 centimes dans toutes les librairies du
canton.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à loules les ques-
tions adressées à M..de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lellre , j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard.

Notre bureau de rensei gnements
Chaux-de-Fonds , 22 juin 1899.

Julot ,
Mon té oui. On s'y veut bien prendre un

brin patience , jusqu 'à ce que les examens
soycnl eslourbi gnés. En attendant , je veux
toujours l'écrire des nouveaux de par ici. Ça
te rechangera un tantinet .

On a eu notre colonne pour le beau lemps
qui a été toute mal attriquée par des pirates
de zoulous de malheur. On ferait bien de
pincer ces geurhi s et de les fourrer au violon.
Avec ça que depuis que ça a été rema illé , le
temps est tout capot. Pour sûr qu 'il doit y
avoir un peu de la faute à ces indiens.

On a aussi nos vieilles baraques qui dégrin-
golent. Ça fait qu 'on n'a plus besoin de se
déranger pour aller chez le voisin d'au-des-
sous; on n'a qu 'à rester chez soi. On va aug-
menter les loyers dans les vieilles maisons ,
pour celte bonne raison.

J'aurais encore un tas de nouveaux lout
frais à te conter , mais je le renvoie à une pro-
chaine , comme dans les feuilletons des grands
écrivains. Juge un peu pour voir si j 'en sais,
quand je dois l'écrire ça. Tu es rien ébaubi ,
hein !

Je renvoie donc par rapport à notre Exposi-

tion du Collège industriel , au troisième étage,
à droite en entrant; on doit prendre par l'es-
calier du côté, et il y a des affiches et des
m*vins noires pour ceux qui se perdent. En
haut , on est reçu par un Monsieur qui réclame
cinquante centimes, et des dames pour vous
garder vos parapluies.

Arrivé là , on est tout embrouillé pour sa-
voir dans laquelle des portes on entrera ; il y
en a au moins cinq ou six. En attendant on peul
regarder au corridor des dessins avec un peu
de couleur , des gens qui tirent un bateau. Il
y a par là un gaillard qui a l'air bien em-
prunté. Ça doit le démanger rude à la joue
droite; seulement , comme il doit tirer à la
corde, il se contente de frotter la joue contre.
Toujours autant de fait , s'pas! en attendant
mieux.

Enfin , j' entre dans une salle où il y a une
bien belle statue toule endeuillée. Saluons !
C'est à la mémoire d' un Chaux- de-Fontiier de
la vieille sorte, qui aimait bien sa Chaux-de-
Fonds.

Là , il y a des salles pleines, pleines , rem-
plies de tableaux. On a dû les mettre en tas
les uns par dessus les autres , les petits à côté
des gros, c'est un fameux fricot ! On voit bien
que ces Messieu rs qui ont lout ça rangé ont
dû être empruntés , vu qu 'ils en ont fourré
jusqu 'entre les portes , ce qui est bien dange-
reux , à preuve que la vitre d'un est fendue.
C'est sur la porte de gauche quand on entre,
un petit. Us doivent attendre avec une fière
impatience qu 'on fasse des salles au vieux
hôpital , où, pour le moment , on a mis des
boîtiers et des écoles. Heureusement que la
Commune a reçu un splendide cadeau pour
ça. On peut espérer qu 'on aura , un beau jour ,
par la , un musée qui vaille une fois la peine ,
et qui fera honneur à la Tchaux !

Pour ce qui regarde les tableaux , il y en a
des bien , et puis des moins bien , des immen-
ses et des tout petits , des avec beaucoup cle
couleur et des avec peu de couleur. Tout dé-
pend de la bourse du peintre . Des uns ont pu
mettre beaucoup de matière , à témoin un ta-
bleau d'un moulin où on a dessiné en relief
toutes les pointes des chardons pour que ceux
qui voudraient y toucher s'y p iquent. Il y en
a même qui gagnent tellement en faisant ces
tableaux qu 'ils peuven t se ballader jusqu 'en
Egypte. C'est toujours plus lucratif que d'être
remonteur ! Il y en a deux , qui y sonl allés , et
nous ont rapporté les deux des toiles barbouil-
lées avec les pyramides dessus. Seulement , un
les a rega rd ées avec ses yeux et l'autre a mis
des lunettes noites pour 'dessiner. C'esl pour
ça qu 'à un c'est plein de soleil , el à l' autre il
semble toujours qu 'il va pleuvoir. U y en a
aussi des plus riches qui ont pu mellre des
verres dessus, tandis que des autres vous lais-
sen t leur toile en p lein air , à la portée des
mouches. Ils devraient pourtant savoir que
l'huile ramasse la poussière , surtout pour ceux
où il y a des monceaux de couleur. Enfin , il
y a des beaux cadres dorés, ceux des gros bon-
nets, des moins dorés, et même des tout vieux
cadres lout défraîchis.

Il y a aussi des charpentiers rudement a
court de bois. Ainsi , une demoiselle , qui a
peint de jolies choses, a ses trois tôles telle-

ment serrées qu on ne voit pas les bouts des
chapeaux ou des habits. Il y a aussi un beau
pommier sans pommes en bas , qui est près de
l'Evole, et on ne voit pas si le haut de l'arbre
a des pommes, c'est fichant. Il y en a même,
de ces charpentiers , qui ne se gênent rien.
Ainsi , un de ces peintres a fait Chaumont ;
crois-tu que mon bêta de charpentier vous
lui a fendu sa toile en trois, et a si tant mal
fait les raponses qu 'on ne voit pas comme ça
suit. De même pour le vieux pont de Thièle ;
on dirait mêmemenl qu'il s'est trompé dé cote.

Te dire tout ce que j' ai relevé par là serait
irop long pour cette fois ; ce sera toujours
ptiur la prochaine. Je te dirai encore, pour
finir , qu 'il y a des peinturlureurs qui croien t
voir tout autrement que les gens ; ils ont
les yeux mieux faits , quoi ! Partout c'est bleu ,
et c'est violet , pour eux, et ils n'en veulent
pas démarrer. C'est bon pour nos femmes de
passer toute la toileri e au bleu , mais on ne me
fera jamais croire qu 'un coin de pays est bleu
quand c'est vert ou noir. Je pense plutô t que
le violet et le bleu coûtent moins cher, et, par
les temps qui courent, on doit regarder à
tout. Les petits sous font les gros écus , qu 'on
dit.
J'ai remarqué surtout encore une chaise qui
se trouve dans la chambre du second. Je te ga-
gerais qu 'au premier étage, c'est tout pique la
même chose. Eh bien , j' ai cherché le fil qui
la relient , la chaise , pour qu 'elle ne tombe
pas; pas moyen de le voir, malgré mes deux
paires de lunettes. C'esl rudement bien caché.

Adieu , mon pauvre fiston. Ne l'en donne
pas trop, quand même. Seulement , vois-tu , si
tu avais travaillé quand tu m'écrivais que lu
rôdais dans les bois , peut-être bien que tu ne
devrais pas autant le liguer aujourd'hui. Tout
se repaye en ce monde.

On te la serre.
Ton oncle,

PHILIBERT D...

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

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-67 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Gnlnand & Dupuis, Place Neuve 4;

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

Pour le gros : M. Arthur SCHHinT. Vevey (Suisse).

Outils àjendre I
Tour à minutes avec excentrique |

pour cadrans , lapidaire , laminoir et ci-
saille circulaire pour monteur de boî-
tes , diseuse, établis de graveurs , forge
portative , enclume , peti t tour de mé-
canicien, lingotières , etc.

S'adr. sous chiffres D. 5673 X. à
l'A gence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Genève. 7705-1

Dimanche 25 juin 1899
Eglise na t iona le

9 Vi h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du malin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 Va h- du matin. Prédication.
7 h. '/• du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous les

collèges.
Eglise indépendante

9 */J h. du matin. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va li. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, k 11 h. du matin dans les

locau x ordinaires.
Salle du Presbytère

Jeudi k 8 h. et demie du soir. Etude biblique.
Chapelle morave (rue de l'Envers 37J

9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturg i que.

JEUDI , 29 juin
8 '/_ h- du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kirche
9VJ Uhr Morgens. Gottendienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten CoUège.

Eglise catholique chrétienne
fl '/i du matin. Culte et sermon en langue allem.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *;t du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi . Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 2 Va h. après-midi. Réunion de Groupe,

aux Ponts.
Dimanche 8'/a h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Va u. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/a h- du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Deutscher Temperenzvereln

Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisatlon populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Va h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » » s

Bischo*>nicIie Afethodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mànner- und Jung lings*

verein.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
"9 Va h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Rihinion publique.

JEUDI
8'/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
J» 2 Va Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 30

Freitag, 8 Va Uhr Abends. Junglings- und Mânner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde , Env . 30.
Mission évangélique

(ruo du Premier-Mars n° 11 A)
10 h. du malin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 b , du soir. » »

Lundi , 8 h. dn soir. •*> »
Mardi , 8'/a » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 37)

Samedi , 9>/2 h. du matin. Culte.
»> IVa h. après-midi. Etude bibl ique pour adul*

tes et enfants ,
Dimanche, 8*/a h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi , 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 81/» du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n° 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 81/, h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à &/_ h. du soir. Réunion de sanctification,.
Lundi , mercredi et jeudi à 8>/a h- du soir. Réunidwl

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Locaux pour Ateliers
— i —

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu «St C°, Place d'Armes 12«, La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pour
visiter à Mil. Cornu <5_ G", et pour traiter ou rensei gnements , à M. Ch. Faivre lils.
au Locle. 8114-40*
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1 CHOCOLAT IIMT ilie ra_oi ~11 eur.
|9 Vanillé fln , surfin , superflu , en plaques. Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT I.IM1T est sans rival. *
SEUL DÉPÔT : 153 50* *

m mmm mm]] l La Ct^ux-r le-Foiids >

--------
¦¦¦

--------¦¦ •'•'--¦¦'¦-----^  ̂ WMWMMMWWW__M__W__M_MB_MBMWM^MM 1

LA

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold-Robert, 16

vien t d'être chargée par M. Carlo ERBA , pharmacien , à Milan , du dépôt général et
exclusif pour la Suisse allemande et romande de ses célèbres

Poudres dalcifiantes et déporatives dn sang
fr. 4.50 la cure complète de 5 boîtes , contenant IdO poudres. 7485}
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La Bicyclette américaine „CLEVELAND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos mai'liines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun eflort.

Prix : S^â fa^n-nL-ceu
(Fort escompte au comptant) 8333-13*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. FAIVRE fils. LE LOCLE
M̂BBÊB ŜtBÎBtKÊÊI^̂ Ê^̂ KBS^̂ ^̂ ^̂ BS~lB^̂ KM ŜÊS!^̂ ^Êi Ŝf ŜB t̂B B̂ ŜSftBBIKKSI^̂

Cartcis de fiançailles et t_\SSiXi!tSr u-

Magasin Denrées Coloniales
4, Rne Fritz-Conrvoisler 4

Avis aux agriculteurs et à tout amateur
— Pour le comp tant —

FARINE panifiable à partir de 20 fr. los 100 kilos. — Pâtes alimen-
taires, qualité première, par caisse, à ^5 ct. le kilo. — Fromage maigre,
par meule, depuis 75 ct. le kilo.

-•>" VINS de plusieurs qualités. K5*-
Egalement bien assorti dans les Cafés verts, francs de goût , ainsi que toutes

les marchandises se vendent aux plus bas prix , comme habituellement. 7606-P
Se recommande, J. WEBER.



que son bordage dépassait peu le niveau de la chaloupe.
Si une précipitation dangereuse et maladroite, si une
panique contre laquelle demeuraient inutiles les conseils
et même les ordres de Gaspard Tavanec n'eût jeté le
désordre parmi les passagers, il eût été possible de les
distribuer dans les différentes embarcations ; mais la
chaloupe se trouvant prête la première, tout le monde
s'y porta, et quand Mme de Flessigny, la cassette de
santal à la main, se rapprocha de sa fllle et de Laurent,
elle entendit Grand-Hunier répéter d'une voix vibrante :

— Pas une créature de plus dans la chalouppe, ou
nous coulons 1

Mme de Flessigny tomba sur les genoux, et, se cram-
ponnant d'une main au bordage du Terrible, elle tendit de
l'autre la cassette de santal.

— Laurent ! dit-elle, monsieur Laurent, vous êtes là?
— Sain et sauf avec votre fllle.
— Dieu soit loué l prenez ce coffre... sa dot... Si je

meurs...
Elle n'acheva pas, la chaloupe se sépara brusque-

ment du navire et se perdit dans la nuit ; le second canot
s'emplit en tumulte, un paquet de mer passa sur le pont
et Mme de Flessigny disparut dans l'abîme.

Mais Grand-Hunier l'avait vue à la lueur d'un fanal ;
il plongea, et tandis que le capitaine surveillait le départ
du troisième canot, le marin, saisissant Mme de Fles-
signy, la soutint au-dessus de l'eau.

D songea à rattrapper la plus voisine des embarcations ;
mais dans ces moments terribles, l'humanité s efface de-
vant l'égoïsme : on pouvait lui refuser une place pour
lui ou pour celle qu'il s'était juré de sauver. Il calcula
ses chances de salut, sentit glisser près de lui un débris,
s'y appuya, et sonda l'horizon du regard.

La clarté rougeâtre continuait à danser comme un
follet.

— Nageons toujours ! pensa Grand-Hunier ; nous
verrons après.

Le courageux matelot continua de soutenir Mme d©
Flessigny au-dessus des vagues.

Pendant ce temps, Gaspard Tavanec, entourant à
deux bras le seul mât qui restât debout, priait silencieu-
sement. D entendait la tempête siffler à ses oreilles. D
sentait le pont osciller sous ses pieds, mais en même
temps il voyait la clarté indiquant la côte, et la confiance
lui revenait.

— Je mourrai ici, pensait-il, je dois compte de mon
navire et de mon chargement aux armateurs. Mon oncle
vénéré , l'abbé Régis , me conseillerait d'agir comme
je fais.

La côte semblait pleine de ténèbres, en dehors de la
clarté que les naufragés prenaient pour la lueur chan-
geante d'un phare. Au sommet de la roche surplombant
la grève, la Chevêche abaissait et relevait tour à tour le
licou de la petite vache noire, et parfois son rire aigu
s'entendait comme un sifflement de vipère.

— Hardi, les hommes I criait-elle au milieu des fracas
du vent et des vagues; vous boirez de l'eau de-vie à tire-
larigot, et vous nous donnerez des pièces d'or et d'argent
pour jeter au fond de nos coffres... Hardi I les Kermar
n'habiteront pas toujours la côte, et quand le chef de la
race aura rendu son âme au diable et confié son secret
aux héritiers, nous partirons pour les villes, et nous
serons riches à notre tour, riches comme des seigneurs et
des grandes dames! Et les cailloux brillants que nous

cachons dans les roches s'étaleront en colliers à nos cous
et en bagues à nos doigts! Hardi ! hardi i par l'enfer ! la
chaloupe approche ; si je ne 'a vois point , je puis l'en-
tendre , et les rames battent l'eau d'un effort désespéré...
Des canots suivent la première embarcation : ils vont
arriver tous à la fois, et les gars sont en bas, la gaffe en
main et le couteau aux dents... Baisse la tête , la Noire,
et ne beugle pas comme une vache perdue! Tu mangeras
un jour de l'herbe à ta faim, et tu te vautreras dans la
litière jusqu 'au ventre, car tu auras gagné ton repos
comme les autres... Lève le cou, maintenant ! La lanterne
saute, la barque dérive, les rameurs s'approchent !
Abordez ! abordez! c'est le butin , c'est la proie ; ce que
rejette la mer est le bien des naufrageurs (

Tandis que la Chevêche, les cheveux aux vents, les
jupes fouettées par l'orage et claquant sur ses jambes
maigres, jetait ses phrases entrecoupées à la tempête,
toute la tribu des Kermar, depuis le chef jusqu'au moins
âgé des fils, depuis les femmes jusqu'aux enfants avides
d'apprendre le métier, restaient cachés dans l'ombre de
la roche surplombante. Les uns tenaient des cordes et
s'apprêtaient à les lancer comme un moyen de sauvetage ;
les autres armés d'un crochet de fer, se disposaient à
manier ce redoutable harpon ; les enfants, le couteau
affermi dans la main au moyen d'une loque, guettaient
l'instant où la chaloupe aborderait.

La Chevêche avait raison, la chaloupe avançait à
force de rames. Les naufragés, pressés les uns contre les
autres, échangeaient des paroles d'espérance, et bientôt
il devint possible à l'un des matelots de héler les gens de
la plage.

— Peut-on aborder ? demanda une voix.
— On va vous jeter une corde, répondit Cormoran.
— Nous ne la verrons pas au milieu de cette nuit.
— Eh ! les autres ! fit Grand- Diable, des torches de

résine et des lanternes !
En un instant et avec une rapidité tenant de la fantas-

magorie, les lumières cachées par les Kermar dans les
anfractuosités des roches furent élevées par les épaveurs.
Cette clarté permit aux naufragés groupés dans la cha-
loupe du Terrible de s'emparer du filin que Grand-Diable
venait de leur lancer avec une remaquable adresse.

Dès qu 'on vit brûler les torches, la Chevêche attacha
la Noire à un piquet, enleva la lanterne placée entre ses
cornes, et, descendant les rochers avec la rapidité et la
sûreté de pied d'une chèvre sauvage, elle rejoignit ses
compagnons.

La bête de proie voulait sa part de curée.
Pendant que se terminaient les apprêts de sauvetage,

que les marins s'emparaient du câble roidi par l'un des
fils d'Hélier Kermar, les hommes et les femmes, cram-
ponnés à ce câble, se laissaient glisser hors de la cha-
loupe Empoignant la corde à deux mains, ils avançaient
lentement, grappe humaine énorme ballottée parla vague.
On ne voyait émerger de l'eau que des têtes effarées.

Le plus grand des canots allait rejoindre la première
embarcation, quand le mouvement maladroit d'un homme
la fit osciller à gauche, puis s'emplir d'eau et disparaître
au fond du gouffre. La dernière embarcation n'eut pas un
meilleur sort, elle sombra au milieu d'une clameur déses-
pérée.

(A suivre)



X MA .

FILLE SAUVAGE
PAR

RAOUL DE NAVE RY

PROLOGUE

Dans la lande où Folle- Avoine conduisait la vache
noire, le prêtre alla souvent s'asseoir et lui parler de
Dieu. Elle l'écoutait pensive, s'efforçant de comprendre,
ne saisissant de la religion que ses côtés consolants et
doux.

— Cette âme, au moins, échappera à la perdition ! pen-
sait le prêtre.

La petite fille allait avoir onze ans. Elle avait grandi
mince et svelte comme un brin de genêt ; ses cheveux
gardaient leur teint de paille mûre ; son teint délicat
ressemblait aux églantines épanouies sur le revers des
buissons.

Elle éprouvait une grande joie à rester hors de la
hutte, où, à mesure qu'elle grandissait, on exigeait d'elle
un plus rude service.

Quand l'automne ramena les mauvais temps, Folle-
Avoine devint triste ; l'appréhension des orages lui venait.
Elle aurait toujours voulu voir briller le grand soleil sur
la mer et sur la lande ; l'approche de la saison dure lui
gelait le cœur dans la poitrine. Elle se trouvait heureuse
de regarder durant le j our les voiles blanches rasant
l'eau bleue comme un vol de mouettes ; tandis qu'en
hiver elle s'effrayerait des dangers courus par les marins.

Par une journée d'octobre déjà froide, après avoir
rentré la Noire dans l'étable, Folle-Avoine s'assit dans
l'anfractuositée de deux roches. Cachée à tous les regards,
les pieds battant au-dessus du gouffre , la tête renversée
sur un lourd paquet de varech s'échevelant contre les
pierres, elle suivait vaguement du regard un point noir
visible à l'horizon.

Ge point grandissait, mais en même temps de lourds
nuages s'épaississaient au ciel, et la petite fille regardait

tour à tour la nuée qui pouvait contenir la foudre, et le
point noir qui devait être un vaisseau.

Le bruit de deux voix bien connues interrompit sa
rêverie.

— Qu'en penses-tu, Grand-Diable ? il fera cette nuit
noir comme dans un four , et la lanterne de la vache nous
rapportera gros. Ce sera notre étrenne de la saison.

— Ne nous plaignons pas, Cormoran ; les captures de
l'an passé ont été bonnes.

— Oui, mais pas assez encore pour nous faire vivre
de nos rentes.

— Si, répliqua Cormoran, si nons avions le secret du
père...

— Sans doute, mais il ne le livrera jamais.
— De gré, non ; de force, oui.
— Dis donc, reprit Grand-Diable, mon avis est qn'il

serait temps de prendre Sarcelle-Rouge et de lui appren-
dre à conduire la vache. Je ne me sens jamais en repos
avec la fille de Micheline... Elle ne travaille point de
cœur et d'âme avec nous... Ça n'est pas dans son sang...
Le jour où elle se doutera de quelque chose, elle refusera
de nous obéir.

— Elle ne le refuserait que si elle se méfiait; et com-
ment veux-tu qu'elle se méfie ? Après avoir promené la
lanterne qui remplit le rôle d' un phare pour ceux que
menace un danger , elle court s'enfermer dans l'étabïe.
Jusqu 'au jour où la curiosité lui viendra, nous pouvons
être tranquilles.

— Tant mieux ! fit Grand-Diable, car elle deviendra
embarrassante dès qu'elle cessera d'être utile.

Les voix s'éloignèrent, un bruit de pas se fit entendre,
deux galets roulèrent du côté de Folle-Avoine et tombèrent
dans le gouffre avec un bruit sinistre.

La petite fille comprit que ses deux oncles venaient de
s'éloigner.

Elle prit son front à deux mains comme pour mieux
retenir sa pensée fuyante.

Elevée dans cette hutte sauvage, au milieu d'hommes
dont le cœur était gangrené, poussée au milieu de cette
abjection comme une fleur dans un fumier, elle compre-
nait pour la première fois de quelles infamies elle avait
été complice, et, regardant ses pauvres petites mains
fluettes, il lui sembla les voir tachées de sang.

Qu'allait-elle faire? Devait-elle s'enfuir de la hutte
des Maudits le soir-même, afin de ne pas être témoin d'un
nouveau crime? Ne pouvait-elle courir à la demeure du
recteur, le supplier d'avoir pitié d'elle, et le prier de la
sauver ? Elle y songea un moment. Deux raisons Fen
empêchèrent. D'abord elle voulut s'assurer ete ne point



s'être trompée. Ensuite, sûre d avoir un appui dans
Hélier Kermar, elle voulut tenter de le décider au départ ,
et l'aider à se soustraire à la tyrannie de ses fils qui,
après avoir appris de lui le mépris de toutes les lois hu-
maines, n'hésiteraient pas à admettre le dernier des
crimes : le parricide.

Mais si Folle-Avoine, au milieu de sa terreur , gardai t
encore assez de raison pour combiner un plan d'avenir,
elle résolut du moins de ne plus aider aux misérables,
et, prévoyant que le refus de conduire la vache sur la
grève exciterait leur défiance , elle employa un moyen
héroïque, ôta un de ses sabots, et se fit une blessure au
pied à l'aide d'un caillou tranchant.

Le sang qui coula de la blessure teignit de rouge sa
cheville délicate , et Folle-Avoine regagna la hutte en
domptant la douleur qu'elle ressentait.

La Chevêche, qui prévoyai t les projets de son mari et
de ses beaux-frères , s'emporta contre la maladresse de
Folle-Avoine ; puis, après le repas, elle lui commanda
d'envelopper son pied blessé dans du varech humide, et
d'aller se coucher à l'étable.

Quand la petite fille suivit ce conseil , la vache noire
n'était déj à plus sur la litière : la Chevêche s'était chargée
de la conduire.

L'un après l'autre, sauf les enfants plus jeunes que
Folle-Avoine, les habitants de la hutte descendirent sur
le rivage.

La mer et le ciel se confondaient dans une obscurité
trouée plutôt qu 'éclairée par le passage de livides éclairs.
La petite fllle se glissa hors de l'étable, rampa sur le sol,
se coula dans un sentier de chèvre, et, protégée par la
nuit, elle parvint à gagner une des roches de la côte der-
rière laquelle elle se tapit.

La Chevêche baissait et relevait tour à tour la tête de
la vache noire, et le damné falot oscillait à ses cornes. De
loin, si loin que ce bruit semblait venir du sein même de
l'onde, on distinguait des prières, des sanglots et des
cris.

Un navire luttait contre la tempête et s'efforçait
d'aborder où l'attirait la trompeuse lueur de la lanterne.

Debout sur la plage, armés de longues gaffes, et un
large couteau passé à la ceinture, les fils de Kermar
guettaient leur proie.

IV

Désastre

Le premier mouvement de Mme de Flessigny en ap-
prenant que le Terrible courait un péril sérieux fut de
s'élancer sur le pont, afin de juger par elle-même de
l'état de la mer et du ciel.

En même temps qu'elle, des femmes affolées , des
voyageurs livides d'anxiété gravirent l'escalier des ca-
bines, se précipitant vers les matelots pour les interroger,
cherchant le capitaine pour implorer de lui le salut,
comme si les larmes et les supplications de ces malheu-
reuses et de ces trembleurs devaient ajouter à son
courage.

Gaspard, debout au pied d'un mât, son porte-voix à
la main, s'efforçait de dominer les sifflements et les fracas
de la tempête. Tète nue, serré dans ses vêtements, l'œil

calme au milieu du déchaînement de l'orage, il imposait
à ses marins le sang froid dont il faisait preuve.

Grand-Hunier , digne second d'un tel capitaine, se
multipliait dans la manœuvre. On le voyait sans cesse
au poste périlleux, tantôt occupé à diminuer la toile don-
nant prise au vent , tantôt s'employant à aveugler la voie
d'eau. Sa haute silhouette se distinguait au milieu de
ses camarades. Le silence des matelots, leur calme
stoïque formaient un contraste frappant avec l'épouvante
des passagers.

Gaspard comprit que les cris des enfants, les sari-
glots des femmes pouvait amollir ces loups de mer, et,
montant rapidement vers les groupes pleins d'angoisse,
il dit d'une voix ferme :

— Rentrez dans vos cabines, messieurs, et que les
femmes prient pour nous, au lieu d'entraver la manœuvre.
J'ai juré de protéger ce navire, ses passagers et sa car-
gaison, je mourrai pour tenir ma parole. Rassurez-vous,
d'ailleurs ; le péril peut être combattu , cette nuit ne sera
pas éternelle, je ne compte que de braves gens autour de
moi, espérez tous comme j'espère moi-même.

Ces mots, et surtout l'accent dont ils furent dits, cal-
mèrent la panique des passagers. Du reste , il devenait
bien difficile de se rebeller contre l'ordre du capitaine ;
le navire, suivant les odulations de la houle, tantôt s'en-
fonçait dans l'abîme, et tantôt reparaissait à la crête
d'une vague. Des paquets de mer couvraient le pont par
intervalles et menaçaient d'entraîner même les matelots.
Il y avait plus de danger à attendre en face la catastrophe
qu'à redescendre dans le salon et les cabines. Les passa-
gers se disposaient à obéir à l'ordre de Gaspard, lorsque
l'un d'eux , plus curieux ou plus téméraire, se rapprocha
du bordage : une lame passa par-dessus lui et l'entraîna.

Au moment où Mme de Flessigny saisissait la rampe
de l'escalier, une voix répéta :

— Courage, madame la comtesse, vous avez un défen-
seur et un ami.

— Monsieur Laurent ! s'écria Flavienne.
— Moi. madame.
— Vous descendez, n'est-ce pas?
— Non , je reste...
— Il y a du danger !
— Je le sais bien !
— Mais alors...
— Ge danger je veux le voir en face ; ne craignez rien!

Je n'en suis pas à mon premier naufrage... En ce mo-
ment le capitaine, et c est son devoir , ne songe qu'à la
manœuvre ; dans une heure il s'occupera des moyens de
sauvetage, et je trouverai l'occasion de me rendre utile...
Descendez près de Dolorès ; au premier signal d'un péril
imminent, je vous rejoindrai et vous aiderai à vous
placer dans une embarcation.

— Merci, monsieur, merci ! répondit Mme de Fies
signy.

Un peu rassurée par la promesse de Laurent, la jeune
femme rejoignit sa fille.

Dolorès dormait encore. Son front blanc et pur se dé-
tachait sur la masse sombre de ses cheveux noirs, un
sourire errait sur ses lèvres roses. Flavienne se pencha
vers elle l'embrassa avec une tendresse passionnée, et
Dolorès s'éveillant sous ce baiser noua ses petits bras
autour du cou de Mme de Flessigny.

— Qu 'as-tu ? demanda l'enfant qui vit un grand trouble
sur le visage de sa mère.



Celle-ci, sans cesser de serrer sa fllle dans ses bras,
tomba sur les genoux.

— Le capitaine a dit de prier, murmura-t-elle. O mon
Dieu ! gardez-moi pour l'époux qui m'attend et qui ne se
consolerait jamais de ma perte... gardez-moi pour le
vieillard qui m'a repoussée et qui m'adoptera pour sa
fille ! Etoile des mers, espoir des naufragés, Vierge secou-
rable, protégez-nous, sauvez-nous !

Dolorès détacha ses bras du cou de Mme de Flessigny,
et, s'agenouillant sur son lit, les mains jointes, pareille
à une figure angélique, avec sa longue robe de nuit et ses
cheveux bouclés, elle dit à son tour la prière que son
père lui avait apprise dans l'habitation d'Islas del Rey .

— Mon Dieu 1 protégez mon aïeul , bénissez mes pa-
rents bien-aimés, défendez-moi contre les méchants,
préservez-moi des écueils et de la tempête, et dites à vos
anges de me cacher sous leurs ailes.

— Oui, ma chérie! répondit Flavienne, Dieu nous
gardera de l'abîme comme des méchants... Les enfants
innocents apaisent la colère céleste.

Comme pour démentir cette parole d'espérance, un
craquement épouvantable se fit entendre.

Le grand mât venait de se briser sur le pont.
La confiance que les paroles de Gaspard Tavanec

avaient ramenée dans les esprits s'envola subitement.
Les passagers prévoyant une catastrophe , se préparèrent
à quitter le navire : les femmes prenaient leurs bijoux,
les hommes remplissaient d'or les poches de leurs vête-
ments ou cachaient des papiers précieux dans leur poi-
trine. Le sentiment de la possession survivait à la crainte
de la mort. L'avarice l'emportait sur la terreur. Cepen-
dant un petit nombre de femmes et d'hommes, humble-
ment prosternés, adjuraient la miséricorde divine, et, sur
le point de périr, suppliaient le Seigneur d'agréer leur
mort en expiation de leurs fautes.

Le navire craquait avec un bruit sinistre. La pompe,
les seaux, ne suffisaient point pour épuiser l'eau emplis-
sant progressivement la cale. Le navire tanguait horrible-
ment et s'enfonçait avec une lenteur persistante.

Gaspard Tavanec, les bras croisés, le regard fixe ,
paraissait se demander si, tout espoir de sauver le navire
étant perdu, il devait songer à mettre à l'eau les embar-
cations. La nuit était noire. Il se savait près de la côte de
Bretagne, mais la violence de la tempête pouvait en avoir
éloigné le navire.

Que servirait dans cette obscurité de lancer les canots
à la mer ?

Verrait on suffisamment pour y descendre ?
Enfin , de quel côté ces canots se dirigeraient-ils?
Tandis que le capitain e se posait ces questions terri-

bles, Laurent Cabarou le rejoignit :
— Nous sommes bien perdus? lui demanda-t-il.
— On n'est jamais perdu tant qu 'on retpire.
— Espérez-vous sauver le bâtiment ?
— J'y resterai le dernier, du moins.
— G'est trop d'héroïsme.
— Je remplirai seulement mon devoir.
— Un miracle est encore possible.
— Sans doute, et un miracle nous sauverait. Oh ! cette

côte âpre et rude n'aura donc pas un hâve, une crique !
nous ne verrons dans cette nuit ni une étoile ni un phare !
Sainte-Anne d'Auray, puisque c'est vous que l'on in-
voque en Bretagne, je voue à votre autel le modèle de
mon navire, et j 'irai l'y porter pieds nus...

— Avec l'équipage, sauf votre respect, mon capitaine.
— Oui, Grand-Hunier, j'accepte en ton nom et au nom

de tes camarades.
Une exclamation jaillit subitement des lèvres de

Gaspard.
— Le miracle ! le miracle ! fit-il en s'adressant à

Laurent.
Le jeune homme tourna ses regards du même côté que

Tavanec, et aperçut comme lui une lumière vacillante,
jetant une clarté rougeâtre au milieu de la nuit.

— Un phare ! c'est un phare ! répéta-t-il.
— Sauf votre respect , mon capitaine , dit Grand-

Hunier, c'est un singulier phare que celui-ci. Le gardien
s'était donc endormi ou l'huile manquait dans sa lanterne?
Depuis plusieurs heures, nous interrogeons la mer et le
ciel, et nous l'apercevons seulement à cette heure.

— Est-ce qu'on demande l'explication des prodiges !
la bonté de Dieu les accorde à notre foi, à notre amour,
et tout est dit. Il m'importe peu que le gardien ait man-
qué de surveillance ou que l'huile ait fait défaut... L'Etoile
de la mer me répond, je la bénis et je lui crie merci ie
toute la puissance de mon âme. J'hésitais tout à l'heure
à faire mettre les embarcations à la mer. Je ne tarderai
plus d'un instant. Va, Grand-Hunier : la chaloupe et les
canots !

— J'y vais, mon capitaine, j'y vais, répondit le mate-
lot ; mais j'en suis pour ce que j'ai dit, c'est un singulier
phare.

— Vous ne descendez point dans votre cabine ? de-
manda le capitaine à Laurent.

— Pourquoi faire ? Je ne possède d'autre fortune que
ma vie; je la sauverai si je puis, et il est des heures où
je me dis que vraiment je la jetterais à la mer sans plus
de regret que je n'en éprouve à voir flotter sur les vagues
ce lambeau de voile ! J'essaierai d'échapper au désastre,
pourtant, et je prendrai place comme les autres dans le
canot; s'il chavire...

Le geste de Laurent acheva sa pensée.
Mais se souvenant de Mme de Flessigny il résolut de

descendre pour la prévenir.
Le capitaine s'engagea dans l'étroit escalier condui-

sant aux cabines , pénétra dans le salon , et, d'une voix
grave, il annonça que les embarcations allaient être
mises à la mer.

— Je vous invite au plus grand calme, dit-il ; la préci-
pitation entraînerait d'inévitables malheurs. Tant que
je serai le maître à bord, j' exige que l'on respecte mes
ordres.

Flavienne tenait sa fllle dans ses bras, une grande
mante enveloppait l'enfant et la défendait contre le froid
de la nuit.

— Venez, madame, venez ! dit Laurant.
La comtesse s'élança vers l'escalier dont elle eût la

première monté les marches si, brusquement, elle ne se
fût souvenue qu'elle oubliait la cassette de santal.

— Emportez Dolorès! dit-elle ; ] i  vous rejoins.
Laurent gravit rapidement l'escalier et tenant la petite

fille pressée contre lui, et, tandis que Grand-Hunier ,
debout dans la chaloupe, attendait les passagers pour les
aider à y prendre place, Laurent, guidé par les fanaux
allumés sur le pont, gagna l'embarcation et s'assit au
fond, pendant que passagers et passagères se précipitaient
du même côté.

Le bâtiment se trouvait tellement enfoncé dans l!ëau



Crocf uits eo té
Monsieur « Tout le monde »

Monsieur Tout lemonde est, presque toujours
de gris-brun vêtu ; l'été, cependant, il s'oublie
à sangler un pantalon clair; tout le monde en
porte!

Monsieur Tout le monde coiffe un chapeau
«ton; parfois, aux grands chauds de l'été, le
« paille », chez lui , remplace le « mou »; c'est
quand tout le monde vil à la campagne. Aux
enterrements, son cylindre, haut, brille au
grand soleil de tous les humains.

Monsieur Tout le monde chausse de fines

È 
[Mines, ni carrées, ni longues, le juste mi-
eu. Le noir de l'hiver fait place au veau-ten-

dre, quand c'est de bon ton de quitter le
bœuf.

Monsieur Tout le monde a des gants de
peau; rarement les met, sauf aux tout grands
tours, quand ce serait « peu bien » de ne les
point porter. Pour les bals, de lait; pour la
nie, marron ; pour les circonstances extra-
«uperchic, du plus bel ébène.

Monsieur Tout le monde possède une canne
oi smart ni trop paysan , une épine noble, dis-
tinguée d'aspect, le bâton gentleman, le bâton
«bon ton».

Monsieur Tout le monde a le coup de peigne
de l'homme entendu aux choses du monde.
Point d'accroche-cœur, de raie au milieu , ni
de cheveux ras. Coiffure à la brosse ; garçon,
garde â vous : de pommade peu, tout le
inonde, hélas ! le remarquerait.

Monsieur Tout le monde s'habille à la mode,
tenue impeccable ; jamais son veston ne dé-
passera d'un micron de pouce la moyenne
admise. Si par un capri ce commun à la mode,
la redingote « déboque » les autres formes, les
pans d'hirondelle battront ses talons.

Monsieur Tout le monde se lève matin , le
soir à dix heures ronfle en son panier . A midi,
l'on dîne. Le soir, à souper, il lit son journal ,
{¦rend le feuilleton , puis passe à la locale, s'in-
orme de l'Affaire, lit 1 état-civil , commente

les décès. Parfois il abord e l'article de fond ,
les événements du jour, s'apitoie un peu sur
les Arméniens, sur quelques Chinois; il hoche
la tête quand un ministère a sombré en
France ou bien en Espagne, el rit de bon
¦cœur à la bonne farce que les « Faits divers »
raconten t ce soir.

Monsieur Tout le monde, dimanche matin,
n'aura garde de manquer d'assister aa culte.
L'après-midi, quand le ciel est beau, la cam-
pagne... très jolie ... (allons, Dalcroze !) reçoit
sa visite.

S'il pleut, la maman garde les enfants en
chambre , et Monsieur se rend au cercle, au
café, tuer son dimanche au billard , aux
cartes.

Monsieur Tout le monde sort chez le voisin
ou bien le reçoit; il déclame des vers, ni bien,
ni trop mal. Il dit du Coppée, aussi du Hugo,
ignore Musset. Il chante la romance, ni faux
ni très bien. Parfois ses talents le mettent sur
les planches. Il sera « Baptiste », marquis,
Sganarelle, Ccapin , Folleville, Poirier même.
La plupart du temps il joue affreusemen t ; ses
meilleurs amis vous le diront tous. On l'ap-
plaudit , pourtant , on le rappelle, parfois ; le
chroniqueur ami , qui fut au spectacle,dit à la
Gazette du lendemain soir : « Succès fou, su-
perbe; les pauvres gagnent tant. »

Monsieur Tout le monde se rend au théâtre
quand c'est salle comble. Il a des lorgnettes,
un programme, des bonbons, deux mouchoirs ;
il rit aux éclats quand la salle part , et pleure
avec ceux que l'action émeut.

Monsieur Tout le monde ne manque jamais ,
à une heure, de fa ire son café au yass, à la
manille, au piquet à quatre. Il perd à son
jour , gagne aux trois suivants, plaisante la
bonne, rit de ses bons mots, parle de beau
temps, du dimanche échu, de celui qui vient.
Parfois il discute le sujet du jour en homme
entendu.

Monsieur Tout lemonde craint la politique ;
il vote avec ceux qui tiennent le manche , fuit
les rétrogrades ou les échauffés. Pour lui , tou!
va bien sur notre beau globe, puisqu 'il vit à ses
aises. Il déteste les chicanes ou la discussion
vive, les échauffourées , les mots trop violents.
Il « potine », certes, mais avec ceux-là qu 'il
sait par avance aimer le « cancan ». Avec les
gens « bien », il parle correctement ; avec
l'enfant du peuple il risque de l'argot; il hurle
avec les loups , il s'esclaffe avec les gens d'es-
prit , il se lamente en la compagnie d'un hy-
pocondriaque. Aussi l'on peut voir comme
tout le monde l'estime !

Monsieur Tout le monde a femme et enfants :
un garçon , une fllle , ni plus ni moins. La
femme, il l'a prise parce que... c'est l'usage.

Deux enfants, c'est bien. Ça se promène, ça
distrai t, c'est convenable, c'est la moyenne.
Le fils étudiera, la fille sera instruite , elle
épousera celui qui aura la meilleure position.

Monsieur Tout le monde meurt très en touré ;
une suite moyenne de connaissances l'accom-
pagne au champ du repos, la suite de tout le
monde. « C'était un brave homme» , prononce
quelqu'un. Il n'avait pas d'ennemi. La paix
soit sur lui.

Monsieur Tout le monde disparu , chacun de
l'oublier. Que fit-il sur terre ? Rien. Il vécut.

Signe disitnct if : se rencontre sur rue en
semaine, le dimanche dans tous les sites à la
mode.

Le solita ire.

A louer pr St-Martin 1899
ou pour époque à convenir, rue de la
Charrière 13, des magnifiques LOGE-
MENTS bien exposés au soleil, installa-
tion moderne, de 2, 3 et 4 grandes pièces,
avec gaz dans les cuisines, lessiverie dans
la maison , vastes dépendances et dégage-
ment, le tout à des conditions très favo-
rables. Des grands MAGASINS avec lo-
gement sont également à louer. — Pour
tous renseignements, s'adresser au bureau
de M. Jean Crivelli , arcliitecte, rue de la
Paix 74. 7804-3

iî^^mSj Timbres-

'iPŜ i nMH ? rne (1" ï>ro"
,','!s 5!> »

1 M^'lQcij lril 2 des anciennes col-
ft/wwvwv\/\rv\<ï leCtlOBS. 4815-19*

HP" Occasion -̂ BJ
Belle et bonne bicyclette à vendre pour

cause de santé. 7491
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin à louer
A louer pour époque â convenir un

grand magasin avec ou sans appartement,
situé au centre des affaires.— S'adresser
en l'Etude des notaires H. LEHMANN et
fl. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.

3718-26*

1̂ ^̂ 66 rue Léopold Robert 66

T a r m l naf f o c  Un atelier de la lo-
X CI UUIldgtH». caiité bien organisé
demande à entrer en relations avec un
fabricant d'horlogerie qui fournirait boites
et mouvements ponr le terminage de la
petite pièce cylindre. 7414

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Commerce à vendre
Le Panorama artistique interna-

tional, qui est installé en permanence'
depuis quelques années à la Ghaux-de-
Fonds, est à vendre. — Pour traiter et
tous renseignements, s'adresser à M. J.
Bla'si. rue Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds. 7459

jgfUfti RATS
^ _̂__Pn_B___jBCi6£8W| î ^Thi-r ^"

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
v. Eobbe. Nullement loisible aux person-
nes et animaux domestiques. 13730- 9

Bn dote de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Chaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Locle.

Une mère de famille écrit à la Suisse :
« Comme abonnée et fidèle lectrice de la

Suisse, j'ai lu avec plaisir votre article sur la
fabrication du lait stérilisé des Alpes bernoises
et j' ai trouvé à cette lecture un intérêt tout
particulier.

Cette question de l'alimentation de la pre-
mière enfance n'est-elle pas, en effet , d'une
importance vitale pour les pères et mères de
famille soucieux d'assurer la santé présente et
future deleurs enfa n ts ?El quand ces précieux
petits êtres, sur lesquels se concentrent tant
d'affection et tant d'espoirs, sont privés de l'a-
limentation maternel , quelles difficultés insur-
montables quelquefois , pour doubler victorieu-
sement le cap difficile de la première année !
Vous me comprendrez, pères ei mères, qui
avez eu des enfants délicats , élevés avec mille
peines et non sans des craintes perpétuelles ,
ou qui peut-être même en avez perd u pendant
les mois meurtriers de l'été !

Vous seriez bien heureux , j'en suis certaine ,
de connaître un produ it lacté pouvant rem-
placer sans désavantage le lait maternel qui ,
je ne sais pour quelle cause, devient de plus
en plus rare. C'est à ce sujet d'ailleurs , Mon-
sieur le Rédacteur , que je me permets de vous
envoyer ces lignes, espérant que vous voudrez
bien les accueillir et leur donner une place
dans vos colonnes. En m'adressant pour la
première fois à vos lecteurs, à vos lectrices

particulièrement , j'obéis à ce que je considère
comme un devoir auquel je ne saurais me
soustraire : celui de faire connaître et de re-
commander bien haut , un produit nouveau,
peu employé , je le crains, jusqu 'à présent , par *
ce qu'il n'est point encore suffisamment connu,
le Lait humanisé d'Yverdon.

J'ai pu apprécier personnellement, l'ayant
donné à mon enfan t, les qualités vraiment ex-
traordinaires de ce lait que je ne saurais trop
recommander. Il devient de plus en plus diffi-
cile de se procurer de bonnes et saines nourri-
ces. Beaucoup de parents ne l'ignoren t pas
sans doute et connaissent , pour en avoir fait
l'expérience, les désagréments el difficultés
innombrables de ce genre d'allaitement.

Mon bébé, pour sa part , et jusq u'à l'âge de
six mois seulement, a eu le chiffre respectable
de quatre nourrices, et , si ces changements
forcés ne l'ont point tué, je le dois ** • i taine-
ment à sa bonne constitution, " n i *  • • '.us en-
core, je l'avoue, à ce lait, qu 'il n', . -f ie temps
de lui donner. Si j'avais écoulé » » » s  l'es
sages avis de mon docteur , qui ni». . veil-
lait dès le début, je n'aurais pas él.- • I. ¦ ,ille
de perd re mon enfant , et j' aurais , et» ; ». cas,
réalisé une sérieuse économie de peine, d 'ennui
et d'argent.

-**—______>-»-̂ —-

.L'alimentation de la première
enfance.

llnp lipmni QAllp au coarant •** i« cor-
U11G UClUUlûCIlC respondance anglaise
cherche place dans un Bureau de la loca-
lité ou des environs. Excellentes référen-
ces à disposition. — Adresser les offres
sous chiures M. R. *""*î3&, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7229-1

M pp inî o ion  *M̂  *--e *̂ 7 ans> demande
lllclalllUlCll piace de suj te on emploi
analogue. Certificats à disposition. —S'a-
dresser rue du Progrès 79, au pignon.

7586-1

Un (JflPfrtn ^e 'a Suisse allemande dé-
Ull gai yull sjrant apprendre le français
cherche place comme garçon de peine.
Entrée de suite. 7559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ITn hnmrn a abstinent ayant été plu-
UU 11UU11U0 sieurs années dans un ma-
gasin comme homme de peine, demande
emploi quelconque. Certificats à disposi-
tion. 757G-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU jeilfle IlOIIlIIie place comme Vomme
de peine ou n'importe quel emploi. —
S'aaresser rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7595-1

Femme de chambre. S?SS
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le 20 juillet.
— S'adresser rue du Parc 39, au 2me
étage. 7562-1

lin li nul Art on sérieux, n'habitant pas la
Ull llUllUgCl localité, cherche une pla-
ce dans une maison d'horlogerie pour dé-
coller et la retouche du réglage des mon-
tres en lanterne, 7129

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn O flllfl cherche une place dans une
UllC UllC bonne famille. Entrée de suite.
Gage 25 à 30 fr. par mois. — S'adresser
au Restaurant des Gombeltes n» 12. 7527

Dnlj nnniinn On demande de suite une
1 Ulloolllûl. bonne polisseuse de boites
or, à défaut , une assujettie. 7573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmi Q ^n k°n comptoir de la place
UUlllllllo. demande pour le mois pro-
chain, un commis très au courant [de la
fabrication de la montre en or. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
Des certificats sont exigés. 7587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MÂnanipipn On demande un
lfl l/l.dlll-LlCll. jeune ouvrier
mécanicien parfaitement au courant de
son métier. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et bonne conduite.
Situation avantageuse et stable. — S'a-
dresser personnellement à l'Usine des
Reçues, au Locle. 7506-1
RûmnntoilP Dans un bon comptoir
llClllUUtlUl . de la localité, on demande
pour entrer de suite ou dans la quinzaine,
un bon remonteur pour pièces 12'" cylin-
dre, régulier et assidu au travail. Ecrire
avec références, sous chiffre E. lî. 7577.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7577-1

Rpmnntpnr Q ^n demande de bons
llCll lUUllUl *_ ¦ remonteurs pour pièces
11 lig. cylindres, travaillant à la maison.
— Adresser offres par écrit sous initiales
C. S. 7592, au bureau de I'IMPARTIAL.

Choses et autres
M. Prud'homme, tenant son fils sur ses ge-

noux, le réprimande doucement sur sa pa-
resse.

— Il faut toujours être debout de bonne
heure. Un jour , un monsieur qui s'était levé
de grand matin , trouva dans la rue, une
bourse toute remplie d'argent.

— Mais , papa , celui qui l'avait perdue
s'était levé plus matin encore.

Rfllli rinffll lP ^Jn remonteur bien au isou-
IltlllUUltUl . rant de la petite pièce cy-
lindre pourrait entrer dans un bon comp-
toir. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités Moralité exigée. 7618*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjp nnj nfnn On demande 2 pierristes
i ICI 1 lolco. pour tourner des pierres ru-
bis ; ouvrage bien rétribué et travail i
l'atelier. — S'adr. à M. Laurent Guthle-
ben , Fourchaux , St-Imler. 7599-1

fifflVPllI1 <-)n dema-n(ie de suite ou dans
U l t t ï C U l . la quinzaine un bon graveur
sachant fai re le millefeuilles. S'adresser
rue du Parc 83, au 2me étage. 7608-1
P mai l lû i iP  Un bon ouvrier émailleur
EdUttlllGUl . ost demandé de suite. —
S'adresser chez M. J. Kieder, rue D. Jean-
Richard 11. 7571-1

P ma i l lp i ip  Un bon ouvrier émailleur
lilliailltltl . trouverait à so placer de
suite. Place stable et bien rétribuée. —
S'adr. sous «J. N. A. 7612, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7612-1
Rm aillent) Ofl demande de suite un bon
EflUaillCUJl. ouvrier émailleur. 7572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f|nr1pnnn On demande de suite un bon¦UttUl 0.110. ouvrier l imeur , 7570-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon horloger JHS&FSÏ
une bonne maison de la place, comme
visiteur-acheveur. connaissant bien
le réglage, ainsi que les échappements
ancre et cylindres. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et de mora-
lité. — S'adresser sous chiffres À. G.
7609, au bureau de I'IMPABTIAL.

7609-1

f!hflPnpntip i>C On demande de suite
uuai j JGUllCl D. denx ouvriers charpen-
tiers, ainsi iiu'un apprenti, logés et
nourris. — Sadresser chez M. Samuel
jEschlimann, charpentier , au Crêt-du-
Locle 2. 7567-1

AnnPPnfi f l  *-)n demande de suite une
ripyi CUUC. appren tie tailieuse.— S'adr.
chez M. Hertig, rue du Progrès 101A, au
Sme étago. 7601- 1
Xnnnnnlj n Une jeune fille sérieuse et
n.ppi CUUC honnête pourrai t entrer da
suite ou à époque à convenir comme ap-
prentie tailieuse. — S'adresser rue du
Puits 12, au 2me étage. 7594-1
Cûnnonl p On demande de suite une
OCl ït lUlC , servante de toute moralité,
sachant cuire et soigner un ménage. —
S'adr. Brasserie du Siècle, en face de la
Poste. 7600-1
Onnyonfp On demande une bonne fllle
UCl i aUlC. pour faire un petit ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
3me étage, à droite. 7551-1
•JprvaTltP On demande une jeune fllle
OCl idlltC. honnête pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Entrée au plus vite. —
S'adresser rue de la Serre 61, au Smo
étage, à gauche. 7611-1
Dnlioannon Une bonne polisseuse de
1 Ul lûOCllOC. cuvettes sachant bien lapi-
der, trouverai t place statle. — S'adresse*
à l'atelier Fritz Hubacher , Bienne.

f hflïïlhPP A louer de suite une cham*.
UUulUUl C. i)re meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'ad. à Mme Jâmea
Boillat, rue de la Serre 8. 7498

SOMMAIRES
Die Schweiz (u» 8)

Die grossartigste Verherrlichung unseres natio-
nalen Freiheitsgedankens, Schiller's«Wilhelm Tell»,
auf dem historischen , durch die Ueberlieferung ge-
¦weihten Boden zur Darstellung zu bringen, *war ein
glûcklicher Wurf. Und diesem aktuellen Thema
widmet Dr. Cari Gisler im 8. Hefte der « Schweiz »
einen sehr eingehenden Aufsatz, der mit hùbschen
Illustrationen geschmûckt ist. Ebenso zeitgemâss
ist die Abbildung der bei dem Aarauer Eisenbahn-
unglûck zertrùmmerten Wagen.

Place dn Gaz. — La Chanx-de-Fonda

GRAND CIRQUE CENTRAL
Dimanche «5 Juin, à 3 h. après midi et à 8 h. du soir, 

Deux lleprêseiitaiioiis ~3M
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Premières, fr. 1.50 ; Secondes, 1 fr. ; Troisiè-

mes ou Galeries, 50 cent. 

Lundi 26 Juin, à 8 7a heures du soir,

Grande Représentation avec Latte libre
entre le Champion lutteur Américain MULLER et un amateur de notre ville, M.

TSCH./EPP.<ET , gymnaste aux Jeux nationaux.
BUjgg5- M. MULLER paie 100 lï*. si M. TSCH/KIVET eat capable de le coucher
Ifdv régulièrement et 20 fr. si M. TSGII/EPP./ET n 'est pas vaincu en 10 minutes.

Après chaque représentation, SERVICE du TRAM. 7809-1

XtvXTTISXQTJXS et 'X'ISnSTtt.TJTVLœN 'X.'IS
_ JKF JF. :r __œ_M_K__œ«_ _aL.-«T:2_K:

«gfflf  ̂
26, Rue Léopold-Robert, 26 7051-1

%>*M y $ *•* Vente, Echange, Location, Accords, Réparations
%*& Grand abonnement à la Lecture Musicale

•~<â SCIENCE ET CONSCIENCE fe—
Dr Em1 CORTAZZI

Rue de la Paix «»3 bis.
iU»C*l«CO*<ly '

Ayant fait de grandes expériences au Brésil, en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jonrs de 9 à 4 henres.
TÉLÉPHONE 3478 TÉLÉPHONE

REPARATIONS •ECHANGE • LOCATION
Reçu un grand choix de

RAMBLER et PEUGEOT
Bicyclette s de notre fabrication

accessoires de tous genres

^WAIA UAII MAIROT FRèRES
**y ̂ *̂ ¦•*»«» rne de la Promenade 6

TÉLÉPHONE 3202 TÉLÉPHONE

Belle Maculature
à la Papeterie A. COURVOISIER



^PrVîlîltP ®n demande pour un mé-
uU « aille, nage sans enfants une ser-
vante munie de bonnes références. Bons
gages. — S'adr. Droguerie Stierlin. 7777-3

Commissionnaire. sS r̂t6 te
commissionnaire . Certificats de bonne
conduite sont exi gés. — S'adresser au
Comptoir d'horlogerie, rue de la Demoi-
selle 21 , au 2me étage. 7811-3

A la même adi-esse , une bonne SEK-
VA*MTJ3 pourrait entrer de suite.

.IPllîl P llftlïWl P intelligent et bien re-
UCU U C Ul/UllUC commandé peut entrer
en l'Etude de Ch.-E. Ohnstein, avo-
cat et notaire, Serre 47, à la Ghaux-de-
Fonds. Rétribution immédiate. 7618-5

Ptlli çÇPllQûQ Deux bonnes polisseuses
1 U H ù ù I U L'CS. de boites ou cuvettes peu-
vent entrer de suite à l'atelier Hol y frères ,
graveurs à St Imier. Bon gage. Place
stable. Transmission. 7610-4

PnljçÇQTiea Une bonne polisseuse de
I UlIooClloC . boîtes or , bien au courant
du métier et sachan t travailler le léger ,
peut entrer de suite ou dans la quinzaine
a l'atelier rue DLJeanRichard 30, au 1er
étage. Transmission. 7445-3

VwitPllP ^n k°n visiteur-découeur
I loi le lu . trouverait place stable de suite.
Bon gage assuré à un ouvrier capable. —
S'adr. à. la fabrique de montres J. Studer-
Schild , Oranges (Soleure). 7087-2

Rpmnntp iir< ! 0n ciemando de suite
IICIUUUICIU g. quelquesbons remonteurs
pour grandes pièces ancre. 7708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPflVPHP ^n ouvrier sérieux , sachant
Ul l l ï tUl . bien faire le millefeuilles, est
demandé à l'atelier Alphonse Arnould , rue
de la Demoiselle 16. 7717-3

fîl'f ltulk ï ariûC! 0n donnerait des gran-
Ul auuiOûagCù. dissages à faire à domi-
cile à une bonne grandisseuse. — S'adr.
rue du Progrès 63, au premier étage.

7690-2

NÎPlf PlPU<JP<! ^n demande d61111 bonnes
li lCIVCiGUoCi j , ouvrières nickeleuses,
dont une adoucisseuse à la transmis-
sion et une bonne termineuse. Travail
assuré et bons gages. 7711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft l iccni 'Cf» La Fabrique C.-R. Spill-
I UlliJDcUoC. mann, rue du Nord 49, de-
mande une bonne polisseuse de boîles or.
Bonne rétribution , mais inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de
moralité. 7721-2

.blinde f iloo On demande de suite etJBUIlUb M.B5. p0LP un travai, ,acl|Bi
deux jeunes filles de 14 à 16 ans. La pré-
férence serait donnée à des jeunes filles
connaissant une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7691-2

^PPVailtP *̂ n demande pour un niéna-
OClïalllC. ge sans enfant une servante
munie do bonnes références. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 21. au
ler étage. 7548-2

IniniQ filla On demande pour Le
UCUllC UllC. Locle une jeune iille hon-
nête pour aider au ménage et garder des
enfants. — S'adresser chez Mme Borter-
Rohr , coiffeur , rue de la Banque 9, Locle
ou rue du Progrès 93-A , au premier étage ,
La Chaux-de-JFonds. 7693-2

Ipilîl P filla Un demande de suite une
UCUllC llllC. jeune Iille de 15 à 16 ans ,
pour aider au ménage. — S'adr. rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée , à droite.

7685-2

Commissionnaire. J£*S^aiu
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. au bureau rue
Léopold-R 18, au 2me étage. 7679-2
Q pmranf a  On demande pour le 15 juil-
0L1Ït t l l lo .  let une jeune personne de
toute moralité sachant bien l'aire les tra-
vaux d'un ménage et munie de bons cer-
tificats. — S'adresser rue Jaquet-Droz 32,
au Sme étage. 7714-2

PfllkçpilQP Une bonne polisseuse de
rUllooCUoC. cuvettes sachant bien lapi-
der trouverait place stable. — S'adresser
à l'atelier Fritz Hubacher, Bienne.

7568-2

|_ __V~ On offre £•$£?%%&
MENT d'une pièce et une cuisine , situé
au Boulevard de la Fontaine, à un mé-
nage d'ouvriers sans enfants , moyennant
quelques travaux d'entretien du jardin et
abords de la maison. Entrée immédiate.
— S'adr. à M. Mathey-Doret , ingénieur,
rue Léopold-Robert 58. 7801-1**

rhamhl'P Dans une famille ti-anquille,
UllalllUl 0. on offre chambre et pension
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaiUant dehors. 7800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflïïlhPP louer , a une personne tran-
uUdl l IUlu .  quille , une grande chambre
indépendante. — S'adr. rue de la Cure 3,
au rez-de-chaussée. 7783-3

rhîimhPP ^ louer une chambre bien
UliaillUlC. meublée, exposée au soleil ,
située près des Collèges et du Contrôle, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 57. au lei
étage. . 7808-Ë

innar fAmOTlt A louer pour cause de
ilj tpai ICUlCUl. départ et pour le mois
de juillet ou époque à convenir , à un pe-
tit ménage, un bel appartement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , situé rue de la Charrière 41.
Prix 400 fr. — S'ad. rue de la Charrière 1,
au 2me étage. 7703-E

I Ol S/J I l lûn t  A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne ou St-Georges 190C
un beau logement de 4 pièces , 2 alcôves
et dépendances , situé rue du Parc 16. —
S'adresser rue de la Paix 17, au premier
étage . 7707-5

fihamhPP A louer une belle chambre
uilttnlwl C. meublée, exposée au soleil ,
à un ou doux messieurs. — S'adresser a
M. F. Grisel , rue du Parc 69. 7697-2

rhamhpo BeUe grande chambre meu-¦UUdlUUl C. blée, à louor à un ou deux
messieurs. — S'adr. rue du Manège 11,
a i  1er étage , à gauche. 7728 2

nh f lmhp o  A louer , à un Monsieur tran-
HJllttlUUlC. quille, belle chambre indé-
pendante , k deux fenêtres, au soleil le-
vant. 7702-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

T PPal *P°Ui' cas imprévu, à louer pour
LlUvul. tout de suite ou terme à conve-
nir , un local avec peti t logement utilisé
jusqu 'ici pour pension Italienne. Bonne
occasion pour amateur sérieux ; passage
très fréquenté. Ce local peut aussi servir
à différents usages. 7358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPI atplipp avec bureau et cuisine estD0I dlcilCI à ,ouer pour St.Martill
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling,
Wlontbrillant 3. 5518-22*
î no*pmpii(Q â louer P°ur st*L.Uç.ClIlCIllS Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-34*

Appartement «'̂ K.̂ Jment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-64*
innaptomont  A louer pour St-Martin
ftpj JO-l ICUlCUl. un bel appartement de
4 pièces ; eau partout.— S'adresseï* rue du
Progrès 11, au 2me étage, à gauche.

7446-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
vlICtlllUl B. bre meublée et indépendante ,
à une ou deux personnes. 7549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP *** l°uer une chambre meu-
UllalllUl C. blée à des personnes de toute
moralité. — S'ad resser rue de la Demoi-
selle. 133. au rez-de-chaussée. 7556-1

Phnmhpû A louer à un monsieur de
UUttlUUl C. toute moralité et travaiUant
dehors une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Crêt 9, au premier
étage. , 7558-1

Phamh PP ^ l°uer d& suite , à un mon-
Ullftlll >) i C. sieur ou demoiselle de toute
moralité et t ravaillant dehors une cham-
bre meublée au soleil et située près de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 32, au
2me étage. 7580-1

PhamllPP * ! * louer de suite à des mes-
UUft lUUl  to. sieurs travaillant dehors ,
de belles chambres meublées ; situation
centrale. 7603-1

S'ad resser au bui-eau de I'IMPARTIAL.

P h a m h pp ¦** i°uei' de su Ue une ebam-
UUttlllUl C. bro non meublée bien expo-
sée au soleil. — S'adresser chez M. Paul
Gigon. rue du Temple Allemand 101, au
Sme étage. 7569-1

Pliamhl'u A louer une enambre non
UUttlUUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser chez M. Thiébaud , rue du Pont 4.

7563-1

i nnaptomont A louer l)0lir St-Martin
Apjlttl IclUCUl. 1899, rue de l'Epargne
n" 20, un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessiverie. Part au
jardin. — S'adr. à l'Etude de M. Ch.-E.
Gallandre, notaire , rue du Pa»*c 52. 7156

Phamh l'O * 'ou01' ,lne belle chambre
UUdUlUlC. indépendante , non meublée,
au centre, de préférence à une personne
pouvant aider au ménage. — S'adr. rue du
Grenier G, au Sme étage. 7509

Phamh PP ^ l°uer une chambre meu-
Uil t l lUUIu.  blée et indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors — S'adresser rue du Soleil 5, au
3me étage. 7540

Phamh PP A louer à une dame une
UllalllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser rue Fi tiz-Courvoisier 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7525

PhamhPP A louer une chambre bien
UUttlUUlC. meublée, exposée au soleil ,
à un ou deux messieurs solvables et de
moralité, travaillant dehors. — On cherche
place pour une jeune Iille , pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —

S'adresser rue du Puits 20 au ler étage.
7531

Phamh PO A louer une chambre meu-
UUttlUUlC , blée , située au soleil, à pro-
ximité du collège de l'Abeille. — S'adres-
ser ruo de la Demoiselle 118, au premier
étage. 7528

On demande à louer d;,i:e
non meublée ; à défaut , petit sous-sol,
situé dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. Emile Jacot , rue du Parc
90, au 2me étage, à gauche. 7689-2

Oa ha* à 1er SJsTSft
fin du mois, un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances ; à dé-
faut , une chambre avec alcôve et cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 780*2-6

On demande à louer pou i9œGun rge8
APPARTEMENT de 5 pièces, con-
fortable et bien situé, dans maison ayant
jardin. — Déposer les offres , sous initia-
L. L. 7600, au bureau de I'IMPARTIAL.

7606-2

On demande à louer £ *$?*$$,
pour une personne seule, une CHAMBRE
non meublée , où elle pourrait y travailler ,
— S'adr. chez M. Louis Aubry père, rue
Fritz-Courvoisier 38. au Sme étage. 7590-1

Un jeune ménage Kir^T
demande à louer de suite une chambre
meublée simplement. — S'adr. sous K. O.
7510, au bureau de I'IMPARTIAL . 7510

On demande à louer ^n1
^ces, cuisine et dépendances, situé k pro-

ximité du Stand des Armes-Réunies. —
Adr. les offres avec prix et date d'entrée ,
sous lettres Th. K. 7500, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7500

RiPVPlpttP *^n demande fc acheter d'oc-
Dllij lilCUC. casion une bicyclette de
daine, en bon élat. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7000, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7660-2*

On demande à acheter aiSïïÏÏ*E
—- S'adi-esser rue du Crèt 2. 7712-2

Vp iltpailY en 'er son 'd emandés àache-
V t/11 LLflllÀ ter d'occasion. — S'adiesser
rue du Doubs 107, au comptoir. 7550-1

Tonneaux ïides. ach^eirtùii-
lettes et quartauts. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

A la même adresse, on demande un
bon tonnelier. 7467

A irpnijpp 3 machines à gravern IGIIUI c en j,on gja^ avec 
j,

eaux mo.
déles ; prix réduit. — S'adr. par écrit
sous initiales E. B. 7813, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7813-3
A i f onril 'û 1 lo* de D0I1S et beaux COR-

V Clllll 0 8ET8 français dépareillés ,
véritables baleines, 30% au-dessous de
leur valeur réelle. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 7790-3

W~ A vendre «SE?
Lits, canapés, commodes, secrétaire, dres-
soir avec fronton , chiffonière et buffets ,
armoire à glace, toilette, bureaux à 2 corps
avec et sans vitrine, grande vitrine pour
oiseaux empaillés , banques de magasin,
pup itre, layette , tables rondes, carrées, à
ouv»*age et à coulisses, Uts d'enfants , chai-
ses, fauteuil et chaise percée, régulateurs ,
glaces, portraits, boîte à musique, brosse
a parquets et beaucoup d'autres objets
d'occasion,— S'adresser à M. S. PICARD ,
rue de l'Industrie 33. 7806-6

A U û IUI Pû deux poussettes (une pour
ÏCUUl 0 35 fr. et l'autre pour 20 fr.),

un buflet Henri II noyer mat et poli
(225 fr.), plusieurs lits noyer avec pail-
lasse (depuis 90 fr.), chaises perforées
pour cafés , (fr. 4.75 pièce), sociétaire à
fronton (155 fr , et 170 fr.), potagers, cana-
pés , armoire à glace. — Tous ces meubles
sont neufs. — S'adresser rue du Pui ls  8,
au lor élage. 7564-4

A VPndl'P un *°on et so'i-le burin-fixe,
i CllUl C conviendrait aussi à mécani-

cien faisant la petite mécanique ; il serait
cédé à un prix très avantageux. — S'adr.
rue de la Demoiselle 90, au 2me étage, à
droite. 7682-2

A VPIIflPP un suPerbe appareil photo-
ï CllUl t graphique Kodak (dernier

modèle , garanti excellent, état de neuf.
Fort rabais. 7698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlfl'rP beaux lits Louis XV, lits
ÏCUUIC ordinaires , lits usagés com-

plets pour 70 et 110 fr., un lit en fer à 2
places complet (50 fr.), canapés, lavabos ,
tables rondes , carrées, de nuit , chaises,
un lit d'enfant avec matelas , un joli pota-
ger n" 12 avec bouilloire (presque neuf) ,
une petite glace, le tout bon marché. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

7716-2

î  Oiseaux SÏÏOTÎffi:
paire. Cinis très jaunes à 3 fr. Ito.ssi-
:*• iiols du Japon très bons chanteurs
10 fr. — S'adresser chez M. Henri DuBois
rue du Manège 11. (Maison de la Crèche.)

7651-2

A VPTlflPP un accordéon genevois
ÏCUUIC peu usagé. — S'adresser rue

du Temple Allemand 105, au pignon.
7709-2

A T T nnripo faute de place une pai»*e de
ÏCUUIC lapins géants des Flan-

dres , pure race, âgés d'une année, femelle
suitôe ; ainsi que plusieurs jeunes de
même race âgés de 4 mois ; beaux sujets
d'exposition. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au rez-de-chaussée. 7554-1

A
-irnn/tnn faute de place, un tour à
ÏCUUIC guillocher circulaire . 7581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnilrP un Pota6er * 2 trous très peu
ï CllUl C usagé, avec accessoires, et

des bonbonnes vides ; le tout à bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 16, au rez-
de-chaussée. 7557-1

A Vûlulpp pour cause de déménage-
ÏCUU1C ment, 1 lit noyer poli , re-

monté à neuf et à fronton (13o fr.), cana-
pés à coussins (depuis 40 fr.), tables ron-
des avec pieds tournés (26 fr.(, chaises en
bois dur , commodes, potager et batterie
de cuisine, seille, couleuse et grosse
casse. — S'adresser rue du Puits 21, à
droite. 7565-1

Emplacement de fête dn Chemin-Blanc
DIMANCHE 25 JUIN, dés 10 heures du matin,

<§rande <§ête et (§îner champ êtres
organisés par la

-̂ » Société feca.era .X-e do *C^*5rx_______xa.stti<qL*u.e Kir
-m-^ ai Tmai-TiTi^n

avec le concours de la 7672-1

Société de musique « L'Harmonie Tessinoise » .
Dès 2 heures de l'après-midi ,

Productions par la Société des Exercices imposés pour la Fête
«¦«nt on- ile de Cernier. — Travail individuel.

JEUX DIVERS, GRANDE ROUE, TIR an FLOBERT, etc., etc.
Les amateurs seront récompensés par de beaux et nombreux prix.

COKCEKT varié par L'Harmonie Tessinoise.
GRANDE CANTINE bien assortie sur l'emplacement.

BEs#^îB" Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement, s'il n'a traité avec la
fî MË* Société. — En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée de 8 jours.

Représentation
Un homme do 30 ans, de toute mora-

lité, pouvant fournir de bonnes et sé-
rieuses garanties, cherche la représeftla-
tion ou les voyages d'une maison de com-
merce sérieuse quelconque. — S'adr. sous
chiffres lt. P. 7317, au bureau- de I'IM-
PAUTIAL . 7317

MgHn» Une personne sol val lu
fflfîSIÏSîï? désire reprendre la suileWBSr̂ mr d'un PETIT COMMEKCE
pour novembre ou décembre 1899. — S'a-
dresser à M. Charles Barbier , notaire .

7810-15

Voyagenr-placier
cherche emploi quelconque en fabrique ou
maison de gros et demi-gros. — Olfies
avec détails sous L. 7456, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 7456

D1AIUO Une jeune demoiselle ,
l"̂ ''»!»'»'» très bonne musicienne ,
offre à donner des leçons de piano. —
S'adresser rue de la Serre 67, au premier
étage. 7443

fftmntahlû expérimenté et d'âge mûr
¦UDllipittUlC cherche une place dans une
maison de commerce ou fabrication quel-
conque. Références et certificats à dispo-
sition, Entrée à convenance. — Prière
d'adresser les offres sous A. B. 7782, au
bureau de I'IMPARTIAL. • . 7782-3

Graveur de lettres touarchd«r \U
criptions sur acier et sur tous métaux,
chiffres, armoiries , cachets , poinçons,
pouvant au besoin mettra la main à l'or-
nement, demande place sérieuse. — S'adr.
aous initiales V. U. 7605, au bureau de
I'IMPABTIAL. 7805-6

Un remouteur rsS^ÀAr
demande de l'ouvrage à la maison ou à
défaut dans un comptoir. 7807-3

S'adresser au buieau de I'IMPABTIAL .

Une demoiselle BédfrSerf
place dans un bureau. Certificats ̂ _et ré-
férences à disposition. 7799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î n v  hftÎTÎûtiO T On demande à achever
AUX DUlllcl ù !  à domicile des boites
argent. 7793-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Knnronti  Un jeune homme ayant déjà
iijj pi Cllll. travaillé à l'horlogerie désire
entrer de suite pour apprendre les démon-
tages et remontages. — S'adr. au comp-
toir rue Léopold-Hobort 35, au ler étage.

7779-3

rnmtïlîo Un jeune homme très re-
UUlUlUlb. commandable, ayant travaillé
pendant 6 ans dans une maison d'horlo-
ferie, cherche place analogue ou autre.

'ouvrai t s'occuper de conduire une fabri-
cation. — S'adresser E. M. S. 7593, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 7593-2

ÇnutiocarfûO 0n demande à fairo 2
OCl UoodgCi). ou 3 grosses de sertissages
à la machine par semaine, pièces cylin-
dre. — S'adresser à M. L. Bermont , Ite-
convillicr. 7688-2

Pûr i lnuca  Une J6 une régleuse connais-
IlCglCUbC. sant les réglages plats et
Breguet, ainsi que le coupage des balan-
ciers, demande place dans un bon comp-
toir ou atelier. — S'adr. à Mlle Alice Im-
hof , St-Imler. 7681-2

Un jeun e homme 5ttFi"&S!
demande emploi dans bureau ; bon comp-
table connaissant bien la télégraphie. —
Adr. offres ou pour tous autres rensei-
gnements, sous L. V. Poste restante, Son-
vltlier. 7686-2

Ufle j eUUe fllle fournir de bons ren-
seignements, désire se placer convenable-
ment comme bonne d enfant ou fllle de
chambre dans une bonne maison ou bon
hôtel. — S'adr. rue du Collège 10, au 2me
étage, à gauche. 7683-2

fa H i»ane "n ,leraantle pour-UdUldlld. entrer de suite deux
bons ouvriers émailleurs. Place sta-
ble et bons gages. — S'adresser à l'ate-
lier G. Mayer, rue de la Banque 7, Locle.

7781-3

ÏPÎOfC On demande une bonne polis-
JEVvlclb. seuse d'aciers. — S'adresser au
comptoir Otto Grcef , rue Léopold Roberl
n° 88. 7787-S

Commissionnaire. ie^ amTt aiï
mille honnête , pour fai re les commissions
entre les heures d'école. — S'adr. Epiceri e
rue des Fleurs 9. 7812-3

A VPT lril 'P un beau secrétaire intérieurICUUI C chêne (160 fr.). lits complets
riches et ordinaires , lavabos dessus mar-
bre, à étagères, toilettes , tables rondes,
ovales, massives, fortes chaises en jonc
(5 fr. 20), canapés (65 fr.), glaces et ta-
bleaux , commodes, crins, plumes et édre-
don , lit de fer à une et 2 places. — S'adr.
rue des Fleurs 2. 7607-1

A VPIldPP faute d'emploi , un petit lita. ICUUI C d'enfant et un grand pupitre
avec casier et deux tiroirs, le tout usagé,
mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7530

A VPndl 'P  une superbe bicycloUo pneu-
I CUUl O niatique, modèle 1899, n'ayant

pas encore été usagée ; pri x très réauit
Eventuellement on prendrait en échange
des montres ou mouvements plantés. —
S'adr. sous E. O. 7607, au bureau da
I'IMPARTIAL. 7507

A Vpn fh 'p  à P"x raisonnable, un vélo
ICUUI C peu usagé et en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 7508
Ofin aoinn I A vendre 1 buffet à 1 porte
UltdMUll ! 2 à 2 portes , une banque,
plusieurs lits à une et deux places depuis
oO francs, 1 pendule neuchàteloise , 1 régu-
lateur , 3 balances dans leurs lanternes. —
Achat , Vente et Echange de tout meuble.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

7533
A VP1H1I»P OU à échanger contre un vélon. I C l l U l C en bon état , un appareil pho-
tographique 13 X 18. bois noyer poli,
avec tous ses accessoires, le tout très peu
usagé. — S'adresser sous chiffres O. F.
n» 7529 au bureau de I'IMPARTIAL . 7529

HIBflB" A UPIl fl l'û des meubles
flPV A ICUUl C d'occasion: Lits
de fer et en bois complets , commodes neu-
ves, canapés, bureau à 3 corps, bureau
avec et sans vitrine , layettes , tables à cou-
lisses, rondes et carrées , buffet , armoire à
glace, dressoir avec fronton , chaises , ta-
bles à ouvrage, glaces, lampes à suspen-
sion, lits d'enfants en bois tourné, pous-
settes, brosse à parquets et beaucoup
d'autres obj ets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie
88. 6883

ZlfllPP *̂  ven^re une zither-concert
/illllCl . avec étui : prix fr. 30, ainsi
qu 'une mandoline. — S'adresser rue de
1 Est 16. (Place d'Armes) 7474

Â VP flt l pp un po'ager n° 11, presque
ICUUI C neuf , 1 pupitre , 1 table à

coulisses, joU lit d'occasion , secrétaires,
chaises en jonc, le tout bon marché. —
S'adr. chez M. Jung, rue de la Ghar-
riére 19. 7485

A VPnflPP il m o ' t i *'* Prix > une poussette
ICUUI C pour enfants , forme calèche,

très peu usagée ; plus les œuvres com-
plètes de Buffon « Histoire naturelle » ; un
fusil Lefaucheux, cal. 12. — S'adr. à M.
F.-A. Perret , négociant , la Sagne.

TpflUV^ 
une PreS8e en fer « — La ré-

111/UiC clamer, aux conditions d'usage,
Sombaille 21, chez M. E. Calame. 7788-8

Ne p leurez pas, mes bien-aimés t
Mes souffrances sont passées ;
Je pars vour un monde meilleur.En vriant pour votre bonheur.

Veillez tt priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei '
çneur doit venir. Math. XV . 13.

Monsieur Henri Grobéty-Johner, Mon-
sieur et Madame Henri Grobétypère , aux
Planchettes, Monsieur Christian Zingiich-
Johner et son enfant , Madame et Mon-
sieur Fritz Tschantré-Johner et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Fritz Haldi-
niann-Johner, à Estavayer. MademoiseUe
Bertha Johner et son fiancé, Mlle Emma
Johner , Monsieur et Mme Auguste Grobéty
et leur fllle Elisa , aux Planchettes , Mon-
sieur Lucien Grobéty. Mademoiselle Rose
Grobéty, Monsieur et Mme Eugène Grobéty
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Charles Favre-Grobéty,
au Locle, ainsi que les familles Johner,
Calame et Delachaux , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère épouse, belle-fille, sœur, beUe-
sœur, tante et parente

Madame Louise GROBÉTY née Johner
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi , à 11 V»
henures du soir , dans sa 31me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 85 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison du Sapin
(entrée du côté Nord).

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7771-1

Monsieur Numa Wuilleumier , Madame
et Monsieur Jules-Aly Bourquin-Wuilleu-
mier et leur fllle Jeanne, Mademoiselle
Blanche Wuilleumier , ainsi que les famil-
les Matile , Depierre , Coulet , Guillod et
Wuilleumier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Marie-Charlotte WUILLEUMIER

née Depierre
leur bien-aimée épouse , mère , belle-mère,
grand'mère, tante et parente, enlevée à
leur affection jeudi , a l'âge de 66 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 25 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 55.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient llea de lettre
de faire-part. 7733-1

Paire-part donl! î ïSsg



ENCHÈRES
PUBLIQUES

MBIICIIEDI 88 JUIN 1809, dès 1 h.
après midi, U sera vendu anx enchères
publ iques, à la BALLE, rue Jaqnet-
Droz :

16 coupons Drap pour habillements
d'homme, un lit complet, un potager,
deux régulateurs et un cartel de Paris,
*one grande vitrine octogone vernie noire,
ontils de cordonnier, soit : trois machines
à faire les œillets, un bureau à trois
corps, un bnrin-fixe, une marmite à va-
peur, une seUle en cuivre, deux salières
•t une table de cuisine.

La vente aura Ueu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1899.

7/55-3 Greffe de Paix.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le LUNDI 36 JUIN 1899, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu au do-
micile du citoyen JEAN ERNY, BOU-
LEVAItD des CRÊTETS «5, en ce lieu :

Deux chevaux, 2 vaches, 2 génisses, des
veaux, une chevrette, des agneaux, des
moutons, des porcs, 2 gros chars à pont,
| dit à échelles , 3 grandes glisses, une
dite à brecettes, 2 ponts de chars, une
«liarruo , 1 coupe-foin , des tamis, 2 coffres
ï avoine, 6 colliers avec brides, des cou-
vertures de cheval, environ 80 toises de
loin et d'antres objets dont le détail se-
rait trop long. 

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux disposions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faiUite. H-1750-O

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1899.
7767-1 Office des Poursuites.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIN

A Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue <le la Serre 61, a La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvners expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie dn
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUItQUlN, prénommé, réserve
anx amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 108*2-31

1 Ï KItiF *~'nu ^onne lessiveuse des
UMIlIli environs se recommande
pour du linge à laver i la maison ; tra-
vail prompt et soigné. Coulage aux cen-
dres. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Progrès 63, au 2me étage. 7588-1

Maisonjivendre
Pour cause de départ, à proximité de

la gare de Bienne, dans nne rue des
plus fréquentées, à vendre une maison
renfermant trois logements avec grandes
dépendances et terrain attenant derrière
la maison. On pourrait y construire un
atelier d'horlogerie, etc,. Vu sa situation
avanlageuse, le rez-de-chaussée pourrait
être transformé à peu de frai s en magasin
pour n'importe quel genre de commerce.
Prix fr. 26.000. — S'adresser au bureau
ir I'IMPARTIAL . 7596-9

On cherche
nne bonne finisseuse de boites
argent et métal, capable de diriger un ate-
lier et au besoin faire le nickelage. - S'ad.
i la Société Industrielle de Moutier.
H-573-J 7374-1

Demoiselle de magasin
est demandée pour fin courant dans un
grand bazar do la localité. Bonnes réfé-
rences exigées. — Offres , sous initiales
F. P. 7566, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
de 16 ans, ayant suivi de bonnes écoles
et possédant de bons certificats , désire
entrer comme commissionnaire, dans
n'importe quel commerce où il aurait
l'occasion »ie se perfectionner dans le
français. — S'adresser à M. Albert
Heier, Fleur-de-Lys. H" 1704 o 7511-1

pour jardins
CROQUETS 14850-136

BOGES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar du
Panier Fleuri

60 ANNEES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.

AIXXHNL de MENTHE

DE RICQLES
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE

Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment ane boisson
délicieuse, hygiéni que, mimant instantanément la soif ct assainissant l'eau. 6360-15

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux de cœur, de tête, d'esto-
mac, de nerfs, les éteurdissemenu». Souverain contre la cholérine , la dyssentarie, le mal de mer.

Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. H-4594-X
Se méfier des imitations. Exteer le nom DE RICQLPS.

L'Etablissement Hoilicote
DE 3797*79

rfH Vschupp
31, Rue Alexls-Marle-Plaget, 31

offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quantité de plantes pour massifs, telles que géranium, fuchsia,
verveine, pétunia, etc. HT Couronnes et bouquets en tous genres'.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

«••eeeea-BMaseeaaeaacoesMaeeaaM

Articles de saison
BLOUSES pour Dames, nuances diverses.
JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés.

RUCHES, DENTELLES, RUBANS.
GANTS gris, blancs, crême, à 30 c.
CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1603-204
CHAPEAUX p' Messieurs,

Jeunes gens et Enfants.
CHAPEAUX garnis à tous prix.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Encore un beau clioix

d'OMBRELLES avec 10 % de rabais

xvur Exposition de Peinture
de la Société des Amie des Arts de La Chaux-de-Fonds

jMT DU 11 AO SO JUIN 1899 -^0
Salles da Musée de Peinture an Collège Industriel

g Prix d'entrée: BO -eentlmee u g
Cartes d'abonnement pour tonte la durée de l'Exposition avee participation au

tirage de la loterie : B franc». H-1676-C 6934-3
L'Exposition est ouverte tous les jour s, de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

CHANGEMENT de DOMICILE
Les BUREAUX et ATELIERS de la

CORUTU & Cie
sont transférés

Rue de la Serre 30
dès le 24 Juin 1899. ______

Produits de l'INSTITDT SANITAIRE
soit les

Biscuits hygiéniques, à GO, 65 et 75 centimes la boita. 7614-5
GRAHOLA, à 75 centimes le paquet,
AVBNOSJG, flocons d'avoine, à 80 centimes le paquet de un kilo.
BROMOSE, à 2 fr. 50 la boite.

gf Les produits sont reconnus très efficaces par toutes les personnes qui en
ont fait l'essai. — En vente chez

N. BLOCH, Epicerie, me du Marché 1

Si vous voulez un potage délicieux, demandez les
Potages ^̂ Ê̂T T̂Wf *WJ V I  richement assortis 

à 10 

cent, 

la tablette 
pour

à la B » v à Rif  iJF*"! H 8 2 bons potages, chez : M. A. Buhler, rue du
minute I W f-\»A»J I Parc 66. 7741-1

ïOTiens ?âïïioîsie
ot autres gg

Dépôt chez M. HENRI MATTHEY, Premier Mars 5, la Chaux-de-Fonds

Qu'on se le dise!!!
Ensuite de la liquidation, de la Maison Tanniger & Schmidt, à Vevey,

M. Auguste SCIIMÎDT , avise ses amis et connaissances, ainsi que sa bonne clien-
tèle, qu'il a ouvert pour son compte particulier, rue du Simplon 12, à Vevey, un
commerce de Denrées coloniales et qu'il expédiera comme par le passé, toutes les
marchandises qu 'on voudra bien lui commander. Spécialités de Thés, Cafés ,
Savons, Biscuits Pernot. Toute commande sera ponctuellement exécutée.

M. SCIIMIDT visite lui-même sa clientèle. 7742-6

VINS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule rouge , la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Gorbières, „ or, „ „ 60 cent.
San-Seyero (blanc), „ jaune „ „ 65 cent,

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 7510-15

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

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt, Grêt 10, Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Gottfried Mutti , Fri tz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Gherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Philippe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenou»!, Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fttnfgeld , Gôte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Isel i , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Ijéon Tripet, Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville 83.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winteifeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société do consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

Droguerie BOURQUIN,_rueJ.éopo!d-Robert 39 *""
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

Restaurant Bellevue
vis-à-vis de la Gare

SAINT - IMIER
0 DIMANCHE 25 JUIN O

A l'occasion de la St-Jean I

Bal _£Bal
Excellente Musique.

Invitation cordiale. 7786-1
Se recommande, J. Schlrelli.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 25 Juin 1899

Brand Jt Bal
Orchestre PFUND. 7762-1

Se recommande, LE TENANCIER.

Café de l'Union
Basse-Ferrière.

Dimanche 25 Jnin

Éà BAL PUBLIC
mÉJ&s Musique gratuite.
7692-1 Se recommande,

Cycles la Française
Marque « DIAMANT » 6857-16

Roulement très doux
GARANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

S^I^»i-^B3£^lMff f̂V*MSigtHML.
ftffi iA*\ nWtlffr ^Bsft3fl ffff§ ÏSh.

L. SEDARO, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4490-16

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé p r les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.

Demoiselle
de magas in

connaissant la vente est demandée de
suite. Certificats exigés. — Adresser of-
fres , sous initiales L. Z., Poste restante.

7713-2

¦¦¦ II m ¦¦¦—iii n i i m—roi, , ,—t.

Restaurant du GURHIGEL
Dimanche 25 Juin 1899

VAUQUILLE :
Valeur exposée :

2?00 Francs.
Premier prix : Un Mouton, Fr. 70.—
Deuxième prix : Un Mouton, » 30.—
Troisième prix : Un Mouton, » 30.—

le reste en Espèces.
Se recommande, N-758-G 7667-1

Le tenancier, Henri Maurer.
-¦

Restaurant du Cerf
*Bi->lettxxx**oisi

Dimanche 25 et Lundi 26 Juin 1899
| à 7 h. du soir

BONDELLES
7657-1 Se recommande, Henri Jacot.

Brasserie du Pont
21, rue de l'Hotel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR «-

Sipraitnis
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-U

Hôtel da Lfon-P'Or
Tous les SAMEDIS soir dés 71/** heures

TRIPES
3534-28* Se recommande, H. IMM ER-LEBER

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dés 7 V, h. du soir,

TRIPES
1589-40* Se recommande.

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaie acétylène
10 et 13 fr. 5852-19

M. Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 86

Café-brasserie
A louer de suite, dans un beau village da

Vignoble un café-brasserie, remis à neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
contenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecrire sons initiales _L. B.
6713, au bureau de I'IMPARTIAL. 6713-12*



•*#*********•nnnx***unnx*
ï AGENT GENERAL i
K *4g Une Compagnie d'Assurances sur la Vie de premier ?£
TT ordre, à LONDRES, cherche un Agent général acti f et solvable pour 

^#Ç le canton de NEUCHATEL. — Adresser les offres avec références, sous >^

 ̂
chiffres Z. J. 

4184, à l'Agence de publicité Rodolphe Mosse, à £̂
«g Zurich. zà-8481 7794-2 «£

•K*»»*******-»»********** »

€»

&. j lfévralgie, Migraine
&u il ? Insomnie +
V«JSH Guérison par les Poa-
<fi,J B dres an ti - névralg q ea

IgSr « Kéfol » de C. Bonae-
B  ̂ clo, pharm., Genève.

Dépôt pour la Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Ghaux-de-Fonds. 13005-W

La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 7796-1

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par une

Troupe Belfortaine, du Casino
Mlle Paulet te DEL.SY, comique de genre.
Mlle MARCELLE, gommeuse excentriq.
M. ARMAND, excellent ténor.

EXHIBITION
RENTRANT D'ALGÉRIE

M. Charles FONTAINE
l'Homme Tatoué

Les familles, ainsi que le public, sont
invités à venir au Concert et voiraussi ce
sujet le plus intéressant da monda
par ses nombreux tatouages, si artisti-
ques et distingués, qu'il possède sur son
corps.

Dimanche, à 8 heures, MATINÉE

ENCHÈRES
Les enchères annoncées pour le LUNDI

26 JUIN 1899, dés 2 heures de l'après-
midi, au domicile du citoyen JEAN
ERNY, boulevard des Crétêts 15,

SJ N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds, le ai Juin 1899.

7803-1 H-1762-C Office des Poursuites.

SAGE-FEMME
de premier ordre

¦VTDELECOSSE
rue Pierre Fatio 10

GENEVE
Etudes en France et en Suisse.

Soins spéciaux pour les Maladies des Dames.
5521-7 PENSIONNAIRES n-4106-x

Consultations tous les jours.

MÊÊ^^MfgÊmmamÊÊÊÊÊÊÊ^
HMM>*MH5BB Viritjblïsiultir-tnt mcla f m
jSHBAfcpi m>rqL" ei-coatre itp:ste lîij lSW

B ¦¦r4i a *5uèrit f[rp_ T>^fenenf et à Tond g
m" M Su"-*"* ,empWfpil «s; ~
iQHl̂ ioiileineDhtJjfglie
EffB , 1 jstmt dans In caj invétéré
liïiwJnfflnii En vente a Fc'4.50 (e flacon avec
Kftjggaaal »miide d'emploi à la Pharmacie.

"¦OST*. HOGK3-, A *B3E3_13STJD
1 mmm i Mwn r m m a at^ îUiim îmr-

^fe^  ̂Spécialité •

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-34*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA GHAUX-DE-FONDS

— Téléphone"—

PLUMES-RESERVOIR
cJj**s " Les seules pratiques,
r^T

1*1**-* I Demandez à les voir dans
s Bt'"* toutes les Papeterie»,
~.̂ Ll 

N« 
400, ,,LADY'8" Pe* à

4 ^*" < fr.7 avec bec or. 14418-35

B & F., Genève, agents géatraax.

TafllAnea Une bonne taiUeuse
m HIIOMM pour dames se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées ou
chez eUe. 7494

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe de Chan leurs et Jodler

RIGI - BLICK
Crois Dames. Deux Messieurs.

DIMANCHE, dés 2 heures,

5 IMCcftlxxéo !
— ENTRÉE LIBRE — 7747-2

Srande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 85 Juin 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
. , Dès 8 heures, 7749-1

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELLëHTBILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ. clarinettiste.

INSTAURANT du CERF
EPLATURES 7764-1

Dimanche 85 Juin 1899
dès 2 h , après midi

Grande FÊTE Champêtre
(GARTENFEST)

organisée par la

Société de cîiânt „ KREUZFIDEL "!
;.' ,.,, do La Ghaux-de-Fonds.

Répartition au jeu de boules
— Tlr.au Flobert —

Fléchettes. Jeu de boules pour dames.
Roue bohémienne.

De très beaux prix seront distribués '*'MBJ

Consommations de 1er choix.
Tout le monde y est cordialement

invité. . | . Le Comité.

MF En cas île mauvais temps, la fête
Sera renvoyée jus qu'à nouvel avis.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 VJ heures, 8631-14*

Souper aus Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Oafé du Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES an premier étag *

pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix.
ê* recommande, A. IHéroz-Flnckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649 4
¦¦ ^̂

^
¦
M—̂ l ¦ » ¦

.-yy  ̂ HOTEL DE LA

tEE; Croix - Fédérale
'̂IFv Crèt-dn-Locle

Tous les Dimamches et Lundis

Bondelles
Se recommande pour

Bepas ie Sociétés, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison ,

GOUTERS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSGHER.

TÉLÉPHONE 6720-19

A VENDRE
environ 700 litres vin rouge de
Neuchâtel 1898, de tout premier
choix. — S'adr. à M. A. Dumont-Matthey,
Marchand de vins, à Neuchâte l.

7791-3

BRASSERŒJU GLOBE
Samedi , Dimanche, Lundi

dès 8 h. du soir, 7772-2

§rand §oncert
donné par la célèbre Troupe Tyrolienne

D'Solstoaner
3 dames et 3 messieurs en costumes na-

tionaux, sous la direction de Pierre
Wallnœrer, d'Innsbruck.

I DIMANCHE, à 2 heures,

M^TIITÉE
Entrée libre.

Restaurant S&NTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 35 Juin 1899
dès 2 h. après midi , 7696-1

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de chant du Griitli
TIR AU FLOBERT

Répartition an j eu de bonles
(Conditions avantageuses)

Roue aux faïences. Tir aux fléchettes.
Jeux de plaques, etc.

BAL  ̂
TAISTZ

KKJJS^*** 
En cas de mauvais temps, la

W«* Répartition au Jeu de
Boules et la DANSE seules auront
lieu.

\^k/ Société de tir

#§% La Montagnarde
«ggP̂  DIMANCHE 25 Juin

dès 6 h. du matin

lime T|r obligatoire
au Stand des Armes-Réunies.

7695-1

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 85 Juin 1899
dès 2 h. après midi

BAL A BAL
7718-1 Se recommande.

G-ft_£L 2*7X3X1

Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

* à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Laoliau TT,
de BELFORT

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATiarÉiB
— ENTRÉE LIBRE — 7752-2

Haut des Combes
CHEMIN DE POUILLEREL

DIMANCHE S5 JUIN 1899
dès 11 heures du matin,

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Société de cbant

+ L'HELVETIA +
arec le bienveillant concours de

la Fanfare « L'Espérance »
de ColTrane et Geneveys

(en uniforme)

JEïïX D'îVERS
JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS

Grande Roue aux cristaux de Bohême.
Fléchettes Tremplin. Tonneau, etc.

COURSE aux BEIGNETS
A 4 heures : La Carmagnole, dansée

par 70 à 80 fillettes et garçons.
GRAND SUCCÈS 1

Surprise : La Dame voilée (l'Affaire)

GRANDE CANTINE
sur l'emplacement , bien assortie en :
Vins, Bière, Limonades, Pain et
Charcuterie de premier choix.

A midi, DINER CHAMPÊTRE

BSMfŜ  
Il ne sera toléré sur l'ompla-

Hfailgk cernent aucun débitant qui n'aura
pas traité avec la Société. 7726-1

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

La Fanfare est équipée par le Magasin
du PRINTEMPS, à la Chaux-de-Fonds.

de 4 à 6 HP est demandé d'occasion, —
Offres sous chiffres O. 269 L., à Orell
Fussll et Ole, Lausanne, O-259-L 7780-1

L'Usine Mayer Touber et C», à Malien
(canton de Zurich), demande encore un

mécanicien
connaissant le dessin technique et quel-
ques bons mécaniciens pour la cons-
truction de petites machines de précision.

Faire les offres par écrit, accompagnées
d'un certifica t de capacités.
zà-8499 7795-4

Café - Restaurant RINBGER
dit BASTZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

Dimanche 25 Juin 189»
dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir,

GRANDE

MSOIRÉE DANSANTE
sîsatf. Excellente Musique.

SOUPE AUX POIS
7792-1 !3e recommande.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Course à la Scheidegg
les 30 juin, 1, 2 et 3 juillet 1899.

ASSEMBLÉE des participants le 29
juin, à 8 V, heures du soir, au lo-
cal (brasserie Muller).

Les inscriptions sont reçues inclusive-
ment jusqu'au t"i courant.

Versement pour la course,40 fr.;
invités, 43 fr. 7602-2

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer aux participants une course très
attrayante. Une liste d' xdhésion est dépo-
sée à la Halle de Gymnastique et au local.
W En cas de mauvais temps, la

course sera renvoyée de 8 jours , H-1718-C

Société suisse de Tempérance
gS de la 7706-1

g||gCROIX- BLEUE
DIMANCHE 25 JUIN 1809

à 2 */., heures après midi, dans le Temple
des PONTS, Réunion publique
du Groupe des Sections des
Montagnes.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-63

RUELÉOPOLDROBERT 58
Ou 19 au 26 Juin 1899

Wilhelmshafen
et la Marine Allemande

^9_B^_B______________ E____________________ *̂ l̂ H____^fifl̂ ________H__ |

/ '*% I I "W" donnerait à un jeune
**>̂f •—' -̂  suisse allemand des
leçons de français, branche commerciale.
— Offres sous initiales C. E. 7784, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7784-3

On demande H-4606-J

DEUX TOURNEURS
à la machine Revolver, boites argent. —
S'adresser à M. Joseph Gogniat, chef
d'atelier, à Lajoux. 7785-2

If nrlniTArla 0n entrerait en rela-
UU1 lUgvl Ivi tions avec un atelier
de remonteurs Roskopf. — Ecrire sous
initi ales A. B. 7555, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7555-1

Appartement à louer
, Pour le 11 novembre 1899, à louer aux
EPLATURES, quartier de la Bonne-Fon-
taine, un bel appartement de 3 pièces au
soleil , avec cuisine et dépendances. Les-
siverie dans la maison et jouissance du
jardin.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 7789-8

j^ &A €t¥n fi
11, Rue Neuve f ?m SOIVlIVIiEFl Rue Neuve , 11
Cannes fines.
Cannes fantetissi©.
Cannes touriste. 8858-1
Cannes ¦oirdlnaii 'es.

• Toula l' année , beau choix d> tonnes _

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 91-57

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaqnet-Droz 39, CHADX-DE-FONDS •
EHHIB^* mmmumvmmrMwwum

I

ST^C On peut se préser-
JO| ver d'une 207-29

p|| POITRINE étroite
t-plf et enfoncée
pjSa en faisant emploi de
($£?« mon Lagrador , re-
|||B|| commande par les
fj|§§f médecins. — Etend
iJÉ*» l'épine dorsale , sup-
"$p||™ prime les défauts cie

5§ÊSjjhs bonne tenue, dilate
*̂ ^^_^i la 

voûte 

delà poitrine.

I

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschlippat, masseur

Elève du docteur E. de Qoemin
RUE DE L'INDUSTRIE 30

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse,

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

— PATENTE —

Représentant
Une bangue d'assurances sur la

vie, des plus importantes, disposant
de fonds énormes, demande un

agent général
capable et actif , pour La Ohaux-de-
Fonds et ses environs.

Adr. les offres sous J .  F. 7797, au
bureau de I'IMPARTUL. 7797-1

<§ôtel du guillaume-f ëell
3, RUE du PREMIER MARS 3, LA CHAUX-DE-FONDS

3VE. 01x-risti.i -t.--a. *E3Cin*Gi-I33n,
Tenancier de l'HOTEL du GUILLAUMË-TELL, informe lo public et sa bonne clien-
tèle qu 'il a engagé dès ce jour un BON CHEF de CUISINE pouvant répon-
dre à toutes les exigences. Il se recommande donc pour 6602-2

REPAS de NOCES ® PETITS SOUPERS soignés
ainsi que DINERS et SOUPERS à domicile. — De bons PENSION-
NAIRES solvables et de toute moralité sont demandés.

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
sur les Rives du Doubs

«n» 
Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort mo-

derne. Récemment l'établissement a été complètement remis à neuf. nc-1573-c
Séjour des plus agréables; à proximité , vastes forêts et promenades nombreuses

dans des sites pittoresques. 6912-7
Bateaux à disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet. Cui-

sine soignée. Cave des mieux assorties en bons vins de tous crûs. Chaud-lait dans la
maison.

, Se recommande, Eug. Breguet.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE


