
— SAMEDI l8r JUILLE T 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
c Samoa ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition ù 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 »/« 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 Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/i
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
10  R T G'rouPe d'épargne. Perception des eoti-

• U, U. 1. salions samedi â 8 VJ heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception
. des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
, au locil .
J A  A T Répétition de la Fanfare à 8 heures et. v. U. 1 • demie du soir.
A n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
tt S ¦ Gaveau.
La Fidelia. — 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 ''3 h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
GemUtlIchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 '/i h. au local (Parc 76).
8ous-otf)clers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/i h.

Clubs
Vl/ l M Perception des cotisations de 8 heures et
A w I ! 3 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — fîéunion à S ' » h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, h- au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à9 heures du soir , au Petit-Central.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.Club du • Courant d'Air >. — Réunion tous les soirsvers la Loge.

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

— DIMANCHE 2 JUILLET 1899 -
Concerts

Bel-Air. — A 2 heures. (Voir aux annonces .)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.
Restaurant Cavadini. — A 2 heures.

8olrée8, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Sociétés dc tir
Le Grutli , dès 6 heures du malin.

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

2 h. au local.

Réunions diverses
Ecole comp. de guilloohls. — 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 Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

C r  Paris 1900. — Assemblée ordin. à 10 '/t
. EL. du matin.

Club du Trèfle. — Foot-Ball à 6 heures du matin.
La Primevère. — Réunion à 7 ' g h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de 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 3 JUILLET 1899 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
à 8'/» h., salle de chant du Collège industriel.

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

Réunions diverses
I A  fi ni « Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à
. U. U, 1. 8'/j heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8*,'t h-. au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/t h- du soir.
Allg. Arbeltar-Verein. — Versammlung, 8'/i Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

c»« série, à. 9 heures, au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des O tîsa

tions des 9™», IO»", 11"", 12°"> et 13"" séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie , au local.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations , à

8 heures du soir, au local.
L'.' no.iyme. — Réunion àSheures et demie au local.
Cluu du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 29 juin.
Le tapage politique décroît dans la rue. — Les dés-

espérés de 1 antidreyfusismo. — Mirman raillé.
— Nos nouvellistes en Bretagne. — Leurs insa-
nités. — Les chroniqueurs professionnels. — De
l'influence de l'Affaire sur eux. — Des noms. —
Le vide de la presse. — Un mot d'Anatole France.
— « Il revient », sonnet de Louis Ratisbonne.

Grâces au ciel , on respire maintenant ! La
politique s'est un peu retirée de la rue , nos
cris , nos ébats ont perd u de leur vivaci té. Les
camelots ne viennent plus nous assaillir de
nouvelles imprévues et sensationnelles. Nous
sommes sur un qui-vive moins aigu et moins
énervant. Encore celle redoutable passe du
Conseil de guerre de Rennes à franchir et ce
sera vraisemblablement fini .  On s'en préoccupe
on ne s'en émeut pas d' avance. Les revision-
nisies se disent certains de l'acquittement, les
anlirevisionnisles , passablement effondrés ,
veulent essayer de gagner la dernière manche.

Ce sont ceux-ci qui s'agitent à présent ; leurs
représen tants essaient de réunir un faisceau
de preuves de culpabi l i té ; ils disent qu 'à l'au-
dience ils en accableront les juges militaires
par la production de papiers et de témoins
nouveaux. Il est sûr qu 'il se prépare quelque
chose de ce côté-là. Quesnay de Beaurepaire se
disl ingue par son ardeur plus persistante que
clairvoyante , qui l'a déj à mis en de ridicules
postures. Même le généra l Mercier comp lète
son pelil dossier ; on l' a vu faire des démar-
ches significa tives, al lant  par exemple chez un
papetier bien connu à Paris se procurer un
échantillon de pap ier pelure. Or , en voyant
toules ces démarches suprêmes , les gens sen-
sés se posent et résolvent afRrmalivcment
celle queslion : « Nonobstant l' arrêt de la cour
de cassation , q uelle preuve p lus éclatante de
la légèreté coupable avec laquelle on engagea
le prem ier procès Dre y fus , puisque les raisons
produites alors sont jugées insuffisantes par les
accusateurs ? »

Les révisionnistes veillent.  C'est cepen-
dan t  au gouvernement qu 'il appartient de ne
lias laisser dévier l'Affaire au gré des persécu-
teurs intraitables de l'accusé.

** *
Que les journa ux parisiens paraissent au-

jourd 'hu i  fades , incolores , vides ! L'Affaire ne

les nourrit plus abondamment. Et puis , on
commence à se dégoûter sérieusement de cetle
prose qui vous redit en forme nouvelle des
choses déjà mille fois entendues. Quel ques-uns
ferraillent sur le dos du gouvernement ou de
cerlains ministres , amplifiant les accusations
du député Mirman ,qui a d'ailleurs di 'truit  lui-
même l' effe t de son artillerie de bois en jetant
lundi dans l'urne parlementaire un bulletin
d'abstention au lieu du bulletin hostile au
ministère. Mais la galerie ne s'en occupe pas.
On est ainsi en France. Qu 'un cabinet brave
victorieusement toutes les attaques , l'opinion
publi que se range de son côté. En revanche,
le pauvre Mirman , ce radical-socialiste en-
voy é par Reims pour faire de l'antisémitisme
à la Chambre , est accablé de quolibets par ses
ennemis et ses amis. Avoir traité le ministre
de Lanessan de pire que voleur , le ministre
Delcassé de pire que fourbe , le ministre
Galliffet de pire que sabreur, et une heure
après avoir faussé compagnie à ceux qui vou-
laient renverser le ministère , voilà des con-
tradictions qui marquent bien l'état d'âme
instable d&beaucoup d'honojjbleaSL. i

«%J
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* ' *
En attendant que quelque nouvelle bombe

éclate, les nouvellistes parisiens partis pour
la Bretagne nous distillent les probabilités de
l'arrivée de Drey fus à Brest et à Rennes. Ils
ims -content le plus sérieusement du monde
les nuits blanches passées à guetter l' appari-
tion du Sfax à l'horizon de la mer. C'est à en
attraper une jaunisse. Grâce à leurs papota-
ges, nous savons que le préfet porte une
moustache,v mais que celle du gardien de la
prison d^sj^négvà. l'acoys ĵ esl ,ghisj ft>uraie.
El ça pass9?p6urlesmaîlrësT^pr^p.

tIe 
l' uni-

vers , ne disant que des choses essentielles et
palp itantes d'inlérêt !

* * *
Mais vos chroni queurs professionnels ? me

dira-t-on. Ces artistes de la plume, qui ne
quittent pas Paris, amusent le lecteur autant
par la variété des sujets que par la souplesse
de l'exposition des idées, ne suffisent-ils pas à
votre bonheur?

Ah ! oui , venez-y donc voir! Beaucoup ont
ralenti leur production. Quel ques-uns ont
même suspendu le travail dans leur labora-
toire littéraire . Quand l'un d'eux portait son
article à un journal , le secrétaire de s'écrier :

— Vous n'y pensez pas. Ça ne peut pas pas-
ser pour le moment. La crise nous encombre
encore, le reportage absorbe toutes nos colon-
nes plus que jamais.

Çà et là , une chronique apparaissait. Deux
ou trois journaux du boulevard tentaient de
m linlcnir  chez eux la tradit ion quotidienne
de la causerie , mais ça ne s'imposait pas ; l'es-
pri l  public élait ailleurs.

El il faut  que l'orage passe complètement
pour que lous ces confrè res de l'esprit et de
l 'humour reviennent causer , ainsi que jadis ,
en toute liberté des fails mondains , des petits
s andales , des ambitions , des travers , des pas-
S ons , de toules ces choses qui pavenl les rues
de Paris , ce qui fai l  dire de cette ville qu 'elle
aussi a son lot d'éternelle bêtise humaine.

Parmi les plus vieux chroniqueurs , Auré-
lien Scholl et Phil ibert  Audebrand n'enlr 'ou-
vrent que de lemps en temps leurs volels pour
laisser voir leurs yeux rieurs el narquois.
Henry Fouquier , toujours prolifi que , a peine
à se soustraire à l'air ambiant de l'Affaire , ce
qui gâte sa causerie. Oclave Mirbeau et Séve-
rine n'interviennent que pour jeler leur note
aiguë dans la grande discussion. .Iules Clarelie
se demande avec tristesse si le public ne s'est
pas désaccoutumé à le lire. Alexandre Hepp
s'obstine à acérer la pointe de ses petites quo-
tidiennes pour... n'en point perd re l 'habi tude.
Gustave Geffroy a l'air d'un revenant avec ses
évocations maintenant  rares d'un monde sub-
lunaire.  D'autres maudissent les événements ,
les artisans el les adversaires de la révision ,
les terribles mêlées ; ils voudraient que tout
le monde soil scepti que comme eux. Anatole
France se met à ressusciter son philosop he
Bergeret , mais comme celui-ci a horreur du
contact de Quesnay de Beaurepaire à l'Echo de
Paris, son maître essaie de lui faire goûter
l' air de la maison du Figaro...

Bref , lassitude ou écœurement des uns, dés
espoir des autres , désertion des troisièmes , au
milieu des efforts à ne pas abdiquer de ceux
qui ont besoin de vivre ou qui se moquent du
reste pourvu que leur prose s' imprime mal-
gré l'inattention générale... Tel est le bilan de
la chroni que.

Je vous le redis, aux amateurs du curieux ,
du délicat et du subtil , à celle heure, les jour-
naux parisiens paraissent vides. Et. comme il
n'y a plus de nouvelles sensationnelles , ils pa-
raissent plats à tout le monde.

Il est donc temps que la presse se prépare à
aiguiller ailleurs et adopte une aulre allure.
L'injure quotidienne n'est pas un mets éter-
nellement appétissant. Mais il faut qu 'aupara-
vant s'éteignent les derniers grondements de
l'orage.

* 4c

J'ai fai t tout à l'heure allusion à Anatole
France. Laissez-moi recueillir ce joli mot du
spirituel académicien. On criti quai t  devant lui
les « violences compromettantes » de la polé-
mique dreyfusiste .
-f-,— Que voulez-vous, répliqua-t-il. Il en est
de la Revision comme de la Réforme. Celle-ci
eût peut-être mieux abouti sans Luther et
Calvin.

* *
Je veux terminer cette causerie par une jolie

citation. C'est un sonnet de Louis Ratisbonne ,
dont les livres de lecture à « l' usage de la
jeunesse » sont — du moins autrefois — émail-
lés de ses poésies faciles el gracieuses. C'est
intitulé : Il revient :

Elle est brisée enfin, l'Iniquité sacrée f
Le paria maudit a vu tomber ses fers.
II est sorti de tombe arrachant aux enfers
Son âme atrocement, si longtemps torturée.

Ah ! qui le payera des mau x qu'il a soufferts ?
Mais l'honneur est rendu , l'Innocence avérée. .
Gela vaut tous les biens qui lui seraient offerts.
Il reverra ses lils et sa femme adorée I

Sur le pont du navire il rêve longuement.
Ses yeux sont attachés sur le bleu firmament,
La nuit tombe tissant de rubis ses grands voiles ,

Une Bonté sourit au fond du ciel clément
Qui commande la paix au perfide élément.
Et le front du martyr est couronné d'étoiles I

C.-R. P.

La vie » l*aris

France. — Paris, 30 juin. — A la Cham-
bre, M. Millevoye demande à interpeller sur
la manière dont M. Millerand compte app li-
quer ses doctrines socialistes. Sur la demande
de M. Millerand , la Chambre décide, par 357
voix contre 165, de renvoyer la discussion à
un mois.

M. Pourquery de Boisserin présente une
motion invitant le gouvernement à ne pas pro -
roger la Chambre aussi longtemps que la Ré-
publi que sera en danger. Il exprime sa dé-
fiance à l'égard de cerlains membres du ca-
binet.

M. Waldeck-Rousseau répond que le cabinet
est un gouvernement de politique républi-
caine. Quant à dire que la République est en
dange r, c'est dépasser de beaucoup la réalité .

M. Pourquery de Boisserin retire sa molion.
La Chambre a adopté par 319 voix contre

174 une proposition de M. Viviani , autorisant
les femmes munies de di plômes de licencié en
droit à exercer la profession d'avocat.

Brest , 30 juin. — M. Gay, président du con-
seil d'administration de la Compagnie de
l'ouest , et une dizaine de fonctionnaire s supé-
rieurs arriveront ce soir , après avoir inspecté
les travaux de la double voie de Rennes à
Rrest.

— Une dépêche de Pékin dit que le consul
de France à Mong-Tsé fait savoir que la situa-
tion dans la ville esl toujours la même. Des
Européens , au nombre de 38 et bien armés, se
sonl réfugiés chez le taotaï , après le siège du
consulat. Le taotaï répond de leur sécurité.

La population de Mong-Tsé ne se montre
pas hostile. Le consulat est gard é par les trou-
pes chinoises, qui ont repoussé de nouvelles
atlaques .

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

Tin an fr. 10.—
Six mo's » 5.—
Trois mois. . . . »  2.5C

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

7 _j centimes.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n« 1.

Ti A CHAT) Jt:-X>_E-FOaT_D3
et Rue JeanlUcbard 13, au Loole.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Bue du Marché n* 1

// sera rendu comple de tout ouvrage dont deu.i
exemplaires liront adressés à la Rédaction.

T 'TMDAPTTAT de ce J0ur para,t en 12 pa*
M Imà f i i k * h ï & k ï - i  ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'office — Dimanclie 2 Juillet 1899.—

Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 '/> heures du soir.

BJMtfRl"" Toules les autres pharmacies sout
SfHtf ouvertes jusqu'à midi précis.
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LE

PAB

Raoul de NAVERY

Lianor marchait, forte , résolue ; déj à elle se trou-
vait à la moitié du terrible passage, quand le cri
d' un de ses enfants lui fit tourner la tête... Elle était
perdue... Perdant subitement pied, elle roula dans
le torrent en poussant un appel désespéré.

Sépulvéda 1 entendit; il allait se préci piter dans le
torrent, sauver Lianor ou périr avec elle, quand fray
José le retint.

Aux cris de Lianor , Pantaleone bondissant à sa
suite, plongeait à l'endroit où il l'avait vue dispa-
raître.

Il la retrouva, mais il ressenti t alors un terrible
moment d'angoisse, et la saississant par ses longs
cheveux , il nagea lentement vers la terre, et la ra-
mena sur le bord. Elle était évanouie et semblait
comme morte.

Cet accident redoublant la terreur de ceux qui de-
vaient franchir le torrent , devint fatal à plusieurs :
hui t hommes et trois femmes roulèrent au fond de
l'eau et se broyèrent le front contre les pierres.

Debout sur le rivage , tandis que Savitri prodi-
guait ses soins à Lianor , Sépulvéda semblai t en
proie à un délire que fray José s'efforçait vainement
de calmer.

— Je parlerai 1 s'écria-t-il, je parlerai... Dieu le

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
\as truite avec la Société des Gens de Lettres.

veut. Un seul être est fatal pour vous tous, et c'est
moi... Compagnons qui me suivez à travers ce che-
min sans but , aussi dangereux , aussi long que celui
de l'enfer , écoutez-moi et prononcez I Je vous accepte
tous pour mes juges , et je me soumets au châtiment
que vous m'infli gerez I

Pantaleone saisit avec violence le bras de son
cousin.

— Silence, malheureux I fit-il , silence I
— Non I non I fit l'ancien gouverneur de Diu, le

remords m'étouffe et la folie me gagne ,.. Lianor est
morte et mes enfants vont périr... Je suis un assas-
sin! un assassin! un assassin!

Ses doigts se crispèrent dans ses cheveux, un
spasme monta à sa gorge et l'empêcha durant une
minute d'articuler un mot, mais il reprit d' une voix
plus rauque :

— N'avez-vous pas vu à mon front le signe de
Caïn 1? Je suis un maudit en attendant d'être un
damné. Qu 'ai-je à craindre en avouant , désormais?..
Lianor n'est plus, cette Lianor que j'ai aimée jus-
qu'à la folie , jusqu 'au crime... Les Hébreux lâchaient
jadis dans le désert un bouc chargé des péchés du
peuple , vous m'abandonnerez ici... je prends sur
moi vos fautes et j'ai à expier mes crimes 1 Et quels
crimes, Seigneur 1

u lonma aux genoux ae tray j ose, et crispant ses
mains à sa robe de bure :

— Je confesse à Dieu et aux anges, je confesse à
vous, mon père, et à ceux qui m'écoutent, qu'en-
traîné par ma passion pour Lianor de Sa, rempli de
haine pour Luiz Falçam que son père lui avait
donné pour fiancé , j'ai payé pour lassassiner un
misérable Indien appartenant a la secte des enfants
de Siva... A l'heure où il commettait son crime,
j'étais là , épiant, avide de voir couler le sang d'un
rival... L'Indien essaya de l'étrangler, il n'y eut
point réussi assez vite , nous entendions des bruits
de pas.,. Je lui tendis mon poignard... Falçam tom-
ba sur le sol... le fils de Siva reçut l'or qui devait
solder son crime, il exigea de plus ma chaine d'or
et garda mon poignard... Nul ne me soupçonna, je
parus aussi tranquille , aussi fastueux qu'avant le
meurtre... Garcia de Sa m'imposa pour époux à sa
fille... Mais peu de temps avant la célébration de
mon mariage, l'ami de Luiz Falçam , Diniz et Phinée
étaient jetés dans les Masmoras de Goa... Iarima,
l'Indien, avait eu trois heures auparavant les yeux
crevés et la langue coupée ; désormais il ne pouvait
me trahir... Voilà ce que j 'ai fait, moi, Sépulvéda !

Ge sont ces injustices, ces cruautés et ces meurtres
qui attirent sur nous les foudres du ciel. Châtiez'
moi l vous ôtes mes juges, le dernier des esclaves a
le droit de voter ma mort...

Quelque épouvante que ressentissent ceux qui
venaient d'écouter cette confession , la pitié l'emporta
cependant sur l'effroi , et ce sentiment s'accrut, quand
Lianor se levant lentement, marcha d'un pas de
somnambule vers l'assassin de Luiz Falçam,

Arrivée jusqu 'à lui , elle toucha l'épaule du gou-
verneur de Diu.

— Vous vivrez ! lui dit-elle , je le veux.
— Vivre, sous votre mépris I
— C'est le châtiment I fit-elle.
Fray José prit Sépulvéda dans ses bras. D trem-

blait que le malheureux, revenu de la crise terrible
pendant laquelle il avait fait cet aveu, ne survécut
pas à la honte et se broyât le front sur les roches.
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Route perdue
Depuis un jour et demi les naufragés demeuraient

étendus à l'ombro des rochers surplombant au-
dessus de leurs têtes. Les vivres se trouvaient
épuisés. Ils n'avaient plus pour soutenir leur exis-
tence que les racines ramassées sur la berge , les
Eommes sauvages, les bourgeons cueillis dans les

ois. A l'insuffisance de ces aliments se joignait
une soif ardente. Les plus valides d'entre les nau-
fragés s'aventuraient bien à la recherche d'une
source, mais l'égoïsme était né de la souffrance. On
n'apportait plus gratuitement quelques gorgées
d'eau. Ceux qui pensaient pouvoir survivre à ce
désastre voulaient quitter ce désert avec une énorme
fortune. Les diamants et l'or conservés par Sépul-
véda furent mis par Lianor au service de tous. Cette
créature infortunée, après avoir appris par la confes-
sion de son mari à quel degré de bassesse Sépulvéda
était descendu pour la conquérir, avait senti grandir
en elle un courage surhumain.

Tout croulait dans sa vie déjà si tourmentée. Elle
ne pouvait plus même estimer le compagnon que lui
avait impose Garcia de Sa.

Le père de ses enfants venait de se déshonorer par
l'aveu public de ses crimes, et cependant elle demeura
pour lui aussi douce, aussi dévouée. On vit Lianor
agenouillée près de lui présenter ses enfanls à ses

caresses et triompher de la répulsion que lui inspi-
rait le meurtrier de Luiz Falçam.

Il lui semblait que le châtiment qui frappait Sépul-
véda la devait atteindre elle-même, et qu'en acceptant
sa part de la souffrance , elle lui enlevait une part
du péché. A toute heure elle errait dans le campe-
ment, consolant, soignant les malheureux, leur aidant
à préparer des repas lamentables. Ils en vinrent à
chercher les ossements épars délaissés par les car-
nassiers. Ils les pulvérisaient, et formaient à l'aide
de cette poudre une pâte cuite sous les cendres du
foyer et destinée à tromper plutôt qu'à assouvir leur
faim. Mais cet aliment épouvantable se changea
bientôt en poison , et ceux qui en avaient usé expi-
rèrent dans d'horribles tortures. On amollit dans de
l'eau chaude des peaux saignantes ct on les dévora;
on soupa des restes des fauves, gâtés au soleil et
déjà infects. Il ne se passait pas de jour sans que
plusieurs infortunés devinssent la proie des bêtes
féroces. Les noirs de la côte les assaillaient, et à
mesure que les nau fragés avançaient sur la côte
africaine le nombre des naturels devenait plus con-
sidérable.

un cnargeait les noirs, on les mettait en ruite, mais
chaque victoire coûtait cher. Les malheureux avaient
traversé tant de fleuves, franchi tant de torrents et de
cours d'eau qu'il leur était impossible de se rendre
compte de la route suivie.

Une sorte d'effroi les poussait en avant. Us fuyaient
les tombes ouvertes, les cadavres échelonnés le long
de cette route sans nom et sans fin , plutôt qu'ils ne
se rendaient vers un but déterminé. En pouvaient-ils
avoir encore, après avoir tant de fois pris, perdu et
repris le véritable chemin ?

Quatre mois se passèrent 1 Quatre mois, pendant
lesquels ils épuisèrent toutes les douleurs.

Ils n'avaient nul moyen de calculer la roule suivie :
les Portugais ne connaissaient point la configuration
du pays, et les Ethiopiens qui y étaient nés ne par-
laient point leur langue. Enfin un jour qu'exténués,
demi-morts, ils croyaient n 'avoir plus qu'à se cou-
cher pour mourir , Pantaleone courant en avant pour
découvrir une source, vit monter des fumées légères
à travers les arbres.

(A  suivre).

Naufrage de Lianor

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I.a Cliau.v-de-1'oiuis. rue dw
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/s à 12 '/,heures.

au Locle , Hôtel du Jura , Mardi , de
2 a 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 2010-83

Grand choix toujours au complet el on
différentes largeurs. 2370-38*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS— Téléphone —

Tous les Fabricants de cadrans de la
Chaux-de-Fonds sont cordialement invites
à assister au Congrès des Fabricants
de cadrans qui se tiendra à la Chaux-de-
Fonds le Lundi 3 Juillet, à 9 '/* h.
du matin, à la BRASSERIE LAUBSCHER,
rue de la Serre 12.

On s'attend à une grande participation.
8023-1 Le Comité Central.

Fabrique de montres
importante de la Suisse, chercho un

VOYAGEUR
de toule capacité , pour visiler la clientèle
en gros. — Adr. les offres sous initiales
Z. B. 360, à M. Rodolphe Mosse, Bâle.
Zag B. 360 7989-2

Empruntde 2000 fr.
à 6 % d'intérêt

Un commerçant de la localité possédanl
un avoir de 2500 fr., lequel s'augmentera
jusqu 'à la St-Maitin et ayant 6000 fr. de
marchandises en magasin , demande à
emprunter la somme de 2000 fr. avec
garantie. 7874-1

Adresser les offres , sous initiales S.
W. 7874, au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUm

& Fils, mécaniciens du ï.- C. S.. Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment dos
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

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

Comme tenancier de la Brasserie da
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUKQUIIV , prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-30

Attention 1
Une jeune fllle de 18 à 20 ans, brave

et honnête, pourrait entrer de suite dans
un Café-Brasseri e de Neuchâtel pour
s'aider au ménage et au service. Ménage
sans enfants. 79C9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA C11AUX-PE-FOKDS

doras DES CHANGES, le 1 Juillet 1899.

Nons sommes anjourd'hu i , sanf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
¦oins Vi °/° de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
(Chèqne Paris 100. «6V«

„ . ICourt et petits effets longs . 3 100.46'.«fiance .( , mois j  aM français,, . . 3 100.46»-,
(3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.47'/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25.29'/,

, . ICourt et petits effets long, . 3 23,28Londres 2 mois j a(x a„8iaises . . 3 25.31
(3 mois i min. L. 100 . . . 3 15.32

! 

Chèque Berlin , Francfort . 123.82'/,
Court et petits effets longs . 41/, 123 85
2 mois I acc. allemandes . 4" , 123.87V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 123.90

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 93.70
Court et petits effets longs . 5  93 75
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.95

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.30
Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.30

Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 41/, 100.30
i™.!».,! Chèqne et court 3 iC8 20
»ÎS;"f- 2 à 3 mois, trait , acc, FI.3000 3 208.20nouera . Non ac, bill., raand., 3et4ch. 3V, 208.20

Chèque et court 47, 209.70
Vienne.. Pcli ts effets longs . . . . 4V, 209.70

ï à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 209.80
Kew-York 5 5.17
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque françai s . . . .  .().. . .'. ,'>¦ » allemands . . . .  123.80
» » russes . . . . .  2.67
» n autrichiens . . . 209.50
* n anglais 25.28
* » italiens 33.60

Napoléons d'or 100.»2'/,
Souverains anglais 25.25
Pièces de 20 mark 24.76

Nous 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 »/j et 3 » M °/O
de notre banque, dénonciables. 7684-8

Enchères pÉliques
Mercredi 5 Juillet 1899, dès 10 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la Halle , place Jaquet-
Droz , les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages B. Schneider.
rue de l'Industrie 3. 7928-3

Enoiièpesjniipis
Mercredi 5 Juillet 1899, dès 1 h.

après midi , il sera vendu dans la Halle,
place Jaquet-Droz , aux enchères pu-
bliques , des régulateurs et un grand
choix de montres égrenées. 7929-3

VJEBWdfclS
d'un

Atelier de Guillocheur
Pour cause de décès, à vendre de gré à gré

l'outillage complet d'un guillocheur, com-
prenant spécialement : un tour circulaire
excentrique, bague d'ovale et accessoires,
établis, pierre à huile, etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Greffe de Paix de la Chaux-de-Fonds,
d'ici au 5 juillet prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1899.
. Pour Succession VICTOR RICHTER :

Le Greffier de paix,
7897-2 G. Henrioin}.

Attention l
NI. Edouard RITTER, mécanicien, pré-

vient le public qu'il ne fait plus partie de
l'association MARTHALER et RITTER et
qu'il n'acceptera plus aucun compte que
ce monsieur pourrait faire en ce nom.
8026-2 Edouard RITTER, mécanicien.

ÛRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 Succursale : Place ei Rue Neuve 2

CHAUX-DE-FONDS

Un grand Assortiment d'Articles pour gymnastes
Camisoles en tous genres, blanches, écrues , noires , rayées, fantaisies depuis

49 cent. — Un grand choix il'Echarpes rouges , bleues et noires , coton et laine
depuis 49 cent. — Pantalons blancs extra forts jersey, avec et sans passepoil
depuis fr. 3.50. — Pantoufles cuir et caoutchouc depuis fr. 1.48. — Bas
noirs dans tous les prix.

Dn immense choix d'Articles pour cyclistes
Camisoles dans tous les genres laine et coton , depuis fr. 2.25 à fr. IO.—

Pantalons Jâger gris extra forts depuis fr. 4.50. — Un grand choix de Cein-
tures soie, laine, coton et élastique. — Bas et Guêtres noirs et fantaisie à
tous prix. — Un bel assortiment de Casquettes depuis 75 cent. — Porte-
monnaies et Revolvers pour cylistes.

Chemises en tous genres
Chemises blanches à col depuis fr. 1.75. — Chemises système

Jâger, avec et sans col , blanches, couleurs el noires depuis fr. 1.95. — Che-
mises percale couleur sans col , plus de 50 dessins différents à fr. 1.95. —
Chemises couleur Oxford , depuis fr. 2.25. — Ombrelles tous genres cou-
leur et noires pour dames et fillettes. — Bains de mer (encas) tous prix.

Vient d'arriver un nouvel assortiment de Chapeaux de paille pour hom-
mes , dames et enfants. — Blouses et Chemisettes pour Dames. 8038-6

ENTRÉE LIRRE ENTRÉE LIRRE

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1» et 2°« Devantures 16515-170* 3«» et 4»«J3evantures 5». Devanture

VÊTEMENTS pour Fantaisies pOUl' BloUSeS CouverturëTds voyage
Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids

VIN FRANÇAIS KSE!
Médaille d' argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouvea u (genre Mâcon).

Fr. b2.— le fut de 110 litres
> 28.— » » » 50 »

Fut neuf compris et franco de tous
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.
15261-62

m£>. "V- mmmïZXriDm&mmmï
à BIENNE , une IUAISON bien installée,
de 4 étages (7 logements), sous conditions
très avantageuses ; la maison contient
dans le bas un atelier d'émailleur, qui
peut à volonté être employé pour quelle
profession que ce soit. Occasion pour se
faire une bonne existence.

Adresser les offres sous V. K. 7916, au
bureau de I'IMPARTIAL. 79,6-2

« \&% MÏrôwwO ï̂r B

est ie meilleur.
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Appartement à louer
Pour le 11 novembre 1899, à louer aux

EPLATURES, quartier de la Ronne-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. 7789-6

. ii'ili MIHII m IflTill _w

La Bicyclette américaine „GLEVELAND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne conEftruction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun effort.

Prix : SBgfé® ̂ _BL»sa_aa_«5!S«
(Fort escompte au comptant) 8333-14*

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

Ch. FAIVRE fils, LE LOCLE
. - ¦ • ' t
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Produits de l'INSTITDT SANITAIRE
soit les

Biscuits hygiéniques, à 60, 65 et 75 cenlimes la boite 7614-3
GRANOLA, à 75 centimes le paquet,
AVENOSE, flocons d'avoine, à 80 centimes le paquet de nn kilo.
BROlïïOSE, à 2 fr. 50 la boite.

BSf Les produits sont reconnus très efficaces par toutes les personnes qui en
ont fai t l'essai. — En venle chez

N. BLOCH, Epicerie, rae du Marché 1

rArticles d ŝ^on g
S BLOUSES pour Oames, nuances diverses. «
É] JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés.

I RUCHES, DENTELLES, RUBANS. |
m GANTS gris, blancs, crème, à 30 c. I
I CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1603-WS|
CHAPEAUX pr Messieurs,

Jeunes gens et Enfants, ji
i CHAPEAUX garnis à tous prix. M

I Au BAZAR NEUCHÂTELOIS I
Encore un beau choix

| d'OMBRELLES avec 10 % de rabais g



France.— Paris. —La commission sénato-
riale chargée de l'examen de la proposition
Fabre sur la presse a adopté sans modification
cette proposition et nommé M. Fabre rappor-
teur.

Italie. — On mande de Rome, 30 juin :
A la Chambre , M. Ta roni , radical , demande

qu'on vérifie au moyen de l'appel nominal si
le quorum est atteint.

L'appel nominal est ordonné et le quorum
est constaté.

M. Prampolini , socialiste , demande qu'on
vote à l'appel nominal pour l'approbation
du procès-verbal. (Très vives rumeurs à droite
et au centre. Cris de : a Assez t assez t)

Le président déclare qu 'il ne peut pas ad-
mettre la proposition Pr ampolini ; car elle est
contraire à l'esprit du règlement.

Le procès -verbal est approuvé par assis et
levés. (Vifs app laudissements.)

M. Prampolini persiste, au milieu de vio-
lentes protestations , à demander l' appel no-
minal. Il pré tend que la votation qui vient
d'avoir lieu est illégale.

M. Panlano , radical , dit que l'extrême gau-
che entend recourir à tous les moyens auto-
risés par le règlement pour empêcher la ma-
jorité de voter les mesures politi ques, lesquel-
les sont contraires aux droits accordés par
le Statut. Il invile le président à sauvegarder
les droits de tous; sinon toute rébellion serait
légitime (A pprobation à l'extrême gauche; vio-
lentes rumeurs à droite et au centre.)

Le président déclare , au milieu de vifs ap-
plaudissements, que.puisque personne n'a'fait
d'observation au procès-verbal , il croit avoir
sauvegardé la di gnité du Parlement en ordon-
nant la votation par assis et levés. (Vifs app l.
à droite et au centre.) .

M. Torrig iani approuve la conduite du pré-
sident et propose quela Chambre lui vote des
félicitations .. ( Vifs applaudissements à droite et
au centre.)

L'extrême-gauche continue à réclamer à
grands cris l' appel nominal. (Agitation.)
Beaucoup de députés descendent dans l'hémi-
cycle. '. '.

La séance est suspendue. .
A la reprise de la séance, l'extrême-gauche

insiste pour que le vote ait lieu à l' appel no-
minal. ( Vive agitation) .

Le président ordonne le vote au scrutin
secret sur les projets approuvés dans la séance
de ce malin. De nombreux députés de l'ex-
trême-gauche descenden t dans l'hémicycle
pour chercher à empêcher leurs collègues de
voter. Il se produit un violent tumulte avec
échange de coups de poings .

La séance est de nouveau suspendue.
A la reprise de la séance, le présiden t dé-

plore les violences qui se sonl produites , dit
qu 'il a toujours app li qué le règlement avec
équité et exhorte la Chambre au calme.

Le vole au scrutin secret est ordonné sur
les quatre projets approuvés ce matin. ( Tu-
multe).

M. Panlano réclame un nou vel appel nomi-
nal sur le procès-verbal et proteste conlre le
vote de plus de trois projets à la fois , deman-
dant que l'on procède au développ ement des
interrogations. 11 ajoute que l'extrême-gauche
n'entend pas céder la plus petite parcelle de
ses droits.

Le président réplique que le développ ement
des interro gations avait commencé et que ce
sonl les interruptions qui se sont produites
qui en ont empêché la continuation. Quant au
nombre d«s projets soumis au vole, il est jus-
tifié par des précédents. Néanmoins , on fera
enlever une urne.

Ces déclarations ne calment pas le tumulte.
Plusieurs députés descendent dans l'hémi-
cicy le. Des députés de l'extrême gauche jettent
des balayures conlre les urnes. Enfin , le pré-
sident lève définitivement la séance au milieu
d'un vacarme épouvantable. Séance demain.

Belgique. — Bruxelles, 30 juin. — A la
Chambre , M. de Lantheere , de la droite , dé-
fend une motion permettant d'expulser les dé-
putés qui troublent l'ord re. Les socialistes in-
terrompent violemmen t et soulèvent un tu-
multe à diverses reprises. Plusieurs orateurs ,
en revanche, font appel à la conciliati on.

M. Vandenpeereboom affirme qu 'il désire
lui aussi la conciliation et qu 'il est prêt à
examiner quelles mesures pourraie nt êlre
prises dans ce sens.

La séance esl levée au milieu des applau-
dissements.

Bruxelles, 30 juin.  — A l'issue de la séance
de la Chambre , les députés sortent eu groupes.

M. Vandervelde exhorte la foule au calme et
exprime l'espoit que l'ordre ne sera pas trou-
blé à Bruxelles aujourd'hui. Il annonce la
réunion d'un meeting, ce soir, à la Maison du
peuple.

La foule app laudit le député socialiste.
11 est certain que la déclaration du gou-

vernement apportera dès maintenant un grand
apaisement.

— Un journal du soir raconte que, dans la
nuit de jeudi à vendredi , deux individus ont
brisé à coups de briques plusieurs fenêtres de
la résidence clu président du conseil , à Ander-
leede. Le concierge a élé légèrement blessé
dans son lit. Un inconnu a barbouillé le trot-
toir avec un seau de sang devant la porte du
ministre.

Turquie. — Une dépèche de Constanti-
nople au Correspondenz-Rureau , de Vienne ,
dil que la circulaire des ambassadeurs turcs
au sujet des incidents à la frontière serbe re-
pose sur un rapport officiel du vali d'Uscu b
qui lui-même s'appuyait sur le protocole si-
gné par les représentants des puissances dans
la commission qui fait une enquête à la fron-
tière. Le roi de Serbie a exprimé ses rbgrels
au sujet de ces incidents à Tewfik-pacha. La
réponse de la Porte à la note de la Serbie doit
partir aujourd'hui.

Nouvelles étrangères

Conférence du désarmement

La Haye , 30 juin. — La première commis-
sion a décidé de renvoyer à une.décision ulté-
rieure des gouvernements la proposition con-
cernant la non augmentation des effectifs et
des budgets militaires.

Francfort , 30 juin. — On mande de la Haye
à la Gazette de Francfort que le discours du
délégué allemand , colonel de Schwarzhoff , a
causé une pénible impression. M. Stead tra-
duit cette impression dans un article du Dag~
blad de la Haye , qui mérite attention à cause
des relations de son auteur , et que l'on con-
sidère généralement comme inspiré par la
Russie.

Pour qui sait lire entre les lignes , l'attitude
de l'Allemagne y est qualifiée cle déloyale. On
reproche à cette puissance d'avoir d'abord
donné des encouragements à la Russie en se
montrant sympathique aux efforts du tsar, dé^
sireux de délivrer le monde civilisé du poids
écrasant des armements toujours plus consi-
dérable , puis d'avoir ensuite nié que ce fa r-
deau exisie et contesté la nécessité de délivrer
l'humanité d'un mal qui est purement imag i-
naire. « Si, conclut l' article du Dagblad , le
gouvernement avait répondu au manifeste du
tsar avec la liberté et la franchise dont a fait
preuve clans son discours M. cle Schwarzhoff ,
la conférence d-, la paix n'aurait jamais eu
lieu . »

Assemblées d'actionnaires. — Hier ,
vendredi, a eu lieu à Berne l'assemblée des ac-
tionnaires de la directe Berne-Neuchâtel . Elle
a approuvé le rapport de gestion et les comp-
tes pour la première année de construction.
M. Hugli et de Pury ont été nommés réviseurs
des comptes.

— L'assemblée générale des actionnaires dô
la Compagnie du Gothard réunie hier , ven-
dredi , à Lucerne , a approuvé les comptes de
l'exercice écoulé et volé la répartition d'un di-
vidende cle 6 "j o, ainsi que l'émission d'un em-
prunt de 10 millions au 4 %•

— L'assemblée générale des actionnaires de
la Compagnie du Central a eu lieu hier , Ven-
dredi , à Bàle. Trente-six actionnaires repré-
sentant 211,719 actions y ont pris part. Les
comptes et le rapport de gestion pour 1898
onl élé approuvés. La répartition d'un divi-
dende de 45 fr. par aclion , soit de 9 % a été
volée. L'assemblée a également adopté la pro-
position de la direction de répartir , en consi-
dération du résultat favorable de l'exercice,
une somme de 275,000 fr. aux employés et ou-
vriers de la Compagnie. Unesomme cle 375,000
sera portée à compte nouveau. Les membres
du Conseil d'administration et les reviseurs
des comptes ont élé confirmés.

— L'assemblée des actionnaires du Jura-
Simplon s'est réunie vendredi à Berne. Elle
complaît 188 actionnaires représentant 199,560
titres.

M. Francillon , ancien conseiller national et
vice-président du conseil d'administration ,
présidait. Les représentants des deux plus fo r ts
actionnaires , la Confédération et l'Etat de
Vaud , fonctionnaient comme scrutateu rs. La

revision des statuts en vue de l'élévation du
capital-aclions à 121,208,200 fr. a été votée.

Au cours de la discussion du rapport de ges-
tion , un assez vif débat s'est engagé sur une
proposition de M. Marc Jaquet , agentde change
à Genève, qui demandait que les bons de jouis-
sance fussent mis au bénéfice d'une répartition
d'un dividende' à prélever sur le produit net
de l'exercice écoulé. M. Jaquet a donné à en-
tendre que si sa proposition était repoussée,
il se réservait de faire d'autres démarches.

M. Ruchonnet , président de la direction , a
combattu la proposition cle M. Jaquet , par des
argumen ts empruntés à la situation de for-
tune de la Compagnie et au fait que la liqui-
dation est prévue pour le 1er mai 1903.

La proposition de M. Jaquet n'a réani que
125 voix.

La proposition du conseil d' administration
de répartir , sur le produit net , un dividende
de 4 V^ Vo aux actions de priorité et de 4%
aux actions ordinaires a élé adoptée. Les
comples cle l' exercice et le rapport ont été éga-
lement adoptés.

!Les cartons de M. Hodler. — La
commission du Musée national a pris connais-
sance des décisions du Conseil fédéral char-
geant le peintre Hodler de l'exécution des
peintures destinées à la salle des armes du
Musée national.

La commission unanime a déclaré qu 'elle
ne trouvait pas dans le nouveau projet ce
qu 'elle considère comme indispensable tant au
point de vue de l'idée qu'au point de vue his-
torique , pour des peintures destinées à figurer
dans la salle des armes du Musée national. En
conséquence, elle laisse toute responsabilité
aux membres du jury de la commission fédé-
rale des Beaux-Arls et s'abstiendra de prêter
son appui pour l'exécution de l'œuvre.

Chronique suisse

ZURICH. — Une bande de f ilous. — Il y a
quel que lemps, la police zurichoise procédait
à l'arrestation d'une bande d'individus qui
avaient pour spécialité d'attire r les naïfs dans
une auberge, de les engager au jeu et, une
fois la partie en train , de tricher à qui mieux
mieux pour s'emparer de l'argent de leurs
victimes. Ces personnages, au nombre de qua-
tre, avaient parfaitement bien organisé leur
petite industrie. Deux d'entre eux se tenaien t
à la sortie de la gare quœrens quem devoret.
Lorsqu 'ils apercevaient un voyageur parais-
sant embarrassé pour trouver sort chemin , ils
s'avançaient avec preslesse et offraient de le
conduire en ville. En roule, ils proposaient
un rafraîchissement et menaient l'étrange r
dans une auberge , où se trouvaient précisé-
ment les deux autres aco l ytes. De part et d'au-
tre on se saluait , on échangeait des comp li-
ments , et bientôt l'un des membres de la
bande invitait la victime à une partie de car-
tes. La suite est connue : le pigeon ne sortait
de l'établissement qu 'absolument déplumé.

Traduits devant le tribunal correctionnel ,
ces audacieux voleurs ontété condamnés lundi
dernier à des peines variant de six semaines à
six mois de prison.

— Curieux accident. — Un curieux accident
s'est produit récemment à Kusnach , près de
Zurich. A l'extérieur d'une scierie qui tra-
vaille à l'eau et à la vapeur se trouvait un
volant de grosse dimension destiné à régula-
riser le jeu .des machines. Jusqu 'à ce jour ce
volant n'avait jamais provoqué le moindre
accident ; mais lundi après midi , aux envi-
rons de deux heures et demie, la roue, tour-
nant à une allure trop rap ide, se brisa. Des
débris clu volant , pesant jusqu 'à un quintal ,
furent projetés sur toute la commune avec
une violence inouïe. Un des blocs de métal ,
lancé sur le toit d'une fabrique voisine , dé-
truisit des centaines de tuiles , brisa une pou-
traison de la toiture et tomba dans un atelier ,
tout près des ouvriers qui travaillaient en cet
endroit. Un aulre morceau , du poids de cin-
quante kilos , passa par dessus l'église et alla
tomber près du séminaire , à 500 mètres de
distance. Enfin un troisième bloc culbuta la
cheminée de l'ancien moulin de Kusnach.
Par bonheur , personne n'a été atteint , et la
population s'en lire avec une belle peur. Par
conlre , les dégâts matériels sont importants.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Franches-Montagnes . (Corr.) — L'orage de
mercredi matin 28 juin restera , nous en som-
mes persuadés , longtemps grav é dans la nié-

moire d'une partie de la population franc-mon-
tagnarde. Et il y a de quoi.

La foudre n'est pas tombée moins de dix fois
sans cependant causer d'accidents de person-
nes.

Ainsi , aux Emibois , le fluide a suivi le fil
électri que , puis a pénétré dans, la maison de
M. Schwaller , aubergiste , brisant deux lampes
et une plaque , arrachant et fondant en partie
un fil. En outre , le parafoudre est abîmé ; il
devra être remplacé.

Pendant quel ques instants , les fils destinés
à conduire l'électricité projetèrent de très vi-
ves lumières accompagnées de bruits sembla-
bles à des coups de fusil.

Il n'y a pas eu d'autres suites , fort heureu-
sement.

Peu de temps après, la foudre tombait sur la
maison de Mmo Veuve Chaboudez aux Cliene-
viôres, près les Emibois. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

A leur tour , les bâtiments de MM. Constant
Jeandupeux , aubergiste , et Tbéodule Aubry,
négociant , demeurant à la Chaux-des -Breuleux
furent frapp és par la foudre .

Après avoir allumé une lampe et renversé
deux consommateurs dans la première maison
le terrible Huide a suivi le fil électri que puis a
fait une brusque apparition dans la seconde,
la visitant de fond en comble , sans fa i re grand
mal. Détail à noter : deux chats étaien t cou-
chés l'un à côté de l'autre , sous le fourneau.
Or , un seul fut tué !

Aux Breuleux la foudre est tombée sur le
chéneau de l'Hôtel Chappuis et de là a pour-
suivi sa course par un fil situé à proximité .

Enfin nous apprenons en ce moment qu 'une
habitation située au lieu dit « SousleTerreau »
a aussi été atteinte par la foudre .

Voilà pour les maisons, sans compter que
bon nombre de sapins ont aussi eu leur
compte.

SLL

#jj e Un nouveau secrétariat. — Le comité
central de la Société suisse des Commerçants
vient de nommer au poste de secrétaire per-
manent M. Albert Dériaz , instituteu r, à Neu-
châtel.

m
** Les méfaits de la foudre . — Jeudi , peu

avant midi , la foudre esl tombée sur le mont
Gurni gel, à Cernier , et a tué une vache, ap-
partenant à M. Maurer , qui en avait refusé
six cents francs , trois jours auparavant.

Un domestique qui se trouvait à proximité
a reçu une violente commotion.

Chronique neuchàteloise

TRIBUNE LIBRE te&tS
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 juillet :

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 par des
dispositions légales ?

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

Pour le 30 du même mois :
Estimez-vous que la pratique du cyclisme

soit défavorable à la santé ?
Cas échéant , en quelles circonstances le

devient-elle ? Pourquoi ? Peut-on remédier à ces
inconvénients ? Comment ?

Si non, est-elle utile à l'organisme ? Dans
quelles circonstances ? Comment peut-on en dé-
velopper les effets utiles ?

Primes : Deux volumes en librairie , au
choix.

%% Croix-Bleue. — Nous rappelons la sor-
tie de la Croix-Bleue aux Arêtes. Tous les
abstinents et amis sont cordialement invités
avec leurs familles . Nous sommes assurés qu 'il
y aura cle la joie pour petits et grands.

Bendez-vous à la Croix-Bleue (Progrès 48)
à 1 heure de l'après-midi.

(Commun iqué.)
*% Fête de l'Ancienne et de l'Abeille . — U

y aura de quoi se divertir demain au Chemin-
Blanc si maître soleil est de la partie , car nos
deux sociélés ont toul prévu pour faire pssser
au nombreux public qui sûrement les honore-
ra de sa présence une journée agréable. Sans
compter le travail imposé pour Cernier, nous
aurons une attraction nouvelle , des exerm
cices généraux et puis ceux des clowns,
etc., etc. Jeux pour jeunes et vieux. Cantine

Chronique locale



Riches et complètes Collections de DENTELLES
et ENTIJEDEUX en tous genres pour garnitures de
robes, au magasin J. G.'EIILEK. place Neuve
n» 10. 7264 4

Zurich, 1er juillet. — Hier soir s'est ouverte
la réunion des écrivains et journa listes alle-
mands , qui , sur l'invitation des journalistes
de Zurich , a lieu cet te année dans cetle ville.

Une réception a eu lieu , vendredi , dans le
pavillon de la Tonhalle. Quatre cents dames
étaient présentes.

Le colonel Wille , président du Comité d'or-
ganisation , a salué ses hôtes. M. Pelzel , ancien
rédacteur de VAllgemeine Zeitung à Munich , a
remercié et poussé un « hoch » en l'honneur
de Zurich.

Le bourgmestre de Mayence a invité , par
télégramme, les écrivains et les journalistes à
prendre part à la fête commémorative de l'an-
niversaire de la naissance de Gutenberg, qui
sera célébrée à Mayence l'année prochaine.

Zurich, 1er juillet. — Une assemblée de
57 patrons maçons, tailleurs de pierres et me-
nuisiers a eu lieu hier à Zurich.

L'assemblée a décidé la fondation d'une as-
sociation , et a pris les résolutions suivantes
en ce qui concerne la grève des ouvriers tail-
leurs de pierres :

Les patrons qui construisen t pour leur pro-
pre compte accorderont aux maîtres tailleurs
de pierres une durée de temps plus longue
pour l'exécution de leurs travaux.

Une liste noire des grévistes sera élaborée ;
ceux qui y figureront ne devront trouver de
Iravail sur aucune place en Suisse. L'envoi de
la liste par l'intermédiaire du Vorort de l'As-
sociation suisse des entrepreneurs, à Lucerne,
dépendra cle l'attitude des grévistes.

Les patrons renoncent, pour le moment , à
donner congé aux ouvriers maçons et ferblan-
tiers qui ont donné des subsides aux grévistes,
ainsi qu 'à congédier immédiatement les ma-
çons et charpentiers dans les bâtiments que
l'absence de pierres de taille empêche de con-
tinuer.

Agence télégraphique suisse

Berne, 1er juillet. — M. le colonel de Crou-
saz, instructeur d'arrondissement de la III e di-
vision , est mort ce malin à il heures, à l'âge
de 60 ans, à la suite d'une opération.

Berne, 1er juillet. — Les deux conseils,
dans leur séance de ce uiulin , ont clos la ses-
sion sans incident.

Bruxelles, 1er juillet. — ïïn grand meeting
a élé tenu dans la soirée à la Maison du peu-
ple. Quel ques députés socialistes se sont féli-
cités des sentiments de conciliation montrés
par M. Van den Peereboom. Tous les orateurs
ont exhorté la population au calme,mais l'ont
engagée à lutter , jusqu 'à ce que le projet élec-
toral soit ajourné.

Un grand cortège s'est organisé ensuite.
Les socialistes , précédés de leurs députés, ont
parcouru les rues en chantant. Les manifes-
tant ont acclamé le bourgmestre , qui les a
exhortés au calme ; puis ils ont fait des ova-
tions devant les rédactions des journaux libé-
raux et conspué les journaux conservateurs.

Aucun incident sérieux ne s'est produit.
La Haye , 1er juillet. — La première com-

mission a adopté le renvoi aux divers gouverne-
ments des propositions russes concernant la
limitation des effectifs et des budgets de la
guerre et de la marine, avec une addition de
M. Bourgeois , disant que la commission esti-
me que la limitation des charges militaires
pesant sur le monde est grandemen t désirable
pour l'accroissement du bien-être matériel et
moral de l'humanité .

Londres, 1er juillet. — Dans un discours
prononcé au Club libéral , M. Campbell-Banner-
mann , parlant de la question africaine , a répé-
té qu'il ne voit absolument rien qui puisse
justifier le recours aux armes ou des prépara-
tifs militaires.

Borne, ler juillet. — D'après les journaux ,
les ministres ont tenu vendredi soir un con-
seil de cabinet. M. Pelloux a conféré avec le
roi.

L'AgenceStefani annonce qu'un décre t royal
paru vendredi clôt la session parlementaire.

Rennes, 1er juillet , — Le bruit court que
M. Viguier , directeur de la sûreté générale a
quitté Bennes, se rendant à Lorient, où il
s'assurerait de la personne de Dreyfus , qu 'il
amènerait à Rennes vers deux heures du
matin.

Parts, 1er juillet. — Les renseignements
sur l'arrivée du Sfax et le débarquement de
Dreyfus sont extrêmement contradictoires.

Suivant le Figaro, Drey fus a débarqué prés
de Brest et a été transféré immédiatement à
la caserne du Château. Il serait ensuite parti
pour Rennes, après avoir pris quelque repos.

Le Matin dit que Dreyfus débarqua à Qui-
beron , à une heure du malin. Il serait parti
immédiatement pour Rennes, où il doit arri-
ver à 4 heures.

Paris, 1er juillet. — Enfin à 5 heures ,
l'Agence Havas reçoit la dépêche suivante de
Rennes :

« Le bruit persiste que Dreyfus est arrivé à
2 h. 45 à la prison de Bennes. Un fait  certain ,
c'est qu 'un colonel a pénétré dans la prison
à 3 h. 30 du matin, où il est resté quelques
minutes .

WÊÊÊ^* RENNES, fer juillet. —
gg^Slgjr Dreyfus est arrivé ce ma-
tin à. 6 heures à Rennes. Il a été dé-
barqué à Quiberon et est entré à
Rennes dans un landau, accompagné
du préfet de l'Ille et Vilaine, et de AI.
Viguier, directeur de la Sûreté.

Rennes, 1er juillet. — M. Viguier a quitté
Rennes et est allé à Quiberon où le station-
naire Gaudan reçut à 9 heures du soir l'ord re
d'aller au-devant du Sfax , signalé au large.
Le temps était abominable. De 9 V» heures du
soir à 1 Vs heure clu malin , les navires ne
purent pas aborder. Enfin , à 1 l/g heure, une
baleinière se détacha des flancs du Gaudan el
abord a le Sfax , puis revint à la côte où se
trouvait une compagnie d'infanterie. Par suite
du temps épouvantable , il y avait peu de cu-
rieux à Quiberon au moment du débarque-
ment qui a été très pénible et a eu lieu avec
qualre heures de retard.

A 2 li. 05, un train spécial , composé de
trois wagons , est parti pour Rennes.

Au moment du départ , l'agent sanitaire ne
voulait pas laisser partir Drey fus , sous pré-
texte qu 'il revenait des colonies. L'inciden t a
été rapidement aplani.

Le train est arrivé jusqu 'à trois kilomètres
de Rennes , à un endroit appelé Rablais.

Dreyfus est descendu et a été conduit à un
landau attelé de deux chevaux qui a pris la
roule de Rennes. Il a été rejoint par le préfet
de l'Ille el Vilaine , par M. Viguier et 3 inspec-
teurs. A 10 h. exactement le landau arriva à
la prison militaire où 150 personnes atten-
daient. Le seul cri qui a élé poussé a été celui
de « Le voiià ! »

Il a été impossible de voir Drey fus, car la
voilure allait grand train ; mais "lorsqu 'il a
quitté le wagon pour monter en voiture , il a
pu être aprerçu. Il ne parail nullem ent ma-
lade.

Avant le départ , deux journalistes anglais
ont sollicité la faveur de monter dans le train ,
mais M. Viguier a refusé.

Drey fus a les cheveux grisonnants ; il porte
la barbe, qui est roussâtre ; il étail vêtu d'un
comp let bleu , d' un pardessus gris, et coiffé
d'un chapeau de feutre mou.

Dernier Courrier et Dépêches

La béte de la Limagne. — Au mois de juillel
dernier , un animal bizarre , inconnu dans nos
contrées, causait de nombreux ravages dans
les vignes et les vergers aux environs de Mont-
ferrand (Puy-de-Dôme) , coupant de ses dents
aiguës les ceps et les arbres , rongeant l'écorce
des arb res fruitiers , faisant en outre une véri-
table hécatombe de chats et de volailles.

Des battues furent organisées, mais elles ne
donnèrent aucun résultat.

Une véritable terreur régna dans la région ;
la superstition s'en mêla , et cerlaines gens
prétendirent que c'était le diable en personne
qui faisait une apparition.

Or, cette prétendue bête de la Limagne,
dont l'existence et les déprédations n'étaient
pas niables , n'était autre qu 'un puma d'Amé-
rique évadé du domicile d' un habitant de
Montferrand.

Un beau jour , le puma disparut de la Li-
magne. b ' u»m j SSri?'*Il vient d'être retrouvé dans FAvèyron. On
annonce , en effet , que le puma en question
s'est introduit dans la ferme de Loubinon ,
commune d'Aguessac, près de Rodez , et y a
étranglé un mouton. On domestique qui a
essayé de s'emparer du fauve a été cruellement
mord u et la bête de la Limagne court en-
core.

Faits divers

Guide pratique de l'industriel, de l'ouvrier
et de l' iii-l isau '

Sous ce titre , l'imprimerie de la Sentinelle vient
d'éditer un volume d'environ cent vingt pages, qui
forme un recueil des lois, règlements et instru ctions
concernant le travail dans les fabri ques et la respon-
sabilité civile des fabricanls , la protection des ou-
vrières et des apprentis.

L'éditeur, dans son avant-propos , nous dit que
l'idée d'une publication semblable émane du Dép. r
tement de l'Intérieur du canton do Berne, qui a jugé
utile de condenser dans un recueil tous les actes
législatifs et toutes les instructions dont la connais-
sance est indispensable pour une stricte application

1 Se vend au prfr de fr. 1.50 l'exemplaire à l'Imprimerie ('?
la Sentinelle , Demoiselle H A, et dans les librairies.

ou pour l'observation des lois fédérales concernant
le travaU dans les fabriques et la responsabilité des
fabricants. Seulement sa publication est exclusive-
ment destinée aux autorités et aux fabricants soumis
à la législation du travail.

Puis il ajoute :
« Nous avons pensé qu'une œuvre aussi utile

devait être répandue le plus possible et devenir
accessible à tous. Dans ce but , nous avons éliminé
ce qui nous paraissait avoir un caractère temporaire
ou spécial , pour ne conserver que ce qui avait une
portée générale et relativement durable.

« Nous y avons ajouté , par contre , une partie con-
cernant les apprentissages et la protection des ou-
vrières. Nous aurions désiré y adjoindre une troi-
sième parlie relative aux tribunaux de prud'hommes
mais la loi sur l'organisation des prud'hommes étant
sur le point d'être m _ diliée daus notre canton, nous
avons réservé pour une édition subséquente cette
publication.

« Ge recueil sera donc complété dans la suite.
« Tel qu'il est, il n'en constitue pas moins dores

et déjà une collection de documents absolument
indispensables à tous ceux qui , patrons et ouvriers ,
maitres d'apprentissage et parents ou tuteurs d'ap-
prentis , veulent avoir une connaissance exacte de
leurs devoirs et de leurs droits , des asliictions que
la loi leur impose et des privilèges qu'elle leur con-
cède ».

Nous recommandons à nos lecteurs ce volume qui
est approuvé par la Chambre cantonale neuchàte-
loise du commerce, de l'industrie et du travail.
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Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1899.

Nous sommes aujourd'hui acksteurs en compte
courant, ou nu comptant moins '/» °/„ de commis-
sion, de pap ier bancable sur :

Cours Esc.
LDRDP.ES Chèque 25.29'.', —n Court et petit! appointa . . . .  Î5.ÎS 3%

» 2 mois Min. L. 100 85.30'/, 3%» 3 mois , 80 .i 90 jours , Min. !.. 100 Î3.311/. 3V.
nUltt Chè que Paris . 100.45 —

» Courte échéance et peti ts app. . . 10O.45 3'/,
» 2 mois Min. 1 r. 3000 100.45 3*/,
» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.i7>/, 37,

BELBIQUE Chè que Bruxelles , Anvers . . . 10O.S7V, —» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.30 4*/«» Traites non accept., billels , etc . . 100.Ï7 1/, 41/A
IU.DU6IIE Chèque , courte éch., petits app. . 113.80 —» 2 mois Min. M. 1000 I23.ÔÎ 1/, *'/,•/»» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 123.87 V, 47 •,!ITALIE Chè que, courte échéance . . . .  93.1.5 —» i mois 4 chiff. 93.80 m,» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.90 5%mmm court îcs.as 3%» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 Chili. 208.25 3]/.n Traites non accept., billets , etc. . 208.25 3'1,'f,

I1EME Chè que 309.75 —n Courte échéance 209.75 k ':.'/.» 2 à 3 mois 4 chiff. 209.75 <>/ ,%
SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 4,/,,/J

Billets de banque français . . . 100.43'/, —Billels de banque allemands . . . 123. w; —Pièces de 2U lianes 100.40 —Pièces de 20 marks . . . . .  M. 7d —

•\TJHL. L E U HS
ACTIOMS DEMANDE OFFRE

Rannne commerciale neuchàteloise. . — .— 476.—ttan qu i. du I.ocle 670.— —.—Crédit foncior neuchâteloi s . . . .  572.50 — .—La Neuchd loloise u Transport » . . — .— — .—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— iOOO.-»
Chemin-de-for Jura-Simp lon , act. ord. 185.— —.—» » act. pri». 530.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125 —
Chemin-de-fer réeional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — MO.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—Tramway de la Cbaui-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 Va V» Fédéral . . . .  plus int. 99.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 98.50 —4 «/i '/. Etat de Neuchâtel . n 100.75 —3 V. '/• » o - -3 '/, •/, » n _ _
3 V, '/• Banque cantonale » — 100.—3,60 V, » » _ .

_ _
3 ', V, » » _ _._
* Vi '/• Commuse de Neuchâlel » 100.50 —3 Vi V. » n _ «._4 »/, V, Chaui-de-Fonds. » 100.50 —4 V, » » —.- 100.—3 V. '/. » » — -._3 Vi V, „ » _ a — SH.no4 Vi V» Commune du Locle » 100.S —3 •/. V. » » - -3,60 % » » — — .—3 Vi VO Crédit foncier neuchât. » — .— 100.—3 V, V. » » - -3 % Genevois avec prime» » 103.30 104.50

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

gent à tous titres ct de toules qualités. Or lin pour doreurs .
Prêts hyp othécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Suisse et l'Etranger.

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

1MHE*" La SEULE RÉCLAME vraiment
lalP^P efficace est celle qui est fa i te dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/, et 6 hen-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heureH
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

A ' Im Y\nv>tin I e8t en veflte dè8 7 beure«
L imp Uf ItUl chaque soir au CABINE?
OE LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

bien desservie. Tombola graluile pour les en-
fants. Concert.

En cas de mauvais temps, la fôte sera ren-
voyée au 9 juillet.

*# Bureau dc contrôle. — Poinçonnements
du mois de juin :
Belles do montres or . . . . . .  39,587

» » argent . . . . 4,959
Total 44,546

%% Union tessinoise. — Deux grands con-
eerls seront donnés demain dans le jardin du
Restauran t Cavadin i , par V Union Tessinoise de
Neuchâtel. Avis aux amateurs. (Voir aux an-
nonces) .
rr— I i *m i—___¦____¦ _M_M^1~minMilTlWT~nHWFW

Faillites
Clôtures de faillites

Marcel Hug, coiffeur , précédemment au
Locle. Date de la clôture : le 29 juin.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Arthur Leuba , originaire de Buttes , garçon

de magasin , précédemmen t domicilié à Ge-
nève, le jeudi 27 jui l let , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, devant le tri-
bunal correctionnel. Prévention : Violation
de ses devoirs de f .unille.

Extrait de la Feuille officielle

Du 30 juin  1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Gygi-dit-Guy Marthe-Lucie, fille de César,

horloger, et de Marie-Elise née Guenin , Ber-
noise.

Paratte Louis-Henri , fils de Arsène-Aristide,
manœuvre , et de Maria-LéonMne née Surdez ,

Bernois.
Promesses de mariage

Kalbfuss Alfred-David , peintre, Vaudois, et
Droz-dit-Busset Julie-Adèle , Neuchàteloise.

Neeser Arnold , menuisier, et Widmer Anna-
Bertha, tailleuse, tous deux Argoviens.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

40Ët*n2lmff l ï*£m ées et recommandées par
MiwŒ*>ZMm& ^^ *!KÎ *Ëm\. plusieurs milliers de pro-

£»| (yçU.Juu^  jpSj comme le 
meilleur"" !;

wffixj ffljj r  W^Ŝ I* moins coûteux et le plus

^̂ lpP  ̂ décoratifs
dn sang et des laxatifs

elles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures, eaux
amères, etc. parce qu'elles agissent d' une façon
agréable. Elles sont en vente à fr. 1.25 1a boîte dans
les pharmacies et l'étiquette des véritables pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt doit porter
la croix blanche sur champ rouge comme l'indique
la reproduction ci-dessus. 7

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' Friedlaeuder à Skole (Galicie) écrit :

«J'ai fait de nombreux t-tsais avec l'hématogène du
D' méd. Hommel el je puis constater en toute bonne
conscience qu 'aucun remè le employé comme tonique
ne s'est montré »uisi efficace que votie préparatio».
Je' n'en con unis par «exemple pas un seul
qui ayisse d'une façon aussi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, racbiti(]iics. ou eu général en re-
tard dans leur développement physique. Il
produit Us mêmrs rfM* avantageux -hez les jennes

. filles à l'âge du développemeet normal , pour préve-
nir la chlorose, si jus 'ement : ul niée. » Dépôts dans
tonte ai ;  s pharmacies. 8049 10

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il V a quelque temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante , dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.

| Pour fr. 1,50 vous avez 10 photograp hies de la per-
I sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite

est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instan t d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
librai re A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10. rue de la Serre.

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
3 Grands Prix , 81 Médailles d'Or , Hors Concours

] NOS ANNONCES j
| Service des Primes j
} Ont obtenu un Album de 12 Cartes- (
i postales :

!

• 8088. M. Minazzi , rue du Progrès 7 B.
8092. M. Malcotti . rue Fritz Courvoisier 8. t

Ont obtenu un Album de la Chaux-de- é
Fonds : *\

] 8081. M. Balmer, restaurant de Mi-Côte. 1
i 8072. M. Wagner , rue do la Promenade 15. 3
. Ont obtenu une Papeterie :
' 8065. M. Jeanneret , rue de la Demoiselle 63. I
) lai primes uni dilirrin irni.MiatMi.t_ it sui ayan!) rirait. {
S.«"»jrE. _<T-3.«ra_.s-_v.e-» ̂_cï._iri ____^ x^_____ra_____-___.___ra.___rs i

Demandez échantillons de nos tissus pure
laine pour Dames M» 7
Hi 1 5,6, 7, 8 1 2 9, 10 fr. B
pa r robe de six mètres double largeur.

W~ Grand choix de tissus nouveaux pour
Dames et Messieurs dans tous les prix. —
Gravures gra tis.
F. JELMOLI, S. p. A., ZURICH.



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

LE MEILLEUR DES THES 1911-65 EN VENTE PARTOUT
- En vente à La Cbaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4 ;

dans tous les magasins de la Société de consommation el dans toules les bonnes
épiceries.

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

Avis officiels
DE LA

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

Aux termes des articles 1 et 7 de la loi
fur la vaccination du 25 mai 1855, MM.
es docteurs chargés de procéder aux vac-

einations d'office siégeront au 2me étage
de l'Hôtel-de-Vllle, les mercredis 21,
28 Juin et 5 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. 7434-1

avis ara agriculteurs
A Tendre plusieurs chars à échelles et

â pont , une faneuse, un hache-paille, un
concasseur, des herses , une charrue à
double versoir , des glisses, des harnais et
une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. 8006-2

S'adresser à M. E. Eimann, ruelle de
la Retrai te 6, de 1 à 1 l/« heure et le soir
de 7 à 9 heures.

Vente d'herbes
à Miéville, Sagne___
Samedi 8 Juillet 1899, dés 2

heures de l'aprôs midi. Madame Marie
VUILLE née ROULET, vendra aux enchè-
res publiques, par parcelles à dé favora-
bles conditions, la récolte , en herbes de
Bon bienfonds de Miéville-Sagne. 7967-2

Remdez-vous devant la maison du bien-
IBnda. 

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

senter concernant la vente ot les représen-
tations en faveur de la Crèche, sont

(SjjSSj ĵ* priées de les faire parvenir jusqu'à fin
juin à la Loge maçonnique, rue dé la
Loge 6. 7453-1

Mm BAN
Mme veuve Oline ROSSEL, au

Locle, met à ban pour toute l'année le
domaine qu'elle possède à Pouillerel , com-
mune des Planchettes.

Bn conséquence , défense est faite de
fouler les herbes, de pratiquer d'autres
sentiers que ceux qui sont dits , de laisser
Sénétrer du bétail sur le pâturage, de faire

u £eu dans la forêt et de prendre ou ra-
masser du bois.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants dénoncés à l'au-
torité.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le Locle, le 24 Juin 1899.
Veuve Oline ROSSEL.

Mise à ban autorisée
La Ghaux-de-Fonds, le 24 Juin 1899.

Le Juge de Paix,
7963-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Leçons de photographie
sur émail

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

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rne de la Charrière, 4
 ̂

3me étage. B-ll

aSIfflBttiB-ll
fflORT ans RATS

(de E. Musche, Cothen)
esl le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ge produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et _____ fr.,
ciiez _ M.  E. Perrochet flls, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-6
¦V 11 n'existe pas de meilleur produit
gue la MORT aux RATS de E. Musche.

LIGNOLINE
Reconnue meilleure SFLuile pour 'Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR

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

Anthoine, Pierre, rue du Nord 159. Jacot-Courvoisier , rue du Grenier 5.
Brandt, J., rue la Demoiselle 2. Jobin, Berthe, rue du Progrés 37.
Bridler-Blatt, rue de la Demoiselle 55. Kaderli, F., rue du Progrès 99.
Buffo , veuve, rue du Progrès 5. Kœni g, Alfred, rue du Progrès 10.
Bâiller , Albert, rue du Parc 66. Luthy, 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.
Debçst, Fritz, Industrie 16. Perrenoud, 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 de 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. Schmidiger, Franz, rue de la Balance 12'.
Graber, A., Place de l'Hôtel-de-Ville. Schneider, Alfred , rue Fritz-Courv. 20.
Grossenhacher, Alb., rue du Parc 35. Sommer, Marie , rue du Progrès 77.
Hortig, Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sengstag-Stœhli . rue de la Demoiselle 19.
Haag, Lina, rue du Temple-Allemand 21. Weber, Jean, rue Fritz-Courvoisier 4.
Hugli, G., rue de l'Industrie 17. Wuilleumier, L. -U., Serre 69.
Huguenin, Ulysse, rue du Collège 17. Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.
Jaccard, Alfred, rue de la Demoiselle 45. 7072-17

MAGASINS DE L'ANCRE É
àÊÈÊ CHAUX-pE-FQ^pg

I 

llll ll— Grand choix de VÊTEMENTS SOI- ï
^ag^ ijfe .S»'-fèî«.v\-G|>j - _s confectionnés et sur mesures!
IS !MllllÉïlÊP Pour Messieurs et Enfants. 3485-1 1

À1XJC

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
Mûres, Orgeat, Citronnelle et Oraniine

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

Di-ogtaerîe E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars, 4

Sirops de fruits prêts , â 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7073.34

ffc B. MER, spécial iste
rtJHj 'X, pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
CT Y mardi, jeudi et samedi, de 10 heures â midi, dans son domi-
"jjjè A cile' rao Franche, an coin de la rae de l'Arbre, i
B l Ë P  BALE. Téléphoie 1865. La brochure concernant les miladies
«_Lfcj5l du cuir chevelu et les soins hyg iéniques pour jeunes filles , est
lni en vente chez l'auteur ponr 1 fr. Consultations par lettres au
J ipçv dehors. — Références excellentes. 3280-8

MWWWHiHillti'nmmiiin-Mn.

a Toute l'année, beau choix ds bonnes g

l MONTRES ÉGRENÉES ;Am- . 83tous genres 91-55 ~
PRIX RÉDUITS *

• F.-Arnold DROZ •
• Jaqnet-Droz 39, CHADX-DE-FONDS •
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦a m ¦I I I I I I I  mi i i i  n m nu iwnrmTMïïmmnniTn

Cycles la Française
Marque « DIAMANT » 6857-14

Roulement très douz
GA RANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAU D
9, Rue Léopold-Robert 9.

Y71W •*¦ vendre du vin depuis 35
V AM» cent, le litre. Sardines,
Thon, Pain, Oeufs. — S'adresser
chez Mme Eisele, rue de l'Industrie 25.

A la même adresse, on demande un
coucheur. 7960-2

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers , Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
<&haux-de- cFonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-5

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1» QUALITÉ

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

PIS A TU!*1 A YCk Un jeune homme
m nOliyai»! désirerait prendre
quelques leçons de français. — S'adresser
sous chiffres B, P, 7902. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7902-1

I 

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

TÉLÉPHONE

17717 19

SAGE-FEMME
de premier ordre

NTDELECOSSE
rue Pierre Fatio 10

G-_E3_KT__È:'\7"£:
Etudes en France et en Suisse.

Soins sp éciaux pour les Maladies des Dames.
5521-6 PENSIONNAIRES n-'ilOG-x

Consultations tous les jours.

Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont A très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrlque. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang-, Plaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, éortvez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement 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 Ghaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à' midi, et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS , de
2 à 4 heures du soir. 7450-3

Le HARDI de chaque semaine à
Neuehfttel , HOTEL du RAISIN , de
11 heures du matin à 3 heures du soir,
«t le MERCREDI de chaque semaine,
à Saint-Imier, HOTEL de la MAI-
SON-de-VILLE, de 6 heures à 8 heures
du soir.

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis , Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld,
Perret-Savoie , 506-18*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Redard,
Ch- Falbriard. 

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le
IJactiffe_B?»«!>

de THORLEY

rTBWBMMraEMKM spéo ia l ement  pour

1 TA l /» < 0 r /  S / beaucoup mieux que
''mm-ÊS '̂ ^r' la LAGT.INA- 40 ans

^^Çjfff^ME los = 90 
litres 

de lait.
U_mUS*mmi mBmmM Envente chezM. Jean
WEBER. La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 16612-4

®mW* Gratis! Grills!
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes lins Cigares allemands de 10,
à 3 Tr. (SOO, « l'r. franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-2

S. BUC1IS. St-Gall.

A louer p' 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 Crlvelll , architecte, rue de la
Paix 74. 7804-1

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

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

3718-28'

SfPftPli PATI A- ven^re "̂  accordéon de
Aul/ul UCVIL fabrication genevoise, pres-
que neuf, trois rangées de notes et douze
basses. 7890

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .



Bulletin de droit usée!
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

F. U. — Toutes les marchandises acquises
Îiar la femme commune en biens entren t dans
a communauté. Dès lors, le mari , chef de la

communauté , peut en disposer à son gré.
Toutes les recettes de la femme doivent entrer
dans la caisse commune des époux . Eu d'au-
tres termes, tant que la communauté dure, les
biens qui la composent sont dans le domaine
du mari ; son patrimoine et celui de la com-
munauté se confondent , et il en est de même
du passif.

D'après Pothier, la communauté est fondée
sur la nature môme du mariage : la société
intime des personnes a pour conséquence lo-
gique la communauté des inté rêts, une colla-
boration commune. Le lien des intérêts forti-
fie le lien des âmes. L'état de séparation esl
contraire à l'intérêt public ; il relâche la vie
commune. Ge n'est qu 'un remède contre un
mari qui montre des habitudes de dissipation.

Un hésitant. — Oui , vous trouverez dans la
brochure « Le contrat de travail » toules les
dispositions légales concernant le paiement et
la saisie des salaires. Prix 1 franc aux librai-
ries H. Baillod et A. Courvoisier.

Une f iancée. — La brochure « des droits et
des principes de la femme pendant le mariage»
vous donnera connaissance devos droits ; s'ils
ne vous conviennen t pas, vous pourrez les
modifier en faisant un contrat de mariage.
Cetle brochure est en vente à 10 centimes dans
toules les librairies du canton.

Oe St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tion s adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IsiPAnxiAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre 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 do L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
Question posée pour le dimanohe 2 Juillet :

Quelles sont, à votre avis, les raisons qui, à
l'heure actuelle , font que le mariage devient
de plus en plus difficile?

Réponses
I

C'est avec un grand plaisir que nous voyons
culte question soulevée dans la Tribune libre ,
car du mariage , selon qu'il est contracté ou
non , dépend le bonheur des nations et des
individus.

Il esl prouvé que par la constitution nor-
male de la famille , les nations se fortifient.
Cetle insti tution, d'ordre divin d'abord, puis
sanctionnée par des lois humaines , a élé de
lout temps peu comprise, tant l'égoïsme de
l'homme et ses passions ont prévalu dans la
question. L'union conjugale a donc été posée
par Dieu lui-même, comme base et comme
centre de la famille. A mesure que le mariage
se dénaturait dans la société anti que , que la
femme perdait sa place légitime au foyer , tout
s'altérait autour de ce foyer , l'édifice entier
chancelait , ébranlé dans ses fondements. La
famille païenne était corrompue en Grèce,
dure à Rome; on ignorait l'amour; aussi a-t-il
fallu la venue du Christ et ses préceptes pour
rétablir la famille telle que Dieu l'avait insti-
tuée et rendre à la femme sa place au foyer
domesti que.

A quelques exceptions près, les nations qui
ne subissent pas encore l'influence de l'Evan-
gile nous montrent une dépravation inouïe.
Mais examinons ce qui empêche de nos jours
tant de jeunes gens de se marier , car nous ne
voyons pas que le mariage soit plus difficile
que dans les temps passés. Il y a toujours des
hommes el des femmes disposés à se marier ,
etqui placent surce lévènementleur plus grande
chance de bonheur. Du reste, nous ne croyons
pas que le reproche de ne pas se marier puisse
s'adresser précisément à notre pays, fort heu-
reusement; n'étant pas très au courant de la
statisti que matrimoniale , nous ne pouvons
prouver par des chiffres notre dire . Mais ce
qu 'on peut constater, avec peine, c'est que les
mariages s'opèren t le plus souvent inconsidé-
rément; de là tant de mauvais ménages. On
entre dans cette nouvelle phase de la vie sans
en comprendre les devoirs et les responsabili-
tés. Une des causes qui fait reculer autant
d'hommes que de femmes, c'est la vue de tant
de ménages déjà existants qui , par leur exem-
ple, ne donnent pas aux jeunes le goût du ma-
riage. Voyons-nous beaucoup de ménages où
tout se passe en paix , concorde, amour , mal-
gré les difficultés de la vie, de ces bonnes et
saintes affections qui font tressaillir le cœur
des célibataires d'envie et leur font souhaiter
de posséder un jour un bonheur pareil ?

Au lieu de cel a, on n entend que des jéré-
miades de la femme, que des plaintes du
mari , vraies ou fausses. Quel encouragemen t
pour les jeunes gens aptes à se marier ! Un
autre cas : beaucoup d'hommes ne considérant
pas la femme comme leur égale, peu leur
importe, surtout dans la classe riche, la qua-

lité de la personne qui tiendra leur ménage ;
toute femme est bonne pour cette besogne.

Le mariage, pour ceux-là , est une corvée,
une charge, et ils ne s'y résignen t souvent
que pour faire une fin. Le sens mora l faussé
accepte souvent des choses que la morale la
plus élémentaire réprouve : telles sont les
unions illégales, relations illicites qui font
négli ger le mariage.

La plupart des jeunes gens ont perdu le
respect de la femme, et comment épouser
celle qu'on ne respecte pas? L'amour du luxe
chez la femme, ses exi gences, l'égoïsme de
l'homme el l'amour de ses aises, tout cela
sont encore des obstacle au mariage ; le con-
fort de la vie étant devenu une nécessité, on
hésite avant de s'engager dans les liens du
mariage, où l'on prévoit toute espèce de
sacrifices réels ou imaginaires.

Revenons à une vie plus simple , mettons
notre idéal plus haut que dans la salisfaction
de nos besoins matériels exagérés et de nos
passions. Que les parents , malgré la pré-
voyance qu'ils doivent avoir , ne se montrent
pas plus exigeants qu 'il esl nécessaire. Cer-
tains parents mettent souvent des entraves au
mariage de leurs enfants pour une question
d'argent ou de position , el parfois celle ques-
tion d'argent prime toutes les autres. Pour
encourager nos jeunes gens à se marier , que
nos jeunes filles reviennent à des idées plus
sages ; qu 'elles réfléchissent que l'exagération
de la toilette , de l'ameublement , est la ruine
matérielle et morale de beaucoup de familles.
Qu'elles ne passent pas la plus grande parlie
de leur lemps à choisir des étoffes , à composer
des toilettes ; on dirait à les voir que leur
bonheur dépend de la forme et de l'élégance
d'une robe et d'un chapeau. Le grand repro-
che que l'on peut adresser à nos jeunes filles ,
c'est d'abandonner plus ou moins la simpli-
cité, la modeslie, la candeur , d'aimer ce qui
attire l'œil , de donner aux arts d'agrément
la première place, au lieu d'apprendre à deve-
nir de bonn es ménagères.

Et qu 'on redise à nos jeunes hommes, qui
sont, pour la plupart , des habitués de brasse-
ries, de lieux publics que, là , ils ne peuvent
pas apprendre à devenir de bons maris , de
vrais pères de famille ; qu 'ils écou tenl trop
facilement les sottes et plates traditions d'un
certain monde, où l'amour conjugal est ridi-
culisé et les félicités du pot- au-feu dédai gnées.
Ah! que l'on ne puisse pas dire d'eux ce que
disai t  le noète :

Il n'avait pas vingt ans, il avait abusé
De tout ce qui peut être aimé, souillé, brisé.

Il y aurait tant à dire sur ce sujet qu 'il
nous faudrait plus de colonnes que l'Impartial
ne peut nous en accorder. Donc nous devons
nous arrêter en formant le vœu que tous les
mariés puissent répondre ce que ce brave
ouvrier répondait à Franklin , qui lui deman-
dait le secret de sa bonne humeur :

« Le secret est bien simp le. J'ai la meilleure
« femme qui soit au monde. Quand je vais à
« l'ouvrage, elle a toujours une bonne parole
« d'encouragement à me dire ! Quand je ren-
« tre, elle me reçoit par un doux sourire , un
« baiser ; le couvert est mis, le repas est prêt ,
« elle a fait tant de petites choses, en vue de
« me faire plaisir , que je ne pourrais trouver
« un mot désagréable pour qui que ce soit ».

Revenons donc à de bonnes et saines rai-
sons, les parents comme les enfants. Que la
débauche , d'un côté, l'égoïsme, de l'autre , et
le démon de l'argent n 'empêchent pas nos
jeunes gens de se marier et de créer de vraies
familles d'après l'institution divine , et alors,
parmi nous grandira une nation forte , saine
et disposée à servir Dieu , la Patrie et l'Huma-
nité.

o Val-Soli.
(Malheur à l'homme seul.)

II
Pourquoi le mariage devient une chose diff i-

cile.
Une revue française posait , il y a quel que

temps, à ses lecteurs, la question de la dépo-
pulation. On sait qu 'en France leo bulletins de
recensement accusent chaque année une dimi-
nution assez sensible, soit dans les naissances
soit dans les mariages. Comme les lecteurs ne
s'empressaient point de répondre , le susdit
journal fit faire une enquête. Sur la question
des naissances, plusieurs dames répondirent
que, surchargées d'occupations par un Iravail
au-dessus de leurs forces, elles ne se souciaient
pas de charger leurs bras d'une progèniturequi
leur causerait trop de tracas et qui serait leur
écrasement, puisque le gain de leur mari ne
serait plus en rapport avec les besoins de leur
future famille. Pour la question du mariage,
des réponses assez banales furent données ; en
somme, les principaux motifs étaient la peur
de la famille et les soucis de l'existence.

En Suisse, la question de la dépopulation
n'a pas encore jeté son cri de garde-à-vous ;
mais rien ne prouve que, tôt ou tard , les mêmes
craintes ne se manifestent parmi nous. Car il
est à constater que bien des dames ne veulent
plus d'enfants , ni pour or ni pour argent.
Presque toutes prétextent des conseils du mé-
decin, et comme leurs bons docteurs sont des
dieux pour elles, elles écoulent bénévolement
les conseils d'hommes d'éludé, c'esl vrai, mais
aussi d'hommes qui , mal gré leurs capacités ,
ne sont pas l'Alpha et l'Oméga. Il était un
temps où la famille faisait la joie du foyer do-

mestique ; aujourd'hui celle joie fait peur , on
l'abhorre, et c'est pourquoi aussi la plupart
des garçéns écoulant les jérémiades de leurs
frères, de leurs amis, de leurs connaissances,
etc., ele , préfèrent un bien-être égoïste aux
tribulations , aux soucis, aux chagrins qu 'oc-
sionne la famille.

Encore un point : Les jeunes filles sont-
elles préparées au mariage ? Ceci est une ques-
tion cap itale , car généralement tout brille
pendant le temps des fiançaill es et de la lune
de miel ; et c'est après que le manque d'édu-
cation , de savoir-vivre, de respect surgissen t
de derrière ce rideau * qui se métamorphose
de chatoyant qu 'il était auparav ant , en un
rideau sombre, presque noir. Et pourquoi
change-l-il ? Ah ! si les jeunes filles étaient
assez prévoyantes , elles apprendraient ce que
c'est qu 'être de véritables mères de famil le ,
au lieu de songer a leurs falbalas et de s'endor-
mir sur leurs folles vanilés. Elles songeraient
plutôt à devenir des femmes courageuses,
prêtes à affronter tous les périls de la vie du
mariage . Car le devoir dans le mariage esl
comme pour nous autres hommes, le devoir
envers la patrie. On nous oblige, de par la loi ,
de nous préparer à son service ; il me semble
aussi que la même obi i ga tion , morale, existe pour
vous, aimables demoiselles , au sujet de l'étude
des devoirs dans le foyer conjugal. S'il était
mieux compris , les fruits qui en résulteraient
seraient pour la pairie la source d'un ineffable
bien-êlre ; les garçons n'auraient plus peur de
trouver aux rosiers de malheureuses épines.
De sorle que le mariage serait chose moins
difficile. Charles-Eugène.

III
Colombier , le 18 juin 1899.

Messieurs,
Permettez-moi , je vous prie, de vous adres-

ser quel ques mois au sujet de votre ques-
tion :

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

Ce n'ess pas une solution , encore moins une
réponse que je vous fais parvenir ici. C'est
simplement une remarque tout à fait person-
nelle, qui probablemen t ne vous intéressera
que très peu.

Il est vrai que la vie, sous plusieurs rap-
ports, est devenue chère et difficile ; ce n'est
pas non plus ce cas que je veux développer.

Mais cela a pour conséquence que , sinon
toujours, du moins souvent, trop souvent, les
parents des jeunes filles ou des jeunes gens ne
consentent pas au mariage que l'amour a
projeté.

Malgré le siècle où nous vivons, siècle où
l'argent fait tout, l'amour existe quand même
et réclame ardemment ses droits.

Un jeune homme bien élevé aime une jeune
fille bien élevée aussi , ils projetten t un avenir
heureux el parlen t de mariage !

Les parents, eux, sont plus prévoyants : ils
disent :

« Nous ne sommes pas riches, tu ne pourras
jamais tourner. Tu sais bien que nous ne vou-
lons que ton bonheur , et c'est justemen t pour
cela que je veux te voir épouser une fille plus
riche qui puisse te fournir une certaine ai-
sance f »

Voilà le raisonnement de beaucoup de pa-
rents qui , sans aucun doute , ont un amour
profond pour leurs enfants.

Le fils , respectueux, se soumet à la volonlé
de son père, et parfois, le cœur déchiré, re-
nonce à cette vie qui n'a pas daigné lui donner
le bonheur.

Ceci , naturellement , n'est pas la cause unique
qui fait que le mariage est chose difficile ,
mais c'en est un des facteurs ; j'en suis per-
suadé.

Si je vous écris ces lignes, c'est que j'en ai
fait l'expérience et que cette petite conversa-
tion a pu un peu soulager mon cœur.

Je vous remercie de la patience et de la
bienveillance que vous m'avez témoignées en
lisant ces mots, et je vous présente mes sincè-
res sal u ta lions.

Un abonné.
* *

Les primes sont échues aux réponses Val-
Soli et Charles-Eug ène cl les auteurs pourront
en prendre possession à notre bureau.

** *Pour le 16 juillet , la queslion subsiste :
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 par des
dispositions légales ?

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

Les réponses seront reçues jusqu'au mer-
credi 12, au soir.

Primes : Deux volumes en librairie , au
choix.

* *
Pour le dimanche 30 juil let (réponses jus-

qu'au mercredi 27) nous nous adresserons aux
fervenls de la bicyclette.

Nous avons entendu un médecin condamner
ce sporl , et prétendre qu 'il est beaucoup plus
pernicieux qu'utile à la santé. Les amateurs
seront , nous n'en doutons pas, curieux de

connaître 1 opinion de praticiens sur ce côté (W
sujet.

Estimez-vous que la pratique du cyclisme
soit défavorable à la santé ?

Cas échéant, en quelles circonstances fr
devient-elle ? Pourquoi ? Peut-on remédier a ce$
inconvénients ? Comment ?

Si non, est-elle utile à l'organisme ? Damquelles circonstances ? Comment p eut-on en dé-velopp er les effets utiles ?
Primes : Deux volumes en librairie , auchoix.

Dimanche 2 juillet 1899
Eglise nationale

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

Salle de culte de l'Abeille
91/» h. du matin. Prédication.
7 h. Vs du soir. Etude bibli que.
Ecofes du dimanche , à 11 heures, dans tous 1®

collèges.
Eglise indépendante

9 Yi h- du matin. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

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

locaux ordinaires.
Salle du Presbytère

Jeudi à 8 h. et demie du soir. Etude biblique.
Chapelle morave (rue de l'Envers 87)

9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service de Sle-Cène.

Mercredi 5 juillet
8 '/i h. du soir. Réunion d'Eglise.

Deutsche Kirche
9Va Uhr Morgens. Gottendienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège»

Eglise catholique chrétienne
9 Vi du matin. Culte et sermon en langue allom.

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

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Oflico. Sermon français.
1 h. Vi 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 8"»
dimanche du mois.

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

Rue du Progrès 48
Dimanche 2 h. après-midi. Sortie aux Arêtes.
Dimanche 8 Va h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Potiio

salle.)
Samedi, 8 Va h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 • , h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, _ » »

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

Blschœfliche Methodisten kirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
0 » AoeiiuB. uouesuiensi.

Mittwoch, Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstunda
Freitag, Abends 8 '/» Uhr. Manner- und J ûnglinga-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

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

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 «/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 80

Freitag, 8 '/s Uhr Abends. Jûnglings- und Mânnep-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/> Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n° 11 t]
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2Vi h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8Va » Etude biblique et réunion da

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

Eglise adventiste
(rue du Temple-AUemand n» 87)

Samedi, 9l/a h. du matin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul"

tes et enfants ,
Dimanche, 8>/a h. du soir. Etudes biblicp.es.
Mardi , 8Va h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8Va 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 8l/j h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 81/, h. du soir. Réunion*

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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du doigt la poitrine, et le jeune homme sentait son cœur
brûler sous cet attouchement.

LeB paroles de Paul Avône tintaient à ses oreilles. U
s'en irritait. Pourquoi ? Le coffret de la comtesse ne res-
semblait pas à celui de Pandore, lequel renfermait tous les
maux et ue gardait au fond que l'espérance. Quand Lau-
rent connaîtrait ce que le coffret renfermait, le grand
mal ! Il avait été stupide et fou de s'irriter contre sou ami
pour si peu de chose l

A l'insomnie succéda un lourd sommeil. Le cauche-
mar le hanta. Il vit des gnomes, des psylles et des goules
siffler, hurler et se tordre au chevet de son lit.

Puis tout à coup une forme gigantesque laissa flotter
son ombre ; il devina à qui elle appartenait et murmura :

— Satan I
Qui de nous ne l'a vue ou pressentie?
Dans nos jours purs, durant les phases héroiques ou

ferventes de notre vie, elle apparaît plus rare, mais si
nous faiblissons, que nous quittions la route du bien
pour nous jeter dans les aventures et le désordre, l'ombre
de Sa tan grandit jusqu'à prendre des proportions colos-
sales. Elle nous enveloppe, nous presse, répand autour
de nous une nuit opaque, étouffante, et nous laisse sans
repos, sans souffle et sans clarté !

L'ombre de Satan 1 elle s'attache à nos pas, tantôt
petite flottante, ténue comme celle d'un brin d'herbe sous
le soleil de midi ; mais à peine négligeons-nous nos de-
voirs, ouvrons-nous notre imagination à des fantaisies
dangereuses, qu'elle s'accroît subitement, dénaturant les
sens de l'esprit, corrompant notre volonté, donnant à la
chair l'empire sur l'intelligence, et faisant triompher la
mort de la vie.

Laurent la sentait grandir, cette ombre farouche : le
conseil de Paul Avène lui paraissait non-seulement inno-
cent, mais utile.

Que pouvait-il pour Dolorès s'il ignorait tous les faits
concernant sa famille? L'unique moyen de l'empêcher
de souffrir de sa propre misère, n'était-ce pas de suivre
le conseil de son ami?

Voilà ce qu'il pensait tandis qu'au-dessus de son lit
l'ombre de Satan grandissait outre mesure.

Mais à l'aube, quand le sommeil l'eut rafraîchi, il se
répéta qu'il avait eu raison la veille, et profitant du
sommeil de son compagnon il se leva, quitta la chambre
sans lui dire adieu, descendit dans la salle de l'auberge,
et dit à Jeannette :

— Avène dort d'un si bon sommeil qu'il y aurait
cruauté à le réveiller. Vous lui ferez mes adieux en lui
exprimant mes regrets de ne lui avoir pas serré la main.

La veuve montra Dolorès au jeune homme.
— Vous conduisez donc ce chérubin-là vers sa mère?
— Oui, répondit Laurent, et sa mère est un ange.
L'aventurier baisa pieusement le front de la petite

fille. Il lui semblait que l'innocence de cet être chassait,
dissipait les dernières fumées de ses rêves et chassait
sans retour l'ombre de Satan.

Puis, ayant soulevé d'une main le mouchoir renfer-
mant la cassette de santal, il prit de l'autre la fille du
comte Humbert de Flessigny et se dirigea vers Mézières.

n
L'aveugle

La petite maison basse, croulante sous le poids de son
toit de chaume, se distinguait à peine entre les grands
sureaux qui lui formaient au printemps une ceinture de
fleurs neigeuses. A l'intérieur, des meubles pauvres,
mais brillants de propreté, occupaient Ja même place que
cent années auparavant

Un enclos chétif , dans lequel poussaient les fleurs du
bon Dieu, servait à nourrir les abeilles dont le miel for-
mait une partie des revenus de Mariauou. Pendant les
beaux jours d'été la vieille femme se tenait du matin au
soir sur le banc placé devant sa porte. A mesure que
venaient les froids d'automne, elle rentrait dans la ma-
sure, et l'hiver la trouvait invisible, assise au coin de
l'âtre demi-mort.

Un enfant du village, à qui ses infirmités attiraient
plus de dédain que de compassion, se chargeait des soins
du ménage de Marianou. La vieille femme était aveugle
et la petite Josie sourde-muette.

Ges deux infortunes s'étaient adoptées. Le vif regard
de l'enfant devinait les souhaits et les besoins de Maria-
nou. Celle-ci, éprouvée par un veuvage précoce, devint
deux fois isolée quand son fils la quitta, poussé par
l'amour des voyages, des aventures.

Josie, battue par une belle-mère qui lui reprochait la
croûte de pain et le verre d'eau suffisant à sa nourriture,
se jeta dans les bras de l'aveugle.

Les caresses devinrent leur unique langage. Marianou
guidée par l'enfant allait chercher le lin qu 'elle devait
filer , puis reporter ses beaux écheveaux blancs. Josie
courait chez les pratiques quand les temps durs retenaient
Marianou chez elle. L'enfant préparait les repas, frottait
les meubles de chêne et cultivait les légumes d'un carré
de jardin.

Chaque matin, elle lissait la chevelure blanche de la
vieille femme, posait sur ses bandeaux une coiffe de toile,
lui mettait une quenouille à la ceinture, et la guidait vers
le banc au soleil. Ensuite elle s'asseyait à ses pieds, ou
courait dans le village faire les commissions de Ma-
rianou.

L'enfant glanait du blé, ramassait aux buissons des
flocons de laine, récoltait tour à tour des châtaignes et
des noix tombées, et nourrissait une chèvre avec l'herbe
du chemin communal.

La pauvreté de ces deux êtres était grande, leurs pri-
vations nombreuses : elles s'en consolaient en s'aimant.

La seule joie vive que pût ressentir l'aveugle était de
recevoir une lettre marquée d'estampilles lointaines et
passée au vinaigre dans tous les lazarets. Elle la recon-
naissait sans la voir, cette lettre longtemps attendue, et
qu'elle portait à ses lèvres faute de la pouvoir lire. Ces
jours-là, Josie négligeait le ménage, et la vieille femme
s'appuyant sur l'enfant se rendait chez le curé du village.

Celui-ci recevait avec bonté Marianou , décachetait la
lettre et la lisait lentement, afin que chaque mot se gravât
dans la mémoire de l'aveugle.

(A suivre)
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Assis à la table de chêne, et achevant un souper som-
maire arrosé de vin du cru , un homme de trente ans à
peu près racontait une plaisante histoire, afin de distraire
la veuve d'une aventure de voleurs dont un passant
venait de l'effrayer.

— Soyez tranquille, madame Janicôtte, dit en termi-
nant le consommateur ; si les brigands de la forêt des
Ardennes passent par ici, ils trouveront à qui parler.

— Oh 1 je sais que vous êtes brave, dit la cabaretière,
et n'était votre mauvaise réputation...

— On vous a dit du mal de moi?
— Beaucoup.
— Alors vous en pensez un bien énorme.
— Juste ciel I j'aurais perdu le sens I
Le rire de la veuve termina cette phrase, mais ce rire

s'arrêta sur ses lèvres à la vue de l'étranger qui refermait
la porte derrière lui.

— Madame, dit celui-ci pouvez-vous me loger, coucher
cette enfant, et nous donner à souper à tous deux ?

Il jeta sur la table une pièce de trente sols, comme
pour annoncer que son écot ne devait point dépasser cette
somme.

La Janicôtte examina le beau voyageur avec une cer-
taine défiance. Le délabrement de son costume ne plai-
dait nullement en sa faveur, mais l'enfant était jolie
comme un ange, et la cabaretière embrassa l'enfant.

— Voilà un chérubin qui tombe de fatigue, dit-elle
avec l'expression de la pitié.

En un instant, elle fit chauffer une tasse de lait pour
la mignonne, mit dans la poêle une tranche de jambon,
coupa un chanteau de pain bis, emplit un pichet de vin
blanc, puis elle dit à l'étranger :

— Votre souper est prêt, monsieur.
Alors seulement le voyageur ôta le chapeau qui pro-

jetait une ombre sur son visage, et, la lumière de la
lampe l'éclairant d'une façon soudaine, l'hôte de la Jani-
O0t£e poussa un cri de surprise.

— Laurent ! Laurent ! fit-il en tendant les deux mains.
— Paul Avène ! répondit le voyageur.
— D'où viens-tu ?
— Qu'as-tu fait?
— Quelle étrange rencontre ! reprit Laurent ; je te

croyais à Paris !
— Je m'imaginais que tu avais découvert le Pérou.
— J'en reviens.
— Et moi j'y vais.
— Au Pérou ?
— Non, à Paris.
— C'est une meilleur idée, dit Laurent.
Un peu rassurée sur le compte du voyageur en appre-

nant qu'il était connu d'un de ses clients, la Janicôtte
servit avec empressement le souper de la petite fille,
puis, quand celle-ci eut mangé, elle la porta dans son
propre lit.

— Quelle est cette enfant? demanda Paul Avène.
— Presque une orpheline, répondit Laurent.
— Et tu l'amènes?...
— Chez ma mère.
— Tu dois en avoir long à me raconter, dit Paul ; si

tes récits sont plus curieux, ils ne seront peut-être pas
plus gais que les miens. Mais qui sait si à nous deux,
nous ne trouverons pas une bonne idée pour l'avenir ? Si
tu m'en crois, au lieu de prendre le cabinet que va t'offrir
la Janicôtte, tu partageras ma chambre. Ni l'un ni l'autre
nous ne songeons maintenant à dormir, et nous causerons
jusqu'à ce que tu reprennes la route de Mézières.

— Accepté, fit Laurent.
Quand revint la veuve Janicôtte, elle reçut ordre de

changer ses premières dispositions, et mit des draps dans
le second lit de la chambre bleue.

Un moment après, les jeunes gens se trouvèrent seuls.
Paul Avène, un peu moins jeune que Laurent, sem-

blait encore plus fatigué de la lutte de la vie. Le stigmate
du vice creusait davantage les joues et s'accusait plus bru-
talement autour des paupières ; ses mains avaient des
tremblements fébriles. Les convoitises de son esprit se
trahissaient dans son regard. La bouche était amère,
l'œil morne, les doigts avides. L'amour de l'or, la soif des
jouissances dégradantes le pouvaient jeter dans un abîme.
Laurent cachait peut-être d'aussi mauvais instincts, mais
une sorte d'élégance innée les dissimulait. D possédait



plus d'ambition que de vices. Laurent, formé par les
voyages, mêlé fortuitement à des gens fort au-dessus de
sa condition, Laurent, parlant plusieurs langues, se
trouvait de beaucoup au-dessus de son ancien camarade.
Il le retrouvait avec une sorte de joie, car les souvenirs
de la première enfance s'effacent difficilement, mais aussi
avec le sentiment d'une crainte vague. Cependant il y
avait si longtemps que Laurent n'avait pu s'épancher
près d'un être possédant la moitié dans ses premiers
secrets qu'il était réellement sincère quand il répéta à
Paul Avène ce que déjà il avait dit dans la salle du
cabaret.

— Je suis content de te voir.
— Il y a dix ans que tu as quitté le pays, reprit

Avène ; tu as sans doute été le héros de plus d'une ter-
rible aventure.

— En effet , et je suis mal remis de la dernière...
mais comme mon histoire sera certainement plus longue
que la tienne, apprends-moi d'abord ce que tu as fait
depuis mon départ.

— Il serait plus juste de me demander ce que je n'ai
pas fait... D'abord le mince héritage de ma grand'mère
s'est fondu si lestement que j 'en garde à peine le souve-
nir. Après avoir vendu des ballots de soieries de Suisse,
je me suis livré à la contrebande sur la frontière. Pen-
dant les mauvais jours, j'ai braconné.

» Il y a un mois, à bout de ressources, j'ai failli m'en-
gager ; depuis j'ai songé à épouser l'auberge de la veuve
Janicôtte. La maréchaussée m'a plus d'une fois cherché
querelle, et je comprends qu'il est temps de me ranger.

— Enfin , dit Laurent, tu n'as pas réussi !
— Que veux - tu ? il me semble que je ne me suis

jamais trouvé sur un théâtre digne de moi. J'ai dépensé
mes forces en choses misérables, et j'étais capable des
plus grandes audaces. Je pouvais faire mieux.

— Ou pire.
— Justement.
— On se fait de ces illusions-là I dit Laurent ; on se

croit toujours né pour jouer un rôle ; on le taille à l'avance
et on prend la mesure de son énergie... Je sais cela aussi,
moi ! Plus hardi et plus heureux, je suis parti avant
vingt ans pour le pays de mes rêves, cette Amérique où
il semble que l'or affleure la terre... J'ai côtoyé toutes les
rivières roulant le sable précieux, j'ai plongé mes mains
avides dans leurs flots jaunes de paillettes... Je suis allé
au fond de mines plongeant si avant dans le sol que l'on
s'imagine descendre dans les entrailles mêmes de la terre.
Un jour je ramassais une somme folle, et le lendemain je
la perdais au jeu. Pendant des semaines j 'ai mené la vie
d'un millionnaire ; le mois suivant me voyait presque
traînant la besace. J'ai essayé vingt métiers, et, bon à
tout, je reste peut-être propre à rien. Je n'avais qu'une
vocation, être riche, et je reviens gueux.

— Notre histoire se ressemble par beaucoup de points,
dit Paul Avène; tu as réalisé en grand ce que j'essayais
en petit. Ni l'un ni l'autre nous n'avons eu de chance. Il
est des gens marqués pour cela, et cependant il ne nous
manquait ni l'intelligence...

— Ni l'audace, acheva Laurent.
— Moi, je suis las de la lutte, et j'ignore si j'aurais le

courage de la recommencer.
— Alors tu épouseras la Janicôtte ?
m- C'est possible I Ses terres et son auberge me feraient

vivre, et je n'ai jamais réussi qu'à mourir de faim... Mais,
à propos, tu t'es marié, toi...

— Quelle idée ! répondit Laurent.
— Cette petite fille...
— Dolorès... Oui, en effet , tu as pu croire... Cette en-

fant ne m'appartient pas... je la conduis chez ma mère,
en attendant... Elle est à demi orpheline ; une morte me
l'a confiée.

— C'est une histoire, alors ?
— Une lugubre histoire... Mais grâce à cette enfant il

me reste peut-être encore une chance de fortune.
Paul versa un verre de liqueur à son ami.
— La cave de la Janicôtte est bien montée, dit-il ; tu

as une aventure à me conter : bois, j'écoute.
— Quand je montai sur le bâtiment qui m'a ramené

en France , je possédais bien juste le prix de mon passage.
Des arrangements particuliers avec le capitaine me per-
mirent d'économiser quelques louis, grâce auxquels j'ai
pu faire le trajet de la côte bretonne à Mézières. Sur le
Terrible se trouvait la femme d'un riche propriétaire de
l'Islas dei Rey. Des affaires de famille l'appelaient en
France ; elle n'emmenait avec elle qu'une mulâtresse et
l'enfant que tu viens de voir. Durant la traversée, j'eus
la bonne chance de sauver Dolorès d'un accident grave.
En retour de ce service, la comtesse me promit la protec-
tion de son mari. La traversée fut exceptionnellement
heureuse ; nous mîmes moins de trois mois à faire cette
longue route marine, et nous touchions au port, quand
une bourrasque qui dégénéra vite en tempête assaillit le
Terrible, ouvrit une voie d'eau, et réduisit le capitaine à
lancer les embarcations à la mer... Un des premiers je
gagnai la chaloupe... Mme de Flessigny avait placé sa
fille dans mes bras en me conjurant de la sauver ; je des-
cendis dans l'embarcation et j'attendis la mère de Dolorès.
Mais tandis que celle-ci cherchait un objet précieux la
foule des passagers se précipitait épouvantée dans la
barque au risque jjp la faire chavirer, et quand la jeune
femme revint, portant une lourde cassette, il était impos-
sible qu'elle prît place parmi nous. L'embarcation ayant
de l'eau jusqu 'au plat-bord , Mme de Flessigny n'eut que
le temps de me lancer la cassette en criant :

» — Je vous remets la dot de ma fille.
» L obscurité ne me permit pas de voir si elle prit

place dans le second canot; je le suppose, mais tu com-
prendras tout à l'heure pourquoi nous sommes restés
sans nouvelles de nos malheureux camarades.

» Une lueur trompeuse nous avait attirés dans un
piège.

» La tempête nous poussait vers les épaveurs ; des
assassins nous attendaient sur la plage ; à mesure que
mes compagnons abordaient, une main forcenée les
frappait.

a Le premier cri d'agonie me fit pressentir la vérité.
J'avais entendu raconter de terribles histoires sur les
pilleurs d'épaves; jusqu 'alors je les avais taxées d'exagé-
ration : le moment était venu d'y croire, et j'allais sans
doute subir le même sort que mes camarades quand un
hasard me sauva. Tandis que les naufragés se pressaient
de saisir la corde qui nous remorquait vers la plage, je
cherchai au fond de la chaloupe la cassette de Mme de
Flessigny. Chargé de l'enfant et de cet autre fardeau , je
résolus de quitter l'embarcation le dernier, et quand je
compris quel drame se jouait sur la grève le canot se
trouvait à demi échoué sur le sable ; mais des ballots



l'emplissaient à moitié , et les démons occupés à leur
sinistre besogne n'avaient pas le temps de regarder au
fond. Les coups, les pleurs, les sanglots se succédaient.
Je voyais dans les demi-ténèbres se lever des bras armés,
j'entendais dans la nuit des malédictions et des cris fa-
rouches. Je fermai les yeux ; le vertige me prenait et je
tremblais de perdre, sinon la vie, du moins la raison.
Quinze passagers devaient avoir succombé, et de ce
nombre était sans nul doute la comtesse de Flessigny.
Avec de grandes précautions, et protégé par les ténèbres,
je quittai la barque , je rampai sur le sable, et, profitant
d'uni moment propice, je parvins à gagner la falaise.
Dolorès était évanouie. Dès que je me trouvai protégé
par l'ombre des rocs, j e rassemblai mes forces et je me
mis à courir. Je dépassai un village situé environ à une
lieue du théâtre du sinistre ; j'eus un moment la tenta-
tion de raconter ce que j'avais vu : une sorte de terreur
me retint. Il se pouvait que ma conduite fût mal inter-
prétée. Je me trouvais gardien d'une enfant et porteur
d'une cassette. Nul ne viendrait appuyer mes dires et
attester que je me trouvais en qualité de passager à bord
du Terrible. Il m'eût été impossible de prouver que Mme
de Flessigny m'avait confié sa fille. La réalité devenait
presque invraisemblable.

— Et tu peux croire que les magistrats l'auraient
jugée telle.

— Je continuai donc à m'éloigner de la côte, et je me
réservai d'instruire moi-même le comte de Flessigny des
événements qui avaient accompagpé la mort de sa
femme.

— Tu espérais alors que dans sa reconnaissance M. de
Flessigny fonderait ta fortune sur des bases plus solides?

— Oui, répondit Laurent ; si je retourne à l'Islas dei Rey ,
j'y atteindrai le but poursuivi depuis si longtemps

— Le comte de Flessigny est ricùe? demanda Paul
Avène.

— Il ignore certainement le chiffre '-ttte sa fortune ,
attendu qu 'une partie de ce qu'il possède sommeille au
fond de ses coffres. M. de Flessigny, grâce à des acquisi-
tions faites à des marchands venant des Indes, à des
échanges et à une grande habileté , doit avoir des dia
mants et des perles pour plusieurs millions.

— Ah I fit Avène devenu songeur.
4.près un court silence, il reprit :
— Sais-tu quel motif appelait sa femmë en France?
— Une affaire de famille.
— C'est bien vague.
— Mme de Flessigny m'honorait de sa protection,

mais non de sa confiance.
— Et la mulâtresse ?
— Elle riait, chantait, mais ne causait jamais.
— L'idée ne t'est pas venue de savoir ce que contenaii

la cassette.
— Non, répondit Laurent avec une sorte de trouble.
— Tu mens ! fit Paul Avène, tu mens ! On n 'a pas sous

la main un coffret renfermant la dot d'une enfant dont le
père est plusieurs fois millionnaire, sans se demander ce
que cette cassette peut bien contenir .

— Je n'y ai point songé, dit Laurent plus bas.
— Tu parlais de mauvaises chances tout à l'heure ; il

se pourrait bien que tu eusses seulement commis des
maladresses. L'occasion est chauve, un ancien l'a dit :
jamais peut-être tu ne l'as saisie par le cheveu qu'elle te
présentait.

— Où veux-tu en venir ?
— A faire avec toi l'inventaire de cette cassette.
— Non, non I répéta Laurent avec force ; ce serait

odieux. Trahir cette morte!... Tu ne l'as pas connue, toi.
Mme de Flessigny était la beauté, la douceur et la grâce.

— Qui te parle de trahir? Je songe à satisfaire une
curiosité, voilà tout.

— Cette curiosité serait déjà un crime.
— A peine une faute.
— D'ailleurs, fit Laurent, je serais fort empêché d'ou-

vrir ce coffret ; la clef me manque, et la serrure en paraît
merveilleusement faite et très solide.

— Vraiment ! fit Paul Avène ; de sorte que tu ne sau-
rais ouvrir la cassette...

— Sans briser la serrure? Non.
— Par ma foi ! tu es trop niais.
— Tu le pourrais donc, toi ?
— Sans aucune peine.
— Et nul ne s'apercevrait?...
— Pas même toi.
— Ne parlons plus de cela, fit Laurent ; n'en parlons

pins ! J'ai commis bien des fautes, et je ne me reconnais
pas le droit de compter parmi les honnêtes gens, mais
je n'appartiens pas davantage au monde des coquins; je
ne m'estime pas, mais j e me mépriserais profondément
si je cédais à tes suggestions.

Avène poussa un long éclat de rire.
— Oh! oh! fit-il , pas tant de morale ; cela ne te con-

vient pas, n'en parlons plus. Mais retiens ceci : avant de
te lancer dans une affaire , il est bon de la connaître. La
cassette peut renfermer autre chose qu'une dot. Qui te
prouve qu'en dehors des sommes qu'elle contient tu n'y
trouverais pas des renseignaments précis? Mme de Fles-
signy doit avoir de la famille en France; une lettre, un
titre fournissent une adresse. Il serait plus honorable et
plus convenable de conduire la petite fille que tu as
sauvée chez un parent ou une amie que de la traîner à ta
suite d'auberge en auberge, en attendant qu'un navire
t'apporte la réponse de son père. Sans compter qu'en
admettant que les navires chargés de ta lettre, puis de la
sienne, n'éprouvent en route aucun retard et ne soient
point de nouveau pillés par les épaveurs, il faudra plus
de six mois pour obtenir une solution. Que deviendras-tu
pendant ce laps de temps?

— Je demeurerai chez ma mère.
— Ce n'est pas elle qui te viendra en aide.
— Non , fit Laurent, je le sais, mais je compte vivre

en bêchant le coin de terre qui lui reste... Si je reviens
vers elle, c'est afin d'obtenir mon pardon.

— Si nous tombons dans la sensibilité... fit Paul
Avène.

— Bonsoir, dit Laurent d'un ton sec.
— Tu m'en veux?
— Non, je te plains.
— Bah I fit Paul , tu y viendras...
— A quoi? à épouser une veuve Janicôtte?
— Peut-être à faire pire.
Laurent ne répondit rien ; il prit le coffret , le plaça

sous son traversin, se déshabilla et se mit au lit.
Mais il ne put fermer les yeux. Une ombre étrange se

dressait devant lui ; cette ombre se faisait vivante, elle
paraissait posséder un corps tangible et se mouvoir
comme un être vivant.

Elle s'approchait, luttait contre Laurent, lui touchait



ECHOS DE_PORÏ-RÛYAL
Biaise Pascal et Jean Racine

1709 et 1898
Le jansén isme est, d'après l'Eglise catholi-

que, une hérésie, celle de Corneille Jansen,
théologien catholi que hollandais , qui combat-
tit les idées de Luther et de Calvin sur la grâce
et le libre arbitre, après la condamnation du
Concile de Trente ; l'ouvrage de Jansen, l'Au-
Ïuslinus, a été répandu comme doctrine en

iance, contrairement aux idées du jésuite
Molina, auteur de la Science moyenne ; la théo-
rie de Jansen a été réduite aux cinq fameuses
propositions, déférées au pape Innocent X et
condamnées au milieu du XVIIme siècle.

Nons réduisons les propositions de Jansen
ou Jansenius en quelques termes : des com-
mandements sont impossibles , même aux jus-
tes, par déni de grâce ; on ne résiste jamais à
la grâce, exerçant une action irrésistible sur
la volonté ; la liberté subsiste sous l'action de
cette nécessité sur la volonté et le Christ n'est
pas mort pour tous les hommes, mais pour les
seuls prédestinés. L'Eglise catholique accusait
la théorie janséniste de contrariétés à la bonté
et à la miséricorde divines, envisageant que
le Christ est vraimen t mort pour tous les
hommes ; pendant un siècle, on discuta à ce
suj et et on aurait pu fa i re moins bien.

Aujourd'hui , le jansénisme n'est plus qu'une
réminescence historique, bien que les disci-
ples du théologien de Louvain aient un arche-
vêque à Utrecht el des évoques à Harlem et
Deventer ; et pourtant Port Royal , en deve-
nant, aux portes de Paris, une maison de re-
traite, a mis les idées jansénistes en honneur;
ses solitaires s'y sont ralliés ; ce sont les beaux
noms A'Arnaud , Lemaistre , Sacy , Séricourt,
Nicolle, Lancelot, Fontaine el Tillemont ; c'est,
en outre, Pascal et Jean Racine. Les écoles des
jansénistes de Port Royal luttaient contre l'en-
seignement des Jésuites ; nous les trouvons
aux Granges, aux Trous, au Chesnay , à l'im-
passe Saint-Dominique d'Enfer , soit à Paris,
soit dans la banlieue ; l'enseignement de Port-
Royal nous a valu la géométrie, la grammaire
générale, la logique, les racines grecques et les
Méthodes grecques et latines. Port-Royal , at-
taqué, se défendit par les Provinciales, de

Biaise Pascal (1656), tandis qu'on cherchait
à convertir des religieuses aux théories de
Loyola et Molina ; Ï3â pensionnaires furent
rendues à leurs familles, et les deux monastè-
res de Paris et Port-Royal des Champs d'abord
séparés, après partage de leurs biens ; cela,
parce que les Jansénistes avaient refusé, hom-
mes et femmes, le formulaire imposé par le
soi-disant grand roi , comme un article de foi
et une vérité révélée ; leur crime était d'ôtre
gallicans, soit français, et fidèles à l'indépen-
dance du pouvoir civil et à la subordination
de l'Eglise à l'Etat, en matière politi que. Aussi
Louis XIV donnait-il l'ordre de disperser ces
Messieurs de Port-Royal dont les disputes re-
battent les oreilles (1709). Celait après la ré-
vocation de l'Edit de Nantes, sous l'inspira-
tion du Père Letlellier et de Mme de Mainte-
non ; cette dernière était la gouvernante du
roi Soleil , à son déclin , après la douce et ti-
mide Louise de la Vallière et l'orgueilleuse de
Montespan .

La nuit du 28 an 29 octobre 1709, année
militaire aussi fa tale à la France que 1814 et
1870, d'Argenson, agissant d'ord re de Louis XIV
fit saisir par ses mousqueta ires les religieuses,
les enferma dans des carrosses et les dispersa
dans des couvents lointains ; une horde d'ar-
chers ivres pille, souille, brise et rase à fleur
de sol cette maison de Port-Royal des Champs
consacrée par des prières, des méditations et
des repos. Pascal, « qui épouvantait son père
de la grandeur et de la puissance de son gé-
nie », avait donné là , à trois lieues de Versail-
les, et cinquante ans auparavant , ses Provin-
ciales (1656), où il traitait la question de la
grâce, avec franchise , logique et droiture ;
ces vertus sont aussi françaises, lorsqu'aucune
suggestion religieuse étrangère ou ultramon-
taine ne les étouffe pas. Pascal restera éter-
nellement national , parce qu'il a attaqué la
casuistique, et s'est élay é du seul bon sens
public ; effrayé par « le silence éternel des es-
paces infinis », ses Pensées sont d'essor libre
et sincère d'une grande âme vers son Dieu ;
Victor Cousin a pu écrire que « le style et
l'âme de Pascal sont d'une beauté incompa-
rable. »

En 1711, le 2 décembre, la famille de Jean
Racine, le poète de la Ferté-Milon, dut faire
enlever préci pitamment son corps de la tombe
profanée de Port-Royal , où il était mort à la

fin du XVHme siècle ; il est déjà deux siècles,
à la dernière Saint-Georges, que Racine est
décédé, après avoir produit l'œuvre si idéale
d'Andromaque à Athalie . A part les élèves de
nos classes secondaires, on s'occupe trop peu ,
aujourd'hui , à notre avis, de l'auteur de Bri-
tannicus, Phèdre ou des Plaideurs ; Jean Ra-
cine mériterait de devenir plus populaire ,
puisqu 'il faillit être démembré après sa mort ,
jeté, avec d'autres restes, dans un charnier si-
nistre, où des chasseurs duren t écarter du
bout de leurs fusils les chiens dévorants achar-
nés aux lambeaux de son cadavre . Aujour-
d'hui , Racine repose à Saint-Etienne du Mont,
à Paris.

Récemment on a élevé, à Port-Royal , en
l'honneur du bi-centeuaire de la mort de Ra-
cine, un buste au grand poète, représenté sous
sa chevelure olymp ienne et le fin profil grand
siècle que nous lui connaissons ; c'est bien,
certes, un fils de l'Ile de France, où nous ne
trouvons, hélas, plus que les ruines de l'Ab-
baye de Port-Royal , de 1204, de Matthieu de
Montmorency l)j *iC'ost dans les environs de
Saint-Rémy, vallée de Chevreuse, sur les bords
de l'Yvette, dans le département de Seine-et-
Oise ; à un tournant de route, on aperçoit une
large combe, un repli de terrain , où sont des
pans de murs, des ruines, restes de l'impi-
toyable dévastation de 1709, des débris écrou-
lés, plaies ouvertes que la bonne nature a
ouatées de mousses et sur lesquelles elle a jeté
un voile de lierres et de clématites soyeuses ;
on voit encore la Ferme des Granges, résidence
de « Messieurs de Port-Royal », le Noyer de
Pascal, et le Colombier, sites consacrés par
d'excellentes photographies de la Bévue des
Revues. Pascal y a aussi son buste ; nous con-
vions les visiteurs de Paris , en 1900, à se ren-
dre à Port-Royal , aux souvenirs reposants
laïques et français de l'œuvre de Pascal , de
Racine , de Sainte-Beuve et de notre excellen t
el bienveillant compatriote neuchâlelois Félix
Bovet, de Grandchamp, près Colombier.

L. B.-J.
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L llVli fliUlflL dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Le Papillon. — Journal humoristique illustré par
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 £r. par an (pour 28
numéros).

SOMMAIRE DU N" 265, 14 juin
Dessins : A la chambrée, par Fontanez. — Billet,

siouplait ! Aventures de Bobéebon en Allemagne. —
La flamme du pompier. — Aux grandes manœuvres,
par Godefroy. — Un arbre pas en bois, par G. Bull.
— Epouse parcimonieuse. — Grand-père tampon. —
Traître à la Suisse ! Tableau magique.

Texte : La copie du maitre, saynète, par Louis
Bogey. — Grandeur et décadence de la chiromancie.
— Caricature I par Mentor. — Village suisse à Pa-
ris, par J. K. — Mots et anecdotes. — Service gra-
phologique. — Devinettes, etc.

Sur demande, eavoi d'un numéro spécimen. —
Primes gratuites de la valeur de plus de 1000 fr.,
distribuées annuellement.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Prix : 5 fr, par an. — Bureau chez Georges Bri-
del et G1*, à Lausanne.

Sommaire des deux numéros de juin.
TTne bonne fée (avec gravure), par J. G. — Prin-

ces et assassins, II, par Adolphe Villemard. — La
chapelle Sixtine (avec gravure), par Mme Lydie
Vincens-Pelet, — Le rêve de Martha , III , par Ma-
thilda Roos. (Trad.] — L'heure d'entrée en classe,
par Dr Charles Krafft . — Découverte d'une ville
datant de 13,000 avant Jésus-Christ. — Chronique
scientifique, par Henri Dufour.

Mme H. Ward (avec portrait), par Marie Dutoit,
— Princes et assassins, III, par Adolphe Villemard
— Le rêve de Martha , IV, par Mathilda Roos (Trad.)
— Coucher de soleil (Gravure). — Chronique deB
faits divers, par J.-L. B. — Travaux féminins et
recettes.

SOMMAIRES

CARTES  ̂VISITE
Nous avons l'honneur d'informer notre bonne

clientèle et le public en général que les assortiments
de cartes de visite sont au complet.

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion de nouveautés de bon goût et le choix de
nos caractères est de toute beauté. Comme par le
passé, nous exécuterons très soigneusement les
cartes de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visite biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés i
Cartes de visite sur parchemin et carton Watt-

mann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place da Maiche, LA CHAUX-DE-FONDS

Domaine et Restaurant
â louer pour St-Georges 1900

Le domaine est situé aux Endroits des
Eplatures ; il suffit à la carde de sept
vaches en été, et de six en hiver, il pos-
sède une pâture avec loge neuve. Devant
la maison se trouve une grande terrasse
bien ombragée ; le restaurant se compose
de deux chambres, dont une grande salle
meublée pouvant contenir cent personnes.

S'adresser pour les conditions et visiter
l'immeuble à M. Edouard Botteron père,
au Restaurant du Cerf, aux Eplatu-
res. 7855-1

Pour maisons d'horlogerie !
MALLES spéciales , solides,

très bien confectionnés et à bas prix.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au

ler étage. 7751

VENTE D HERBES
à la Corbatière (SAGNE).

Lundi 3 juillet 1899, Mit*
veuve d'ERNEST PERRET vendra aux en-
chères publiques, par parcelles et ft dt
favorables conditions, la récolte en herbes
et champs de son bienfonds de la Corba-
tière. Rendez-vous des amateurs à 2 b.
de l'après-midi, devant la maison du do-
maine. 7710

Avis aux entrepreneurs
Dans un quartier d'avenir, on offre &

vendre une MAISON pour démolir, aveo
vastes dégagements. — Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresBer sous ini-
tiales P. K. 7666, au bureau de l'In-
PARTIAI.. 7666-0

BONNE OCCASION
Dans un quartier d'avenir, à vendre un

terrain ; on serait disposé, cas échéant,
à h àtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres F. F. 4577,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4577

HORAIRES de POCHE

à Î.O cent.
A LA

Librairie A. COURVOISIER
Rue du Marché

(§ôtel du §aillaume '̂ ell
3, RUE du PREMIER MARS 3, LA CHAUX-DE-FONDS

3VT. diristlaix a^ESGt-JiiJt-l.,
Tenancier de l'HOTEL du GUILLAUME-TELL, informe le public et sa bonne clien-
tèle qu 'il a engagé dès ce Jour um BON CHEF de CUISINE pouvant répon-
dre à toutes les exigences. Il se recommande donc pour 6603-1

REPAS de NOCES ® PETITS SOUPERS soignés
ainsi que DINERS et SOUPERS & domicile. — De bons PENSION-
NAIRES solvables et de toute moralité sont demandés.

Hôtel et Restaurant de ia Maison-Monsieur
sur les Rives du Doubs

Belles ohambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort mo-
derne. Récemment l'établissement a été complètement remis à neuf. HC-1573-C

Séjour des plus agréables ; à proximité, vastes forêts et promenades nombreuses
dans des sites pittoresques. 6912-5

Bateaux à disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet. Cui-
sine soignée. Gave des mieux assorties en bons vins de tous crûs. Chaud-lait dans la
maison.

Se recommande, Eug. Breguet.
TÉLÉPHONE _ TÉLÉPHONE

Buffet de la Gare du Grenier
CH. EICH, tenancier

-*•«- 
Toujours bien assorti en vins et liqueurs première qual i té.
Restauration à toute heure. Service prompt et soigné.
Bière Ulrich frères. Pour promeneurs, petits tonnelets pour emporter.

7395 SE RECOMMANDE.

Faucheuses„Deering Idéal"

tirai. ,, m..,.* uu muieaux a cueval, « Lion », «Le Sanglier» et % Tigre »,des derniers perfectionnements.
Faneuses Osbornes, système renforcé, de Fritz Marti.
l inteaux DL bras au plus bas prix .
Toutes mes machines sont données plusieurs jours à l'essai.
Se recommande, 7298

HPUSl l MATUEV 5, Rue du Premier-Mars , 5
kil fil I f l f l l i l kl  LA GHAUX-DE-FONDS

?TéLéPHONE ? **, TéLéPHONE ?

SPIRAUX
Trempés

Mous
Premiers

en vente au Magasin

W. HUMMEL FILS
La Ohaux-de-Fonds 7814

Belle Propriété
à vendre

Pour cause de départ , M. HENRI GUYE
met en vente la propriété qu'il possède
aux abords immédiats du j oli village de
BEVAIX, à proximité de la Gare. L'im-
meuble comprend 13 chambres, deux cui-
sines, caves, buanderie, eau sur l'évier.
Cette propriété jouit d'une situation splen-
dide avec jardins et beaux ombrages. Vuo
très étendue sur le lac et les Alpes. Pour-
rait être utilisée pour villa-pension ou
tout autre commerce. Bâtie en 1893. —
S'adresser au propriétaire. 7821

I ¦

Au MAGASIN de FERS

GUILLAUME NUSSLÉ
Place des Victoires

et 7616
*1, RUE da GRENIER 7

Munitions
pour

Floberts et Revolvers
(Rabais pour Sociétés).

î "̂ T̂"

Orfèvrerie Américaine i
Magasin

Ad. DUCOMMUN !
\ 46, Bne Léopold-Robert 46 j
' au 1" étage. <

; Choix splendide en Articles de tous /
. genres et de tous prix. Modèles c
) dernière nouveauté, élégants ;
1 et prati ques pour Cadeaux de '
\ mariage et autres. 7231 1

l Spécial ité de 5
SERVICES et COUVERTS de TABLE

I Qualité sans concurrence. Bas prix. I

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Course à la Scheidegg
renvoyée aux

7, 8, 9 et IO Juillet 1899.
ASSEMBLÉE des participante le 6

Juillet, à 8 Vi heures du soir, an
local (brasserie Muller).

Les inscriptions sont reçues inclusive-
ment jusqu 'au 5 courant.

Versement pour la course, 40 fr.;
invités, 43 lir. 8087-4

Tontes les dispositions sont prises pom
assurer aux participants une course très
attrayante, une liste d'adhésion est dépo
gée à la Halle de Gymnastique et au local.

4M- Bn cas Je mauvais temps, ls
course sera renvoyée de 8 jours , n-1822-c

Librairie
DELACHAUX & NIIESTLl

NEUCHATEL

Vient de paraître :
Lo cœur des antres

NOUVELLES 8076-1
par Adolphe Ribaux

H-6637-N 1 bean volume in-12, 3 fr. BO.

Mouvements. à£ffi d3m«£:
tons 15 lig. nickel , sav. rem. repassés ; 70cartons 16 lig., des mêmes ; 100 cartons àclef , ancre 15 à 20 lig., et différents autres
jenreu, râpasses, plus 200 montres égre-nées et un lot montres sav., 15 à 17 lig.elef et rem., 1 burin-ûie, outils et fourni-tures, U) grosges ressorts exportation , 3000
PERRENOUD, rue des Envers 20, Lo-
"e- 7067

Combustibles
en tous genres 7512

D. ULLIVI0
Rne da Collège 18

- TÉLÉPHONE -
Graisse de char première qualité.

. Achète toujours aux plus hauts pri x du
jour, chiffons, os, vieux fer métaux, etc.
i>ur domande, on se rend u domicile.

Feuille de maïs, dernière récolte.

Pins de dartres I
Crème anti-dartre (spécia-

lité). Co remède, éprouvé depuis de
longues années par toutes les classes
de la population , peut être recom-
mandé a tout malade, enfant ou adulte.
Guèrison certaine 1 Zag. G. 854.

Jean KOHLER , dentiste,
8079-86 Lindenhof , Hérisau.

Prix par pot, contre dartres sèches,
3 fr., contre dartres humides, 3 fr. 25.

N. B. — Avoir soin d'indiquer s'il
s'agit de dartres sèches on humides.
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aO '/„ d'escompte sur l'or. 30 •¦' „ d'escompte sur l'argent.
fl^SPEÇif^Ef iiS^E lïli* WM iiff lBB "failleOraFEVRERSE El BIJOU IfeHlE

©£-3>3 ¦V7"e>3_i.t:e> à. -p-ri. ŝ. _r©«__a.ia.ït;5_ï ©S33
Thle SANDOZ-GEM)RE, Envers 10, 1er étage

on-A.Tcr_:s:-i_>s;-3F,c_>_ïNnï3si

Encore quantité d'Articles en or et Argenterie. Coupes argent. Rhabil-
lages. Achat et Echange de vieil or. Spécialité d'Alliances
ouvrantes et non ouvrantes, avec fr. 1.50 d'escompte par pièce. — L'on
continue à recevoir les commandes relatives à ces articles. 6988

ENVOIS A CHOIX. _ EXVOTS A. CHOIX.

nâmontpilP Un 1,on démonteur en pe-
1/C111UUICU1 . tites pièces entreprendrait
encore quelques cartons par semaine. —
S'adr. rue de la Demoiselle 140, au 2me
étage, H gauche. 7972-2

Due j eune demoiselle Itte™ **-
trer dans un magasin ou dans un comp-
toir de la localité pour la rentrée ot la
sortie de l'ouvrage. — Adresser les offres
rue du Puits 14, au ler étage. 7971-2

O AJV ,. n r - f n  *Jne ',OIlno fiUe , forte et ro-
Oui 101110. buste , demande une place
pour faire un ménage bourgeois. 7999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Roî f lPP ^n ouvr'
er monteur de boîtes

DOlllCl • argent , tourneur sur la machi-
ne, cherche place comme assujetti sur
l'or. 7995-1

S'adressor au bureau de 1'T MPAM.IAL.

Ulie UeillUlbeilc respondance anglaise
cherche place dans un bureau de la loca-
lité ou des environs. Excellentes référen-
ces à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres IM. tt. 7783, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7723

Uue demoiselle ^ ĵ ot^aS
rail emploi dans un bureau ou se charge-
rait de faire des écritures à la maison. —
S'adresser sous 11. B. 7734, au bureau
de I'I MPARTIAL. 77 '4

R p n i A n f  Pl 'P connaissant toutes les par-
HC111U111C111 ties de l'horlogerie demande
à domicile quel ques cartons de démonta-
ges et remontages remontoir ou à clef ,
grandes et petites pièces. Ouvrage fidèle.
— S'adr. rue de la Demoiselle 63, au lor
étage. 8065-3

À fi A l i n î c c o n o n  Une bonne adoucisseu-
fUil/Ul/lMCllàP. se entreprendrait des
adoucissages au lapidaire a faire à la
maison. 8089-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Graveur de lettres tou^"r£"-
criplions sur acier et sur tous métaux ,
chiffres , armoiries , cachets , poinçons ,
pouvant au besoin mettre la main à l'or-
nement, demande place sérieuse. — S'adr.
sous initiales V. lt. 7805, au bureau dc
I'IMPARTIAI,. 7805-3

Tplinp flllo intelligente cherche place
UCUll C UUC comme fille de chambre chez
un particulier ou dans un hôtel. Entrée
de suite . — Adresser offres par écrit ,
sous E. B. 7845, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 7845

.IPH îIP fpmmo de toute moialité se rf-
UCUUO IGUllllG commande aux dames de
la localité comme garde-malade ou pour
faire des ménages . Bonnes références. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au 2me
Étage, à droite, 7843

Un jeune homme ft^JïïNïïgï
cherche place comme garçon de peine
dans un magasin ou pour n'importe quel
emploi. — S adresser rue du Soloil 9, au
ler étage, :\ gauche. 7860

rftlïimin ^*n demande dans un ccuptoir
vvlllllUo. de la localité , un commis con-
naissant l'horlogerie. Placo stable et bien
rétribuée. — Adresser offres Case postale
411. 8067-1

RnmAlltfmp On demande de suite un
IVblliUllltul . bon ouvrier connaissant la
répétition et le chronogra phe. Travail ré-
gulier et assuré pour longtemps. — S'adr.
sous chiffres A. B. 8063, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8063-3

A la même ad resse, on engagerait une
Jeune fllle active pour faire les commis-
sions et s'aider au ménage.

A iini ipNJ i p One jeune iille honnête est
iljJj Jl CUllC. demandée comme apprentie
polisseuse de cuvettes. Rétribution de
suite. — S'adr. rue du Doubs 23. 8077-3

Commissionnaire. Je tf Z tJZ
sionnaire active el honnête, munie de bons
certificats. — S'adr. rue Jaque t-Droz 29,
au ler étage. 8059-3

Commissionnaire. SSSJSSTffMSî
comme commissionnaire. 8082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 3° Û^SS
honnête, libérée des écoles pour faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser , au comptoir , rue de la Serre 12,
au 2me étage. 8096-3

f l l i lWhi l in  On demande un bon guil-
UUlllUUlCUl . îocheur connaissant l'ex-
centrique pour faire des heures. Entrée
de suite. 8016-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PlïlnlflVPP (-)n demande de suite une
LiliyiUj oc. employée bien au courant
de la fabrication d'horlogerie et connais-
sant la correspondance allemande. —
S'adr. sous initiales R. P. 7984, au bu-
reau de I'I MPARTIAI» 798i-2

Femme de ménage S& ï̂ïSSy*
d'un ménage de trois personnes. On désire
uno femme honnête pouvant disposer de
la matinée. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres par écrit sous initia-
les R. D. 80S6, au bureau de I'IMPARTIAL .

8056-5

Fiïini l iPilP On demande pour BIENNE ,uiiauioui . „„ bon 6maineur ayail t |- ha.
bitutle de travailler dans le soigné et
connaissant bien le passage de peintures.
Pface stable et bons gages. — S'adr. par
écrit sous chiffres W. X. < \ H & H 9, au
bureau de I'IMPARTIAL 7979-4

nilillflPllP l ll'  On demande un bon guil-
UUlllUt/UCUl . locheur sur argent pour
entièrement ou faire des heures. — S adr.
chez M. Louis Robert , à Renan. 7986-2

(ïPflVPl 'PS Place de suite ou dans la
U l u I C U l D .  quinzaine pour deux bons
ouvriers millefeuilleurs ; bons gages et
ouvrage suivi. — S'adresser à l'atelier J.
Kreis , rue de la Demoiselle 80, au 2me
étage. 7965-2

fJ iiawp iIP Un bon dispositeur sérieux
Uia ïCI l l . est demandé à l'atelier Al-
phonse Arnould , rue de la Demoiselle 16.

79S5-2

fiCliappemenlS mande un bon planteur
d'échappements cylindre pour petites piè-
ces H et 12 li g. — S'adresser à M. Aug.
MaUliey, rue du Puits 16. 7996-2

Rpmftll tp ilP ^n remonteur très capable
UOIUUUIO UI . pour la petite pièce cylin-
dre et de bonne conduite , trouverait place
stable et avantageuse pour diri ger un ap-
prenli. Entrée immédiate ou à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8010-2

Q ppvaTi fp On demande de suite ou
OCl ï allLC. pour époque à convenir une
bonne iille honnête et laborieuse , connais-
sant les travaux d'un ménage d'ordre ; à
défaut , on prendrai t comme AIDE uno
jeune fille forte et robuste . 8001-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ipllll P fîllfl ^n demande de suite une
UCllllC 11110, jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue du Premier-Mars
n° 12B. 7976-2

riHïlfflil ^" demande de suite un jeune
UUillUllo. commis au courant de la fa-
brication. 7907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, deux bons remon-

teurs trouveraient de l'ouvrage en pelites
pièces cylindres.

Visiteur-acheveur ^»™
enêùS

or est demandé au plus vite. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres M. D. 7887,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7887-1

(rPflVPUP S *"*n demande de suite 1 ou 2
Ul (l ï C Ul o, bons graveurs pour le mille-
feuilles. — S'adresser ¦'¦ l'atelier Rebmann
à Cie, ruo du Doubs JU-5. 7878-1

PïïlhoîfûllP On demande de suite un
lilUUUllCUl . ouvrier. — S'adr. rue de la
Demoiselle 126, au ler étage. 7903-1
fl pnyniip On demande de suite ou dans
Ul (t i i i l l l . ]a quinzaine , un bon ouvrier
finisseur. — S'adr. à l'atelier Ph. Grasset
rue du Progrès 34. 7883-1

ÎjKWS§i|jfs" Quelques lionnes ouvriè-
JiH&Sigr res sont demandées à l 'Usine
d'Horlogerie , rue Jaquet-Droz 47. 7869-1

UilliçÇPllCO ^ l'atelier , rue de la Serre
riUl&aCllùC. n. 05, au 2me étage , une
bonne finisseuse de boites or est deman-
dée de suite. Ouvrage suivi. '99,6-1.

Mmiipo On demande de suite ou dans
Clllu. ]a quinzaine ,  un bon ouvrier

passeur à la pile et un bon ouvrier gre-
neur. Bons gages. Places stables si les
Eersnnnes conviennent.  — S'adr. à M .

i. Estoppey-Addor , Vvasen 32, Bienne.
7901-1

fillillftPllPllP A l'atelier H. -A. Châtil lon ,
UUlllUbllCW . rue du Parc 66, on de-
mande pour dans la quinzaine un bon
f'illocheur. 7904-1

Wipppje fûQ On donnerait des tournages
F ICI Ho! uo. de pierres moyennes , gout-
tes et glaces, par grandes séries, à de bons
ouvriers. — S'adr. à M. L. Renaud, rue
de la Serre 22. 7859-1

Plïtlliniç connaissant la comptabilité,
UUlllllllù correspondance allemande et
française, est demandé par comp toir d'hor-
logerie. — Adr. offres et réfé rences Case
postal e 1301. 7951-1

SftniITIplipPP O" demande une som-
OU1I1111C11C1 C. melière et une aide pour
la cuisine. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 2. 7990-1

Qûpyantû On demande de suite pour
ÛC1 i ttlllC. les Eplatures, une bonne
servante sachant faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adr. Eplatures 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7868-1

ÏTlTIppntiPQ Rfm* jeunes filles pnur-
"Fi" GllUGû. raien t entrer du suite pour
apprendre une partie des spiraux. 7886-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Q ppnqntp capable esl 'emandée dans
OClïCllllO un petil in .'- i ,  ,ge. Entrée im-
médiate . — S'adresser au bureau do I'I M-
PARTIAL . 7894-1

Commissionnaire. su?të «STe£
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions et les travaux d'un pelit alelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 7879-1

Commissionnaire. ]e£i iïiïiïvs
à 16 ans comme commissionnaire. — S'a-
dresser chez M. J. Duchêne, rue D. Jean-
Richard 13. 7873-1

Commissionnaire. ZiTï SXnil;
demandé comme commissionnaire. Entrée
de suite. 7885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Tp iinp fill p On demande une jeune tille
UCUllC llllC. de toute moralité pour ai-
der dans un ménage. —S'adr. à M. Pierre
Cavadini, rue Fritz-Goul'vdisier 22. 7871-1

PflflQQpilSPQ >̂eu's- bonnes polisseuses
1 d l IûùCl luCû .  de boîtes ou cuvettes peu-
vent entrer de suite à l'atelier Hol y frères ,
graveurs , à SI Imier. Bon gage. Place
stable. Transmission. 7610-1

fUR-S-jS"* fliomhiin A louer de suite
f &B &  lllidlllUl t). et jusqu 'au 18

courant une jolie chambre meublée bien
exposée, située près de la Gare . — S'adr.
rue de la Paix 63, au ler étage, à droite .

8011-E

Ant lflplptTlûTl l A louer dans une mai-
rtjjyai IClllClll. son d'ordre, un bel ap-
partement bien exposé au soleil. — S'adr.
a M. Delétraz , rue des Moulins 4. 8080-3

UdPniPîlfc Poul' St-Martin 1899, de
gOlllClilù. beaux logements de 3 et 4

pièces, bien exposés au soleil. Parquets ,
balcons, jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 8068-3

PllHTnhl'P ^*n °'lre la chambre avec
UllulllUl 0. bonne pension bourgeoise à
un jeune homme travaillant dehors ; p rix
1 fr. 80 par jour , vin compris. — S'adr.
rue St-Pierre 6, au rez-de-chaussée. 8053-3

PhflïïlhPP ^ l°uer une ehambre meu-
UllttlllUi 0. blée, à un monsieur travail-
lant dehors, — S'adr. à M. Boillat , rue de
la Serre 8. 8085-3

Phflïïlhl'P  ̂l°uei" une belle chambre
UllulllUl C. meublée, exposée au soleil ,
à un ou deux messieurs d'ordre. — S'adr.
rue du Parc 78 a, au 2me étage. 8090-3

A la même adresse, à venare une tuni-
que de cadet.

Pihflïï lhrP ^ l°u61' <le snite une cham-
Ulltl lUUl C. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 8, au 3me étage, à gauche. 8092-3

i^~ Chambre. «£&£"&;
quille , une jolie chambre meublée et in-
dépendante . — S'adresser rue de la De-
moiselle 97, au ler étage. 8095-S

PifJnftH ^ l°uer pour St-Martin , dans
rigllUll. une maison d'ordre, un beau
pi gnon de 2 Chambres , cuisine et dépen-
dances , avec Uû coin de jardin. — S adr.
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

7988-5

unnartpmpnt A louei" un bei aPPaite -
t tjj im l IClllClll. me nt de 5 pièces , entiè-
rement remis à neuf ; eau et gaz ; belle si-
tuation centrale , air salubre , grande cour ,
jouissance d'un carré de jardin. — S'adr.
à M. A. Hess, rue de la Paix 13. 8011-2

Phîi nihrA A louer de suite une jolie
UlldlliUlC. chambre meublée, située au
soleil , à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
ler étage, à gauche. 7964-2

Phflïïlhl'P A louer une jolie petite
UllulllUl C. chambre meublée à une de-
moiselle honnête. 8012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nr iûmont  A louer pour St-Martin pro-
LUgOllieill. chaine ou St-Georges 1900
un beau logement de 4 pièces, 2 alcôves
et dépendances , situé rue du Parc 16. —
S'adresser rue de la Paix 17, au premier
étaae. 7707-2
»*sGgga!"' Dn fiiïviM gratuitement
IPfl? Ull UlllC un petit M)GE-
SilliiVr d'une pièce et une cuisine, situé
au Boulevard de la Fontaine, à un mé-
nage d'ouvriers sans enfanls , moyennant
quel ques travaux d'entretien du jardin et
abords de la maison. Entrée immédiate.
— S'adr. à M. Mathey-Doret, ingénieur,
rue Léopold-Robert 58. 7801-4*

S.-»! aîûiieti avec bureau et cuisine est
lr"tmîl,c, à louer pour St-Martin

1899. — S'atiresser chez M. L Breitling,
Montbrillant 3. 5518-25*

F noPiRPiik à louer P° iir st"ljUgClUCllia Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pècaut, rue de
la Demoiselle 135. 6138-40*

Annaptpmpnt A louer pour Sa,nt"H|J|Jtll IGiHGIIl Wart jn un be, appar,e.
ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopo ld-Robert 23, au 3me
ètaye. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Atig. Barbezat. 707-67*

A lAlIPP POUI" St-Martin , joli logement
1UUC1 de 4 pièces, au soleil , jardin

potager , 580 fr. Au centre du village, 1er
étage de 3 chambres.

Pour St-Georges , un magasin des mieux
situés.

S'adr. bureau Schoenholzer, rue du Parc
n" 1, de 11 à midi. 7889-1

PhflmhPP ^ louer de suite une cham-
UlldlilUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adiesser rue de la Serre 103, au ler
étage, à droite.

A la même adresse , à vendre un bon
potager à bouilloire . 7880-1

Âîl Tiai 'fpiVlPT lf A louer pour cause dertj iyai IClllClll. départ et pour le mois
de juillet  ou époque à convenir , à un pe-
tit ménage, un bel appartement bion 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. 7703-1

PihflÏÏlhPP ^ l°uer une ehambre meu-Ul l tUl i i j lU ,  blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue Gruering 19
(Boulevard de la Fonlainel. 7876-1

^T Chambre. ^Xe^e
danlu , meublée ou non. — S'adresser rue
du Parc 86, au rez-de-chaussée, à gauche.

7900-1
T f lr f p mp nt  Un beau pignon de deux
UvgGluvUli chambres , cuisine ot dépen-
dances est à remettre pour le 11 novem-
bre 1899. Corridor fermé , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue des Tourelles 39.

78H8
I nr tpmpnf A louer pour St-Martin1899,
Lil/gGlUClll. un pelit logement composé
d'une grande chambre à 2 fenêtres , alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 21. au 2me étage, à droite.

ïn i \9Pfpmp nt  A louer , rue du Crêt 13
fl.pj Jdl IClllCUl, ou Place d'Armes 15, un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au rez-de-chaussée. Eau et Gaz dans
la maison. — S'adresser au premier étage
à droile. 7853

PhflïïlhPP A louer de suite à un ou deux
UllalUUl C. messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Premier-Mars
15, au 3me étage. 7856

Phfl ïïlhrP ^ louer , à un monsieur , uue
UUdlllUl C, chambre meublée et indépen-
dante , à 2 fenêtres. 7866

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M [i ( jnnj nn A louer 2 magasins avec
Ula

^
dolllo. logements, un pour de suite

et l'autre pour St-Martin prochaine. —
S'adresser a M. Albert Barth , rue Daniel
JeanRichard 27. 753'i

On (lemande à louer pe
dtit îougemuennt

— S adresser chez M. A. Matthey, rue de
la Ronde 19. 8087-3

On demande à louer rcr0Sï;
un LOCAlr bien situé, à l'usage de
BUREAU et d'ATELIER. - Adresser les
offres sous initiales O. V. 7953,
au bureau de l'IMPARTiAL 7952-3

OD '-tort 1 loner it̂ ff i
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 . 7802-3

On demande à louer £rr udne %&
moralité , une chambre meublée et indé
pendante, située près de la Place Dubois.
— S'adr. à la Teinturerie E*1 Bayer , rue
du Collège 21. 7893-1

On demande à louer po0uur époçïrà n
convenir , un logement de 3 pièces, si
possible aux environs de la Place du
Marché. — S'adr. rue de la Balance 10 B,
au magasin. 78-̂ 3

Un jeune ménage SxS5
suite une chambre meublée. — Adresser
offres par écrit sous L. D. 7823, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 78J3
MgglgaMPIMgggMgMIggglglggMMMiajgjIgllgMgg

RlPVPlpttP <-)n demande à acheter d'oc-
Dlbj vlt llC. casion une bicyclette de
dame, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7660, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7660-8*

On demande à acheter ^|, S
sion et en bon état. — S'adresser à M.
Georges Fleury, rue Léopold Bobert 7, au
3me étage. 7896-1

On demande à acheter a^£"1
noirs et en tout à fai t bon état. 7909-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

On demande à acheter n«o"h!22
cadrans métal l iques. — S'adr. rue Jaquet
Droz 13, au 2mo étage , à droite. 7867

«38 -. & UûHHPP un êros cluen de
|̂g||j -' A VeilUie garde, âgé de 18
loi mois. — S'adr. au Café du

*s=)XJt2, Bas-Monsieur.
UiGJt ^ 

la même adresse, à vendre
une bicyclette en bon état. 8071-3

A VPniiPP Pour cailse de départ , une
ï CUUI C belle machine de cordonnier,

garantie, pour 60 fr. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 40, au 2me étage. 8084-3

A uonflpo un Petit tour Pour m"caui'
ï CllUl C cien, avec pince anglaise

(30 fr.), deux outils à douzièmes, d'Aider,
à Genève (6 fr.). — S'adr. rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 8072-3

A vonHpp une mac'line à arrondir avec
I Cllul c 6 fraises neuves, 1 tour de

monteur de boîtes , une balance contrôlée
et 1 lit en fer. — S'adr. rue de la Serre 63,
au 1er étage. 8083-3

A VPTlfiPP un c'lar ' Pont neuf > * un
i Cllul C cheval , plus une charrette. —

S'adr. à M. Alfred Ries, maréchal , rue de
la Charrière. 8078-3

Â VPlldl 'P deux magnifi ques commodes
ï CllUl C (4 tiroirs), plus une table de

cuisine. — S'adresser à M. P. Minazzi ,
ébéniste , rue du Progrès 7 B, au sous-
sol. 8088-3

«£3 Pour cause de départ , â ven-
^S£33''-.ii -e un joli cluen m o u t o n ,  âgé
'
W î &  ''"' I K mois ' fidèle "I très bien
JJ ÏJt dressé. — S'adresser rue de la

-~--~ Serre 103, au 3me étage , à
droite. 7981-3

Leçons ds Chant , ̂ ianoLOi!yae, Harmonium !

L

_Rxxo ci-u. _Ez*«ï'0 -AS 8094-8 J
Elève du Conservatoire royal de Leipzig et de M m « Bonade, de Genève. J

A *.m .̂Li, _ \̂-i__ .ÛA_kAiUAAAilAAM__,<l.',4i_i«M_i__l«_UtA«&AAA«M4«

A vendre beaux lits l&Att
(170 francs!, lits neufs et usagés com-
plets (100 ot 110 fr.), lits de fer (50 fr.),
canapés , chaises , tables rondos ot de
nuit , un lit d'enfant avec matelas (15 fr.),
un potager complet n» 12, un bois de lit
sapin (15 l'r.), le tout bon marché. — S'a-dresser rue du Parc 46, au sous sol. 8091-3

MF A vendre d^„SLnE:sLits , canapés, commodes, secrétaire , dres-
soir avec fronton , chiffomère et buffets ,
armoire à glace, toilette , bureaux i 2 corps
avec et sans vitrine, grande vitrine pour
oiseaux empaillés , banques de magasin ,
pup itre, layette , tables rondes , carrées , i
ouvrage et à coulisses, lits d'enfants , chai-
ses, fauteuil et chaise percée, régulateurs ,
glaces, portraits , boîte à musi que, brosse
a parquets et beaucoup d'autres objets
d'occasion ,— S'adressor à M S PICARD ,
rue de l'Industrie 22. 7806-A

A VPllliPP c'es ca°es d'oiseaux , belle
i cail le grande table presque neuve

pour repasseuses ou pour tailleuses , un
chariot d'enfants pour leur apprendre à
marcher , un lit à une personne, quel ques
stores, boites carrées en fer blanc, belles
statuettes. — S'adr. rue Léopold-Robert 76;
au 2me étage, à gauche. 7970- 'i

A VPllliPP une P°ussel'c ^ 3 roues el
ICUUI C Un régulateur , peu usagés.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 8000-2

Chien de garde E^^zS
cher 21, au 3me étage, entre midi et 1 '/i
heure. 7980-2

A tPÔS hao nPÎV plusieurs grandes et
11 Co Utta [11 IA, petites malles de Pa-

ris, trois banques, table de bureau , trois
jolis buffets à 1 et 2 portes , plusieurs lits.
— Achat, Vente, Echange de tout meuble.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

7911-1

A Vpn/jnp d'occasion , deux magnifi ques
ICllUl C bicyclettes pour dame e(

monsieur. — S'adr. chez M. Engel fils ,
rue Léopold-Robert 7. 7870-1

A irpTi d pp à très bas prix , les articles
I CllUl C suivants : Malles pour dames

et messieurs, valises , sacoches , malles de
poup ées, etc., ainsi que oes articles de
sellerie, 2 beaux harnais anglais,
guides, lanternes de voitures , colliers de
chevaux et de chiens, couvertures de che-
vaux imperméables et en triège, etc. et di-
vers articles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au ler étage. 7750-1

PpPfln du Stand à la Gare, en passanl
I C I U U  par le Versoix , une boucle d'o-
reille en or. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7998-1

OllhlÏP un parapluie à la librairie A.
IIUUIIC Courvoisier.— L'y réclamer con-
re dési gnation. 7640-3*

*̂ Pjn K. - il unii f lrp une chienne race
SMsgW tl I CllUl C Danoise, avec ses

ff f\ petits. —S ' adresser ruo de Bel-
-.y ) l.I/, Air 14, chez M.Bernard. 7839

Â irenrinn deux poussettes (une pour
ICUUI C 35 fr. et l'autre pour 20 fr.).

un buffet 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), secrétaire à
fronton (155 fr , et 170 fr.), potagers , cana-
pés, armoire à glace. — Tous ces meubles
sont neufs. — S'adresser rue du l'uits S.
au ler étage. 7564

PflllWPffp ^ vendre une poussette à 4
l UUooCllC. roues, hien conservée. —
S'adr. rue de l'Envers 14, au ler étage .

A VPllliPP * secrétaire, 1 piano, 1 lau-
I Cllul C teuil, 2 canapés , 6 chaises

perforées , 2 chaises de piano , 2 tables
rondes, 1 carrée avec pied tourné en noyer
massif , des tableaux , 2 lits complets , 1
porte-manteaux, 4 régulateurs, dont 1 avec
sonnerie, 2 glaces, 1 machine à coudre , 1
table de nuit dessus marbre , 2 pupitres .
4 tables carrées, 6 chaises en bois dur , 1
caisse à bois, 1 table pour repasseuse , 2
potagers, 3 poussettes, 2 chaises pour
établi , 1 banque de magasin , 2 vitrines ,
3 paillasses à ressorts, 1 bascule avec
poids, 1 établi portatif et 1 layette, des
sacs vides et des serpillières à 20 ct. le
mètre, 100 paires de magnifiques gants,
à 15 ct. la paire, des bérets à 50 ct. pièce,
ainsi qu'un fauteuil de jardin et 1 comp-
toir de café. — S'adresser rue de la Ronde
24, au magasin. 7863

Â VPniiPP un *" IJ011'3 XV , matelas crin
I OUUI O noir pesant 37 livres duvet ,

édredon , complet (185 fr.), un secrétaire
soigné (120 fr.); un lit de fer complet (70
fr.); tables rondes et ovales ; table de nuit
sapin (9 fr.); un vélo presque neuf avec
accessoires (195 fr.). La vente aura lieu au
comptant. — 6, RUE du STAND 6,
Magasin du Gagne-Petit. 8055-ï

Occasion uniqu e ! fe-SrsnSj S
à 2 places, noyer, matelas crin animal ,
duvet , traversin , oreillers (100 fr.); un
canapé noyer poli , à coussins , crin ani-
mal , en parfait état (40 fr.), une table
ronde , noyer massif (25 fr.), six chaises
bois dur (15 fr.), table carrée (5 fr.), table
de nuit noyer (5 fr.), deux tableaux , jolis
paysages, bordures or (15 fr.), petite et
grande vitrines à cigares ou pour maga-
sin d'épicerie. — Achat , Vente et Echange
de tout meubles en bon état. 8003-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Pour obtenir promptement des 6
|9 Lettres de Taire-part deuil , I
i de fiançailles et de mariage. I
I s'adresser PLACE DU MARCHE 1, a I

l'Imprimerie A. COUavoiSlEB
S qui se charge également d'exécu- I
S ter avec célérité tous les travaux I
I cr.xernant le commerce et l'indue- H

wg 'rie. Travaux en couleurs.
H Fartes d'adresse et de •visiu- I



Coiffure pour Dames
J'ai l'honneur de me recommander au

près des daines de la localité pour coiffe
a domicile ou chez moi. Je puis assure
un travail irréprochable et soins cons
ciencieux. Prix modérés,

LUCIE PERRET, coiffeuse,
7910-1 Rue du Parc 72.

lOUBGBS f âTOOÏiie
ot autre s H*

Dépôt chez lt. HENRI MATTHEY , Premier Mars 6, la Chanx-de-Fonds

UMI 1 E M1ËW lOlil W€* 14< RUE SAINT-PIERRE 14
H 11 I P I I  11 ni W 11 Ull P 2t MOBILIERS confortables, dep. 4@0 fr.
I B BFTR MM WtH WlM ffnwll '< 1 MI B— mM WmiW Hffil BOTE WlP Grand choix de MEUBLE S de tous genres,

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche » Juillet 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 7749-1

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : BO centimes par cavalier.

EXCELLÉNT
~
B1LLARD

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères

Se recommande, LE TENANCIER.
Paul DROZ. clarinettiste.

Oafé da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dés 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES u premier étag*

pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâtsaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UJE renommée

Consommations dt premier ehoix.
!• recommande , A. Méroz-FIncklger.

— TÉLÉPHONE — 9649 2

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

TRIPES
1589-42* Se recommande.

Hôtel dn Lioii-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès T/ * heure*

TRIPES
8534-80* Se recommande, H. IMMER-LEBER

Brasserie dn Pont
21, rue de l'Hôtel- de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIB M5-

Soupraptripes
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-9

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/j heures, 3621-15*

Sonper anx Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOWM \NDE.

Bière fT
Brasserie par AclraL

:HSï»S_«5
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout, m
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à dom icile. 4858-fO

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

Spécialité de 4490-15

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.

DÉPÔTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.

L'INSTALLATION MODERNE
et Scientifique

DE LA

? PHARMACIE CENTRALE ?
16, Rue Léopold-Robert , 16

lui permet d'exécuter avec l'exactitude et les soins les plus rigoureux tonte ordon-
nance médicale ou vétérinaire. 7816-5

Allopathie. — Homéopathie. — Dosimétrie.
Laboratoire d'analyse.

Ch* BÉGUIN, PHARMACIEN-CHIMISTE.

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

M. Auguste SCiniIDT, avise ses amis et connaissances, ainsi que sa bonne clien-
tèle , qu 'il a ouvert pour son compte particulier , rue du Simplon 13, 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 commando sera ponctuellement exécutée.

M. SCIUUDT visite lui-même sa clientèle. 7742-4

Le
FRANC0

68 ITI Ml ','anC 'B ™nS SeCS
toute gare suisse 11/ j II lro qualité

contre Si I A '«« fran^CREMBOURSEMENT W m L W » & O U ttUOS

Excellents certificats des meil- _^^^___^_^^_ Plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. BSH^_______B______lJ____H___ïfl_____H mandations en 181)8.

Fûls de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
98F" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elboeuf et Paris. 324-28
Echantillons gra t is et franco .

OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

Manufacture de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

Saxxrioli
* 

Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-
gnées, Manteaux de pluie , Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes à eau, Couvertures pour chevaux, bâches. Za. 1712 g. 5771-19

Prix-courants sur domande.

mnn ********* • ************
i AGENT GENERAL I
* " *A* One Compagnie d'Assurances sur la Vie de premier «£
2 ordre, à LONDRES, cherche un Agent général acti f et solvable pour TT
^Ç le canton de NEUCHATEL. — Adresser les offres avec références, sous ^
* 

chiffres Z. J. 4184, à l'Agence de publicité Rodolphe Mosse, à 
*

«£ Zurich. zà-8481 7794-1 Jg

S************************

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 Succursale : Place et Rue Neuve 2

GHAUX-DE-FONDS

Pour Fruits, Conserves et Miel
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confi-

tures.
Bocaux fermeture hermétique, brevetés, k de très bas prix.
Grand choix de Presses à fruits de toutes grandeurs. 

^
8087-fi

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBR#\

Qualités garanties nature ct de bonne conservation

Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Gorbières, „ or, „ „ 60 cent.
San Severo (blanc), „ jaun e „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises â 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 7510-13

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

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. Gottfried Mutti , Frilz-Gourvoi&ier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert. F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hu"li , Industrie 17. Marie Sommer , Progrès 77.
Jacob Isel i , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tripet , Puits 5.
Berthe Jobin , Progrés 37. Jacques Tschanz , Hôtel-de-Ville ?3.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz , Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

Quand le besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
Epesses (Vaud), le 5 fév. 1899.

Je déclare par la présente que j'ai
souffert pendant plus de 15 ans, par-
fois terriblement , des douleurs de la
goutte et du rhumatisme ; je ne trou-
vais lo repos ni le jour , ni la nuit. J'ai
acheté une Croix Volta du professeur
Heskier; à ma grande joie , les dou-
leurs ont disparu dès la première nuit ,
de sorte que je puis dire que je suis
parfaitement guérie, en vous remer-
ciant de tout mon cœur.

Une amie de 78 ans rae fai t aussi
dire qu 'elle a été guérie de toutes sor-
tes d'infi rmités par cette précieuse
Croix de Vpltp^ 1054-1

JeVîeAs v<M|iprier d'envoyer au plus
tôt encore deux Croix de Volta à l'a-
dresse (suit une adresse à Epesses).

(signé) 8. Mercanton-Dupperex).

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. Heskier, produit de suite sou-
lagement et guèrison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, névralgies, goutte, paralysie,
excitation des nerfs , hypocondrie, pal-
pitations de cœur , vertiges, bourdon-
nements dans les oreilles, maux de
tète, ins ĴBiniesj ^asthme, surdité, ma-
ladies 'de'Ja':'TJIaù," maux d'estomac,
rétentions "d'urine, coliques, aflaiblis-
ments, etc. . H-449-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 Tr. 50 (port 15 et ,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez J.-B. STIERLIN, Place
du Marché. — Dépôt général pour
toute la Suisse : J. MCE8CHINGER ,
Hutgasse, Bâle.

Soyez prudent
et demandez expressément la véritable
grande Croix Volta , perfectionnée et
brevetée sous numéro 81,199, dont la
force électrique curative est exacte-
ment calculée pour le corps humain et
Îui porte la griffe de l'inventeur, M.
e professeur Heskier, seul

prop riétaire du brevet. Tous les autres
soi-disant remèdes Volta, ainsi que
toules les annonces offrant des remè-
des de ce genre, ne concernent que des
contrefaçons.

(Reproduction interdite).

^ëê&\ j lfevralgie, Migraine
J|||P Ĵ̂  Il ^

Insomnie +
fPP_?^ Ŝ«w Guèrison par les Pou-
let >̂ %éË$$Ê ̂res anti ~ névralg q es
vfe f̂i Wir a Kéfo1 * deC " Bona<>
N_4 Ŝjgfip  ̂ cio, pharm., Genève.

Dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-17

La boîte i fr. ; la double 1 tr. SO.

FAISEUR de BOITES
de Montres

pour du neuf et réparations, capable dans
la partie , est demandé tout de suite et pous
longtemps.— Offres à M. O. Wurscher,
Nieolaistrasse G, Leipzig. Lept6032. 8075-i

A VENDRE
enviro n 700 litres vin rouge de
Neuch&tel 1898, de tout premier
choix. — S'adr. à M. A. Dumont-IYlatthe y,
marchand de vins, à Neuchâtel.

7791-1

Fromagesjnaigres
On débite dés ce jour à l'ÉPICEUlE

PARISIENNE, rue de la Demoiselle
IIS, du Fromage inaigre salé à 65.
70 et 75 c. le kilo par pièces. 7956-1

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-260

OlLÉï.aMfcïOM. M"__a.TIl.OKr
EXCELSIOR pour repassage,

INDUSTRIA pour l'industrie,
dure 4 fois plus que le Charbon foyard.

Représentation pour le canton :

O Pr&fro NEUCHATEL - LOCLE
. Tl VU V CHAUX-DE-FONDS

f pcDBBËio igaj Timftres-

i ÉPlP S M cltt
5 flfflïP^llIllil ? vne> du p,'°S''ès 59^
2 iljB&Q IdZZ £ ^ Ea Chaux-de-Fonds,
\ lNp*i ^SM S a';i 'èle des timbres da

i W7a ii.K I s 168 < des anciennes col-
Wu-uArwï^?!™"! lections. 4815-21"

BOULANGERIE
On demande à louer pour St-Georgea

1900 une bonne boulangerie bien située à
La Chaux-de-Fonds. 7859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PLDMES-JESERVOIR
tfOL Les seules pratiques,

ĝj *̂ Demandez i les voir dans
|»"** toutes les Papeteries,

~iS _̂. N» 400, „I__ADY'S" Pen i
£ fr.7 avec bec or. 14418-23

B. & F., Genève, agents généraux.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-144*

PHARMACÏË~ BOUROUIN

Droguerie BOURQUIN , rue Léopold-Roberi 39 ™1'
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

L'Etablissement Horticole
^  ̂ ^^^  ̂

DE 6797-77

Sm Tschupp
31, Rae Alexis-Marie-PIaget, 31

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

Grande quantité de plantes pour massifs, telles que géranium , fuchsia,
verveine, pétunia, etc. SHW Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.—®€) ®®®®®®®®®®®®®®®®®®9®m *9®®9®©®®
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I 8o39-i " LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE Ë

D'énormes achats nous permettent d'offrir à des prix excep-
tionnellement 101 MARCHÉ tous les articles de notre rayon de

I niait© et Trousseaux I
S Toile l3lo .33.olxo forte Fr. 0.20 S
I IE__SsiSi_xlo-_rxi_.o,ixxs fil » 0.25
\ Serviettes blanches, la douzaine » 3.70
i KTauî3i>st§re blanchi, larg, 135 cm. » 0.9 5
Toile écrue , qualité très forte » 0-30 \. \

Ces quel ques prix ne sont qu 'un petit exposé des Occasions H
I ! que le public est certain de trouver dans notre maison.

ï Escompte 5 °|0 an conipfa.it. — Maison de GoEiiîance. i

. LA CHAUX-DE-FONDS."— PLACE DU GAZ ! ! ! 

MENAGERIE PIANET
Aujourd'hui Samedi , à S Vj heures du soir

Grande et brillante Représentation de débuts
Dimanche 'Z Juillet. -\ 3 */> ''¦ et à 5 heures

BRILLANTES MATINÉES
* soirà8 l/ * heu es EepréseHtation extraordinaire

ainsi que tous les soirs , à 8 V, heures

^̂  EXERCICES DU DOMPTEUR PIÂNET ^̂avec les lions, lionnes , ti gres , ours blanc , léopard , panthère noire, cougouard
c'est-à-dire avec toutes les espèces réputées pour leur férocité

Production inédite et sensationnelle :
Le Manteau féerique parmi les lionnes, encadré des

Fontaines lumineuses
et terminé par le repas des fauves dans l'obscurité

Exercices amusants de l'élé phant et du singe. — Repas des animaux.
AVIS. — L'administration achète des chevaux hors de service. n-1813-c 8069-1

A

à ]_®_^<sû
^̂

_a;J.«3_ae €̂_ «-3B.'»s« â«.«l. "'W"aml
H-4986-J les 16, 17 et 18 Juillet 8066-1

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

[EZPOSmÔS~DES LOTS
de la 7943-1

TOMBOLA
de la

Société iédérale de Gymnasti que
Le Griitli

Vendredi , Samedi et Dimanche
29, 30 Juin , 1" et 2 Juillet

dès 8Vi h. du soir, et Dimanche 2 juillet
dès 2 heures après midi ,

GRAND GONGERT
Frogramixie varié

Tirage de la Tombola -{1
LUNDI 3 JUILLET 1899

dès 2 h. après midi ,

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

— Dimanche 2 Juillet —

Grande Course aux Œufs
FÊTE CHAMPÊTRE

organisées par
un GROUPE D'AMATEURS

ms le bienveillant concours de la musi que
L'AVBBflg des Eplatures

1 heure après midi. — Cortège en ville.
3 heures. — COURSE aus ŒUFS.

Concert — Jeux divers
RÉPARTITION aux pains de sucre

En cas de mauvais temps, la Course
Bera renvoyée. 7975-1

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 2 «Juillet
A. l'occasion de la Fête des Promotions
de Itenan qui aura lieu à la CIBOURG

U FANFARE de RKàN
donnera un 7961-1

CONCERT
Se recommande, Ch. Niederhauser.

O" 
¦ —— ¦¦¦¦¦ — ¦

>̂ g
/I HOTEL 

DE 
Li»

fut Croix - Fédérale
P?!|\*\ Cirét-da-Locle

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande pour

Repas Se Sociétés, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison,

GOUTERS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 6720-18

Café Von Almen
HAUTS - GENEVEYS

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

Somme exposée : 200 Francs*

Le Dimanche, JB ____&_ XJ
BONNE MUSIQUE

8e recommando, ^966-1
Le tenancier , L. itltO .V.

Restaurant du GUMISEL
Dimanche 2 Juillet

'. §f &*& wk& \___JS aLS H _ï_______ _____** !__CT «_9*m m m mm xs9* â_x sa __________ it.tr. _______¦ ***\_W
La répartition se terminera dimanche

soir.
8060-1 Se recommande. Le tenancier.

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Tous les jours, excepté le Dimanche

Goûters
avec 8081-3

Croûtes aux Fraises
Se recommande . Ch. Balmer.

OR demande à acheter Mï?£0] %
bien située. — Adresser les offres sous
initiales *t. B. 7953, au bureau de
I'IMPARTIAL 7953-3

•BEL-AIR*
Dimanche 3 Juillet 1899

à 2 h. après midi

lind Conoert
donné par l'Orchestre

KOdéon
sous la direction de M. G. PANTILLON,

professeur.

— ENTREE LIBRE — 8034-1
En cas de mauvais temps, le Concert aura

lieu dans la Grande Salle.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 8064-1

Dimanche 2 Juillet 1899
dès 2 h , après midi

Grande FÊTE Champêtre
(GARTENFEST)

organisée par la

Société de chant „ KREUZFIDEL "
de La Chaux-de-Fonds.

Répartition au j'en de boules
— Tir au Flobert —

Fléchettes. Jeu de boules pour dames.
Roue bohémienne.

De très beaux prix seront distribuésT^H

Consommations de 1er choix.
Tout le monde y est cordialement

invité. Le Comité.
&f r En cas de mauvais temps , la fête

sera renvoyée jusqu 'à nouvel avis.

Resta u rant du Cerf
DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
70ÇI2-3 Se reçomman^^Henri Jacot. _J

Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe de Chanteurs et Jodler

RIGI - BLICK
Trois Dames. Deux Messieurs.

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATI1TÉE
— ENTRÉE LIBRE — 7987-2

Société suisse de Tempérance
i g de la 7914-1

MpiCROIX- BLEUE
DIMANCHE 2 JUILLET 1899

dès 2 h. après midi ,

Sortie - Réunion Familière
aux ARÊTES

(propriété de M. LEUBA), avec le concours
des Chœurs et de la Fanfare.

Invitation cordiale à tous les abstinents
et amis de l'Œuvre.

Réunion publique mensuelle, à 8 h. du
soir, au local.

!U@ Griitli
® Dimanche 2 «Jui l le t  ®

de 6 heures à 11 '.'*_ heures du matin et de
1 h. après midi au soir ,

Dernier Tir obligatoire
TIR-TOMBOLA

au Stand des Armes-Réunies
Invitation cordiale. 7974-1

|ÏF" Pour 30 fr. * .Z^
seMfc&peu usagée et en bon état. 7848-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
en costume national.

DIMANCHE, dès 2 heures,

! ]VIatinée !
ENTRÉE LIBRE 8036-2

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 7836-1

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
dès 8 heures du soir

Grand Con&ert
donné par

d'excellents AMATEURS.

Dimanche, à 2 heures, MATINÉE
ENTREE LIBRE

Pour deux jours seulement, VISIBLE
L'EXHIBITION DE

C. Fontaine, Thomme Tatoué
Sujet très curieux,

Haut des Combes
_Xj_uSL

(§ête §hampêtre
annoncée par

+ L'HELVETIA +
8073 1 n'anra pas lien.

ARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

J"-A.rCDi_i\r du

Café-Restaurant CAVADINI
22, rue Fritz Courvoisier 22. 7796 1

DIMANCHE 2 JUILLET
dès 11 h. du matin et à 2 h. après midi

DEUX

GRANDS CONCERTS
donnés par la Société de musi que

L'UNION TESSINOISE
de Neuchâtel

sous la direction de M. A. CASADKl.

AVIS AUX AGRICULTEU RS
A l'occasion des fenaisons 8058-.!

Beau Pain mi-blanc
Boulangerie rue de l'Hôtel-de-Vllle 1B.

Se recommande, C. FRANEL.

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
tO et 13 fr. 5352-16M. Jeanneret

RUE DE LA CHARRIERE 26

l»»*1 66 rue Léopold Robert 66 |

P/)lir HaIMAC On demande pourrUUI VillIieS. la localité et le de-
hors, des personnes de confiance pour un
dépôt de tricotages en tous genres. Honni
remise. — S'adresser Chemin Mont-Bril-
lant 9. 8062-3

ISIB S El IDE ^e soussi6n" se
IsbEsIUBlEi recommande pour

~ touB les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-18
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

MAÏSOÏÏ
On demande à acheter une petite mai-

son située au centre du village, si possi-
ble avec de grandes caves. — Adresser
les offres sous chiffres J. N. 8070, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8070-3

A louer
pour tout de suite , un PIGNON d'une
chambre, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Ch.-E, Qallandre, notaire,
rue du Parc 52. 7944-4

Secours ajout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglai s NELSON. Votre
guèrison sera prompte, sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS,
St-Gall. 2374-2

BWÊÊÊBkt 

ocjnrrvJB rr.

nlljroS CO¦Il '-
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¦A. X-OTTEI3
pour le 11 novembre 1899, un bel appar-
tement moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, situé dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7888-1

Panorama artistique international
â côté de l'Hôtel Central. 852-61

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 26 Juin au 3 Juillet 1899

SAM:OA
Visite aux iles Carolines, etc.. etc.

DENTISTE
_-__— M. L. AUFRANC-HOF-
«gtôg^t MANN , médecin-dentiste, à
ujmpsdia^ Bâle, avise l'honorable pu-

^"̂  ' ~ blic que, pour répondre au
désir de ses amis et connaissances, il
sera lundi 3 Juillet ainsi que chaque ler
lundi du mois, à l'Hôtel de Tempérance
tenu par Mme Vve Richard , rue D.-Jean-
Riohard 33. Se charge de tous les ouvra-
ges de sa profession. 8061-3

pour jardins
: 1 CROQUETS 14850-1S0

BOGE8
BOUCLES

QUILLES

# TONNEAUXi
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique ;
; , Spécialité :
H ARMES de PRÉCISION

J à air comprimé pour tir dans les
:- salons et Jardins.

An Grand Bazar dn
j Panier Fleuri


