
— MERCREDI 5 JUILLET 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Samoa ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 "¦/, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (2"' groupe) à 8 '/j heures au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 _ h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 l/_ Uhr.
Choeur mixte oath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices , à 8 '/s b. du s*6ir.
L'Abeille. — Exercices , àS 1/» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  p il* « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
» v. U. 1. à 8 '/j heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local .
La Diligente. — Répétition , à 8 *(_ __ b., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à. 8 "I. h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/ _ h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge. 

— JEUDI 6 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/s-
Estudiantina. — Répétition ù 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Grûtll-Nlânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 _ h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Sociétés dc gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *¦/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet- Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/- h. du soir.
Stenographen-Verein Stolieana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 Vi Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A S'A heures , Causerie de M. Pettavel.
Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures.

chez M"" Henri Perregaux, rue Léop.-Robert 42,

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

au local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du sot
Club de la Plve. — Séance à 8 . h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et donne, au

local.
Club de la Samaritaine. — Reunion à » heures et

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Le 26 juin , dans le vaste hall de Church
House (Westminster), la comtesse d'Aberdeen-
a ouvert le congrès international des femmes.
Le spectable était grandiose. Sur la plateforme
enguirlandée de roses France, les déléguées de
tous les pays du monde, les duchesses et les
femmes du peuple s'asseyaient côte à côte ; les
echarpes hindoues , les larges manches chi-
noises frôlaient les jupes de soie et les jupes
de laine des Européennes. Les hommes n'é-
taient point exclus. Ils se mêlaient au flot
montant de toilettes claires et de chapeaux
d'été ; ils envahissaient la table des journa-
listes ; ils apparaissaient môme sur la plate-
forme des déléguées.

Lad y Aberdeen se leva , et, dans un silence
profond où l'on sentait pal piter l'âme de l'im-
mense assemblée, commença :

— Membres du congrès international , je
vous souhaite la bienvenue I

Qu 'est-ce donc que ce congrès de femmes ?
Sûrement , nous aulres latins , qui aimons

tant les cadres et les étiquettes, nous répon-
drons : « C'est une manifestation du « fémi-
nisme ».

Je voudrais que quel qu 'un eût l'obli geance
de me définir une bonne fois ce terme, de
m'expli quer où il commence, où il finit ! Les
réponses varieraient : il m'a paru que chacun
circonscrit dans ces formules commodes :
« socialisme », « féminisme », toute manifes-
tation sociale nouvelle qui l'étonné et lui dé-
plaît.

Les femmes du monde entier se sont alliées
et se réunissent aujourd'hui pour travailler
ensemble à la solution de la question sociale.
Soulager la souffrance — cette tâche-là a tou-
jours été attribuée aux femmes, môme par les
plus âpres antiféminisles — tel est le but. Et
ce but impli que nécessairement la poursuite
des moyens : la femme a besoin d'être plus
libre , plus forte , plus instruite , mieux pro té-
gée par les lois, afin d'être capable d'agir.

C'est en Amérique , au moment de la guerre
contre l'esclavage , que , pour la première fois,
on vil les femmes s'éveiller de leur torpeur et
prendre une initiative. Elles continuèren t en
menant la campagne contre le wlriskey. Et il
est curieux d'observer que lous les hommes qui
ont lullé contre elles sont devenus leurs cham-
pions.

Les adversaires conlre lesquel s elles s'al-
lient aujourd'hui , d' une façon plus comp lète,
plus universelle , ce ne sont pas les hommes ,
pas même les antiféminisles , oh! non. Leurs
ennemis sonl ceux-là même contre lesquels
lullenl les hommes, ce sont ceux que Cyrano
appelait le mensonge, les compromis , les pré-
jugés , les lâchetés , et nous ajouterons : l'ivro -
gnerie, la misère, la maladie morale et phy-
sique .

Les femmes viennen t rappeler aux hommes
qu 'elles sonl là , près d'eux , impatientes de les
aider. Assez longtemps elles les ont regardés ,
de leur fenêlre , partir pour la bataille. Peut-
être se sont-elles aperçues que ces beaux che-
valiers qui sautaient à cheval si crânement ,
souvent se laissaient défaire et que l'ennemi
gagnait du terrain. Elles veulent , elles aussi ,
se jeter dans la mêlée. Les chevaliers ne s'en
bâtiront que mieux. Elles leurs demandent
simp lement de partager avec elles leurs ar-
mes. Car enfin, l'ennemi est là. Il faut mar-
cher. Et quand l'appel divin retentit dans un
cœur, que ce cœur balle dans une poitrine
d'homme ou dans une poitrine de femme,
comment voulez-vous lui imposer silence ?
Est-ce du « féminisme », cela ? Je n'en sais
rien.

« Faites aux autres ce que vous voudriez
qu 'on vous fit. » Tel est le mol d'ord re que
lady Aberdeen a proposé à ces centaines ch

femmes, si différentes de milieux , de rel igion ,
d'idées et que rapproche une même consécra-
tion à la cause de l'humanité. Elles ne cher-
chent point à travailler à l'écart. L'homme
n'a pas élé créé pour vivre seul, la femme
moins encore. La rédemption de la race hu-
maine ne peut être tentée que par des hom-
mes et des femmes unissant leurs mains et
travaillant ensemble. Le genre de travail peut
différer; mais il faut que leurs efforts se com-
binent.

La mission par excellence de la femme est
d'exalter le « home », le foyer domestique , de
le rendre plus pur , plus sain , d'en faire un
refuge plus réconfortant , où les courages vien-
nent se ret remper. Et , tandis que la présidente
décrivait les patries futures où les ménages
seraient plus confiants et plus heureux , où les
enfants grandiraient pour devenir de meil-
leurs parents ., de meilleurs citoyens , de meil-
leurs hommes, une émotion poi gnante traver-
sait le vaste auditoire ; chacun perdait con-
science de soi-même etse laissait entraîner par
un même enthousiasme.

« Voilà l'avenir : nous nous assemblons
pour travailler à le réaliser. Que Dieu nous
aide ! »

Un long applaudissemen t répondit à ces pa-
roles.

Puis , lady Aberdeen se leva de nouveau et,
avec sa grâce et son exquise simplicité , pré-
senta les présidentes des conseils el leurs dé-
léguées, qui. l'une après l'autre , vinrent sa-
luer l'assemblée et prononcer quelques mots.

Il serait trop long de passer en revue ici ce
long défilé de femmes, dont beaucoup sont
des vélérans qui ont voué leur vie à l'œuvre
sociale.

Citons seulement quelques noms : d'abord
le comité international : Mrs May Wright Se-
wal , vice-présidente , princi pal d' un grand
collège de filles aux Elals-Unis. La baronne
Alexandra Gripenberg, de Finlande , Irésorière ,
Miss Teresa Wilson , Angleterre , et Mme Maria
Marlin , France, secrétaires.

Puis les déléguées : pour la France, Mme
Bogelot , Mlle Sarah Monod , Mlle De Sainte-
Croix , déléguée el représentant trois jour-
naux français , donl la Fronde. Pour la Suisse,
Mlle Vidart. Pour l'Italie, Mme du Portugal!.
Pour les Elals-Unis , Mrs Gaffney, miss Susan
B. Anthony, à l'austère figure d'apôtre, et la
Rev. Anna Havard Shaw, dont la paroisse est
près de Cape Cod , Massachussets. Pour la
«Belgique , Mlle Marie Popelin , docteur en
droit. Pour la Palestine , Mme von Finkelstein
Mounlford .

La Nouvelle-Zélande , la République Argen-
tine , la Tasmanie , sont représentées. La délé-
guée de la Chine , Mme Shèn , a laissé un ami
de son mari lire son discours , tandis qu 'elle se
tenait debout , les mains croisées dans ses lar-
ges manches à fleurs , faisant face au public
avec son calme el impassible visage . L'ami de
Mme Shèn jouissait évidemment de la prose
de Mme Shèn. De temps à autre , il éclatait
d'un si bon rire que la phrase n'attei gnait
même pas la table des journalistes. En revan-
che, un joyeux fou-rire s'emparait de la plate-
forme el de la salle entière , sans que personne
eût su dire pourquoi , tandis que Mme Shèn ,
immobile , nous regardait de très loin avec son
pelil sourire vague.

Le soir il y avait réception à Stalïord House
chez la duchesse de Sutherland. Dans le hall
éclatant de dorures , de lumières , au haut du
double escalier central la jeune duchese se te-
nait debout , ravissante , en robe blanche scin-
tillant de diamants. Ses hôtes défilaient
devant elle ; un valet prononçait les noms à
demi-voix , et à tous elle serrait la main , gra-
cieuse, en souriant. Un peu en arrière , lad y
Aberdeen recevait à son tour, serrait les mains,
adressait une parole charmante. De la galerie
supérieure le speclacle était magistral. Un flot
continu de femmes et d'hommes, en toilettes
de bal , gravissaient toujours les escaliers de
marb re que dominait la radieuse apparition
de la duchesse.

La foule se répandit dans l'enfilade des sa-
lons el la splendide galerie de peinture où
l'orchestre hongrois jouait des mélodies en-
traînantes. Des conversations se croisaient
dans toutes les langues. Les Anglaises faisaient
aux étrangères les honneurs avec cetle large

pas de l'h ypocrisie que de venir ici el de cons-
tater qu'une partie de soi est heureuse.

— Non , répondit quelqu 'un.
Un seul être au monde serait-il plus heureux ,

si vous vous en priviez ? Nos âmes ont besoin
de beauté. Qu'elles s'en réconfortent comme
d'un pain de lumière qui doit se transformer
en force, en actions inspirées par l'amour du
prochain. Songez aux lanternes magi ques.
Elles se servent des rayons qu 'elles reçoivent
pour projeter des images radieuses , acces-
sibles à tous , aux plus petits et aux plus i gno-
rants.

(Journal de Genève.) Noëlle ROGER .

cordialité hospitalière qu on ne rencontre
qu 'ici. Mme Shèn et son mari se promenaient
en se donnant la main ; ils remportèren t beau-
coup de succès ainsi que les déléguées hindoues
et persanes, si jolies avec leurs soyeuses dra-
peries.

Et l'on sentait ,! comme l'après-midi , à
Church house, passer ce souffl e émanant des
assemblées qui se réunisssent pour agir en
commun.

Tout à coup, de l'ext rémité de l'immense
galerie éblouissante , à travers la baie noire
d'une fenêtre ouverte , on vil apparaître la lune,
grande et jaune. En dépit de l'éclat de toutes
ces lumières d'un soir, elle imposait sa tran-
quille et mystérieuse majesté.

Nous nous tenions sur un balcon avec quel-
ques amis. Au-dessous se creusait le jardin du
palais. On percevait un bruit d'eau. Les ar-
bres de Saint-James-Parc ondulaient à perte
de vue, en lomides masses, et l'on se serait
cru bien loin de Londres, à la lisière d' une
forêt. Toujours plus belle , plus dorée, sur
l'étendue noire, la lune montait. L'orcheslre
nous envoyait des bouffées de musi que. Je me
tournai vers les salons féeri ques, si vivants et
si gais.

— Nous ne pouvons nous empêcher de
jouir de ces choses... intensément. Je me sens
en contradilion avec moi-même... N'est-ce

Le congrès international des femmes

France. — Paris, 4 juillet. — M. Wal-
cleck-Rousseau dépose le budget de 1900. Ré-
pondant à une question de M. Beauregard sur
le droit de régler par décret les questions in-
téressant les conditions du travail , M. Mille-
rand dit que le gouvernement n'a pas voulu
porter atteinte aux droits du Parlement. M.
Grau demande à transformer cette question
en interpellation. Cette motion , qui est com-
battue par M. Waldeck-Rousseau , est repous-
sée par 338 voix contre 186.

M. Waldeck-Rousseau lit le décret concer-
nant la clôture de la session du Parl ement.
La séance est levée au milieu des applaudisse-
ments de la gauche et de quelques protesta-
tions de la droite.

Paris, 4 juillet. — Le Sénat a adopié le pto-
jei des quatre contributions directes.

— La commission du budge t a renouvelé
les pouvoirs du bureau sortant , et a nommé
en-uile divers rapporteurs . M. Boudenot a été
nommé rapporteur général en remplacement
de M. Pellelan , qui prendra le rapport du
bud get de la guerre.

— Les obsèques de Victor Cherbuliez ont
eu lieu mard i à midi. On remarquait dans
l'assistance de nombreux littérateurs , des
membres de l'Académie française et de l'Aca-
démie des sciences. Des prières ont été dites
au domicile du défunt ; le cortège s'est dirigé
ensuite vers le cimetière Montparnasse , où des
discours ont été prononcés par MM. Emile
Ollivier , Brunelière, membres de l'Académie
française , et Marcel Prévost , président de la
Sociélé des gens de lettres.

Pans, 4 juillet. — M. Calme lle, secrétaire
de rédaction au Figoro, déclare, dans une let-
tre adressée à M. Georges Berry, président du
groupe de la défense nationale , que c'est sur
la demande du prince de Monaco que le Figaro
a publié la lettre adressée par ce dernier à
Mme Dreyfus.

Mme Drey fus n'est pour rien dans la publi-
cation de celte lettre.
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LE

PAB

Raoul de NAVERY

Pendan t quelques jours la caravane avança sans
trop de peine. Il restait des vivres; le voisinage de
la mer fournissait des coquillages. Les brises rafraî-
chissaient los malheureux quand, à l'heure du cam-
pement , ils s'arrêtaient sur les bords de la mer. On
allumait alors de grands feux autour desquels rô-
daient , durant la nuit, les fauves abandonnan t la
forêt voisine, en quête d'une proie vivante ou morte.

Un jour , au moment où les voyageurs se dispo-
saient à traverser un bois descendant presque jus-
qu 'à la mer, ils virent déboucher une trentaine de
sauvages à mine farouche, armés jusqu 'aux dents et
ressemblant plus à des pillards et à des anthropo-
phages qu'à de futurs hôtes. Hérissés, vêtus d'une
ceinture de cuir, l'arc au dos et la lance à l'épaule,
ils fondirent sur les Portugais avec une rapidité si
grande que ceux-ci eurent peine à répondre à l'atta-
que. Cependant Pantaleone, Sèpulvéda, fray José et
André Vasco devancèrent leurs compagnons. L'un
tenait à la main l'image du Christ , les autres de
longues épées qui plus d'une fois s'étaient croisées
a^ec des armes ennemies. Au lieu de se disposer à
la lutte , les femmes connaissant l'avarice de ces
peuplades Urérent de leurs vêtements, de leur cou,
de leurs bras de menus bijoux qu'elles leur ten-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
nos truite avec la Société des Gens dp . Lettres.

dirent, en essayant de leur faire comprendre qu en
échange elles demandaient un asile et des vivres. La
vue de l'or, des couteaux et des piéces d'étoffes
changea les dispositions des noirs.

Ils compri rent qu'ils gagneraient plus à recevoir
ces malheureux qu'à les repousser , et replaçant les
flèches dans le carquois , remettan t paisiblement la
lance sur l'épaul e, ils firen t signe aux naufragés de
les suivre.

L'aidée dans laquelle on les conduisai t était en-
core la capitale d'un royaume.

La case du roi s'élevait au centre. Plus haute, en-
vironnée d'une balustrade de pieux , décorée de
crânes humains blanchissant au soleil, elle se ca-
chai t à demi sous l'ombrage d'arbres magnifiques.
Devant le palais s'étendai t une vaste place sur
laquelle, de distance en distance, se dressaient des
poteaux peints en rouge vif. Plus d'un prisonnier
de guerre y avait été attaché pour subir des tortures
raffinées. C'était là que se réunissaient les grands
officiers du roi et que se traitaient les questions de
paix et de guerre.

Les noirs firent signe aux nau fragés de rester à
cet endroit jus qu'à ce que la décision du roi nègre
leur fut apportée.

Elle ne se fit pas attendre.
Le monarque autorisai t les malheureux à séjour-

ner dans sa capitale , à la condition qu'ils paieraient
en or les bestiaux , la farine et le lait qui leur
seraient fournis. Do plus il exigeai t que les nau-
fragés lui confiassent leurs armes tant qu 'ils demeu-
reraient dans le pays. On les leur rendrait au mo-
ment du départ.

Les premières conditions ne souffrirent nulle
difficulté. Mais quand il s'agit de remettre ses armes,
de se priver de tout moyen de défense pour l'avenir,
Pantaleone de Sa éleva la voix avec une sorte de
violence.

— JamaisI dit-il , jamais nous ne rendrons nos
armes ! Que ferions-nous au milieu de cette popula-
tion hostile , car les noirs seront éternellement les
antagonistes de la race blanche. Une fois privés de
ces moyens de défense ce qui nous reste demeurera
à la merci de nos hôtes et nous ne pourrons même
plus défendre contre eux les femmes et les enfants.
Payons leurs provisions aussi cher qu'ils le vou-
dront. Nous approchons du but , et nous avons ap-
pris le peu quo l'on doit estimer l'or quand il s'agit
de sa vie, mais restons armés pour notre défense
comme pour notre honneur.

Les paroles de Pantaleone furent approuvées de
tous, hors de Sèpulvéda.

Il n'osa cependant lutter tout d'abord contre son
cousin qu'appuyaient tous ses compagnons. Il se
borna à regretter qu 'il ne leur fût pas possible de
jouir d'un repos de quelques jours dont ils avaient
grand besoin.

Loin de s'irriter quand il appri t la réponse des
blancs, le roi parut seulement attristé de leur dé-
fiance. Celui de ces noirs qui parlait en méchant
portugais et qui lui servait d interprète, retourna
vers les voyageurs.

— Le roi voulait offrir aux chefs et à leurs com-
pagnes l'hospitalité d'un frère ; les autres naufragés
se seraien t partagés entre les familles importantes
du pays. Les armes des Européens étaient de nature
à effrayer les noirs. On les leur rendrai t à leur pre-
mière demande. Les blancs couvaient donc de mau-
vaises intentions au fond de leur cœur qu'ils refu-
saient d'accepter une condition si équitable...

Sèpulvéda se hâta de répondre que s'il était l'uni-
que maître, il s'empresserai t d'accepter. XI compre-
nait que le roi éprouvât des craintes, et pour sa
part , afin de lui prouver sa bonne volonté et sa
confiance , il commençait par donner à l'interprète
son poignard et son épée.

— Vous nous perciez tous! cria Pantaleone.
— Avez-vous résolu d'entraîner vos compagnons

dans votre révolte? demanda l'ancien gouverneur de
Diu.

— Je veux les éclairer sur un péril que vous bra-
vez avec une témérité folle.

— Aussi bien que les autres vous avez juré de
m'obéir.

Les yeux de Pantaleone lancèrent des éclairs de
rage. Par respect pour Lianor il n'osa point for-
muler sa pensée et se contenta de répondre :

— Il vous sied bien de vanter votre prudence,
qui a compromis le salut de six cents hommes et
laissé cinq cents cadavres sur la route qui s'étend
du cap du Désespoir jusqu 'ici. Ayez donc plus de
modestie et de patience. Je suis le plus jeune de
ceux qui donnent leur avis au conseil, et je me sou-
mettrai à l'avis général ; contre vous seul je lutterai
au nom de la raison. Quoi ! vous avez refusé d'at-
tendre chez OugU-Ougli les marchands de Sofala ,
sous prétexte quo ce roi ne vous inspirait pas de
confiance, et tout à coup vous vous sentez prés de
Kouma dans une sécurité absolue 1 Mais ce nègre
vous trompe I Si vous vous fiez à lui, c'en est fait

de nous 1 Etudiez la fourberie de son regard , la
cruauté froide de son sourire . Passons-nous da
vivres , privons-nous de reoos, marchons dans les
sables jus qu'aux genoux s il le faut , mais fuyons
ce village dont le séjour nous serait funeste .

Lianor et Savitry partageaiet les craintes de Pan-
taleone ; fray José exprima à Sèpulvéda les mêmes
appréhensions ; celui-ci persista dans son obstina-
tion, et finit par entraîner avec lui la majorité de
ses compagnons.

La perspective de rester quelques jours dans ce
village qui , pour eux , était une véri table oasis, fit
taire toute prudence. Les armes furent remises au
roi , Lianor , Sèpulvéda, Pantaleone et Savitri reçu-
rent l'hospitalité dans le palais ou plutôt dans l'en-
ceinte du palais, car il ne leur fut attribué pour y
séjourner qu'une case étroite meublée de quelques
nattes.

fendant qu ils s y installaient, les compagnons de
Sèpulvéda s'attendaient , suivant la promesse qui
leur avait été faite, à partager le logis des naturels
et à recevoir des vivres en abondance, moyennant
une rétribution suffisante. Mais à peine leur distri-
bua-t-on un peu de farine et de lait. Des toits en
ruines leur furent désignés pour demeure, et les
nègres répondirent à leurs plaintes par des bruta-
lités si grandes qu 'ils comprirent que la résignation
leur sauverait seule la vie. Pendant ce temps Sè-
pulvéda voyant qu'on traitait avec tant de barbarie
ceux qu'on avait promis d'accueillir en frères, com-
mença à comprendre quelle faute il venait de com-
mettre ; il s'en irrita d'autant plus que l'interpréta
du roi vint prier Lianor et Savitri de venir se mêler
aux femmes du souverain , et partager le concert et
la danse qui suivait le festin.

Lianor et Savitri se jetèrent au fond de la salle.
— Pantaleone! cria Savitri.
— Sois tranquille, mon stylet me reste ! répondit

le jeune homme.
Sèpulvéda n'avai t plus d'armes, lui, et il mordit

ses poings de rage.
Le roi n'insista paa.

[A suivre).

Naufrage de Lianor

#

Vévralgie, Migra»»
il <*$? Insomn ie ^Guérison par les Pou-?»
dres anti - névralg-q est
« Kéfol »! de C. IS OIK.C-

Dépot pour la Chaux-ct~p
Fonds et lo Locle : Pharmacie A. ISour-.
quin , la Chaux-de-Fonds. 13006-1©

La Imite I fr. r In. double I fr. 80.

Pour l'extension d'un commerce, on oU*»
mande un associé capitaliste, pouvant aa.
«besoin faire quelques voyages et la partte
commerciale. Affaire très sérieuse. BônuS-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 3*03*1 _
au bureau de I'IMPARTIAL. 7031-18 "

Lire le _ _  Griigiiss **
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques , — Prix , 10 c.

On demande de suite un bon

visiteui--acl.ev8.H-
Adresser les offres par écrit , sous ini-

tiales R. H. 7763, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7768

Ranaecanca Une bonne repas-nep<t99QUaV. seuse demandé de
l'ouvrage à domicile. Travail prompt et
soigné. — S'adr. rue Léopold-Robert 56,
au bureau de tabacs. 7830

W" Associé ~9@
Un jeune homme marié, très sérieux,

pouvant disposer d'une somme de 20 à
25,000 fr., demande à entrer en relations
comme associé avec une personne ayant
un bon commerce en activité ; soit horlo-
gerie ou autre , auquel elle aimerait don-
ner plus d'extension. — Adr. los offres par
écri t sous chiffres M. X. 7826, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7826

Fromagennaigres
On débite dès ce jour à l'ÉPICERIE

PARISIENNE, rue de la Demoiselle
118, du Fromage uiaî^re salé à 05.
70 et 75 c. le kilo par pièces. 7956

Empruntde 2000 fr.
à 6%  d'intérêt

Un commerçan t de la localité possédant
un avoir de 2500 fr., lequel s'augmentera
jusqu 'à la St-Maitin et ayant 6000 fr. da
marchandises en magasin , demande à
emprunter la somme de 2000 fr. avec
garantie. 7874

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

BOULANGERIE
On demande à louer pour St-Georges

1900 une bonne boulangerie bien située à
La Chaux-de-Fonds. 7859

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FAISEUR de BOITES
de Montres

pour du neuf et réparations, capable dans
la parlie , est demandé tout de suite et pour
longtemps.— Offres à M. O. Wursclier,
Nicolaistrasse 6, Leipzig. Lept6032. 8075

BANQUE IT3DERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 5 Juillet 1899.

Nons sommes anjourd'hni , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins Va 7" d*" commission, de papier bancable sur :

Est. Cours
Chèqne Paris 100. *6'/.

..... Court et petits effets longs . 3 «H).46',.mnee . 2 moi3 ^ 
acc françai6ea . . 3 100.46''.

3 mois min. fr. 3000 . . 3 100. -.7-,,
ehèqne min. L. 100 . . .  iE.30

t .  A... Court et petits effets longs . 3 Î5.2SV,Londres ¦_ moj s , rM _ anglaises . . 3 25.32
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.33
Chèque Berlin , Francfort . 123.80... _ Conrt ot petits effets longs . 4V> iz3 M'Aàllemag. _ moj s , acc jurandes . 4' , 123.85

i _ mois J min. M. 3000 . . 4'/, 123.87'/,
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.60

., ,, Court et petits effets longs . 5  93 65«»"•••¦ i'2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85
3 mois, t chiffres . . . .  5 93.95
Chèque Bruietles , Anvers . 180.27",

Belgique 2 à 3 mois . trait , acc., fr. 3000 4 100.30-~ i Non ac., bi,l.,maud., 3et4ch. 4V, 100.27V,
a-.ix.A Chèque et court 3V, -C8 25
_*_$' 2à3mois , trait. acc., F1.3000 3'/, 208.25Hottera. Nonac , bill., mand., 3et4cb. * 208.25

Chèque et conrt 4V, 209.70
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 200.70

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4*y, 209.80
Saw-York 5 5.17»/,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V.

BiHets de banque français . . . .  iOU.43*/,
¦ n allemands . . . .  123.80
* n russes . . . . .  2.67
• n autrichiens . . .  203.50¦ » anglais 25.29
» » italiens 93.50

Hapoléons d'or 100. '«2V,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.26
Pièces de 20 mark 24.76

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 % au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite , contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 >/, et 3 8'4 "/o
de notre banque, dénonciables. 7684-7

Nouvel envoi de

Langues de li(Buf
Langues de bœuf salées,
Langues de bœuf salées et fumées.

à -4: fr. la pièce.
Se recommande, ~ 8131-2

G. FBIGKART - MARILLIEB
COMESTIBLES

5, rue Neuve 5,

CHANGEMENT DE D0MICILE
~

Dès le 4 Juillet , le BUREAU

E. aMISYËi & Cie
—_.G__ct,t ©t *\7*©"ci.to

sonl transférés 8035-1
RUE LÉOPOLD ROBERT 72.

ZHtoJLsi
Vente régulière de beau Cartelages,

Foyard, Branches sapin et Troncs. Me-
surage officiel. — S'adresser à M. I».
KUNZ-MAIKE , rue Léopold Robert
n« B. 7237-2

I M. AUGUSTE GABUS
Rue du Doubs 31

se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie, monteurs de boîtes et
graveurs , pour le lapldage et avivage
de boîtes facettes, ainsi que pour ie
finissage de boîtes or, joaillerie, fan-
taisie en tous genres.

Prix très avantageux. — Ouvrage
consciencieux et garanti. 8093-5

i i i i i f  »"— .̂MM»—^M ,̂— '"jimnf

PANORAMA artistique International
88 , RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

@ Du 4 au 10 Juillet 1899 ®

SAMOA, visite aux lies Carolines.
1. Un officier montant la garde sur le Les îles de Samoa.

2. Nettoyage du bateau. %¦ £Pia- Mairerie. M^son 
de 

commerce.
„ „ . j. . , . 27. Samoyennes en costume de fête.3. Service dira sur le pont. gg Samo' es. Jeu de pantomime.
4. Concert de la chapelle des matelots. 29. Jeunes filles en costume de travail
5. Sur le pont. Une lettre à l'année. 30. Chute près d'Apia.
6. Raccommodages sur lo pont. 31. Chefs d'Apia.
7. Repos sur la Champagne. 32- Femme du maire d'Apia.
8. Peinture sur le pont. jj3. Groupe de guerriers a Apia.
9. Jeu d'échec sur le pont. *h ^«pe 

de 
jeunes filles a Apm.

._ . ., r 35. Groupe d indigènes a Apia.10. Au gouvernail. 36 Groupe de jeu
B
nes filles d'Apia.

11. Batterie de la corvette Hertha. 37, indi gènes sous des arbres a pain.
12. Un indigène sur le bateau. 38. Forêt vierge des tropiques.
13. Les lies Bonin. Groupe d'officiers. 39. Récolte du coton.
14. Habitants des îles Mariannes. 40- Séchage du coton.
15. Habitants des îles Mariannes. 41- A^6 a<J cocotiers.
16. Cabane et palmiers. Iles Mariannes. 

^
es j |es ^e Tonga.

17. Insurgés de Carthagène en déportation.
18. Les îles Carolines. Groupe de jeunes _ _

¦ Eglise des Missions a Nukualofa.
fill eg 43. Cabane et indigènes.

19. Indigène sous un cocotier. *• Ouvriers en bâtiments indigènes.
on ,-,.„„ „„, „ ,,„„ „„„„«;„„„ 45. Jeunes filles élevés a 1 européenne.20. Groupe sous des cocotiers. m Enfantg indi ènes21. Les lies Palan. Suite du roi de Korror 47 Le chef sign^

nt ie traité de la paix àsur le bateau. jj0r(j  de j a j f ertha22. L'île Korror. Résidence du roi Aibethul. 48_ L» île de Wa.Wau. Quartier général.
23. La famille royale. 49. Jeunes filles indigènes de l'île de Wa-
24. Enfants du roi. Gouvernantes. W«iu.
25. Garde du corps du roi. 50. Allées d'arbres à pain.

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

Musée Industriel de St-Gall
J&TELBER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels ponr toutes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous renteignements, s'adresser à la Direclion du Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. MA 4983 z 13883 2

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

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-64 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4;

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

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

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 7522-11

Billets de Loterie 1899
Prix fr. L—

Tirage à la clôture de l'exposition

En vente au Magasin de fers
Georges DUBOIS , Place de l'Hôtel-de-Ville 9

Chronographes
Un bon remonteur de chronographes

soignés trouverait occupation suivie et
bien rétribuée dans une importante fabri-
que de BIENNE. — Offres sous initiales
L. C. 8017, au bureau de I'IMPARTIAL.

gf ĵë-̂ fcN W rue Léopold-Robe rt 66

à BIENNE , une MAISON 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'IMPAHTIAL. 79lG-l

E 

POSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1» et 2»« Devantures loSlS-m* 8" et 4°' Devantures 5.. Devanture 1

ÊTEMENTS pour Fantaisies pOUr BlOUSeS Cwverturès~de voyage I
leurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids

Artic les à peindre
LaLibrairielGOURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peinture qu'elle tient à leur disposition
tous les articles pour la peinture a l'huile
tels que :

Boites de couleurs, Couleurs superfines
à l'huile, Toiles sur châssis, Pinceaux,
Vernis, Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes, etc., etc.

Tous ces articles provenan t d'une im-
portante maison sont de qualité iarépro-
chable et vendus au pri x du jour.

fgç
^̂ f g Timbres-

_ WÊÊÊ_WÊÈm S Vuc <Iu •,,'°»,'cs 51>»

i i lSR E1S __ \% aes anciennes «•<>!-
%^/wwvwww^ lections. 4815-22*

$_ _* ei}it » «»!«• «&!«. a-Affi» wx*lg»

gjg ̂ w¥ jjjjg jgg
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-74*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

«$&. __£ 5ââ! •»!«» ___ **&*e_®*s^0gfim»^-«t>J®-«_ ^-̂ i_9i<aW% f̂t Ĵ8» gjg gjg

Bats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
T. Kobbe. Nullement illisible aux person-
nes et animaux domestiques. 13790 8

Ea doie de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Ghaux-de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien , Locle.

éThCf J mf entreprendrai t des PEIIV -
+hg, WJ M. TUKES d'heures arabes
sur cadrans métal 1 — S'adresser rue de
la Demoiselle 56. 8050-1

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos ,
à 35 fr. 5377-257
Obarlboxi NATRON

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O Drâtra NEUCHATEL - LOCLE. ri VU V CHAUX-DE-FONDS



Lettre de l' envoyé du Temps :
Bennes, 3 juillet. — Mon dernier télégramme

d'hier vous apprenait que Mes Démange et La-
Ibori étaient revenus dans l'après-midi à la
Iirison milita i re s'entretenir avec le cap itaine
)rey fus. Cette entrevue avait élé précédée

d'une visite d'une heure faite par Mme Lucie
Dreyfus à son mari et par Mme et M. Hada-
mard à leur gendre qu'ils n'avaient point revu
encore. Mos Démange el Labori étaient cette
fois accompagnés de leurs secrétaires , Mes Col-
lenot et Hild , qui , vers deux heures , avaient
obtenu du commissaire du gouvernement Car-
rière, l'autorisation d'assister à la seconde en-
trevue qui devait avoir lieu. Ils doivent , en ef-
fet supp léer leurs « patrons » pendant la pé-
riode qui nous sépare de la réunion du conseil
de guerre , et il n 'était pas inutile que M° Col-
lenot reprît langue avec le cap itaine Dreyfus
et que Me Hild , comme ce matin Me Labori fit
ia connaissance de celui dont il allait , concur-
remment avec son jeune confrère , préparer la
prochaine défense devant les juges militaires
de Rennes. M8 Démange , ainsi que vous le sa-
vez, est reparti en effet ce soir pour Paris , où
l'appellent des dossiers à plaider et Me Labori
compte en fa ire de même jeudi ou vendredi
prochain..., ce qui au reste ne doit pas les em-
nêcher de revenir et de jouera la navette entre
Paris et Rennes, tandis que leurs secrétaires,à
poste fixe ici déblaieront le terrain de la su-
prême discussion.

Dois-je procéder par ordre, ou vous dire
tout de suite ce que fut le premier contact en-
tre Mc Collenot et le capitaine Dreyfus ? Cela
vaut peut-être mieux. Aussi touchant , aussi
affectueux que celui que je vous ai raconté en-
tre l_ e Démange et le même homme. Et c'esl
fiar une étreinte de mains longue, affectueuse,

nergique que le préven u d'aujourd'hui tra-
duisit une fois de plus ses remerciements pour
le passé et sa confiance tout entière dans l'œu-
vre de justice qui se prépare .

Reprenons maintenant par le commence-
ment le récit de l'après-midi. Donc, à trois
heures et demie, Mes Démanges et Labori con-
tinuaient , avec le capitaine Dreyfus , le récit
commencé le matin et interrompu à midi un
quart par l'heure du déjeuner . Mais,cette fois,
les conseils du capitaine allaient plus avant
dans le détail et dans la précision des faits,
s'étant bornés , ainsi que je vous l'ai dit , lors
de leur première enlrevue , à un examen pu-
rement chronologi que du procès de 1894. Et
c'esl dans cetle seconde partie de leur entre-
tien que se dévoila , si l'on peut dire , l'état
d'âme complet , inconnu , surprenant , du capi-
taine Dreyfus , de cet homme , ainsi que nous
l'avait dil le matin même, Me Démange , qui
n'a jamais cessé d'être officier , ou p lu lot 1res
cocardier , selon l'expression pittoresque em-
ployée, malgré les souffrances subies et la
conviction d'être la victime d'un malheur im-
mérité.

Il ne connaissait guère, en effet , de la nou-
velle affa i re dont la dernière étape se prépare
que les incidents ultérieurs mis en lumière
par les débats auxquels , ayant provoqué la
demande de revision formulée par Mme Lucie
Drey fu s, avail donné lieu Celle même demande
devant la Chambre criminelle de la Cour de
cassation. Mais il ignorait l'arrestation du
lieutenant-colonel du Paty deClam qui fut son
officier de police judiciaire , provoqua son ar-
restation et le conduisit devant le conseil de
guerre. Et quand , ayant laissé de côté le pro -
cès pro prement dit de 1894 uni quement basé
sur le bordereau , Me Labori , l' avocat des der-
niers grands procès, en vint à parler au capi-
taine Dreyfus des expertises nouvelles sur le
bordereau , de la découverte el de la saisie des
lettres signées Eslerhazy, antérieures au bor-
dereau , contemporaines ou postérieures; qu 'on
lui parla des aveux , quant au bordereau , faits
par le commandant Esterhazy ; qu'on l'eut
instruit du rôle de Henry et de celui du lieu-
tenant-colonel du Paty de Clam, le capitaine
Dreyfus , au lieu de céder à un mouvement
quelconque de colère ou simp lement de res-
sentiment , demeura froid , impassible , plutôt
incrédule , n'ayant pas l'air de comprendre
qu 'on pût porter contre des officiers de l'état-
major des accusations comme celles qui déter-
minèrent le suicide de l'un ou provoquèrent
l'arrestation de l'autre .

Rennes, 4 juillet.
Quand Mes Démange el Labori quittèrent ,

hier soir , le capitaine Drey fus à la suile de
Fentrevue que je vous ai fait connaître, ils lui
remirent les volumes contenant les comptes
rendus des procès Zola et Esterhazy et tous

les documents constituant l'enquête de la
chambre criminelle, complétée, dans les con-
ditions dont on n'a pas perdu le souvenir, par
la Cour de cassation lout entière lorsqu 'on
eut volé la loi de dessaisissement.

Ces volumes et cette enquête , le capitaine
Dreyfus qui , ainsi que nous le disait un de ses
proches, ne veut pas d'atten d rissement, parce
qu 'il est prêt au contraire à la lutte , a passé
la soirée et une partie de la nuit à les parcou-
rir. Aussi , bien des points obscurs pour lui ,
hier encore, avaient-ils , à ses yeux, repris
leur exacte ph ysionomie, placés qu 'ils étaient
maintenant sous le vrai jour qui les éclaire.

Ce matin , à dix heures , Me Labori , accom-
pagné de Mes Hild et Collenot , est arrivé à la
prison mililaire.

Cette confé rence doit reprendre à 3 heures
et demie, après que le capitaine Dreyfus aura
reçu la visite de sa femme et de son frè re,
M. Mathieu Dreyfu s, qui doit le voir aujour-
d'hui pour la première fois.

On a téléphoné de Rennes au Temps :
J'ai pu me procurer quelques renseigne-

men t auprès d'une des personnes qui onl eu
accès dans la cellule que le capitaine Drey fus
occupe clans la prison militaire.

Elle m'a confirmé les détails que vous avez
déjà donnés sur la santé du détenu. Le capi-
taine Dreyfus est relativemen t bien portant. Il
possède toute son intelligence et toute son
énergie.

Mme Alfred Dreyfus est autorisée, avez-vous
dit , à voir son mari une fois par jour. Le fait
est vrai.

Dans une de ces entrevues , le capitaine a
rappelé à sa femme les effroyables tortures
physi ques et morales qu'il a subies à l'île du
Diable.

Au mois de septembre 1896, quoi que très
malade de la fièvre, on lemit aux fers pendant
deux mois sans que rien dans sa conduite eûl
donné lieu à une si cruelle mesure.

La défense d'adresser la parole à un gar-
dien , il l'avait militairemen t observée. Il se
couchait et se levait aux heures réglementai-
res, et si ce n'esl son inlassable pro testation
d'innocence , on n'avait pu relever dans ses
lettres un mot offensant pour quiconque.

Celte punition si rigoureuse el si imméritée
le sauva, a-t-il dit. Il crut qu'on voulait le
faire mourir. Il se raidit alors , résista, en se
répétant : « Je ne veux pas mourir. »

Les persécutions ne se bornèrent pas à cela.
Il a écrit p lusieurs lettres à Me Démange qui
ne sont jamais parvenues à leur adresse.

D'autre part , on l'a laissé plusieurs mois
sans lui remettre les lettres de sa famille , ce
qui lui avait fait croire qu 'il était abandonné
par elle.

Le capitaine Drey fus a eu cette réflexion ,
après avoir écouté pendant deux heures le dé-
veloppement qui lui était fait des péripéties
de la revision de son procès par ses avocats
Mcs Démange et Labori :

— Comment a-t-on pu faire tout cela contre
un homme qui porte l' uniforme !

A RENNES

France. - Paris . - On dément que le colo-
nel Meert ait élé rayé du tableau d'avance-
ment , à la suite de son altitude à l'égard du
commandant Hartmann.

On dément égalemen t toutes les informa-
tions publiées au sujet de l'enquête du général
Duchesne sur le général de Pellieux. Cetle en-
quête n 'est pas encore terminée.

Espagne. — Madrid , 4 juillet. — La
tranquill i té règne dans toule l'Espagne. Le
gouvernement est résolu à agir ènergique-
ment et à suspend re la garantie constitution-
nelle si cela est nécessaire .

Barcelone, 4 juillet. — Des groupes de ma-
nifestants ont continué à lapider les bouti ques
au commencement de la nuit. Deux prêtres
ont été insultés . La gendarmerie a rétabli
l'ordre.

Alicante, 4 juillet. —La populace a jeté des
pierres dans les boutiques qui refusaient de
fermer. Elle a également incendié les postes
d'octroi.

Valence, 4 juillet. — La gendarmerie a dis-
persé les rassemblements. La nuit a été tran-
quille.

Saragosse , 4 juillet. — L'excitation des es-
prits fait craindre des troubles.

Russie. — Copenhague , 4 juillet. — On
télégraphie d'Helsingsfors au Bureau Rilzau
que la députation qui a sollicité en vain une
audience du tsar pour remettr e à ce dernier

une adresse au sujet de la question de Fin-
lande est arrivée à Helsingfors, où elle a été
accueillie avec enthousiasme. MM. Trarieux et
Uordenskidld ont remercié la population pour
sa magnifique réception , et ont porté leur
toast à la prospérité du peuple finlandais. Hier
soir, à son départ de Stockholm, la popula-
tion a fait une ovation chaleureuse à la dépu-
tation.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
4 juillet :

A la Chambre, M. Vandenpeereboom dé-
clare que le gouvernemen t, dans un but de
conciliation et d'apaisement , accepte de se
soumettre à toules les psopositions électorales,
à condition qu 'elles soient présentées par des
membres de tous les partis.

M. Vanderwelde , au nom des deux gauches,
se rallie à la motion , qu 'il considère comme
équivalant au retrait du projet du gouverne-
ment.

— A l'ouverlure du conseil provincial de
Liège, le gouverneur fa terminé son discours
en criant : « Vive le roi ! »

Plusieurs membres de la gauche ont ré-
pondu par les cris de : « Vive le suffrage uni-
versel ! A bas la calotte ! » et même « Vive la
Républi que ! »

Nouvelles étrangères

Commission d'experts. — La com-
mission d'experts , convoquée par le Conseil
fédéral pour examiner les ressources finan-
cières auxquelles on aura recours pour liqui-
der loutes les questions se rattachant au ra-
chat des chemins de fer , s'est réunie mardi à
Berne.

La commission a abordé la discussion gé-
nérale de l'emprunt de 200 millions , qui a été
décidé par les Chambres fédérales.

Aucune proposition précise n'a élé présen-
tée ; des propositions de ce genre seront pré-
sentées seulement dans une séance ultérieure .

Courses de chevaux. — Les courses
de la Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande, auront lieu
à Yverdon le jeudi 17 août. Le programme de
cette année se dislingue spécialement par une
augmentation du nombre des prix en faveur
des chevaux indigènes et par deux steeples,
l'un pour officiers suisses montant des che-
vaux de service, l'autre pour officiers et gen-
tlemen-riders montant des demi-sang.

Chronique suisse

ZURICH. — Une intéressante question. —
Un conflit s'était élevé en 1894 enlre les bou-
chers de la halle aux viandes , à Zurich , et
l'administration communale de cette ville au
sujel. de la question de savoir si oui ou non la
commune devait fournir gratuitemen t l'eau
nécessaire aux bouchers. Le procès vient enfin
de se terminer devant la Cour d'appel du Tri-
bunal cantonal.

La Cour a donné raison aux bouchers et do-
rénavant la commune devra leur fournir gra-
tis l'eau dont ils ont besoin à la halle aux
viandes.

— Tremblement du terre . — Dans la nui t  de
dimanche à lundi , quel ques minutes après
minu i t , une secousse de tremblement de terre
assez violente a été ressentie à Zurich. La se-
cousse était accompagnée d'un bruit sourd ,
semblable au roulement lointain du tonnerre .
Elle a été d'ailleurs de peu de durée et n'a
causé aucun dégât.

BALE-VILLE. — Tombée d'une fenét te. —
Dans la nuit  de samed i à dimanche, un ou-
vrier domicilié au deuxième étage d'une mai-
son de la Schneidergasse, à Bàle, esl tombé
dans la cour de l'immeuble et a été grièvement
blessé. Le malheureux , qui était simplement
vêtu d'une chemise, a été conduit à l'hôp ital
cantonal. La police a ouvert une enquête au
sujet de cette affaire et a procédé à une arres-
tation.

Il paraîtrait qu 'il ne s'agit pas d'un accident
mais d'une tentative d'assassinat.

BA LE-CAMPAGNE. — Criminel repentant.
— Il y a une année environ , la population du
village de Pfeffingen , district d'Arlesheim ,
était mise en émoi par la découverte d'un
crime abominable. Une jeune fille de la loca-
lité , Maria Schaad , avait été assassinée après
avoir subi les derniers outrages. Le corps de
l'infortunée victime était couvert de plaies , de
blessures et de sang.

L'enquête ouverte amena l'arrestation d'un
individu du village de Dornach sur lequel pe-

saient de graves indices. Cependant , à défaut
de preuves formelles, la justice dut rendre
une ordonnance de non-lieu et, après avoir
remis le personnage en liberté, lui accorda
une indemnité de 100 fr.

L'assassin présumé se rendit alors en Amé-
rique et l'on n'entendit dès lors plus parler de
lui. On apprend aujourd'hui que, poursuivi
par le remords , il vient de se livrer à la justice
bâloise en s'avouant l'auteur de l'assassinat
commis sur la personne de la jeune Marie
Scbaad.

APPENZELL. — Au Swntis. — On sait que
l'on a construit un observatoire au sommet du
Sânlis , à l'altitude de 2500 mètres environ , et
que cet observatoire est placé sous la direction
de M. et Mme Baumer qui passent toute l' an-
née là-haut dans une solitude absolue qui
n'est troublée que pendant les quelques bel-
les journées de l'été.

M. Baumer quitte parfois son poste pour
descendre à la plaine et se mêler pour quel-
ques jours aux autres humains. C'est ainsi
qu 'il avait pris des vacances pendant les der-
niers jours du mois de juin. En son absence,
c'est Mme Baumer qui enregistre les observa-
tions , et la courageuse femme ne manque ja-
mais de remplir son devoir avec le soin le plus
scrupuleux.

On fut donc grandement surpris , le lundi
26 juin au matin , de ne pas recevoir à la sta-
tion centrale de Zurich le télégramme annon-
çant le temps qu 'il faisait au Sântis , et déj à
l'on présumait que quelque accident devait
être survenu. L'on n 'était pas loin de la véri-
té, mais il ne s'agissait heureusement de rien
de trop grave.

Le dimanche 25 juin , en effet , vers 8 heures
du soir , un orage d'une violence inouïe avait
éclaté sur le sommet du Sântis. Un coup de
foudre épouvantable retentit soudain et tout
aussitô t une décharge de fluide électrique dé-
truisit tous les appareils du télégraphe, faisant
fondre comme cire les vis, les fils , les morceaux
de platine. En même temps, l'enveloppe qui
entoure les câbles se mettait à brûler , et les
llammes menaçaient de se communiquer aux
parois de bois de la maison.

Aidée de sa domestique, Mme Baumer réussit
à se rendre maîtresse de l'incendie ayant qu 'il
ait causé des dégâts sérieux. Mais elle passa
une heure d'horrible angoisse, car si le feu
avait dévoré l'observatoire , elle n'eût plus eu
d'abri et aurait été contrainte de passer la nuit
en plein air , sur l'étroit sommet de la mon-
tagne au milieu de l'effroyable tourmente.

ST-GALL. — Tir cantonal. — Le tir can-
tonal st-gallois, à Flawyl , s'esl terminé di-
manche par la distribution des récompenses.
La première couronne de laurier a élé obte-
nue par M. Conrad Stâheli , l'un des cham-
pions suisses du récent concours international
de Loosduinen (Hollande) , la seconde par M.
Sommerhalder , de Lucerne, la troisième par
M. Naef , de Bischofszell.

Au concours de sections , auquel ont pris
pari 2450 tireurs , la première couronne a été
remportée par la Société de tir de campagne
de Pelerzell-Dicken , la seconde par la Sociélé
de tir de campagne de St-Gall , la troisième
par la Sociélé de tir de campagne de Muolen.

Au tir au revolver , nous l'avons dit hier , M.
Richardet de la Chaux-de-Fonds , a conquis la
première couronne.

VAUD. — Funérailles . — Les obsèques du
regretté colonel de Crousaz , qui ont eu lieu
à Lausanne, onl été imposantes . Le cercuei l
esl arrivé à Lausanne à 1 h. 35 ; il esl resté à
la gare jusqu 'à 3 h. et demie. Il a été ensuite
porlé par des sous-officiers sur le corbillard ,
pour êlre conduit à la maison du défunt , rue
d'Etraz. Le cortège funèbre est parti de la
maison mortuaire à 3 h. et demie. En tête
marchait un peloton d'agents de police de
Lausanne, puis 32 gendarmes vaudois , baïon-
nette au fusil , l'Union instrumentale de Lau-
sanne, les cadres de l'école des recrues de
Lausanne, 24 sous-officiers portant des cou-
ronnes ; puis venait le corbillard , dont les
cordons étaient tenus par les colonels "Wass-
mer, Pingoud , Bourgoz et Nicolet. Derrière le
corbillard , venaient les membres de la famille,
un grand nombre d'officiers supérieurs et de
fonctionnaires , le baron de Beaulieu-Marcon-
nay, attaché militaire allemand , la Société des
officiers de Lausanne , les sous-officiers , etc.
Sur la tombe, le colonel Isler a rappelé la car-
rière militaire et les qualités du défunt. Le
pasteur de Loes, de Lausanne, a fait ensuite
une courte prière ; puis trois salves ont été ti-
rées et les troupes ont rendu les honneurs.

— Lausanne. — Deux tireu rs, MM. Schiff
mann et Mayor, armurier, tiraient vendredi à
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la carabine flobert près du Stand de la Pon-
thaise. M. L. Dumoulin , matelassier et allu-
meur de réverbères à la Sallaz, faisait office
de marqueur. Survint M. Jenni, fils du tenan-
cier de l'hôtel du Guillaume-Tell , qui de-
manda de pouvoir tirer.

Au premier coup tiré par M. Jenni , le mar-
queur qui se trouvait à quelques mètres de la
Cible, s'affaissa sans proférer une parole. La
mort avait été instantanée. M. le docteur Se-
cretan , appelé immédia.ement , constata que
la balle avait effleuré la manche droite , péné-
tré entre deux côtes et s'était logée dans la ré-
gion du cœur.

M. Jenni , auteur involontaire de l'accident ,
était dans un profond désespoir. Il a été con-
duit au poste, puis remis en liberté sous cau-
tion le lendemain. La victime était père de
cinq enfants.

VALAIS. — Accident . — Un triste accident
est survenu la semaine dernière au village de
Vex, sur la route d'Evolène. Un ouvrier ma-
çon italien , du nom de Tedeschi , se rendait à
mulet aux Ma yens de Sion pour y travailler à
la construction d'un hôtel. Ayant , parait-il , un
peu trop fêlé la clive bouteille , il tomba de sa
monture et resta couché sur un pavé. La nuit
venue, le malheureux, en voulant se relever,
tomba dans un ruisseau où il passa une partie
de la nuit , le corps à moitié submergé. Le len-
demain il expirait , après avoir reçu les der-
niers secours du curé de Vex. La victime, qui
élait mariée en Italie et père de deux en fants ,
a été inhumée au cimetière de Vex.

— Le drame du Muveran . — On écri t de
Sion à la Liberté :

Les versions fantaisistes de certains jour-
naux sur l'affaire Lenormand causent à Sion
une assez vive surprise.

L'histoire du narcoti que et de l'empoison-
nement relèvent du roman et ne trouvent
créance qu 'auprès des esprits enclins au mys-
tère. Lenormand est mort de froid dans la
tourmente de neige qui l'a surpris en route.
L'enquête médico-légale ne tardera pas à fixer
définitivement l'op inion publi que sur ce chef.

*x
*.# Société cantonale de gymnastique. —

— L'assemblée ordinaire des délégués aura
lieu le samedi 15 juillet 1899, à 9 l/? heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Cernier , avec
l'ord re du jour suivant :

1. Appel. — 2. Lecture du dernier procès-
verbal. — 3. Dissolution de sections. — 4. Re-
vision des statuts. — 5. Motion de la section
de Neuchâtel , demandant que ce soit l'assem-
blée des délégués qui vote les candidats à pro-
poser pour le jury des fêtes fédérales. —6.
Interpellation de la dite section , concernant
l'interprétation par le comité cantonal de l'ar-
ticle 4, 2e alinéa , du règlement des fêtes. —
7. Propositions de candidats au comité can-
tonal. — 8. Propositions de candidats pour les
délégués fédéraux. — 9. Nomination de deux
secrétaires-adjoints au jury de la fête canto-
nale.

%% Neuchâtel. — Hier matin , vers 10 h.,
une domestique a trouvé dans les mansardes
d'une habitation de l'Evole un individu fouil-
lant dans une caisse de vêlements. Celui-ci dit
avoir été chargé de réparer une serrure, qu'il
lui manquait un outil et qu 'il allait le cher-
cher ; là-dessus il détala. Ce personnage était
chaussé de pantoufles pour faire moins cle
bruit en.marchant. La police est à sa recher-
che.

** Navigation. — Le niveau du lac de
Neuchâle l est si bas que toute communication
avec Yverdon par bateau à vapeur est devenue
impossible maintenant.

Les sondages qui ont élé faits la semaine
passée indi quent seulement 80 à 90 centi-
mètres d'eau dans le chenal que creuse la
Thièle à son embouchure dans le lac. Et ,
comme un vapeur chargé de passagers prend
lm,20 d'eau , il lui en manque 30 centimètres
pour pouvoir atlerrir à Yverdon.

_% Buttes. — H a  neigé lundi au Mont-
de-Buttes.

Chroniaue neuchâteioise

TRIBUNE LIBRE &SS
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 mw réforme ?

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.

** Estudiantina. — Sous ce nom s'est
constituée dans notre ville une sociélé de mu-
sique qui a pour but de mettre la mandoline
en honneur chez nous. Tout le monde connaît
cet instrumen t ori ginal , que le public éprouve
tant de charmes à entendre ; aussi YEstudian-
tina, dont le directeur est M. R. Petronio , est-
elle recommandée à tous ceux qui aiment la
mandoline, qui en jouen t ou voudraient ap-
prendre à en jouer.

Pour les inscriptions, prière de s'adresser
chez M. Marazzi , président , rue du Parc 9, ou
tous les lundis et jeudis, après 8 heures et
demie du soir, au local (Brasserie de la Serre,
au Ier élage). (Communiqué.)

#* Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en juin 1899 . . . .  44,928

Nombre cle voyageurs transportés-
en juin 1898 . 37,742

Produit du transport des voyageurs en ju in
1899 Fr. 4,152»10

Produit du transport des
voyageurs en juin 1898 . . » 3,565»40

(Communiqué.)

Chronique locale

Riches et complètes Collections de DENTELLES
et ËiVTUEDIÏUX en tous genres pour garnitures de
robes, au magasin J. G.EIIMiK , place IVeuve
n» 10. 7264 3

Agence télégraphique suisse

Zurich, 5 juillet. — La l™ tentative de con-
ciliation par voie d'arbitrage dans la grève des
ouvriers tailleurs de pierres, tentative qui a
eu lieu sous la direction de M. Geiser, archi-
tecte de la ville, est restée sans résultat. Le
président a déclaré que la ville se verrait for-
cée de donner ses pierres à tailler à l'étranger
si les livraisons n 'étaient pas faites à temps
pour les bâtiments de l'Etat.

Bruxelles , 5 juillet. — Dans un meeting qui
a eu lieu au Théâtre-Flamand , les députés so-
cialistes ont félicité la population qui a fait
reculer le gouvernemen t el l'ont invitée à con-
tinuer l'agitation pour obtenir le suffrage uni-
versel. Quelques gardes civiques firen t cause
commune avec les assistants.

Londres , 5 juillet. — On télégrap hie de Jo-
hannesbourg au Times qu 'il a paru un mani-
feste du Conseil des Uitlanders , qui demande
la franchise électorale pour toutes les person-
nes résidant au Transvaal depuis 5 ans ; la li-
berté religieuse et la liberté de la presse, et
qui réclame enfin la reconnaissance du hollan-
dais et cle l'anglais comme langues officielles.

On tel ' ' rapine de Johannesbourg au Stan-
dard que le général Joubert et M. Bielz sont
disposés à faire de nouvelles concessions mais
que le président Krûge r reste inflexible.

Londres, 5 juillet. — On télégraphie de
New-York au Daily Telegraph qu 'un nouvel
incendie a détruit une partie de Dawson City,
dans le Klondvke.

Bruxelles, 5 juillet. — Le Petit Bleu dit que
Dreyfus se retirera dans la retraite , quand il
aura élé réintégré dans son grade.

Bennes , 5 juillet. — Mard i a eu lieu la pre-
mière entrevue enlre Mathieu Drey fus et son
frère. Elle a été très louchante.

Paris, 5 juillet. — L'Eclair et le Journal
disent que M. de Lanessan , ministre de la ma-
rine, a l'intention cle procéder à une complète
réorganisation de son état-major particulier.
Le chef d'état-major ne serait plus chargé que
des questions de mobilisation , de mouvements
des flottes et du personnel.

Ces journaux reproduisent le bruit que l'a-
miral Maigret ou l'amiral Gervais serait ap-
pelé au poste de chef d'état-major.

Londres, 5 juillet. —A la Chambre des Com-
munes, M. Brodrick , secrétaire d'Etat des Af-
faires étrangères, annonce que le commandant
français à Terre-Neuve a fait enlever les fi-
lets de pêche du Frenchshore , et que le com-
mandant de l'escadre anglaise réglera les dif-
ficultés encore pendantes.

Francfort , 5 juillet. — On télégraphie cle
Madri d à la Gazette de Francfort que la situa-
tion devient de plus en plus inquiétante. Le
gouvernement aurait l'intention de clolure t
les Cortès et de suspendre la garantie consti-
tutionnelle si une amélioration ne se produi-
sait pas.

Inspection des fabri ques. — Pendant les
réunions publiques cle la commission de sur-
veillance des industries , qui ont lieu à Was-
hington , on a entendu avec un très grand in-
térêt les communications de Florence Kelly,
depuis quarante  ans inspecteur en chef des
fabriques de l'IUinois.

Les révélations contenues dans le rapport de
cet inspecteur concernaient les 200,000 ou-
vriers cle fabriques habi tant  l'IUinois , dont on
compte plus de 150,000 pour la seule contrée
connue sous le nom de Cook.

En réalité , dit le rapport , tous les ateliers
de confection de vêtements , tous les ateliers
de marchands-tailleurs emploient purement et
simplement le système des « swealshops »,
ateliers où on fait suer. Les conditions au mi-
lieu desquelles travaillent les ouvriers sont
malsaines et dangereuses à un hau t  degré.

En dép it de la loi de l'Etat qui interdit de
faire travailler des enfants au-dessous cle qua-
torze ans , cette limite d'âge n'est pas obser-
vée, la loi est violée par les chefs d'industrie
qui échappent â son action en se procurant de
faux certificats d'âge pour les enfants occupés
par eux. Parmi ces pauvres petits , déclare
l'inspecteur en chef , il en est un certain nom-
bre qui travaillent sans aucune rémunération
pendant une année — la première année —
grâce à la promesse qui leu r est faite , par le
chef d'industrie , qu 'après ce terme ils gagne-
ront un dollar par semaine et que p lus lard
ils obtiendront trois ou quatre dollars par
semaine, cela si jamais ils arrivent au maxi-
mum de l'habileté professionnelle.

Faits divers

BIBLIOGRAPHIE:
Le Cœur des autres, par Adolphe Ribaux. — Neu-

châtel , Delachaux et Niestlé , éditeurs. — Paris ,
Librairie Fischbacher. 1809. — Un fort volume,
prix, fr. 3.50. 

Le Cœur des autres, tel est le titre du dernier
ouvrage de M. Adol phe Ribaux; comme plusieurs
de ceux qui l'ont précédé , il se compose de nou-
velles, genre dans lequel l'écrivain bevaisan est un
maître consommé. Il y a effectivement beaucoup de
cœur dans ces pages écrites d'un style brillant: il y
a des bouffées d'affection forte et virile , des sacri-
iices volontaires que crée le sentiment du devoir et
de la fraternité, des descriptions de la nature qui
sont le secret de M. Ribaux , de savoureuses études
psychologiques qui plaisent aux simples et satisfont
en même temps les plus difficiles.

Les huit nouvelles de ce livre d'artiste et de poète
ont entre elles de grandes ressemblances morales;
elles disent toute la bonté, le dévouement et la gé-
nérosité, mais elles diffèrent essentiellement par le
milieu où vivent les personnages qu 'elles mettent en
scène, et par le type même de ces personnages. Ge
sont, pour ainsi dire, hui t états d'âme différents ,
huit phases diverses parmi les innombrables phases
de la vie , huit manières d'aimer et de se sacrifier.
L'imagination de l'auteur a travaillé, mais sans
briser les cadres qui contiennent la vie réelle, sans
jeter une note discordante ou invraisemblable dans
ces pages que beaucoup, certes, ont réellement
vécues. Cette pondération , qui est l'un des traits
caractéristiques des ouvrages de M. Adolphe Ribaux ,
nous parait indispensable aux écrits qui , comme
celui-ci , pénètrent dans toutes les familles et sont
lus dans tous les milieux.

Encore un bon livre, encore un livre d'artiste ,
encore un franc succès pour l'infatigable romancier
neuchàtelois, dont nous attendons le volume déjà
annoncé La Gloire qui , nous pouvons le dire sans
indiscrétion, sera probablement son œuvre capitale.

E. D.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La sociélé en nom collectif Schmidt et Erls -
bâcher, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
28 mai 1898, n° 160), est dissoute depuis le 24
juin 1899.

La maison Charles Schmidt , à la Chaux-de-
Fonds, dont le chef est Charles Schmidt , de
Wildbad (Wu rtemberg), domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a repris l' actif et le passif de l'an-
cienne société Schmidt & Erlsbacher. Genre
de commerce : Fabrication el commerce d'hor-
logerie. Bureaux: 65, rue du Parc .

Le chef de la maison Arthur Debrot, à la
Chaux-de-Fonds, est William-Arthur Debro t,
de Bro t , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Marchand-tailleur. Bureaux :
44, rue du Parc .

PT" AVERTISSEMENT ~VI
Pour être authentiques , les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge de

FRÉD.  G O L L I E Z
Un quart de siècle de succès permettent de le

recommander en toute conliance aux personnes pâlea
faibles , anémiques ; stimule l'appétit; spécilique
énergique contre lassitude, langueur, débilité, mau-
vaise digestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômes
d'honneur , 14 médailles d'or , etc.

!!! Refusez les contrefaçons !!!
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241-13
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Névrose, manque d'appétit.
M. le D' Tlschendorf , méd . en chef à Dresde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du D'-méd. Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.il

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y a quel que 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 photographies de la per-
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 instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince , 10, rue de la Serre.

BSï'flK?*" La SEULE RÉCLAME vraiment
ftf«S* efficace est celle qui est faite dans un jour-
nul 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 »/i et 6 neu*
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 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

T 'ïlUf D A D TT A T est en vente tous ,es 80,r8
L IMf flft 1 IAL dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Paris, 5 juillet. — Le So ir publie une lettre
du comte de Castellane , député des Basses-
Al pes, au prince de Monaco , en réponse à la
lettre cle ce dernier offrant l'hospitalité à
Dreyfus , après son acquittement.

M. de Castellane reproche au prince de Mo-
naco de s'immiscer dans des affaires qui ne le
regardent pas. Si , dit-il , le prince veut in-
fluencer les officiers du Conseil de guerre de
Rennes par sa qualilé de souverain étranger ,
la parlie n'est pas égale. Aucun de ces officiers
ne voudrait donner raison à .un prince; si c'est
comme parent de Dreyfus , il est prématuré de
triompher , si c'esl comme protecteur d'une
maison de jeu , laissez-moi vous dire, écrit le
comte de Castellane en terminant , que Dreyfus
se passerait de votre intérêt.

Rennes, 6 juillet. — Mme Dreyfus a ré-
pondu au prince de Monaco , le remerciant
pour son invitation , et ajoutant que l'heure
n'est pas encore venue d'envisager cette heu-
reuse perspective.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 juillet 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Balmer Charles-Emile, lils de Charles , agri-

culteur , et de Anna née Gurtner , Bernois.
Angola , fille illégitime, Neuchàleloise.
Droz Jeanne-Marie , fille de Jules-Alfred , em-

bolteur , et de Laure née Grahn ,. Neuchâte-
ioise et Bernoise.

i

! Guillod Jeanne-Blanche , fille de Albert , horlo-
ger , el de Marie-Sophie née Fridelance , Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Muller Georges-Albert, graveur, Neuchàl elois,

et Joseph Jeanne-Alic e, régleuse, Vaudoise.
Boillat Charles-Auguste, commis , Bernois , et

Perret Cécile-Léa , Neuchàleloise.
Décès

(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)
228153. Enfant masculin mort-né à Henri Ga-

vazzoli , Italien .

a

§ NOS ANNONCES |
_ Service des_ Primes _)
u Ont obtenu une Papeterie: Q
m 8569. M. X. A
Y 8273. Mlle X. Y
T Ont obtenu un Album de la Chaux-de- jjj
Q Fonds : m_ _  §225. M. Schorpp-Vaucher, rue du Doubs 107. X
U 8233. M. X. Q
Q Onl obtenu un Album de 12 Cartes- Q

0 
postales :

8241. Mme Jeanneret , rue Léop. Robert 32 A. Y.
P Ont obtenu un Volume (3 fr. 50) : _
Q 8429. Mme Guy, rue des Terreaux 10. Q
m Ontobtenuun Paquet Papier à lettres : fl
ï 8254 Mme X. I
[JJ 8261 M. X. Q

Q) lei -rimes sont d'Ii-r 'ss ii-m 'iri-loni i-t an qm tiroir. Q

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Gollfried Gerber, charpentier et agricul-
teur, originaire de Langnau (Berne) , domici-
lié à la Chaux-du-Milieu , où il est décédé.
Inscri ptions au greffe de paix des Ponts jus-
qu 'au jeudi 3 août. Liquidation le samedi ô
août , à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville des
Ponls.

Demandez échantillons de nos draps et Ghe-
viots pure laine en toutes nuancesmm à 10, 12, 13, 15 fr. Hi
le complet de trois métrés.

((MF" Grand choix en draperie homme et
tissus pour Dames dans tous les prix. — Gra-
vures gratis. N° 8
F. JELMOL1, S. p. A», ZURICH.



Banque Gomnteraiale Neuchâteioise
| ) > Ot» ll ¦

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'Administration, nous p-wons les taux
cHnl-érêts suivants sur les Bons de dépôt délivrés à notre Caisse des ce jour :

2 '/« % sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue et à 3 mois.
3 «/o » » à 6 mois. H-6127-N
3 Vi % » » à 1 an.
8 */« % » » à 5 ans (avec remboursement facultatif par la Ban-

que dès l'expisation de la 3"" année),
Neuchâtel, 15 Juin 1899.

7419-2 La Direction.

Vente d'herbes
à Miéville, Sagna
Samedi 8 Juillet 1899 , dés 3,

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

Rendez-vous devant la maison du bien-
fonds. .

Décorations pour Sociétés
Emblèmes

aa argent, métal doré ou vieil argent,
acier oxydé ou damasquiné. Décorations
en tous genres avec inscriptions sur ru-
iians, de la maison Wilh. Mayer et Frz.
Wilhelm , Stuttgart. 8167-3

REPRÉSENTANT

H. Antoine VOGEL
RUE DU PARC 67 

jjMT" Echantillons à dispositions ~~9k__

Une morille
monstre est exposée pendant quelque
temps au Café Vaudois, tenu par M. Alfred
Froidevaux, Passage du Centre. 8252-2

LE DÉPÔT DE

Thé des Missions de Bâte
se trouve rue du Progrès 45, au rez-de-
thaussée. 8248-8

A la même adresse, dépftt de tricotages.

Coiflfare pour Dames
J'ai l'honneur de me recommander au-

Jrès des dames de la localité pour coiffer
domicile ou chez moi. Je puis assurer

un travail irréprochable et soins cons-
ciencieux. Prix modérés,

LUCIE PERRET, coiffeuse,
7910 Rue du Parc 72.

REMONTOIR
AVfT a, vendu remontoir 8
y*** à IO lig., forme bas-
sine, fond peinture rose et
bleue, amour et cinq roses,
n° "7381. — Récompense à,
qui donnera indication à M.
Achard, fournitures d'horlo-
gerie, r. Terrusse 41, MAR-
SEILLE. 8246-1

A louer p' St-Martin 1899
ou pour époque à convenir, rue de la
Charrière 13, des magnifiques LOGE-
MENTS bion 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
du M. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 74. 7804

Aux Tailleuses
Une dame se recommande pour s'aider

dans des journées de presse. 7930
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

••••••••••••CRAIE pr Billard
20 c le paquet de 12 morceaux.

Papeterie A^RVOISIER
place du Marché.

RETOUCHEUR
Visiteur-retoucheur pour petites pièces

peut entrer de suite chez Schild frères et
Co. GRANGES. ' 7923
I!r-ritnrac Uu jeune homme .t is-ni/1 UUl Ca. posant des matinées,
eherche à faire des écritures à domicile ou
A la maison ; serait aussi disponible le
soir, suivant convenance. — S adr. sous
D. G. 7850, au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPllfl pû d'occasion pour cause de
ICUUl C départ un établi de me-

nuisier, en état de neuf. — S'adresser
ruo Jaquet-Droz 12, au premier étage, I
eôté nord. 80-18-1 SACS D'ÉCOLE •> tous prix. Librairie A. Courvoisier

(jj besorgen wir fur hleslge, schweizerische und auslàndischo Zeitungen W
m prompt und zu Originalpreisen und gewâhren bei grôssern Auftrâgen Rabatt. Q
T Inseratenwûrfe und Kataloge gratis. ï

Annoncen-Expedition H. Keller !
A Ziirlcli Luzern St. Gallen X
(il Kappelerhof Hahsburgerhof Pilgerhof V
Q Interlaken. Liestal , Schafliiansen , Solothnrn. A

_-t__<p*-yZSrtSi de»

B̂ Chant, Orgue, Piano, Harmonium Sa*
~ÏÈj zà MATHILDE TiSSOT Bs?P*"

vS-ÇCT *8, RUE DU PARC -48. (£7^
Elève du Conservatoire royal de Leipzig et de '

M»* Bonade, de Genève. 8094-6

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

„LE CHALET" savon supérieur 60 °|0
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|0

sont les plus économiques et d'excellents conservateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Ghaux-de-Fonds. 3624-5

Q ? GROS ? ? DÉTAIL ? Q
Sr Fournitures complètes pour Usines Q
g Heari SANDOZ g
Q SANDOZ flls, Successeur Q
X 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 X

8 Courroies de transmission S
j*-r en cuir, coton , Balata, caoutchouc, poil de chameau, de toutes dimensions. Vf
M CORDES en cuir , boyaux et coton de tous diamètres. IJ
|Q Tous ces articles sont en stock. 4715-15 \_ \f_

itt_A—r ^ -—tta__l___\â  ̂ '4 A
ï_^&j£ li~&3t _ $ *m  . iV. T If VT I J\! w. Ir^TO iTïlïjrii I m̂ *f m_——t a —-Bw? ___sS_ mr. i l l O d S I I i l* *J * 3 1 1 " J B l l ' l l l B*J i l l*J^-SB*BBH H ¦"*¦ '"-__i __V$8&_*M***:̂ •«-s-fA» "j TfJjgLT iTffR ^-f^JAfLTAfl ,'' _ '7L î!___f____ _l **"

EJBHJTÎDI irW^̂ TffljTr iVTlj iiTj \W^yT* L̂*flTf̂fl^ ĵgj »̂ jjjy -*>?*fitJ._B5 r̂«'3V--- l-Nl T.1*!!!! Fi infiBii ^mn  ̂iir rt f^̂  ̂  ̂ .'' .lA ' t',1 ̂ -r--*««- ĝTraa5

E. BOLLE-LANDRY, Bijoutier
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

LA C H A U X- D E - F O N D S
¦a-A-MM**»

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

Alliances • Alliances • Alliances
<Ox* 18 l5.«z-.*its

WrW Voir les étalages ^H 

CABINET JAQUET-DROZ
DRESDE Dinterstrasse l1 DRESDE

contient les célèbres Automates artistiques de Pierre Jaquet-Droz et de son fils Henri-
Louis Jaquet-Droz de La Chaux-de-Fonds, Ecrivain, Dessinateur, Pia-
niste (fillette). Chefs-d'œuvre de la mécanique uniques dans leur genre, présentés en
1772 et 1774 aux Cours de Louis XV, roi de France et Georges III, roi d'Angleterre.
Ces trois Androïdes, inventés il y a environ 150 ans, travaillent aujourd'hui encore
avec la même activité et sûreté qu'aux jours où ils furent présentés aux Cours royales
citées ci-dessus.

Ouvert de 10 à 4 heures. Le Dimanche de 11 à 2 heures. Entrée, 1 mark,
799/' n-36863» Les propri étaires : Agnès Martin, Henri Martin.

AVIS A.TT2S: OC>I ŜC^1 3̂3Lff.Al.BrE3XTI:tS
Achetez au comptant et réclamez & REM. vos fournisseurs le remboursement de vos dépenses en BONS D'EPARGNE de la

Société de Prévoyance et d'Epargne MÉNAGÈRE SUISSE Rue du Rhône, 38 GENÈVE
Succursale à La Chaux-de-Fonds ; 4, rue de la Demoiselle, M. HUGUENIN, Représentant. 674a

Toxit consommate-ur doit eacicje-c** la renais© d.'*u.n Bon à. partir d'un achat ci© SO centimes.________________m______m SemaxLdtez lfi. Notice e-tpUoattve ______________________

ITlIP llpmflkpllp disposant d'une partie
UllC UClUUlùCllO delajournee, demande
emploi dans un bureau , ou se chargerai t
de faire des écritures à la maison. — S'ad.
sous chiffres E. T. 8117, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8117-5

Une jeune femme fc^i^E
laver et écurer. — S'adresser rue Neuve
10, au 4me étage. 8123-2

Iln o ri ôm nie alla de toute confiance
UllC UclUUloClIO cherche place pour le
mois de septembre. De préférence elle ai-
merai t faire des écritures dans une fabri-
que d'horlogerie ou servir dans un maga-
sin ou librairie. 8057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnanfi On cherche place pour un
n]J|Jl cllll, jeune garçon de 15 ans, pour
apprendre émailleui-. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse : à vendre 1 grande
couleuse (fr. 7.—), 1 berceau (fr. 3.—), 1
poussette (fr. 15.—), plus à louer une
chambre meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. 8133-2

A HY dï-avaiii**" I P»*1*01118 - — autiio-
.nliA 51 t t ï L U I  0 I cheur cherche place
pour quelques heures, ou à défaut pour
une place entièrement. — S'adresser a M.
Frossard , rue de la Serre 8. 8126-2

ITnO iailIlO flllo fréquentant les écoles
UllC JcUUo UllC industrielles et possé-
dant une belle écriture se recommande
pour les copies et toutes aulres écritures
a faire à la maison. 8134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ff lmnff lhlA expérimenté, disposant en-
\Jvluy ltt.k) l\j core de quelques heures
par jour , se chargerait encore d'écritures,
soit à la maison ou au dehors. Prix mo-
déré . Grande discrétion. — S'ad. par écrit
sous R. C. 1879, Poste restante.

8149-2

pAmm '-i Un jeuno homme de 22 ans,
wiUUllO. muni de bonnes références et
libéré du service militaire, connaissant la
langue allemande, l'horlogerie et qui a
suivi des cours de comptabilité, cherche
une place dans un comptoir, magasin ou
bureau. 8054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux remonteurs ffXS
prendraien t 10 à 12 cartons de remonta-
ges par semaine pour petites et grandes
pièces ou pour Koskopf. — S'adresser rue
cle la Promenade 10, au 2me étage. 8013-1

ïïmflAÎtflO'P'ï <~>n en 'reprendrait des¦j lllIJ'Jlta 'j Uo. emboîtages lèpines et sa-
vonnettes genre bon courant , ainsi que
des posages d'anneaux vis intérieure.
— S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
pignon. 8021-1

IlllO liomnicollo connaissant les lan-
UUC UcWUlûCllC gués française et alle-
mande, cherche place dans un bureau ou
dans un- magasin. — Pour renseignements
s'adresser à M. Tell Gaberel, rue Léopold-
Kobert 41. 8043-1

Ilno TTlOr CAnnO ^e toute moralité cher-
UUC 'JCl ùVllllij che place dans un pe-
tit ménage ; connaît parfaitement tous les
travaux. 8029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Î Oll l 'll P**. <->n demande pour entrer
ivlglllllCo. de suite 1 ouvrier ou ouvrière
découpeur, à défaut une jeune fille à la-
quelle on apprendrai t le métier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue de la
Promenade 12. 8145-2

FmaiUo ilfiÇ On demande pour l'An-
«JlUtlllltj lllO. gieterre. 2 bons ouvriers
émailleurs, ainsi que deux coupeurs. —
S'adr. sous chiffres A. Z. 8097, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8097-2

Une bonne commissionnaire Maf ivf ,
Eourrai t entrer de suite. — S'adresser rue

éopold-Robert 76, au rez-de-chaussée, à
droite. 8111-"2

Commissionnaire. j £ i .d7*nïi.ul
douze ans pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 53 BIS, au ler étage. 8114-2

f i l l i l l nnho i lP  &¦ l'atelier Zimmermann,
UU111UÛUCU1 . rue de la Demoiselle 11,
on demande pour dans la quinzaine un
bon guillocheur. Ouvrage suivi . 811G-2

Un remonteur .i_ e __ -ga?*_?_t
soin, est demandé de suite au comptoir
A. Bourquin-Vuille. rue du Doubs 77.

8138-2
TlÔmnTltoiirC! et «lémonteuses ayant
l/CIUUlllClll i*) fait des remontages, régu-
liers au travail , trouveraient de suite de
l'occupation suivie et lucrative. On de-
mande aussi un garçon robuste et honnête
ayant quelques connaissances de l'horlo-
gerie. 8140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iPfl VP11P"! Deux ouvriers graveurs
UKli lUl "). pour millefeuilles sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine â
l'atelier E. Allement, rue des Fleurs 13.

8132-2
Jonno hf-mmo est demandé pour soi-
0CUU0 UU1UU1C ener un cheval et fairo
des commissions. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7851-2

PrnhftîtpilP*J Deux bons emboiteurs en
Lll.UlliCUlo. blanc ainsi qu 'un metteur
en boîtes Roskopf sont demandés. 8027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poinf PO<" *")n demande un ou une pein- •
I Ll lu lCo.  tre pour les romaines et chiliw
fres bon courant ; on pourrait aussi ocea- 1
per une peintre à l'atelier. — S'adresser
rue du Progrès 14. 8041-1/

IrPAVPllP 'J Deux graveurs ayant l'ha. »
Ul Cl ï Clll 0. bitude du genre anglais e%\
possible, se placeraient avantageusement̂
a l'atelier Arnold Jacot-Paratte, rue de la
Serre 18. 8016-1

FffîTlliWPP *-*-- demande de suite une
Jj UlUlUJ t'Ci 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'IMPARTIAL. 7984-1

Fltlflillpiin 0n demande pour BIENNE,LiliaiiiGUl . un bon émailleur ayant l'ha>
bitude de travailler dans le soigné et
connaissant bien le passage de peintures-.
Place stable et bons gages. — S'adr. par
écrit sous chiffres W. X. 7079, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7979-3
HlllllnpllPllP On demande un bon guil-
UllllluviiClU , locheur sur argent pour
entièrement ou faire des heures. — S adr.
chez M. Louis Robert , à Renan. 7986-1

PPflVPllP Q Place de suite ou dans la
Ul t t ï  Clll 0. 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. 7965-1

PPHVPllP ^n 'Jon dispositeur sérieux
U l d ï C U l . est demandé à l'atelier Al-
phonse Arnould , rue de la Demoiselle 16.

7985-1

ËCUappementS mande un'bon planteur
d'échappements cylindre pour petites piè-
ces 11 et 12 lig. — S'adresser à M. Aug'.
Matihey, rue du Puits 16. 7996-1

RpnifltltPllP ^n remonteur très capable
UClUUUlCUl . pour la petite pièce cylin-
dre et de bonne conduite, trouverait place
stable et avantageuse pour diriger un ap-
prenti. Entrée immédiate ou à volonté.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 8010-1

RpnifintpilP*! On demande un bon re-
llClUulllClll 0. monteur pour petites piè-
ces cylindre et un remonteur pour répé-
titions, 8148-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

RpH3 Q'*PII ' 'P ®n demande de suite une
Rcj ' Clooclloc , ouvrière ou une assujet-
tie repasseuse en linge pour le neuf ,
ainsi qu'une Jeune fllle de 17 à 18 ans
comme servante ; elle aurait l'occasion
d'apprendre à repasser, — S'adresser chez
Mmo Dumont-Dubois, rue Daniel-Jean-
Richard 28. 7925-2

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

8056-2

rilkÏTliPPP ®n demande pour entrer de
vlUlolUlCl C. suite une banne cuisinière.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 8024-1

Cuisinière. pourn deez?ede
suite une bonne cuisinière. — S'adresser
à la Brasserie du Square. 8040-1
Çj PPVflnfP On demande pour un ména-
Ocl ÏdlllC. ge (je deux personnes une
servante de 25 à 30 ans. — S'adresser rua
de la Ronde 21, au premier étage, a
droite. 8015-1

On PIIPPP IIP **e su-te /j " Jeunes fl"©*Ull vllCHUC pour aider au ménage, 1
pâtissier de 20 à 24 ans, 3 sommelières
connaissant la cuisine, une cuisinière, 1
Jeune homme pour aider à la campagne.

BUREAU DE PLACEMENTS, ruelle
du Repos 17, la Ghaux-de-Fonds. 7937-4*
O pnnnr i fp  On demande do suite ou
OLi 1 CllllC, pour époque à convenir una
bonne fille honnête ot laborieuse, connais-
sant les travaux d'un ménage d'ordre ; à
défaut, on prendrait comme AIDE une
jeune fllle forte et robuste. 8001-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

ÏPl inP flllp <-)n demande de suite une
UCUUC llllCi jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue du Premier-Mars
n» 12B. 7976-1

ï n^mpntc  à ,ouer de suit *1l^Ugemeillï- oufpour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 0138-43*
flnnaptPlUPnt A louer pour Saint-HjJ[MI ICIllClll Wartin „„ be, apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aii-). Barbezat. 707-68*
T fi ((Plll P ll f A- lou('r pour St-Martin , un
DU

^
Clllclll. logement de trois pièces. —

S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étago , à gauche. 8125-2

flhnmh pp A lou01' une bell° sran g-
¦J l l t t lUUlC ,  chambre non meublée, à une
personne de toute moralité.

A la même adresse, à vendre une zithoi»
avec méthode. 8189"-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 7 JUILLET 1899. dès
* Ii. de l'après-midi, il sera vendu à la
BALLE AUX ENCHÈRES . PLACE
•JAQUET-DROZ , en ce lieu :

Des secrétaires, des canapés, 1 lavabo,
1 lit. des glaces, des régulateurs , des ta-
bles de nuit et à ouvrages, des tables ron-
des et carrées, des cadres, 1 bicyclette, 1
tonneau vin rouge, etc.

Le MÊME JOUR, dès 3 *¦/«. henres,
U sera vendu PASSAGE DU CENTRE 5:

Un canapé , 1 lavabo, 1 glace, 6 chaises,
ainsi que 3 fûts et 60 bouteilles vin blanc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. u 1849-0

La Ghaux-de-Fonds , le 4 Juillet 1899.
8268-1 Office des Poursuites.

Le 0r 11. Brandt
*Ai*l*:cc5Leoix*L - 03a.i3--"Jï.3-gi©:*3.

a transforé son domicile

10, Léopold-Robert 10
Deuxième étage.

Consultations tous les jours , cle
1 à 4 h., le dimanche excepté. 8272-6

Spécialités:
Maladies du système nerveux

et Maladies dc la peau.

Installation complète d'électricité médi-
cale et d'h ydrothérapie.

Jj v u i n n fj  On désire placer un jeune
jti.j Jj .il Lllll ,  garçon de 14 ans et demi ,
pour apprendre à repasser et re-
monter, ou à défaut pour apprendre
monteur de boites or. dans un atelier
syndiqué ou non. — S'adresser par écrit ,
sous initiales M. M. 8105. au bureau de
I'IMPARTIAI». 8105-5

I f t i l l ' I ia l iÀ ' -Q Madame veuve Mailha-
¦JUIII IKUICIC. ler-Richard se recomman-
de aux personnes solvables pour aller en
journées , soit pour blanchir le linge ou
Ïiour coudre la lingerie ; à défaut , soigner
es malades , etc. — S'adresser chez Mme

veuve Morard , rue de la Charrière 6.
S->;'5-3

Commis-comptable ___Zn^lZ P -
toir ou fabrique d'horlogorie. 8243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

K n n p p n fj  On cherche à placer un gar-
xlUj il Cllll, çon de li*/* ans, pour l'ap-
prentissage ue plantages et achevages
d'échappements dans les bonnes pièces.
— S'adr. à M. Vermot , rue de l'H5tel-de-
Ville 7B (maison Panchaud). 8315-3

AnnPPllti ®a demande pour un
lx [) {il Cllll. jeune garçon , "<àgé de 14 ans
et demi, une place pour lui apprendre les
échappements ancres. — S'adresser à
M. Edmond Méroz , rue du Doubs 157.

8267-3

Demoiselle de magasin. JES-/*
toute moral i té cherche place dans un ma-
gasin de la ville ou du dehors , de préfé-
rence dans un magasin de mercerie ,
lingerie, tissus ou confeclfons, etc. —
Adresser les offres sous initiales C. II.
1899, poste restante. 8270-3
fw—nrownwwrraMin „ ¦nii|) y || ||irnnTïïnr-Tnr"71

Vicifmii i  On demande de suite un visi-
ïlullClll . teur-acheveur. 8163-3

A la même adresse est demandée une
jeune lille comme commissionnaire, avec
10 fr. de gage par semaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnira -fito On demande une jeune lille
OCl ï 'IUlC. pour aider aux soins du mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée, à droite. 8151-3

RpPVATlt p pourrait se placer de suite. —
DCl ï aille S'adresser a la fabrique d'ai-
guilles Richardet. 8106-4

Commissionnaire. 0uuïftu Inuë
honnête, libérée des écoles est demandée
comme commissionnaire. Entrée dan s la
quinziiine. — S'adresser au comptoir rue
de la Paix 11, au Sme étage. 8:217-3

Jnnpp i i i in  Unejeune fille demande
«tt-J'1'1 CllllC. à se placer de suite comme
apprentie régleuse. — S'adresser chez
M. Huguenin , rue des Granges 9. 8219-3

Commissionnaire. J_ dcSeeCole
missionnaire un garçon ou une jeune fille
libéré de l'école au comptoir Otto Graef ,
rue Léopold-Robert 88. 8222-3

JeUne UOmme. un atelier d'éma.lleurs.
un jeune homme pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier. 8233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. - ennë"̂ ^? d°eu
mandé au comptoir , rue du Doubs 107.

8224-3

RpnflÇÇPHP sachant bien limer est
ncj JttooClll . demandé au comptoir , rue
du Doubs 107. Travail lucratif assuré.
^______ 8225-8

(rPflVPHP <")n Romande de suite un
UKl iCu l » bon ouvrier graveur sur ar-
gent , sachant tracer : travail régulier ,
pour un ouvrier sérieux , — S'adresser à
M. Louis Chédel , Grande-Rue 1, Locle.

8232-3

FnihAÎfp ilP <-)n c'e,"ande pour entrer de
LlUIJUllCUl . suite dans un atelier où l'on
fait la pièce simple et compliquée , un bon
ouvrier emboiteur connaissant bien la mise
ù l'heure intérieure. — S'adr. sous chif-
fres H. B. 8269. au bureau de I'IMPAB-
JIAI». 8269-3

pAlînnniinn On demande une polis-
1 UllooCUoC. seuse et une finisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mme
Jeanneret , rue Léopold-Robert 32a. 8241-3

ÏTlnPPnfip <-)n demande une jeune
Aj JJJl CllllC. flne comme apprentie po-
lisseuse de boites.- Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Mme Jeanneret,
rue Léopold-Robert 32a. 8242-3
(JpPVHTltP On demande une honnête
OCl lalllC. fuie pour faire le ménage ;
entrée le 17 courant. — S'adresser à la
boulangeri e, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

8244-3

FmîlflîfPIIP'î *"*"" demande deux bonsj Ul .ll.UULiiUI *)> ouvriers emboiteurs ; ou-
vrage suivi , bon traitement si les per-
sonnes conviennent. 8247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnyori |û On demande une bonne ser-
OCi laUlC. vante de toute moral ité et au
courant des travaux d'un ménage, — S'a-
dresser rue des Terreaux 10, au Sme
étage. 8-J49-3

frPAVPHP <". *-*** demande de suite ou dans
Ul ( . iUU o. la quinzaine , 2 bons ouvriers
graveurs d'ornements. — S'adr. à l'atelier
fi. -A. Châlillon , rue du Parc 66. 8250-3
Môn onin i on  On demande pour la Val-
illBlttlllvieU. lee de Joux , un mécani-
cien au courant de la mécani que horlo-
gère. 8259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Placier-encaisseur , °la_ X ^t-Tcaissenr à la Compagnie «Singeru , 37, rue
Léopold-Robert , La Ghaux-de-Fonds. —
S'y présenter le matin, muni de réfé-
rences. 18200-3

(III d P m a Tl d P une ne,*'*i«»ne forte,Ull UGliiaUUC robuste et de toute mora-
lité , pour l'aire un service de 6 beures du
malin è 9 beures du soir. Gage 40 fr.
par mois et la pension. — S'adresser à la
Cuisine populaire. 82"2-3

DflPPlKP 
(~>n demande de suile une

1/VlGlloC. ouvrière doreuse , une ap-
prentie el une personne pour faire des
heures. — S'adresser chez Mme Vve Per-
renoud , rue de la Paix 71. 8263-3

MeiMemi». ,1̂ 'Z^et sérieux pour entreprendre la fabrica-
tion de petites pièces cylindre or. On
fournirait boîtes et mouvements. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres A.
lu. §865. au bureau de l'Impartial.

8265-3

¦Tjnjfpnn On cherche un visiteur-Y loUultl , acheveur, énergique et capa-
ble pour petites pièces cylindre or. Posi-
tion d'avenir. Discrétion assurée. — Of-
fres et références par écrit sous chiffres
O. P. S266, au bureau de ll.np ar-
tial» 8266-3
[ïnp iûlino flllû de 16 à 18 ans, forteUll C JCUUC UllC et robuste est deman-
dée pour travailler à l'atelier. Bonne con-
dui te  exi gée. Rétribution immédiate sui-
vai t capacités. — S' i "r. à MM. Jeanne-
ret frères , rue de la Paix il. 8166-3

Â lflllOP des maintenant, rue Phili ppe-
ÎUUCI Henri-Mathey 8, route de Bel-

Air , dans une maison d'ordre et bien ha-
bitée , au rez-de-chaussée, une belle.grande
chambre à deux fenêtres , avec cuisine ,
etc. Prix 2ô fr. par mois. — S'adr. à M.
Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37.

8251-3

flbamllPO A louer de suite une chani-
UllttUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8221-3

i nnflPtompnt  A remettre de suite ,
fijjjj ai ICIllClll pour cause de dépari ,
bel appartement de trois pièces avec l*en-
sion bourgeoise. Occasion favorable.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L. 8254-3

f ji (MX ft m fin I A !ouer pour
U-JgCllICNIj . cars imprévu,
à des personnes de toute moralité , un lo-
gement de trois pièces , corridor fermé,
alcôve , eau et gaz, installés en cuisine et
chambre. 8355.3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AdPîllPIl t *̂  remel '
re Pûul ' 'e 18 oa

LUgCUlCUl. 15 courant un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , au 3m "
étage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
9-A , au magasin. 8128-2

&îinai'tpmpnt A -ouo *" i)OU *' cause de
«ttj ij /ai ICIUCUI. dé part et pour le mois
de jui l le t  ou époque à convenir , à un pe-
lit ménage, un bel appartement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres , cuisine et dé-
pendauces , silué rue de la Charrière 41.
Prix 400 fr. — S'ad. rue de la Charrière 1,
au 2me étage. 7963-5

P||n inJ]nn A louer à un monsieur d'or-¦JlHl lUUl C. dre , une ebambre meublée.
— S'adr. chez M. Boicbat , rue Daniel-
JeanRichard 46, au 4me étage (Hôtel de
la Gare). 8100-2

Pll3IïlllPP -̂  'ouer lino chambre bien
UUaUlUlC. meublée , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 118, au lor élage. 8119-2

rhfln\hPP **' l°uel' une l*ell° petite
\Jll (llll»Jl C« chambre meublée à un jeune
homme de toute moralité, travaillant de-
hors. 8135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhflnihPP -**• l01101'de sui te une grande
Ulltti l lUI C« ebambre meublée à deux fe-
nêtres, exposée au soleil, ù un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 10, au rez-de-chaussée à droite .

8130-2

ilPftVO A louer de suite une jolie alcôve
n.luUiC. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au 3me étage, à
gauche. 8120-2

Ph*!ÎTlllPP -̂  louer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adr. rue des Terreaux 16, au
1er étage. 8044-1

innaptomont Pour cas imprévu, a
ilUUal ICIllClll, i0Uer au centre de la
ville, pour St-Martin prochaine , à des
personnes tranquilles, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. 7946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour l*3 11 novembre 1899, rue
1U11C1 Fri tz-Gourvoisier 23A , premier

étage de 3 chambres. 420 fr. par année.
— S'adr. à M. «Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 8052-1
Pjrinnn A louer de suite ou pour épo-
1 lglldll . que à convenir, rue de la De-
moiselle 103, un pignon de 2 pièces et
cuisine. Prix 24 fr. par mois. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

8147-1

Pj inrj ij ippn A louer deux chambres
UllalllUI Co, conti guës et indépendantes ,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale.
rue Léopold Robert 16. 7410-9»

t^f Pour cas imprévu SS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r .hamhpp '' " On oll're la chambre avec
Jll'UllUl l. bonne pension bourgeoise à
un jeune homme travaillant dehors ; prix
1 fr. 80 par jour , vin compris. — S'adr.
rue Si-Pierre 6, au rez-de-chaussée. 8053-2

On demande à louer ZVSiéT
située à proximité de la Brasserie du
Globe. — S'adresser rue de la Serre 47, au
3me élage. 8235-3

Une demoiselle _%£_*? _£?£_
chambre meublée et indépendante , pour
le 15 juillet .  — S'adresser , sous initiales
A. Z. 82Î3, au bureau de I'IMPARTIAL .

8273-3

Un jeune ménage 5»4"£££
suite uue chambre meublée. — Adresser
offres par écrit sous L. O. 8144, au bu-
reau de ITMPAHTIAL . 8144-2

Deux personnes tT8ïïïïkMlr
louer pour Saint-Martin 1899 un appar-
tement de 2 ou 3 pièces, exposé au so
leil et dans une maison d'ordre. 8019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer "LVpèXntT
très bien meublée, si possible avec la
pension pour un séjour de sept semaines,
a partir du 15 juillet. — Adresser les of-
fres par carte postale de 10 cent., à M.
Schnopf , professeurau gymnase deKemp-
ten (Bavière). H-82685-O 8109-1
___________________ _______________________________________
RÎPVPl ptfP *̂  vond*'e une belle bicy-
JJlvj l/lCllC. clette, nouveau modèle. —
S'adresser au café du Télégraphe. 8228-6

RÏPVPl pttP *• vftIU, re une machine de
JJluj ulCUC. course marque « Cosmos »
neuve , modèle 1899. 8231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎldPP UIle Poussette à- -quatre
ICUUI C roues, très peu usagée et en

bon élat. — S'adresser rue du Puits 21,
au ler étage, à gauche. 8240-fJ

__&&£"* A VPll/lpp de suite 1 potager
•$_*i-i& A ICUUI C n» 11, en bon état ,
1 canapé, 1 berceau , 1 buffet de salle à
manger ainsi que des habits usagés. 8261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIIflPP un ^oul aux débris usagé,
I Cllul C mais en bon état. —S'adres-

ser rue du Doubs 137, au pignon.
A la même adresse, on demande à

acheter une machine à régler (Gros-
jean-Redard) 8256-3

•̂"•̂ ISSïto». -̂  vendre 2 porcs demi-
/-n^Hi^lv^fe-** gl*as , ainsi que deux ba-
/ \W _̂^ ^_^[.̂ raques ayant servi do
t\^t%Â^i>Btt»il et de poulailler.
*--*x—2*-!i£m*- — S'adresser rue du Gre

nier '(5a. au ler étage. 8271-3

_W!§É£*~ PfillP QO fn à vendre une
_%ê_ ? I UUI OU 11. jolie pous-
se! (e peu usagée et en bon état. 7848-6*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
«  ̂.™_^ A vonrl po un £ros chien de

*_ WÈt -™ llll -! garde , ftgé de 18
YJ ïPI mois. — S'adr. au Café du

«ï'«!-j&Jl Bas-Monsieur.
•«=- A la même adresse, à vendre

une bicyclette on bon état. 8071-2

Â VPllf lPP l)oul' cause de départ , une
1 CUUI C belle machine de cordonnier ,

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

A -rpRflPP un petit tour pour mécani-
1CIIUI0  cien , avec pince anglaise

(30 fr.). deux outils à douzièmes , d'Aider ,
a Genève (6 fr.). — S'adr. rue de la Pro-
menade 15. au rez-de-chaussée. 8072-2

A VPnfll ' P unc nKlchine à arrondir avec
ÏCUUl b G fraises neuves, 1 tour de

monteur de boîtes , une balance contrôlée
et 1 lit en fer. — S'adr. rue de la Serre 63.
au ler étage. 8083-2

Â VPn'ipp deux magnifiques commodes
ï Cllul O (4 tiroirs), plus une table do

cuisine. — S'adresser à M. P. Minazzi ,
ébéniste, rue du Progrès 7 B, au sous-
3il. 8038-2

A vendre beaux lits Sntis dur
(170 francs), lits neufs et usagés com-
plets (100 et 110 fr.), lits de fer (50 fr.),
canapés . chaises , tables rondes et de
nuit , un lit d'enfant avec matelas (15 fr.),
un potager complet n° 12, un bois de lit
sapin (15 fr.), le tout bon marché. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au sous-sol. 8091-2

Meubles de bureau [̂ ÂrïS
siers à lettres, fauteuil , presse à copier ,
2 magnifiques tables à coulisses. 8103-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

A
uAii . l pû nour cause de départ, 2 lits
11 lllll C à 2 places, canapé , tables,

chaises, potager , établi, outils , etc., des
cages. 8122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPWlPP un c--ar à Pon- neuf » à unn. ÏCIIUIC cheval , plus une charrette. —
S'adr. à M. Alfred Ries, maréchal, rue de
la Charrière . 8078-2
S&ËÊ^ h VPTUlPP *J<'8 MËÛBLËS
__W*W «• ICUUIC d'occasion :

Lits , canap és, commodes, secrétaire , dres-
soir avec fronton , chiffonière et buffets,
armoire à glace, toilette , bureaux à2 corps
avec et sans vitrine , grande vitrine pour
oiseaux empaillés , banques de magasin,
pupitre, layette, tables rondes , carrées , â
ouvrage et à coulisses, lits d'enfants , chai-
ses, fauteuil et chaise percée, régulateurs ,
glaces, portraits , boite à musi que , brosse
a païquets et beaucoup d'autres objets
d'occasion ,— S'adresser à M. S. PICARD,
rue de l'Industrie «2. 7806-3

&, A VENDRE à bas prix un
/fl5gSJ**«r jeune chien d'arrêt , bon

<yj _ï>\{ pour la garde. — Sadresser
« T V  j\. chez M. Emile Favre, au Va-

:=:"=Ssislanvron 1. 8120-2

PfllKÇPtfP **¦ vendre une poussette
I Ul looul lC.  à A roues , bien conservée.—
S'adresser rue des Moulins 4, au premier
étage, à droite. 8124-2

A VOnill'O à Lrés ij as l)rix quel quesI CUUI 0 jeux de fenêtres et fenê-
tres doubles,«des jalousies, ainsi qu 'une
grande paroi volante. 8136-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion unique ! a
,T5RSSB

à 2 places , noyer, matelas crin animal ,
duvet , traversin , oreillers (100 fr.); un
canap é 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 ci gares ou pour maga-
sin d'épicerie. — Achat , Vente et Echange
de tout meubles en bon était. 8003-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPtlliPP c"es caSes d'oiseaux , belle
1 CUUI C 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 , boîtes carrées en fer blanc, belles
statuettes. — S'adr. rue Léopold-Robert 76,
au 2me étage , à gauche. 7970-1

Chien de garde ^œ^Fzi
cher 21, au 3me étage, entre midi et 1 '/
heure. 7980-1
effiî Pour cause de départ , à ven-
;5lj3*i"S"''dre un joli chien mouton , âgé

jj[ wï de 18 mois , fidèle et très bien
f̂ JLJ  ̂ dressé. — S'adresser rue de la- U&S! Serre 103, au Sme étage , à

droile. 7981-1

A von H no un toup * guillocher en par-y Clllll C fait état. — S'adr. chez M.
Walther Weyermann, rue Fritz-Courvoi-
sier 38. 7959-1
ITAI A A vendre pour cause de départ
ï C1U. un vélo peu usagé, prix fr. 130. —
S'adresser jusqu 'à vendredi soir rue du
Premier-Mars 12a, 2me étage. 8146-2

nPPflçiftn -̂  vendre un piano en bon
UbtuolUU. état et une forte caisse d'em-
ballage pouvant être utilisée pour un
voyage au long cours. 8032-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllflPP s'x 'a*3'63 rondes en marbre.
ÏCIIUI C une banque avec plaque de

marbre ; prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Rocher 11, au premier étage ,
a gauche. 800o-l

A VPndPP un l'°taS*er avec accessoi-
ICUUl C res , en bon état. — S'adres-

ser rue de la Charrière 21, au pignon , à
gauche. 8020-1

A VPPilIPP k°ns lits noyer complets , à
ICUUlC 2 places, matelas crin ani-

mal (130 fr.), un dit propre (65 fr.), ca-
napé depuis 30 fr., lits d enfants depuis
8 fr., taules rondes massives, depuis 25
fr., commodes , tabies de nuit carrées, un
joli potager n» 11, avec barre jaune, ba-
lance à poids. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 8051-1

A VPnflp O un -'- Louis XV, matelas crin
I CUUI C noir pesant 37 livres duvet ,

édredon , complet (185 fr.), un secrétaire
soi gné (120 fr.); un lit de fer complet (70
fr.): tables rondes et ovales: table de nuit
'sapin (!) fr.); un vélo presque neuf avec
accessoires (195 fr.). La vente aura lieu au
comptant. — O, KUIî du STAND «,
Magasin du Gague-I'clit. 8055-1
*TTTT v*"̂ "*n*i****T"Hffln*'***>lTT*"* 'a * ***n',JT'**̂ * *̂fntgf-"'"f-****,̂ B̂WHt-tMi

On demande à acheter Z^S°-
S'adresser chez M. Willy Horlacher, ébé~
nisterie . rue du Puits 9. 8229-3

On demande à acheter ïï^JaS
mais en bon état. — S'adresser à l'épice-
rie N. Bloch, rue du Marché 1. 8238-0

RiPVPl p ffP <->n demande à acheter d'oc-
Dll>j ulCllC.  casion une bicyclette de
dame, en bon élat. — Offres , sous ini-
tiales X. I*. 7660, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7660-11*

On demande à acheter tuZTà%
pouvant faire marcher deux tours à pivo-
ter les arbres de barillets. 8045-1

.S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Dniirln ou remis à Taux 4 montres or
IC lUU 12 lignes N» 90154, 91423, 91473,
91994. — Prière de les rapporter , conlre
récompense, au comptoir Otto Graef. rue
Léopold-Robert 88. 8223-3

PoPiill dans les rues du village une épin-
IClUll gie à cheveux en écaille, avec
brillants. — Prière de la rapporte r, con-
tre récompense , rue Fritz-Courvoisier 36,
au ''me étage, à droite. 8153-2

PoPiill dimanche soir uno montre acier
I Cl llll Roskop f , avec sa chaine.— Prière
de la rapporter , contre récompense , rue
du Progrès 105 A , au 3me étage. 8177-2

PpPîlll samedi soir, depuis le magasin
ICI UU rue Fritz-Courvoisier i, aux abat-
toirs , une boîte contenant 12 couteaux de
table. — Les rapporter contre récompense
chez M. Jean Weber, épicerie, rue Frit?i-
Couivoisier 4. 82C4-2

PoPfll-* samedi , dans les rues du village,ICIUU une montre or, 19 li gnes. 
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. : 8112-1

Pppdll ^
ne Pauvre servante a perd-i1 ClUU.  samedi soir , de la rue Léopold-

Robert 7 à la poste de l'Hôtel-de-Ville, un
portemonnaie contenant une certaine
somme, deux clefs de malle et des timbres
poste. — Le rapporter contre bonne ré-
compense au Bureau de placement, rue
Léopold-Robert 7. 8142-1

flllhlJP ua Pa,*apluie à la librairi e A.vuuii-J Courvoisier.— L'y réclamer con-
tre dési gnation. 7640-6*
 ̂

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

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

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

373,834.
Pour tous renseignements s'adresser:

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

MM. J.-J. Schonholzer-Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-7:5

Bien heureux sont ceux qui procurent
la pa ix, car ils seront appelés enfants de
Dieu. Malthieu V, 9.

Venez d moi vous tous gui êtes travaillés
et chargés ct je vous soulagerai.

Malthieu 11, v. SS.
Monsieur Jules Calame, Monsieur el

Madame Louis Calame et leurs enfanls,
Monsieur et Madame Arnold Calame el
leurs enfants, à Pau (France), Mademoi-
selle Ida Calame, Mademoiselle Blanche
Calame et son fiancé Monsieur Georges
Wuilleumier, Mademoiselle Rose Calame
et son fiancé Monsieur Auguste Huguenin,
Madame et Monsieur Paul Colomb-Ca-
lame. Mesdemoiselles Laure, Mathilde,
Jeanne et Henriette , Messieurs Paul,
Georges et James Calame, Madame veuve
Marie Calame, Madame Marie Moret et
ses enfants, à Avenches, Monsieur et Ma-
dame Jules AUenbach , a Santa-Fé ((Amé-
rique du Sud), Madame et Monsieur Lu-
cien Monnot , ainsi que les familles AUen-
bach, Dubois , BoUe et Amez-Droz , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne do leur bien chère épouse , mère,
grand'mère, sœur, beUe-sœur , tante et
parente
Madame Henriette CALAME

née ALLENBACH
que Dieu a reprise à Lui , Mardi , à 2 l j _  h.
du soir, dans sa 50me année, après une
très courte maladie.

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

sister, aura lieu Vendredi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mai-
ret 4 (route de Bel-Air) .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire uai t. 8220-*

MM. les membres de la Société Mili-
taire Sanitaire sont priés d'assister mer-
credi 7 courant, a 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de Madame Henriette Ca-
lame, mère de M. Louis Calame, leur
collègue.
8258-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Ornitliolog-ique sont priés d'assister
Vendredi 9 courant, à 1 h. après-midi , au
convoi funèbre de Madame Henriette
Calame, épouse de Monsieur Jules Ca-
lame, leur collègue. 8253-2

Le Comité.

Monsieur Alcide Leduc et ses enfants .
Monsieur et Madame Arnol d Hamel et
leur enfant, Messieurs Charles et Auguste
Leduc, Mesdemoiselles Laure, Maria et
Julia Leduc , ainsi que les famyies Leduc,
Grenouillet , Farine. Theurillat , Miserez,
Quenet , Felder et Bigler ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé père , beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
Monsieur Antoine LEDUC

que Dieu a rappelé à Lui, Mercredi , à
1 âge de 67 ans, après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi O courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 18.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part . 8278-3

MM. les membres du Syndicat de»
Monteurs de boîtes sont priés d'assister
samedi 9 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Antoine Le-
duc, père de MM. Alcide et Charles Le-
duc et beau-pôrivde M. Arnold Hamel.
leurs collègues. 8729-3

1 Faire-part deuil ir£s

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister
Vendredi 7 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Henriette
Calamc-Allenbacli, mère de M. Louis
Calame , leur collègue.
8204-2 Le Comiié.



Aux agriculteurs)!
Jeudi après midi, ESSAI de

Faucheuses ,, DEERING IDEAL "
Faneuses et Râteaux à cheval, sur
le domaine de M. «Bra-chbuhl, cafetier,
ancien hôtel Brandt, CHAUX-D'ABEL.

Vendredi , à 2 h, après midi, même
eseai, aux BOIS. En cas de mauvais
temps, l'essai des Bois n'aura pas lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1899.
8H6-1 HENRI MATHEY.

Avis
M. Q. MARTHALER, mécanicien, ré-

pondant aux bruits malveillants répandus
par son ex-associé Ed. RITTER, soi-
disant mécanicien, déclare n'avoir jamais
eu aucun compte avec ce Monsieur.
8187-2 Q. Marthaler, mécanicien.

Vons serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SAVON an LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

do Bergmann & G'», Zurich
contre toutes les impuretés de la pean
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur?feux au visage, etc. — En dé_pôt , a
75 ot. la pièce, chez M. Sal. WÉILL,
coiffeur. 2710-2

ATELIER DEJEINTURE
SPÉCIALITÉ DE VERNISSAGE

en 8025-2

Voitures, Meubles , Enseignes , etc.
Se recommande aux Maîtres d'état et

au public en général.
Rafralchissage de Meubles usagés.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

ES- LEUBA
Rue Neuve 9 a, La Chaux-de-Fonds.

Volontaire Catholique
est demandée pour garder un enfant de
trois ans. Occasion d'apprendre en même
lemps la couture et la langue alle-
mande. H-2299-LZ 8033-2

Mme Emma Rôsli, Lucerne.

PLUMES-RESERVOIR
*pr*  ̂

Les seules pratiques,
^r^**** Demandez i les voir dass
l̂ k""' toutes les Papeteries,¦"SSL, N* 400, „LADY'S" Pan *
4 * tt.7 avec bec or. 14418-22

B. & F., Genève, agents généraux.

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.

3718-29'

MAGASINS
A louer deux magasins, un pour de

suite et l'autre pour St-Martin prochaine.
S'adresser à M. «Albert Bartû, rue D.-

JeanRichard 27. 8185 104

Appartement à louer
Pour lo 11 novembre 1899, à louer aux

EPLATURES, quartier de la Bonne-Fon-
taine, un bel appartement de 3 pièces au¦oleil , avec cuisine et dépendances. Les-
siverie dans la maison et jouis sance du
jardin.

S'adr. au bureau do M. Henri Vuille,gérant, rue St-Pierre 10. 7789-5

A louer
pour tout de suite, un PIGNON d'une
ebambre, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Ch.-E, Gallandre, notaire,
«rue du Parc 52. 7944-3

«A LOTTES
pour le 11 novembre 1899, un bel appar-
tement moderne do 3 piéces et dépendan-
ces, situé dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. au bureau ue I'IMPAHTIAL. 7888

BIBLIOTHÈQUE |
P 'B Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

m Dernières publications des princiDanx Auteurs français 1
.BRtoJB . W? ****** Demander les Catalogues —— |

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIfiEit
RUE DE LA BALANCE 12

VE AXJ S AI1VDOXJX
Tôtes de veau, à 60 c. pièce. fon d^ à 80 ct< ]e demi.kiloVentres de veau, à 50 c. pièce.

MOXJTOKT ' f m HfllOlV 60 et «s ««* i
"BF^OTR #""• Qfl nt «rmlta H_J»"*_F±~*I le demi-l-Jte '
-¦- V«lilj i à o\l bl. le demi-kg. C^>L_-t_?-H-4
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tou8 leg mercredis et samedis> choix daTous les mardis el samedis, BOUDIiV

SOURIÈRE - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-97
à 20 c. le kilo. Se recommande.

HUBGHB VAUDOHS
ot autre s ™K

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

Favorisez l'industrie suisse !

Milaine Slir fil et le véritable
Drap de Berne j

en toute bonne qualité au nouveau B
dépôt de fabrique

PH. GEELHAAR, Berne I
40, rue de l'Hôpital , 40 666-26 I

Echantillons franco. Marchandises oontre rem- fl,
boursement et franco , depuis 20 Tr.

Principe : Du bon — le mieux !

¦ — -^*—T—- ^̂ ^-"̂

Office des Poursuites de la Chanx-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLE
Le LUIVDI 17 JUILLET 1899, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-

Ville de la Chaux-de-Fonds. Salle du Second étage, il sera procédé, sur la ré-
quisition d'un créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publiqiies de
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Paul-Alexis CHEDEL et à son
épouse, dame Marie née JOHiVER , domiciliés à Chambrelien, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Article 2309, plan folio 28, n°' 50, 51, 52. Boulevard de la Fontaine, bâtiment , dé-

pendances et jardin de 316 mètres carrés. Limites; Nord , 1870 ; Est, 2310; Sud, 1877,
1876 ; Ouest, 2308. H-1797-G

SUBDIVISIONS
Plan folio 28, n» 50. Boulevard de la Fontaine, logements de 59 m*

» 28, » 51, » cour ot chemin » 101 »
» 28, » 52, » jardin » 156 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar
ticles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'Office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère. 7991-2

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille Officielle », leurs droits sur l immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n» 17 de la rue de la
Combe-Gruering1, s'adresser au gardien judiciair e, le citoyen Auguste JAQUET.
notaire, Place Neuve 12, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 7 jours d'intervalle dans 1' « Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1899.

OFFICE DES POURSUITES •.
Le Préposé,

X-A.TMFmim-1?.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
Le Lundi 17 Juillet 1899, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-

Ville de La Ghaux-de-Fonds, salle du second étage ,il sera procédé, sur réquisition de
créanciers saisissants , à la vente, par voie d'enchères publiques, des immeubles ap-
partenant à Vuille «aee Othenin-Girard, Adèle-Amanda, fille de Ulysse,
veuve de Louis-Paul, et leurs enfants, savoir : Paul-Eugène, Louis-Charles, Cecile-
Amanda, Justine-Amélie et Eugène-Edouard (indivision).

Ges immeubles , qui composent deux beaux domaines en bon état d'exploitation et
avantageusement situes à proximité de la ville, sont désignés au cadastre de La Chaux-
de.Fonds comme suit, savoir :

Domaine du Reymond
Article 2861, plan folio 259, n" 5 à 8, et 260, n«- 12 et 13. Au Eeymond, bâtiment,

jardins, près et bois de 43,844 mètres carrés. Limites : Nord, 2363, 2365 ; Est, la route
cantonale ; Sud, 888, 1600 ; Ouest, 2359, le chemin de fer régional.

SUBDIVISIONS
Plan folio 259, n» 5. Au Reymond, logement , grange, écurie de 270 mètres carrés.
Plan folio 259, n° 6, Au Reymond, jardin de 50 mètres carrés.
Pian folio 259, n» 7. Au Reymond. jardin de 262 mètres carrés.
Plan folio 259, n» 8. Au Reymond , pré de 19230 mètres carrés.
Plan folio 260, n» 12. Au Reymond, bois de 9158 mètres carrés.
Plan folio 260, n» 13. Au Reymond, pré de 14,284 mètres carrés.
Article 1625, plan folio 259, n» 4. Au Reymond, pré de 22,630 mètres carrés.

Limites : Nord, 509 et 1329 ; Est, 1329 ; Sud, 887 ; Ouest, route cantonale.
Article 2362, plan folio 260, n° 14. Au Reymond, bois de 6298 mètres carrés.

Limites : Nord , 2360, 2364 ; Est, 2364 ; Sud, le chemin de fer régional ; Ouest, terminé
en pointe.

Article 2359, plan folio 256, n» 4. Aux Grandes-Crosettes, pâturage de 376 mètres
carrés. Limites : Nord, terminées en pointe ; Est, 2361 ; Sud, 2358 ; Ouest, le chemin
de fer régional.

Domaine des Joux-Derrière
Article 2406, plan folio 93, n» 7. Joux-Derrière , pré de 84 mètres carrés. Limites :

Nord , Est et Ouest , la route cantonale : Sud, 2405.
Article 2403, plan folio 74, n" 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, folio 75, n» 1 et folio 193, n« 15.

Joux-Derrière , bâtiments , j ardins, prés et pâturages de 203,835 mètres carrés. Limi-
tes : Nord , 1059, 1567, ; Est, 1107 et 400 ; Sud, 2404, la route cantonale, 2402 et 1192 ;
Ouest, 2402, 1194 et 1059, enclavant les articles 415 et 725 H-1798-c

SUBDIVISIONS
Plan folio. 74, n» 17. Joux-Dsrrière, pré de 18,885.
Plan folio 74, n» 2. Joux-Derrière, pâturage boisé de 18,480 mètres carrés.
Plan folio 74, n» 3. Joux-Derrière, pré de 14,150 mètres carrés.
Plan folio 74, n° 4. Joux-Derriére, pré de 39,680 métrés carrés.
Plan folio 74, n° 5. Joux-Derrière, logement, grange, écurie, de 316 mètres carrés.
Plan folio 74, n° 6. Joux-Derrière, jardin de 222 mètres carrés.
Plan folio 74, n» 7. Joux-Derrière, logement de 74 mètres carrés. 7992-2
Plan folio 74, n° 8. Joux-Derrière, jardin de 553 mètres carrés.
Plan folio 75, n° 1. Joux-Derrière, pâturage boisé de 89,050 mètres carrés.
Plan folio 103, n» 15. Joux-Derrière, pâturage boisé de 22,430 mètres carrés.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescri ptions des ar-

ticles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'Office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de
produire à l'Office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille Officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire, le ci-
toyen IVuma Matthey-Prévôt, secrétaire communal , aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle, dans 1' « Impartial *.
La Cl»aux-de-Fonds, le 15 Juin 1899.

OFFICE DES POURSUITES ;
Le Préposé,

T ¦ A MBERT. 

T*J fiT*T*l Pt Y\ d Çt.7. lt*** **!

Produits de l'INSTITUT SANITAIRE
«oit les

Biscuits hygiéniques, à 60, 65 et 75 centimes la boite. 7614-2
ORANOLAg à 75 centimes le paquet ,
AVENOSE, flocons d'avoine, à SO centimes le paquet de un kilo.
BROIHOSE, à 2 fr. 50 la boîte.

S*** Les produits sont reconnus très efficaces par toutes les personnes qui enont fai t l'essai. — En vente chez

N. BLOCH, Epicerie, me du Marché 1

SIROPS DE FRUITS
AUX

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
mûres, Orgeat, Citronnelle et Orangine

se (ont sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE LA.

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

Sirops de fruits prêts, â 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7073-23

Qu'on se le dise!!!
Ensuite de la liquidation , de la Maison Tannig-er & Sclimidt, à Vevey,

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

M. SCI1.U1DT visite lui-même sa clientèle. 7742-3

g^T^l ffvragnerle €a siérls©si \̂ iï_ _ l_
Je puis venir vous annoncer, i ma très'grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ' ai tout à fai t perdu le goût da
boi o, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sas e que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, A toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais counu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même a l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
f*""-*"*"** La signatuae de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. .BEI Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

IV 13.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de sciatique,
de lombago, enlin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-147*

PHARMACIE BOURQUIN
JMSII ÔM

On demande à acheter une maison de 2
étages sur rez-de-chaussée, située en ville.
A défaut, un terrain pour en faire bâti r
une. 8165-2

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mécanicien.
qui est dessinateur et constructeur,
trouverait engagement de durée et bien
rétribué dans une fabrique nouvellement
bâtie de machines de précision dans le
canton de Zurich , et qui est installée avec
les meilleures machines d'outillage amé-
ricaines. On ne prendra en considération
que les offres de personnes tout à fait
capables et à la hauteur du métier.

S'adresser sous chiffres Z. R, 3412,
à M. Rodolphe Hosse, à Zurich.

(z à 1902 z) 6421-7*

J4f &c#eJ Ot\ tacu&k f c u > r& *
&JlQ&%f a7r/0f s<L%vœ*1 ântff àfW a .
0r£r77e*r.FJz) & ^£O -f _f ô t f̂  ——
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•*&/ ef ai2tp4^Zàjy2>e *\̂ p ef ace.
tf e/&>£*4&7e4a& , __^A____Ŝ—\
Jxf g^u*^ r i/ t£e>nev*?~

2804-1

On demande
à placer un apprenti connaissant déjà
passablement la langue française, dans
un commerce de mercerie avec rayon de
confections. — Offres sous W. D. Poste
restante, Lenzbourg (Argovie) 8030-1

Pressurage de fruits
au 8143-5

Magasin d'Epicerie A. GAMM A
Rue du Puits gj 

Ed. ROSENG-ZWEIFEL
Electricien

«8, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-9

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

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Saint*»
Martin 1899, dans la maison en cons-
truction à l'angle des rues du Nord et da
Stand, de beaux appartements mo-
dernes, bien exposés au soleil , composé*»
de trois pièces avec alcôve éclairé, corri-
dor, balcon et dépendances. Lessiverie et
cour ; gaz installe.

A louer également pour la même époque
de beaux locaux pour atelier, ainsi
qu'une boulangerie, avec appartement»
au gré des amateurs.

Pour consulter les plans et traiter, s'a-
dresser au Bureau de M. Henri VUILLE,
gérant, rue Saint-Pierre 10. 6843-:*

i m*a* 1
I Poussettes 1
H de la renommée Fabrique fcj*j
¦ NEESER, à Lenzbourg!
I viennent d'arriver au magasin de H
B Machines à coudre et Vélocipèdes I

1 Henri MATTHEY I
9 5, Rue du Premier-Mars 51

M SlfiS  ̂ N'achetez pas vos pous- H
j BP^F settes sans visiter nos m

M nouveaux modèles brevetés , aveo B
¦ ressorts américains. 2849-9 M

SOLIDITÉ
Garantie une année.

Ventes au comptant.
Bj Prix f ixes . Prix f ixes. I

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

F.-Arnold W r Ç ~_m DROZ PPCYC /̂'
la Chnx-de-Fonds y/^_sSŷ

Jaquet-Droz /^Vv»^/ Or,
39 Si$ŝ s Argen t,
/^<\V^/ Acier et Métal

/ <S $$£g —
Ŝii i Détail



Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Cours© à la Scneidegg
renvoyée aux

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

Juillet, à 8 Va heures du soir, au
local (brasserie Muller).

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

Versement pour la course, 40 fr. ;
Invités, 43 fr. 8087-1

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer aux participants une course très
attrayante. Une liste d'adbésion est dépo
sée à la Halle de Gymnastique et au local .

**f*t*P~ En cas de mauvais temps , la
course sera renvoyée de 8 jours , H-1822-G

Le Dr BOURQUIN
Ji*, est absent -

pour service militaire.
8104,2 

Montres i
éM .  

Oscar KATZ, de la mai -
son ABEL & KATZ , Man-
chester, sera à parti r du
15 Juillet courant , à Chaux-
de Fonds, Hôtel Central ,
où il recevra les propositions
de lots de montres g-enre
JVngJais , on or, argent ou

métal , contre paiement comp tant , ainsi
que les offres de bons fabricants de ces
mêmes articles pour affaires régulières.

VIN FRANÇAIS KïïÏÏ
Médaille d'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Màcon).

Fr. i>2.— le fût  de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût 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.
Rayle. propr iétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France,

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Fraioier & ses Fils
à MORTEAU

demande de suite deux bons graveurs
pour la boîte métal. — S'y adresser muni
de bonnes références. Travail suivi et à
l'année. 8239-5

Ï 

pourrait entreprendre des
REHAUTS pr mon-

U ! très boutonnières par cjran-
des quantités. — S'adresser

à M. A. Barfuss. rue Léopold-Rohert 58.

©©©©©©•©©TO®©
¦ ¦ *M* ¦¦ 

La librairie & pape terie

F. DELAGHAUX-GUINAND
met en vente dès ce jour un lot de

IOOO boites de Plumes d'acier
de tous genres au prix exceptionnel de

73 ot- lct "fc>oite>
par 10 boîtes, 60 cent, la boîte.
par 25 boîtes et plus, 50 cent, la boîte.

ixot A.-U. comptant
—¦.—-T-te-ŝ a***?*——Articles de bnrean en tons genres

Registres, Copies de lettres, Presses à copier,
Cire à cacheter, Enveloppes, Papier à lettres,
Hectographes, etc., etc.

Timbres en caoutchouc
aux conditions les plus avantageuses, 8245-4

©©©©©©•©©©©©©
LA CHAUX-DE-FONDS. — PLACE DU GAZ 11 1

MÉNAGERIE PIANET
Immense succès des nouvelles productions du dompteur PIANET

Pour quelques jours seulement
(La Ménagerie devant participer au Tir cantonal d'Yverdon)

Tous les soirs, à S _ heures

_ _̂_-W BRILLANT SPECTACLE Hffl
AVIS. — L'administration achète des chevaux hors de service. n-1814-c 8110-2

îy-soi-ui

S Pharmacie e

fBÛÏÏBPIIf
• Rne Léopold Robert 39. |
9 Dépôt princi pal des S

• - Spéciali tés - f
SUIVANTES : 151 72* 1

1 Pilules Pink i
S 

TISANE DES SGIIAKEHS &
VIN DE VIAL S

Warner's Safe Gare |: THÉ GHAMBARD

{

PASTILLES GERAUDEL ;
FARINE D'AVOINE KNORR W

Farine Nestlé _
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©

S 
LAIT CONDENSÉ DE CHAM tg

K Savon de Tormentille §
LAIT STJ^RILISJ-» p

• Cascarine Leprince m
m î̂._m@®*m>®@®®®@

A w__ w_m^ Ê̂L
pour jardins

PI CROQUETS 14850-127
BOGES

BOUCLES
QUILLES'

•TONNEAUX•H Fléchettes et Cibles
Appareils de Gymnastique

Éfcj Spécialité :
I ARMES de PRÉCISION

, I à air comprimé pour tir dans les
salons et jardins.

An Grand Bazar da
M Panier Flewi

Excellente
HUILE D'OLIVE

provenant directement de Nice
¦ ' ¦

N. BLOCH. rue du marché I

Hôtel et Re staurant de la Maison-Monsieur
sur les Rives du Doubs

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

Séjour des plus agréables; à prox imité , vastes forêts et promenades nombreuses
dans des sites pittoresques. 6912-4

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

Se recommande, Eug. Breguet.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Commerce de Vins
JCTOLOIOWL WB̂ e_ *m&_ m

Téléphone RUE DE I/ENVERS 38 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins vieux en fûts et en bouteilles i Màcon , Beaujolais, Bourgo-

gne, Bordeaux , Neuchfttel rouçe et blanc, Desaley, Villeneuve, etc,
Liqueurs de toutes sortes en fûts ct en bouteilles. 7170-4
Asti mousseux. — Champagne, — Huile d'olive extra, etc. 

Le plus économique des Dépuratifs du sang est constitué sans
contredit par les

Poudres dvilcifiantes de Carlo Erba
puisqu 'une cure comp lète de 5 boites no coûte que 4 fr. 50, alors qu'avec tout autre
dépuratif tels que salsepareille , brou de noix , etc., il faut consacrer une somme bien
plus importante pour obtenir une amélioration. 8891-3

Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACIE CENTRALE, rne Léopold Robert 16

Srasserîe de laSerra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 3089-137*

TRIFES-S
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Sé recommande, G. Laubscher .

EHère fr
Brasserie par Actions^

JB-âX^
Dépôt générai : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. "fm
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à domicile. «1858-29

Vm^^MtM- *- ŷe£m TA ^

Leçons de photographie
sur émail

pour Fonds de monlres. Cadrans,
médaillons, Broches et Portraits,

— PRIX MODÉRÉS —

4, Eu® de la Charrière, 4
3me étage. B-30

Demandez la marque la meilleure!
. Marquo dépostW

Maison fondée en 1860

uBUff 8 Fromagerie GXtî â
livraisons par pains de 2' 3 à 5 ka. à
1 fr. 15 le demi-kilo , chez 7410-1

A. BRUNNER
•̂ Fromages en gros-»^

LE LOCLE 

A VENDRE
environ 700 litres vin rouge de
Neuchâtel 18»8, de tout premier
choix. — S'adr. à NI. A. Dumont-Matthey,
marchand de vins, à IVeuchâtel.

BrasserteMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 6834-48

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-22*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/j heures,

¦H M B ®  HB WB4 -WsS* SS- W
Se recommande, Edmond Robert.

Cycles la Française
marque « DIAMANT » 6857-13

Roulement très doux
GA R A N T I E  DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

Boulangerie Coopérative

3

^*̂  

RUE 

de la SERRE 90

jÈ L le kilo Pain Blanc
_____ Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-98

Fromages d'Emmenthal
envoi franco conlre remboursement.
Gras , 1" qualité , les 5 kilos à fr. 8.—
Gras, 2°"> » » » » 7.50
Maigre » » » 5 —
garanti première fabrication d'Emmen-
thal. o-29 N 8334 4

FRITZ LUTHI ,
commerce , Biirau (Emmenthal).

poar Saint-Martin 1899
rue de la Charrière, 53

Un i-ez-de-cliaussée composé de 3
piéces, cuisine et dépendances a fr. 37.50
par mois.

Un rez-de-chaussée composé de 1
pièce, cuisine , alcôve et dépendances à
fr. 22 par mois.

Un premier étage composé de 2 piè-
ces , cuisine, alcôve et dépendances à
fr. 33.35 par mois.

Une grande CAVE pouvant à l'occasion
avoir accès directement depuis l'extérieur
à fr. 15 par mois.

S'adresser à M. Jean Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 74, La Ghaux-de-
Fonds. H-1695-G 7633-6

Droguerie BOORQUlfi ,_rue Léopold-Robert 39
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqneurs) reconnue la meilleure

CARTES à jouer

/4lJ§Fw ̂
p(
''nal',,es

'
^P̂  WIST

'
%y ¦ JEUX

H f &  SOCIÉTÉ

'// LOTOS
Papeterie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

ATTENTION!
On demande à reprendre la suite d'un

commerce ayant quelque avenir ou entrer
comme associé dans une affaire sérieuse.
— Offres sous B. K. 7597, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7597

Magasin le tates et cigares
A louer pour le 11 novembre prochain

le magasin rue du Parc 74, avec logement
de 2 chambres, corridor , bout de corridor
et dépendances. — S'adresser à M.'Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 8218-4

Séjour d'été
On recevrait dans une famille tranquille

de Bienne une ou deux personnes en sé-
jour pendant les mois de juillet, août el
septembre. Bonne pension. Situation agréa-
ble. Jardin. Prix modérés. 8230-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention I
Une jeune Tille de 18 à 20 ans, brave

et honnête , pourrait entrer de suite dans
un Café-Brasserie de Neuchâtel pour
s'aider au ménage et au service. Ménage
sans enfants. 7969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' REGULATEUHS (fl

Ii  

-%*?\A *'011S, so'*l'es e' e'e'oan's |
ippi Ré GULATEURS !
_Wm PENDULES :
IBS RÉVEILS - ETC - ¦

0 i WË**] Adressez-vous ii .

\ Mb J, STEINER i
H fU-T Rue du Parc 67 ï
§ 

y lgr * Ll CI1ADX-DE-F0«NDS fi
(V Livrant ces objets avec garantie 8
" de toute sécurité à des prix défiant 0

I 

toute concurrence 18782-70 ¦§•
en tous genres et

toutes grandeurs
ne vendant que des pièces vérifiées mr
et en parfaites conditions.

Atelier spécial de réparations. H
M Hé-v&___a~~

irticleŝ voyage
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets.
ARTICLES DE FANTAISIE

Vases à flenrs. 1603-195
Eponges. - Plumeanx.

Toiles cirées. Linoléums.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Modes . - Corsets.

— Escompte 3 % —
«¦¦¦i--- *--r****** ai*~-r**f ------ H*Bri

WWWWWWWWVVVVWWWWWWWV9VW

L'Etablissement Horticole
Dit 8797-76J. Tsc-hupp

31, Rne Alexis-Marie-Piaget, 31
offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar»
celins, choux-fleurs , choux-raves , salade , etc., etc.

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