
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an fr. 10.-
Sii mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

— SAMEDI 8 JUILLE T 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63
« Samoa ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli .  — Répétition à 8 >/- k-

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 b., au local.

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

Réunions diverses
I I )  (1 lll Groupe d'épargne. Perception des coti-

• w. U. I ¦ salions samedi à 8 '/j heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

J A  p m Répétition de la Fanfare à 8 beures et
. v. u. 1 ¦ demie du soir.

n n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( t ' Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementai re, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornlthologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 '/« b. au local (Parc 76).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/> b.

uiuos
Y W i l l  Perception des cotisations de 8 heures et
À V I I I  demie à 9 beures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 ','s h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 V, h.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 b.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '/, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/ 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/s h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

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

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 >/« h.
Club du t Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

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

— DIMANCHE 9 JUILLET 1899 —
Concerts

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

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

Sociétés dc tir
L'Helvétie. — Dès G heures du matin.
L'Aiguillon. — Dès 1 heure après-midi.

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

2 b. au local.

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

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Club du Trèfle. — Foot-Ball . — Réunion de la 1™
équi pe à 6 heures du matin.

La Primevère. — Réunion à 7 ',', h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Gafé des Alpes).

— LUNDI 10 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Estudlantina. — Répétition à 8 beures et demie au
local.

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,

à 8'/» b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va b., au local.
Réunions diverses

I f )  fl fil « Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à
. U. U. 1. 8'/j heures du soir.

L'Aurore. — Répétition, à 8*/4 h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vi b. du s*oir.
Aiig.  Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8"/ t Uhr.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 beures du soir, au local.
L'Anonyme. — Réunion àSbeures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à b. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le danger des arbitrages
Un Suisse établi en Colombie écrit de ce pays

à la Gazette de Lausanne :
On n'a pas songé jusqu 'ici que les arbitrages

internationaux dont se chargent le Conseil fé-
déral , le Tribunal fédéral ou tel tribunal arbi-
tral suisse constitué ad hoc, puissen t porter
préjudice aux citoyens suisses habitant l 'é-
tranger , ainsi qu 'à notre commerce national ,
lorsq ue le litige intéresse certains pays.

Dans le plus grand nombre des cas, les sen-
tences arbitrales , encore que juridi quement
justes et impeccablement correctes, n'ont pas
le don de contenter les deux parties intéres-
sées. Alors le mécontentemen t de celle qui
s'estime mal jugée se manifeste non seulement
envers la partie qui esl tenue pour favorisée,
mais aussi envers l'arbitre. Si cet arbitre est
un des pouvoirs publics de notre Confédération
ou simp lement un Suisse, ce sont les Suisses
habitant  le pays condamné qui en pâtissent.

On dira peut-être que cela a peu d'impor-
tance. C'est une grande erreur. Si la situation
de nos concitoyens à l'étranger est rendue plus
diflicile encore qu 'elle ne l'est déjà notre com-
merce en souffrira également. On fail déjà si
peu pour les Suisses à l'étranger ! Ceux qui se
livrent au commerce ont déjà tant à lutter
contre les Allemands , les Ang lais , les Améri-
cains et d'autres, soutenus et favorisés par
leurs agents diplomati ques et consulaires. Et
nous , faibles citoyens suisses dans les pays
d'outre-mer, nous en sommes à peu près ré-
duits à ne compter que sur nos propres forces.
Dans nombre de pays , nous n 'avons aucune
représentation oflicielle. C'est dans ces pays,
où l'on confond encore notre bannière fédérale
avec celle du Saint-Père, qu 'il faut craindre de
porter atteinte à la bonne harmonie qui existe
entre le peuple, le gouvernement et les Suisses
nui s'v sont établis.

Ces Suisses, en général , se font respecter en
observant les lois et les coutumes des natio-
naux et en gardant une scrupuleuse neutralité
dans les dissensions ou les commotions inté-
rieures. Grâce aux sympathies qu 'ils ont su
conquérir , ils peuvent assez facilement obtenir
justice , lorsqu 'ils ont eu à souffrir quel que
dommage du fail d' une révolution , par exem-
ple , et sans même recourir à l'entremise des
ministres étrangers sous le protectorat des-
quels ils doivent se placer. Un jugement arbi-
tral peut compromettre leur situation.

Nous avons vu , tout récemment, le tort con-
sidérable qu 'un jugement arbitral , par les sui-
tes qui en découlent , peut avoir pour le com-
merce et l'industrie d'un pays. L'affaire Cer-
rulti a profondément troublé les rapports com-
merciaux enlre l'Italie et la Colombie. La Co-
lombie, à tort ou à raison — cela importe peu
— se tien t pour victime dans cette affa ire. Les
Colombien s qui , tout naturellemen t , ont pris
fait et cause pour leur pays, se vengent en
mettant à l'index toutes les maisons italiennes
établies dans le pays. Plusieurs de celles-ci
ont dû li quider ou s'apprêtent à plier bagage.
C'esl un marché important perdu pour l'Italie
pendant un temps plus ou moins long. Car , il
ne faut pas oublier que le commerçant à l'é-
tranger se sert toujours de préférence auprès
des maisons de son pays et de cette façon est
un utile agent pour l'exportation nationale.

La Suisse vient d'accepter un arbitrage
dans l'affaire Punchard-Colombie. Je ne veux
pas examiner le fond de ce litige et vous en
dire ma pensée. Ce serait déplacé. C'est l'af-
faire des juges, qui prononceront suivant le
droit et rien que suivant le droit. C'est leur
devoir et je connais assez nos magistrats pour
savoir qu 'ils n'y failliront pas.

Mais écoutez ceci :
Punchard , disons les Anglais, réclame à la

Colombie — il s'agit d'une concession de che-
mins de fer — une certaine somme d'argent.
Les pal'lies ne-pouvam tomber d'accord sur le
montant de l' indemnité , le litige fut porté
premièremen t devant un tribunal arbitral pré-
sidé par le ministre d'Allemagne à Bogota.
Mais la colonie allemande , toujours intelli-
gente et pratique , ne se souciant pas du sort
des Italiens , s'adressa , par câble s'il vous plaît ,
à S. M. l'empereur , à Berlin , lui demandant
de permettre au ministre allemand à Bogota
de se retirer du tribunal arbitral. Ce qui eut
lieu sur l'ordre télégraphi que du gouverne-
ment impérial. Le tribunal arbitral fut dis-
sous par ce fait et l'affaire est actuellement
pendante devant un tribunal arbitral suisse.

Il est assurément fort honorable pour un
pays et pour un gouvernement d'être chargé
d' un jugement arbitral en matière internatio-
nale. Dans certains cas, cela ne peut présenter
aucun inconvénient; dans d'autres, c'est le
contraire. Il appartient au gouvernement au-
quel on s'adresse de distinguer et d'être pru-
dent.

Les Suisses d'outre-mer demandent pour-
quoi la Suisse se charge de tant de responsa-
bilités , si ses enfants à l'étranger doivent en
souffrir el le commerce national en supporter
les conséquences.

Une journée bien commencée a beaucoup de
chance de bien f in i r ;  or , je ne crois pas me
tromper en disant que , dans la plupart des
ménages où il y a des enfants allant à l'école,
les journées débutent mal :

— François , lève-loi ! Sophie, dépêche-loi !
Enfants , vous serez tro p lard , vous avez mal
fait votre toilette , ces bas sont tournés à l'en-
vers !

— Maman , un cordon de soulier , j' ai cassé
le mien en voulant trop me hâter ! Mon calé
au lait est trop chaud ! coupe-moi vite un
morceau de pain que je mangerai en allant à
l'école !

C'est une chasse et, pour compléter le ta-
bleau , les papas grondent contre tout ce ta-
page qui les empêche de continuer à dormir.
Madame voudrait  déjeuner avec ses enfants ,
mais elle n'a que le temps de les servir ; quand
ils sont partis seulement, elle a un instant de
tranquill i té , et encore si de plus petits ne
viennent pas réclamer ses soins. Puis, arrive
monsieur ; dignement , il litson journal ; il ne
veut pas de « peaux » dans son lait qui attend
pourtant depuis plus d'une heure et qui doit
être maintenu chaud. Enfin, pendant souvent
deux heures, les appartements de notre épo-
que d'instruction à outrance et sous pression
ressemblent plus à un restaurant d'auberge
qu 'à la chambre paisible où une famille de-
vrait se réunir pour prendre des forces mora-
les et physiques , avant de se lancer dans le
tourbillon d' une journée.

Et ce tohu-bohu , pourquoi? Parce que nous
sommes lous des esclaves de programmes
d'école élaborés dans un moment d'enthou-
siasme scolaire et devant lesquels chacun s'a-
genouille depuis plus d'un demi-siècle. Six
heures de leçons par jour pour les garçons el
pour les lilles, â la ville comme à la campa-
gne, de sept à quinze ans, sous peine d'amende
ou de prison pour les parents récalcitrants.
Le résultat de tant d'effots , de tant de puni-
tions et de tant de mauvaise humeur , quel
est-il? Nos enfants sont dégoûtés de l'étude ,
ils savent moins bien la géographie , l'histoire
et les fables de La Fontaine que leurs grands
parents et, en s'irritant contre la tyrannie de
programmes qu'ils ne connaissent pas, ils
perden t le respect de leurs maîtres et, par
contre-coup, de leurs parents.

L'école est une fonction de la famille , elle
doit prépare r l'enfant pour la famille , tandis
qu 'aujourd'hui c'est l'inverse qui se produit ;
l'école exige que lout dans la famille tende à
ce but : avoir des enfants réveillés en sursaut ,
des déjeuners avalés en hâle pour être à
l'heure à l'école ; et après, pendant tous les
moments de liberté, les parents doivent har-
celer gamins et gamines de celte phrase qui
sonne sans doute encore dans bien des oreilles:
« As-tu fait tes tâches?» D'abord faire ses
lâches ! alors que l'enfant vient de travailler
quatre heures desu i te, et que le soleil brille ,
et que les billes roulent dans les poches en un
cliquetis enchanteur , que le grand air , les
arbres , les prés, les oiseaux, remplaceraient si
bien l'atmosphère des classes, les tableaux
noirs et le solfège.

Est-ce que vraiment nous descendrions en
core de quel ques degrés sur l'échelle fédérale ,
si on laissait les enfants se lever tranquille-
mement, déjeuner à leur aise et aller à l'école
en chantant , à huit hewes en été et à neuj
heures en hiver. Ces quelques heures de moins
par semaine, serait-il impossible de les retrou-
ver avec des classes moins nombreuses, un
personnel enseignant moins surmené, des. éco-
liers plus attentifs, parce que chacun aura
bien commencé sa journée, calmement , dans
la famille, les parents avec les enfants. Ce sont
les mères qui surtout ont à souffrir du régime
actuel ; les dernières couchées, elles doivent
êlre les premières debout ; ce sont elles qui
doivent gronder , astiquer , préparer et expé-
dier les petits endormis ; aussi est-ce en leur
nom que nous demandons , avec combien
d'autres el depuis combien d'années , qu 'on
revoie les programmes, en pensanl un peu
moins à faire des savants et un peu plus à
préparer des hommes.

C'esl dans le calme et la sérénité d' une vie
bien ordonnée que se développeront de futurs
citoyens utiles à la patrie ; l'école ne doil pas
entraver la famille : au contraire , elle doit
l'alimenter , la préparer , la faciliter.

N'oublions pas que Sparte n'est plus qu 'une
ruine et Lycurgue qu 'un souvenir.

(La Famille). Dr Charles KRAFFT.

L'heure d'entrée en classe

France. — On mande de Pans, 7 juillet :
M. Guillain , ancien ministre des colonies,

dément avoir jamais rendu plus sévère le
séjour de Dreyfu s à l'île du Diable. M. Guillain
aurait au contraire adouci le régime prescrit.
Il dément avoir supprimé des lettres envoyées
à Drey fus par sa famille. Aucune lettre de
Drey fus à Me Démange n'a été interceptée. Les
allégations , relatives à la nourriture de Drey-
fus , sont également erronées.

Les cahiers de Dreyfus onl été remis au mi-
nistère de la guerre.

Afri que du Sud. — Londres, 7 juillet.
— Des dépêches de Johannesbourg à l 'One
Standard and Diggersnews annoncent que les
deux Chambres du Volksraad ont adopté le
projel accordant tous les droits de citoyens
aux personnes qui sont actuellement naturali-
sées. Ce projet accorde, en outre, les droits de
citoyen aux personnes ayant résidé pendant 9
ans au Transvaal : l'entière franchise sera oc-
troyée à tous les nouveaux venus, après 7 ans
de résidence dans les districts miniers. Cette
dernière classe d'étrangers domiciliés aura 4
membres de plus dans chaque Volksraad.

Nouvelles étrangères

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.

T '1MD û R Tï A T de ce iour para,t en 12 pa"
L IsWir A A Ji UUl ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Juilletl899.—

Pharmacie Barbezat, r. delà Demoiselle89; ouverte
jusqu 'à 9 V, heures du soir.

BlIKSŜ  Toules les autres pharmacies sont
fil^utr ouvcrli' S jusqu 'à midi précis.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus *t

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marche n> 1.

S^A. c*EŜ .TT-s:-*D-E:--iroiT"DS
•t Bue JeanRichard 13, au Loole.

Du 1" Juin 1899 Départs p- GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Bu 1" Juin 1899
m m m m m  s s I s s s s s s s / v m m r a m  m s s s s s s  s s s
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu comple de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.



F̂R^NCO
68 1 TI Tt] blanc de raisins secs

toute gare suisse B/ » 1**° qualité

REMBOURSEMENT _,"_"._ ' 
23 frlUOS

Excellents certificats des meil- ŝ ——™,^,—,^—,— Plus de mille lettres de recom
leurs chimisles de la Suisse. §lgKUm—mum—*& mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, ISO, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
ISSÇ- Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbceuf et Paris. 324-27
Echantillons gratis et franco .

OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

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

Poudres dulcifiantes de Carlo Erba
puisqu'une cure complète de 5 boites ne coûte que 4 fr. 50, alors qu 'avec tout aurj ***
dépuratif tels que salsepareille, brou de noix, etc., il faut consacrer une somme bien
plus importante pour obtenir une amélioration. 8891-9

Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACIE CENTRALE, me Léopold Robert 18
JLM UÇpOIX rSi  do

2̂ Chant Orgue, Piano, Harmonium g>*
Hfe  ̂ MATHILDE TiSSOT €̂§1*"

^(jR **S. RUE DO PARC 48. f9y^'^~* Elève du Conservatoire royal de Leipzig et de lr»"'
M>" Bonade, de Genève. 8094-4¦̂BBMsUBBsHasMBiilHMHMBMSiBHiliMBlMBilBlimB^BaBMSiHBSSSMSasnB

THÉ Arthur Sclîmsdt
en paquets de 30, 6S et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-63 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Ghaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve h ;

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

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

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Oeras DBS CHANGES, le 8 Juillet 1899.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-cour ant , on aa comptant,
noins V, 7> de commission , de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.50',,

s».... Court et petits effets longe . 3 100. BO1/,
niuice ' 2 mois ) ace. françaises . . 3 100.51

3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.52
Chèque min. L. 100 . . .  S.H*',

t..j ... Court et petits effets longs . 3 25.30M*-1"6» ï mois 1 acc. anglaises . . 3 25.33
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 15.34
Chèque Berlin , Francfort . 123.85

.„ Court et petits effeu longs . 47, 123 85allemag. ._, mofa i acc. allemandes . 4' , 123.88V.
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 123.93\ s
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.60

it.ii Court et petits effets longs . 5  93.66mue... 2 moJ9 j 4 chiffres . . . .  5 J3.85
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.95
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.32'/,

Belgique 2à 3raois, trait.acc, fr.3000 4 100.35
Nonac., bUl.,mand., 3et4ch . 41/, 100.3Ï'/.'

»-.•„.,• Chèque et court 3V, :08 40
S**"™*?* îà3mois , trait , acc, F1.3000 3*/2 208.40Holtero . N0nacbill.,mand., 3el4ch . 4 208.40

Chèque et court 4'/, 209.75
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 209.75

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 209.80
New-York 5 5.18
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Sillets de banque français . . . .  lOO . -'iSV,
¦ » allemands . . . .  123.85
¦ ¦ russes . . . . .  2.67
¦ ¦ autrichiens . . .  209.70
¦ » anglais . . .. .  25.30
• • italiens 93.60

N apoléons d' or 100. -.5
Souverains ang lais . 25.27
Pièces de 20 mark 24.77

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 o/o au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 "/, et 3 s\ %
de notre banque, dénonciablee. 7684-5

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 -/a à 12 '/,
heures.

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

& Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-32

Grand choix toujours au complet et en
difiérentes largeurs. 2370-S8"

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA GHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

f»W Gratis! Grittis ï
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à 3 ft*. (200, 6 fr. franco) . Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-1

S. CUC118. St-Gall.

AVIS AUX AGRICULTEURS
A l'occasion des fenaisons 8058-3

Beau Pain mi-blanc
Boulangerie rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

Se recommande, G. FRANEL.

R^fKSjî'g'g"*"»»» Une personne solvable
SËtliiBBsP désire reprendre la suite
Hr0**8*»' d'un PETIT COMMERCE
pour novembre ou décembre 1899. — S'a-
dresser à M. Charles Barbier, notaire.

7810-10

¦paMniBMBi-y-™-™----"--̂  IIHilslisInÉII '"¦ " i"-»———^|

110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
—j^gg oui été décernés en 25 ans au véritable Is ŜsS

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
#25 

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander
en toule confiance cette préparation spécialement
aux personnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs, manque d' appétit , de fai-
blesse générale, lassitude, etc. A 1080-13

Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Avertissement Le véritable Cognac ferrugineux étant très sou-

'. vent contrefait , le public n'acceptera comme
authentiques{que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque

iBHBBra des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de W&ŒÊ

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , HORAT. I

LIGNOLINE
Reconnue meilleure aFLuile pour Planchers ei ^Parquets

FABRIQUÉE PAR

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

Anthoine, Pierre, vue du Nord 159. Jacot-Courvoisier, rue-flu Grenier 5.
Brandt, J., rue la Demoiselle 2. Jobin , Berthe, rue du Progrès 37.
Bridler-Blatt, rue de la Demoiselle 55. Kaderli , F., rue du Progrès 99.
Buffo, veuve, rue du Progrès 5. Kœnig, Alfred , rue du Progrès 10.
Buhler, Albert , rue du Parc 66. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7710-11
Colomb, Marie, rue de la Gharrière 14. Messmer, A., rue du Collège 21.
Calame, sœurs, rue de la Serre 43. Nicolet , Adèle, rue du Doubs 155.
Dellenbach . Marcel, rue de la Serre 69. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Debrot , Fritz, Industrie 16. Perrenoud , Emma, rue dn Doubs 15.
Dubied , Charles, rue de la Charrière 29. Piquerez , Camille, rue du Puits 23.
Ducommun , veuve, rue du Parc 16. Pierrehumbert, Caroline, rue du Parc 80.
Eymann , Alfred , Daniel JeanRichard 27. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Franel, César , Hôtel-de-Ville 15. Redard , Ch.-F., rue du Parc 11.
Gabus , Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud , Julie , Doubs 139. Sœurs Sandoz-Perrochet, pas. du Centre.1?
Graber, A., Place de l'Hôtel-de-Ville. Schmidiger, Franz, rue de la Balance 12*.
Grossenbacher, Alb., rue du Parc 35. Schneider , Alfred, rue Fritz-Courv. 20.
Hertig, Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Sommer, Marie, rue du Progrès 77.
Haag, Lina, rue du Temple-Allemand 21. Sengstag-Stsehli , rue de la Demoiselle 19.
Hugli , G., rue de l'Industrie 17. Weber, Jean, rue Fritz Courvoisier 4.
Huguenin, Ulysse, rue du Collège 17. Wuilleumier, L.-U., Serre 69.
Jaccard , Alfred , rue de la Demoiselle 45. Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.
Le M'"*U *f "UJJ 'liliii *y "'llll B en flacons est en vente chez Mme Mêlante Rey-
¦ iTI B * 1 €?"1 frï II mou<1' rue ue -'Envers 14. 8386-1

Les flacons d'ori gine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de fr. 1.50 pour 90 c.

fEgmmJI Timbres-

^IllfSiiiPfiiiil S ''ue da Progrès 59,

ûlSs^Pw i»il S acl 'ète des timbres de
3 |S«»Bp3liBiESsg| S tous pays, ainsi que
ï m 5 REls H c ties anciennes col-
>w\^/wv-j-1rvrwJJ lections. 4815-23*

Bicyclettes garanties
210 et 350 ù*.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5852-13

JEANNERET-LOZE
RUE DE LA CHARRIÈRE 26.

LE DÉPÔT DE

Thé des Missions de B&le
se trouve rue du Progrès 45, au rez-de-
chaussée. 8248-7

A la même adresse, dépôt de tricotages.

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

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte, sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS,
St-Gall. 2374-1

Emprunt
On demande à emprunter pour donner

de l'extension à un atelier de toute pros-
périté

3000 & 3500 fr.
au 5 ou 6 % remboursables suivant con-
venances. Garanties données : vendition
de l'atelier et ménage assuré 5500 fr. —
Adresser les offres sous chiffres W. C. E.
8158, au bureau de I'IMPARTIAL. 8158-4

A vendre
un tour avec chariot et pince anglaise,
une machine à percer, un petit banc de
charpentier, une petite forge, 1 scie cir-
culaire montée. — S'adr. à M. Jean Wid-
mer, rue du Parc 19. 8159-1
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Cerises et Myrtilles
Belles Cerises, la caisse de 5 k. fr. 2.50

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

Beaux Abricots, la caisse 5 kil. fr.4. —
Angelo CALDELARI, Lugano.

7276-8

PLÏÏIES-JESERVOIR
çf &rs Les seules pratiques,

^T™*k Demandez i les TOir daas
B» * toutes les Papeterie*,

""""¦¦fV N * 40°- ••LADY'S*- Pes i
£ ̂  tr.1 avec bec or. 14418 21

B & F., Genève, agents généraux.

Avis am Chefs monteurs de boîtes
On demande à faire à domicile 1 à 2

grosses d'achevages par semaine. Spé-
cialités : Savonnettes et bassines.
Références à disposition. — S'adresser
sous chiffres X. C. 8200, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8200-1

Un ménage sérieux demande à repren-
dre au plus vite la suite d'un café bien
situé et ayant bonne clientèle. — Adres-
ser les offres sous M. n. 8171, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8171-1

Essijei BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-254
Cliarlboii IffATROIff

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

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

O Pffkf PA NEUCHATEL - LOCLE. n PU V CHAUX-DE-FONDS

|*"*"aa"Bj  ̂ Une famille sans enfants pren-
aft^p drait en pension un petit En-
FANT. — S'adr. rue de la Ronde 43, au
sous-sol. 8162-1

Droguerie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39 16°-53'
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqnenrs) reconnne la meilleure

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 92

LE

FAR

Raoul de NAVERY

Lianor appelle Sépulvéda, Pantaleone et le moine.
— Jamais, leur dit-elle, jamais je ne me résigne-

rai à demeurer privée de vêtements. Dieu me laisse
encore quelques heures de vie, je veux les passer
en paix. Creusez ma tombe dans le sable... Vous
m'y coucherez vivante. Qu 'importe de quelle nature
soit le voile qui me couvre s'il me dérobe aux re-
gards des hommes.

Sépulvéda et Pantaleone obéissent. Us creusent à
l'aide de leurs mains une excavation dans laquelle elle
entre jusqu 'à mi-corps. Elle garde ses petits enfants
dans ses bras, elle les couvre de baisers et de
larmes.

Pendant un moment, fray José demeura seul près
de la tombe de sable.

— Mon père, lui dit l'héroïque créature, dites-moi
que Dieu me pardonnera. Peut-être n'ai-je point
assez accepté de sa main les terribles douleurs qu'il
m'a envoyées. Peut-être ai-je laissé deviner à mon
mari que je me souvenais d'avoir obéi à mon père en
l'acceptant pour époux... Mais surtout, depuis que
la vérité m est connue, depui s que je sais qu'il fit
assassiner Falçam , peut-être ai-je manqué de misé-
ricorde... Pardonnez-moi cette faute au nom du

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Sauveur Jésus... Je me repens et j'accepte en expia-
tion mon cruel murtyre...

— Dieu vous sera indul gent, ma fille , répondit le
prêtre. Les révoltes de votre cœur ne vous ont point
empêchée de remplir votre devoir. Témoin de votre
vie et guide de votre conscience, j'ai suivi jour par
jour , heure par heure votre combat... Je vous
l'affirme au nom de l'autorité que je tiens du ciel
même ; Dieu vous ouvre les bras pour vous rece-
voir dans son sein.

Les yeux de Lianor se remplissent de larmes, elle
joint les doi gts avec une expression sublime de
prière ; la main du moine s'étend sur son front, et
durant quelques minutes elle demeure perdue dans
le sentiment d'une paix infinie.

Le calme du martyre accepté descendait en elle.
Quand elle sortit de l'absorption profonde dans

laquelle nous jettent les grands mystères religieux,
Lianor tourna la tête du côté où se trouvaient ses
enfants.

Savitri les lui apporta.
Grâce à Pantaleone, les jeunes femmes de la ca-

ravane avaient pour se couvrir des feuilles et des
enroulements de lianes. La forêt venait de suppléer
aux lambeaux dérobés par les Maures.

La veuve du rajah s'agenouilla prés de la tombe
de sable dans laquelle était couchée son amie, tan-
dis que Tolla , Lalli et les esclaves se tenaient à ses
pieds. Toutes fixaient sur Lianor des regards dans
lesquels l'admiration le disputaient à la douleur. Du
sein de cette fosse anticipée dans laquelle la pudeur
la faisait descendre pour qu'elle léguât aux femmes
des générations- suivantes le souvenir d'une héroïque
chasteté, Lianor de Sa était toujours belle.

Sans doute la fraîcheur de son visage avai t pâli,
les contours purs de ce ravissant visage s'étaient
altérés, mais elle gardait les lignes superbes du
front, la grâce attendrie des lèvres, l'expression de
ses grands yeux noirs. Jamais elle ne parut plus
grande et plus belle que réduite à cet excès de mi-
sère. Ses compagnons d'infortune étaient tentés de
l'invoquer comme une sainte.

Elle pri t des mains de Savitri ses deux petits
anges et les serra passionnément sur sa poitrine.

Hélas! le souffl e même allait leur manquer. Leurs
prunelles se ternissaient , de leurs lèvres s'échap-
Eaient des soupirs si faibles que chacun d'eux sem-

lait devoir être le dernier. Les petits bras man-
quaient de force pour lui rendre ses caresses...

En présence de 1 excès de souffrance de ses en-
fants , elle fut prise d'un accès de désespoir.

— Je ne veux pas qu'ils meurent 1 cria-t-elle, je ne
veux pas qu'ils meurent I

Puis se tournant vers Sépulvéda, elle lui fit signe
de s'approcher d'elle.

— J'accepte tout I lui dit-elle, je suis résignée !
Jamais je ne quitterai ce désert que pour aller vers
mon Dieu... Mais je ne puis vouloir que mes en-
fants partagent ma triste destinée. Défends-les con-
tre la mort , sauve-les I Dieu le sait, je t'ai pardonné
en chrétienne ; si tu sauves mes enfants, je ferai
plus ; mon suprême adieu sera une bénédiction pour
toi l J'oublierai tes fautes, je t'accorderai une ten-
dresse qne je ne te donnai jamais ! Sauve-les l sauve-
les )

Les lèvres de Sépulvéda effleurèrent le visage de
Lianor.

— Tu oublieras tout? Tout... jusqu'à la mort de
Falçam...

— Oui, si tu préserves mes fils de la mort !
Sépulvéda prit un des enfants dans ses bras et

courut du coté du bois. H venait subitement de
retrouver ses forces. Parvenu à la lisière de la forêt,
il chercha aux arbres des fruits , des baies aux ar-
bustes..., priant Dieu, pleurant, lui demandant grâce
au nom de l'être charmant qui se mourait dans ses
bras.

— Rien 1 rien I s'écria-t-il enfin avec désespoir.
Déçu, sans cesse il recommençait des recherches

infructueuses, tantôt il poussait de sourds cris d'an-
goisse, tantôt une ardente prière s'échappait de ses
lèvres.

— Mon Dieu, disait-il, l'enfant est innocent des
crimes du père. Châtiez-moi selon votre justice et
redoublez vos coups si vous ne méjugez point assez
puni, mais ne m'infligez pas le supplice de les voir
mourir.

H ne comprenai t pas que Dieu frappait sur son
cœur à coups redoublés pour en faire sortir un
repentir plus intense. Sans doute , ni Lianor ni ses
enfants n'étaient complices de ses crimes, mais par
une loi mystérieuse de la Providence, les innocents
portent souvent le fardeau des coupables.

C'est l'héritage du Golgotha transmis à travers les
siècles. Depuis l'origine du monde, le sacrifice est
devenu une loi. La pure victime paie pour le crimi-
nel. Les vertus des uns lavent les faiblesses des
autres. Il nous arrive souvent de nous demander
pourquoi une créature que nous savons loyale, pure

et grande se trouve accablée de maux physiques et
de douleurs morales. La justice de Dieu , justice
mêlée de miséricorde, la tient sous la main et lui
fai t expier par des voies adorables ces crimes qu'elle
n'a pas commis. La pureté de la victime efface plus
vite les fautes qu 'elle est chargée d'expier.

A travers les siècles, dans chaque génération et
chaque famille, si l'on fouillait au fond , on trouve-
rait la créature vouée à l'expiation . Ces victimes ne
se plaignent point. Dieu les marqua pour lui ; il les
appelle, elles le suivent à travers un chemin san-
glant.

Lianor, âme si droite, si grande, souffrait pour
Sépulvéda et par lui.

Les douleurs de cette créature qu'il avait aimée
jusqu'au crime formaient pour lui un châtiment sans
nom.

Quand il la voyait souffrir , il se savait l'auteur de
cette souffrance. H comparait la vie qu'il lui avait
faite à celle qui eut été son partage si elle avait
épousé le capitaine Falçam, et il se maudissait.

Pendant des heures entières, Sépulvéda fouilla la
forêt, comptant toujours qu'il trouverait de quoi
apaiser la faim de l'enfant qu'il tenait dans ses bras.
Il ensanglantait ses mains en s'accrochant aux arbres
épineux, il labourait sa poitrine avec ses ongles en
repétant le nom de Lianor dans un sanglot déses-
péré.

Le jour baissait, la nuit allait venir; U fallait
songer à rejoindre ses compagnons. Dans le bois
allaient s'éveiller les fauves.

Mais revenir sans avoir rien trouvé, rien t
Sépulvéda tomba épuisé sur le sol et rapprocha de

son visage le visage de l'enfant.
H parut à Sépulvéda que ce visage se glaçait.
Il colla ses lèvres brûlantes sur les lèvres da

pauvre petit être ; elles ne lui rendirent pas son
baiser.

Quelque chose de faible l'effleura : moins qu'un
souflo.., l'enfant agita ses petits bras, puis il demeu-
ra immobile.

Il était mort.
Mort ! Qu'allait faire Sépulvéda 1? Que rêpondrait-11

à Lianor? Lui remettrait-il lo cadavre de son filst
Oserait-il a ffronter ses larmes?

Le malheureux demeura quel que temps absorbé
Êar ce sinistre problème. L'idée de ne plus revoir

.ianor et cle s'enfoncer plus avant Bans la forêt loi
traversa l'esprit.

J/l suivra).

Naufrage de Lianor



L'AFFAIRE DREYFUS
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De l'envoyé spécial du Temps :
Rennes, 6 juillet.

C'est chose faite depuis ce soir !... Mme Go-
dard n'habite plus le tout petit coin qu 'elle
s'était réservé dans la villa « qu'elle avait
mise à la disposition de Mme Drey fus et de sa
famille ». J'avais évité jusqu 'à présent , car
c'était chose un peu délicate , de vous parler
de Mme Godard , et encore n'aborderai-je au-
jourd'hui ce sujet qu'avec infiniment de pré-
cautions. Mais , étant ici pour tout voir , sinon
pour tout entendre, ne puis-je passer sous
silence un petit incident qui n'a pas été sans
faire sourire. Depuis quelques jours , en elîet,
on racontait , ce dont certains journaux de la
ville se faisaient malicieusement l'écho , que
Mme Godard , ayant décidé de ne pas rester
plus longtemps sous le toit « qu 'elle avait mis
a la disposition de Mme Drey fus », avait en
vain cherché un autre domicile. Cela n'était
pas rigoureusement exact. Peut-être Mme Go-
dard attendait-elle tout simplement son jour
et son heure, et ce soir, à huit heures, pres-
que à la nuit , elle faisait appeler un fiacre et,
dans ce fiacre, faisait charger une malle,
quelques paquets et... une glace ! Puis, ac-
compagnée d'une bonne, elle montait dans ce
fiacre.

Mais la nouvelle de son départ s'était ébrui-
tée, et des confrères étaient là , à bicyclette.

Fouette , cocher ! Les bicyclettes roulent.
Alors Mme Godard donne des ordres . Le fiacre
vole. On le suit. Il fait presque le tour de la
ville. Les maudits bicyclistes sont toujours là ,
le suivant , l'encadrant. Il s'arrête rue de Tou-
louse où la voiture s'arrête. Mais ce n'est
qu 'une feinte, fl repart , les bicycJistes aussi ,
t t , comprenant enfi n qu 'elle ne pouvait échap-
per à cet te sorte de « filature », Mme Godard
se décide, et c'est peut-être par là qu 'elle au-
rait dû commencer, à se fa i re conduire direc-
tement rue de Châtea urenaull , où elle avait
retenu domicile chez un de ses parents.

Rennes, 7 juillet.
Me Collenot quitte Rennes cet après-midi. Il

a eu , ce matin , une longue entrevue avec le
capitaine Dreyfu s, dont l'état est de jour en
jour plus satisfaisant. Il mange de bon appé-
tit , passe des nuits excellentes, et a pleine
confiance dans l'issue dernière de son procès.
Tout le temps que lui laissent libre les visites
qu 'il reçoit , il s'occupe, ainsi que j'ai eu déjà
1 occasion de vous le dire , à l'examen des mul-
tiples documents qui lui ont été remis. Il parle
peu ou pour ainsi dire pas à ses gardiens qui
ont , du reste , pour consigne de répondre
brièvemen t à toutes les questions qui pour-
raient leur être posées.

La visite de Mme Dreyfu s à son mari est
passée aujourd'hui pour 'ainsi dire inaperçue.

On télégraphie de Rennes à l'Agence Havas :
Rennes. 7 ju i l le t .

Le général Dubouays de la Bigassière, ins-
pecteur de l' artillerie , a passé, ce matin , en
revue les hommes du 7e d' artillerie. Celle re-
vue a eu lieu dans la cour intérieure de la ca-
serne, et non au polygone , ainsi qu 'on l'avait
annoncé par erreur.

Les curieux , très rares d' ailleurs- ont as-
sisté, de la rue de l'Aima , au superbe défilé ,
qui a eu lieu au son des trompettes. Aucune
manifestation ne s'est produite.

La date du procès
Le correspondant du Temps à Rennes télé-

graphie que le procès Dreyfus ne pourra pas
s'ouvrir avant le 10 août , en raison des délais
exigés par le commissaire du gouvernement ,
le président du conseil de guerre et la défense
pour prendre connaissance du dossier.

Les audiences ne pourront se tenir, comme
on l'avait projeté , dans la salle de la manu-
tention , en raison des mauvaises condition s
hygiéniques. Elles auront lieu dans la grande
salle du lycée de Rennes.

Allcii-agne. — On télégraphie de Ber-
ger., 7 juillet :

L'empereur Guillaume a invité à une fête
qui sera donnée ce soir abord du Hohenzoller n
les officiers et 60 asp irants du .navire-écol e
iphi génie .

— A la suite de sa visite à bord de VIphi-
génie, l'empereu r d'Allemagne a adressé à M.
Loubel un léléfframme. dans le 'wel il déclare

que la tenue militaire des jeunes marins fran-
çais , leur accueil sympathique , digne de leur
noble patrie , lui ont causé une vive impres-
sion.

L'empereur a ajouté :
« Je me félicite de l'heureuse circonstance

qui m'a permis de rencontrer vos aimables
compatriotes . »

M. Loubet a répondu qu 'il était très touché
du télégramme de l'empereur et l'a remercié
de l'honneur fait aux marins français.

Espagne. — Barcelone, 7 juillet. — Des
bandes d'hommes et de femmes ont brisé jeudi
soir les vitres de plusieurs magasins et de
nombreux réverbères. La gendarmerie a dis-
persé immédiatement les manifestants. La po-
pulation réclame des mesures de répression
énergiques.

Etats des Balkans. — Belgrade, 7 juil-
let. — L'individu qui a commis l' attentat con-
tre le roi Milan est un Bosniaque du nom de
Gyura Knezevitch. L'enquêle a permis de cons-
tater qu 'il avait des comp lices.

Quatorze personnes appartenant au parti
radical ont été arrêtées , parmi lesquelles l'an-
cien ministre Tauschanovilch. L'ancien pré-
sident du conseil Paschilch a élé placé sous la
surveillance de la police.

Dans un premier interrogatoire , Gyura
Knezevitch a accusé plusieurs membres du
parti radical , entre autres l'ancien lieutenant-
colonel Nicolowitch , l'ancien ministreTauscha-
riovitch , un rédacteur de l'Oja k, M. Trojan
Atga Stanoiewitch. Toutes les personnes nom-
mées par Knezevitch ont été arrêtées dans le
courant de la nuit.

Knezevitch , qui a été autrefois pomp ier en
Belgique, a séjourn é quelque temps à Buca-
rest. Après la tentative d'assassinat , Kneze-
vitch prit la fuite et voulut se tuer en se tirant
un coup de revolver ; cette tentativede suicide
ayant échoué. Knezevitch se jeta dans la Save.
On réussit à le repêcher.

L'état de santé du roi Milan est excellent.
L'ex-roi a l'intention d' assister à un Te Deum
solennel , qui sera célébré aujourd'hui à la ca-
thédrale. L'aide de camp du roi Milan , qui a
élé blessé à la main , a été promu lieutenant-
colonel et a élé décoré.

Toute la presse serbe exprime son indigna-
tion et rappelle les services rendus par le roi
Milan , en particulier en ce qui concerne l'or-
ganisation de l'armée. La ville est tranquille.

Knerevilch est un homme robuste.
Il aurait tiré qualre coups de revolver ;

l'aide cle camp du roi Milan s'est préci pité sur
le régicide pour lui arracher le revolver et a
été alors blessé à la main gauche.

Le roi Milan a l'ai l  mener son aide de camp
dans sa voiture jusqu 'à la cour ; en attendant
qu 'on eût trouvé un fi acre, l'ex-roi est resté
dans le magasin de M. Barlovac , négociant en
gros, devant lequel l' attentat avail eu lieu. Une
foule compacte s'est alors rassemblée et a fait
une chaude ovation au roi Milan qui en mon-
tant en voilure a levé sa casq uette en disant :
« Je ne suis pas blessé ; Dieu m'a protégé ! »

Le soir , le roi Milan a reçu les membres du
gouvernemen t et le corps di plomati que, qui
sont venus le féliciter. Parmi les personnes
venues au palais on remarquait Tewfik pacha ,
ambassadeur de Turquie , qui se trouve actuel-
lement à Belgrade.

Nouvelles étrangères

Londres, 7 juillet. — On télégraphie de la
Haye au Manchester Guardian que l'Allemagne
ayanl posé comme condilion sine qua non que
le tribunal d'arbitrage devait être purement
facultatif , aucune clause impliquant l' obliga-
tion d'en appeler à ce tribunal n'a pu ôlre ins-
crite dans le projet. La seule obli gation réelle
ne pourrait donc consister que dans la pres-
sion exercée par l'opinion publi que et dans
l'intérêt des puissances elles-mêmes, ou bien
dans l'influence des pavs neutres , influence
qui tend constamment à augmenter.

A la fin de la semaine dernière on avait dé-
cidé de laisser à chaque gouvernement la li-
berté de s'adresser ou de ne pas s'adresser au
tribunal en cas de litige , mais cela présentait
un danger sérieux.

Il était à craindre , notamment , que dans les
premiers conflits qui viendraient à se pro-
duire , aucune des parties ne voulût recourir
au tribunal d'arbitrage . Une telle initiative
pouvait être considérée comme une faiblesse
contraire à l'honneur de la nation.

Il fallait donc trouver un moyen qui permît
aux puissances qui ont pris pari à la créatio n
du tribunal d'éviter aux parties en li t i ge celle

désagréable initiative et de les mettre au con-
traire en face de la responsabilité qu 'il y au-
rait à ne pas répondre à l'appel du tribunal.
Dans ce but , les délégués français ont proposé
que chaque fois qu 'un conflit entre des na-
tions arriverait à l'état ai gu et qu 'il y aurait
menace de guerre, les puissances si gnataires
du projet du tribunal d'arbitrage devraient se
tenir pour obligées de leur rappeler l' existence
de ce tribunal et de les engager à s'adresser à
lui au lieu d'en venir aux hostilités. Celle
proposition a été adoptée après un débat de
plusieurs heures. Comme l'annonce un télé-
gramme de la Gazette de Francfort , les Etats
signataires s'engagent ainsi formellement à
faire celtte démarche. Chaque partie pourra
ainsi répondre à celte demande qui aura un
caractère international , sans avoir à craindre
de porter atteinte à son honneur ou de fa i re
preuve de faiblesse. La puissance qui n 'écou-
tera pas cet appel et qui préférera déclarer la
guéri e portera devant le monde la responsa-
bilité de son acte.

Conférence du désai-menient

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT

Chronique suisse

(Corr. part , de L Impartial)

Berne, 7 juillet 1899.
Un vent de gaîté et de joyeuse folie souffle ,

semble-t-il , en ce moment de l'année , sur no-
tre pays. Dans toute la Suisse, ce n'est que fê-
tes commémoratives , fêtes de chant , de tir ,
expositions , représentations de pièces histori-
ques, etc., etc.

Coire, Langenthal , Altorf , Thoune , Payerne
et Dornach nous convient tour à tour par des
affiches multicolores à leur rendre visite , sans
compter les innombrables fêtes champêtres et
Icermesses de tous genres qui pullulent et pro-
mettent â lous l'amusement à bon marché.

Berne, la capitale , ne veut pas rester en ar-
rière, aussi s'apprêle-t-elle à recevoir digne-
ment les nombreuses sociétés qui viendront à
la Fôte fédérale de Chant du 9 au 11 juillet.

La ville a perd u , depuis quel ques jours ,
l'aspect de calme et de tranquillité qui la ca-
ractérise. A chaque carrefour , on voil s'élever
des squelettes d'arcs de triomphe et les autori-
tés fédérales et cantonales , comme les bour-
geois, rivalisen t d'ardeur pour pare r la ville
et lui donner un air pimpant et coquet. Môme
le chemin de fer du Central s'évertue et fait
repeindre à la gare les disques et les sémapho-
res en couleurs flamboyantes.

Sur le Kirchenfeld , malheureusement ca-
chée par le Musée historique , s'élève une vaste
conslruclion de 115 mèires de long sur 45 m.
de large. C'esl la cantine , qui servira aussi de
salle principale de concerts. A l'intérieur ,
artisti quement décoré, il y a de la place pour
9400 personnes assises, car grâce à un ingé-
nieux système de charnières, les tables peu-
vent être instantanément transformées en
bancs. Toules les règles de l'art onl été obser-
vées pour que l'acoustique soit excellente .
J'ajoute , pour être complet , qu 'elle a coûté, à
elle seule, la jolie somme de 104,000 francs.

A l'instar de ce qui s'est fait à Bâle, lors de
la dernière fêle fédérale de chant , il n'y aura
pas de grands banquets officiels. Les sociétés,
au nombre de quatre-vingt-dix-huit , seront
réparties dans les différents hôtels et restau-
rants de la ville. C'est avantageux pour tout
le monde. Ces banquets monstres , servis dans
les cantines , ne valent généralement pas
grand' chose. U est vrai qu 'on y perd les grands
discours patriotiques à beaux effets !... A vous
de juger si c'est dommage !

Le Comité des vivres et liquides a fait son
possible pour s'approprier les meilleurs crûs.
45,000 litres de vin , et quel vin ! sont encavés
pour désaltérer les chanteurs. On m'a fait dé-
guster hier une petite goutte des Clos de Ma-
lessert et de Luin... Je ne vous dis que ça !

Il est bien regrettable que la Suisse ro-
mande ne soit pas mieux représentée à cette
fê te. Quatorze sociélés seulement se sont fait
inscrire. Le canton de Zurich seul en envoie
davantage.

On ne comprend peut-être pas suffisamment ,
chez nous , l' influence que peuvent avoir les
fêles fédérales sur la nation. C'est pourtant
une des seules occasions qu'on ait de frater-
niser franchement entre confédérés. L'anlago-
nisme latent des deux races de notre peuple
ne disparaîtra comp lètement que quand Ro-
mands et Allemands auront mutuellement ap-
pris à se mieux connaître et à s'apprécier da-
vantage . On ne devrait jamais l' oublier.

ZUT.

Moutier. — (Corresp.) — Comme l'a an-
noncé l'avis paru il y a quel ques jours , c'est
aux 16, 17 et 18 juillet prochain s qu 'a été
fixée la fôte de lir de Moutier. Certes, les fêtes
de tir n'ont pas manqué cette année, et cepen-
dant toutes ont t rès bien réussi ; Moutier pro -
fitera des expériences et des innovations faites
jusq u 'ici , et assurera à la fôte qu 'il organise
une réussite complète ; il n'y manquera l ieu ,
si le beau Lemps est de la parlie.

Notre stand est quel que peu trans formé et
rendu plus commode ; en outre , le nombre des
cibles est porté de 11 à 15. Mais pour les ti-
reurs, ces détails sont affaires secondaires ;
une bonne organisation , surtout un pavill on
richement doté, voilà ce qui les décide à se
rendre aux appels qui leur sont adressés de
tous les côtés. Le Comité d'organisation de
notre fôte est à môme de mener à bon port son
entreprise ; ceux qui onl pris part aux tirs
précédents en savent quel que chose. La géné-
rosité de la population de Moutier et de nos
nombreux amis du dehors est suffisam ment
connue ; ce qu'on nous a dit des souscriptions
esl lout à fait réjouissant. La première lisle
des dons, parue il y a quelques jours , indi que
une valeur de 1000 francs ; la seconde, de
môme valeur , paraîtra à la fin de la semaine ,
et lout cela ne constitue pas la moitié des dons
souscrits ; les pri x en espèces sont connus des
tireurs , le plan de tir leur ayant été envoyé
dernièrement.

La cantine est debout , il ne reste qu 'à la dé-
corer. Le cantinier nous assure qu 'il s'est pro-
curé une qualité de vin qui satisfera les plus
difficiles ; les vivres, le banquet seront à l'ave-
nant. Ceux qui en doutent pourront très faci-
lement contrôler son affirmation ; il attend
avec p laisir les contradicteurs..., et aussi les
amis.

En résumé, tireurs et amis du tir emporte-
ront de Moutier un agréable souvenir.

Un ami du tir.

chronique dn Jura bernois

La fête cantonale de gymnastique

Chronique neuchateloise

Aurons-nous le beau temps ?
Sera-ce une réédition de 1879?
Telles sont les questions que l'on se pose

ces jours à Cernier. Il y a vingt ans, quand
les gymnastes neuchâtelois fu rent, pour la
première fois, les hôles de Cernier , toutes les
bondes du ciel s'étaient ouvertes , rarement
concours furent plus abondamment arrosés.
Et comme Cernier fit voir , alors, qu 'on peut
organiser une fête sous les douches , Cernier
aimerait bien , en 1899, prouver que l'on peut
fêter les gymnastes et lutter de force el d' agi-
lité aux rayons d'un soleil brûlant.

On comprend donc l'anxiété des Comilés , et
nul ne s'étonnera que môme les moins cré-
dules consultent à journées faites le baro
mètre, interrogent l'almanach , consultent le;
lunaisons... On demande le beau.

C'est que le beau serait nécessaire pou :
terminer les travaux qui , partout , sont en
bonne voie.

Si le comité des prix voit ses listes s'allon-
ger, en dépit de là pluie et des vents, — le.-
9,000 francs vont être atteints , — si le corn il-
des vivres el li quides peut sans inconvénient*
rêver de liquide abondant sous les averse^
cop ieuses, le comité des constructions et dé-
cors réclame le beau au plus vite : il y a beau
coup à faire , on n'a que juste le temps, la
pluie n'est plus de saison...

La cantine est sur le point de s'achever,
elle n'attend guère plus que sa couverture ;
sans avoir les dimensions de la cantine desti-
née aux chanteurs de la fôte fédérale , â Berne,
celle des gymnastes neuchâtelois est de pro -
portions fort raisonnables ; il y aura p lace, ù
ses tables , pour 900 couverts. Le cantinier ,
M. Buttikofer , qui a l'entreprise de construc-
tion et d'exploitation à ses risques et périls,
pourra donc servir non seulement les 500 gym-
nastes, mais encore les visiteurs, que l'on at-
tend nombreux. Les installations de la cuisine
et de la cave avancent bon train , le podium
s'élève, la buvette pour la bière est sortie de
terre, — on a le sentiment déjà que le coura-
geux entrepreneur n'a rien négligé et ne né-
gligera rien pour que tout le monde soit satis-
fait.

L'aménagement de la place de fête sera l'af-
faire de quelques jours , nous en dirons deux
mots prochainement, comme aussi du travail
des « décorateurs *»:



•4* Une gageure . — On nous écrit :
Le monde des hercules et des hommes forts

ne se rencontre en général pas dans l'honora-
ble corporation de MM. les cafetiers , mais
plutô t parmi les campagnards , camionneurs
et gens de gros métiers ayant quotidiennement
occasion d'employer toute leur force et d'as-
soup lir leurs muscles.

Notre ville fait exception à la règle. Mon-
sieur G., le sympathique restaurateur de la
place de l'Ouest, gymnaste et chasseur bien
connu de tous les amis de ces deux sports, a
porté vendredi matin , ensuite d'un pari en-
gagé avec un de nos principaux maraîchers,
un sac de pommes de terre pesant 205 kilos,
pris sans aide sur le char, d'un bout à l'autre
de la place de l'Ouest , dans toute sa lon-
gueur.

Un nombreux cercle d'amis et de curieux as-
sistait à celle prouesse exécutée avec aisance
et facilité; le vainqueur , se dérobant modeste-
ment aux félicitations de ses amis , ne parais-
sait nullement éprouvé.

Il y a encore des biceps en Suisse, les lut-
teurs et porteurs de profession l'ont appris à
leurs dépens dans notre ville. P.

%% Sous -Officiers . — Il est rappelé aux
membres de la section de la Chaux-de-Fonds ,
que la fête fédérale de sous-officiers aura lieu
à Bàle les 5, 6 et 7 août prochain.

En vue des inscri ptions pour les différents
concours , une assemblée générale est convo-
quée pour lundi 10 courant , à 8 heures et de-
mie du soir, au local (Brasserie Muller). Tous
les sociétaires sont priés de s'y rencontrer.

Les sous-officiers et soldats de toutes armes
ne faisant pas partie de la société el qui dé-
sireraien t concourir à la fête fédérale, peuvent
encore se fa i re recevoir membres de la section
d'ici au 20 juillet au plus tard .

Pour les renseignements nécessaires, s'a-
dresser à M. Adolphe Pillonnel , président , rue
de la Serre 6, à M. Moïse Huguenin , secré-
taire, à l'Usine à Gaz , et auprès des autres
membres du comité. (Communiqué.)

«* Sociélé de tir l 'Helvétie. — La Société
de tir l'Helvétie aura dimanche 9 juillet , dès
6 heures du matin , au Stand , son dernier tir
obligatoire .

Les sociétaires qui n'ont pas encore remp li
les conditions de lir pour l'année courante ,
sont invités à y partici per et les militaires qui
désirent se fa i re recevoir de la société peuvent
se présenter munis de leurs livrets de tir elde
service.

(Communiqué.) Le Comité.
%% Section de lir militaire. — Le dernier

tir obligatoire de la section de tir militaire
aura lieu le lundi 10 juillet , dès 4 heures du
soir , au Stand.

Les militaires , astreints ou non au tir , qui
désirent se faire recevoir de la section , peu-
vent le faire en se présentant le jour ci-dessus
porteurs de leurs livrets de service et de tir.

(Communiqué).
*
* Cercle du Sap in. — La course à Chau-

mont se fera demain dimanche.
Départ â 7 h. 52 m. du matin ; relour par

Savagnier-Domhresson ; visite à l'Orphelinat
Borel ; arrivée à 7 h. 54 soir.

Des voilures attenden t à Savagnier les per-
sonnes qui se seront inscrites avant d'arriver
aux Haus-Geneveys. Chacun prendra son bil-
let de chemin de fer et ses vivres.

Nous espérons que beaucoup de Sapelots
tiendront à faire profite r leurs familles de cet-
te belle course de sociélé.

(Communiqué). Le Comité.
•••# Union chrétienne. — Dimanche soir , à

8 h., ie Rév. Dr Marcus G. Daniel , ancien de
l'Eglise syrienne dans le Kourdistan , donnera
— en costume kurde et en anglais traduit —
une conférence sur l'œuvre de l'église nesto-
rienne en Asie Mineure . Les jour naux de Lau-
sanne et Neuchàle l parlent avec faveur des
conférences du Dr kurde. Les collectes de ses
conférences sont destinées à l'œuvre de son
église.

Ce soir , samedi , le conférencier parlera à
l'Union chrétienne de jeunes gens à Beau-
Site. (Communiqué) .

¦fr* L ' « Helvétia ». — La Sociélé de chant
1' « Helvétia », en cas de grand beau temps,
donnera enfin sa fêle champêtre dimanche
9 juillet , au Haut-des-Coinbes, chemin de
Pouillere l , dès 11 heures du malin. Qu'on se
h; dise.

(Communiqué). D. Ptté.
j à b

** Aux Arêtes. — La sortie familière de
la Croix-Bleue aura lieu , vu le beau temp?»
demain dimanche, à 2 heures de l'après-midi ,
aux Arêtes. Formation du cortège et départ
des musiques à 1 heure à la Croix-Bleue.

(Communiqué.)
•fr* Nos chanteurs. — Les membres de l 'U-

nion chorale sont partis à 12 h. 50 m. pour
Berne, et la Concordia, cet après-midi.

Nons souhaitons à nos vaillantes sociélés les
plus brillants succès à la fôte fédérale.

** Philharmonique italienne. — Demain
après midi , la « Philharmonique italienne »
donnera uu grand concert au . Restaurant du
Cerf, aux Eplatures. Une grande fête champê-
tre, de plus , y est organisée par la société de
chant. Kreuzf idel .

(Voir aux annonces) .

** Commission scola ire. — La commission
se réunira le mardi 11 juillet 1899, à 8 h. du
malin , au Collège industriel.

Ordre du jour : Examens de concours.

** Concert. — On nous prie d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur le grand concert
que donnera demain dimanche au Valanvron ,
la Musique de la Ferrière.

*** Grande fête champêtre . — La fôte an-
noncée par l 'Ancienne et l'Abeille aura donc
lieu demain au Chemin-Blanc. Toutes les me-
sures ayant été prises pour assurer au publ ic
une bonne journée de divertissements , nul
doule qu 'il y aura foule. (Voir aux annonces) .

(Commun iqué).
¦3fe

** Accident. — Un bien triste accident a
plongé dans le deuil la famille D., aux Joux-
Derrière.

Vendredi à midi , au moment où l'on se ré-
jouissait de la venue au monde d'un nouvel
enfant , un bambin de 3 ans profila des quel-
ques inslants pendant lesquels il se trouvait
sans surveillance pour s'éloigner de la maison.
Au bout de quel ques minutes , s'apercevant de
sa disparition , on se mil à sa recherche. Le
pauvre petit était lombédans une fosse à purin
dont il fut aussitôt retiré, mais les soins les
plus empressés ne purent le rappeler à la vie.

** Bienfaisan ce. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Mme Henriette Calame :

Fr. 15 — pour le Dispensaire.
» 10,40 pour la Diaconesse visitante.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de M. Gœlschel
30 fr. pour le Sanatorium neuchâtelois.

(Communiqué).

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences e(
d' une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.EIILER , place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix. 7363-3

Agence télégraphique suisse

Berne , 8 juillet. — La fête fédérale de chant
promet d'être des mieux réussies. Le lemps
est beau. Une légère brise modère la tempéra-
ture. On met la dernière main à la décoration
de la ville et les chanteurs arrivent nombreux.

L'Harmonie suisse, de Paris, et la Société
chorale, de la même ville, sont arrivées à
6 '/î h. du matin. Une chaleureuse réception
leur a été fa i te à la gare . De gracieuses jeunes
filles en costume bernois leur ont offert deux
magnifiques couronnes de rhododendrons.

A 2 V» h. est arri vée, venant de Bàle , la
bannière fédérale , qui a été saluée par des
coups de canon.

A 3 h. le cortège s'est formé sous le Spital-
acker et s'est ébranlé à 3 l/s:.h. dans " l'ordre
suivant: Le comité central avec la vieille et la
nouvelle bannières ; les membres du jury ; les
hôles d'honneur; les sociétés invitées avec une
centaine de drapeau x et les différentes sociétés.
Le cortège a passé devant le Palais fédéral et
s'est rendu au Hall de fête , où aura lieu la
réception à 5 heures .

Nyon , 8 juillet. — Un incendie a éclaté la
nuit dernière dans le château de Fay, à Pran-
gins. Au rez-de-chaussée, les boiseries , tentu-
res et tableaux sont presque entièrement dé-
truits. Au premier étage, les dégâts sont moins
importants . Le châleau élait inhabité ; le feu
a du êlre mis. Il a élé aperçu entre 1 et 2 heu-
res par des bateliers qui se trouva ient sur le
lac et onl donné l'alarme. Quatre pompes
étaien t sur les lieux.

Kriens, 8 juillet. — Le tir cantonal luçer-
nois réussit pleinement. Le stand est bondé
de tireurs depuis vendredi. Parmi les maîtres
tireurs se trouve M. Perret, de la Chaux-de-
Fonds. 

Côme , 8 jui l le t .  — Le feu a éclaté ce matin
à 10 heures dans l'exposition internationale

d'électricité et nationale italienne de l'indus-
trie de la soie, de Côme. Les flammes ont en-
vahi rap idement toutes les galeries . Tout esl
détruit. La cause de l'incendie n'a pas encore
pu être établie.

Madrid , 8 juillet. — Le tribunal suprême
de la guerre et de la marine a rendu son ju-
gemen t à propos de la perle de l'escadre de
l'amiral Cervera.

L'amiral el lous les commandants de navire
restent libres.

Bruxelles, 8 juillet. — Le roi a conféré
longuement avec M. Vandenpeereboom.

Londres, 8 juillet. — A la Chambre des
Communes, répondant à diverses questions au
sujet des informations publiées par le Times,
vendredi malin , M. Balfour dit que ces infor-
mations ne sonl pas un communi qué du gou-
vernement. Aucun événement ne s'est encore
produit qui puisse rendre nécessaire l'accrois-
semen l sensible des troupes de l'Afri que du
Sud.

M. Balfour a dit ensuite que le ministère de
la guerre aurait absolument manqué à ses
devoirs les plus élémentaires , s'il ne s'élait pas
préparé pour l'éventualité , même la plus in-
vraisemblable.

Londres , 8 juillet. — La Chambre des lords
a voté en première lecture, vendredi , un bill
relatif au service militaire obli gatoire dans la
milice territoriale , au cas seulement où le
pays serait en danger.

Londres, 8 juillet. — La peste a éclaté à
l'île Maurice ; 43 cas et 36 décès ont été cons-
tatés depuis le 25 juin.

Paris, 8 juillet. — Tous les journaux re-
lèvent l'importance de la visite de l'empereur
Guillaume au vaisseau école en rade de Bergen ,
ainsi que de l'échange de télégrammes entre
le président Loubet el l'empereur Guillaume.

Plusieurs journaux estiment nécessaire que
le gouvernement s'explique au sujet de la
voie nouvelle dans laquelle il engage les rap-
ports franco-allemands.

Dans le Figaro, Whist témoigne sa satisfac-
tion du rapprochement enlre Paris et Berlin ,
qui est désirable sur le terrain colonial.

Whist remarque aussi que c'est la première
fois depuis trente ans qu 'un empereur alle-
mand appelle la France « votre noble pairie »
el il ajoute : On n'en perdra pas une syllabe
à Londres.

Saint-Malo , 8 juillet. — Un journal de Saint-
Malo dit que l'empereur Guillaume viendrait
à SaintMalo , à bord du Hohenzollern, le 4 août.

F» A S JS E - TE MJPS
du O juillet 1899

N° 11. — ENIGME
par J. B.-S.

Je suis rose sans être rose.
Je meurs sans avoir été rose,
Et cependant j'étais bien rose.

N° 12. — LOGOGRIPHE
par J. B.-S.

Ami lecteur , ma tête est sous la tienne,
Et fait l'office de pivot,
Tournant à droite , à gauche, au moindre mot,
Mais ma queue est aérienne,
Et souffler par tout est son lot.

Prime : Une papeterie

Solutions
N° 9. — ENIGME

par J. B.-S.
COL-DES-ROCHES

K° 10. — PROBL èME
par J. B.-S.

$,800 liomm.es ; 200 femmes ; 16,000 enfanta.

Deux solutions justes :
Mocandah. — Froschli. — Un environnier. — M.

B., 4"" Industrielle. — Gocardasse et Passe-poil. —
Marijack , Aadorf. — Willy. — La Titine. — Mico.
— Marguerite. — Akakia , Eenan. — John Forster.
— Chrysanthème. — Pic-Art , Sonvillier. — Ed. Gn.,
At. — Speranza. — Louis Challandes. — L.-S. Mani.
— C.-A. Pétrel. — Didi de la Charrière. — H. B. —
A. Wuilleumier , Renan. — Rossignolette. — P. C.
— Un Melon. — P. A. D.

Une solution juste :
Roulin fils. Hauts Goneveys. — Mlle S.-F. — Etoile.

— Club de la Chevillette. — Mlle P. S. — J.-H.
Leuba, Petites Crosettes. — M™ C.-P. G. — J.
Strahm , Hauts Geneveys. — J. K. — C. Lutz, fils.
— P. Cattin , Langendorf. — A. Jolidon. — Grilleur.

La prime est échue à Pic-Art , Sonvillier.

Photographies timbres-poste.
Nous avons parl é, il y a quel que temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery do demander
la représentation d'une maison importante , dont la
spécialité est l'exécution de photograp hies 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.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 8 juillet 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moins V» % de commis-
sion, de papier bancable sur :

Cours Esc.
LDKDRES Chèque 25.31'/. —n Court et petits appoints . . . .  25.30 3'/,

n 2 mois Min. L. 100 îli .Si' /, VU
» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.33 3"/îFRANCE Chèque Paris 100.50 —
» Courle ucliéauee el pelils app. . . 100.50 3*/.
n 2 mois Min. Fr. 3000 100.50 3'/,
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.52'/, 3«/,

JEUIOUE Chè que Bruxelles , Anvers . . . 100.32'/, —
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. I00.321/, i'/,
s Traites non accept., billets , etc. . 100.32*/» 4*/i /i

IllEIIGIE Chè que , courte éch., petits app. . 123.85 —
» 2 mois Min. M. 1000 '.23.87'/, 4V.7,
n 3 mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 123.92'/, t.»/,'/»

ITALIE Chèque , courle échéance . . . .  93.62'/, —n ï mois * chiff. 93.77'/, S'/,
» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chuT. 93.87'/s 5"/,

IH STEBD 'H Court 208.35 3'/,V,
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 208.35 3'/,"/,
n Traites non accept., billets , etc. . 208.35 4";,

VIENNE Chè que ï!l«.75 -
s Courte échéance 20.1.75 41,'/,
B 2 à 3 mois 4 chiff. 209.75 4V-V.

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair i,'/ ,"/,

Billets de banque fran çais . . . 100.48'/, —
Billets de banque allemands . . . 123.85 —
Pièces de 20 francs 100.45 —
Pièces de 20 marks 24.77 —

VA. IiET J R S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchâleloise. . — .— 475—
Banque du Locle 670.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  572.50 — .—
La Neuchâleloise « Transport o . . —.— — .—
Fabrique dc ciment St-Sul pice . . . — .— 1000.—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 177.— — .—

n » act. priv. 512. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenels . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 200.—
Société dc construction Ch. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaux-de-F onds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—
Tramway do la Chaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 Vs V, Fédéral . . . .  pins inl. 98.— —3 *7„ Fédéral . . . . B 96. —4 '/, 7. Etat de Neuchâtel . n 100.50 —
3 ¦/. V. » » - -
3 ¦/, '/o » » — —
3 Vt V» Banquo cantonale » — 100.—3,60 7, o n —.— _
3 V, •/, n » _ _ ._
4 V, Vo Commune de Neuchàlel n 100.50 —3 V, % n » _ 97._4 '/, •/, Chaux-de-Fonds. n 100.50 —t Vo » *> -.- 100.—3 V. Vo » » -.- —3 V, % » » — 9t ' .50
4 V, °/0 Commune du Locle n 100.25 —3 •/. V. » » - -3,60 % » » — — .—3 V, Vo Crédit foncier neuchât. n — .— 100.—3 V. 7. » _
3 % Genevois avec primes » 103..-ÎO 104. W

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placem eut , actions
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or el argent. Vente de matières d'or el d'*"f-gent à lous litres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur laSuisse et l'Etranger.

gJ-Bg**""*»» La SEULE RÉCLAME vraiment
llfutS» efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
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 '/s et 6 heu-
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 heure»
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.
MÊmrmmtïis ^mmaÊ&aÈUÊmm&mÊm ^KmÊ ^Bms ^^

Un renseignem en t encore pour les gyms : 1
ies lils sont là , les dortoirs se meublent , il y j
aura place pour tous.

La fêle a lieu les 15, 16 et 17 juillet ; que
l'on note ces dates. j

—s—ss . ¦—s—¦ I

Berne, 8 juillet. — Vendredi soir, de 7 7» à
9 heures, a eu lieu dans le Hall de Fête, le
concert d'ouverture de la Fête fédérale de
chant.

L'orchestre de fête, le chœur de fête, avec
Mine Wel ti-Herzog comme soliste, et les socié-
tés de chant de Berne y ont pris part.

La cantate d'ouverture, composée par M.
Edgar Munzinger , et qui fo rmera la pièce de
résistance de la cérémonie d'ouverture, cette
après-midi , a été jouée pour la première fois
et a produit une grande impression sur le
nombreux public qui se pressait dans le Hall.

Un concert de la musi que du régiment de
Constance a terminé la soirée, qui a été 1res
animée, jusqu 'apiès minuit.

Dernier Courrier et Dépêches

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

S Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concoure

les 7 mètres Etoffe anglaise,
en différents dessins nouveaux pour robe solide.
— Echantillons et gravures coloriées franco. ¦¦
Grand choix draperie hommes et tissus nou-
veaux pour Dames dans tous les prix. BB 4

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

rG'--3-3-£^£î^3-'3-€3-e3-E3 CT C3-CZ 3
NOS ANNONCES g

Q Servies des Primes
A Ont obtenu une Papeterie : Q
X 8400. MM. Perrenou d & Brodbeck, Arts 17.
T Ont obtenu 100 Cartes de visite :
O 8408. M X .  Q
Q Ont obtenu un Album de 12 Cartes* Q
X postales :
yf 8821. M. Rieder, rne D. JeanRichard 11
Q 8392. M. Emile Borle, rue du Parc 23. Q
f i t  Ont obtenu un Album de la Cl PU - -.'- -
HT Fonds : IJ
Q 8881. M. Marc Blum, r. 3
X 8388. M. X. ï
U 8405. M. Colombo. Q
m 8415. MM. Haasenstein <J»
Jr 8425. M. Jeanneret , *
Q lis primB* sont diliiré» inn» ilimînt ..
•*€>€>€>€>€>e>€ 3-5> C3 •E3* _ £*¦»¦•

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

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»



THE BROADWAY
(Correspondance particulière de l 'Impartial)

New-York City, juin 1899.
Le Grand-Boulevard new-yorkais est d'hu-

mc-nr primesautière el vagabonde ; au début
il parcourt gentiment, en ligne droite, au cen-
tre d'un fouillis inextricable de petites rues
étroites, sombres et tortueuses, près de deux
kilomètres dans la ville basse, mais dès que
l'énorme cité se régularise en lignes dro ites,
le Broadway rebelle se cabre dès la 14e rue et
se jette de l'Est à l'Ouest, au travers de huit
grandes avenues, lesquelles courent en paral-
lèle du Sud au Nord de l'île de Manhattan ,
et coupe ainsi e*i diagonales fantastiques 225
rues transversales de l'Hudson River à l'Har-
lem River, pendant près de 13 kilomètres, de
la 14e à la 190° rues, au Fort Georges Was-
hington.

Voulez vous, chers lectrices ei lecteurs ae
l'Impartial, que nous parcourions ensemble
les* 15 kilomètres de parcours du Broadway,
de la ville basse à la ville haute ?

Vous verrez que cette rue étrange par ses
diversités d'aspects, de mœurs, de nationa-
lités, d'architecture , d'opulen ce et de labeur,
d'intensité de vie et de repos, vaut bien sa
renommée.

Nous partirons, n'est-ce pas, de son lieu de
naissance — du Bowling-Green — charmant
petit square à un jet de pierre du Battery-
Park , contre le superbe quai duquel viennent
déferler les vagues de la vaste baie intérieure
dé New-York. Ce Castel-Garden contient : un
aquarium de forme sphérique ; unj château de

pierres de taille avec nn bareau officiel de
placement gratuit pour les immigrants ; une
garde permanente de pompiers-marins à la
Tour-du-Feu, lesquels ont constamment sous
vapeur des yachts spéciaux à hélice, avec de
forts jets continus, pour éteindre les incendies
sur eau ; un certain nombre de ces bateaux-
pompes sont répartis , avec leurs équipages
logés et nourris à bord , entre les 300 à 350
débarcadères (docks et longues et larges jetées
sur eau) du grand New-York.

L'emplacement du Bowling-Green a été le
berceau de New-York ; c'est là que le fort
Amsterdam, résidence des gouverneurs hol-
landais et anglais, s'élevait il y a 110 ans, au-
tour duquel se groupèrent les premiers colons
de l'île de Manhattan , sur laquelle s'élève une
des narties de la ville.

Cette petite place mémorable a donné l'hos-
pitalité à Talleyrand , pendant son séjour en
Amérique. Le traître Benedict Arnold , major
américain vendu aux Anglais, demeura au
N° 3 du Broadway.

Bowling-Green fut longtemps ornée de là
statue équestre de Georges III, mais le peuple
la brisa le jour de la déclaration de son indé-
pendance.

Le bas du Broadway est actuellement occupé
par les Compagnies transatlantiques , celles
des chemins de fer et par le commerce des
grains, dont le Produce-Exchange — grand
bâtiment avec tour en briques rouges — est
le centre d'énormes transactions ; car les ter-
res de labour occupent aux Etats-Unis près
du 40 % de population totale.

Ici le Broadway esl bondé de passants aux
allures étrangères et hétérocl i tes ; la plupart

sont de pauvres immigrants : juifs, slaves et
italiens, avec femmes et enfants ; tous, haies,
maigres, sales et soucieux, porteurs de gros
paquets de vieilles hardes et de literie.

Quelques rues plus haut nous nous trou-
vons tout à coup en face d'énormes bâtiments
contenant de grandes sociétés d'assurances et
des trusts, puissants monopoles des huiles,
du pétrole, du café, du sucre, des minéraux ,
etc. C'est aussi le quartier de la haute finance,
qui influe et domine tour à tour le crédit uni-
versel.

Cette ruche financière constitue une énorme
machinerie dont les milliers de rouages ne
s'arrêtent jamais, c'est le mouvement perpé-
tuel de la hausse et de la baisse de l'or, dont
on semble entendre le cliquetis à chaque pas.

Dans chacun de ces bâtiments de 15, 20 et
25 étages se décide peut-être à cet instant
l'existence tout entière d'une industrie natio-
nale, d'une société de chemins de fer , ou la
vie commerciale de quelques milliers de négo-
ciants, s— pendant qu'à côté d'eux quelques
barons financiers déterminent le taux que de-
vront rapporter telles ou telles actions l'année
prochaine.

Dans la rue, la foule a pris ici une autre
physionomie ; l'homme d'affa ires américain y
prédomine, grand , sec, nerveux, froid , éner-
gique ; le nez grand et effilé , les yeux acérés
et scrutateurs , les lèvres minces, les mous-
taches longues et en croc, le menton large et
proéminent , il fend la cohue d'un trait et va
droit au bul : aux affaires, ensuite en famille,
et après aux plaisirs .

Au milieu de ces montagnes de pierres et
de briques, aux antres bruyants et a ffa i rés, les

Muletières des églises de St-Paul et de la Tri->
ailé forment deux oasis ; leur tranquillité
bienfaisante n'est goûtée que par de rares
touristes et de vieux ci toyens , qui viennent se
remémorer, sur ces deux champs de repos, le
souvenir de tout un siècle.

La tour élancée de St-Paul est un des plus
heureux morceaux d'architecture de New-
York ; elle rappelle dans sa plus haute ex-
pression l'art architectoni que d'un Christophe
Wren.

St-Paul est la plus ancienne des 600 églises
de New-York ; c'est là que fut célébrée l'inau-
guration du premier président de la grande
république.

Les anciens de New-York visitent le cimi-
tière de la Trinité avec une sollicitude toute
particulière ; ce coin de terre, parsemé d'an-
ciennes tombes couvertes de grands saules
pleureurs, est leur ville natale telle qu 'ils
l'ont connue, aimée, dans leur enfance, sou-
venirs rehaussés par les héroïques légendes
de leurs ancêtres — les premiers pionniers in-
domptables de la civilisation chrétienne de
l'Amérique du Nord. (A suivre.)

Maison â vendre
avec

Café-brasserie
A vendre de gré à gré, dans un quar-

tier populeux de La Chaux-de-Fonds, un
immeuble avec café et brasserie , avant 2
étages sur rez-de-chaussée et pignon.
Grande salle pour sociétés au 1er étage.
Belles caves voûtées et cimentées.

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant d'im-
meubles, à la Chaux-de-Fonds. 8420-4

Maisonji venflre
Pour cause de départ , à proximité de

la gare de Bienne, dans une rue des
plus fréquentées, à vendre une maison
renfermant trois logements avec grandes
dépendances et terrain attenant derrière
la maison. On pourrait y construire un
atelier d'horlogerie, etc,. Vu sa situation
avantageuse, le rez-de-chaussée pourrait
être transformé à peu de frais en magasin
pour n'importe quel genre de commerce.
Prix fr. 96.000. — S'adresser au bureau
de I'IMPAUTIAL. 7596-5

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.

3718-30"

Appartement à louer
, Pour le 1"i novembre 1899, à louer aux
EPLATURES, quartier de la Bonne-Fon-
taine, un bel appartement de 3 pièces au
soleil, avec cuisine et dépendances. Les-
siverie dans la maison et jouissance du
jardin.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, ruo St-Pierre 10. 7789-4

A LOUER
poar Saint-Martin 1899

rue de la Charrière, 53
Un rez-de-chaussée composé de 3

pièces, cuisine et dépendances a fr. 37.50
par mois.

Un rez-de-chaassée composé de 1
pièce, cuisine, alcôve et dépendances à
tr. 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, IA Chaux-de-
Fonds

^ 
H-1695-C 7633-5

SÉJOUR
de Montagne

Quelques personnes trouveraient séjour
de montagne agréable, à conditions avan-
tageuses. H-4901-J 7977

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¥7Eftï A vendre du vin depuis 35¦»¦*¦¦ cent, le litre. Sardines,
Thon, Pain, Oeufs. — S'adresser
chez Mme Eisele, rue de l'Industrie 25.

A la même adresse, on demande un
coucheur. 7960

Kolii
Vente régulière de beau Cartelages,

Foyard, Branches sapin et Troncs. Me-
surage officiel. — S'adresser à M. "L.
KIIA Z-MAIUE , rue Léopold Robert
•"•••«¦ 7237-I

Ù UTll 'pnfi ^n <*''a'
re placer un jeune

n.pyi Cllll. garçon de 14 ans et demi,
pour apprendre a repasser et re-
monter, ou à défaut pour apprend re
monteur de boites or. dans un atelier
syndiqué ou non. — S'adresser par écrit ,
sous initiales H. M. 8105, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8105-2

InilPfl î l l iprP Madame veuve Martha-
UU U ll lCUlCl Ç,  ler-Richard se recomman-
de aux personnes solvabl es pour aller en
journées, soit pour blanchir le linge ou
pour coudre la lingerie ; à défaut , soi gner
les malades, etc. — S'adresser chez Mme
veuve Morard , rne de la Charrière 6.

8226-2

fiirlrAnfi ^n eitreprendrait des creu-
110.111 allo. sure* centre et secondes.
Travail irréprochable. 8285-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sonnettes électriques. U^£M
pour installer des sonnettes électriques
entre ses heures de travail. Prix réduits.
— S'adresser rue du Puits 9, au 3me
étage. 8308-S

Ffn o COPfke û ii Qû d'échappements
UllC DCl llOOCUoC ancre, grosses piè-
ces, entreprendrait encore 10 cartons par
semaine. — S'adresser rue des Fleurs 22.
au premier étage. 8118-1

SpptiWflrfPÇ ^*n Prend"*ait des sertissa-
kîcl UoottgC*). ges moyennes et d'échap-
pements à faire à domicile. — S'adresser
rue du Collège 50, au ler étage. 8157-1

IflllPnîlliprP e borme journalière de-
Ul u l  llallolo. mande des journées pour
laver ou écurer. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au 3me étage à droite. 8195-1

Un jeune homme AtL^SS!
vaux demande place chez un voiturier; à
défau t comme garçon de peine dans nn
magasin de la localité. — S'adresser par
écrit chez M Paul Wenger, rue Alexis-
Marie-Piaget 51 8172-1

Visiteur-acheveur. j £  tTZÎl il
quinzaine, un bon visiteur-acheveur con-
naissant la fabrication de la grande pièce
ancre et cylindre et pouvan t diriger seul
un atelier. — Adresser les offres sous ini-
tiales F. F. 8275, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8275-2
R aî f  j o iip On demande de bons tour-
DJUlCl *), neui'K pour la grande et la
Eetite pièce. — S'adresser à M. Fritz Du-

ois, rue Daniel JeanRichard 30. 8282-2
O pnnnln - On demande de suite un bon
OCtlClOi ouvrier sérieux pour secrets
américains ; à défaut on donnerait des li-
mages à domicile. Ouvrage bien ré-
tribué. 8283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPV flîliP *-*n ^ema"de une servante
ÙCl I dlllC. pour un peti t ménage. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Léopold
Soster , rue de la Demoiselle 21. 8286-2

Pmhftîtpnp <^n deman('e de suife ni
ulil l/UUGlll . ouvrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 8287-2

PivftfpilPQ c'lPa!)les, pour petites piè-
riIUlCUlo , ces ancre 12lignes fixes sont
demandés, travail suivi toute l'année.

Ne pas se présenter sans de bonnes ré-
férences. 8311-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n f lAl in ieeûl l uc c  Bonnes adoucisseuses
nUUUl/lbôCUoBù. à la pierre et au lapi-
daire sont demandées, ainsi que de bonnes
ouvrières dorenses. Forts gages. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au deuxième
étage. 

^_  ̂ 8309-2
RpmniltflO'PQ 12 M8* cylindre sont à
ttOlIlUUlu gC") sortir régulièrement à de
bons remonteurs travaillant a la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8304-2
Çûnyanffl On demande de suite une
OCl l aille, servante sachant faire la cui-
sine. — S'adr. au Café-restaurant André
Wetzel, rue de la Ronde 17. 8317-2

PpintW» ^n Peintre décalqueur. sé-
fc l U U C .  rieux , demande place s able
dans un bon atelier de la localité ; à dé-
faut , il entreprendrai t de l'ouvrage à do-
micile. — S'adiesser rue du Manège 20,
au ler étage 8312-2

lîn 1-PmftTltpllP sérieux , pouvant ache-
UI1 IClllUlllClU ver ses pièces au be-
soin, est demandé de suite au comptoir
A. Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

8138-1

s1pmnTltPTIP<! et démonteuses ayant
l /Cluvi i iGUi o 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 qnel qims connaissances de l'horlo-
gerie. 8140-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPHP "! Deux ouvriers graveurs
U l a i G U l o .  pour millefeuilles sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine à
l' .i 'elier E. Allemrnl , rue des Fleurs 13.

8132-1

JpnilP u n m mp  est demandé pour soi-
UlUllO liUUllllC gner un cheval et faire
des commissions. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7851-1

Hn dflman/iâ de suite un bon poseur
Ull UCUlttllUC de mécanismes, un
pivoteur. un acsievenr ct un remon-
teur pour lépines. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et moralité.
— S'adresser à la Fabrique La Béro-
clie. à Saint-Aubin. 8018-1

PmnilipllP 0n demande pour BIENNE,
LUMIHCUI . bon un émai||eur ayant rha.
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. 79*79, au
bureau de ('IMPARTIAL. 7979-1

VÏCÏfp llP On demande de suite un visi-
ilollctll . teur-acheveur. 8163-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qnp vantP  On demande une jeune fille
UCl I alllC. pour aider aux soins du mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée, à droite. 8151-1

VÎQÏtPIlP Dans un comptoir de la loca*«IOIICUï .  mé( on ,|etI,an,-e un bon vj 8j.
teur actif et capable pour 13 lig. ancre,
connaissant à fond la retouche des régla-
ges. Bon gage. — S'adr. sous initiales
T. Z. 8298, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8208-1

Un bon comptable ÏXde«!'t«
ses beures de travail. — Ecrire sous ini-
C. F. f873. Poste restante. 8156-1
fiPîlVPllPQ ®n demande un graveui
Vil aï Clll "* d'assortiments, un iinissem
et un g-uiliocheur chez M. E.-A. Mey-
rat, 2, Route de Villeret 2, St-Imier.

8150-1

rJAnnnnQ On demande de suite ou dans
1/UlCUl Oi la quinzaine un ou deux ou-
vriers greneurs, ainsi qu'un bon adou-
cisseur. — S'adresser à M. Paul Euvrard ,
rue de la Hare 12. BIENNE. 8175-1

lûiiri n flllû On demande une jeune
OCUllC UllC. fille de 14 à 16 ans pour
aider au ménage; elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue du Grenier 2, au 2me étage.

8178- 1

riAmûctini lP On demande de suite un
fUlllCDll'j llt/. bon domestique. Moralité
exigée. 8313-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfllllanflPP On demande un bon ou-
DUUlttllgCl , vrier boulanger pouvant
travailler seul. — S'adresser sous chiffre
H. R. 8205, au bureau de I'IMPARTIAL.

8205-1

ÏÏHP ÏPlinP filla si possible au courant
UllC JCU11C 11110 des travaux concernant
la partie oxydage de boîtes, trouverai t
emploi. — Adresser offres sous chiffres
V. 8. 8168, au bureau de I'IMPARTIAL .

8168-1

RpnA QCPIlPQ Deux bons repasseurs
ItcptlDûClll û. et quelques remonteurs
pour pièces Boskopf sont demandés pour
de suite . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8174-1

( Faiblesse provenant de l'âge
M. le D' OfTergeld i Cologne s. le Rhin écrit:

* « J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogèae
du D'-méd. Hommel et j'ai continué A le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fsrsonnes âgées. Ge qui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce médicament, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant «x citant de
l'appétit, et fout particulièrement comme remède
vivifiant <ont l'organisme chez les person-
nes àgees. » Dépôts dass toutes les pharmacies.

SpPVanfû On demande de suite une
OCl l î l l i tC , bonne servante de toute mo-
ralité, propre et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mér age.
Bon gage. — S'adresser à la Brasserie du
Siècle, en face de la Poste. 8164-1

ïïmhnîfpnpe Deux bons emboiteurs,
JJ1UUU11C1110. ainsi qu'un metteur en
boites Roskopf , sont demandés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une commission-

naire est demandée de suite. 8184--1

Décotteur-ÀciMeur. S'ass;
un acheveur connaissant la retouche de
réglage et le décottage. Place stable. —
Adresser les offres Gase 103. 8186-1

ïplinPC! fillûO <->a demande de suite
UGUUG *) ! 11CO. deux jeunes filles pour
travailler sur l'horlogerie ; bonne rétribu-
tion immédiate. — S'adresser Fabrique
d'assortiments Roskopf , rue de la Demoi-
selle 122. 8189-1

Commissionnaire. {fo ^&Ççon libéré des écoles. 8192-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pfl^Vnnf 
On 

demande -piel ques bons
BwSaWJJis repasseurs et remontenrs
et une jeune fille pour faire les commis-
sions enlre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Paix 85, au 2me étage.

8197-1

UOfflffllSSiOllDuiïi). honnête, est demandé
de suite comme second commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8213-1
Cnp iTqr itn On demande pour le 20
OCl ï ttlllC, Juillet , une bonne fille pou-
vant s'aider à la brasserie et au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8199-1

Rprnnntp llPQ ^n t*emanae pour Bienne
UClllU'llCUl D. deux bons remonteurs p'
petites pièces cylindre, bonne qualité,
connaissant si possible les retouches de
réglage. Engagement au mois. Certificats
de capacités et moralité exigés. Entrée de
suite. — S'adr. sous chiffres A. 1005 Z.
Poste restan te . Bienne (Centrale). 8160-1

^PPVflntp Pourrai'; se placer de 
suite. —

ÙCl ï CllllC S'adresser à la fabrique d'ai-
guilles Richardet. 8106-1
OJpPViintP On demande de suite ou plus
OCl ï alllt. tard , une jeune fille pour ai-
der au ménage. — S'adr. rue Neuve 16,
au magasin. 8277-1

Pioïlfin A louer pour St-Martin, dam.
IlgllUll. Une maison d'ordre, un beau
pignon do 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, avec un coin de jardin. — S'adr
rue de la Gharrière 29, au 2me étage.

7988-2

r.hamhna Alouer de suite une cham-
UildiliUJ C. bre fmeublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauehe. 8314-2

nnnîi ntpniAnt Pour cas imprévu, â
fipjj ai ICUICUl. louer au centre de la
ville, pour St-Martin prochaine, à des
personnes tranquilles , un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. 7946-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflin flPP"' A louer deux chambres
vllalLllll Co. contiguës et indépendantes,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7416-10*

g^* Pour cas imprévu iS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau, atelier ou entrepôt. 5294-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nr fû rnpn t  A remettre pour le 13 o*à
ilUgClilCllli 15 courant un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au S""
étage. —S' adresser rti f ne I'HAtul-de-Ville
9-A, au magasin. 8128-ï

PhflmhPP ^ -*ouer ¦* un monsieur d'or-
UllalllUl 0, dre , une chambre meublée.
— S'adr. chez M , Boichat , rue Daniel-
JeanRichard 46, vï'i 4me étage (Hôtel da
la Gare). 8100-1

Phil fllhPP -̂  l°uer une chambre biea
"JllalllUl C, meublée, à un monsieur a
toute moral i té. — S'adresser rue de la Do»
moiselle 118, au 1er étage. 8119-4

ENCHÈRES
PUBLIQUES

La vente de l'immeuble qui
porte Ien0 17 de la rue de la
Combe-Gruering et apparte-
nant a Paul-Alexis Chédel et
à son épouse dame Marie née
Johner, domiciliés a Gham-
brelien, annoncée pour le
lundi 17 Juillet 1899, à 2 h.
après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, H-1881-C

PET n'aura pas Uen
La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1899.

8415-1 Office den Poursuites.

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/s heures, 3621-16*

Sonper aoz Tripes
Excellente Bière genre Pflsen

SE REnOMt-UNDE.

«

Timbres Suisses

Timbres Mexicains
Julien DELÉTRAZ,

AU MAGASIN
DS

fe!îe$ à coudre, ïélociplte
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses , Régulateurs
Machines agricoles

"eari MATH
(&haux-de-cFonds

ne du Premier-Mars 5
TstLËPUONB — 

Atelier spécial pour les Itépara-
(ious de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers, fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-4

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1» QUALITÉ

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

COMPTABLE
marié, ieune, actif, trouverait emploi , àpartir du ler Août prochain. La préfé-
rence serait accordée à une personne dis-
posant d'un petit capital et au courant des
travaux d'imprimerie. — Adresser offres
BOUS chiffres O.-1878-C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
d< -Fonds. g414-3

PLAOE.STABLE
Une demoiselle de toute confiance,

connaissant la clientèle et la vente, trou-
verait place stable dans un bon magasin
de la localité. — S'adresser par lettres
¦Wis chiffres C. B. 46, Poste restante.

8152-1 I
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BoacberîB-CharoutBria J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
Têtes de veau, à 60 c. pièce. fondu, à 80 ct. le demi-kilo
Ventres de veau, à 50 c. pièce.

MOUTON - "f" /% *]%/¦*D/~|]V 60 et 65ct.
W»à "%*± d^> ûft ni •J /mifAOVlXI le demi-kilo
JL t-r *t%,*_-< à OU bl. le demi-kg. Q *̂tt.**B*E't Tf = t
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tol,B les mercredis et samedis, choix de
Vous les mardis el samedis, ISOUDIitl

SOURIÈBE — CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-96
à 20 c. le kilo. Se recommande.

PASTILLES - PECTORALES- CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-51*

Oépôf unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

f lriserate !
ï besorgen wir fur hiesige, schweizerische und auslàndische Zeftungen l
_i prompt und zu Ori ginal preisen und gewahren bei grossern Auflrâgen Rabatt. I
f Inseratenwûi'fe und Kataloge gratis. *

j Annoncen-Expedition H. Keller
L Zurich Luzarn St. Gallen
f  Kappelerhof Habsburgerhof Pilgeriiof l
j) Interlaken. Liestal , ScIiaH'l-ausen , SoIoUiurn. f

Cercle du Sapin
© Dimanche 9 Juillet ©

Course à Ghaunioot
Départ à 7 h. 52 matin, retour par Sa-

vagnier , Dombresson ; visite à l'Orpheli-
nat Borel ; arrivée à 7 h. 54 soir.

Des voitures attendent à Savagnier les
personnes qui se seront inscrites avant
d'arriver aux Hauts-Geneveys. — Chacun
prend son billet de chemin de fer et ses
vivres. 8397-3

Nous espérons que beaucoup do i 'ape-
lots tiendront à faire profiter leur famille
de cette belle course de société.

Le Comité.

BK-SfcSPJSOS 9 V j^QK£*££ I Ol i"agw*"ÏI.U lin

HOTEL de la BALANCE
"LA CIBOURG

Dimanche 9 Juillet
A l'occasion delà Fêle dos Promotions
de Uenaii qui aura lieu à la CIBOURG

la FANFARE de RENAN
donnera un 8423-1

CONCERT
Se recommande, Ch. Niederhâuser

s—SI i — SB S—I— «*» IMmLJUUQM

Hôte, de ia Hare
SAMEDI, dès 7 >/> h. du soir,

158S 4* Se recommande.
— IIM III I I 1 i ¦ ¦¦mSTTTm ' IMII I—fTBMIISI

Demoiselle de magasin. Z&S ïïïïû
moralité, parlant allemand et françai s,
cherche une place stable dans un bon ma-
gasin de la localité . — S'adr. chez M. P.
Macquat , rue de la Demoiselle 98. 8387-3

Rftîf ÎAP flP n̂ ouvr'er acheveur sé-
DUlllCl U l .  rieux et habile , connaissant
aa partie à fond, cherche place dans une
fabrique pour le 15 courant, — S'adresser
à MM. Haasenstein & Vogler.
lH-1867-o) 83G8-2

nArflniinp Une jeune fille sortant d'ap-
tlCgluuoC, prentissage cherche place
chez une bonne régleuse pour se perfec-
tionner. — Adr. les offres sous M. T. B.
8396, au bureau de I'I MPABTIA L. 8396-3

Un jeune homme ^Snaissances de la langue française , désire
une place de volontaire dans un bureau
de la localilé. Entrée de suite. Références
à disposition. — Prière de s'adiesser à
MM. Perrenoud & Brodbeck , rue Daniel-
JeanRichard 17. 8400-8

Commissionnaire. ¥7OT
béré des écoles, cherche de suite une
place de commissionnaire. 8418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

P' ûpiti'çfpQ On demande quelques bons
I loi 1 lôLcb. tourneurs de rubis et grenat.
On donnerait aussi de l'ouvrage ù domi-
cile. _ SW à M. Alfred Gilly. à Nol-
raigus. 8 '83-c

D u r - 'i t'cr.'"*' On demande de suite ur
nbjJrioobll l . repasseur sachant bien li-
mer.

A la même adresse , on achèterait un pe-
ti! balancier. 8388-t!

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pnlïocp'IGO On demande pour Bienne ,
rUllSSCUoC. une aviveuse de boites ar-
gent. ; 8391-S

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ipnr, n flllû On demande de suite une
DCUliC I1I1C. jeune fille de toute mora-
lil ' pour aider au ménage et au café. 8407-3

£> adressai au bureau de I'I MPARTIAL .

FIA MO une famille sans enfant on pren-
l/rUiU drait une Jeune fille ; soins ma-
ternels. 8389-3

A la même adresse , à vendre une tuni-
que de cadet , casquette et ceinturon.

S'adresser au buieau de 1'IMPAHTIAL .

IpilllP f l l lP  libérée des écoles et munie
UCUUC MIC c]e bonnes références pour-
rait entre r de suite dans grand magasin
de la localité Bon gage. — Offres sous
A. P. 8394, au bureau de I'IMPARTIAL .

8394-3

MftflisfP es* ,'enian r'ee pour la saison
IIlUUlolC. d'hiver dans grand magasin de
la localité. Références sérieuses exi gées.
— Offres sous R. V. 8392, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8392-3

FJ llP <">n demande une bonne fille con-
nue, naissant los travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S adr. à la Teinturerie Moritz-
Blanchet. 8412-3

RAÎfiOT * nf Dans une fabri que bien
UUIUC1 Ul .  outillée , on demande un
bon ouvrier comme contre-maître, qui
pourrait aussi entrer comme associé avec
peu de fonds. — S'adr. sous A. B. 22,
Poste restante, La Ghaux-de-Fonds. 8426-3

Tonnelier-caviste. SpS?
chez M. Octave Droit, négociant en vins ,
rue Léopold-Robert 117A . 8427-3

RpmflnfPllP<î 3 ou 4 bons remonteurs
UCUlUlllCUl S< pour pièces ancre et cy-
lindre sont demandés au comptoir E. Voi-
sin , à Corirémont. 8423-3

VflVf lOPllP ®n demande de suite un
ivJ ugCUt . bon voyageur pour tableaux ,
glaces , etc. — S'adr. chez MM.Weinberger
& Go, Premier-Mars 12B. 8330-2

fhîl iTlhPP ¦"*¦ l°uorc'esuite une grande
UllalllUlC. chambre meublée à deux fe-
nêtres , exposée au soleil , à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au rez-de-chaussée à droit"

8130 4?
CTMAITp à la campagne.— A louer, à
OLUvUIl une petite heure de La Ghaux-
de-Fonds et près d'une gare, un bel ap-
partement de 3 pièces et dépendances ; on
louerait aussi pour toute l'année. 8402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phfl lllhPP *  ̂ l°uer aao belle grande
UllalllUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au ler étage. 8403-3

PhflTTlhPP **¦ *ouei" c'e sll 'le une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, située au
soleil , à un ou deux messieurs solvables.
— S'adresser rue de la Ronde 23, au 2ine
étage , dès 7 h. du soir. 8404-3

nhUTflhrP "̂  l°uer une chambre meu-
U i i . J i l U l C .  blée , à une personne d'ordre
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 137, au ler élage. 8419-3

rhfHnhl"P *** louer de suite ou pour le
UllalllUlC. 15 juillet , chez une personne
âgée , une petite chambre meublée et au
soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adr. rue du Doubs 29. au rez de-
chaussée , à gauche. 8425-3

Pha!*flhl"P A louer une chambre bien
UllalllUlC. meublée exposée au soleil ,
située près de la gare et du Contrôle pour
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
57, au premier étage. 8421-3

innaptompnt A louei' Pour cause t1e
APjJal IcillclLl. départ et pour le mois
de juillet ou époque à convenir , à un pe-
tit ménage, un bel appartement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, situé rue de la Gharrière 41.
Prix 400 fr. — S'ad. rue de la Gharrière 1.
au 2me étage. 7902-4

A lflllOP uour le H n°v '-'m,*'re 1̂ 99,
1UUB1 rez-tle-chaussée, rue de

l'Envers 28, angle rue du Casino , 4 piè os,
1 cuisine , disposées pour logement, bu-
reau ou atelier. Gaz installé. Lessiverie.
S'adresser rue du Temple-Allemand -47 .

8182-10

Phiimhpo A louer une belle grande
UllttlllUlC. chambre non meublée, H une
personne de toute moralité.

A la même adresse, à vendm une zither
avec méthode. 8129-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Pliom '*II û A- louer une belle petite
Ullali '.J l C, chambre meublée à un jeune
homme de toute moralité, travaillant de-
hors. 8135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀI PÔVP Alouer de suite une jolie alcôve
r l l U U i c,  à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, an 3me étage, à
gauche. 8129-1

I flfJPlTIPTlt A l°uer P0UI St-Martin, un
UUg ClilClll. logement de trois pièces. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à gauche. 8125-1

T fl0PTnPIlt louer de suite ou époque
LUgClllClll. à convenir un logement de
deux pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 83, au sous-sol.

8179-1

Appartement, vembre 1899 un bel ap-
partement moderne de 3 cbrmbres, alcôve
et dépendances , bien situé; à proximité
de la place de l'ouest. 8181-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhPP Un monsieur désire parla-
Uilal l lUlC. gèr 'sa chambre avec un mon-
sieur traniruille; et honnête. — S'adresser
rue du Puits 18, au ler étage, à gauche.

8154-1

PhflmhPP Une dame offre à partager sa
UllalllUl C. chambre avec une demoiselle
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 23 , au premier
étage. 8176-1

Ph p lllhPP A l°uer une De,'e ebambre
UllalllUlC. meublée, indépendante et si-
tuée au centre du village. — S'adresser
rue du Grenier 6, au Sme étage. 82015-1

PhflI l lhPP louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au 2me étage. 8201-1

Pjfjnnn A louer de suite un pi gnon
I lgllUll. de deux pièces. Pour fin juillet
un rez-de-chaussée d'une chambre et une
cuisine. — S'adresser à M. F. -Louis Ban-
delier , rue de la Paix 5. 8198-1

PhflmhPP  ̂ *ouor P°ur te 1er août une
UllalllUlC. chambre meublée ou non, à
des personnees honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage,
à gauche. 8196-1

PhflmhPP *  ̂l°U6r' a proximité de la
UllalllUl C. Poste, une jolie chambre
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 74, au 1er étage. 8276-1

F no-A m «mie a ¦•llier *¦*- 8uite
J^iUgemeiilî** ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de là Demoiselle 135. 6138-46*

Appartement JftiByK
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-70*

I flPal Pour petlt commerce, on
LUbCll ,  demande à louer de suite un pe-
tit magasin, cave ou entrepôt , si possible
avec logement. — Offres sous chiffres
H. U. S'i89, au bureau de I'IMPARTIAL .

S2S3-4

'2*oi îB«!»Msa et lingère cherche a
laillOUSU louor de suite une CHAM-
lîHli  meublée et indépendante , si possi-
ble à la rue de la Balance. Payement
assuré. 8300-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ln  M n n c i û l l P  d'ordre cherche à louer
Ull lllUllOlCUl de suite une belle cham-
bre meublée. — Offres avec prix sous
E. B. 8161, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 8161-1

Un» rtûmni' 'ûllfl  travaillant dehors de
UllC UClUUloCllC mande à louer une
chambre meublée et indépendante. —
Adresser les offres sous . initiales E. W.
8194, au bureau de I'IMPARTIAL . 8194-1

Iln fl l iomnkol lû  travaillant dehors de-
UllO UClllUIùCUC mande à louer une
chambre meublée et indépendante, poui
de suite. — S'adresser, sous initiale?
A. 7,. S*i~3. au bureau de I'IM P A R T I A L .

 ̂
' 827H-1

A VPH flPP d'occasion , burins-fixes, ma.
ï Cllul C chines à arrondir , claies p

graveurs , outils pour polisseuses, mon
teurs de boîtes et toutes les parties , pièces
de rechange , établis, roues en fer et en
bois ot uno foule d'outils dont le détail
serait trop long. — S'adr. rue de la De-
moiselle 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

8881-10

Â VûniiPfl d'occasion et à bas prix , plu-
I CllUl C sieurs lits , literie , matelas,

tablera coulisses', table' ronde, lavabo , ca-
napé, cuveau* pour lessive et seilles. ban-
ques , bascules, vitrines , un banc de foire ,
des tonneaux et meuble avec petits ton-
neaux servant pour épiciers ou cafetiers ,
pupitres , glaces , régulateurs , ainsi qu'une
foule d'autres articles trop longs à détail-
ler. — S'adr. rue de la Demoiselle 98. au
rez-de-chaussée, à gauche. 8382-3

A ypnflPP deux bonnes chèvres et un
« CllUl C potager w 12, avec les acces-

soires, bien conservés. — S'adresser chez
Mme veuve Froidevaux . Bas-Monsieur 15A.

8384-3

Â i'ûllfl l 'u à très bas prix une belle
Y CllUl C flûte à 10 clefs , très peu usa-

gée. — S'adresser rue du Parc 23, au 2me
étage, t 8392-3

<ia A VENDRE un chien de'¦"
jg"*3*"ffl**''e]i ;ifs< î , âgé de 12 mois et un
|5"*̂ S petit bouledogue de 3 mois —

^U-JLJ. S'adresser à M. Colombo, chez
—«=— Vigezzi , rue de l'Hôtel-de-Ville

7-B . 8405-3

A j c û a n Y  Canaris et chardonnerets bons
VloCaUA. chanteurs sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 109 , au rez-
de-chaussée, à droite 8401-3

vonrlnn «n appareil photographique
ICUUlC 9-12, à main, en très bon

état. Prix 25 ft*. **- " "¦ - 8409-3
S'adresser au bureau du I'IMPARTIAL.

Belle occasion ! iXZ vZTe^oT-
dette pneumatique, en parfait état. Prix
125 fr. — S'adr. à M. Jeanneret, mécani-
cien, rue du Parc 18. 8410-8

Ri pVPlpttP Be*le bicyclette pneumatique
Div " UC UC. peu usagée est à vendre à
bas prix. — S'adr. rue de la Serre 8, au
3me étage , à droite. 8416-3

FiiMP "̂  venc*re. faute d'emploi ,une kex-
rlUlC. cellente flûte à 10 clelu, presque
neuve et en bon état. — S'adr. à M. Ar-
nold Jeanneret, rue de la Ronde 24.

8424-3

Pjnynlnffn A vendre une belle bicy-
UlUJblCllC. clette , nouveau modèle. —
S'adresser au café du Télégraphe. 8228-3

WT Pour 30 fr. à Ŝ S
sette peu usagée et en bon état. VS'iS-S*

S'adresser an hurnaii rte I'IM P A R T I A I ...

Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

OQf) fp On lit noyer Louis XV. tête éle-
UOV 11. vée, 2 places, un sommier 42
ressorts,, un matelas crin animal, une ta-
ble; de nuit dessus marbre, une table
ronde noyer massif, une commode noyer ,
4 tiroirs, quatre chaises sièges cannés.
9Qfl fp n̂ l -t n°yer  ̂places, un som-
Ù\J \I 11. mier 42 ressorts, un matelas et
un traversin, une table de nuit dessus
marbre, une table carrée, quatre chaises
sièges cannes, une commode noyer 4
tiroirs.
OOfj fp Un lit noyer 2 places, un som-
Ù\J \I U ¦ mier 42 ressorts , un matelas el
un traversin , une table de nuit  dessus
marbre, une table carrée, trois chaises, un
canapé-lit.

Grandes facilités de paiement.
Secrétaires , commodes, lavabos , armoi-

res , tables de nuit , canapés, divans , fau-
teuils, chaises en tous genres. Couvertu-
res de laine, couvre-pieds, descentes de lit ,
tapis de table. 8307-2
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

A VPflf lPP Pour cause de départ , 1 po-
ICUUI C tager, 2 régulateurs , une ba-

lance pour peser l'or, une lanterne pour
montres , une banque de comptoir , des
cartons d'établissage , des seilles à lessive,
une couleuse, une poussette usagée , le
tout en bon état. — S'adr. rue du Parc 77,
au 4me étage , à droite. .., 8274-2

Çûi l lû O à lûçoi-rn Toujours de belles
OCUlCd a ÎCOOIIC. seilles à lessive en
chêne et cerclées en fer, sont à vendre ;
prix réduits. — S'adresser rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée , à droite . 8288-2

A VPflflPP Pour cause de départ, en état
I CUUI C presque neuf ; un porte-para-

pluie , presse à copier, tables de bureau,
porte-manteau, tables, établi de menuisier,
de bielles chaînes, etc. 8303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPIlflPP Pour cause de décès, un hu-
it CUUI C rîn-flxe en bon état , pour re-

monteur, plus 2 outils à pointer. 8306-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGNIFIQUE MOBILIER
Pour cas imprévu, à vendre un mobi-

lier composé d'une chambre à coucher
style Louis XV noyer ciré sculpté , 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 lavabo avec
glace psyché, 1 armoire à glace biseau-
tée grand modèle, fronton et pieds sculp-
tés. — Une salle à manger Henri II ,
grand vaissellier, 1 table à coulisses , 6
chaises recouvertes de cuir de Gordoue.
Un divan riche. Un salon Louis XIV
noyer sculpté, garniture tout crin animal.
Meubles absolument neufs. On vendrait
aussi en 4 blocs. Conditions de paiement
favorables. 8306-2

Halle aux Meubles, St-Pierre 14.
1̂ ~ Â vendre TJSSEf ?

Lits , canapés, 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 , à
ouvrage et à coulisses, lits d'snfants, chai-
ses , fauteuil et chaise percée, régulateurs ,
glaces, portraits , boite à musique, brosse
a parquets et beaucoup d'autres objets
d'occasion,— S'adresser à M. S. PICARD,
rue de l'Industrie 23. 7806-2

A uori 'l î 'P aae ce"e poussette bien
I CllUl C conservée. — S'adresser rue

de Gibraltar (î . au ler étage. 8155-1

A VPnf iPP 'a i 1 1 " l le  place , un canapé-lit
ICllUl b avec un matelas , le tout en

très bon état. — S'ad resser chez M. Jules
Ullmann, rue Léopold Robert 59. au 3me
étage. 8202-1

|̂"«gSgg||[̂ g«5. bon cheval avec har-
^WS8&L J&l nais et char , ainsi que

Y \  J' Vsfc— t,es "oou-teillus et chopi-
t \ , g**"***̂ *****i*~ ne3, _^ S'adresser au

restaurant Ringger dit Bœtzi , Bonne Fon-
taine. 8173-1

Appareil photographique. ^„v
^

ra-
reil photographique, très bien conserve et
à bas prix. — S'adr. rue Alexis-Marie-
Piaget '47, au rez-de-chaussée , à gauche.

8193-1

A vonH l'û un 1U en n°yer à 2 Places
ÏCUUI C complet, un canapé, une ta-

ble, lavabo, table de nuit, le tout usagé
mais en bon état. — S'adresser Hôtel de
la gare. 3nie étage , à gauche. 8190-1

A
uQnrjpp un canapé à coussins, (bon
Y CllUl C crin), et plusieurs ciels de

lit , le tout en bon état. — S'adresser rue
du Puits 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

8191-1

A VPTllIPP un exceNent régulateur de
ÏCUUI C comptoir, prix modéré. —

S'adr. rue du Doubs 99, au rez-de-chaus-
sée. 8207-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter une table à coulisses bien conservée.

A VPndPP "" '''"' ''* n°yer a •- places,
ICUUl C avec paillasse à ressorts et

matelas crin animal. Prix modéré. — S'a-
dresser Hôtel de la Gare, rue D.-JeanRi-
chard 46, au 3me étage, & droite . 8209-1

TTAI A A vendre pour cause de départ101U. un vélo peu usagé, prix fr. 130. —
S'adresser jusqu'à vendredi soir rue du
Premirr-Mars 12a , 2me étage. 8146-1

& VPTlilPP P'usieui"8 li,s complets , se-
a. ICUUl C crétaire , et d'autres meubles.
— S'adresser rue du Stand 6, au <i;i-rm*-
Petlt. 8295-1

i VPDflpp une machine à arrondir avec
n. ICUUl C 6 fraises neu », 1 tour de
monteur de boites , une balance contrôlée
et 1 Ut en fer. — S'adr. rue de la Serre 63.au 1er étage . 8083-t

h VPTIliPA aeux magnifiques commodesil I CUUl C (4 tiroirs), plus une table de
cuisine. — S'adresser à M. P . Minazâ,
ébéniste, rue du Progrès 7 r.|an sous sol.

A vendre beaux lits f Z%cZs^(170 francs), lits neufs et usagés com-
plets (100 ct 110 fr.), Uts de fer (50 fr.J,
canapés , chaises , tables rondes et de
nuit, un lit d'enfant avec matelas (15 fr.),
un potager complet n° 12, un bois de ht
sapin (15 fr.), le tout bon marché. — S'a-
dresser rue du Parc 46. au sous-sol. 8091-1

Â Vnnflpû un tour à guillocher en par-
ICUU1 C fait état. — S'adr. chez M.

Walther Weyermann, rue Fritz-Courvoi-
sier 38. 7959-1
SSS«1—iSMS—SU—SIM***********"******* !***ËË!***j•*•*»»•¦

On demande à acheter KiT"
S'adr. au bureau de I'I MP AKTIAL . 8380-,'i

On demande à acheter Kï
canicien , si possible à engrenage , assez
fort. 8291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rjn*rp|n( iû On demande à acheter d'oc-
UlljJ UlCl lC.  casion une bicyclette de
dame, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. I» . 7660, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7660-14-

On demande à acheter d«XSa-
ger en bon état. — S'adr. rne cle la Ghar-
rière 29, au 2me étage. 8343-;.'

PpPlill dePui8 kl rue Léopold-Robert à
I C l U U  ia rue Qe *a Serre , un billet de
banque de 50 fr, — Prière à la personnt
qui la  retrouvé de le rapporter contn
bonne récompense au bureau de I'IMPAU
TIAL. 8408 :
sn q ŜBsa mju.r-j i muais s—çgtv

OllhlJP "" l,""""'lI ,, "'<' a la librairie A
UUU11 C Courvoisier.— L'y réclamer cou
tre désienation. 7640-9

Monsieur Jules-Henri Calame, ses ei.
fants et leurs familles, remercient biei
sincèrement toutes les personnes qui leu
ont témoigné tant de sympathie et d'affe
tion dans le deuil immense qui vient ci
les frapper si douloureusement. 838.".-

Mon bien aimé est à moi ct je  suis
à lui, il pait son troupeau parmi les
muguets. Cant. des Cant. I l , v. 16.

Ange , où vas-tu 1 Pourquoi tes jeunes ailes
Au vent du soir s'ouvrent-elles si tôt ?
Je vais cueillir des blanches immortelles .

Vers Dieu , là-haut
Monsieur et Madame Fri tz Dubois et

leurs enfants ainsi que les familles Du-
bois, Oriez et Aubry, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur cher en
fant, frère , petit fils, neveu, cousin et pa
rent

RENÉ
que Dieu a retiré à Lui , Vendredi , à midi
20 minutes, à l'âge de 3 ans 2 mois, ap.- ' ¦
un triste accident .

Joux-Derrière, le 8 Juillet 1899.
L'enterrement , auquel vous êtes prié d'à/

sister , aura lieu Lundi 10 courant, à i
heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Derrière 87.
Passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 8393-1

Laisser venir d moi 1rs p etits enfant *
et ne les empêch er point , car te royaum ,
des Cieux est pour ceux qui leur ressent
blent. Matthieu XIX . 14.

Monsieur et Madame Jean Walter onl
la douleur de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant

¦Jean-Henri
que Dieu a rappelé à lui vendredi , à 1 h.
du matin, à l'âge de 3 mois et demi, aprè:
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Juillet 1899.
*Le présent avis tient lieu de let

tre de faire-part. 8377 -
w&ztSiBimKnBigiiÊBm IIIIM i m --

Mime quand je  marcherais par lu va!
iéc dc l 'ombre dc la mort , je  ne craindrai
aucun mal , car Tu es avec moi.

C'est ton ttdton et ta hou f̂ tle qui m-
consolent,

Ps. ÇX1I1 , 4.
Monsieur Alfred Guignet et ses enfant

Arthur , Cécile, Marie , Marthe et Alfri"!
aux Eplatures, Monsieur et Madame En;.
Borel, à La Ghaux-de-Fonds , Madai ¦
veuve Perriraz , a Grandson, Madame i
Monsieur Georges Sahli-Borel , à La Chan ;
de-Fonds, Monsieur et Madame Chari-
Borel , M. Léon Lambert-Borel , à Mortea n
Madame et Monsieur Alfred Perrenou ¦
Borel , à La Chaux-de-Fonds , Madame <
Monsieur Jaccard-Perriraz, à Grandson .
ainsi que les familles Guignet, Borel , Per
riraz , Guyot, Saas, Brugger, Thiébaiu!
Borel-Kœser, Boss, Blanc, Matthey .
Pulver. ont la profonde douleur de fai n
part à leurs amis et connaissances de !
perte irréparable qu'ils viennent de faii
en la personne de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Adèle-Uranie GUIGNET née Borel
que Dieu a rappelée à Lui. Jeudi , à midi
et demi, dans sa 41me année, après un»
pénible maladie.

Eplatures, le 7 Juillet 1899.
L^nterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Dimanche 9 cou-
rant, à une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures 15.
Le présent avis fient lion delettre

de faire part. 8354-1



La teinture chez soi
par le Savon Maypole

«#"\w é  ̂ est simple, rapide, économique. Toutes les
f  V\ JÉÉSâ ménagères voudront employer le Maypole,
f ' l,J*\ / J K s Ê k  l'emploi est aussi sûr que facile et"grâce
l I I \ EP KBÏIA auquel on peut remettre à neuf en quelques
IL , I V̂-1 MnÊf s i È \  minutes sans aucune difficulté n'importe quel

Ç?"l • 4 I \ SB fiMBlOTU'"** objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
Y\ I • " ' " il  W J *  *1FB

?
1 ŝT ploi simple, accompagne chaque morceau.

I VI \M t* I sW Vous faites une simple lessive au Maypole,
I V fc,* a* JL, \f \M \ vous y baignez l'objet.... et c'est tout.i »NWAYPOUT * Î —
1 v e iUfflu / I Le Maypole s'emploie pour
y \ &f l î v U N '  J teindre les blouses, jupes, cor-
\ TOUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants ,
V •/»«<B I BG + J tf dentelles, gants de tissus, châ-
\ » VvS LESTISSKS J*f les> plumes d'oiseaux , ouvrages
I I w m c'e tricoti flanelles , etc., etc.,

|| 1 tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c

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

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

Représentant général pour la Suisse. Ch. Balsenc, Genève. 18G85-9

= SOMATOSE =
Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matière»

nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme
d'une poudre sans goût, facilement soluble.

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

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

Sous forme de

FERRO-SOMATOSE
D est recommandé des médecins surtout= J^WJJêL AJwÉsmM:wG%wrj Eim =Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organique c. à. d.

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

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-15

Dépôt de Spiraux
on tous genres

des Fabriques 8299-5
BORLE & JEQUIER, à FLEURIER

Société Suisse des Spiraux
SPIRAUX FERKO-3VICKEI>

trempés et mous

Chez M. Louis HUMBERT-PRINCE
IO, Rue de la Serre, IO 

SIROPS OE FRUITS
aux

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

K font 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, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7073.33

OCCAlilOM
——a ?¦* 

La librairie & p ap eterie
F. DELACHAUX-GUINAND

met en vente dès ce jour un lot de

lOOO b@ites de Pluanes d'acier
de tous genres au prix exceptionnel de

T S ot. let boîte
par 10 boîtes, 60 cent, la boîte.
¦oar 25 boîtes et plus, 50 cent, la boîte.

net au comptant

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. 8345-

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue "Léopold-Robert 46 Succursale : Place et Rue Neuve 2

CHAUX-DE-FONDS 

6B grand Assortiment d'Articles pour gymnastes
Camisole s en tous genres, blanches, écrues, noires, rayées , fantaisies depuis

«9 cent. — Un grand choix d'Ecliarpes rouges, bleues et noires, coton et laine
depuis 49 cent. — Pantalons blancs extra forts jersey, avec et sans passepoil
depuis fr. 3.SO. — Pantoufl es cuir et caoutchouc depuis fr. 1.48. — Bas
noirs dans tous les prix.

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

Pantalons JSger gris extra forts depuis fr. 4.SO. — Un grand choix de Cein-
tures soie, laine, coton et élastique. — Bas et Guêtres noirs et fantaisie a
tous prix. — Dn bel assortiment de Casquettes depuis 75 cent. — Porte-
monnaies et Revolvers pour cylistes.

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

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

Vient d'arriver un nouvel assortiment de Chapeaux de paille pour hom-
mes, dames et enfante. — Blouses et Chemisettes pour Dames. 8038-5

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Farbenfabrikcn Yorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

MONTRES
Quelle est la maison suisse qui livre en

FRANCE des montres aTec vaisseau sur
le cadran '?

Adresser immédiatement offres avec
dernier prix à M. Gh.WETZEL, à IWOR-
TEAU. — Affaire Importante. 8292-2

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Fraisier & ses Fils

a. MORTEAU
demande de suite deux bons graveurs
pour la boîte métal. — S'y adresser muni
de bonnes références. Travail suivi et à
l'année. 8239-2

Volontaire Catholique
est demandée pour garder un enfant de
trois ans. Occasion d'apprendre en même
temps la coulure et la langue alle-
mande. H-2299-LZ 8033-1

Mme Emma Rôsli , Lucerne.

La Fabrique de boites
à SOLEURE

cherche pour de suite un bon 8294-1
Refrottenr à la mata

Risl 11 USE Le soussi gné se
iEoEaiUsrtsS recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-17
E. KAHL.ERT, relieur , r. de la Cure 3.

Tailleuse
Mlle BERTHB CALAME, rue de la De-

moiselle 92, se recommande aux dames
pour des journées ou du travail à domi-
cile. Ouvrage soigné. Prix modéré. 8293-2

SAGE-FEMME
de premier ordre

M DELECOSSE
rue Pierre Fatio 10

Etudes en France et en Suisse.
Soins spéciaux pour les Maladies des Dames.

5521-5 PENSIONNAIRES H-4106-x
Consultations tous les jours.

Lt̂ *****̂ 66 rue Léopold Robert 66

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-150*

PHARMACÏË~BOUROUIN

Pins de dartres !
Crème anti-dartre (spécia-

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

Jean KOHLER, dentiste,
8079-25 Lindenhof, Hérisau.

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

N. B. — Avoir soin d'indiquer s'il
s'agit de dartres sèches ou humides.

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

TÉLÉPHONE
lll lll I l.-llillilMIIIIUI'li«IHIIIIIiMmillr...ll ll

17717 18 

du1©!! s® le dis®IU
Ensuite de la liquidation, de la Maison Tauniger «i Schmidt, à Vevey

M. Auguste SCHMIDT, avise ses amis et connaissances, ainsi que sa bonne olien
tèle, qu'il a ouvert pour son compte particulier, rue du Simplon t2, à Vevey, ui
commerce de Denrées coloniales et qu'il expédiera comme par le passé, toutes lei
marchandises qu'on voudra bien lui commander. Spécialités de Thés, Cafés
Savons , Biscuits Pernot. Toute commande sera ponctuellement exécutée.

M. SCHMIDT visite lui-même sa clientèle. 7742-!

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

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

ALCOOL, de MENTHE
^

UË o!t#t|L-Ë-5
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE

Boisson d'agrément. Quelques goultes dans un verre d'eau sucrée forment une boisson
délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. 6360-15

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indigestions , les maux do coeur, de tête , d'esto-
mac, de nerfs, les alourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie, le mal do mer.

Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. u-4594-x
Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS.
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est te meilleur;

¦|||| fi||||||
Leçons de photographie

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

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rne de la Charrière, 4
3me étage. B-9

ââââôôiàôÊâîâtà

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

S'adr. à M. Ch.-E, Gallandre, notaire,
rue du Parc 52. 7944-2

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIIV

i Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Ghaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
auvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

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

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Ghaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUUQUIIV, prénommé, réserve
lux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-29

— Tcu 'o l'annéo, tau choix ds tanin _

; MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 91-55 *

PRIX RÉDUITS

• F.-Amold DROZ !
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

BOUCHERIE & CHARCUTERIE
Pierre Tissot

8, Rue du Grenier, 3
Excellente GRAISSE DE BŒUF

fondue, à tO cent, le kilo. 83ûo-3

L. SEOARD, r. du Progrès 73
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4490-1S

Sirop Pectoi*a3
à base d'escargots

recommandé p» les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-IVIars 4.

VIN BLANC
A vendre 5000 litres de vin blanc

de NEUCIIATEL, naturel et de première
qualité, par quantités désirées. Ce vin est
encore sur Iles. 2315-2

|kV On vendrait aussi par Caisses
de 50 bouteilles du Vin Blanc sur lies,
mis en bouteilles au mois de mars.

S'adresser, en toute confiance, à M.
Alexandre IVICOLET, à Bevaix.

L'Usine IVlayer-Teuber et C», à Mellon
(canton de Zurich), demande encore un

mécanicien
connaissant le dessin technique et quel-
ques bons mécaniciens pour la cons-
truction de petites machines de précision.

Faire les offres par écrit, accompagnées
d'un certificat de capacités.
zà-8499 7795-1



Haut des Combes
CHEMIN DE POUILLEREL

DIMANCHE » JUILLET
dès 11 heures da matin .

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Société de chant

+ L'HELVETIA +
avec le bienveillant concours de

la Fanfare « L'Espérance »
de Coffrane et Geneveys

(en uniforme)

JEUXIDîVERS
JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS

Grande Roue aux cristaux de Bohême.
Fléchettes. Tremplin. Tonneau, etc.

COUBSE aux BEIGNETS
A 4 heures : "La Carmagnole, dansée

par 70 à 80 fillettes et garçons.
GRAND SUCCÈS !

Surprise : La Dame voilée (l'Affaire)

GRANDE CANTINE
sur l'emplacement , bien assortie en :
Vins, Bière, Limonades, Pain el
Charcuterie de premier choix.

A midi, DINER CHAMPÊTRE
**f*KgK»*- Il ne sera toléré sur I'empla-
af*E  ̂ cernent aucun débitant qui n 'aura
pas traité avoc la Société. 8417-1

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

La Fanfare est équipée par le Magasin
du PRINTEMPS, à la Chaux-de-Fonds,

Gkef-mécaulcien
Un lion chef-mécanicien trouverait une

bonne place à l'atelier de mécani que N.
Junker , à Moutier, 7924

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du aoir

(tond Concert
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
en costume national.

DIMANCHE, dés 2 heures,
! 3MCcttijta.^o !

ENTRÉE LIBRE 8348-2

Société de Tir

l'Helvétie
DIMANCHE 9 JUILLET

dès 6 heures du matin 8281-1

Dernier Tir obligatoire
an Stand des Armes-Réunies
Restaurait du VAL4WVB0 IN
0 Dimanche 9 Juillet #

dés 2 h. après midi , 8359-1

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Ferrière
CONSOMMATIONS de premier choix.

Se recommande, Jean Barben.

j mg,  HOTEL DE LA

9EK Croix - Fédérale
#/'/!|V \. Crêt-du-Locle

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande pour

Repas (fe Sociétés, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison,

GOUTERS AU CAFE sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLfiPIIOiVE 6720-17

Brasserie da Pont
21, rue de l'Hotel-de-Vllle 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR KS-

SiieraElrips
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-7

Hôtel do Lioa-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés Vf* heures

TRIPES
3634-'2* Se recommande , H. IMMER -LHIî KB

Montres!
éM .  

Oscar KATZ, de la mai-
son ABEL 4 KATZ, Man-
chester,, sera à partir du
15 Juillet courant, à Chaux-
de-Fonds, Hôtel Central ,
où il recevra les propositions
de lots de montres genre
Anglais,  en or, argent ou

métal, contre Ipaiement comptant, ainsi
que les offres de hons fabricants de ces
mêmes arti cles pour affaires régulières.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GMNDE SOIRÉE
donnée par le

Bijou ¦ Concert
Mlle Rose Bijou, comique de genre.
Mlle Jane Denallor, chanteuse de genre.
Mlle Renée Delort , gommeuse.
M. Mauriss, comique, 8356-2
M. Jockeiss, pianiste-comique.

Dimanche, dés 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LlUItE

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 8115-1

Dimanche 9 Juillet 1899
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. Diui, professeur.

Grande FÊTË"Cbampêtre
(GARTENFEST)

orgai isée par la

Société de chant „ KREUZFIDEL t(
de La Chaux-de-Fonds.

Répartition au jeu de boules
— Tir au Flobert —

Fléchettes. Jeu de boules pour dames.
Roue bohémienne.

De très beaux prix seront distribués "s|B*a

Consommations de 1°r choix.
Tout le monde y est cordialement

invité. Le Comité.
fW~ En cas de mauvais temps , la fête

sera renvoyée jusqu 'à nouvel avis. 8398-1

Charcuterie • Pain noir - Beignets
DIMANCHE et LUNDI

JBOJVJOEIJLES
Se recommande , Henri Jacot .

Bière Jj *
]sBst«stl«e

Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96
Bière recommandée aux convalescents,

valétudinaires, etc.
Se vend partout. "«M

Vente en litres ot on bouteilles. On porte
à domicile. 4858-28

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-20

Invitation cordiale à tous !

Essai de faucheuses
.z. *:-jr \çb& « J.---' ¦L'essai de Faucheuses «Deering

Idéal» n'ayant pu avoir lieu , est ren-
voyé au mardi 11 courant , à la même
place, à La Chaux-d'Abel.
8864-1 HENRI MATHEY.

Brande Brasserie da BOULEVARD
Dimanche 9 Juillet 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dés 8 heures, 8350-1

Soirée Familière
donnée par

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

EXCELLENT BILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ , clarinettiste.

Société dn Plane e
JEU des PETITES BOULES ••

Restaurant MAILLARD
sur la Charrière.

Dimanche 9 Juillet
dés 9 li. du matin

POULE àjB Boules
Les amateurs de ce jeu sont cordiale-

ment invilés à y assister. a> 8357-1
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-59

RUELÉOPOLDROBERT58
Du 4 au 11 Juillet 1899

BAMOA
Visite aux îles Carolines , etc.. etc.

£s*T Série très intéressante **"*""""S"

Restaurant SâMTSCHI
* GRANDES-CROSETTES— Dimanche 9 Juillet —dès 2 h. après-midi

Soirée Mière
8362-1 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 9 Juillet 1899
dès 2 h. après midi

8346-1 Se recommande.

monstre est exposée pendant quelque
temps au Café Vaudois , tenu par Jl. Alfred
Froidevaux , Passage du Centre. 8252

Oafé un Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AU TRIPES
GRANDES SALLES aa premier éttge

pour familles et sociétés.

Tous I* B lundis :
Gâteaux au f romage, Foi» sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

ConsommatioDS de premier cboii .
8e recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE - 9649

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Tous les jours, excepté le Dimanche

•Goûters
avec 8081

Croûtes aux Fraises
Se recommande , Ch. Balmer.

A fpôç hae nrir plusieurs grandes et
UCù Uttù p/ llA, petites malles de Pa-

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

LA CHAUX-DE-FONDS. - PLACE DU GAZ!! !

W1ÉWÂGERIE PIANET
M'TEWÏIOM ! Pins qne 3 gran les et brillantes

REPRÉSENTATIONS da soir
Samedi 8 Juillet, à 8 >/i h. du soir, REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

Dimanche 9 Juillet, à 3 >/, h. et à 5 heures du soir
HJ3I *^£œiSHNTA.TXOTSr X>*E *F-A.*rv*CIXjIj*EI

pour faciliter les visiteurs des communes voisines
Le soir à 8 Vi h. précises , AVANT-DERNIÈRE SOIRÉE

Représentation monstre et de gala

DOUZE NUMEROS CONSECUTIFS
1. Explication des animaux. — 2. Le dompteur Pianet et ses fauves : le léopard.—

3. La panthère noire et la lionne ; acclimatation prodi gieuse. —4. Le féroce ours blanc.
5. Le tigre royal , sensationnel. — 6. Le cougouard , sauts prodigieux de 3 m. en
hauteur. — 7. Les lionnes de Nubie , introduction d'un mouton vivant . — 8. Le grand
lion d'Abyssinie. — 9. Le MANTEAU FEERIQUE et les fontaines lumineuses.
10. Le travail des fauves dans l'obscurité. — 11. L'éléphant et le singe. — 12. Repas
des fauves. H-1860-C 8390-1

Lnndi 10 Juillet, à 8 % h. du soir, Dernière Représentation 2

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

Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort mo-
derne. Récemment l'établissement a été complètement remis à neuf. HG-1578-C

Séjour des plus agréables; à proximité , vastes forêts et promenades nombreuses
dans des sites pittoresques. 6913-3

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

Se recommande, Eug. Bréguet.
TÉLÉPHONE . TÉLÉPHONE

L'INSTALLATION MODERNE
et Scientifique

DE LA

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

lui permet d'exécuter avec l'exactitude et les soins les plus rigoureux toute ordon-
nance médicale ou vétérinaire. 7816-4

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

Gh* BÉGUIN, PHARMACIEN-CHIMISTE.

Emplacement de fête da Chemin-Blanc
DIMANCHE 9 JUILLET, dès 10 heures du matin,

§rande §ête « ®îner champêtres
organisés par les Sections de la

•SH Socié té fcdoralo cle Gt--j*--tM «̂sti<2l\*-.e n&-

L'ANCIENNE ET L'ABEILLE
avec le concours de la 6411-1

Société de musique «L 'Harmonie Tessinoise » .
1 heure après midi, CORTÈGE en ville.

Dès 2 heures,
Productions des Exercices imposés pour la Fête cantonale de Cernier ,

exécutés par L'ABEILLE et L'ANCIENNE. — Travail individuel.
JEUX DIVERS, GRANDE ROUE, TIR au FLOBERT, etc., etc.

Les Commissions s'étant assurées de bonnes armes, il n'en sera pas admis d'autres.
s*"Js**s"F"" Grand chois de Prix. ~**M

TOMBOLA offerte gratuitement aux enfants. — BATAILLE AUX CONFETTIS.
GRAND CONCERT varié par L'Harmonie Tessinoise.

Nouveau : P8T Préliminaires généraux iSt&SSSSSSSSA
GRANDE CANTINE bien assortie sur l'emplacement.

ŒlItëSSg *' Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement , s'il n'a traité avec MM.
JâPS?^ les présidents des Commissions.

BRANDE BRASSERIE de ia LYRE
rue du Collège 23. 8399-1

Dimanche 9 Juillet 1809
à 8 h. préc. du soir

it ail Concert
donné par

d'excellents AMATEURS
Entrée libre Entrée libre

Gafé - Restaurant R1N66ER
dit, BJETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

DIMANCHE 9 JUILLET
dès 2 h, après midi

.Ml ! Soirée Familière !
&3lu- Orchestre des Sans-Souci.
8406-1 Se recommande.

GRINDELWALD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix-Blanche
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-3

B1 GAGNEBIN.
— TÉLÉPHONE —

Articles de saison
BLOUSES pour Dames, nuances dive rses.
JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moires.

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

CHAPEAUX de jardin. 1603-192
CHAPEAUX p' Messieurs,

Jeunes gens et Enfants.
CHAPEAUX garnis à tous prix.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Encore un beau choix

d'OMBRELLES avec 10 % de rabais

pour ja rdins
CROQUETS 14850-134

BOGES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et jard ins.

An Grand Bazar da
Panier Fleuri


