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Pans, 10 juillet.

Le 14 juillet. — La toilette officielle de Paris. —
Indifférence apparente. — Le programme. — A
propos de testaments. — A quand l'Académie de
Concourt. — Restes brillants du monde élégant.
— Sur les boulevards et dans les rues. — Un
carpharnaûm. — L'art d'attaquer et de se défen-
dre. — Pour les escarpes.
Les planteurs de mâts ont commencé aujour-

d'hui leur travail. G'est qu 'il faut faire la toi-
lette festivale et officielle de Paris. Le 14 juil-
let est tout proche , celle fête nationale par
quoi nous célébrons l'anniversaire de la prise
de la Bastille.

Je constate même que le pavoisement de
plusieurs édifices publics est déjà terminé. De
grandes façades disparaissent derrière des cen-
taines de petits drapeaux tricolores alignés en
bataille ou réunis en faisceaux , et derrière des
cartouches , des écussons. Bonnes populations,
Vendredi c'est donc jour d'invocation à la pa-
trie. Voyez , le gouvernement et le conseil mu-
nicipal préparent les réjouissances patrioti-
ques !

Mais on ne s'en émeut guère. Dans un pays
comme le nôtre où les particuliers contribuent
fort peu, môme pas du tout à l'organisation de
la fê'e nationale , on a l'habitude de se fier-à
l'autori té, qui fait tout. Aussi , chacun conti-
nue-t-il à vaquer égoïstement à ses affa i res,
tout en lorgnant les ouvriers salariés qui réex-
hibent les décorations plus ou moins défraî-
chies de l'année précédente.

Le 14 juillet venu , tout le monde dés midi
à Lonchamp assiste de près ou de loin à la re-
vue des troupes de Paris et de Versailles . Ge
spectacle militaire est toujours fort couru.
C'est d'ailleurs le gros morceau de la réjouis-
sance. La petite troupe noire qui a fait avec le
commandant Marchand la traversée africaine
en sera. Je crois bien qu 'elle aura le privilè ge
d'être la grande attraction. On se bousculera
pour voir ces Sénégalais qu 'on amène tle Tou-
lon el qui y retourneront loi après pour êlre
acheminés ensuite vers leur pays.

Le soir, une parlie de la foule ira dans les
théâtres où des spectacles gratuits seront of-
ferts ; le reste s'entassera autour des points où
l'on tirera des feux d'artifice.

Voilà le programme , souligné des exhibi-
tions foraines dans de nombreux carrefours ,
que désolent déj à les accents criard s des manè-
ges de bois , les sifflets aigus des carrousels fin
de siècle et les boniments des pitres el des
dompteurs. Les nounous et les petites ouvriè-
res sont heureuses de revoir leurs distracti ons
favorites.

* *
Nous avons vu la fin d' un procès sensation-

nel à propos d'un testament. Le dramaturge
Adolphe d'Ennery avail fail  recueillir le sien
par un homme de loi , après une consultation
de médecins. Ce document , qui institue une
fille naturelle comme légataire universelle à
la barbe de parents aux deuxième et troisième
degrés, paraîtrait inattaquable. Il a fallu quand
même plaider. La légataire universelle a eu ,
naturellement gain de cause. Or, on se plaint
très vivement en France de ce que l'exécution
immédiate des dernières volontés puisse êlre
entravée comme à plaisir.

C'est ainsi que l'Académie des frères de Con-
court ne peut pas encore être organisée, parce
que des parents éloi gnés plaident nullité du
testament. Voilà trois ans que ça dure . Si Ed-
mond de Concourt pouvait revenir sur la terre
comme il fustige rait avec rage ces créateurs
d'entraves que maints héritiers besogneux el
légitimes ont déj à dû mau di re  de toule leur
àme.

+ *
Si Paris paraît  assez vide de monde élégant ,

on ne peul pas due  que celui-ci ail entière-

ment disparu. Hier il y avait une course hip-
pique à Auteuil. Eh bien ! on fut tout surpris
d'y voir une société « bel air» qui ne le cédait
guère à celles des belles réunions du prin-
temps. Des grands noms de l'aristocratie voi-
sinaient des noms opulen ts de là finance, dans
un flot de dentelles égayées par un soleil char-
meur.

Gomme je vous le disais naguère , le Paris
sélect a d'obstinés fidèles. Mais qu 'ils parais-
sent rares au long des boulevards ! Je parcou-
rais ceux-ci hier soir , dimanche , à la nuit
tombante ; ils avaient l'air presque déserts.
Pourtant il n'y avait ni lourdeur d'atmo-
sphère, ni menace d'orage. Mais leur public
habituel est plus ou moins dissipé. L'anima-
tion n'y renaît dans une certaine proportion
qu 'aux jours ouvrables , sous la poussée des
affaires incessamment brassées dans cette ville
laborieuse et fiévreuse.

En revanche, dans les rues latérales ou dans
les rues écartées , les bouti quiers en casquette ,
avec leurs familles , rangen t le dimanche des
chaises sur le trottoir et y prennent place ,
même sous le soleil. Si le trotloir n'est pas
large , n 'importe : on s'y carre comme chez
soi , et le passant se résigne à cheminer sur la
chaussée. D'ailleurs nul ne réclame. Les gar-
diens de la paix ferment les yeux.

C'est qu'il y a des milliers et milliers de
gens qui trouvent incommode d'aller au
square voisin ou inutile de se promener , et
qui partagent leui existence entre la bouti que
et le carré d'asphalte en face de la devanture.

* *
Une intéressante statistique me vient sous

les yeux. La préfecture de police accorde des
gratifications enlre dix et vingt francs aux
honnêtes cochers de fiacre qui lui remettent
les objets de valeur oubliés dans leurs voi-
tures. Savez-vous combien il en a été déposé
dans les dix derniers mois ? Dix-neuf mille.

Dans le capharnaûm où ces trouvailles sont
serrées, les cannes et les parap luies dominent.
On y voit aussi des billets de banque , des
bijoux , des paletots , voire même des corsets I
Les objets les plus extraordinaires n'y man-
quen t pas. Qualre mille parapluies sont re-
cueillis chaque année de la sorte. Si de nom-
breuses tôlesdelinottes s'empressent de recou-
vrer l'objet oublié , d'autres dédaignent de
courir après , et des troisièmes ne sont pas
assez adroits pour se faire indi quer le chemin
du capharnaûm.

J'ai eu sous les yeux un curieux petit livre ,
qui fail  rêver. 11 est signé de M. Emile André.

On y trouve résumées les parti es les plus
simples et les plus pratiques de la boxe fran-
çaise, du jeu de la canne et du bâto n à deux
mains , du maniement du couteau et du poi-
gnard . Rien que cela ! On nous livre ainsi les
secrets de l'attaque el de la défense, y compris
la décomposition du fameux « coup du Père
François » si justement populaire , avec des
parades contre toutes les attaques .

Que ce livre , illustré s'il vous plaît , tombe
entre les mains d'un honnête homme, c'est
bien. Il aura eu l'occasion d'apprendre à se
défendre contre une agression nocturne. Mais
entre les mains d' un individu travaillé de
goûts aventureux, quels ravages ! Car cet ou-
vrage deviendra pour lui le « manuel du par-
fait escarpe ».

On reproche au roman-feuilleton de déve-
lopper les mauvais instincts, les goûts du
crime et de la pègre. Mais le petit guide de
M. André tombant sur un tempérament ar-
den t , les passants attardés ne tarderont pas à
recueillir les fruits de ces leçons de choses.

Allons ! les mauvais livres sont parfois où
l'on y pense le moins ! O censure, où t'égares-
tu , que lu permettes aux escarpes d'avoir le
moyen de se perfectionner ?

C. -R. P.

France. — Paris, 11. — Au conseil des
ministres, M. Waldeck-Rousseau a fait savoir
que le rapport sur les menées orléanistes , pu-
blié par différen ts journaux , avait été effecti-
vement demandé à la préfeclure de police au

moment de l'instruction des affaires concer-
nant les diverses ligues. Une enquête a été
ouverte sur !a publication de ce document.

Le conseil a réglé les derniers détails de la
fêle et de la revue du 14 Juillet. Les Sénéga-
lais de la mission Marchand arriveront le 13.

— Le duel entre le général de Pellieux et
M. Del pech n'a pas eu lieu ce malin.

Le Temps croit savoir que le règlement de
cette affaire sera remis après l'enquête du gé-
néral Duchesne.

La Liberté dit que le général de Galliffe t a
élé avisé depuis plusieurs jours que le résultat
de l'enquête du général Duchesne était entiè-
rement favorable au général de Pellieux , mais
qu 'il croyait devoir en ajourner la publication.

Paris, 11. — Une dépêche de Lons-le-Saul-
nier annonce la mort de M. Albert Grévy, sé-
nateur inamovible , ancien gouverneur de l'Al-
gérie, décédé mardi matin à Mont-sous-Vau-
drey, où depuis plusieurs années il étail rete-
nu par la maladie.

Rennes, 11. — M0 Démange a rendu visite
ce matin au capitaine Drey fus. Le maître tail-
leur du 7"ie régiment d'artillerie essayera au-
jourd 'hui à Drey fus son uniforme.

Rennes, 11. — Me Démange, en sortant de la
prison militaire , a dit qu 'il avait trouvé Drey-
fus en excellente santé. Il a ajouté qu 'il était
trés avancé dans l'étude du dossier.

Rennes, 11. — Drey fus , qui étudie avec le
plus grand soin son dossier, a témoigné la
plus profonde surprise en apprenant que des
pièces avaient été communiquées secrètement
au conseil de guerre de 1894. Il s'est écrié à ce
propos : « On ne m'a pas jugé, on m'a assas-
siné ! »

Allemagne. — Bielefeld , 11 juillet. —
Une plaque commémorative a élé inaugurée
aujourd'hui au Sparenberg, où l'empereur
prononça , le 18 juin 1897, le discours dans
lequel il annonça les mesures contre les gré-
vistes qui cherchaient à empêcher leurs col-
lègues de continuer leur travail (Zuchthaus-
vorlage). L'empereur a télégraphié à son an-
cien précepteur, M. Hinzpeter , qui lui avait
annoncé l'inauguration de celte plaque, qu'il
ferait don à la ville de Bielefeld d'une copie
de la statue du Grand Electeur , qui doit être
placée dans l'allée de la Victoire à Berlin. Le
Sparenberg étail , en effet , le séjour favori de
ce prince. L'empereur ajoute que par ce don
il entend témoi gner sa reconnaissance de l'ac-
cueil qui lui a été fait par la ville de Bielefeld ,
et prouver en outre que, comme le Grand
Electeur, il a la volonté inébranlable de ne se
laisser-arrêter par aucune résistance el de per-
sévérer malgré tout dans ce qu 'il croit ôtre la
bonne voie.

Italie. — Sassari, 11 juillet. — Deux ban-
dits qui ont échappé à la battue qui a eu lieu
dans la forô t de Mogogliari ont surpris et tué
à coups de fusil un soldat qui s'élait éloigné
de sa patrouille pour se désaltérer. Les déto-
nations ont attiré un brigadier et quel q ues
soldats d'une patrouille voisine, qui , après un
court combat , ont tué les deux bandits.

Saint-Siège. — On mande de Pans a la
Correspondance politique :

« Il n'y a toujours pas d'espoir de voir une
entente se réaliser entre le gouvernement
français et le Vatican au sujet des titulaires à
nommer aux évêchés vacants en France, le
St-Siège persistant à refuser les prélats propo-
sés par le cabinet de Paris. En présence de ces
circonstances, les négociations ont été rom-
pues et l'ambassadeur de France près le Vati-
can , M. Nisard , va prendre son congé, qui
avait été ajourné à cause de celte affa ire. »

Japon. — On télégraphie de Yokohama
au Times, le 6 juillet :

« En vue de l'entrée en vigueur des traités
conclus enlre le Japon el les puissances étran-
gères, l'empereur a rendu. un rescrit enjoi-
gnant au peup le d'observer les règles de la
courtoisie et du tact dans leurs relations avec
les étrangers. Des ord res dans le même sens
ont été donnés par le minislre de la guerre, le
ministre des postes et les autres membres du
cabinet aux soldais , aux p !n*<!oyi>s des postes
et du télégraphe et gén ••' aux  fonc-
tionnaires civils.

———¦****> • «JBBEZ*. 
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ADMINISTRATION
et

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

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

L'IMPARTIAL jVaegilur paro,t on
Tirage: 7400exemplaires

Pour fr. 4LGO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
Maintenant jusqu 'à ûD décembre 1899, franco
ftans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
'̂adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL

à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
Ber, rue Jean Ricbard , au Locle, ainsi que dans
\ous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

La Fille Sauvage*
par RAOUL DE NAVERY.

-—— 
— MERCREDI 12 JUILLET 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 83:
« L'Oberland Bernois ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutli .  — Répétition à 8 '/, h..

Sociétés de chaut
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vi h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Ahcnds 8 Vs Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 b.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/s b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» b. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 beures pré-

cises au local. Amendable.
Itéuuions diverses

10  fl IP « Loge l'Avenir » . Assemblée mercredi ,
. U. U. 1. à 8% heures du soir.

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

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

Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' 9.
Olub du Cent. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 y9 h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 '/ t h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 l/i h.
Olub du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— JEUDI 13 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/a-
Estudiantina. — Répétition à 8 beures et demie au

local.
Sociétés de chant

Orûtll-MSnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */» ('u soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »,'4 h. au local ,
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les j eudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-tition tous les jeud is, à 9 beures et demie du soir,au Guillaume-Tell.
La Pensée. — Répétition générale, à 8»/i heures.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.Hommes. — Exercices à 8 •/« b.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-GarePlace d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/, h. du soir.
•tenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildunès-

kurs. Abonds 8 Vt Uhr. 8
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Onion chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —A 8*/i heures. Rapports des fêtes.

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

au local.

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 Vj h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Concerts

Bel-Air. — A 8 heures. (Voir aux annonces.)

La Chaux-de-Fonds



THE BROADWAY
¦Hxnxe.)

Quand le j oui; du Etpj s arïéte net les pulsa-
tions de l'énorme ("4té, et qu'assis te soir sur
fes marches de l'église de St-Paul, vous enten-
de? te braissement'ctu vent dans les feuilles ,
sTiarmonrsant avec tes sons lents, doux et
graves des vieilles orgues, dont la mélodie
divine se répercute de voûte en voûte dans le
vieux temple à demi éclairé, alors toutes ces
réminiscences d'un autre âge — cette belle et
grande poésie de la religion des souvenirs —
monte et saisit votre âme tout entière..., puis
vous pleurez la patrie absente, l'autre , l'an-
cienne, celle au-delà des mers, avec ses gla-
ciers étineelants et ses lacs d'azur et d'éme-
raude.... que vous ne reverrez plus jamais de
crainte de renouveler de trop chers et tro p
cruels souvenirs.

Et quand , plus tard , vous repassez en ces
mêmes lieux, au milieu d'une cohue inexpri-
mable, vous vous demandez , ahuri , comment
il était possible de ressentir là de pareils sen-
timents.

Maintenant nous voici arrivés devant le
grand bâtiment central des postes, et celui de
la mairie , City Hall, ombragés par de belles
rangées de grands arbres d'un charmant
square triangulaire .

Aux alentours du City Hall se trouvent nos
grands quotidiens et la résidence préférée des
hommes de loi , où, dans d'énormes Courts-
Buildings de 12 à 1S étages, les débutants
ont chacun un seul cabinet de consultation ,
s'ouvrant les uns à côté des autres sur de
larges couloirs avec bibliothèque , téléphone
et télégraphe, à l'usage collectif de plusieurs
jeunes avocats ; les vieux du barreau , les
« arrivés », ont un quart d'étage pour leurs
bureaux ; car une location annuelle dans ces
parages vaut toute une fortune.

Dans ce quartier toujours en ébullition se
déversent des vagues humaines énormes, de
toutes nationalités : Bohémiens, Juifs russes
et polonais , Suédois, Grecs, Turcs en turban ,
Italiens , Espagnols , Japonais , Arabes en bur-
nous, Chinois en robes courtes , larges cu-
lottes, sandales et queue de cheveux dans le
dos ; mais la large face réjouie allemande ,
aux cheveux blonds et aux yeux bleus, l'em-
porte en nombre et en importance sur toutes
les autres ; car nous sommes à l'embouchure
de la Petite-Allemagne , comprenant tout l'ex-
trême Est de la métropole. Les avenues III, H,
I, A. B. C. D., les quatre premières courent
encore bien au-del à de î'ile de Manhattan , au
Nord-Est de l'Harlem-River , avec une infinité
d'aulres rues , jusqu 'à Trémont , sur un parcours
total de 4 lieues (16 kilomètres) .

Le grand New-York compte actuellement
plus d'un million de Germains — c'est , après
Berlin , la deuxième grande ville de popula-
tion allemande.

Tandis que la Bowery — l'avenue la plus
mal famée de tout New-York , — est le quar-
tier par excellence des Irlandais , buveurs de
gingïn , aussi insolents qu 'ignares.

Au-dessus de Chambers Street commence
la région du gros commerce ; là , de la base
au faîte, les maisons sont bondées de mar-
chandises de tous pays , les trottoirs sont blo-
qués de toutes parts de gros camions pesam-
ment chargés, — mais, fait curieux, mais
bien américain , ces énormes « firma » n'ont
généralement pour tout bureau qu 'un tout
petit local sombre et sommairemen t meublé
au sous-sol.

Au bas du Broadway on ne voit au fait
presque que du gros roulage ; au-dessus de
Houslon-Street se remarquent les chars d'ex-

ipress et les pimpants cabriolets des hommes
d'affaires , auxquels viennent se joindre plus
haut les voitures de louage , les cabs, automo-
biles et landaus de grandes familles.

Jusqu 'ici, la gracieuse apparition de la
femme dans les rues a été une exception ;
mais dès les 14° et 23° rues le Broadway élégant
commence en coupant la 4e et oe avenue du
quartier aristocratique ; c'est le quartier cen-
tral et général du beau sexe, car là se trou-
vent les énormes caravansérails , où lous les
biens de la terre abondent et brillent aux
yeux, pour se disperser ensuite aux quatre
vents des cieux.

Quels trésors insensés sont jetés ici avec
art aux regards avides de la foule ; des flots
sans cesse renaissants de dames, demoiselles
et enfants battent les hautes portes de ces
somptueux palais , jettent un coup d'œil d'en-
vie aux bijoux , aux meubles, à l'orfèvrerie ,
aux équi pages, prennen t un sorbet et vont
plus tard , des heures entières, tâle r fiévreuse-
ment la soie, les dentelles , le velours, les
cachemires ; bouleversent des rayons entiers
et essayent les dernières modes... et reparten t
satisfaites... sans avoir rien acheté , et il en
est ainsi de chaque jour. Expli que qui voudra
ce phénomène féminin — ici fort moderne et
très bien porté. Moi j' y renonce.

Mais marchons vers le Nord . Aux abords
de l'Union-Square se trouvent les orfèvres el
les bijoutiers , magasins de musique et de
scul ptures suisses, et rédactions de nos gran-
des revues hebdomadaires et mensuelles.

Plus haut , entre les 17e et24 e rues, se voient
plus communémen t les superbes entrepôts de
de l'industrie artisti que — peintures , sculp-
tures, gravures, photographie , avec hautes
montres de proùuils orientaux , tapis de
Smyrne, indiens , mongols ; cristaux , pote-
ries, porcelaines , grands étalages de meubles
scul ptés, d'ameublements entrecoupés de l'é-
blouissante variété de tous les articles de luxe,
de bibelots de tous genres.

Mais , chères lectrices et lecteurs , vous êtes
probablement fati gués de ce voyage mouve-
menté en zig-zag ? Eh bien , asseyons-nous un
peu au Madison-Square , avec sa salle de con-
cert , de cirque, d'exposition , contenant 15,000
personnes — surmontée d'une élégante tour
en minaret. Partout ici , où nos regards se
portent , nous voyons de gracieux groupes de
bambins , aux visages frais et rosés, entourés
de beaux et longs cheveux bouclés à l'anglaise
— physionomies heureuses, éclairées par des
yeux pétillant de bonheur.

Cette oasis de verdure , de jets d'eau et de
fleurs , appartient aux enfants , ils jouent là à
la balle, au cerceau , à la corde, à colin-mail-
lard ; avec leurs mères, leurs bonnes et leurs
nourrices , comme s'ils élaient à cent lieues du
brouhaha de la grande Bab j lone qui les en-
toure.

Abordons maintenant la partie du Broadway
où tous les éléments de la grande métropole
se croisent et s'entre-mêlent comme les feux
des diamants. Là nous sommes transportés
par un coup de baguetle magique dans le
monde où le cy lindre et la lorgnette prédo-
minent. C'est le rendez-vous des favorisés de
la fortune ; c'est ici qu 'ils mangent , boivent ,
se promènent , s'ennuient à la dernière mode,
tuent le temps avec chic et jettent leur argent
en nababs par les fenêtres... mais presque
toujours après avoir été quelques heures aux
affaires , chaque jour.

Hôtels à hôtels , théâtres à théâtres , maga-
sins à magasins , tous plus luxueux , plus
brillants les uns que les autres, forment une
lointaine et fantasti que perspective.

C'est le pays de Cocagne, où la pauvreté et

la misères sont inconnues ; où le monde et le
demi-monde se rencontrent un inslanl sans se
confondre... Gentlemen rasés, parfumés et
gantés de frais , en toilette de printemps irré-
prochable , la boutonnière fleurie ; ils parlent
et sourient des yeux... aux ladies, d'une su-
prême élégance, la plupart  remarquablement
belles , d' une beauté tout américaine , d'un
genre à part. (A suivre)
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Mais Diniz eut à peine le temps de faire quelques
pas au-devant de la colonne de malheureux qui
s'avançaient entre les rangs pressés des habitants
du village accourus pour les voir.

Jamais plus douloureux spectacle ne frappa les
regards.

Des hommes couverts de tuniques de feuilles,
mai gres , pâles, les yeux brillants de fièvre , escor-
taient uno litière sur laquelle était coucbée unc
jeune femme agonisante. Pas une plainte ne s'échap-
pait des lèvres desséchées des infortunés ; quel-
ques-uns s'appuyaient sur les bras des noirs ; l'und'eux s'était laissé tomber d'épuisement sur le sol
et ne paraissait plus donner signe de vie. Leurs
yeux gardaient 1 expression hagarde des hommes
qui ont contemplé des scènes terribles ; les muscles
de leurs membres {paraissaient seuls sous la peau ;
la chair semblait pour ainsi dire avoir disparu.
Leurs visages, leurs dos, leurs bras , se trouvaient
bronzés par un implacable soleil ; leurs pieds cou-
pés par les pierres et les coquilles tranchantes
saignaient et laissaient une rouge emprunte sur le
sable. Ils ne pleuraient pas. ils ne demandaient
rien ; peut-être ne gardaient-ils plus la force d'es-
pérer.
...

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

— Ah I pauvres gens I pauvres gens ! s'écria Diniz
en s'avançant vers les malheureux.

Tout à coup il s'arrête : son regard rencontre
l'éclair afïaibli de deux prunelles dont l'expression
lui cause une émotion soudaine... Ges yeux il les
connaît : ces yeux , il les a vus étineelants de joie et
de fierté .

Il craint de se tromper. Il n'ose prononcer le nom
qui monte à ses lèvres... La puissance d'une amitié
chère l'aveugle. Ce ne peut être là le compagnon de
sa jeunesse, le brillant fidal go qui menait joyeuse
vie à Goa, et que le vice-roi chérissait comme son
propre fils...

Mais si ce n'est point lui , pourquoi le cœur de
Diniz bat-il avec cette violence? Pourquoi des lar-
mes lui montent-elles aux yeux 1 Si ce n'est point
lui , pourquoi le voyageur qu'il croit reconnaître,
fait-il en trébuchant un pas vers Diniz et murmure-
t-il d' une voix expirante :

— Sampayo ! Sampayo I
un cri lui repond :
— Pantâleone.
Diniz serre le jeune homme dans ses bras , tandis

que les servantes et les serviteurs de Miriam éten-
dan t des nattes sous l'auvant de la cour, invitant
les malheureux à s'y reposer, leur présentent des
boissons reconfortantes , pendant que Miriam achève
de faire disposer une vaste salle garnie de matelas
de coton , ahn d'abriter les naufragés.

Des mots entrecoup és, des gestes reconnaissants,
quelques pleurs peignent seuls les sentiments
qu 'éprouvent les malheureux en recevant un sem-
blable accueil.

On ne peut sans danger leur offrir un repas sub-
stantiel ; des vins, des fruits soulagent d'abord leur
faim ; puis quand ils ont pris un peu de repos un
bain rafraîchit leurs membres brisés. Ds tombent
alors dans un lourd sommeil ressemblant à la tor-
peur qui précède la mort.

Tandis qu'ils s'y abandonnent avec la sécurité
que l'on trouve sous un toit ami. Diniz Sampayo
court au comptoir chercher les objets indispensa-
bles. Il choisit des vêtements pour tous , fait déposer
quelques-uns des siens dans la chambre où viennent
de s'endormir Satyavan, fray José et André Vasco ;
Eendant ce temps Miriam songe à Savitri , à Tolla...

all i et ses autres compagnes sont restées le long
de cette route effrayante s'étendant du cap du Dé-
sespoir à la station portugaise où ils viennent d'ar-
river,

Après avoir rempli ces premiers devoirs Diniz
rejoint Miriam. Ils ne savaient rien encore des
horribles malheurs de leurs hôtes, mais ils en de-
vinent une partie.

Jamais pourtant ils n'eussent imaginé des événe-
ments aussi terribles que ceux qui les ont frappés.

Le cœur gonflé d'attendrissement, les yeux rem-

F
lis de larmes, ils se jettent dans les bras l'un de
autre. Le bonheur sans nuage dont ils jouissent

depuis plusieurs années , loin d'avoir endurci leur
cœur, le rend plus pitoyable et plus doux. L'épreuve
qu'ils traversèrent n'a servi qu'a développer davan-
tage en eux la charité, cette fleur divine du chris-
tianisme qui s'épanouit sous la rosée du Calvaire.
Ils pleurent dan s les bras l'un de l'autre, de pitié
pour les infortunés , et aussi de souvenir...

La vue de Pantâleone et de Savitri rappelle à
Diniz Sampayo Luiz Falçam, et la présence de la
veuve du rajah à demi morte de fatigue etde misère,
évoque devant ses yeux une autre vision , celle de
Lianor étincelante de beauté et de jeunesse.

Diniz et Miriam s'aimaient assez pour se com-
prendre , et le baiser que dépose le jeune homme
sur les cheveux noirs de la belle créature, lui ap-
prend combien il est touch é de la voir prendre une
part si complète à tout ce qui l'émeut et lui déchire
le cœur.

Pantâleone sortit le premier de son lourd som-
meil.

Au pied de son lit , il trouva l'esclave chargé par
Sampayo de veiller sur ses besoins et de rester à
son service.

Avec un zèle intelligent, Antonio s'occupa de ren-
dre au jeune homme les soins qui lui étaient né-
cessaires. Il abattit la barb e inculte tombant sur sa
poitrine bronzée ; il coupa sa longue chevelure, le
parfuma , lui passa un habit léger de soie de Chine,
Euis avec un sourire naïf il eut l'air d'admirer la

eauté du jeune homme.
A peine les naufragés furent-ils arrivés au village,

que Diniz s'empressajde faire prévenir maître Fran-
çois. Celui-ci accourut, et voyant ces pauvres gens
abattus par un sommeil de plomb, il défendit qu'on
les éveillât , et se contenta de les bénir de loin.

Tandis que Vasco, Pantâleone et fray José res-
sentaient une joie profonde à se revêtir d'habits
européens, Miriam s'occupait elle-même de Savitri.
La faiblesse de l'infortunée était si grande qu'il lui
eût été impossible de s'habiller seule. Elle parais-
sait ne garder qu'un souilla de vie. Il ne pouva it

venir à l'espri t de Miriam de lui choisir une robe et-'
un corsage ajusté suivant la mode du temps ; ca'
corps frêle n aurait pu en souffrir les dures lamea l
d'acier ; eUe se contenta de disposer pour elle, una i
tuni que très souple, en tissu japonais d'une grâca 1
étrange et d'un ton inimitable. Dans cette robe cou-
leur orange sur laquelle se trouvaient représentés à
la fois des vases de fleurs et des dragons d'or. Sa«
vitri avec ses longs cheveux nattés sans bijoux,
sans guirlandes, eut le charm e d'une fleur ravis-
sante que le givre a frappée. Deux esclaves la des»
cendirent sur leurs bras dans la salle à manger , et '
Tolla se coucha à ses pieds.

Peu à peu les autres naufragés y entrèrent à leur
tour. '

Ils venaient de subir une semblable métamor-
phose. Quand les Européens aperçurent la grande
madone d'émail apportée de Goa par Miriam ils
tombèrent à genoux, les bras tendus vers elle,
en poussant des sanglots et en balbutiant dea '
prières.

Derrière cette divine image André Vasco alla sua»
pendre la bannière de soie rouge sur laquelle sa
détachait l'image du Sauveur. Seule relique sauvée
du grand naufrage; image sacrée qui pour eux chau».
gea tant de fois en autels les rochers du Natal , ea
pavillon d'asile la tente dressée sur les sables brû« '
lants. ;

Miriam se trouvait seule alors dans la salle où
un vaste couvert se trouvait dressé ; eUe accueillit
chacun de ses malheureux avec une bonté touchante,
et bientôt ap rès Diniz Sampayo revint accompagné '
de maître François.

— Mes amis l mes frères I mes enfants I dit celui-
ci en s'avançant vers les naufragés. ,

Fray José tomba dans ses bras, Pantâleone da
Sa et André Vasco saisirent une de ses mains et v ,
collèrent leurs lèvres, tandis que le reste des mal- i
heureux se précipitait à ses pieds.

L'apôtre bénit la table, puis les assistants, et*'
présida à ce repas. |

Les naufragés si affamés qu 'ils fussent mangeaient
peu. La faim avait tallement resserré leur estomac >
qu 'ils pouvaient à peine avaler des miettes de pain-, )
de petites bouchées de viaade, et quelques gorgéjetfl
de vin fortifiant»

IA. suivre).

Naufrage de Lianor
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Et Dieu pourtant n'a mis qu 'un fil

A chaque marionnette,
ont chanté en chœur nos vieux pères. C'est
du maître Déranger qu 'ils tenaient ce dire , et
je ne doute pas que, dans leur sagesse batifo-
leuse, ils ne l'aient redit souvent après lui , en
accompagnant le refrain du cli quetis des go-
belets à Champagne.

Marionnettes grandes et peti tes, enjupon-
nées ou en... culottées , sages ou folles , envieil-
lies ou enjouvencées , hideuses ou câlines,
vous, moi, tous, ne nous mouvons qu 'au gré
du fil à nous accordé par la prévoyance de La-
chéris. Les hannetons l'ont ordinairement à la
patte. Les araignées le lissent parfois dans nos
plafonds. (Je dis nos en guise d'abréviation ,
sans ce gentil petit mot-là , j' aurais dû com-
mettre une longueur dans le goût de celle-ci :
dans les plafonds des salles de l'appartemen t
du deuxième étage de nos maisons ; or , un
sty liste qui se respecte et qui respecte ses lec-
teurs par ricochet , ne se permet pas d'écrire
de telles choses. Je ferme donc ma parenthèse
explicative.)

11 n'appartient pas à l'homme de manifester
sa volonté à l'égard du sien ; il ne possède nul
pouvoir sur l'étourneau de bout de fil , qui s'a-
gi te, follet , quand bien même nous voudrions
modérer un peu son beau zèle. Allez plutôt
demander au soleil de briller le soir , ou ten-
tez d'envoyer la lune se ballader ailleurs. No-
tre uni que aulorilé sur lui se borne à la fa-
culté de le rompre . Généralemen t nous préfé-
rons ne pas user de ce privilège par trop ra-
dical. La vieille gnmaceuse Apropos se char-
gera , d'ailleurs , bien assez lot Je la besogne. Il
y a même des gens (j'en connais) qui estiment
l'échéance tro p rapprochée de l'instant de la
souscription. Ils geignent dès le moment où
la première ride barre d'un sillon la partie de
leur portrait naturel dénommée révérencieu-
sement front , endroit qu 'il est convenu de
considérer comme le siège de l'intelligence.

A propos de rides, des gens au front élevé
ont trouvé un moyen ultra-ingénieux de les
employer. Je ne parle pas de celles dont les
vieilles coquettes appréhenden t la venue sur
la partie de leur physionomie qui tien t le juste
milieu entre les deux sources étincelantes d'où
jaillissent leurs regard s fascinateurs et l'au-
réole — brune ou blonde , selon les cas - de
fils de soie qui marque le point culminant de
leur dive personne. (En poésie décadente, on
appelle ce que je viens d'écrire du lyrisme
chic, Molière, en prose, le qualifiait de précio-
sité à la Rambouillet , chacun selon son tem-
pérament). Non , les rides dont je veux parler,
sont les rides de l'eau. Vous savez qu'il existe
une race particulière de gens qui ont pour em-
ploi principal de serrer entre leurs doigts une
poire molle attachée à un tuyau de caoutchouc.
Cet exercice a pour avantage très réel de fixer
sur une plaque de verre le rebours de ce que
vous êtes. Quand le toul est terminé , vous pou-
vez admirer sur un morceau de carton plus ou
moins ornementé suivant l'état de votre porte-
monnaie, quel que chose qu'il est convenu
d'admettre vous ressembler. ._ -...>,.-

Ce n'est pas encore là qu 'apparaît l'utili CS ')
des rides ci-dessus. II est plutôt  d'usage, che*s\
la catégorie de gens ci-dessus également , —j
pour autant que la pudeur instinctive de I*\
vérité le permet — d'effacer les rides de leurs
clichés. j

Non. Ces gens-là ont la prélenlion de preil*
dre avec leurs poires , non seulement celle des..'
autres gens, mais encore la grande nature ;?
par exemp le, un lac , couronné de montagnes *)
avec un petit chalet alpestre . La tradition veut
que le tout présente bien. Seulement , le grand'
hic, c'est que l*eau est souvent dormante» Or»_
il est dit quel que part que l'on doit se méfier*
de celle espèce d'eau. •

En outre, l'ensemble paraît mort ; rien n'est
si triste , m'a-t-on assuré t Pour y remédier,.;
notre photographe , né malin , ramasse des gaV
lets sur la grève. (Je supplie mon ami le type*
de ne pas me faire écrire grive , attendu qu 'on^les leur place habituellement sur la queue-̂
pour les prendre , au lieu de les y ramasser)**
Dans le cas où elle (toujours la grève, mais pas -
celle d'Angleterre) en serait dépourvue , il a eu-
soin d'en bourre r ses poches sur nos routes
qui n'en manquent jamais. On dit même qua
les pédaleurs ont fait  de très curieuses expé--;
riences démonstratives à ce sujet. {

Avant de presser la poire fatale , vlin ! LeaS
cailloux bondissent , le lac s'agite , s'ondoie , I*
poire pousse son cri sec et le tour est joué. Ea
place d'une nature morte , le Monsieur vous,
montrera triomphalemen t, le lendemain , que
son lac est tout frissonnant des caresses d'unrj
doux zéphir. Si vous avez reçu un soupçon,»
d'éducation , vous ne pourrez vous empêcher
de le complimenter sur son succès épatant. \Ce n'était pas une nature morle, que celle!
donl était doué l'époux argovien qui va me.
procurer le plaisir extrême de converser âvec-(
vous une seconde encore, ami lecleur. Figu-:
rez-vous qu'à la sortie de l'église il conduisit;
son autre moitié — lui constituant la premiè-»'
re — ses parents et ses amis, il n'en manquai
jamais dans ces circonstances extrêmes — il^
les conduisit se réconforter dans une auberge/
de village. Jusqu 'ici , rien que de très charita- /
ble dans l'intention. Mais où l'histoire se corse-J
à souhait — sans quoi je n'aurais pas eu l'ooj
casion de vous la raconter — c'est qu'on sa>
chamailla fort et ferme. L'époux , peu sage —J
vous en jugerez par la fin , très morale , de l'hisv
toire — se mit de la partie et déploya une bet-(
le ardeur à jeler à la tête de ses invité s les,̂
soucoupes placées sous les chopes de bière, j
Son enthousiasme ne connaissant plus de bor- )
nes, on dut aller quérir deux agents , qui pour 'lui donner l'occasion de se calmer, le fourré» '
rent au violon. Et voilà comment notre brave !
homme parvint à gagner une pleine journée
sur la vie conjugale : veinard !

Tout n y est certes pas rose, dans cet état-là ,
si l'on en juge par l'entrefilet suivant que j'ai
eu l'honneur insigne de découper dans un de
mes confrères romands (c'est la formule) :

« Le nouveau secrétaire du départ ement de
«l'instruction publi que est une des figures le
«plus sympathiques. U a fait d'intéressantes
« recherches historiques et philosophi ques :
« fiancé depuis peu avec l'une de nos plus char-
« mantes conci toyennes. C'est un modeste et un
«érudit , il mérite de réussir dans la lourde tâ«
« che qu 'il vient d'entreprendre et il y réus*
«sira. »

Et dire , après , cela que de bonnes âmes
croient encore que la dite lâche confine au pa-
radis ! Naïves gens.

Ah ! du destin l'homme ici-bas
N'est que la marionnette I

Badin second.
(Prière de ne pas confondre avecBadinguet).



L'AFFAIRE DREYFUS
Dreyfus à l'île du Diable

Nous avons publié hier la lellre de M. Ha-
vel, membre de 1'Inslitut, signalant que la
palissade élevée autour de la case habitée par
Alfred Drey fus , à l'île du Diable , ne laissai t
au condamné qu 'un espace libre d'une largeur
de 40 centimètres.

L'Ecla ir conteste le bien fondé des alléga-
tions de M. Havel.

Lors des premiers lemps de son séjour a
l'île du Diable , dit ce journal , Drey fus habi ta i t
une case non entourée de palissade , située
dans le bas de l'île et toule proche de la mer.
A cette époque , le condamné avait le droit de
se promener à sa guise dans toute l'île.

Plus lard , pour des raisons que nous n'a-
vons pas ici à apprécier et à propos desquelles
le ministre des colonies d'alors , seul gardien
responsable de Drey fus , saurait , à n'en point
douter, fournir , à l'occasion , toules explica-
tions nécessaires, la case de Drey fus fut en-
tourée d'une palissade.

Cette palissade forma une vasle cour â « ciel
ouvert » dans laquelle le prisonnier pouvait
se promener. Ajoutons que cette palissade, se
trouvant sur un plan incliné, ne cachait pas la
vue de la mer, el à plus forte raison celle du
ciel .

Dans le courant de l'année 1897, Drey fus
changea d'habitation. On lui construisit une
nouvelle case, située, cette fois, non pas au
bord de la mer, mais sur le sommet de l'île.
Cette case était confortable et, comme la pré-
cédente, entourée d'une palissade. Du reste,
des photograp hies de cette installation ont été
reproduites l'année dernière par VIllustration
et le Matin. De plus , un rédacteur du Figaro,
II. Jean Hess, en a donné dans le Matin la des-
cription suivante : . , ,

« La prison de Drey fus. On ne voit pas la
case, qui esl en hois el occupe un carré de
qualre mètres de côté ; la partie supérieure du
toit , de tôle blanchie , à trois mètres de hau-
teur, paraît seule dans l'enceinte palissadée
qui ferme le promenoir du déporté. Sur la
partie du toit qui surmonte le coin de la case
où veille loujours un gardien , il y a un venti-
lateur. »

Cette case entourée d' une cour fermée par
une palissade ne ressemble guère au silo dé-
crit par M. Have l et au fond duquel , selon lui ,
aurait élé jelé Drey fus.

L'Eclair recourt encore aux rensei gnements
publiés jadis par M. Jean Hess dans le Matin ,
pour établir que , contrairement à ce qu 'écri t
M. Havel , qui représente Dreyfus à bout de
forces, jouissant d' une vie éphémère, le con-
damné, au contraire , engraissait. Il reproduit
l'énuméralion des divers objets achetés par le
condamné pour sa nourriture et son agrément:
beurre , conserves de viande , chocolat , soda-
water , ci ga res, ele.

L'Eclair termine ainsi :
« Dreyfus à l'île du Diable n'a pas élé mal-

traité , il a toujours été, au contraire , traité
avec douceur. U est bon , du reste, de rappeler
que jamais là-bas il ne s'est plaint de ses gar-
diens ; jamais il n'a formulé une p lainte conlre
le régime qui lui était imposé. Lorsque les
gouverneurs en tournée d'inspection lui de-
mandaient s'il avail quel que plainte à formu-
ler, il répondait toujours négativement.

La consigne donnée aux gardiens et le régi-
me imposé à Dreyfus (sauf , toutefois , la pali s-
sade entourant sa case) n'onl pas changé , du-
rant tout le séjour du condamné de 1894 à
l'Ile du Diable. M. Trouillot lui-môme, minis-
tre des colonies du cabinet Brisson , n'a point ,
que nous sachions , apporté de modifications à
cette consi gne et à ce régime.

Russie. — St-Pétersbourg, 11 juillet. —
Le Messager du gouvernement publie un mani-
feste impérial faisant connaître la mort de
l'héritier du Irône et annonçant que. jusqu 'à
la naissance d'un fils de l'empereur, le droit
de succession revient au grand-duc Michel
Alexandro vitch.

Nouvelles étrangères

FÊÏ E FéDéRALE DE CHANT

Du correspondant de la Revue :
Les sociétés romandes n'ont pas été gâtées

et l'on comprend que c'est sans enthousiasme
qu 'elles ont pris connaissance des résultats. Il
ne m'appartient pas de criti quer des décisions
d'un jury dont l'impartialité est au-dessus
de tout soupçon. Cependant on peut se de-
mander, en présence de ces faits , et surtout en
présence de certaines différences d'apprécia-
tions qui se sont manifestées dans le sein mê-
me du jury, si la diversité de conception des
Romands et des Suisses allemands sur l'exécu-
tion de la musique chorale, ne met pas forcé-
ment les sociétés romandes dans une situation
d'infériorité manifeste vis-à-vis de leurs soeurs
de la Suisse allemande. Répondre à celte
question , c'est résoudre en même temps celle
de la participation de la Suisse française aux
fêtes fédérales de chant.

Un nouvel effort devait êlre fait cette fois
pour ramener les sociétés romandes dans le
giron de l'Association , mais il ne semble pas
avoir réussi ; loin de là.

Je laisse aux spécialistes le soin de s'expli-
quer sur cette question épineuse et je me
borne à donner ici l'impression qui règne ici
ce soir dans les milieux romands ; je ne vous
cache pas qu 'elle est très pessimiste.

L 'Union Chorale de Lausanne déclare que
«vu  le résultat aussi inattendu qu'incompré-
hensible obtenu , elle se réserve le droit de
proteste r après connaissance du rapport du
jury. »

BERNE. — Déraillement. — Une voiture du
train des voyage u rs de Thoune a déraillé mar-
di après midi sur le Wylerfeld. L'accidenl n 'a
eu , du reste, aucune suite fâcheuse et n'a en-
traîné qu 'un retard qui s'est répercuté sur
quel ques trains.

ZURICH. — Locomotive électrique. — La
première locomotive électri que pour chemin
de fer à voie normale est sortie vendredi der-
nier des ateliers de la fabrique suisse de loco-
motives de Winterthour. La nouvelle machine
a l' apparence d'un vagon à voyageurs ordi-
naire . Elle possède 4 roues accouplées el elle
est mise en mouvement par deux électro-mo-
leurs fournissant une force totale de 300 che-
vaux.

Celle locomotive , qui est destinée à la li gne
Berthoud-Tho une, inaugure le système de la
traction éleclri que sur nos chemins de fer à
voie normale.

LUCERNE. — Empoisonnement. — Jeudi ,
un jeune valet de ferme, Jean Wicki , âgé de
18 ans, était en train de panser un cheval ,
dans l'écurie de son patron , à Oberauen , près
Kriens , lorsque tout à coup l'animal décocha
une ruade au malheureux palefrenier. On crut
tout d'abord la blessure légère, mais dans la
nuit des douleurs se décl arèrent et l'infortuné
jeune homme succombait vendredi après-midi
à un empoisonnement du sang.

FRIBOURG. — Enlèvement. — Un journal
de la Suisse alleman de annonce qu 'un de ces
jours derniers , vers 6 heures du soir , un gar-
çonnet de 3 ans , qui gardait des vaches avec
sa sœur âgée de 15 ans , à un demi-kilomètre
d'une ferme, près de Chàtelard , aurait été en-
levé par une troupe de bohémiens , composée
de trois hommes et d'une femme en passage
dans la contrée.

La sœur de l'enfant l'avait laissé seul un
instant pour aller à la recherche d'une vache,
et à son retour elle constata avec terreur la
disparition de son jeune frère. Le journal au-
quel nous empruntons ces détails ajoute qu'on
a cherché inutilement l' enfant pendant toule
la nuit. Le signalement de la bande et de l'en-
fant a été envoyé dans toutes les directions.

La préfecture de Romont a déclaré ne rien
savoir de cet enlèvement.

— Découverte historique. — Des fouilles
exécutées sur l'emplacement de l' ancienne Pel-
tinesca , au pied de Jensberg, près de Nidau
(Berne) , ont fail reconnaître que ce que l'on a
pris jusqu 'ici pour un ouvrage militaire ro-
main — on ne l' appelait pas autrement que
le Romerwall — est en réalité un fort celtique
très important , uni que en Suisse par ses di-
mensions et tel qu 'il n'en existe que peu d'aus-
si considérables dans d' autres pays. L'explora-
tion des vestiges de travaux relevés sur le ver-
sant oriental du mont a mis au jour les restes
bien conservés d'une porte qui devrait être
l'entrée du fort. Les murs onl une épaisseur
de 150 à 200 centimètres ; les arêtes des an-
gles sont encore merveilleusement nettes. Les
fouilles , qui devront être suspendues pendant
l'été, en raison des travaux des champs , seront
reprises cet aulomne.

GRISONS. — Un troupeau de moutons écrasé
par un train. — Lundi de la semaine dernière ,
dans la soirée, M. Martinelli , aubergiste à
Land quart , conduisait un troupeau de mou-
tons à l'écurie.

Arrivé près de Malans , il fut assailli par
deux malfa i teurs qui le renversèrent , le la-
bourèrent de coups de pied et lui enfoncèrent
deux côtes.

Le coup fait , les bandits conduisiren t le
troupeau de moutons sur la voie du chemin
de fer , entre Coire èl Zizers. Un train est sur-
venu, 14 bêtes furent broyées par le convoi et
trois autres grièvement blessées. Il fallut les
abattre.

Jusqu 'à présent , il a été impossible de re-
trouver les auteurs de ces actes criminels.

ARGOVIE. — Un malheur n'arrive jamais
seul. — La journée de jeudi dernier a mal dé-
buté et s'est mal terminée pour la fabri que
de tuiles de Mellingen , disirict de Bade. Le
matin , un jeune ouvrier s'est légèrement bles-
sé. Bientôt après un de ses camarades était
gravement contusionné. Le soir , enfin , un
troisième ouvrier étai t  saisi par une courroie
de transmission el affreusement mutilé.

Délail curieux et navrant : les trois jeunes
victimes appartenaient à la môme famille.

THURGOVIE. — Une erreur judiciaire. —
Le 4 mars 1896, feu le conseiller communal
J. Huber , de Heldsweil , fut déclaré coupable
par le tr ibunal  de Bischofzell d'avoir falsifié
du lait. Il fut condamné à une assez forte
amende et, mal gré ses protestations d'inno-
cence, sa considération , jusque là fort grande ,
d iminua  dans le pays. Il fu i  obli gé d'indemni-
ser grassement la société laitière et divers fro-
magers. M. Huber est mort l' année dernière
et, à sa dernière heure , il déclara encore être
innocent du méfait qu 'on lui reprochait.

Or , au commencement de cette année , le
vrai coupable fut  découvert en la personne
d' un ancien valet d'écurie , nommé Jakob
Sclnveizer, de Watlwy l , qui , à la suite d' au-
tres fails du même genre, a fini par avouer
avoir commis les falsifications de 1896, à llels-
wcil. Il est trop tard , malheureusement , pour
réparer celle erreur.

TESSIN. — Le comité de secours aux victi-
mes de l'éboulemenl du Sasso Rosso , à Airolo ,
procède à la répartition des secours. Sur la
somme de 72,263 fr. 40, produit des dons, il
a été réparti jusqu 'ici 65,500 fr. aux particu-
liers qui ont subi les plus fortes pertes. La
commune bourgeoise et un certain nombre de
familles atteintes ont renoncé à tout subside.
Les familles dans unesituation financière plus
difficile ont reçu de 8 à 45 % des perles su-
bies.

VAUD. — Le coup de la rose. — Samedi
soir , une dame D., demeurant à l'Hôtel de Fa-
mille , à Vevey, se trouvait â la gare, atten-
dant l'heure de prendre le train. Une jeune
fille s'approcha d'elle et , faisant semblant de
la connaître , voulut  absolument lui faire ac-
cepter une rose. Mme D. refusa ; mais , vu les
instances de la jeune fille , elle f in i t  par profi-
ter de l'offre qui lui élail fa i te.

Quand elle monta dans le train , elle s'aper-
çut qu 'avec une adresse inouïe , la trop gra-
cieuse demoiselle avait réussi à lui voler sa
moulre , en coupant le collier d'or qui la rete-
nai t  aulour  du cou.

Plainte a été déposée à la police, qui re-
cherche activement la coupable.

— Noyé. — Un jeune Italien , apprenti chez
M. L. Baccaglio , gypsier , à Chexbres, qui pé-
chait dimanche à l'endroit appelé la Roche à
Jaunin , sous Rivaz , est tombé à l'eau et svst
noyé.

— Condamnation. — Le tribunal criminel
du disirict d'Orbe , réuni le 5 juillet , a jugé
par défaut le sieur Louis Lombardet , ancien
boursier communal de Chavornay, accusé de
malversations dans l'exercice de ses fonctions.
Reconnu coupable , Lombardet a été condamné
à 6 ans de réclusion , 2000 francs d'amende,
aux frais , ainsi qu'à la privation générale de
ses droits civi ques pendant 20 ans.

Lombardet a été jugé par défaut , parce qu'il
esl en fuite.

VALAIS. — Au Bois-Noir. — Samedi soir,
dit la Feuille d'Avis de Vevey, le contre-maî-
tre-payeur des travaux du Bois-Noir , près de
St-Maurice , a été attaqué par deux malan-
drins , ouvriers italiens , qui en voulaient à sa
bourse. D' un bon et adroit coup de « stock »,
le jeune G... se débarrassa de l'un des agres-
seurs et échappa à l'autre , grâce à la rapidité
de sa course, sauvant ainsi la bourse de ses
patrons (il était encore porteur d' environ 400
francs) et probablement sa vie.

Les travaux importants actuellement en
cours , soit au Bois-Noir , soit sous la tête de
l'Aiguille , où la Confédération fait perforer la
montagne pour y établir des dépôts , exigent
une colonie d'ouvriers étrangers qui logent
un peu partout dans le voisinage .

On écrit d'autre part que, dans la nuit de
samedi à dimanche , la garde commise à la
surveillance des chantiers du Bois-Noir , a été
mise en éveil par un bruit insolite provenant
du voisinage du bureau. A la clarté de la lune,
elle aperçut deux hommes qui travaillaien t
activemen t et creusaien t sous le mur de la
chambre du caissier, où se trouvait le coffre-
fort.

Se voyant surpris dans leurs travaux noc-
turnes, les deux larrons détalèrent dans les
fourrés et les taillis qui ne font pas défaut
dans le voisinage.

GENEVE — Un mystère . — Les passagers
qui étaient dimanche matin sur le bateau pas-
sant à Nyon , à 9 heures, ont élé témoins d' une
épouvantable scène au Creux de Genthod. Des
bateliers reliraient du lac une jeune et élé-
gante dame qui ne devait y ôtre tombée que
la nuit  précédente ; elle était chaussée de bro-
dequins jaunes , et tout son extérieur pouvait
laisser supposer qu 'elle n 'appartenait pas à la
classe des besogneux.

L'enquête établira sans doute son identité
et nous renseignera peut-être sur le drame
que cette mort laisse supposer.

Cette jeune dame avait sur elle une montre
et 100 francs en or. Une enveloppe de lettre
et d'aulres pap iers semblent indi quer qu 'elle
était de Zurich , mais son identité n'a pas pu
encore êlre constatée.

— Solda t français arrêté . —Samed i, la gen-
darmerie a arrêté à Corsier le soldai français
D., du 14° chasseurs à cheval , en garnison à
Dôle du Jura.

D. se trouvait avec un voiturier devant un
café à Corsier ; sur le char de ce dernier était
caché un fromage ayant échappé aux droits de
péage. Une discussion s'étant élevée à ce sujet
entre les douaniers suisses et le voiturier , le
soldat français tenta de ramener l'attel age sur
territoire français. Le douanier Imhof .ayant
voulu l'en empêcher , D. le frappa et même
tenta de lui arracher son sabre .

Le chasseur français , aussitôt mis en état
d'arrestation , a été conduit au violon. Aprè s
exp lications , il a été relaxé moyennant dépôt
d' une somme d'argent.

L'affaire en est là.

Nouvelles des Cantons

Le plus profond mystère continue à planer
sur l'enquête poursu ivie sur la mort du jeune
Lenormand. Le Déparlement de justice cl po-
lice adresse au Journal de Genève le commu-
niqué suivant  :

M. le président du tribunal de Martigny a
demandé au Déparlement de justice et police
de faire rectifier par la presse genevoise des
détails inexacts et des allégations erronées
émis dans les comptes rendus de l'enquête
instruite sur le drame du Muveran.

Le reproche adressé à la commission d'en-
quête de n'avoir pas procédé à l'autopsie et
d' avoir examiné le corps d' une façon trop
sommaire n'est pas fondé. Le procès-verbal de

Drame du lUuveran

La Suisse à la Conférence de la
paix. — A  la suile du rejet , aujourd'hui con-
firmé , de sa proposition relative à l'interpré-
tation exlensive de l'art. 10 de la conférence
de Bruxelles dans le sens de la reconnaissance
flu droit de belli gérants à la levée en masse,

dans les territoires occupés par l'ennemi , le
colonel Kùnzli a quitté la Haye.

Le Conseil fédéral a décidé de publier le dis-
cours prononcé à la conférence par le colonel
Kùnzli.

Abonnements de chemins de fer. —
Le correspondant d'un journal lucernois pré-
conise, en lieu et place des abonnements gé-
néraux actuellement en vigueur sur les ré-
seaux suisses, le système des abonnements ki-
lométriques , en usage sur les lignes badoises,
et que les compagnies wurtembergeoises et ba-
varoises se disposent à adopter. L'avantage de
ce système gît dans la plus longue durée de
validité des abonnements, qui en permet l'u-
tilisation par n'importe quelle catégorie de
personnes, au lieu que la durée restreinte de
la validité des abonnements généraux suisses
fait qu 'ils ne sont avantageux que pour les
voyageurs de commerce et pour les personnes
auxquelles leur état de fortune permet de
voyager beaucoup et d' en faire un fréquen t
usage dans un laps de temps relativement
court.

Clironique suisse



levée de corps n'est pas encore livré à la pu-
blicité ; atfCQ& jugcîîfient ne peut, par consé-
quent, être porté sur son compte.

En ce qui concerne l'autopsie, elle ne pou-
fait être faite, aux termes du code de procé-
dure pénale valaisan , que s'il y avait présomp-
tion de crime. Or , au moment de la décou-
verte du cadavre, le parquet de Martigny n'é-
tait saisi d'aucun des faits qui ont amené l'en-
quête instruite actuellement.

Enfin , la levée du corps a été faite par trois
membres de la commission d'enquête, assistés
du médecin de district , et après qu'un exa-
men minutieux eût démontré que le cadavre
ne portait aucune trace de blessures pouvant
fai re supposer un crime.

Il est inexact que la commission d'enquête
ait laissé à l'initiative privée le soin de faire
des recherches pour découvrir le corps de Le-
normand ; ce sonl les délégués de la commis-
sion, et parmi eux M. Defayes, qui ont fail la
découverte et qui ont immédiatemen t averti
les au.:rités.

Sonceboz . — Vendredi matin , Jean Widmer
el un compagnon étaient occupés à ramasser
du bois mort dans la forêt de l'Envers prés de
la tuilerie/Tout à coup une pierre vint à rou-
ler en bas de la côte. Widmer fut atteint et
eut la jambe droite brisée. Il a été transporté
à l'hôpital de St-Imier.

Miécourt. — Un accident est arrivé avant-
hier sur la route en réparation lieu dit Bois
d'Aile . M. Paul Poupon , tuilier à Charmoille ,
conduisait une voilure de briques avec un che-
val un peu ombrageux. A un certain moment,
celui-ci se cabra , renversa le conducteur et le
piétina. Des personnes qui travaillaient aux
champs lui portèrent secours et il dut être
transporté à Porrentruy pour recevoir les soins
du médecin. On croit que ses blessures ne
mettent pas ses jours en danger.

Rossemaison. — On sait que dans la nuit  du
12 au 13 juin dernier , un violent incendie a
détruit quatre bâtiments à Rossemaison.

Le feu s'esl propagé avec une telle lap idité
que la plus grande parlie du mobilier est restée
dans les flammes. Dix-huit personnes , dont
beaucoup de vieillards , se sonl trouvées sans
abri el la plupart sans ressources.

Le Conseil communal fait appel aux Ames
charitables pour venir en aide à ces sinistrés.

Les sommes les plus minimes seront reçues
avec reconnaissance par l' autorité communale
ou par M. Cutlal , forestier.

Chronique du «Jura bernois

## Neuchâtel. — Accident. —Mardi après-
midi , à 2 heures, un ouvrier , âgé de 62 ans,
nommé Jacob Ruiî , a fait une chute au mo-
ment où il commençait le travail dans la car-
rière de Vauseyon. Le malheureux est tombé
d'une paroi haute de 12 mètres et a succombé
une heure après .

vK.

## Echappé belle. — Dimanche soir , quel-
ques personnes élant sur la plaie-forme cle la
dernière voilure du régional qui pari à 10 h.
du Port cle Neuchâtel , entendirent soudain , à
l'arri vée du train à Chambougin , un drôle de
bruit semblable à des feuilles qu 'on froisse.
Quelle ne fut pas la surprise des voyageurs
lorsqu 'ils aperçurent , quel ques secondes après,
le corps d' un homme couché enlre les deux
rails. Le convoi arrêté , on se préci pita aussi-
tôt au secours de l'infortuné... qu 'on trouva
déjà levé et occupé à rechercher un paquet
qu 'il avait perd u dans sa chute. C'élail un
homme d' un certain Age qui avait voulu rat-
traper son chapeau et était tombé entre deux
wagons. C'étaient les roues des wagons qui , en
effleurant les habits de cet homme, avaient
produit le bruit singulier qui attira l'altenlion
des voyageurs.

La Compagnie du Régional attend-elle d'a-
voir un voyageur coupé en deux pour surveil-
ler la circulation sur ses plates-formes ? Avec
la tolérance actuelle , surtout le dimanche , on
est en droil de s'étonner qu 'elle n'ait pas en-
core été servie à souhait , dit la Suisse libérale .

Chronique neuchàteloise

Nous avons annoncé déjà que la XIe fête
cantonale de gymnastique , à Cernier , les 15,
16 el 17 juillet courant , groupera un nombre
inusité de gymnastes ; le concours de sections
"*e compte pas moins de 18 inscriptions ; aux
engins et aux nationaux , les concurrents se-
ront trés nombreux également.

Pour arriver à exécuter les travaux dans
le temps fixé au programme, le Comité d'or-
ganisation et la commission techni que de la
Société cantonale ont décidé de porter à 23 le
nombre des jurés ; les sept nouveaux membres
du jury sont : MM. Wilhelm Kehre r, à Tra-
vers ; Fri tz Martenet , à Serrières ; E.-Arthur
Perrin , à Noiraigue ; James Loup, à Fleurier ;
Léon Rochat , à Cernier ; Jules Huguenin et
Paul Humbert , au Locle.

M. Emile Geiser, de La Chaux-de-Fonds ,
fonctionnera comme président du jury.

* * *Le prix des cartes d'entrée sur la-place de
fôte a été fixé comme suit:

Carte personnelle de libre circulation pour
toute la durée de la fête : 2 fr. — Carte per-
sonnelle de libre circulation valable une jour-
née : 1 fr. — ¦Entrée simple : 50 centimes.

Des cartes de banquet seront mises en vente
au prix de fr. 2»S0.

La fête cantonale de gyuinaqstiue

1PTÎ TT3TTHT"C T T13T5 1? Les craestions suivan-
ifUnDUJN C- JL-LDttÛ tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
dn Dimanche 16 juillet :

Est-U constant qu'il soit laissé aux tribu-
naux de Prud'hommes de juger d' après leur
libre arbitre, sans qu'ils soient liés par de,
dispositions légales ?

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

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

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

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

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

Primes .* Deux volumes en librairie , au
choix.

m *
## Commission scolaire. — Dans sa séance

d'hier matin , la commission scolaire a nom-
mé, à la suile d'un examen de concours auquel
ont pris part 10 postulantes , Mlle Frida Mayr ,
au poste d'institutrice de la classe inférieure
mixte du Reymond , devenu vacant par le
transfert de Mlle Berthe Perret dans une classe
de la ville, transfert motivé par des raisons de
santé.

am
## Cadets . — U esl question , dit  le Natio -

nal, d'organiser pour cet automne un rassem-
blement de cadets qui se fera dans la région
de la Ferrière. Les corps qui y prendront part ,
sauf ratification des comités respectifs , sont
ceux de la Chaux-de-Fonds, de St-Imier et du
Locle, avec un effectif de 650 cadets environ ,
soil 500 fusils et une batterie d' artillerie.

JL

** Caisse d'épargne scola ire. — Verse-
ments effectués au 3 Juillet 1899 :
1002 comptes anciens . . . Fr. 2449 —
111 comptes nouveaux . . . » 158 —

Total Fr. 2607 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , 11 juillet 1899.

#* Fête champêtre . — La fête champêtre
organisée par l'Abeille el l'Ancienne a eu un
grand succès, un nombreux public a tenu à
leur témoigner sa sympathie en applaudissant
les exercices qui ont tous été très bien exécu -
tés. La musique l'Harmonie Tessinoise a fait de
réels progrès et a contribué pour une bonne
part à la réussite de celle fête. Merci à ces vail-
lants gymnastes, merci à la Tessinoise et au
public pour ce succès.

(Communiqué.)
*% Fanfare du Grutli. — La Fanfare du

Grutli fait sa course annuelle par Lausanne ,
Fribourg et Berne ; retour par Bienne.

Elle invite ses membres passifs et amis à y
participer ; le prix du billet est de fr. 10»65.

Pour de plus amp les détails , consulter la
liste déposée au local. (Communiqué.)

** La Fraternité. — Le Comité de la Fra-
ternité rappelle à tous les sociétaires l'impor-
tante assemblée finale qui aura lieu vendredi
14 juillet , à 8 heures el demie du soir , à la
salle de la Croix-Bleue. (Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 12 juillet. — M. Q. de Beaurepaire
adresse au général commandant le 10rae corps
d'armée, au ministre de la guerre el au prési-
dent du Conseil , une requête , dénonçant Drey-
fus comme coupable d'avoir , depuis dix ans ,
livré à diverses puissances étrangères , des do-
cuments secrets inté ressant la sûreté de l'Etat.
M. de Beaurepaire demande à être admis à re-
mettre les pièces à l' appui de sa dénoncia-
tion.

Paris, 12 juillet. — Une dépêche de Nancy
signale l'arreslation d'un nommé Plinchon ,
représentant de commerce, et de sa maîtresse ,
la fille Adour , sous l'inculpation d'espionnage .

Plinchon se rendait souvent en Alsace Lor
raine et en Allemagne.

Lille, 12 juillet. — L'acquittement du frè re
Flamidien a provoqué , dans la soirée de mardi ,
des démonstrations tumultueuses. Plusieurs
milliers de manifestants ont parcouru les rues
en criant «A bas les Jésuites », et ont brisé les
vitres des j ournaux conservateurs .

Dernier Courrier et Dépêches

__ _&" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Bénéfices d'inventaire
De Sébastien Mayer-dit-Màyr , professeur de

musi que , ori ginaire de Munich , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il esl décédé. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au samedi 12 août. Liquidation le merc redi
23 août , à 9 heures du malin , à l'hôtel de
Ville de la Chaux-de-Fonds.

De Charles-Ul ysse Matthey, originaire de la
Brévine et clu Locle, domicilié à la Chalagne ,
Brévine , où il esldécédé. Inscriptions au greffe
de paix de la Brévine jusqu 'au jeudi 10 août.
Liquidation le vendredi 11 août , à 10 heures
du malin , à l'hôtel de ville de la Brévine.

Publications matrimoniales
Le ci toyen Jules-Edouard Jeanrenaud , hor-

loger , à là Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre sa
femme Amie-Adélie Jeanrenaud née Farron ,
actuellement à Morteau.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Georges-Marcel Hug , coiffeur , précédem-

ment au Locle, le samed i 15 juillet , à 9 heu-
res du matin , devant le juge d'instruc tion ,
qui siégera en son Parquet , 20, rue de la
Promenade , à la Chaux-de-Fonds. Préven-
tion : Banqueroute simp le.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châlel de l'acte de décès de Johannes Reber,
restaurateur , à Neuchâlel , décédé à Nieder-
bi pp le 23 juin 1899.

Ce dépôt est effectué en vue de faire couri r
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

fasSE*** La SEULE RÉCLAME vraiment
g|aS%> efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
ct 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 do plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 ',', et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminéu
à 7 beures du soir. Les offres ct demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bure aux jusqu 'à 4 heure»
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

A gence télégraphique suisse

Renie, 12 juillet. — Les chanteurs étaient
à peine partis qu 'arrivaient par milliers les
membres des sociétés de la Croix-Bleue , venus
de toutes les parties de la Suisse, mais surtout

de Neuchâlel , du Jura bernois el de la Suisse
française. La fête d'inauguration a été ouverte
à 10 V2 heures dans la chapelle de la Société
évangélique par une allocution de M. Bovet ,
pasteur à Berne. A 1 heure , le corlège des
hommes , au nombre de 5000, qui s'élail réuni
devant la maison des Orphelins , s'esl mis en
marche et a été rejoint à la p lace du Théâtre
par un cortège de 1000 femmes , qui compre-
nait  15 musiques et 50 drapeaux. Il a passé le
pont du Kirchenfeld el s'est rendu au hall de
fê le, où a lieu le banquet.

Paris , 12 juillet. — Le Soir annonce que
dès le lendemain du 14 juille t, le général
Jamont , généralissime de l' armée française ,
sérail remp lacé par le général Brugôre.

Le môme journal dit que le général de
Galliffe t a été invité par M. Waldeck-Rousseau
à demander au général Brugére des exp lica-
tions au sujet d' une conférence qu 'il a faite en
juillet 1897, et dans laquelle , suivant l 'In tran-
sigeant, le général Brugére aurait exprimé son
opinion et conclu dans le sens de la cul pabi-
lité de Drey fus.

Enfin le Soir apprend que le général Juil-
liard , qui a publié un ord re du jour à propos
du départ du colonel cle Saxcé, va être mis en
disponibilité.

Paris , 12 juillet. — Le Courrier du Soir dit
que le rapport du général Duchêne , dans l'ins-
truction ouverte conlre le général de Pellieux ,
sérail favorable à ce dernier , mais contien-
drait une restriction rendant diff icile son
maintien au commandement de la place de
Paris.

woohcich , 12 jui l le t .  — Les envois de maté-
riel de guerre pour le Transvaal continuent;
trente mitrailleuses ont été exp édiées aujour-
d'hui au Cap. Les cartouches de ces mitrail-
leuses contiennent des balles dum-dum.

Londres , 12 juillet.  — On télégraphie du
Cap au Daily Mail qu 'un train chargé de mu-
nitions partira dans la soirée clu Cap, à desti-
nation clu nord .

Le Dail y Chronicle trouve étrange la façon
de conduire des négociations pacifi ques , en
annonçant à grand bruit  l' expédition de gran-
des quantités de balles dum dum dans le sud
cle l 'Afrique.

Le l imes se dil heureux de reconnaître 'es
services rendus par les hommes d'Eta l hollan-
dais , qui onl essayé de fa i re entendre raison
au président Kriiger, mais il n'admet pas leur
altitude sur la question de la franchise élec-
torale , qu 'on, puisse dicter au Haut Commis-
saire et au gouvernement la politi que qu 'il a
à suivre. Cette question , estime-t-iî , doit être
réglée par le gouvernement britannique.

Rome, 12 juillet. — L'agence Stefani an-
nonce que le général Giletta de St-Joseph a été
mis aux arrêts lorsqu 'il est arrivé à Plaisance ,
sut l'ord re du ministre de la guerre et en at-
tendant des dispositions ultérieures.

Francfort , i2 juil let .  — On télégraphie de
Bel grade à la Gazette de Francfort que c'esl
sur le colonel Gnaiko Mikoltsch que pèsent les
plus lourdes charges à propos de l'attentat
contre le roi Milan. D'après Knezevilch , le co-
lonel aurait été le principal instigateur du
complot.

jjj NOS ANNONCES |;
Q Service ef e£ Frimes Qt
Q Ont obtenu un Album de la Chaux-de- fi
A Fonds : j k
¥ 8572. MM. Haasenstein & Vogler , L.-Rob. 3*3 T
Q 8580. M. Crivelli , rue de la Demoiselle 88, Q '
A Ontobtenuun Paquet Papier à lettres : S ^
I 8iôi Usine des Reçues , le Locle. X.)
T Ont obtenu une Papeterie : J>
O 8544. M X. fi

^A 8550. Mil. Haasenstein & Vogler , L.-Rob. 32. *V 85'27. M. Frilz DuBois , Joux-Dcrrière. T \
Q 85(35. M. X. Q
m Us primes sont délirrfts imrdliilsiwnl aui syinls droit. Q

Du 8 au 10 ju illet 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 3:2,238 habitants ,
1898 : 31,005 »

Augmentation : 033 habitants.

Naissances
Dubois Bluette , fille cle Fritz-Ul ysse, horloger,

el de Marie-Cléinentine-Ang 'èle Aubry née
Oriez, Neuchàteloise.

Weinberger Clara , lille de Elias-Jankel, négo-
ciant , et de Louise née Rueff , Busse.

Hertig Malliilde-Fann y, fille de Paul-Edouard ,
boîtier, et de Mathild e née Jaquet , Bernoise.

Spàlig Raou l-Henri , lils de Henri-Albert, fai-
seur de secrets , el de Marie-Lucie née Droz,
Bernois.

Rupp Johann , fils cle David , menuisier , el
de Anna-Berlha née Klopfenslein , Bernois.

Gunlerl  Nel l y—Berthe , fille de César , horloger,
et de Anna née Weber , Argovienne.

Meyer Hélène-Adèle , fille de Marx , négociant,
el de Cécile née Franck , Française.

Vaucher Marceline-Léa , fil le de Jules-Arthur ,
rémouleur , et de Léa-Julia née Perrin , Neu-
chàleloise.

Vogel Paul-Bernard , fils de Paul-Emmanuel,
fabri cant d'aiguilles, et de Jeanne-Eugénie
née Dubois , Lucernois.

Kessler René-Xavier , fils d'Elienne-Jacques-
Xavier , imprimeur , et de Léonline née Pro-
gin , Fribourgeois.

Maurice-Auguste , fils illé gitime , Vaudois.
Promesses de mariage

Herrmann Karl-Auguste, pelletier , Badoi s, et
Guy Alice , Française.

Verp îllol Jules-Henri , commis postal , et Du-
bois-dit-Bonclaude Françoise-Louise , tous
deux Neuchâtelois.

Binggeli Adolphe , faiseur de secrets, el
Schutz Elise , lous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22858. Dubois René, fils de Fritz-Ul ysse el de
Marie-Clémentine-Angèle Aubry liée Oriez,
Neuchâtelois , né le 26 avril 1896.

Inhumé aux Ep lalures. — Sauzer Edmond-
Ep hraïm , fils de Louis-Edmond et d'Emma-
Jenny née Grandjean , Bernois , né le 24 jui *
1887.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Meyer à Rotenbourg' sur la Fuldi,

écrit : «J'ai prescrit l'hématogène du Dr-méd. Hommal
à une jeune dame qui , malgré tous les remodes ordi -
naires, souffrait depuis plusieurs mois de la
chlorose à un haut d egré . L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. En peu de temps ton-
tes les d >u leurs avaient disparu, l'état de
santé da 1» jeu ie d i ra i  était redevenu florissant
et elle put S3 onsiiérar comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation
dans tous les cas de chlorose. » DèpMs daas
toutes les pharmacies. 13

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

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont 1*
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. G'est U
problème résolu de la photographie à bon marché.
Poui- fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la pe->
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaits
est assurée. De la finesse d'exécution il ost facile as
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de l»
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijoutet»
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

/ ' In. nnvf i n  / »' en ven,e dè8 7 hm3L impur nui chaque 80ir KI CABIHP
DE LECTURE, rue du Parc 30. \

Imprimerie A. COURVOISIER, Gh§.uï.-de-foî»^"



Produits de l'INSTITUT SANITAIRE
soit les

r Biscuits hygiéniques, à 60, 65 et 75 centimes la boite. 7614
GRANOLA, à 75 centimes le paquet ,
AVENOSE, flocons d'avoine, à SO centimes le paquet de un kilo.
BRORIOSE, à 2 fr. 50 la boite.

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

N. BLOCH, Epicerie, rae du Marché 1

SECRETS
Un ou deux bons ouvriers faiseurs de

secrets, munis de bons certificats de ca-
pacités et bonne conduite , habiles aux se-
crets américains et à vis , trouveraient de
l'occupation suivie à la fabrique de boîtes

F. Wefeer-Œchslin & fils
Stein s Rhin (Schaffhouse). 8555-4

apprentie modiste
Dans un magasin de modes de la Suisse

allemande, on demande une apprentie
pour le commencement de septembre.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Janet, aux Verrières-Suisses.

 ̂
8563-3

*3j U3*i_¥*L fr 0<J °WA LLEFL
^̂ ^̂ 0" rue Léopold-Rob ert 6 6

A vendre aux abords du village, une
jolie petite maison avec beau jardin d'a-
grément et jardin potager. Eau et gaz
installés. Rapport annuel, 1250 fr.

S'adr. à M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 8559-0

A & *ïb <a!& *sg> *sb *&$*¦*i(S!̂ *"i®-«"£®-*%4S)̂ »*(5)̂ *"--(8)̂gjg jjjjg «gjfe» gjg gjg W
Le Gorrîcide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-77«

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

!̂£» SÊfii «AÏS» SE» *$&» *&3»

de différentes Marques.

J. Jeanrenaud
9, RUS LÉOPOLD ROBEKT 9

LA GHAUX-DE-FONDS 2188

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. ®Q Niclcelage.

LEÇONS
Halle aux Meubles

Rue St-Pierre 14
OOA fn Un lit noyer Louis XV , tête éle-
OOU 11, vée, 2 places, un sommier 42
ressorts, un matelas crin animal, une ta-
ble de nui t dessus marbre, uno table
ronde noyer massif, une commode noyer ,
4 tiroirs , quatre chaises sièges cannés.
flfl flj fp Un lit noyer 2 places, un som
Ù\J\) 11. mier 42 ressorts, un matelas et
un traversin , une table de nuit dessus
marbre, une table carrée, quatre chaises
sièges cannés, une commode noyer 4
tiroirs.
n qrt  fp Un lit noyer 2 places, un som-
ÙQ\I 11 ¦ mier 42 ressorts , un matelas et
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
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

Macula tu e
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

VIN BLANC
A vendre 5000 litres de vta blanc

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

§0f ~ 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 NICOLET, à Bevaix.

Tailleuse
Mlle BERTHE 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

ATTIiNTION !
On demande à reprendre la suite d'un

commerce ayant quelque avenir ou entrer
comme associé dans une affaire sérieuse.
— Offres sous B. K. 8047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8047

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

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

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

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

A remettre à Lausanne
pour cause de santé un beau 8451

CAFÉ-BRASSERIE
avec billard et jardin ; bonne clien-

tèle. — S'adresser sous chiffres K-7508-L,
à l'Agence de publicité Haasenstein A
Vogler, à Lausanne.

LOCAL
pour Magasin ou Bnrean

A LOUER dès maintenant, rue du Pare
10. — S'adresser à M. H. Bebmann , pho-
tographe ou à Montbrillant 8, au rez-de-
chaussée (Maison fabrique Breitling) 8212

Appartement à louer
A louer dans une maison d'ordre, pour

St -Martin 1899, un appartement de trois
pièces, corridor, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude Ch. -E. Gallandre, no-
taire, rue du Parc 52. 7831

MAISON
A VENDRE

A vendre une maison d'habitation, si-
tuée au centre du village et sur un passage
très fréquenté . Revenu assuré.

S'adr. à M. Ch.-E. Gallandre, notaire,rue du Parc 52. 7819

HORAIRES de POCHE

à J5 «O cent.
Librairie A.'OOURVOISIER

Rue du Marché

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXGELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtem ps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec pincea u

à SO et 73 cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc. 2212

Seul dépôt i
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

PANORAMA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

0 Ou 10 au 18 Juillet 1899 O

L'Oberland bernois
1. Panorama de Schaffhouse, coté est 26. Partie du funiculaire du Giessbach.

Les rives du Rhin. Train sur le pont.
2. La chute du Rhin et le château de 27. Chute du Reichenbach. Rochers.

Lauffen. 28. Les gorges de l'Aar à Meiringen.
3. Panorama de Dissentis avec le couvent. 29. Rue du Vieux-Meiringen. Perspective.
4. Les gorges de Via-Mala. Perspective 30. L'hôtel du Well. Le wetterhorn.

sur les montagnes. 31. Formation de glace sur le glacier de
5. Chemin des gorges de Via-Mala. Grindelwald.

Rochers. 32. Touristes sur le glacier de Grindelwald.
6. Chemin d. gorges de Via-Mala. Rivière. 33. Grotte du glacier de Grindelwald.
7. Panorama de Zurich . Vue du lac. 34. Chemin du glacier de Grindelwald.
8. Panorama de Zurich. La cathédrale. 35. La Jungfrau. Touristes et cheval au
9. Panorama de Zurich , côté sud. pied de la montagne.

10. L'Axenstrasse près Brunnen. 36. La vallée de Kandersteg.
11. Brunnen et les deux Mythen. 37. Le Lac Bleu près de Kandersteg. Mon-
12. Groupe de maisons de Brunnen. Mon- tagnes.

tagnes. 38. Le glacier d'Aletsch avec le lac.
13. Partie de l'Axenstrassê, près Brunnen. 39. La vallée de Lauterbrunnen avec le
14. Vue sur Fluelen depuis le tunnel de Staubbach.

l'Axenberg. 40. Maisons de Murren. Montagnes. Ro-
15. Fluelen et le lac des Quatre-Cantons. chers.
16. Partie du port de Lucerne. Départ d'un 41. Le Breithorn depuis Murren .

vapeur. 42. Le Hohbûhl. Montagnes près d'Inter-
17. Panor. de Lucerne. L'église collégiale. laken.
18. Panorama de Lucerne. vue du Pilate. 43. Panorama d'Interlaken. Vue de la
19. Pont du chemin de fer du Righi. Jungfrau.
20. Panorama d'Engelberg. Les Alpes. 44. La Jungfrau depuis la Petite Scheidegg.
21. Promenade sur le lac de Brienz. 45. Intérieur des grottes glacières près
22. Panorama de Brienz, côté du lac. d'Interlaken .
23. Chutes du Giessbach. 46. Panorama de Thoune avec le lac.
24. Hôtel du Giessbach . Funiculaire. 47. Le pont de chemin de fer de Berne.
25. Deux laitiers devant l'hôtel du Giess- 48. Panorama de Berne.

bach. 49. Berne avec les ponts sur l'Aar.
50. Vue sur Berne, côté est.

OUVERTURE de 9 h' du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c.
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
S0_~ Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

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

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

M. SCHMIDT visite lui-même sa clientèle. 7742-1

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

LE MEILLEUR OES THÉS 1911-62 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Gninand & Dupuis, Place Neuve 4 ;

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

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

Le Bureau de Placements
Ruelle dn Repos 17

LA CHAU X - D E - F O N D S
se recommande pour placements d'ouvriers et employés pour toutes les branches.
Prompte et sérieuse correspondance. Prière d'accompagner les demandes de timbres-
poste pour la réponse. 7396

Droguerie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39 150"54*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalgueurs) reconnue la meilleure

WB|QSsafffffiiffi^1*B"M|l̂  ̂ >f- *°

Reçu -«.xx fort envoi de

fifn pnefLce av6C et sans ir*Mfcr'd â ëb__ %*W»& ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AESCRF
_n et 2»' Devantures 16515-173* 3"" et 4""_Devantures 5»« Devanture

VÊTEMENTS pour Fantaisies pour BlOUSeS Couverturës~de voyage
Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids

™»»riiiirM*™'' '̂ '" MlAw'̂ ' ll*M™""™,™''"i"'* ' L ., U———

Toilîl û filla Une jeune fllle allemande
UCUUC UllC. de 17 ans, de très bonne
éducation cherche place dans une bonne
famille comme bonne d'enfan t ou aide d»
ménage. Bon traitement préféré à bon
gage. — S'adresser à Mme Marie Stree-
ker. administrateur postal à Brackenheim
(Wurtemberg). 8370-1

ÂîlîlFPÎltip Une jeune fllle demande
¦".[/pi CutlCi _ se placer de suite comme
apprentie régleuse. — S'adresser chez
M. Huguenin , rue des Granges 6. 8219-1

TftllPtlflliPI'P Madame veuve Martha-
UUU111CL11C1 d ler-Richard se recomman-
de aux personnes solvables pour aller en
journées , soit pour blanchir le linge ou
pour coudre la lingerie ; à défaut , soigner
les malades, etc. — S'adresser cbez Mma
veuve Morard, rue de la Gharrière 6.

8226-1

Rftîtl'pP nn Un ouvrier acheveur sé-
DUlllCl Ul .  rieux et habile, connaissant
sa partie à fond , cherche place dans une
fabrique pour le 15 courant. — S'adresser
à MM. Haasenstein & Vogler.
(ii-18r>7-c) 8368
P or lnon-j  On entreprendrait des creu-
"U0.U1 alto, .sures centre et secondes.
Travail irréprochable. 8285

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RPïïinTltPlIP connaissant toutes les par-
UClilUlllCUl ties de l'horlogerie demande
à domicile quelques cartons de démonta-
ges et remontages remontoir ou à clef,
grandes et petites pièces. Ouvrage fidèle.
— S'adr. rue de la Demoiselle 63, au ler
étage. 8065

Sonnettes électriques. uŜ SâSJ5
pour installer des sonnettes électri ques
entre ses heures de travail. Prix réduits.
— S'adresser rue du Puits 9, au Sme
étage. 8808

fj niYityij n On demande un commis m uni
UUlUlill*), (j e bons certificats , connais-
sant la comptabilité et la fabrication d'hor-
logerie. — S'adr. chez M. Th. Picard , rue
du Parc 8. 8319-1

PtiavûllP On demande un ouvrier gra-
illai CUl . veur. — S'adr. chez M. A.
Robert , rue D.-JeanRichard 16, au 3mè
étage. 8441-1

Fït l f l l I lPHP *-*n demande de suite un
Ij llKUllCUl . bon ouvrier émailleur. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et bonne conduite . — S'adr. à l'ate-
lier J. Rieder, rue D.-JeanRichard 11.

8321-1
C p ny n n fn  On demande pour le 15 Août
OClldlllC. une bonne servante bien re-
commandée. 8327-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnmmjq Maison d'horlogerie de l'Aile-
uuiiiiuid. magne du Sud Cherc|,e un
jeune homme sachant le français et si
possible l'allemand, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau. — S'adr.
à NI. Otto Graf, rue Léopold-Robert 88.

8334-1

Annrpnti Un 8arç°n de 15 ans P°ur*
nppi CUll. rait entrer de suite pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. 8338-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPflVAUT 1 ^*n demande un graveur d'or-
U l u I C U l . nements pour finir et faire le
millefeuilles. — S'adr. rue du Premier-
Mars 13, au rez-de-chaussée. 8342-1

Apprenti ou assujetti SÇ„
de suite chez un constructeur-mécanicien
de la place. — Adresser les offres sous
A. J. 8353, au bureau de I'IMPARTIAL.

8358-1

Pihflïïlhl 'P *' ** l°uer deux chambres
UlldlllUl Co. contigués et indépendantes,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7416-12*

î -Pour cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nffAmpnk â louer de 8ult8
L.Ugemeillà „u;pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à NI. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-49*
T ndornanf Pour cas imprévu, a remet-
IlUgCUlCllli tre de suite un beau loge-
ment exposé au soleil , de 3 pièces, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances. —
S'adresser ruo de la Demoiselle 135, au
3me étage, à droite. 8331-1

Pj r fnnn  A louer pour St-Martin , dans
l lgUUll . une maison d'ordre, un beau
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec un coin de jardin. — S adr.
rue de la Gharrière 29, au 2me étage.

7988

l'afllAflCA et lingrère cherche i
laiIlC'USU louerde suite uneCUAM-
BRE meublée et indépendante , si possi-
ble à la rue de la Balance. Payement
assuré. 8300

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a}8fiSJl
ger en bon état. — S'adr. rue de la Cliar-
rière 29, au 2me étage. 8348

On demande à acheter %£$%£
canicien, si possible à engrenage, assez
fort. 8291

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPItfÎPP Pour cause de départ , 1 po-
il CllUl C tager , 2 régulateurs , une bar.

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



Yisiteur-remonteur *•«*•«•$&
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9SSS!SSSS^**S********** S mS *m*SSSS mS**mSSa

RpitlfintpilP *-)n demande un bon re-
li e 111 Ull lelll . monteur connaissant la
mise en boites après dorure. Engagement
au mois. Moralité exigée. — S adr. aux
initiales O. M, 8549, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8549-3

D û i n Q n n ï i ç Q  On demande de suite une
XlCJUclooCUoc. bonne repasseuse. — S'a-
dresser à la Teinturerie E»1 Bayer, rue
du Collège 21. 8556-3

IpllflP fillp es' demandée de sui te dans
UCUllC llllC un ménage et pour aider au
café. — S'adr. à M. Charles Brunner , rue
de la Paix 83. 8552-3

Bonne d'enfants. ^SL™
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.1 8577-3

Iln p i pnn p flll p Pr°P re et active est
Ull C J Cllll u 11110 demandée pour un pe-
tit ménage.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 68. au 3me étage. 8569-3

Ajri |ij l|pn On demande de suite décou-
niyuiiiGo. peur ou dêcoup-juse d'aiguil-
les sachant si possible refaire sa casse et
monter son outillage. — Adresser offres
sous initiales A.. K. 8332, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8322-4
fl pQTTniin sachant bien tracer trouve-
Ul Cl * u ttI rait de l'occupation suivie. Bon
gage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8507-2

P lTlflillp ilP *-*n demande de suite un
EiUldlilClll . ouvrier émailleur , régulier
au t ravail. — S'adr. à M. H. Benoit, à
Cormondrèohe. • 8442-2

Pp flVPllP *̂ n demande de suite un
Ut i l ' C U l . bon ouvrier graveur sur ar-
gent, sachant tracer ; travail régulier ,
pour un ouvrier sérieux , — S'adresser à
M. Louis Chédel, Grande-Rue 1, Locle.

8233-2

Pnin rifahlû Demoiselle connaissant
UUlUp ittUlC. - comptabilité et ayant
belle écriture _*. ..au.iôrj . — Ecrire avec
prétentions, sous H. S. ï. 150, Poste
restante. 8445-2

RpmftnfPllP ^n demande pour la quin-
ACU1UUICU1 , zainej un remonteur connais-
sant bien l'échappement ancre, soit aux
pièces ou au mois. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 8479-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVfltPUP Q <-)n demande de suite , des
r i lUlCUlo.  pivoteurs , auxquels on don-
nerait chambre et pension. — S'adresser
à M. Henri Hegger, Crêt du-Lode.

, 8481-2

Rpnji Or Opili i  Ou demande de suite une
llOj JtlooCUl . bonne ouvrière ou ouvrier
repasseur , il pourrait être nourri mais
pas logé. — S'adr. rue de la Gharrière 45.

A la même adresse, à vendre à très bas
prix , un bon tour à faire les rochets co-
limaçons, avec tous ses accessoires, le
tout en très bon état. 8434-2

(iPflVPHPIt *̂ n demande de suite deux
ul (ti LUI o. ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuilles. 8475-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpîntPP Un bon peintre en cadrans
1 Clllll C peut entrer de suite chez MM.
Boulanger et Mailiart. à Genève. Bonne
références. 8443-2

DftPPHP <")n demande de suite ou pour
J/U1CU1 . ie 22 jui l le t , un bon ouvrier
greneur. — S'adr, chez M. Jules Etienne ,
rue de la Cure 3. 8476-2
*]*nnj nQJpp On demande un ouvrier
l uJJlOOlCl . et un apprenti tap issier. —
S'adresser à M. A. Déruns, tapissier , rue
du Puits 15. 8471-2

^kPPVî l îlfP "~*n demande pour entrer
ÛCl ï flhtC. fle suite uno brave et honnête
fille sachant faire un ménage. Bon gage.
— S'alresser le matin , rue Neuve 1b, au
gme étage. 8480-2

Commissionnaire. j ei°n0 %^VZ
commissionnaire et 2 graveurs d'orne-
ments. — S'adr. rue de la Serre 61, au
2me étage. 8435-2

(lOmmissiftHiiaipp . °.n du ,.i,aude de
UUlUUilOulvi l i l t l l I  0. suite un jeune gar-
çon pour faire quelques commissions en-
tre ses heures d école. — S'adresser à M.
Jules Ullmann , chemisier, rue Léopold
Robert 59. 8478-2

lïril ' ipçtifll lf -  Un J*-11"8 homme fort et
l /UUIGOlll ' U Gi robuste, connaissant bien
le voiturage , peut entrer de suile chez M.
Ali Robert-Jeanmaire, voiturier , rue
Alexis-Marie-Piagat 05. 8103-2

Onnirnr i fû  On demande de suite une
ÛCl util tC. bonne servante . — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 2me étage, à
droite. 8472-2

Plljnjnjnpp Une bonns cuisinière , ex-
UUIOllllCI C. per j men tée et de toute mo-
L. iê est demandée pour le 15 juillet. —
S'adr. à Mme Leuba, à Noiraigue.

8098-2
¦.—WW.1,1 !¦ ¦IMI.II I ..W- f̂— ¦¦¦ 
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A lflllPP Pour  SL-Marlin prochaine ou
Jolîtl pour époque à convenir , dans

unc maison en construction , située à pro-
ximité de l'Hôtel Central , un second
étage qui pourrait êlre distr ibué au gré
de l'amateur. Conviendrai t lout spéciale-
ment pour Comptoir ou Bureau.

Ponr tous rensei gnements , s'adresser à
M. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 74. ou à M. Schweitzer , boucherie
de l'Abeille , rue de la Demoiselle 88.

8580-6

T.nriPmpnî A lo 'J'-"'' Pcur Ciis imPréva
¦JUgClllGlU. et à des gens de loute mo-
ralité, un logement de •! pièces, avec bal-
con, cuisine ct corridor ferme. — Eau et
gaz installés partout. 8538-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilfltllhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à un monsienr sol-
vable. — S'adr. rue du Progrès 97 . SÔGli-U

U fin m ont A louer pour le 11 novem-
gClllClll. bre 1899, dans une maison

d'ordre et à des personnes solvables, un
joli logement de 2 pièces, avec cuisine et
dépendances. 8578-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril/HîlllPP A louer une belle chambre
UUalllUl d meublée, indépendante, bien
exposée. — S'adr. rue de la Ronde 43, au
ler étage, à gauche. 8539-3

rhfHYlhl'P A louer de suite une chambre
UllalllUl C. non meublée et indépendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 85, au ler étage. 8567-3

Annfl p tpmpnt A L0UER p°ur le n
iippui lu lt lClil .  Novembre prochain un
bel appartement de 4 pièces avec cuisine ,
soleil toute la journée et en plein centre
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
Georges DuBois , marchand de fers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9: 8351-4

Annart itriPiit A louer Pour ^u86 de
.riJipCU lUMGUl. départ et pour le mois
de juillet ou époque à convenir , à un pe-
tit ménage , un bel appartement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , situé rue de la Charrière 41.
Prix 400 fr. — S'ad. rue de la Gharrière 1,
au 2me élage. 7962-3

I flû'PniPîlt A l°uor pour St-Martin , un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres et dé pendances , au centre du village.
— S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

8466-2

Phflï ïInPP A louer de suite une grande
UlldUlUl C. chambre meublée à deux fe-
nêtres, exposée au soleil , à un monsieur
de toule moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au rez-de-chaussée à droite.

8130-2

PVl illhi' P A reme ttre à une dame ou
UlldUlUl C. demoiselle de toule moralité ,
une petite chambre meublée ou non. 8429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllflïïlhPP A 'ouer une kel'e grande
UlldUlUl C. chambre à deux fenêtres , avec
alcôve ; entrée indé pendante. — S'adresser
rue du Collège 22, au pignon. 8456-2

A la même adresse à vendre un petit
potager à 3 trous.

f ihf lmhPP A l°uer * un monsieur d'or-
UlldlllUl C. dre, une chambre meublée.
— S'adr. chez M. Boichat , rue Daniel-
JeanRichard 46, au 4me élage (Hôtel de
la Gare). ¦ 8482-2

flhamh pp A i°uer de sui'e une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 3, au 2me
étage, à droite. 8332-2*

On demande à louer PCEM ÏO-
CAUX pour bureau et comptoir de 6 à 7
fenêtres. On louerait également un loge-
ment dans la même maison. — S'adresser
sous initiales B. C. 8548, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8548-3

On demande à louer £*!$ï& upn
petit MAGASIN ou une CHAMBRE
située au rez-de-chaussée, si possible
à la rue Léopold-Robert ou Place du
Marché, ou éventuellement une chambre
au 1er étage , pouvant servir de bureau.
— S'adr. à M. Roth , rue de l'Union 18,
Bienne. 8574-3

IlllO f lomnîcollo honnête et solvable
UUC UClllUloCllC cherche chambre et
pension dans une famille honorable. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les A. Z. 8581, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8581-3

lin mPn f l f Jp  de deux personnes cherche
UU UlClldgC à louer pour le mois
d'août ou St-Marlin , un logement de 2 ou
3 pièces , situé au centre. — S'adr. rue de
la Charrière 3, au ler étage, à gauche.

8431-2

fip ilY phamllPC -"* meublées , conti gués,
1/ClU ClldlllUi CO sont demandées par
deux jeunes sons rangés. — Adresser les
offres suris IV. li. SÎ8 I, au burea u de
I'IMPAHTIAL . 8484-2

Dnilv Mp fÇ ÏPl lPC travaillan t dehors ,
util lUCOûlCUl o cherchent de suite

une irrniiile CI1AMI5HR meublée el
i ii 11 <'• . •'• "> Imite. — Adresser les offres sous
91. tt. ¦-> ï$'_ , au bureau de I'IMPAHTIAL .

8483-2

Ilno r lomnicollo cle toute moralité cher-
UllC UClllUloClltJ che chambre et pen-
sion dans une famille honorable. Situa-
tion si possible à proximité de la place
Neuve. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales S. X. 8336, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8326-1

On demande à louer EjMi:!
gement de 4 â 5 pièces. — Adresser les
offres par écrit à M. Wùlser, professeur ,
Montbrillant 2. 8345-2

I nPfll Pour |ie(it commerce, on
llUbdl. demande à louer de suite un pe-
ti t  magasin , cave ou entrep ôt , si possible
avec logement. — Offres sous chiffres
II. II. 8389. au bureau de I'IMPARTIAL.

-J 8289-1

IÏ0I1Y Homnicolloc lle toute moralité et
Ut/llA UeillUlbClIt/b travaillant dehors ,
cherchent chambre et pensiou dans
une honorable famille, pour de suite si
possible. 8339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflPPl'pPP *-*n demande à acheter d'oc-
Ddl l iClC. casion une forte barrière de
6 mèlres de longueur sur 1 m. 50 cm. de
hauteur environ. — S'adr. à M. D. Van-
nier , Locle. 8528-3

On demaude à acheter S^JÏS
mais en bon état. — S'adresser à l'épice-
rie N'. Bloch , rue du Marché 1. 8238-3

B inyn lo f f a  On demande à acheter d'oc-
lUjf ulul lG.  casion une bicyclette de

«lame, en bon état .  — Offres , sous ini-
tiales X. ï*. VJtiO , au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 7660-17"

On demande à acheter un?ccTnÙ° ne
de bouteilles vides. — S'adresser rue de
Tète-de-Rang 29, au rez-de chaussée, à
gauche. 8325-1

00fl fn Belle occasion. — Un ma-
ÙOV 11. gniiique ameublement de salon
Louis XV, comme neuf , recouvert de ve-
lours frappé , couleur chaudron , composé
de 9 pièces, garanti pur crin animal ,
ayant coûté 760 fr., cédé pour 280 fr.

Uirre grande boîte à musique avec 3 cy-
lindres de rechange jouant 18 airs , ayanl
coûté .̂ 00 fr., cède pour 180 fr. — Achat.
— Vente. — Echange. 8564-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Télé phone. Téléphone,

A vpnripp uu k0'8 de "* n°y ° T avec
ICUUIC sommier, très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8565-3

Pjp trnlnH pq A vendre deux bicyclet-
Uluj ulGUGO. tes, usagées mais en bon
état , avec accessoires. Prix 50 et 70 fr.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au 2me
étage. 8575-3

fliïpn flo daP/Io A vendre une bonne
Ullieil UC £ûl UB. chienne de garde, race
berger écossais, robe blanche et noire . —
S'adresser à l'Epicerie Ulysse Huguenin ,
rue du Collège 17. 8577-3

A VPfldPP un ^' t 
en n°yer' à 2 places ,

ICllUI C complet , un canapé, une ta-
ble, lavabo, table de nuit, le tout usagé
mais en bon état. — S'adr. Hôtel de la
Gare , 3me étage, à gauche. 8570-3

Occasion unique I com^ric»)
composé d'un lit à 2 places, noyer , pail-
laisses à ressorts , matelas, (crin animal),
duvet , traversin , un canapé noyer, (crin
animal), une table ronde noyer , table de
nuit , 6 chaises , une glace, 2 cadres.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.
8473-2

Armoire à glace. btnevenad ôi
urëe É

glace presque neuve, un canapé et une
salle à manger. — S'adresser au Louvre.
rue de la Ronde 4. 8446-2

A VPnflPP un escal'er en u°is dur , bien
I CUUI C conservé, d'une hauteur de 2

étages , un certain nombre de fenêtres usa-
gées, de 1 m. 75 et 2 m. de hauteur et 2
portos de chambre, à coulisses. — S'adr.
a MM. Bobbia & Mariotti , entrepreneurs .
Place Neuve 6. 8438-2

A VPndl 'P a tous P"x - un coffre à farine
I CUUI C contenant 8 sacs, un banc de

marché , plusieurs établis, 6 chaises bois
dur à 2 fr. pièce , un canapé (30 fr.), une
table (5 fr.), et beaucoup d autres articles
d'occasion. 8474-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â VPTlAp tx un petit lit d'enfant. — S'adr.
ÏCUUl C chez Mme Pedretti , rue de

la Ronde 25, au ler étage. 8432-2

IL** A VOnflp o un chien d'arrèl
j g of ê *$T A «CUUI C âgé de 18 mois.

o/pjp 'wî — S'adr. à M. Georges Stauf-
l y JJL fer , Large-Journée, Les Bois.~^^5̂  ̂ 8433-2

A VPÎldPP un v^'° pneumatique pres-
ICUUIC qUe neuf. — S'adresser rue

de la Balance 14, au 3me étage. 8455-2

RÎPVPlp ftP Belle bicyclette pneumatique
Dluj UlCllC. peu usagée est à vendre à
bas prix. — S'adr. rue de la Serre 8, au
Sme étage , é droite. 8416-2

RÏPVPlpttP ** vendre une excellente bi-
Dluj blCUC. cyclette pneumati que en
parfait état , garantie. Occasion unique.
Prix 100 fr. — S'adr. à M. Alphonse
Gentil , rue des Moulins 4 (anciennement
Bel-Air 6A ). 8465-2

A VOnflPO un k°n tour lapidaire pour
ICUUIC débris. — S'adr rue du Pro-

grès 117, au ler étage. 8464 2

A VPndPP A lln I"'x m °d'<iue et pour
I CllUl C cause de départ , un coffre-

fort. 8463-2
S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .

A VPnflPP un c'ial' ' pont à 1 cheval ,
ÏCllUl C plus une charrette .- S'adres-

ser à M. Alfred Ries, maréchal , rue de la
Charrière 7. S": ' -2

A uonrip o un 1" e' une poussette d'en-
I CllUl C fant. — S'ad. rue du Parc 90,

au rez-de-chaussée , à gauche. 8485-2

l^p8- Pour 30 fr. *,3BJLïï:
selle peu usagée et en bon état. 78'i8-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pendules neuchâteloises. j ffijJE
chrHcloises sont à vendre faute de place.
Prix, 110 fr. les deux. 8374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOnflPO fau'e d'emploi pour la fabri-
ICUUIC cation des cadrans, des ma-

chines à centrer , à pointer , à décalquer 3l
à limer. 8360-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

fW l Cri m* A vendre un p iano en bon
UtliflôlUll. état et une forte caisse d'em-
ballage pouvant être utilisée pour un
voyage au long cours. 8032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ŝ affiS™** i vonilpo des »'«ii«LEs
agf^gr A ICUUI C d'occasion :

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,
pup itre , layette , tables rondes , carrées, à
ouvrage et à coulisses, lits d'enfants , chai-
ses, fauteuil et chaise percée, régulateurs,
glaces, portraits , boite à musi que, brosse
à parquets et beaucoup d'autres objets
d'occasion.— S'adiesser à M. S. PICA.RD ,
rue de l lmliisliie il. 7806-1
A nv ripaVOllP H l A vendre deux éta
MA g l t t ï c U I b  ! bits à 3 places , bois
dur. 6 chaises et 6 bocaux avec pieds.

S'ad. au bureau de l'IltPAaTUL. 8375-1

A VPndPP * un prix três a™n*agetiT ,ICUUI C un beau comptoir-caisse,
tout en beau marbre blanc. 85S5>-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrlpo une marmotte pour horloge-
ÏCUU1C Ho, de -40 cm., en bon état,

coins et serrure nickel. Prix 26 fr. —
S'adr. rue Léopold-Robert 58, au Sme
étage, à gauche. 8514-2

A VPWlPP deux bonnes chèvres et unil I CUUI D potager n» 12, avec les acces-
soires , bien conservés. — S'adresser chez
Mme veuve Froidevaux , Bas-Monsieur 15A.

8384-1

A vonrlro à très i>as P"x uno belleICUUI C flûte à 10 clefs , très peu usa-
gée. — S'adresser rue du Parc 23, au 2me
otage. ' 8392-1
«BL A VENDRE un chien de

55MHB"'chasse , ftgé de 12 mois et un
ïr TÎ petit bouledogue de •'! mois. —

n^Q-J X̂, S'adresser à M. Colombo, chez
• •M** Vigezzi , rue de l'Hôtel-de-Ville

7-B. 8405-1

Ajç ooi iy  Canaris el chardonnerets bons
uloCuUA. chanteurs sont à vendre. —S'a-
dresser rue de la Demoiselle 109, au rez-
de-chaussée, à droite. 8401-1

A VOnrlPO un appareil photographique
ICUUI C 9-12, à main, en très hon

état. Prix 25 fr. 8409-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp llo nPP **<~r inn I A vendre pour cause
DBUB UbLttMUU 1 de départ, une bicy-
clette pneumatique , en parfait état. Prix
125 fr. — S'adr. à M. Jeanneret, mécani-
cien , rue du Parc 18. 8410-1

pl f i fo  A vendre, faute d'emp loi ,une ex-
riUlC. cellente flilte à 10 clefs , presque
neuve et en bon état. — S'adr. à M. Ar-
nold Jeanneret , rue de la Ronde 24.

8424-t

A VPndPP un Potager n° 12, à 2 trous
ICUUI C et bouilloire bien conservé.

S'adresser rue du Parc 9, au 3me étage.
8369-1

mm m̂mmmmama.ms ^*_a___ _

A VPndPP un perroquet sachant par-
ICUUI C 1er, ainsi que plusieurs cla-

rinettes. — S'adresser au Restaurant A.
Ringger dit  Bâtzi , Bonne-Fontaine. 8329-1

Oopacinn Â vendre, pour cas impré-
Ul/bttùlUll . vu, un joli potager n" 25
avec bouilloire et accessoires, très peu
usagé et à bas prix. — S'adresser rue du
Puits 21, au ler étage à gauche. 8365-1

A VPUfiPP Pour cause de départ , en état
i CllUl C presque neuf ; un porte-para-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^SlgSfy. A. vendre 2 porcs demi-

^JçSggSpfste-' gras , ainsi que deux ba-
/___ ' ¦ ¦¦¦'' C raques ayant servi de
t^V ^LA ^^ bercail et ' de poulai l ler .
* " ""¦ — S'adresser rue du Gre-

nier 45a, au ler étage. 8271

A VOnflPO Pour cause de décès , un bu-
ICUUI C rin-flxo en bon état , pour re-

monteur, plus 2 outils â pointer. 8305
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

——m—a—i *̂*u********»*U*1Ê***il**S

PpPflll Lundi matin, rue des Armes-
I C I U U  Réunies, près de la Métropole ,
une alliance. — Prière de la rapporter
contre récompense, chez M. Forget , rue
de la Serre 91. 8470-1

TPAIIVP 1" boîtes savonnettes argent, 12
I l U U l C  lignes. — Les réclamer , contre
désignation et frais d'insertion , chez M.
Jules Bolliger, rue du Progrès 1. 8531-2

f ^HBZ__w________a__ _̂m________ ĝ_ B̂B________ ____

Exposition de Paris
1900

Demandez dans toules les Librairies et
Papeteries les

Cartes illustrées
des

Palais et Monuments de l'Ex-
position Universelle en 1900.

16 Vues diverses. lOc.

1SPOO Fr.
¦fSont à prêter pour le 11 Novembre pro-
ohafn , contre garantie hypothécaire. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
Ù'immeubles, rue du Parc 75. 8573-3

ENCHERES
PUBLIQUES

LeVENDKEDI 14 JUILLET 1809,dès
1 li. de l'après-midi, il sera vendu à la
HALLE AUX ENCHERES . PLACE
JAQUET-DKOZ , en co lieu :

Des secrétaires, des canapés , des lava-
bos, 1 chiffonnière , dos tables do nuit, des
tables rondes et carrées , 12 chaises placot
jonc, 1 pendule neuchàteloise . des régula-
teurs , des glaces, des tableaux , des ma-
chines à coudre ot 1 machine tricoteuse,
1 potager à gaz, 1 accordéon et plusieurs
montres, etc. 8572-1

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . n-1904-c

La Chaux-de-F'onds, le 12 Juillet 1899.
OFFICE DES POCItTITES.

m flfcPtë8fcft»£ iimi ÉSa *mm\m***S**m\

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 0

Excellents VINS
â •40, 45, SO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

7i0C-55
SPS?*?!̂ -:" .: 9E539£S*3E955E5^R!!i -f^JJîfSâf fi-- SXVW wver «s» ̂ w ̂ r %B? w •«¦s* -sr ̂  w

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

Spécial i té de 4490-14

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr tes maladies de poitrine.

D É P O T S :
Pharmacie B.̂ .nBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERT1C0HET FILS, rue

du Premier-Mars 4.

RfllPITltoil** U*i remonteur fidèle de-
ACllliJlllClll. mande à faire à domicile
des démonlngen en bonne qualité et gran-
des pièces de préférence, qu 'il pourrait
rend re achevées, A défaut , entrerait dans
un comptoir. 85G8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnrj nnnn Un décalqueur connaissant sa
valu allô, partie à fond entreprendrai t
quelques grosses par semaine. Prompte
livraison. Prix modéré. — S'adr. sous ini-
tiales W. T. 8543, au bureau de I'IMPAB-
TIAL.. 8543-3

Un PBŒ SS ŝî
sant les échappements, entreprendrait de
¦l'ouvrage à faire à la maison. — S'adr.
xue de la Demoiselle 9, au ler étage, à
droite .

A la même adresse , on se chargerait de
coupages de balanciers. 8547-3

Un jeune garçon &ft£WE
grossisseur ou monteur de boîtes, ou
une place quelconque. — S'adr, rue du
Temple-Allemand 95. 7571-3

JflUPnaliàPO ^ne bonnie fille demande
UVIU '1CU101 C. des journées , soit pour la-
ver, pour faire des remplacements ou
pour relever des dames de couches . -
S'adr. chez Mme Châtelain , rue des Ter-
reaux 23, au ler étage. 8502-3

flll PhAPPhp des P'aces comme pourVU u n e -u n e  commis, homme de peine
pour bureau , concierge, magasinier, po-
lisseur sur bois , pâtissier, sellier , jardi-
nier, tonnelier tailleur , valet de cham-
bre, boulanger , garçon d'office et som-
melier. — S'adresser au Bureau de Pla-
cemenl. nielle du Repos 17. 8370-3*

Une rlamnieallô. disposant d' une partieUUC UClUVloeiie delajom-nde, demande
emploi dans un bureau, ou se chargerait
cle faire des écritures à la maison. — S'ad.
sous chiffres E. T. 8117. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 81U-2

Monsieur et Madame Fritz Dubois, aux
Joux-Derrière, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné une si vive sympathie pendant les
jours pénibles qu 'ils viennent de traverser.

8527-1

L'Elcrnel est ma lumière et ma déli-
vrance ; cle qui auiuis-je neur ?

Ps. 27. v. I.
Madame James Boillat et ses enfouis

o.d ta douleur de faire part à leurs amis
el connaissances de la grande perte qu ' i ls
viennent d'éprouver par la mort de leur
bien aimée et regrettée lille et sœur

Mademoiselle Laure-Nellie BOILLAT
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 9 h.
du soir, à l'âge de 18 ans 5 mois , après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 juillet 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 13 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 8.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8505-1

NEW'-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTU ELLEfe -
Foods de garantie au 1er Janvier 1819 :

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

373,034.

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schôuholzer-Scliilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-70



de TOILETTE, convient mieux qn'ancnn antre à la conservation d'nn teint frais et anx personnes ayant la pean sensible
AVANTAGES : Absolument neutre, Parfum exquis et tenace, S'use peu, Lave extrêmement bien, Extra ordinairement doux, à 75 et. la pièce chez :
T Tr)A Tmr "7ATï v. 1̂  Tw^i^ii,. i Vf WT ^FT V. coiffeur me Neuve L. HUMBERT, coiffeur , Premier-Mars E. KUFFER, coiffeur, Premier-Mars J.-B. STIERLIN, Droguerie. 3799-6
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ZAT' E^&?rw££L \f  ^ÏÏ'Sîr 'doS P KRANKENHAGEN coif., Balance C. OBERT. » » G. TSCÏLEPP/ET, coiffeur , Industrie
GUINAND 4
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ùlIré?ic PI Neuve I ^nllfelfe «&1*5-»<*¦ & KUFFER. coiffeur, 'rue du Manège Paul MENTHA, bazar, rue Neuve E. ZUGER, coiffeur , rue du CoUège
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-OE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 12 Juillet 1899.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
rooiros Vf V° de commission, de papier bancable sur :

Eté. Conrs
Chèqne Pari» 100. BÎV,

_. Courl et petits effets longs . 3 100.5ï*y,
"*nce • 2 mois , acc. françaises . . 3 100.53V,

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.55
Chèqne min. L. 100 . . . 15.34»/,

• _j-. Court et petiu effets lonp . 3  a,33
""""<" 2 mois j aco. anglaise» . . 3 25.33»/,

3 mois j min. L. 100 . . .  3 25.3*
Chèqne Berlin , Francfort . 123.85

•n—.. Court et petits effets longs . 41/, 1ï3 86V«4uan**- 2 mois 1 acc. allemande» . 4" , 123.97»•,
3 mois j  min . M. 3000 . . 4V, 124.02>/,
Chèqne Gênes, Milan , Tarin 93.70

î «. Conrt et petits effets longs . 5 93.72V,B*»»"- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.90
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.05
Chèqne Bruxelles, Anvers . î00 . r3; * '.

Belgique 2 à ;' n'°i5 . Irait.acc., fr. 3000 4 100.371/.
Non ac, bill.,mand.,3el4ch. 41/, 100.37%

.—•«.j Chèqne et court 3V, 2C8 55
*""l„er.a - 2à3mois , trait, acc, F1.3000 3'/, 208-55Botterd. Nonac.) i)ill.,mand., 3el4cb . 4 Î08.55

Chèqne et conrt 47, 209.90
Vienne.. Petits effets longs . . , . 41/, 2U9.90

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 209.95
New-York 5 5.18»/,
Baisse .. Jusqu'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  100.50
» n allemands . . . .  123.85
* » russes 2.67
¦ ¦ autrichiens . . .  209.80¦ » anglais . . . . .  25.33'/,¦ n italiens 93.60

Napoléons d'or 100.50
Souverains anglais 25.30
Pièces de 20 mark 24.77

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 °/o an pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons do Dépôt 3 •/, et 3 » « »/o
de notre banque, dénonciables. 7684-4

Commune du Locle

VENTE D¥ HERBES
de la Joux-Pélichet

Le jendi 13 courant, dès 1 »,'» heure
de l'après-midi , il sera procédé à la vente
aux enchères, par parcelles, de la récolte
du Communal.

Rendez-vous des miseurs devant le Dé-
pôt postal.

Les conditions de vente sont déposées
an Bureau des Travaux publics. 8444-1

Les fabricants
des pièces suivantes sont priés de donner
eur adresse sous L. I. 8333, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Sav. or 18 k., 19 lig., répétition minute
silencieuse, avec chronographe, boîte po-
lie, portant les n" 311,813, 814, 818.

Sav. or 18 k., 20 lig., répétition minute
silencieuse, avec chronographe, 3 calen-
driers, lune, n» 2181.

Sav. or 18 k., 20 lig., répétition à quart,
endran automate, boîte emaillée ronge,
sertie avec diamants, n" 16,640. 8383-1

T d II T "FOCS' Une bonne tail-
A XMUlJElUSlf. icuao sc recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, au rez-de-
chaussée

^ 
8324-1

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 151-163*

PHARMACîTBQURQUIN

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.

3718-31*

I 

Marque déposée Honorée des plus hantes récompenses I

JE POUDEE AHDEL ÏRANSHUDIE 1
^z_ éo= •§-« tue Infailliblement * _~
tà-i;,^% W__»^s__ punaises, puces , blattes, teignes (mites), cafards, i
SBflj gfg mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux , G

en général tous les insectes, H 6717-X 11233-1 I
Dépôt s La Chanx-de-Fonds cbez H. W. REÇU, Pharm. -Drognerie , Place-Neuve. 1
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir, Prague nfi

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

am I —
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoir

un nouvel envoi , pour quelque temps seulement 17417-94

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-tageux, tels que :
FILETS frais salés | JAMBOHTS | FILETS famés

66 c. eO c. oi 66 c. VO c. le 7, kiloE^SerselTn VEAU, PORC, MOUTON ftteis Lapins frais
Choucroute, à 20 c. le kilo. Saindoux fondu , à 80 c. le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à ©O c. le demi-kilo. Se recommando.

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et Irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sus un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Eirchslrasse 405, Glaris ». N» 14

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
**V_ t- JI'Il

Le Lundi 17 Juillet 1809, dès 2 heures de l'apïès-midi, â l'Hôtel-de-
Ville de La Ghaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé , sur réquisition de
créanciers saisissants, à la vente, par voie d'enchères publiques, des immeubles ap-
partenant à Vuille née Othenin-Glrard, Adèle-Amanda, ûlle de Ulysse,
veuve de Louis-Paul, et leurs enfan ts, savoir : Paul-Eugène, Louis-Charles, Gècile-
Amanda, Justine-Amélie et Eugène-Edouard [indivision).

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

Domaine du Reymond
Article 2-361, plan folio 259, a" 5 à 8, et 260, n" 12 et 13. Au Keymond, bâtiment,

jardins, près et bois de 43,844 mètres carrés. Limites : Nord, 2368, 2365 ; Est, la route
cantonale ; Sud, 888, 1600 ; Ouest, 2359, le chemin de fer régional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

Ij .A.IVLfcï -bilrtT.

Favorisez l'industrie suisse !

M Haine SUr fil et le véritable
1" Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique
PH. GEELHAAK, Berne

40, rue de l'H6pltal, 4Q C66-25
Echantillon» franco. Marchandises contre rem- H

bonrsement et franco , depuis 20 fr.
Principe : Du bon — le mieux !

Contnrière pour Dames
Dans une première maison à Lucerne

on recevrait comme apprentie une jeune
fllle intelligente. — S'aaresser a M>° Em-
ma Roesli, LUCERNE. (2413 Lr.) 8298-1

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. 7944-1

Séjour d'été
On recevrait dans une famille tranquille

de Bienne une ou deux personnes en sé-
jour pendant les mois de juillet, août et
septembre. Ronne pension. Situation agréa-
ble. Jardin. Prix modérés. 8230-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LE DÉPÔT DE

Thô des Missions de Bâle
se trouve rne du Progrès 45, au rez-de-
chaussée. 8248-6

A la même adresse, dépôt de tricotages.

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

(Selles c'iambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort ma*.)
derne. Recèleraient l'établissement a été complètement remis à neuf. HC-157*01?

Séjour des plus agréables; à proximité, vastes forêts et promenades nombreuses^
dans des sites pittoresques. 6912-8)

Bateaux à disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet. Cuï- ;
sine soignée. Cave des mieux assorties en bons vins de tous crûs. Chaud-lai t dans hvi
maison. ¦%

Se recommande, Eug. Breguet. i)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

L'Etablissement Horticole
^  ̂ ^^  ̂

DB 3797-74

Sm TSChlipp
31, Rae Alesis-Marie-Piaget, 31

offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mat** 'celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc. )
Grande quanti té de plantes pour massifs, telles que géranium, fuchsia^

verveine, pétunia, etc. B9~ Couronnes et houquets en tous genres.,)
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur. à

®-»®®0»00®Qg®®0»©^0@@®»®Oft^OS#®^^»l

IDUBGBB VÀUMSBr
m^"_ &̂"\JL.T LÎ___?*̂ S} 0-21-M&

Dépôt chez H. HENRI MATTHEY , Premier Mars 5, la Cha-ix-de-FoHtTsï

Cycles la Française
Marque ar DIAMANT a 6857-11

Roulement très doux
GARANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

Unj flAnn A vendre deux maisons,
llluldullo, dont une située rue de la Serre,
et une rue du Parc ; bon rapport. — Ecri-
re sous B. It. 800, Poste restante.

8447-3

Appartement à louer
, Pour le 11 novembre 1899, à louer aux
EPLATURES, quartier de la Bonne-Fon-
taine, un bel appartement de 3 pièces au
soleil, avec cuisine et dépendances. Les-
sivérie dans la maison et jouissance du
jardin .

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 7789-3

ÏJftTP A RI'E'fi 0n prendrait à la
****mmm*»*m ****** campagne deux jeu-
nos enfants en pension. Bons soins sont
assurés — S'adr. Combo-Greuring 54
(ISplafilIgs}, au rez-de-chaussée. 8335-1

Leçons de photographie ;
sur émail \pour Fonds de montres. Cadran*»

Médaillons, Broches et Portraits.
— PRIX MODÉRÉS —

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

§§§ê§§§§§§§§ *
Changement de domicile

Polissage, Dorage, Argenture
Nickelage de boîtes

RUE DU WORD 62 j
Mlle GROBÉTY ayant repris l'atelier )

de Mme Amez-Droz, se recommande à sa )
bonne clientèle ainsi qu 'à celle de son )
prédécesseur pour tout ce qui concerne sa ,
profeseion. Elle espère, par un travail S
prompt et consciencieux , mériter la con- >
liance de MM. les fabricants. 8448-5 ',

Ŝ HRSI Timbres-
9 m? t p°ste
sltHH ill S I*oe dn Progrès 59,
p l^^a jKp| S à La Chaux-de-Fonds, -
5 IK&P. H c achète des timbres da ;
5 Pslsllwlllpî slj ) _ lous Pa ys. ainsi qua .
g fa 5KKIS id _ des anciennes col- )
Wu-u-./w\ru\ru\/v\S lections. 4815-24* >

A LOUER
pour Saint-Martin 1899

rue de la Charrière, 53 <
i

Un rez-de-chaussée composé de 8 ,
pièces, cuisine et dépendances a fr. 37,50
par mois.

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

Un premier étape composé de 2 pife }
ces, cuisine, alcôve et dépendances _ {_/
fr. 33.35 par mois. »

Une grande CAVE pouvant à l'occasioo ;
avoir accès directement depuis l'extérieujg \
à fr. 15 par mois. ' '

S'adresser à M. Jean Crivelli. archi»
tecte, rue de la Paix 74, La Chaux-d» f
Fonds. H-1695-G 763&.« ?

' ¦'•' ' ' "¦*B. )
Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autres'
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire ajEJ
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a} o^fau chantier. Bo.ulûvai:d de la Gare. 537>aSfcii

§ m<$& 1
1 Poussettes g

de la renommée Fabrique
gNEESER, à Lenzbourgl
I viennent d'arriver au magasin de I

S Machines à coudre et Vélocipèdes 9

g Henri MATTHEY I
15, Rae dn Premier-Mars 51
B SlâE^" N'achetez pas vos pous- w

I l^v settes sans visiter nos H
H nouveaux modèles brevetés, avec R
B ressorts américains. 2849-8 Hg

Garantie une année.
Ventes au comptant.
¦ Prix f ixes . Prix fixes, g



I S. 60LDENBERG
de Londres

é 

achète montres GENRES
ANGLAIS or, argent et
métal en toutes quantités.

Paiement comptant.
S'adr. Hôtel Central,

chambre n» 11, de 8 à
10 heures ou de 4 à 6 heures. 8495-2

IrasserieÉlaSsrra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heures 3089-139'

TÏHP1S1I
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dés 8 heures, 6834-47

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. filrardet.

JEP&CPII © mt

Brasserie par Mes-dL
Bâle

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

valétudinaires , etc.
Se vend partout. "*M

Vente en litres et en bouteilles. On porle
à domicile. 4858-27

Vente d'une propriété
A AUVERNIER

Samedi 29 juillet 1899, dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier , M.
EMILE JEANRIGIIAUD et ses enfants ex-
Eoseront en vente par voie d'enchères pu-

liques, la petite propriété qu 'ils possèdent
à Auvernier connue ci-dovant sous le
nom de Restaurant du Port. Située à
proximité immédiate du lac et de la Gare
du chemin de fer régional N. G. B., avec
jardin et terrasse au midi , cette propriété
jouit de beaucoup d'agrément et en même
temps d'avantages très appréciables. La
maison renferme 6 chambres , 2 cuisines,
dont une pourvue d'eau, nombreuses dé-
pendances. H-6966-N

Pour renseignements, s'adresser à M.
Emile JeanRichard. à Auvernier , ou au
notai re Jean Montandon , à Boudry. 8550-4

Vient d'arriver

Eau dsSOULZ MATT
__~_C£*,ÏC~k_&

? Pharmacie C etrale ?
Rue Léopold-Robert 16 8540-3

Pour l'extension d'un commerce , on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la parti e
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7031-16*

BOIS
A vendre 2 toises de bois de rsap in et

une toise foyard. — S'ad. à M. Eberhardt .
couvreur, rue de la Ronde 13. 8436-2

" ' '"" ' ' ' —*"****—————————mm

Fê les du VI e Centenaire
DE LA

BATAILLE de DORNACH
¦ . ¦ • célébrée dans la

Ville *A*& lOAKUIti:
Samedi 3» Juillet 1899, à 2 heures de l'après-midi,

Dimanche 30 Juillet, à 11 heures du matin,
REPRÉSENTATIONS

de la

Grande Pièce Historique d'Adrien von Arx
Musique d'EDIHOND WYSS.

19* Nombre des exécutants : 1 OOO personnes "~9 _
MUSIQUE du RÉGIMENT de CONSTANCE

Vent© anticipée des billets du 11 au. 26 Juillet.
Prix des places : Béservées, 8 fr. Premières, 5 fr. Secondes, 3 fr. Troi-

sièmes, 3 fr. Places debout , 1 fr. — Toutes les places santj iumérotôes, à
l'exception des places debout. Le choix des places assises ne peut avoir lieu
qu'à la vente antici pée aux caisses. s-518-v 8558-1

Les demandes de places, accompagnées du montant , peuvent être adres-
sées, par écrit , on indiquant la date de la représentation choisie , à M. Vic-
tor l'fister , caissier du Comité des finances, à Soleure.

mini um il IIIIII II III MII III HI I WP II I m u «in mmn in -» ¦ULUJTTTT

•lafflln de BEL-AIR
Jeudi 13 Juillet 1899

dès 8 l/j h. du soir 8551-2

f ërand Concert
donné par la Musique militaire

US AMES:RÉUIES
mUPP-TION du Jardin

Achat de Mon tres
Genre Allemand, or, argent et métal.

tt. mendolsohii
de BERLIN

HOTEL CENTRAL
Chambre n» .. 8530-1

TdrnilIlSl gêS demande à entrer en
relations avec une bonne maison de la
place pour terminer la petite pièce or ,
spécialement la 10 lignes ; on entrepren-
drait des démontages et remontages. Ou-
vrage propre , fidèle et réglé.— S'adresser
à M. Emile Choffat , rue du Nord 163.

8366-1

Uii fabricant nlorlf rie
de la place cherche une maison sérieuse
pour entreprendre des voyages dans plu-
sieurs pays où il a une clientèle ; il se
vouerait spécialement à soigner les affai-
res de la maison , ayant lui-même li quidé
ses affaires d'horlogerie. 8315-4

Prière de s'adresser par lettres sous
8. U. 8315, au bureau de I'IMPARTIAL .

##&### ## ####

B A l  
Qui entreprendrait 5 gros-

3 'IT Û2 sc"s Par sema'ne ' boiti s
Ul  LU vi ac'01' 18 li gnes , brutes ou

oxy dées. — Adresser prix
sous chiffres K. B, 8540, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8546-3

HORLO <3r H*:E-£.X:£*
A vendre une douzaine de boîtes mêlai

20 lig., secrets faits , fonds gravés, genre
turc. — Un lot cadrans émail , genre turc ,
18, 19, 20 lie et quelques fournitures d'hor-
logerie. — £r> adr. rue de la Demoiselle 146,
au 3me étage , à gauche, à partir de 7 h.
du soir. 8344-1

L'Usine * Reçues
Fabrique de Galloné, Pen-

dants, Couronnes et Anneaux,
demande un commis, jeune homme sérieux ,
énergique , si possible au courant de la
partie. (H-1891-O.) 8469-2

Place stable et d'avenir
Inutile de se présenter sans de bonnes

références. — S'adresser par écrit au
Bureau 9, Rue liéopoltl-Robert,
9, La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦

allemand, bien au courant de la tenue de
livres, de la langue anglaise et de tous
les travaux de bureau , possédant une cer-
taine connaissance d'articles de la bijou-
terie et sachant passablement le français ,
désire se placer en qualité d'employé ou
de volontaire. — S'adresser sous initiales
C, K. 8378, au bureau de I'IMPARTIAL .

8378-1

Pressurage de fruits
au 8148-2

Magasin d'Epicerie A. CALAME
Rue du Puits 7.

pour jardins
fl| CROQUETS 14850-121
M BOGES
Il BOUCLES

QUILLES

1$ TONNEAUX $
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

M ARMES de PRÉCISION
ffi à air comprimé pour tir dans los
H salons et jardins.

8 An Grand Bazar da
1 Panie§*FSesiâï*i

BBjgjjj -jg l-EOULATEUKS ^ ĵ JH

; fÉÉI Ré GULATEURS I

S rKH! Adressez-Tons à M

i m J. STEINER j
rt TnÈÈÊn? Rue du Parc 67 bj
§ W LA CHAUX-DE-FONDS ft
(K Livrant ces obj ets avec garantie 8|
H de toute sécurité à des prix déliant @j
au toute concurrence 18782-09 g»

en tous genres et
toutes grandeurs

i m ne vendant que des pièces vérifiées gs
; H et en parfaites conditions.

i Atelier spécial do réparations. S

mm J**™*-* msm

Commerce de Vins

Téléphone RUE DE L'ENVERS 3» Téléplwm^
mm (;V. -< . J- Q<f 1'"» t)l

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

gne, Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc, Desaley, Villeneuve, etc,
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles". 7170-3
Asti mousseux, — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

»•%_____

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

se 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_21

PENSION CHRÉTIENNE
ouverte toute l'année

Clos des Lilas, CONCISE
Prix de pension , 2 fr. 60 et 3 fr., se-

lon les chambres. Belle situation. Air sa-
lubre. Bains du lac avec cabine. Bains
chauds. Références à disposition. 8642-6

Le D1 H. Brandt
Modcciu. - Cisii-XTi-S'ioari

a transféré son domicile

10, Léopold-Robert 10
Deuxième étage.

Consultations tous les jours , de
1 à 4 h., lo dimanche excepté. 8272-3

Spécialités :
Maladies du système nerveux

et Maladies de la peau.

Installation complète d'électricité médi-
cale et d'hydrothérapie.

^OÏilflC à lûooiuû Toujours de belles
OCllICù a IcoMlC. 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

i mgajBgagiBggaMgMMM
£ Toula l' année , beau choix th toi _

; MONTRES E8RENÉES «
tous genres 91-5S '

e 
PRIX RÉDUITS

o F.-Arnold DROZ l
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

onfl  ̂
On demande à loner

W___ ****%_r pour Saint-Mart in 1899,
*-** un MAGASIN avec lo-
gement, bien situé, au centre si possible.

Offres sous IV. A. 8229. an bureau de
I'IMPARTIAL . 8229-3

VIN FRANÇAIS SSïïS
*> Médaille d'argent Paris 1895 ~
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Màcon).
Fr. t>8.— le lût de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frai», en gare da efient. Payable en ma
traite à 60 oa 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
liayle. propriétaire au Mas d 'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France,
15261-59

. - ¦ mmmmmmmmmÊ **m *m

A PPlUPttPP de suite pour cause de santé

Atelier de
NICKELAGES

muni d'un outillage complet et pourvu
d'une bonne clientèle.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BRASSERIE DU GLOEE
43, rue de la Serre 43. 1290-23*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

Suppositoires à la glycérine
solidifiée, de F. JORDAN

le meilleur remède contre la constipation.

DÉPÔT UNIQUE 8457-2

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

VITRAUPHANIE. Librairie Courrobier

989M®9M&M®e*Wi
S Pli2sg»wiaeïe S
® *A| A,**»**--] sp*-*4 ^,ttji*ai!W *a*ai I
§ jp y y -fiy y __M #
| Bne Léopffl Bobert 39. t
8 Dépôt principal des S
ff - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 151 75* 1

I Pilules Pink I
S TISANE DES SGHAKEKS «

£ 
VIN DE VIAL S

| Warner'sSafeCure I
THÉ CHAMBARD

{

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

Farine Nestlé I
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©

t
LAIT CONDENSÉ DE CHAM (g)

* Savon de Tormentille f
8 

LAIT ST^RILISri

Cascarine Leprince S
________________________________

#

jtrévralgie, Migrant
il *fy Insomnie ^Guéri son par les Poui
dres anti - iwvrSfe q f*< Kéfol » di ' C. I&auiito

Dépôt pour la Chaa-t-ie.
Fonds et le Locle : Pharmacie JA. Itoor-
quin , la Chana-de-Fondfl. lSûSoJ

La boite t tr. ; la doijl ile \̂ Sr. 80.

Le senl CONCERT en YiBe^
GRANDE BRASSERIE de ta LYRE

rue du Collège 23.

Ce soir Mercredi , dés 8 heures ,

GRANDE SOIRÉE
donnée par le

Bijou - Concert
Ti ois Dames. Deux Messieurs .

ENTREE LIBRE 8561-1

Consommations non augmentées.

Ecole professionnelle
L'Exposition des ouvrages du premier

semestre aura lieu au Collège de la Pro-
menade, le VENDREDI 14 courant , de-
puis 2 h. à 5 h. et le SAMEDI 15 cou-
rant, depuis 10 h. du matin à 5 h. dn
soir. 8428-2

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 7522-8

Billets de Loterie 1899
Prix fr. \ 

Tirage à la clôture de l'exposition

En vente au Magasin de fers
Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-dc- Vill» 9

EfiI*ttlirA$E Un jeune homme dispo-
Hwl 1HU vOi sant de ses matinées cher-
che à faire des écritures à domicile ou à la
maison ; serait aussi disponible le soir,
suivant convenance. — Adresser les offres
sous D. Z. 8358, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8358-1

Dartres, boutons, furoncles
et toutes éruptions de la peau disparais-
sent radicalement par l'emploi des

Poudres dulcilîantes
de Carlo ERBA

le meilleur et le plus économique des
dépuratifs du sauts .

rU8*F~ 1 fr. la boite, 4 fr. 90 la cure
complète de 5 hoîtos. ~ _ K _ 8257-2

Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

goagmEgggEBB
On offre à prêter 7497-1

15,000 FR.
pour le 15 août 1899. — S'adresser à M.
JAQUET. notaire , Place Neuve 12.

BOUCHERIE & CHARCUTERIE
Pierre Tissot

8, Eue du Grenier, 3 8355-1

Excellente GRAISSE DE BŒUF
fondue ^Q c. le deml-fcUo

PLUMES-jŒSERVOIR
0»*: Les seules pratiques,

^Z^**% Demandez i 

les 
yoir 

dais
^^L '1"* toutes lea Papeterie *,
-.3ÇL N- 400, ,,LADY'8" Pàm i

4 ̂  fr.7 avec bec or. 14418-20
B & F., Genève, agents gtaéraaz.

DJITY A T AVlîD en vente à la librairie
DAUA d L U I  un 4. GOURVOISIKB

Sle^voyagej
Malles et Valises. ij

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Conrroies.

Verres et Gobel ets. I
ARTICLES OE FANTAISIE

Vases à fleurs. îeoa-isal
Eponges. - Plumeaux.

Toiles cirées. Linoléums. I
Au BAZAR NEUCHATELOIS 1

diodes. - Corsets.
— Escompte 3 %—  ¦


