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— VENDREDI 21 JUILLET 1899

Panorama International , Léopold - Robert 63:
<i L'Oberland Bernois ».

Sociélés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 ll, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 iU h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/. du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable. .
Réunions diverses

I A  fl fli Répétition de la Section de cbant ven-
i Vi u» l i  dredi à 8 '/» heures du soir:

Société fédérale des sous-.offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc76).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/» h. au local .
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 >/s du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» »• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 s/4 h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ','4 h., au local .
C. A. 8. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 U h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» \.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 > , 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
nura. 32, Collège Industriel).

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/> h.
Club Sans-iMom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/«•
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Club du Palet . — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— SAMEDI 22 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 */ 4 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 ty. h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/t 11. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ', ',.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses

I f )  ft T Groupe d'épargne. Perception des coti-
. u. Ui !• salions samedi à 8 »/s heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
dos cotisations tous les samedis, à9 heures du soir ,
au local.

J r t  ft IP Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ U. U, l i  demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au

{ [ Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 _ 2 1».
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

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

Clubs
V i f I I I  Perception de.s cotisations de 8 heure s et
A V 111 demi»' à 9 heures »lu soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Vt h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, ''• aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ',, h.
Club des Aminchos. — Réunion à 9 fa-
Club Monaco. — Réunion.

Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/> !»• s.
Ls Nénuphar. — Réun. kS *l t h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/t h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 » t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h- au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ',s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/_ h., au local .
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central .
Concerts

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

La Chaux-de-Fonds

REVISION DE LA LOI FÉDÉRALE
SUR LE CONTROLE

des Matières d'or et d'argent
La Fédéra t ion horlogère a reçu la corres-

pondance suivante :
Breuleux , le 13 juillet 1899.

Monsieur le Rédacteur ,
Puisque vous vous chargez de consacre r un

article spécial au projet du Conseil fédéral
revisant la loi sur" le contrôle des matières
d' or et d'argent, je rne permets de vous sou-
mettre une idée qui me pa rait la plus juste et
la plus rationnelle en ce qui concerne la répar-
tition des bénéfices réalisés par le bureau.
(Ceci en comparaison de l'art. 5 revisé du
Conseil fédéral.)

« Esl-il juste et équitable que la commune
« où réside un bureau retire lous les avanla-
« ges (profits du bureau y établi?) je dis car-
« rémen t que non , pour toute une catégorie de
« bureaux du moins , et voici pourquoi : Piè-
ce nez par exemple le bureau du Noirmont. Il
« est incontestable que Saignelégier , Breuleux
« et lieux environnants donnent au moins les
« 2/3 du contingent des boîtes à contrôler au
« bur eau du Noirmont. (I découle de ce fait
« »iue les bénéfices réalisés par ce bureau de-
ce fraien t se répartir au prorata des boîles en-
ce voyées au contrôle aux communes inléres-
« sées. Je trouve souverainement injuste que
« seule la localité où se trouve le contrôle re-
« lire tout le profit , comme ça a été le casjus-
« qu 'ici , et les autres rien. »'

Je ne veux pas m 'étend re là-dessus, cette
réflexion doit avoi r son poids en haut lieu el
tout en vous pr iant  de l'insérer je vous pré-
sente, Ai. le rédacteur , mes sentiments distin-
gués >* . E. BEURRET .

* *
Sur la même question nous recevons la cor-

respondance suivante , datée de St-Imier, le 17
jui l l e t  1899 :

« Monsieur le Rédacleur ,
On pourrait  compléte r l' article que vous

consacrez à la revision de là loi sur le contrôle
en niellant davantage en lu mière et au premier
rang le point de vue de l ' industrie.  Dans l'in-
térêt du bon fonctionnement de l ' inst i lul i on ,
il semble que l'administrat ion ne peut ôlre
centralisée dans la main d' un seul organe.
L'administration du contrôle doit être dans
l'industrie. Savoir juge r les cas avec discerne-
ment et avec le tact professionnel voulu ce ne
serait pas le fait  d' un rouage qui siége a Berne.
L 'industrie fai t  des progrès , il arrive fréquem-
ment qu 'un nouveau genre de boîles , de décors,
une nouvelle combinaison de métaux se pro-
duisent, il faut vivre dans l ' industrie , il faut
avoir connaissance des appréciai ions de l'étran-
ger pour discerner jusq u'à quel point le con-
trôle peut s'exercer sans risque de blesser le
prin ci pe qu»» tout ce qui n'est pas de na ture  à
tromper l'acheteur est lolérab le et acceptable.

II ne fant  pas ijn e le commerce ai t  à se
plaind re du Bureau fédéra l des matières d'or
el d' argent de lui  avoir  l'ait tort , d'avoir en-
travé son développement. Ce danger serait
encore plus grand que la suppression com-
plète du contrôl e, qui ne rendra des services
que s'il est intelligent el compétent.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteu r, l'as-
surance de ma considération distinguée.

X. »

La réflexion de notre correspondant , que
« l'administration du contrôle doit être dans
l'industrie » nous a élé fa i te par plusieurs in-
téressés, depuis que la question de la revision
de la loi est posée. Nous croyons que celle
opinion est généralement admise dans nos
milieux horlogers .

Rien n'empêche, nous semble-t-il , de défé-
rer à ce vœu. Il suffirait de prévoir , dans
chaque localité où existe un bureau , une com-
mission spéciale peu * nombreuse, qui servirait
d'intermédiare et , à l'occasion , de tampon en-
tre l ' industrie et les bureaux et serait appelée
à donner un préavis dans les cas prévus par
noire correspondant.

« Le caractè re s'en va », a-l-il été écrit
quel que part ; l'homme ne sait plus , ne veut
plus souffrir. L'existence sera , pour lui , sup-
portable autant qu 'elle n'aura été compli quée
d'aucune difficulté. Surgit-il un embarras fi-
nancier , une peine morale , un ennui à vain-
cre, et l'on verra les heureux d'hier démora-
lisés au poinl d' abréger par le suicide une vie
qui leu r devient à charge. Autrefois , c'était
au service de la patrie , c'était pour le triom-
phe des armes ou d' une noble cause qu 'on
versait son sang, avec enthousiasme parfois.
Aujourd'hui , c'est l'ennui d'être qui arme le
pauvre désespéré d' un revolver, qui lui donne
le « courage » de sauter du haut  d'une roche
dans le vide ou dans l'eau. Nos ancêtres se sa-
crifiaient pour le résultat de la grande ba-
tail le ; leurs descendants , sauf de nobles ex-
ceptions , ne sont plus que des déserteurs de
la vie.

Sans doute , il est des morts voulues excusa-
bles. Le faill i  qui pré fè re la mort au déshon-
neur ; l'époux inconsolable , que le souvenir
de celle qui fut  « sa vie » hante jour el nuit  ;
le pauvre désespéré, à qui la vie refuse tout ,
peuvent , à la rigueur , être absous de l'acle
appelé à abréger la durée , si courte déjà , des
jours qu 'ils étaien t appelés à couler sur la
terre. On admire un Winkelried qui se trans-
perça volontairement de lances pour sauver
des milliers d' autres hommes. On dép lore cer-
tains drames de la misère qui poussent à l'u-
sage du charbon en guise de calmant suprême.
On blâme surtout la société, qui y pousse de
par son égoïsme, et on lui en veut davantage
qu 'au malheureux désespéré.

Comment ne pas additionner de sympathie
le sentiment narrant qui s'empare de vous à
la lecture de ce cas, survenu récemment à
Paris : une pauvre mère, irritée , jalouse de
l'affection que son fils témoignait à ses oncle
el tante , résolut de mou / i r  avec lui , car la
pensée que l'enfant pourrai t  cesser de l' aimer
lui était devenue insupportable. Elle alluma
le fatal réchaud dans la chambre où dormait
son fils , non sans avoir pris , au préalable , les
précautions d' usage . Sans l 'intervention de
voisins , la réunion défini t ive de la mère et du
fils s'établissait dans une mort commune.

On admet presque le poinl d'honneur qui fit
envisager à ce lieutenant qui se suicida à
Lausanne qu 'il ne pouvait survivre à la honte
d'avoir subi les arrêts de rigueur.

Oui , il est des morts volontaires presque
pardonnables ; il en esl beaucoup, la plupart ,
qui ne sont qu 'une démonstration de la lâ-
cheté humaine.

Que penser, par exemple, de ce névromane
anglais , qui s'est brûlé la cervelle après avoir
laissé, dans un bref billet , la cause de sa
détermination : incapable de supporter les
chaleurs que l'été actuel a entraînées , il a
voulu voir si , dans l' autre monde , l'atmo-
sphère éta i t  plus agréable!

Et cel étrange r qui , il y a un peu plus d' un
mois , s'est laissé périr au fond d' une barque ,
au milieu du Léman , après avoir laissé la
déconcertante biograp hie que voici : K J' ai
voulu goûter , sur ce beau Léman , l'ivresse
exquise.de la Mort. J' ai laissé ma fortune à un
pauvre , qui en est devenu fou de joie ».

N'est-il pas désolant au dernier chef , pour
en fini r avec les citations lugubres , ce fa i t-di-
vers paru dans les journaux de Bàle, du cas
d' un jeune ga rçon de 11 ans , qui s'est pendu
parce qu 'il redoutait une punition dont on
l' avait  menacé !

O combien , à côté de ces infortunes morales
rayonne d'un éclat majestueux l'évocation des
braves de la pensée, qui ont su montrer ce
que l 'homme peulquand il s'arme de courage !
A les contempler , il semblerait que tous de-
vraient s'inspire r de leur noble exemple.
L'homme a été créé pour mieux qu 'en vue de
la mort , libératrice du souci : les René, les
Obermann , les Werther , ne sont que des figu-
res d'arriôre-p lan , dignes de considération
pour ce qu 'ils auraient pu devenir , s'ils avaient
reçu en partage un peu p lus d'énergie. Admi-
rons plutô t avec fierté les champions du Tra-
vail , de ce travail consolateur dans qui toutes
les peines prennent fin. L'oisiveté tue, l'acti-
vité vivifie. Alarchons toujours à la conquête
de l'avenir , apprenons aux enfanls que l'abat-
tement est une lâcheté , la paresse un vice, et
que le travail est un bienfait suprême. Et peut-
être verrons-nous un jour moins d'hommes
déserter la mêlée, et l 'Humanité marchera-
t-elle bien unie , sous les plis de ce drapeau
qu 'arbora un lut teur  et qu 'un philosophe ac-
cusait dernièrement d'êlre déchiré , sur lequel
bril le en lettres d'or la devise du vrai combat-
tant:

Quo non ascendant '.
L 'inconnu.

Jû&oa. «5a»3r«»»€!5**«ap*'e

PRIX DES ANNONCES
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Pour les annonces
l' une certaine importance

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

75 centimes.

France. — Paris* 20 juillet ,  T* Une note
Havas dit  que les instructions adressées au
commissaire du gouvernement près le conseil
de guerre de Rennes , dont a parlé un journal
du mat in , ont pour but de préciser les poinls
sur lesquels , en vertu de l'arrêt de la cour de
cassation , doivent porter les réquisitions du
commissaire du gouvernement , et ceux sur
lesquels l'autorité de la chose jugée ne permet
pas de rouvrir le débat , ainsi que les condi-
tions légales qui doivent déterminer la citation
des témoins.

Le général de Galliffe t a ordonné d'ouvrir
une information sur le cas du cap itaine Guyot
de Villeneuve , qui a écri t à M. Syveton le féli-
citant des récentes mesures prises contre lui ,
et lui envoyant la somme équivalente à son
traitement supprimé.

Paris, 20 juil let .  — Le Temps dit  que le gé-
néral de Gall iffe t a télégraphié à Rennes pour
rechercher s'il était exact que les généraux de
Boisdeffre et Gonse fussent allés dans cette
ville , comme l'annonçait un journal du matin ,
pour confé rer avec un certain membre du con-
seil de guerre qui jugera Dreyfus.

— Il se confirme que le procès de Rennes
viendra vers le 11 août.

Paris, 20 juillet. — Le Temps, complétant
la note Havas sur les instructions données au
commissaire du gouvernement près le conseil
de guerre de Rennes, dit que ces instructions
rappellent les poinls sur lesquels la Cour su-
prême a jugé souverainement.

1° La Cour a reconnu la communication au
conseil de guerre de 1894, en chambre du
conseil , de la pièce secrète : « Cette canaille
de D. »

2° La Cour a décl aré la non existence juri-
di que des aveux attribués à Dreyfus.

Les instructions rappellent qu 'il ne peut
être engagé de débat que sur le point visé
dans l'arrê t de la Cour suprême, c'est-à-dire
sur celui de savoir si les documents énumérés
au bordereau ont été livrés par Dreyfus.

De même, le ministère public ne pourra ci-
ter que les témoins dont la déposition se rap-
porte à ces faits.

Enfin , les instructions indiquent que toute
dénonciation se rapportant à des faits autres
que ceux visés par la Cour suprême ne pour-
rail que faire l'objet d'une instruction indé-
pendante du procès de Rennes.

— Le Temps croit savoir que la défense se
propose d'assi gner comme témoin M. Dela-
roche-Yernet , conseiller d'ambassade à Ber-
lin. .

Paris, 20 juillet. — Les chambres réunies
de la Cour de cassation ont prononcé contre
M. Grosjean , juge au tribunal de Versailles,
la peine de six mois de suspension , avec avis
motivé de dép lacement à l'expiration de celte
peine.

Nouvelles étrangères
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6 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

PAR

ROGER DOMBRE

Dans cette maison opulente, tout était confortable,
sauf l'appartement du cousin pauvre et celui de l'ins-
titutrice.

Le ssdon était obscur, les persiennes demeurant
à moitié closes ; le jeune homme y entra sans voir
une forme féminine assise sur un fauteuil , la tête
renversée sur le dossier.

Il hésita une seconde sur le seuil pour s'orienter
vers le casier à musi que, et lo bruit d'une respira-
tion douce et égale vint jusqu 'à lui.

— Tiens I pensa-t-il , Mimi se sera endormie là.
sans doute ; je la croyais sorti e avec sa mère et ses
sœurs.

Et , sa béquillle ne résonnant pas sur le tapis
épais, il vint à la fenêtre dont il écarta sans bruit
les persiennes.

La dormeuse ne s'éveilla pas, mais il vit que ce
n'était pas Mimi.

C'était une jeune fille , plus jeune que Lucienne
et Eliane certainement , très simplement vêtue , plus
simplerncnt , même, que la femme de chambre de
ces dames ; les masses soyeuses de ses cheveux dé-
bordaient un peu en désord re, du petit chapeau
bleu marine ; les cils , noirs aussi, abaissés par le
sommeil, ombraient la joue d'un brun comme doré ,

Reproduction interdite aux jou rnaux n'ayant
pas truite avec la Société des Sens de Lettres.

nuancé d'un rose de pêche : sans voilette, la figure
menue, fragile, étai t charmante de fraîcheur et de
jeunesse.

Le corps mince, allongé, mièvre, était élégant,
même sous ces pauvres Vêtements.

— Qui diable! cela peut il être '? se demanda Ber-
trand fort intri gué... Pas une visiteuse, à coup sûr ;
ni une foui-nisseuse d'Eugénie ; elle est trop distin-
guée pour cela. Ahl  j 'y suis I ce doit être l'institu-
trice, la parente attendue. Et encore non ; on annon-
çait un laideron , et ma foi I celle-ci...

A ce moment , la dormeuse ouvrit les yeux ; de
jolis yeux bruns , pas très grands mais admirables
de forme et d'expi'ession.

Comme ébloui , Bertrand recula d'un pas.
Elle n 'était pourtant pas belle, Charlotte Dumo-

rain , peut-être pas même jolie, mais attirante avec
ses yeux de diamant noir , avec sa grâce inexpri-
mable, son charme constant , spontané.

Tous ses mouvements avaient de l'harmonie; elle
était svelte, même un peu maigre, mais d'une mai-
gi*eur élégante, et qui lui seyait.

Sa robe noire laissait voir, entre l'extrémité de
la manche et celle du gant , un poignet aux attaches
très fines.

L'oreille rose était toute mi gnonne aussi, la tête
petite , quoi que chevelue , et surtout très intelligente.

Bertrand détaillait tout cela tandis qu'elle se se-
couait comme un pelit chien au sortir de l'eau.

— J'ai positivement dormi , dit-elle ; et sa voix
fraîche , avait des vibrations de cristal.

— Bon ! elle ost un peu farouche , pensa Bertrand.
Mais elle ne sait pas encore qui je suis et n'a pas
aperçu ma jambe de bois.

— Il fallait me réveiller , poursuivit-elle. Vous
êtes sans doute mon oncle Vaganette ° Oh I que je
suis contente de me savoir chez vous et que je vous
remercie !

D'un élan naïf , elle faillit sauter au cou de Ber-
trand et l'embrasser sur les deux joues , mais elle
s'aperçut à temps de sa méprise.

Or . la vue de cette ci'éature si jeune et si fraîche
causait à l 'infirme une sensation de plaisir et d'ef-
froi tout ensemble.

— Eh ! bien non , je ne suis pas SJ. Vaganette ,
dit-il enfin en invitant Charlotte à se rasseoir , et
en s'asseyant lui-même, ayant soin d'étendre sa
jambe de bois sous le regard de la nouvelle venue.

Elle ouvri t de grands yeux.
— Non , pas non... au fait , vous n'êtes pa.s assez

vieux ; mon oncle a deux filles plus âgées que
moi , m'a-t-on dit. Alors, je bavarde devant un
étranger ?

Elle parut confuse l'espace d'une seconde, puis,
vite consolée :

— Bah ! vous êtes de la maison, n'est-ce pas ?
nous sommes un peu parents , tout de même 1

— Je suis un cousin de Mme Vaganette.
— Un peu le mien , par conséquent; c'est tout ce

qu'il faut. Et vous habitez ici?
— Toujours.
— A h l
H fit mouvoir sa béquille, mais elle ne la vit pas

on feignit de ne pas la voir .
— Je vais vous expliquer comment je me suis

endormie , reprit-elle, lîi gurez-vous que, ce hïatin.
j' ai eu l'occasion de déjeuner avec madame ta direc-
trice.

— Qu 'est-ce que celaî
— La maîtresse de la pension.
— Vous sortez donc de pension ?
— Oui. On ne vous a donc rien dit, ici?
— Presque rien , répondit-il avec un peu d'amer-

tume.
— Eh I bien, j 'étais à Embranches, comme sous-

maîtresse dans l'établissement de Mme Colton. Elle
a commencé par se fâcher en voyant que je quittais
sa maison où je gagnais 50 francs par mois, puis
elle m'a fait meilleur visage. Aussi , pour mon der-
nier repas , au lieu des traditionnelles sardines et
pommes de terre , j' ai eu un beefsteck... dur çpmme
un boulet de canon , c'est vra i, mais enfin j' ai été
reconnaissante de l'intention : et puis, je digérerai s
des pierres. Ensuite, Mme Colton m'a pressée sur
sa pèlerine, j' ai donné l'accolade à quel ques élèves
et suis arrivée à Paris en nageant... dans la joie.

J'ai pris une voiture et j'ai débarqué avec mes
deux malles et toute ma fortune, il y a un instant.
Le domeslique, qui m'a introduite ici , m'a dit que
« ces tîames « étaient sorties, et je me suis endormie
en les attendant. C'est que , à Embranches , il fallait
être si matinale.

— Est-ce que je vous ennuie ?
Bertrand secoua négativement la tête ; il y eut

même un pâle sourire sous sa moustache dorée.
— Alors, reprit la jeuno iille, vous , je vous ap-

pellerai : « mon cousin », n'est-ce pas?
— Ou « l'oncle Bertrand », comme les autres, si

vous voulez bien.

— Je veux bien, j' aime autant ;cela. Parlez-moi de
ma future élève.

— Elle vous donnera du fil à retordre. C'est une
gamine de sept ans, très gâtée et qui n'a pas la lan-
gue dans sa poche.

— Bah 1 j 'en ai vu bien d'autres I A la pension,
j'en avais dix à conduire comme cela, au lieu d'une
seule. Le travail ne m'effraie pas.

— En effet , vous paraissez vaillante.
— Il le faut bien, soupira Charlotte, la vie m'a

endurci l'ép iderme.
— Vous n'avez pas été heureuse, pauvre en-

fant, se laissa aller a dire, comme malgré lui , Ber-
trand.

— 01» ! mai s pas du tout. Excepté dans ma pe-
tite enfance, : peut-être, quand papa et maman vi-
vaient ; et encore, maman, je ne me la rappelle
guère.

— Et votre père?
— Certes, si je me le rappelle ! Il jouait tant avec

moi I et les premières années que j 'étais en pen-
sion, il venait me voir et m 'apportait des pra-
lines. J'ai toujours eu un faible pour les pralines ;
et vous ?

Moi? mais je ... Mon Dieu ! médiocrement.
— H m'apportai t également les plus gros abricots

de notre jardin, et si verts !
— Comment, verts !
— Oui , je les aimais à peine mûrs : papa con-

naissait mes goûts c'est pour vous montrer comme
il me gâtait.

— En effet.
— Mais ensuite, tout cela a fini . J'ai été seule au

monde , personne ne venait plus me voir à la pen-
sion ; mes maîtresses ne m 'aimaient guère, parce
que je les encombrais pendant les vacances et que
je n'étais plus riche.

— Oh ! vous aussi ? fit involontairement Ber-
trand .

— Moi aussi quoi?
— Non , rien. Continuez.
— J'ai cependant eu quelques petites j oies : ma

première communion. J'aimais tant  le bon Dieu I
Je me fi gurais que la vie était si douce , si belle !
Oh ! j 'en ai bien rappelé depuis , allez ! Ensuite j'ai
été contente d'être reçue à mes examens.

— D'emblée?

(il suivr*).

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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lions sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-conrant , ou au comptant,
Bonn '/¦ •/• de commission , de papier bancable sur :
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CherJUe Paris 100.55
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Nous émettons des Bons de Dépôt
4 % au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 8 V» et 3 » 4 %
de notre banque, dénonciahles. 7684

IFentejie bots
Lundi 34 Juillet, Madame Na-

thalie FOLLETÊTE • AUBRY,
propriétaire à Sajenelégier, exposera
en vente publi que 300 m* de beau bois ,
propre pour sciage et charpente, 38 stères,
hêtre , 58 stères sapin , 3 stères tremble,
3000 bons fagots , 12 pièces frêne, platane
et foyard , propres pour charronnage.

Ce bois, de première qualilé, abattu et
façonné se trouve au Culat, sur la
route des Pommerais à Saignelégier, à 15
minutes de la gare de cette dernière loca-
lité. 8868-2

Ordre de la vente : Dès 10 heures du
matin pour le bois de service et de char-
pente, dés 2 '/i heures pour le bois de feu
et les fagots. Par Commission :
_ ' /~ : J. 'BOUCHAT, notaire;

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

Essayez

Le Bayms d'Hercule
vous serez étonné de son effet*' 151-161*

PHARJMCïJTBOURQUIN

______ £*___ KSĝ M̂ ^^ rue Leonold Robert
p̂ .****-*-**' A.WALLER CHAUX0EF0NDS \

Attention i
On demande à louer, pour le M novem-

bre 1899, de beaux LOCAUX situés
au centre de la ville, pour y installer un

Atelier de Relieur-Baînier
ou à défaut un appartement de 3 pièces
et dépendances, pouvant être affecté à
cet usage. 8680-4

Adresser les offres au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

Poar cas Imprévu
à remettre pour le 31 juille t ou époque à
convenir, LOGEMENT de 2 pièces, au
soleil. Prix modéré.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire , rue du Parc 19. 8635-3

pjATTnW fn A vendre une bicyclette usa-
Dluj lloUCi gée pour dame ou fillette.
Prix , 120 fr. — S'adresser rue Léopold
Bobert 86, au 2me étage. 8723

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur , payement30 jours.

2 o/0 d escompte. 18324-1K

SÂINT'GEORGES tbdSSSn.
AnBOlo  40 francs l'hectolitre.

BÂnLETTA 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE » «"gs."-—
IÇTI fût de 50 litres logé, 80 francs
HO I I l'hectolitre .

Marti 6 Fabrès, *%£*¦
COURGENAY (Jura-Bernois)

I Cercueils Vachyphages I

I

des p lus simple s au  ̂pl us riches.
GRAND CHOIX de 6534-22 1 :

Coussins -mortuaires et Chemises mortuaires.
ĉZr*"uet Bnrean, rue Frffi Oourvoisier 56 a |

Les véritables SAVONS BLANCS de RZarseille

„LE CHALET" SIM supérieur 60°|o
„LE FAUTEUIL" mn idéal extra 72 °|0

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

Entrepôt pour le commerce : Maison François HEHRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3624-3
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Excellente
HU ILE D'OLIVE

provenant directement de Nice 8237"1
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pour jardins
, CROQUETS 14850-113

BCQES
BOUCLES

QUILLES

; m rouMEAUK m
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

An Grand Bazar da
| Panier FBeifi i*!

Société du patinage et des bains publics de ia Ghaux- de-Fonds
•eia. lic5txU.cl*vtiO'«x

Les porteurs des actions privilémées n«- 3, 9. 10, 14, 15, 33, 39. 40 4" il »iO rl758, 59, 63. 82, 88, 91, 94. 95, 96 et lui, sont informés que, contre remise de l'eues £très, Us pourront toucher chez M. Gh -F. Redard , ?arc 11, à La Chaux-de-Fondslusquau lo octobre prochain le dividende de 12 fr. altéran t à chaque action privilériéêde 50 fr. sur le produit net de 1 actif social. * Sj spi-R
m ^h

e
.iL^

t
?»bS,̂ ^ étant

t *
éC0Ulé-.'ieS» 0Pél'aU'?n-s de ^dation seront définitive-ment closes et la bociete du patinage et des bains publics radiée du registre du commerce.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ I M
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoirun nouvel envoi , pour quel que temps seulement 17417-90

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux: conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-tageux, tels que :
E-IXiETS frais salés | 3"ufVIVE'_E30-rxrS( | PHiETS ruinés

6S c- SO c. et SB c. 70 c. le '/, kiloWS8̂  VEAU, PORC, MOUTON &$%£ Lapins frais
Choucroute , à 20 c. le kilo. Saindoux fondu, i 80 c. le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 6Q c. la demi-kilo. Se recommande.

1 
,
^'̂ ^\»^* M fUlAPlPS REYMOND »*«*»*«»«» et armurier, 1

Ŵ mmT 
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i muni/ , RUE DE Lfl DEMOISELLE 5S| \\W~gjyjy ayant obtenu la concession fédérale pour la place cle la Chaux- fl:
I '¦̂ L ^SSf ^^* ¦̂ e*ïr°n^s et environs pour la réparation et l'entretien des ar- I— mes d'ordonnance, avise MM. les militaii -es et tireurs que dés B

a ce jour il portera tous ses soins a»ix armes qui lui seront confiées. Entretien et ¦
| réparations, rafraîchissage, bronzage et vérification des armes d'ordonnance, E
9 remplacement de pièces diverses.

I Floberts et Revolvers. Location et vente, munitions.
f| SWPour l'Inspection d'armes, s'adresser à l'avance. 7574-4 I

I

irticle^voyapî
Malles et Valises. I \

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets.!

I 

ARTICLES 0E FANTAISIE
Vases à flenrs. îeoa-i&j I ;

Eponges. - Plumeaux.
Toiles cirées. Linoléums, i j

jjj BAZAR NEyclrËLOisI
3iodes . - Corsets . ;



Paris, 20 juil let.
les socialistes vont essayerdefaire disparaî-

tre leur désunion actuelle dans un Congrès où
les délégués des fractions adversaires discute-
ront la question de la participation socialiste
à l'action gouvernemenlale. Les adhésions re-
cueillies jusqu 'ici font penser que ce Congrès
pourra avoir lieu . Mais on est moins sûr au
sujel d' une probabilité d'enlente. La délibéra-
tion ne manquera en tout cas pas d'être inté-
ressante.

Vous avez sans doute annoncé que l'ancien
ministre Lebon, nommé le « tortionnaire de
Dreyfus », avait offert sa démission d'adminis-
trateur du Crédit foncier , à raison desjattaques
dirigées contre lui , el que le conseil d'admi-
nistration de celte importante société a estimé
que « M. Lebon ne devait pas maintenir sa dé-
mission dans les circonstances actuelles , sauf
à ce dernier à prendre toule détermination que
de raison , lorsqu 'il aura fait justice des impu-
tations dirigées contre lui , après solution du
procès de Rennes ».

On envisage cette solution dilatoire comme
tin échec pour M. Lebon , qui espérait voir sa
démission nettement refusée par ses collègues,
ce qui l'auraiI blanchi. On voit que ceux-ci,
comme tous les espri ts non prévenus , trouvent
que les explications peu claires fournies par le
« tortionnaire » sur ses agissements vis-à-vis
de Dreyfus, sonl insuffisantes et ne l'excusent
pas. M. Lebon n'ayant pas réussi à se tirer
d' affa i re jusqu 'ici , ne le pourra pas davantage
plus tard .

C'est donc avec un plein succès que la pro-
testation énergique de M. Havet a vengé la
conscience publique justement indignée.

Rien de nouveau du procès de Rennes.
L'instruction se poursuit , tandis que M. Ques-
nay de Beaurepaire se blotti t dans son antre
de Paris et fait annoncer qu 'il ne bougera plus
avant l'ouverture des audiences , mais qu'alors
il foudroiera certainement Drey fus devant les
juges militaires. Toujours les rodomontades !
Elles n'impressionnent personne. Quesnay est
semblable à une outre vidée.

Les journaux antidreyfusards publient de
soi-disant lettres de Rennes représentant Drey-
fus comme un bon vivant dans sa prison ,
mangeant abondamment des viandes succu-
lentes el buvant sec ie Champagne. Tout cela
est faux. La vérité est que l'accusé s'occupe de
l'étude de son dossier avec une ardeur qui lui
ôte une partie de son appélit. Il tient à faci-
liter la tâche de ses défenseurs.

Du reste, on s'attend généralement à un
acquittement , mais après de vifs débats. Hier
encore, un journal très hostile à Dreyfus,
l'Eclair , inclinait à admettre aussi cette éven-
tualité , non sans insinuer que ce serait en
tout cas un acquittement « par ord re supé-
rieur ». Ce journal ne voulait pas se dispen-
ser d'inventer une excuse à son pronostic.

L'accablement de la chaleur est considéra-
ble. On si gnale beaucoup d'insolations. Mais
plusieurs de celles-ci sont le fait d'impruden-
ces. Il n 'esl pas rare de voir dans la rue enso-
leillée des gens circuler le couvre-chef à la
main , afin de transpirer plus aisément ; d'au-
tres abso rber brusquement des li quides glacés.
De là des congestions, des accidents mortels ,
qifon éviterait, avec plus de circonspecti on.

C.-R. P.

Correspondance parisienne

France. — Paris. — Une dépêche d'E p inal
au Temps dit qu 'on annonce l' arrestation , sous
l'inculpation d'espionnage, d' un nommé Balli-
fa rd , de nationalit é suisse, et d' un nommé C,
courtier français , son complice. La culpabi l i t é
de Ball ifard serait dès maintenant  établie.
Plusieurs soldais en relation avec cet ind iv idu
ont été interrogés, mais aucune charge n'a
pesé sur eux.

Cette a ffa i re n'a aucun rapport avec celle de
Nancy.

Paris, 20 juil let .  — On annonce la mort de
la baronne Nathanie l de Roth schild.

Allemagne. — Augsbourg, 20 juillet. —
Les maçons en grève avaient attaqué avant-
hier, mardi , une fabrique où travail laien t  des
ouvriers itali ens. Les troub les se sont renou-
velés hier avec p lus de violence encore dans
le faubourg de Wertach. Les manifestant s  ex-
cités onl cherché à nouveau à pénétrer dans
la fabrique , mais ils en onl été empêchés par
un bata illon d'infanterie. Les soldats ont mis
la baïonnette au canon , mais se sont cependant
contentés de repousser les manifestants avec la

crosse du fusil. Un escadron de cavalerie lé-
gère a fait évacuer les rues. La police a fait
usage de ses armes et a blessé quelques per-
sonnes. Quel ques agents ont été également
blessés, dont un grièvement. Vingt arresta-
tions ont été opérées. Les désordres ont duré
jusque tard dans la nuit.

Espagne. — St-Sébastien, 20 juillet. —
La famille impériale est arrivée. La population
lui a fait un accueil sympathi que.

Barcelone, 20 juillet. —A l'occasion de l'ar-
rivée de l'escadre française , la munici palité a
offert mercredi soir, à l'hôtel de ville, une fête
à l'amiral Fournier et à ses officiers . A l'issue
de la fête, 800 manifestants ont accompagné
l'amiral Fournier jusqu 'au port , puis ont par-
couru les rues avec des drapeaux français , en
criant : « Vive la Républi que ! » et en chan-
tant la Marseillaise . La police a dispersé les
manifestants.

Turquie. — Belgrade, 20 juillet. — Les
délégués cle Turquie et ceux de la Serbie ont
arrêté un protocole destiné à régler le service
de frontière et à assurer la tranquillité . Dans
ce but , la frontière turco-serbe a été divisée en
4 sections.

Egypte. — Marseille, 20 juillet. — Emin
pacha Sid Ahmed , sous-secrétaire au ministère
de la justice d'Egypte , se rendant à Vichy, est
mort le 16 juillet , d' une attaque d'apoplexie
foudroyante , à bord du paquebot qui l'amenait
en France. Le corps a été immergé.

Etats-Unis New-York, 20 juillet. —
Les désord res ont recommencé mercredi soir
d'une manière encore plus grave. De nombreu-
ses personnes ont été blessées. La foule a lancé
des pierres sur les tramways , dans la deuxième
avenue, tandis que des projectiles étaient lan-
cés depuis les fenêtres el les toits. De nom-
breuses personnes ont été blessées. Les émeu-
tiers se sont barricadés dans la rue et ont lutté
corps à corps avec les agen ts de la sûreté dont
un certain nombre ont été blessés. Une centai-
ne d'arrestations ont été opérées.

Nouvelles étrangères

Conférence du désarmement

Londres , 20 juillet. — Le correspondant du
Manchester Guardian à la Haye dit que la
question de la signature des conventions défi-
nitives donnera encore du fil à retord re.

La semaine dernière, le comte de Munster
disait qu 'il comptait apposer sa signature sur
toutes les conventions. Cette semaine , des ins-
tructions de Berlin viennen t mellre obstacle à
son projet. Ce changement d'attitude serait dû
à l'influence de l'Autriche-Hongrie.

On s'attend à voir tous les représentants des
puissances signer le protocole. Un groupe
comprenant la Russie, la France, l'Angleterre
et les Etats-Unis , ainsi que le groupe chinois
et japonais et la plupart des petils Etats , signe-
rai t les conventions , qui seront naturelle-
ment soumises ensuite à la ratification des
'gouvernements.

En revanche, les représentants des puis-
sances de la Trip le alliance , d'accord avec ceux
de la Turquie et peut-être de la Grèce et de la
Roumanie déclareraient ne pas vouloir donner
leur signature avant que le contenu des con-
ventions ait été soigneusement étudié par les
gouvernements.

La Haye , 20 juillet. — La première com-
mission a adopté le rapport du jonkherr Van
Knrnebeek , délégué des Pays-Bas. La commis-
sion a discu té ensuite l'interdiction du lance-
ment de projectiles du haut des ballons , et
l'interdiction de balles du genre dum-dum.
L'Angleterre et les Etats-Unis ont volé conlre
cet te interdiction.

Ue 4mc centenaire de Dornach

Les fêles commémoralives de la bataille de
Dornach auront lieu , nous le rappelons , le
dimanche 23 juillet , à Dornach , et les 29 et
30 juillet , à Soleure, le 29 à 2 h. et le 30 à
11 h. du matin. A Dornach , on représen te la
pièce de M. Munzinger , à Soleure, celle de M.
Ad rien von Arx.

Le théâtre de Soleure, dont le plan a été
conçu par l'architecte municipal , M. Edgar
Schlatter , est construit , comme le Musée
national suisse, en style du seizième siècle.
L'édifice élevé sur les bords de l'Aar frappe
déjà les regards par son" architecture particu-
lière. Il représente une porte de la ville, flan-
quée à gauche de l'anti que porte du faubourg
et à droite d' un pan de mur d'enceinte , ana-
logue à ceux dont Soleure possède encore
quelques rares exemplaires. Le mur se ter-
mine par une tourelle , fidèle reproduction de
l'une des tètes du pont sur la Birse, à Dor-
nach.

Un groupe de rochers , ressemblant au roc
de Gempen , au-dessus de Dornach , forme, à
l'extrème-gauche, un décor approprié au
genre de la pièce.

La scène ressemble à celle où se jouaient
les drames de Shakespeare . Elle se compose
d' une avant-scène de 15 mètres de pro fon-
deur et de 30 mètres de largeur, et d'une
arrière-scène plus petite , mesurant 12 mètres
de largeur sur 6 de profondeur.
' Les décors représentent la cour impériale ,

le faubourg de Soleure, une scène de campa-
gne, près d'Olten , el le château de Dornach.

Le proscenium , de 5 mètres de largeur , est
assez solide pour livrer passage à des chevaux
et à des attelages. Des arbres séculaires , don-
nant une agréable fraîcheur , encadrent ce
vaste théâtre , construit sur la rive gauche de
l'Aar.

L'amphithéâtre , qui peut ôtre agrandi sui-
vant les besoins , donne p lace à 5000 personnes
assises et à 3000 debout.

Nouvelles des Cantons
BERNE. — La carte a payer. — A en croire

l'Oberlœnder Volksblatt , le comi té des finances
de la fête fédérale de chant ne serait pas pré-
cisémen t dans la jubilation. Les comptes bou-
cleraient par un fort déficit , assure ce journal
et les souscripteurs de fonds de garantie ne
toucheront au plus que la moitié de leurs
avances. Le déficit est estimé à 60.000 francs.
Le chiffre relativement peu élevé des recettes ,
dit la Nouvelle Gazette de Zurich, est attribué
au fait que la vente des vins de fêle n'a guère
marché, attendu que la cantine servait de
salle de concerts pendant la journée.

— Terrible acculent. — Une dame Kon tschet ,
femme d' un dentiste de Serajewo (cap itale de
la Bosnie) , après avoir passé plusieurs semai-
nes chez des parents dans le voisinage d'Inter-
laken , rentrait l'autre jour en Bosnie par l'ex-
press d'Orient. Elle emmenait avec elle ses
deux enfants ainsi qu 'une jeune servante ber-
noise, Elisabeth Kofer , qu 'elle avait engagée
pendant son séjour en Suisse.

Au cours du voyage, peu avant d'arriver à
la station de Simmering, la jeune Hofer prit
une des enfa n ts, la petite Elisabeth , et la pro-
mena le long du couloir du vagon. Malheu-
reusement , elle commit l'imprudence de s'ap-
puyer contre la portière , et celle-ci ayant cédé,
la bonne et l'enfant furent précipitées sur la
voie. La petite Gabrielle fut  si grièvement
blessée qu 'elle ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Quant à Elisabeth Hofer, elle s'en
tire avec de légères contusions.

LUCEBNE. — Le coût d'une imprudence. —
Lundi dernier , une femme sourde-muette du
nom de Catherine Fallegger s'était  introduite
sur le passage à niveau du Staldenhusli , com-
mune d'Alberswil , bien que la barrière fût
fermée. Au moment où la malheureuse in-
firme traversait le passage pour se rendre à
son habitation , qui se trouve de l' autre côté
de la li gne , elle fut  atteinte par un train de
matériaux el lancée dans un fossé bordant la
voie.

Malgré celte chute, la femme Fallegger s'en
esl tirée avec quelques blessures sans gravité.

— Les emprunts. — La Banque cantonale
lucernoise a émis récemment un emprunt de
3 millions 4 %• Cet emprunt a eu un tel suc-
cès qu'au lieu des trois millions demandés, la
Banque a reçu pour 5,094,000 fr. de souscrip-
tions. 11 sera donc nécessaire de diminuer
dans une notable proportion le nombre de ces
dernières.

— La saison des étrangers. — Le nombre
des étrangers descendus du 1er au 15 juillet
dans les différents hôtels et pensions de Lu-
cerne s'élève à 11,671, dont 4119 Allemands,
367 Autrichiens , 1859 Anglais , 1029 Améri-
cains , 796 Français, 304 Italiens , 468 Belges
ct Hollandais , 121 Danois , Suédois et Norvé-
giens, 21 Espagnols et Portugais, 452 Russes,
33 ressortissants des Etats des Balkans, 1972
Suisses, 87- Asiatiques et Africains, 14 Aus-
traliens , 29 ressortissants de diverses contrées.

Depuis le 1er mai au 15 juillet 1899 le nom-
bre des étrangers descendus à Lucerne as-
cende à 43,021. Il était de 32,125 pendant la
période correspondante de l'année précédente.

SAINT-GALL. — En automobile. — Les jour-
naux saint-gallois racontent qu 'au commence-
ment de la semaine dernière le passage de
l'Ailberg (Tyrol) a été traversé pour la pre-
mière fois par une automobile. Dans la voi-
ture se trouvaient un monsieur et une dame
venant de Paris, qui se rendaient à Vienne.

GRISONS. — Accident de montagne. — On
connaît enfin la version exacte de l'acciden t
de montagne survenu au retour d'une excur-
sion à la cabane de Boval et au cours de la-
quelle un jeune Américain , M. Eugène Staub ,
de Baltimore , a été tué. Voici cette version i

M. Staub s'était rendu samedi dernier en
compagnie d'une dame, Mme Martha Jurgen-
sen , et de M. Christian Grass, lils d'un hôte-
lier de Pontresina , à la cabane de Boval (mas-
sif de Bernina). Aux environs de 6 h. du soir,
la petite troupe reprenait sans inciden t le
chemin habituel du retour, chemin qui est
situé parallèlement au glacier du Morteralsch.
A 6 heures et demie les excursionnistes'attei-
gnaient l'end roit connu sous le nom de « Che
minée », où le sentier court avec une pente
très forte sur un rocher. M. Grass offrit alors
à M. Staub de lui aider à passer ce mauvais
pas, mais l'Américain refusa et pria simple-
ment M. Grass de s'occuper de Mme .lurgen-
sen. Ce qui fu t  fait , M. Staub suivant à quel -
que distance. Tout à coup un cri retenti t , et
M. Grass s'étant retourné aperçut l'Américain
au fond d' une crevasse du glacier de Morle-
ra Isch. '•

Sans perd re une minute , le fils de l'hôtelier
se précipita au secours du malheureux , tandis
que Mme Jurgensén allait en' hâle chercher de
l'aide au restaurant Morteralsch. On connaît
le reste ; lorsque les secours arrivèrent , Staub
avait cessé de vivre, et l'on ne put que consta-
ter le décès. Il a été impossible de savoir si le
pauvre garçon avait fait un faux pas ou s'il
avait été victime d'un accès de vertige .

TESSIN. — Renflouage d'un vapeur . — Le
repêchage du vapeur Helvétia , sombré au
mois de novembre 1898 dans le port de Lu-
gano, continue , mais non sans difficultés ,
sous la direction de quatre scaphandriers du
port de Gênes.

Après avoir élé soulevé à quel ques mètres du
fond , il fut remorqué par le Lampo en face des
chantiers de la Compagnie de navi gation , d'où
l'on espérait pouvoir le ti rer de l'eau une fois
élevé au niveau du lac , mais on a dû y renon-
cer par suile de la berge trop escarpéequi pré-
sentait des difficultés insurmontables.

Jeudi passé, en désespoir cle cause, la direc-
tion des travaux de sauvetage s'est décidée à
conduire l'Helvetia près de Melide pour atter-
rir sur les bas-fonds de cette plage et essayer
d'un autre moyen pour remettre le naufrag é..
sur*pied.

Le trajet des chantiers de Lugano-Cassarate
à Melide est de près de cinq kilomètres et le
petit remorqueur Lampo, un petit vapeur à
hélice de dimensions encore plus restreintes
que le Caprice des lacs de Joux , s'est brave-
ment mis à la tête du convoi , suant et soufflant
on ne peut mieux.

Un nombre ux public suivait les évolutions
depuis la Berge et de nombreuses petites em-
barcations suivaient de près ce convoi d'un
genre très curieux*. L'Helvetia, soutenue par
quatre immenses gabares arrangées en ponton ,
laissait apercevoir la majeure partie de sa che-
minée et la pointe de son porte-drapeau.
' Le voyage eU'alterrissemenl sesont effectués

sans incidents fâcheux. Aujourd'hui les tra-
vaux se poussen t activement , et l'on espère
qu'ils aboutiront d'une manière satisfaisante.

Le monopole €les forces hydrau-
liques. — La perspective — fort problé ma-
ti que et en tout cas encore lointa ine  — ri e la
nationalisation des forces hydrauliques de la
Suisse, agitée par le Grutliverein , met en émoi
les Glamer Nachrichten.

« Tout l' avenir du canlon de Glaris , s'écrie
ce journal , est dans ses forces hyd rauliques
encore inexploitées. Nous les enlever pour en
faire bénéficier les glands centres , c'est con-
damner notre canlon à retomber au rang d' un
pauvre pays de bergers. D'autres vallées al-
pestres se trouvent dans le même cas. Si un
monopole des forces hydrauliques s'impose , ce
ne peu t être qu 'un monopole canlonal , jamais
un fédéral ».

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
s'est augmentée dans la première moitié du

mois de juillet de 6 pâturages avec 861 pièces
de gros bétail et 281 pièces de pelit bétail.

Au 15 juillet , il y avait 24 étables , 30 pâtu-
rages, avec 2432 pièces de gros bétail et 464
cle peti t bétail , infectés ou suspects. Sur ces
chiffres , le canton de Vaud est compris pour
3 étables , 21 pâturages , avec 2173 pièces de
gros bétail , 211 porcs , 3 chèvres et 154 mou-
tons.

Chronique suisse
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VAUD. — Incendie. — On écrit de Forel
(Lavaux) que la grande usine existant dans
cette localité, comprenant, moulins , scieries,
circulaire et multip le , machine à battre ,
broyeur , etc., est devenue la proie des 11 ani-
mes" durant la nui t  du 18 au 19.

Le feu a été si rapide que peu de mobilier a
élé sauvé ; il a été provoqué par le foyer de la
machine à vapeur qui fournit en temps de sé-
cheresse le supp lément de force nécessaire à
faire marcher l'ensemble des machines.

Le bâtiment incendié appartenait à M. Cossy
et les dégâts attei gnent , dit-on , la somme de
cent mille francs.

— C'était jeudi , à Yverdon , le jour officiel
du tir cantonal vaudois. Le temps était su-
perbe dès le matin , tous les trains arrivant à
Yverdon y ont amené des visiteurs. La fusil-
lade, au stand , était plus vive que jamais.

A 11 V» b. sont arrivés les tireurs neuchâ-
telois. Leur bannière a été présentée par M.
C.-E. Tissot, conseiller national , et reçue par
M. Maurice du Bois de Guimps.

Au banquet assistaient M. Ruff y, conseiller
fédéral , le Conseil d'Elat du canton de Vaud ,
en corps, des membres du Tribunal canlonal ,
le bureau du Grand Conseil et des membres
des Conseils d'Elat de Neuchâtel et de Fri-
bourg. M. Ruff y, écouté au milieu d'un grand
silence, a prononcé au banquet de midi un
discours très applaudi , dont voici le passage
le plus saillant :

« Les institutions que le peuple suisse s'est
librement données en 1845, a dj tM. Ruff y,
ont valu à notre pays un demi-siècle de déve-
loppement normal , de bonheu r et de prospé-
rité. C'est en vain que l'on chercherait chez
nous un de ces dissolvants qui mettent en pé-
ril d'autres Etats. Aussi prenons garde que
pour remédier à de prétendus malaises qui
n existen t que dans 1 imagination de quel-
(fues-uns, nous n 'allions jeter le trouble dans
un organisme qui fonctionne paisiblement et
régulièrement pour le plus grand bien cle
tous. Gardons-nous de ce gui pourrait con-
duire à la si tuation , si peu enviable , des Etats ,
hélas nombreux , qui , n'ayant plus ni volonté
arrêtée, ni stabilité de gouvernement sont
réduits à l'impuissance.

« Nous devons chercher la grandeur de la
patrie dans Je soulagement de ceux qui souf-
frent et en tendant la main aux travailleurs .
Pour cela , il faut être assuré du lendemain.
Nos moyens de défense peuven t seuls nous
donner cette sécurité . Les difficultés rencon-
trées par ceux qui cherchent à rendre les
guerres plus rares nous prouvent que la paix
universelle est encore un mythe et que nous
devons conti nuer à organiser nos forces pour
la défense de nos frontières ».

Des discours ont encore été prononcés par
MM. Decoppet , présiden t du Grand Conseil ,
Viquerat , président du Conseil d'Elat , Gusr
tave Correvon , juge cantonal , et par MM. Jean
Berthoud , président du Conseil d'Etal de
Neuchâtel , et Bossi , conseiller d'Elat de Fri-
bourg.

Evilard . — M. Ruefli-Fleury a célébré mardi
avec ses ouvriers , par un banquet servi à l'hô-
tel des Trois-Sapins à Evilard , la fabrication
de la millionième montre sortie de ses a te-
liers.)

Cette modeste fête était empreinte d'une
grande cordialité . Le personnel auquel s'a-
dressait cette belle attention de son chef a
prouvé à ce dernier combien il y était sensible
en lui offrant une magnifi que coupe en argent.

De telles manifestations honorent patrons
et ouvriers.

Pleigne. — Le fermier de la « Sleinboden »
* tué deux marcassins d'un coup de fusil , à
proximité de la ferme. Les sangliers étaient
en train de pâturer dans un champ de blé, et
il a pu s'approcher d'eux assez pour lâcher
son coup. Il y en avait une dizaine.

Bàrschwyl. — Vendredi , on a trouvé dans
le canal de la fabrique de Bàrschwy l le ca-
davre d'un journalier nommé Théodore Alle-
mann , de Welschenrohr , âgé de 52 ans.

Allemann habitait Laufon depuis cinq ou
six ans. C'est probablement une nouvelle vic-
time de l'alcoolisme.

Chronique du Jura bernois

## La Sagne. — (Corr.) — Hier au soir,
quelques minutes après 8 heures, un incendie
a éclaté aux Cœudres (Sagne) et y a complète-
ment détruit une maison. Le feu a pris à la
grange, mais on ignore quelles en sont les
causes. Les trois quarts de la récolle cle l'an-
née, qui étaient déjà rentrés, sont complète-
ment perclus, et une partie seulement du mo-
bilier a pu être sauvée ; celui-ci était assuré.
Plusieurs pompes étaient sur les lieux, mais,
vu le manque d'eau, elles ont dû se borner à
préserver un hangar voisin.

#* Le Locle. — Le corps de la jeune Marie-
Louise Schneitter, âgée de 12 ans, qui avait
disparu du Locle depuis le 8 juillet , a été re-
trouvé jeudi matin dans le Bied , près du bâti-
ment des vannes, au Col-des-Roches.

L'examen médical n'a relevé aucune trace
de violences et tout laisse supposer que la
ieune fille s'est volontairement donné la mort

en se jetant dans I'étang-réservoir du Col , le
jour même de sa disparition.

Les traitements sévères dont elle était l'ob-
jet dans sa famille ne seraient pas étrangers,
dit la Feuille d 'Avis des Montagnes, à la fatale
détermination prise par la pauvre enfant.

*% Bevaix. — Un accident de voiture est
arrivé mercredi dans l'après-dîner à Bevaix.
Une mère, ses deux filles et un cocher habi-
tant Bevaix reviennent d'une des Prises des
environs, sise près Perreux. Au moment où le
char rejoint le chemin qui court parallèle-
ment à ia voie du Jura-Simplon , une forte se-
cousse imprimée au véhicule précipite tout le
monde du siège, qui sur le terrain , qui sur le
cheval. Ce dernier s'emballe, entraîne dans
une course folle et sur un long parcours —
plus de 300 mètres — la pauvre mère, sus-
pendue à l'attelage et rasant le sol. L'équi pe
du Jura-Simplon vole à son secours. On la re-
lève sans connaissance, la réconforte et , sur
un brancard , la transporte à son domicile.

Après un premier examen , le médecin cons-
tate de fortes contusions , mais point de fractu-
res. Les autres voyageu rs s'en tirent sans dom-
mage . Et pourtant  sur le siège se trouvait une
fillette au pied fracturé el tout embandé , vic-
time elle-même d'un accident, il y a quel ques
semaines.

¦i-- . . .. _ . . _  ._ _  _

## Chemin de fer  Neuchatel-Lortaillod-
Boudry. — Longueur exp loitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de juin 1899 :
78,560 voyageurs . . . Fr. 13,902»88

14 tonnes de bagages . » 188»97
— têtes d'animaux . » —»—

119 tonnes de marchan-
dises » 77»65

To tal . . . Fr. 14,169»50
Receltes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 11,521»26
Différence . . . Fr. 2,648»24

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1899 Fr. 76,487»08

Recettes à partir du 1er jan-
- vier 1898 . . . . . .  » 66,957»30

Différence . . . Fr. 9,529»78

# # Chemin de fer  du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de juiu
1899 :
80,000 voyageurs . . . . Fr. 44,400»—

210 tonnes cle bagages . » 3,020»—
880 têtes d'animaux . . » 820»—

15,900 tonnes de marchan-
dises » 34,450»—

Total Fr. 82,700»—
Recettes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . .  » 82,400»—
Différence » 300»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1899 Fr. 439,657»79

En 1898 . » 435,135»16
Différence Fr. 4,522»63

Chronique neuchàteloise

On nous prie de publier l' appel suivant:
« A l'heure où la Conférence internationale

pour la paix , réunie à la Haye, va terminer
ses travaux , il importe que Vous manifestiez
nettement vos aspirations vers une ère nou-
velle, dans laquelle la paix , le droit et l'équi-
té remplaceront la guerre, l'injustice et l'ini-
quité . Certains gouvernements font dire par-
tout qu 'il n'est pas possible encore de substi-
tuer au régime de la force le régime du droit
parce que les peuples ne sont pas encore accou-
tumés à la prati que de l'arbitrage internatio-
nal.

Répondez tous immédiatemen t et unanime-
ment à de telles paroles ; que tous les corps
constitués, que tous les syndicats , tou tes les
associations de tflte nature , politi que et au-
tres, que tous les citoyens s'empressent de si-
gner la déclaration suivante :

« Les soussignés, affirment qu'ils sont im-
patients de voir , dans les relations entre les
peuples, le droit primer la force , au lieu de la
force primant le droit ;

Et qu 'ils n'ont besoin d'aucun nouvel ap-
prentissage pour reconnaître l'immense supé-
riorité de l'Arbitrage sur la guerre. En consé-
quence, les soussignés inviten t instamment
leur Gouvernement à signer avec les autres
Etals, les actes ou traités nécessaires pour
qu'un régime pacifique, basé sur la justice ,
soit dés maintenant organisé , et que les diffé-
rends qui pourraient naître à l'avenir enlre
les nations soient réglés par l'arbitrage et non
par la guerre.

Pour la Ligue internationale
de la Paix et de la Liberté :

Le président :
Emile ARNAUD

è Luzavches (Seine-et-Oise.
Le vice-président
El ie DUCOMMUN

à Berne.
Le secrétaire

F. MULLHAUPT
à Berne.

(Ces déclarations peuvent être adressées à
l'un quelconque des signataires ci-dessus, au-
tant que possible en double exemplaire.)

-A-TJ^ïZ. F-EUrFIi-BS!

Londres , 21 juillet. — La chaleur continue
à êlre excessive ; le thermomètre est monté à
87 degrés Fahrenheit à Brighton et même à
90 degrés dans un des faubourgs de Londres.
On signale p lusieurs cas d'insolation suivis de
mort.

New-York , 21 jui l le t .  — Le calme règne à
New-Vork el à Brooklyn ; les voitures cir-
culent régulièrement ; les renforts de police
onl été retirés presque partout.

Agence télégraphique suisse

Berne, 21 juillet.  — Le tribunal correction-
nel de Berne a condamné à huit  mois de pri-
son le pick-pocket Noël Gleyzal , pour vol
d'argent commis dans une auberge de Berne,
aux dépens d'un camarade de chambre.

Berne, 21 juillet. — Le colonel Kiinzii s'est
rendu au Palais fédéral aujourd'hui à 10 h.
du matin ; il l'a quitté à midi et demi , après

avoir conféré pendant deux heures et demie
environ avec le Conseil fédéral au sujet de sa'
mission.

Erlenbach, 21 j uillet. — Mercredi soir, le
machiniste des bains de Walfenhourg a oublié
de faire manoeuvrer le régulateur de la tur-
bine des installations qu i fournissent la lu-
mière éleclri que aux bains. La machinerie a'
été détruite ; une pièce de métal faisant partie
du volant et pesant 40 kg. a élé projetée dans
les greniers, au travers du p lafond. L'établis-
sement , qui est p lein d'étrangers , se trouve
subitement sans éclairage électrique. Les dé-
gâts sonl considérables .

Paris, 21 juillet. — La Lanterne assure qu'une
fausse tentative d'enlèvement de Dreyfus avait
été organisée, lorsqu 'il était  encore à l'île du
Diable , de façon à le faire tuer par son gai-
dien , s'il suivait les conjurés.

La Lanterne dit  aussi qu 'une dépêchelui fut
envoyée , lui annonçant que sa femme avait ac-
couché.

Paris, 21 juillet. — Le général Gonse a écrit
au Matin pour prolester conlre le récit d'Es
terhazy concernant le général de Boisdeffre et
lui-même.

Un ami du général Gonse, interviewé , a dé-
claré que toutes ces all aites mal propres ont
été tri potées à leur insu par Du Paty et Henry.

Paris, 21 juillet. — Le Journal raconte qu 'au
cours de la réception de Bergen, l'empereur
Guil laume , après avoir remis au capitaine
Manceron l 'Aigle rouge de deuxième classe, lui
a di t  que la France construisait trop de croi-
seu rs et pas assez de cuirassés , car il faut des
cuirassés pour lutte r conlre l'Angleterre.

La Corogne, 21 juillet. — Les vendeurs de
poisson de la Corogne ont manifesté contre
l'octroi.

Des manifestations se sont aussi produites
à Belanzos.

Les manifestants ont incendié les postes
d'octro i , la maison du maire et celle d'un con-
seiller municipal. Des troupes ont élé envoyées
sur les lieux.

Madrid , 21 juillet. — A la Chambre M. Sil-
vela demande le concours de tous les partis en
vue du projet relatif au règlement de la Dette,
projet qu 'il juge comme essentiel .

Les chefs de l'opposition et les conserva-
teurs dissidents ont déclaré adhérer à ce pro-
jet. Toutes les minorités , même la minorité
républicaine , se sonl déclarées d'accord sur la
formule de transaction.

Francfort , 21 juillet. — On télégraphie de
Madrid à la Gazette de Francfort que 25 or-
phelines de l'orphelinat de St-Sébaslien, occu-
pées à divers travaux dans la cour du couvent
ont élé ensevelies par un mur qui s'est écroulé.
Cinq enfa n ts et une nonne ont été tuées.

— On télégraphie de Vienne à la Gazette de
Francfort qu'hier soir a eu lieu une nouvelle
manifestation des ouvriers socialistes . Douze
mille hommes environ ont parcouru la Maria-
hilfstrasse où les ouvriers socialistes chrétiens
tenaient une assemblée, à laquelle le bourg-
mestre Lûger assistait. Il ne s'est pas produit
d'incident.

Dernier Courrier et Dépêches

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

La raison Yervant Arabian , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 22 février 1899,
n° 55, est éteinte ensuite du départ du titu-
laire.

¦MB*" La SEULE RÉCLAME vraiment
2r«flB? efficace esl celle qui est faite dans un j our-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

JE

#3*. Chemin de fer  régional Saignelég ier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recolles de l'exploitation pendant le
mois de juin 1899 :
14,336 voyageurs Fr. 7,780 09

24 tonnes de bagages . . » 300 51
177 animaux vivants . . . » 143 35

2211 tonnes de marchandises » 7,527 35
Total Fr. 15,751 30

Becettes du mois correspondant
de 1898 , Fr. 12,301 07

Dilférence Fr. 3,450 23
Recettes du 1er Janvier au 30

juin 18ii9 Fr. 72,181 48
Recettes de la période corres-

pondante de 1898 . . . » 64,761 31
Différence Fr. 7,420 17

ik.
- ## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploita-
tion du P.-S.-C. pendant le mois de juin
1899, accuse les chiffres que voici :
8,844 voyageurs . . . . Fr. 4,099» 10

24 tonnes de bagages . . » 157**83
26 tètes d'animaux. . . » 40»65

481 tonnes de marchan-
dises » 1,299** 25

Total Fr. 5,596»83
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 » 4,841»—
Différence Fr. 755»83

Recettes à* partir du 1er jan- :"*
vier 1898 Fr. 27,027»30

En 1899 » 26,526»28
Différence Fr. 501»02

%% Aux Ep latures. — A l'occasion des va-
cances et par ces chaleurs caniculaires, les
promeneurs de dimanche prochain , 23 juillet ,
se rencontreront nombreux sous les ombrages
du jardin du Restaurant du « Cerf » aux Epla-
tures , où l'excellente sociélé de musique
l'Union instrumentale du Locle donnera un
grand concert. Parents et enfants pourront
prendre part à la fête champêtre qui aura
lieu en même temps el où les jeux les plus di-
vers, tels (| ue fléchettes , roue aux millions , etc.,
attireront petits et grands.

(Voir aux annonces.) (Communiqué.)

*# Accident. — Un jeune homme de notre
ville (A. J.) en vacances, pendant la fenaison ,
aux Bulles , en jouant sur les poutraisons d' une
grange, fit une chute de la hauteur d'une dou-
zaine de mètres, dans laquelle il se cassa une
jambe si malheureusement que des fragments
d'os percèrent la peau et s'incrustèrent l'un
dans l'autre. L'état du malade donne quelque
inquiétude.

t Chronique locale

2 NOS ANNONCES S
Q Service des Frimes Q

Y Ont obtenu une Papeterie :
Ù 89'»4. Mme X. Q
Z 8950. M. Picard , rue de l'Industrie 22. 2
lii 8957. M. A. Bourquin , Pharmacie. «j
Q Ont obtenu un Album de 12 Cartes- Q£ postales : «*
lp 8915 M. X. Ht
[h 8921. M. Huguenin , rue des Granges 6. JJ
X. Ont obtenu un Paquet Papier à lettres *.
T 8927. Brasserie du Square.
Jj 8936.. M. X. Q
Q lit prime» uri diliirto immédiit«mtnt im sjirii dre». fl

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PUCE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8 h.
du matin à 9 h. du soir. 15784-12

¦

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

fSfif Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

TT5 TT5TTW1P T ÎTSTS T? Les cruestions suivan-
l it lûUJN ù LlBlUi tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 30 j uillet :

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

Cas échéant , en quelles circonstances le
devient-elle ? Pourquoi ? Peut-on remédier a ces
inconvénients ? Comment ?

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

Répondre jusqu 'au mercredi 26, au soir.
Primes : Deux volumes en librairie , au

choix.
Pour le 27 août :

Quelles sont , à votre avis , les raisons qui
font  que le goût des choses du théâtre soit rela-
tive ment peu développé chez nous, du moins ac-
tuellement ?

Doit-on y remédier f
Si oui, comment?
Répondre jusqu 'au 23 Août , au soir.
Primes : Deux volumes en librairie, au

choix.



Ponr l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire cjuolques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031 ,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 7031-20*

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 boites

F. Weber-Œebslin 6 fils
Stein s Rhin (Schalïhouse). 8555

w*-3S>w**ÎJI?<98^^

On fabricant d'Horlogerie
de la place cherche une maison sérieuse
pour entreprendre des voyages dans plu-
sieurs pays où il a une clientèle ; il se
vouerai t spécialement à soigner les affai-
res do la maison, ayant lui-même liquidé
ses affaires d'horlogerie. 8315

Prière de s'adresser par lettres sous
S. U. 8315, au bureau »Ie I'IMTAHTIAL.
f̂tiâ8 f̂iwaftwafiw^d __w____>^__M____H____M_____'

Séjour d 'été
Dans bonne maison particulière et dans

magnifique situation sur la rive gauche du
LAC de ZURICH , des personnes ayant
besoin de repos trouveront agréable séjour
d'été. — Adr. offres sous Z. P. 4715, à
M, Rodolphe Mosse, à Zurich,
(za-9040) 8748-2

Pour Parents !
Une bonne famille de la ville de LIES-

TAL serai t disposée à recevoir en pension
une jeune fille modeste pour apprendre
la langue allemande. Occasion de fréquen-
ter l'Ecole secondaire et d'apprendre les
travaux à l'aiguille. Bons soins, vie de fa-
mille. Prix de pension, 45 fr. par mois.
— Adresser les offres à Mme Ètterich-
Busstnann, Kasernenstrasse , Liesta l
(Bâle-Campagne), ou à Mme Kleiber, ser-
rurier, à Biel-Benken (Bàle-Campagne).

6729

On demande
2 sertisseurs ou sertisseuses. — S'adr.
Fabrique d'horlogerie de «I. Rauschen-
baoh, SCHAFFHOUSE. 8719

TarnlinanF * 'n 1)on remouteur
A Ul lUlllUUl. demande et cherche
à faire une grosse de terminages de mon-
tres, bonne qualité, par semaine. 8698

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Faute d'emploi
à vendre un grand balancier, un lami-

noir plat, un lapidaire avec meule d'é-
meri , une roue en fer avec double volant,
une roue en bois , une machine à tailler
les fraises, une balance k peser l'or, un
tour pour monteurs de boites , un assor-
timent de poinçons pour quantièmes. On
céderait le tout à bon compte. 8652

S'adresser au bureau de TIiiPAnTiAL.

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

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

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

Aux parentsI %*£*££
famille sans enfant, un enfant âgé d'en-
viron deux ans. Bons traitements. 8733

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE. rSSSS
pour époque à convenir une boucherie
avec clientèle, ou un local bien disposé
pour en installer une. Situation centrale
exigée. — Adresser offres avec prix Case
postale 336, la Chaux-de-Fonds. 8724

Emnrnnt u"e Pef8onne so1-MiUiyg UUI. wab|e demande à
emprunter la somme de 85 fp. Rem-
boursement sérieusement garanti le 15
janvier 1900 par IOO fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8717

Demoiselle de magasin
bien au courant de la vente est demandée
pour tout de suite. Bonne rétribution.
Place stable. Références exigées. — Adres-
ser les offres sous A. R. 8701, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8701

lapin ie tabacs et cigares
A louer pour le 11 novembre prochain

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

SejOnr U ete. chambres meu-
blées pour séjour d'été ou pour toute
l'année ; on donnerait aussi la pension. —
S'adresser au Gafé de Tempérance, Haut N -
Geueveys. 8650

AVIS
AUX

Entrepreneurs et Propriétaires
Avant de vous décider de poser des

sonneries dans vos immeubles, veuillez
vous adresser au soussigné qui vous ins-
tallera le (tout à des prix sans con-
currence et avec garantie.

Ayant un grand stock de fournitures en
magasin et de très bons monteurs de
profession à disposition, je me recom-
mande chaleureusement. 8183-4

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour l'électricité

5, Rne Daniel JeanMaril , 5
Travail consciencieux. Prix modérés.

TÉLÉPHONE 

A louer p' St-Georges 1900
un rez-de-chaussée composé d'un appar-
tement de 3 cham lires, cuisine et dépen-
dances et d'un grand local avec bureau,
pour atelier ou magasin, bien éclairé et
en vue sur une rue fréquentée, dans une
maison bien située, à proximité de l'Hô-
tel-des-Postes et de la rue Léopold-Ro-
bert. — S'adr. à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 8796-3

JUCKER-WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH

Spécialités
de

PAPIERS pour l'HOBLQGEREE
OO»U-C*AJ _L.JL>J__ï jArunnio

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Expéditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. £610-24
Echantillons à disposition.

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodigués par

voie de correspondance M. O. Milck , méd.
à Glaris , j 'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de fiais, dc rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-7

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENHARD.

Adresse, O. Miicls , médecin, à Glaris
(Suisse). 

HORAIRESde POCHE

à JL _̂fr cent.
A LA

Librairie A. COURVOISIER
Rue du Marché

fin liairifltl /l o ^es sommelières, cul-VU UCllia ilUC sinières, bonne d'enfants
polisseuse d'étuis, garçons coiffeurs,
faucheurs. 8661 4*
Fphaîldû Une famille honorable de¦UUUailgC. la Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille, un garçon de bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue.

Offres de services. ^s****
portiers, garçons de magasin, commis-
sionnaires, gardes-malades, ainsi que
des Jeunes gens occupés actuellement
dans des bureaux de postes, de télégra-
phes et de notaire , clans le but de se per-
fectionner dans la langue framjaise, pour
des emplois rétribués et comme volon-
taires dans la Suisse romande.

Une jeune dame se recommande comme
dame de compaignie pour voyages ou
comme gouvernante. .Excellentes réfé-
rences à disposition.

Une jeune veuve se recommande comme
garde-malade.
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

ilflllf llfllipPA ^no Pers°nne se recom-
UUU 1 110,1101 G. mande pour des journées,
pour laver, écurer ou faire des ménages
et des heures. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 39, au 3me étage. 8769-1

Dp hmç On entreprendrait encore quel-
l/CUllo. ques boîtes de débris par semai-
ne. — S'aaresser rue de la Balance 16, au
3me étage. 8716

InHllçtpio 91 ^me étage, 3 pièces et
lliuilùtlic ûU , dépendances, à louer de
suite . Prix , 540 fr.
Inrliietpia 9.R 3me étage> 3 pièces et
lllUUùlI 10 ÛU , dépendances, à louer p'
St-Martin 1899. Prix , 540 fr. 8352

S'adresser Etude J. CUCHE, en ce lieu.

Annaptpmoni A louer P°ur St-Martin
H|i|Wl ieilltJlîl. un appartement de 3
pièces et dépendances, plus une chambre
de fille, très bien situé et dans une mai-
son d'ordre. — S'adr. rue de la Chapelle 5,
— *¦»• Atqne.

A la même aare->»c, a m» ,.„_ . ».
Georges 1900, l'atelier de menuiserie
Place d'Armes 4; conviendrait pour tout
genre de métier. 8487
î ndamanf A louer pour époque à con-
LUgOlIlOlll. venir, un logement de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Mme Schneiter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

8744

PliamllPP Ç •*• l°uer ** chambres, meu-
UllalllUl 00, blées ou non, et indépendan-
tes, à des personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
40. au ler étage. 8694

Pln iïl hl'A A louer de suite, à un mon-
¦JlltUilUl O, sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au ler étage. —
S'adresser rue du Grenier 10. 8741

lîn MnncioilP cherche ohambre et >pen-
Ull lUUllMCul sion dans une bonne fa-
mille, si possible anx environs de la
Gare. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres H, J.  878S, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
8788

On demande à acheter MfE
casier à lettres, une balance pour peser
l'or. • 8721-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RfllailPfl ®n demande à acheter d'oc-
DalttlllO. casion une balance Grabhorn
de 5 kilos , en bon état. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée. 8692-1
_______________________________M^MM__̂ MM***MM******M**MM****MI

Halle aux Meubles
Rue St-Plerre 14

00n fp Un lit noyer Louis XV, tête éle-
00U 11, vée , 2 places, un sommier 42
ressorts , un matelas crin animal, une ta-
ble de nuit dessus marbre, une table
ronde noyer massif , une commode noyer,
4 tiroirs, quatre chaises sièges cannés.
9QA fp n̂ **•** no>'er 8 places, un som-
ÛOU 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. *
non fp Un lit noyer 2 places, un som-
ûOU II, mier 42 ressorts, un matelas et
un traversin, une table de nuit dessus
marbre, une table carrée, trois chaises, un
canapé-lit.

Grandes facilités do paiement,
Secrétaires, commodes, lavabos, avmoi-

res, tables de nuit, canapés, divans, fau-
teuils, chaises en tous genres. Couvertu-
res de laine, couvre-pieds , descentes de
lit , tapis de table. ' 8/28
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

A iiû r if l v û  de beaux et bons meubles,
ÏOllUl O Soit: lits Louis XV et autres,

complets ou séparément, secrétaires mas-
sifs avec ou sans fronton, lavabos avec
ou sans glace, divans , canapés, fort s
chaises , tables rondes, ovales, carrées, de
nuit, à ouvrage, commodes, glaces, ta-
bleaux, régulateurs , crin , plumes, édredon,
damas, moquette, étoffe fantaisie, jolis
potagers, etc., le tout est neuf et cédé à
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 8738

IMÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊÊËKÊÊÊÊÊÊÊimÊKM

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc. |

Très utile pour cartes de légitimation. !
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè- Jces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100 g

pièces, 8 fr. 70. 18950-6 g
Echantillons snr demande.

E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.
Hag**" Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Nix-Pom
pcs. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure

JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

Magasin Denrées Coloniales
4, Rae Fritz-Coarvolsler 4

Avis aux agriculteurs et à tout amateur !

— Pour le comptant —
FARINE panifiable à partir de 20 fr. les 100 kilos. — Pâtes alimen-

taires, qualité première, par caisse, à <%5 ct. le kilo. — Fromage maigre,
par meule, depuis 75 ct. le kilo.*

-•"H VINS de plusieurs qualités. *¦<&-
Egalement bien assorti dans les Cafés verts, lianes de goût, ainsi que toutes

les marchandises se vendent aux plus bas prix, comme habituellement. 7606-9
Se recommande, J .  WEBER.

LSÇOKTS ci©

^g Chant, Orgue, Piano, Harmonium ft»
~^Éè| MATHILDE TiSSOT iiSf-?"*

(̂Cj 48, RUE DU PARC 48. 3/^Clève du Conservatoire royal de Leipzig et <?e *~^
M» Bona.de, de Genève. 8094

a«BM_______M________. n^., . n__ . ¦ La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
WSÊ S9 Hsl ïSf l  I lil ltlPv I nfede , Taris, éloi gne les poils dis-
wisF Ŝ* ¦ UUS UmilUÛ ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
9«» peau la plus délicate. Bile est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. LfATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D'Pinède est inoil'or.sif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds. au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-10

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.
AOAAAAAAAAAAftâAAJUIfiAAAftAMl f ffktk\f\itïHk(Vi{h{*if i{9ki*ti{ï\^^iTfi{T\th£\'T\B\

jj PHÀRM4CIE CENTRALE"!
16, Rae Léopold-Robert, 16 I

Exécution rapide et soignée des ordonnances dé MM. les Médecins, S
j j Dentistes et Vétérinaires. — Spécialités suisses et étrangères. —
I i Eaux minérales. — Articles de pansements. — Siphons et limona- ,
• des. — Laboratoire d'analyse. 7265 i !
] ] Ch' Béguin, Pharmacien-Chimiste. J ]

•••o» w w» w w m ——————g——?
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Commerce de Vins

Téléphone RUE DE L'ENVERS 33 Téléphone
Excellents vins rouges et blancs a» canle, depuis *_>o <uv. i« uue.
Vins fins vieux en fats et en bouteilles i Mâcon, Beaujolais, Bourgo-

gne, Bordeaux, Neuchâtel rouge et blanc, Desaley, Villeneuve, etc,
Liqueurs do taules sortes en mts et en bouteilles. 7170-2
Asti mousseux, — Champagne, — Ruile d'olive extra, ete.

»ft fdjnca stfimb raerben win, borf frine Kebùin mt-ljt iM&men, fonbtrn mu|I bol KaturÇeilBtrfalîr-rn amurnbeti , birt Ift bie einjuj ti t̂ije JrranrenbeÇmiblunB.
! ; BilZ* 

g«8 neiK ««ttttl, tH*)trfaircn. 91rft»nttrantrt gt-.unbbri.rtiKb.
Ha 8 XoufeitM Rtmrte Detbnnmt bcmfctBtti IÇre îBitbttgencfuna. Biebt
| (Ur jeoe «ranifjrit genone ftunorfdirift . leljrt ouct) Sti***i*>l*rur , Maftoa ., $etU
g flBmmiftit , firantmToft «nb St4u& jujen S**rann}elten ic. 3»» wtniB 3a£r(» non

§33 «00000 Snmilim atXauit , befier e«o«S fftt btffen Soraflflli t̂fit. 2000 Sritnvfias 720 mtittimqer Jj3rri8 ge&tmbei: ffrcS . 17.50. Ru bejieticti tmrtfi £. D. et»a*!il»g,5S BucManblung , 3»iri»S IV , Sonon ftr. w uiib g*. 8. -gil»' Wcrl nn, Scip*»n.
1 H BÏP2' K»»t<'* |)cil *itif' iilt (*3*[ofi Soij iiili) BttBacti ,Kat>t6tu ( 6,*f) *in.
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unbtctt bon BoHenten aVIcx ttrt mit befiem Stfota.ta»! S oDUtobicrtt K_r _ tc. -Claft fût ISO fhitflîrtf. <Bro .t>c *,tt frei buta bit Btreftlo" i

§a mil spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi
cile, rne Franche, an coin de la rne de l'Arbre, k
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladie*}
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-8
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{ RENTESJ1AGÈRES j
? Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au comp- +
j tant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécaires, etc. #

:
,„„ Vertement unique pour ... Rente annuelle pour ?

:
rti, „„ti,. une rente viagère immé- Hll _»_„ ._ un placement ?du rentier diitB de IOO fr. par «n «u rentier de IOOO tr. f

50 U61.95 50 68.40 1
? 55 1S90.15 55 77.51 O
: 6 0  1108.80 60 90.19 ?

65 928.83 65 108.25 ?
J 70 776.77 70 128.74 X

J Les nouveaux tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont rerais X

: 
gratuitement i toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direc- 2
tion da 1» M -5400-Z 2072 3 ?

| Société suisse |
| d'Assurances générales sar la vie humaine ?
1 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse Z

| à ZURICH %
• "ff f f f'Iff'l'f'if »ff f f ff***»? Pf?f ff ff ff ff f*f*f»l''l'f»lf f f f f f

T*k "l *| J fi Eine Anleitung* in sehr. kurzer
lOT hû'Pûnt'û HTQT1 7nCÛ Zelt. ohne Hiilfe eines Lelirers, leicht

U\J l  JJCI CUUU X 1 &IIZ1U0U. und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktlsches

Hiilfbuch fur aile, *welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

"E î-oi-s s tr. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

Fabrique de VOITURES diplômée
A. CHIATTONE, ZH^CTCS-AIWC»

h Fabrication de VOITURES et VÉHI-
^̂  

CUL.ES en tous genres : Landaus,_ Hjk M  ̂
Omnibus,Victoria, Coupés, Breacks

f̂efi ^̂ » ^̂ . /(SX v»s-à-vis, Chaises, Bernerwâgreli,

^̂^̂^̂^̂^̂^ M Fourgons , Camions , Chars peur bagages , etc.

"̂HfT "JTOMII^̂ BMÊ ^̂ .. LJ. 'S19~ Un assortiment varié de VOITU»



Ppn acca i lP  '-'n 'J0n repasseur-dèmon-
ucpaoul 111. teur pour petites et grandes
pièces, ayant travaillé pendant près de
2 ans dans une fabri que , demande place
dans comptoir ou fabri que ; à. défaut du
travail à domicile. Entrée dans la quin-
zaine. Certificats de capacités et moralité
à disposition. — S'adr. sous A. G. B.
8931, au bureau de I'IMPARTIAL. 8931-3

PflffrfliVB ^n '
,on déoalqueur connais-

UdUlallb. gant son métier à la dernière
perfection , demande place. 8933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiioiioiccpilQP Une bonlle adoucis-
fiUUUblo o i -UOG. seuse. sachant adoucir
au lapidaire et à la pierre , cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser de
midi à 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue du Premier-Mars 14a. au rez-de-chaus-
sée. 89*1*2-3

Tn ilPri flliàPû Une jeune dame de toute
tl U lll llclllti l C. confiance demande à faire
des heures ou pour s'aider dans un mé-
nage. 8932-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PAIÎ çQ û II çû Une bonne polisseuse de
l UllooCUoC. fonds or , demande une pla-
ce de suite, pour toute la journée ou pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au ler étage, à droite . 8900-2

Demoiselle de magasin. vwîT6
toute moralité cherche une placo dans un
bureau ou pour servir dans un magasin
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — S'adr. à
M. Jean Walchli , maréchal 4 '"gjgjj J a

TfllWû h/imni o français, de toute mo-
OCUilÇ IlWlIlllie raiité, connaissant la
sténographie, la machine à écrire, la cor-
respondance française et anglaise, cher-
che place comme volontaire. — Adresser
les offres sous B. G. 8864, au bureau de
I'IMPABTIAL. . 8864-2

Jpnnn fommp de toute m°ralité cher-
0CU110 ICllllll tj che place comme garde-
malade ; à défaut ferait des ménages.
Bonnes références. — S'adr. rue du Stand
n« 13, au 3me étage. 88Ô4-2

Apprenti -mécanicien. gîc££$aJ
garçon robuste , sachant dessiner et tour-
ner, comme apprenti mécanicien chez un
patron faisant du neuf et du varié. —
S'adr. chez M. P. Cavadini , rue de la De-
moiselle 90, au 1er étage. 8828-2

Employé de bureau . Su ŜS^
fabrique d'horlogerie d'une localité voi-
sine de La Chaux-de-Fonds, un jeune
homme ou une demoiselle connaissant un
peu l'horlogerie , pour être occupé au bu-
reau en compagnie du patron , à la sortie
et la rentrée de l'ouvrage, la correspon-
dance et la tenue des livres. Certificats de
capacités et moralité exi gés. — S'adr. par
écrit sous P. N. 8932, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 8932-3

f!ûTnmi<! <->n amande de suito dans
wlllllllo. un comptoir de là localilé un
jeune homme ou demoiselle pour la ren-
trée et la sortie du travail. 8950-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
f-nirmii ç- On demande de suite un jeune
UUUlllllû. homme de 18 à 20 ans, con-
naissant la comptabilité , pour aider dans
un commerce. 8940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VioitûllP Un bon visiteur-acheveur est
Ï1MIBU1 . demand é de suite. 893(i-3

A la même adresse, une iille libérée des
écoles est demandée comme commission-
naire. Gage 10 fr. par semaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aj O - s i  [I l  A O  Un bon mecaui-
igU  J l i rO o cien-tlécoupeur

est demandé de suite dans une fabrique
de la place. Preuves de capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8920-3

fîi' 3 VPlll ' Q *-*n demande plusieurs ou-
UiCl iCl l l o. vriers finisseurs, chample-
veurs et millefeuilleurs. — S'adresser à
l'atelier Arnould et Barraud. rue du lio-
cher 20. 892Ô-3

PÔMptitinnc On demande de suite
UCycillIUlli**. dans un comptoir du Lo-
cle, un ouvrier sérieux connaissant bien
les cadractures à »/ 4 . 8923-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

DflPPU QP 0n tlema"cle de suite une
1/U1 Cliou.  bonne ouvrière doreuse et
uno ox.vdeusc pour boites. — S'adiesser
à Madame Hugoniot, rue du Parc 79, au
pi gnon. 8917-3

Fink-oane&c Finisseuses de boites ar-rinisstfises. gent et mélal sont de.
mandées de suite soit aux pièces ou à la
journée. — S'adr. aux ateliers de M. Ni-
colet-Juillerat, rue du Rocher 20. 8934-3

RftîiïPP ^n demande un bon sou-
DUlllcl . dem* d'assortiments pour
l'or. Moralité et capacités exigées. 895i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-dégrossisseur. Ŝ ?
fort et robuste, comme aide-dégrossisseur.
— S'adresser chez M. Fritz Dubois , rue
Daniel-JeanRichard 30, 8918-3

.Ipimp hfinimp 0n demande dans un
UCUllC UUUIUlC. magasin d'épicerie-lai-
terie un jeune homme de bonne conduite ,
fort et robuste et ayant au moins 16 ans ,
pour faire des travaux divers. La préfé-
rence sera donnée à une personne de la
campagne. 8929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànni 'PïlH Jeune homme ayant
rv jj[J! -cuti, terminé ses classes
peut entrer comme apprenti dans une
bonne maison de la place. Rétribution
immédiate. Belle écriture exigée. 8940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A-nnpp n fjp  On prendrai t une jeune
IiypivUUv. fille intelli gente comme ap-
prentie régleuse. 8944-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. sn?£uSulVie
pour l'aire quehjues commissions entre
ses heures d'école. — S'adr. rue des Gran-
ges G, au 2me étage, à gauche. 8821-3

Commissionnaire, ^f™™"çon ou jeune fille comme commissionnaire
— S'adresser rue du Parc 1, au 3me étage¦ 8949-3

iàchevenr ,<iéeotIteur- -******** w "*¦* Une ancienne mai-
son de la place demande un très habile
acheveur. Il faut connaître à fond
l'achevage de la boîte or légère à secret.
— Ecrire Case postale 25 80, en
indiquant l'âge, les références et les ga-
ges désirés. 8820-3
®jMjf ëjsâia* Pour une Fabri que de nion-
SJwtF très du dehors , on demande un
mécanicien connaissant l'entretien de
l'outillage , une sertisseuse à la ma-
chine, un tourneur de barillets, un
repas-*eïir pour barillets avec arrètages ,
un poseur de mécanismes, et un re-
mouteur de finissages en blanc. —
S'adresser pour rensei gnements chez M.
Arnold Schùpfer , rue du Progrès 57.

8851-2

(rFflVPlir S *~'n demande un finisseur,Uia iCUlo .  un traceur et un champ le-
veur pour émail. 8829-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JJiioypiin Un graveur sachant tracer etunn ClU . flnir trouverait place de suito.
— S'adr. rue de la Demoiselle 45. 8863-2

RûlTIAllfflllt" On demande un remonteur
ÎI CIUUUICUI . à la journée. — S'adresser
au comptoir Eberhard &Cie, rue Léopold-
Bobert 32. 8842-2

Ariî lFPnfi  *Teull <i homme de 15 à 10 ans ,¦npjii cuil. ç|- ulle famine honnête et res-
pectable, désirant apprendre le métier de
confisour-pâtissier , aurait l'occasion d'en-
trer de suite en place dans la Suisse al-
lemande , sous de favorables conditions.
— S'adr. sous chiffres C. O. 8858, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 8856-2

UmhAÎfpil l1 U" ouvrier emboîteur trou-
lilllVUllGUI . vera it de suite place stable ;
bonne occasion de se perfectionner dans
l'ouvrage soigné. — S'adr. sous chiffres
X. S. 3844, au bureau de I'IMPARTIAL .

S844-2

FïïIf l i l l pHP ®n demande de suite un
L/lllu lUCUl . ]j0n ouvrier émailleur régu-
lier au travail. — S'adresser chez j lon-
sieur Ulysse Guyot, rue Basso 51, à
Bienne. 8838-2
fln Hû m a n r ln de suite un bon rouem-
VII UeiIldllUO et un poseur de ca-
drans. Moralité exi gée. — S'adresser à
la Fabrique d'horlogerie Guinand et Jean-
neret , Geneveys-.siir-Coflfrane.

8818-2

Pfll ÎQÇPll SP *̂ ne ouvrière ou assu-
1UIIÔ3C U Ù C . j euie polisseuse de cuvet-
tes trouverai t bonne place de suite : de-
vrait au besoin aider au cale. — Mora-
lité exigée. — S'adresser au Café du Télé-
graphe. 8861 2

Apprenti commis. J^rJZê
bonne instruction est demande «le suite
dans un bureau d'horlogerie de la loca-
lité. — Rétribution immédiate. — Ecrire
case postale 041. H8 '-r,-1

fln r ïp l ï innr ia  un ouvrier connaissant
UU UClllttUUC les reparages et adou-
Clssages do ponts , ainsi que 3 ouvrières
ayant déj à travaillé à l'horlogerie. 8830-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

PltlhftîtPllI' **)n demande de suite un
L111UU11CU1. bon ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8843-2

PfllKQPHÇP ®n demande pour le de-
rUl l ù out loC.  hors , une ouvrière çolis-
seuse ou assujettie, ainsi qu'une finis-
seuse de boîtes. 8834-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Cnpnnnfn On demande de suite, dans
OCl ï (llllt. un ménage soigné, une bonne
servante sachant faire la cuisine. Bons
gages. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adr. sous H. 8910,
au hureau de I'IMPARTIAL. 8910-2

TpilDP fillp A la Boucherie Pari-
1)0 UUC UUC. sienne, rue Daniel-Jean-
Richard 20, on demande de suite une
jeune iille pour faire quelques commissions
et aider au ménage. 8857-2

Commissionnaire. iS cP0enùt
entrer de suite au comptoir J. Ullmann ,
rue Léopold-Robert 76. 8827-2

Commissionnaire. Jeunne ÏÏÏÏfiJg
commissionnaire, ainsi qu'une bonne ser-
vante, honnête. — S'adresser rue de la
Serre 61. 8830-2

AohPVPllP On demande de suite un
• îu l iCÏCUI . i)0n ouvrier acheveur habile
et assidu au travai l , pour grandes pièces
lépines et savonnettes, muni de bonnes
références. 8824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vieîfpill* On demande de suile un bon
ïlùlieUI . visiteur-acheveur. 8775-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmhftîtoilP ®n demande un bon em-
LlllUUllvUl . boîteur pour faire les em-
boîtages et mises à l'heure . Travail suivi
et bien rétribué. — Adresser les offres
sous chiffres O. O. 8755, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8755 1

AcheYeur - décotteur. ÎSS
«S: Hirsch demande un acheveur-décolteur
connaissant les échappements cylindre et
ancre. 8708-1

RPIlinntPlir 0n enHagerait au mois un
itçilivllicill . bon ouvrier connaissant
bien la répétition et le chronographe. Bon
gage. Entrée de suite. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 81. 8767-1

îl fipp i i ep O" demande une jeune Iille
UUI ClloC. comme apprentie doreuse.
Rétribution do suite. — S'adr. rue du Col-
lège 21, au ler étage, à gauche. 8783-1

A la même adresse, à vendre une pile
Bonzen (4 éléments).

RpmnntoilP Q ®e bons remonteurs pour
II CIUUUICUIO. petites pièces sont de-
mandés pour travailler dans un comptoir
(Linai _j.,i '..« Ur.,.. . -,.-——.. Vaut . 0'*»7A. 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JSnnrPllfiP ^n demande une jeune
"¦PI" CUUC. mie comme apprentie cou-
turière. — S'adresser chez Mlles Pella-
ton , rue Saint-Pierre 14. 8695-1

^PPVfllltP ^ne servante soigneuse e1
UCl ï aille, active trouverait emploi rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 8757-î

Fille de cuisine. SteS s
sine. Fort gage. — S'adr. à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 8746-1

AnilPPntl  ^n demande comme ap-
H.yyi CHU. prenti boulanger un jeune
homme de confiance , âgé de 16 à 17 ans.
— S'adresser rue de l'Industrie 26, au
rez-de-chaussée, à droite. 8780-1
^̂ *̂ m̂ m̂mB œ̂^̂ m m̂nmt. m̂msmtmammmm â

Pihflmhl 'P ^ 'ouer une belle chambre
UliaillUlC. meublée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité ot travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 8950-E

rhamhPP A louer une ,)ellc grandeUliaillUlC. chambre bien meublée , à un
ou deux messieurs de toute moralité el
travaillant dehors. Situation centrale el
vue magnifique. — S'adresser rue de la
Balance 0, au ;Jme étage, à gauche. 8939-3

flhflfTlhPP A louer uno chambre meu-
UliaillUl C. blée , à une ou deux person-
nes tranquilles et solvables. — S'adresser
à M»« Marie Eiselé , rue de l'Industrie 25.

A la même adresse , PAIN lre qualité,
à 32 ct. le kg. 8853-2

P.hflîflhPfl A l'émettre à un monsieur de
UliaiilUl l;. i0ute moralité , une jolie
îhambre meublée et indépendante. — S'a-
iresser rue de la Demoiselle 4, au 2me
.lage. à droite. 8850-2

A lflilPP Pour St-Martin prochaine ou
1UUC1 pour époque à convenir , dans

une maison en construction , située à pro-
ximité de l'Hôtel Central , un second
étage qui poun-ait être distribué au gré
de 1 amateur. Conviendrait tout spéciale-
ment pour Comptoir ou Uurcau.

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

8580-2

f!ri3mllPP<! A louer deux chambres
UllalllUl c"- contiguës et indé pendantes ,
ponvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale.
rue 1 léopold Robert 16. 7410-10"

PÏT Pour cas imprévu Vzi
un MAGASIN : peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-35*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f .oo' -Pïii 'PnU è ,ouer de suite
Î U

^
-CIIICIJIS oulpour St-Martin

prochaine. — S'adresser à NI. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 0138-57*
Â lûllPP Pom' le I* novembre 1899,

IU UCl rez-de-chaussée, rue de
l Envers 28, angle rue du Casino, 4 pièces ,
1 cuisine , disposées pour logement , bu-
reau ou ateliei* . Caz installé . Lessiverie.
S'adresser rue du Temple-Allemand 47 .

8183-6

PirtllAti Pour cas imprévu , à louer
I lglllM. pour le 11 Août 1899, 1 pi gnon
de 2 chambres cuisine et dépendances ;
eau , gaz et lessiverie : Prix 300 Tr. —
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8779-1

rhfllTlhPP ^ louer une belle grande
UlldlllUl P. chambre meublée et indépen-
dante , à une personne de toute moralité.
— S'adr. rue de la Balance 5, au 3me
étage. 8758-1

fhfllTlhpp A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée et exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 19, au pre-
mier étage. 8700-1

PhflmhPP ^ louer de suite une jolie
VllalllUl C. chambre meublée pour mon-
sieur seul. — S'adr. rue de la Charrière 4,
au cime étage. 8782-1

Un fahrinant d'horl ogerie, sans enfant,
UU îaui lbttln demamle à louer pour St-
Georges 1900, au centre des atîaires, un
LOGb)iHE*\''r de 6 pièces ou 5 pièces avec
alcôve indépendante ; à défau t, on pren-
drait , doux logements de 3 pièces dans la
même maison. — Adresser offres avec
prix Case postale 40. 8947-3

BT-BegS1»»» Des personnes mariées sans
ï[P«i¥ enfant demandent à louer de
suite une chambre meuhlée ou non. —
S'adresser rue du Parc 67, au 2me étage,
à gauche. 8955-3

On demande à louer utd"t-
lire meublée ou non et indépendante , si-
tuée au centre du village. — Déposer les
offres sous M. B. 8878, au bureau de
I'IMPAU TIAL . 8878-5

Un petit ménage m^e
\?

P̂tr
le 11 Novembre 1899, un logement
de 3 pièces, avec gaz installé, situé au cen-
tre du village. — S'adresser, sous C. IS.
8858, au bureau de I'IMPARTIAL . 8858-2

A là même ailresse, on demande à louer
desuite une chambre non meublée, pour
y travailler seulement. 

lin mp nadP  sans enfant demande à
Ull UlulldgC louer de suite ou pour
époque à convenir 1 logemeut de 2 piè-
ces et cuisine, avec eau et gaz installés.
— S'adresser sous initiales I*. B. 8852.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8852-2

A la même adresse, on entreprendrait
des plantages cylindres petites pièces.

ntp lJPP On amande à louer un ate-
n Lclloi . iier de 5 à 6 fenêtres , situé au
centre de la ville. — Ecrire sous chiffre
A. M. 8865, au bureau de I'IMPARTIAL .

8865-2

On demande à louer «^VS
Chaux-de-Fonds pour un mois, une ou
iicas chambres meublées ou non. —
Remettre les adresses sous X. K, 8840.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8840-2

llll P f lam A tranquille demande à louer
UllC UftlUC de suite, une chambre
meublée indépendante, — Adresser les
offres avec prix, à Mme Vve Angeline
Persico, chez M. Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher. 8833-2

Demo iselle solva b le de
â
mioï

une belle CHAMBRE meublée; on
offrirait 25 à 30 fr. par mois, si la cham-
bre est confortable. — Adresser ies offres
sous L. H. 1900, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1900-5"
lîn Mmic-iûlin sérieux, travaillant de-
Ull lUUHûlClll hors , demande à louer
une chambre située dan s le quartier de
l'Abeille. — Offres et conditions sous M.
S. 8819, au bureau de I'IMPARTIAL .

8819-1

On demande à acheter rfa^TZ
5 à 10 Kilos, avec ses poids. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage. 8900-3

On demande à acheter ci,a_Vnbon
état. — S'adresser chez M. Silbermann ,
rue de la Serre 90. 8959-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger et un vélo.

Gofire-fort. 0A^TJ-
sion un coffre-fort et un PUPITRE. —
Adresser les offres, sous chiffres M. E.
8881, au bureau de I'IMPARTIAL.

8881-2

î fintprnP'i ^n <3eman(ie à acheter
Li Cl u LOI lie 0. d'occasion une ou deux lan-
ternes pour montres, propres et fermant
à clefs. — S'adresser au comptoir, rue de
la Demoiselle 35. 8907-2

On demande à acheter *'%?,?:£• l
chasse. — S'adr. rue du Rocher 21, au
rez-de-chaussée, à droite. 8696-2

Rl'pVPlpttP (->Ii ('ernall(le à acheter d'oc-
Dluj vlCllC. casion une bicy clette de
dame, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7G60, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7660-25*

Piflîlrt *-*n demande à acheter d'occa-
1 Kl llU. sion , un bon piano. 8785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—m____——BB—^P1M1—____—

ftPM-dflT) ^n magnifique piauo noir,
ul/littoHMl. des meilleures constructions ,
pour le bas prix de 425 fr. — Achat ,
Vente et Echange. 8951-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13

'télé phone. Téléphone,

Â VPTulfP un raasnilique salon
« CUUl C Louis XV, bois noir sculpté,

velours vert, 11 pièces, comme neuf. —
Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
101. au rez-de-chaussée. 8916-3

A VPndPP un PuP' tre neuf , avec ca-
I CllUl C siers ; très bas prix. — S adr.

rue cle la Série 63, au ler élage, à gauche.
8911-s

Sî l f i n i l i f p C  * vendre à prix modestes;
flUllllUllCû. armoire à 2 portes nover
massif , tables , commode, fauteuils ' et
chaises ; le tout en bon état , plus environ
300 volumes ouvrages divers (reliés et bro-
chés) et d'autres objets. 8943-8S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

OCCaSlOn A vf ndre un char à nontuvuooiuii . pour ane avec ressorts f
et mécanique, conviendrait pour un re-vendeur ou un marchand de pétrole. Prixmodère et facilité do paiement . _ S'adres-ser a 1 Etude Paul Hobert , Agent dedroit , rue Leopold-Hobert 27. RS98-6

Â VfiflflPP un Petit m d'en&nt, unetl. ICUUIO grande table carrée on Ra-pin , un potager avec accessoires ot bouil-loire, très peu usagé ; tous ces objets sont
on bon état. — S'adr. rue du Puits 21, auler étage, à gauche. 88S1-2
¦4ft . A vendre un chien mouton
5Hfi_f 1)llr " *'*- *-'•'¦ -'* '*"' extra-blanche,
Wf l  sachant travailler et âgé de 7 '..__ell=JJm mois. — S'adresser à M. O.
•"*-*" Hamel , ruo du Parc 1. 8860-2

n plinjc Deux tours excellents sont âl/cuuo. vendre à bas prix, mais au
comptant. — S'adresser chez Mme veuve
Anaïse Droz, Petits-Monts 039, Locle.

8684-3
A VPll tlrP un établi et sa chaise , enn lunul e bois dur , une paire de gran-
des bottes , des outils de finisseuse de
boites, 3 montres Uoskopf, neuves ; le
tout à bas prix. — S'adr. rue du Nord 25.
au rez-de-chaussée. 8771-1
«ŒL

 ̂
A vendre un chien courant,

SSKjÏ!S* nrunea!i , âgé d'une année , ainsi
Yr i"! qu 'un fusil Lîfaucheux , cal . 12,

.̂ JL^L il Proche. — S'adr. à M. Léon
—•==- Kohlv, Locle. 8753-1

A VPnrll 'P à tnis ,)as P lis . ,ln potagerÏCUUI C à gaz, à 3 feux , broche. —
Achat. Vente. Echange. 8776-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

A vPIllll ' P pour cause de santé ou à
n. ICUUI C échanger contre un potager,
un bon tour aux débris, très bien con-
servé. — S'adresser rue du Manège 21,
au rez-de-chaussée, à droite. 8781-1

A irnnfl i ' P •* 'ot de bons et beaux COR-
ICUU1 C SETS français dépareillés,

véritables baleines , 30 ° 0 au dessous de
leur valeur réelle. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 8227-1

TPflTIP<5 ^e k°aux troncs d'enclumes
llUUto sont à vendre. Pri x très modi-
que. — S'adresser à M. J. Muller , char-
ron, rue de la Boucherie 6. 8727

A VPndrP un k°n v '°l°n ¦•rois quarts ,
ICUUI C une machine à arrondir , un

établi portatif en bois dur , ainsi qu'une
lanterne magique, le tout très peu usagé.
— S'adresser rue de la Demoiselle 111.
au 2me étage, à gauche. 8743

? »¦»?»???¦» ¦>?»?????»?-»?-»»»???»????????»???•»??-»??

| Société Suisse d'Assurances contre les Accidents , à |

iWINTERTHOUR
X Capital social: fr. 5,000,000. Capital versé: fp. 1,500,000. %

: L a  Société traite à primes fixes : ?

k Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, pro- T
J fessionnels ou autres. ^!> Assurances de voyages. Assurances collectives et de Res- $,
«. ponsabilité civile. <£
? La Société a réglé depuis le ler Juillet 1875 au 31 Décembre 1898» ?

J 3,663 décès, 8945-2 £

: 
15,152 cas d'invalidité, <**?

451,836 cas d'incapacité temporaire de travail, ?

| pour la somme dejfr^ 
58,925,721.90 c. %

? AGENT GÉNÉRAL |
? m. Henri VUILLE, Rue Saint-Pierre IO;
% LA CHAUX -DE-FONDS «.
t A Neuchâtel : MM. SCHMIDT & LAMBERT 

^?????????» -»»»-»-»???-»??????? •»¦»¦»»????????-»??? *»???

J'ai patiemment attendu l'Eternel. U a'est
tourne vers moi , ct il a ouï mon cri.

Ps. XL, T. J.
Veille» donc, car vous ne savei ni le

jour , ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra . Malt , xxv , v. 13.

Madame Elisabeth Geiser-Nussbaum et
ses enfants. Mademoiselle Emma Geiser
et son fiancé Monsieur Charles Augsbur-
ger, Madame ct Monsieur Louis Liechty-
Geiser et leur enfant , Messieurs Louis,
David , Daniel, Christ et Fritz Geiser,
Mesdemoiselles Lina , Louise et Marie
Geiser, ainsi que les familles Nussbaum,
Geiser et Guerber , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, frère , oncle et parent

Monsieur Christian GEISER
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi, à 7 h. du soir, dans sa 53me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi 22 couran t, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Bulles 3. — Départ
à 1 h. moins un quart.

Le préseul avis tient lieu de lettre
do faire-part. 888G-1

NEW'YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1815.

^MUTUELLE^
fonds de ga rantie u 1er Jantier 1899 :

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

873,834.
Pour tous renseignements s'adresser:

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

MM. J.-J. SchAnholzer-Schllt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-66

Pour obtenir promptement des ¦ -
X Lettres de Taire-part deuil , ¦
j |  de fiançailles et de mariage. B

j H s'adresser PI_AGB DU MARCHé 1, a H' ;"

l'Imprimerie A. COURVOISIER ' j
S qui se charge également d'exéca- B ,

HB ter avec célérité tous les travaux H
B concernant le commerce et l'indue- fl
¦ trie. Travaux en couleurs.
| Cartes d'adresse et de visite. EH



Vente ([immeubles
Pour sortir d'indivision , les enfants de

Louis Angrelo IVICOKA exposent en
vente par voie de minute et d'enchères pu-
bli ques les immeubles qu'ils possèdent à
la Chaux-de-Fonds et qui portent les N°*
16 de la rue Fritz-Courvoisier et 13 de la
rue Jaçruet-Droz. Ces deux immeubles
sont désignés comme suit, au cadastre de
ce lieu : 8545-2

Rue Fritz-Courvoisier 16. Article
1043, plan fol. 1, N" 60 à 64 ; bâtiment et
dépendances de 444 m*. Assurance contre
l'incendie, 24,000 fr.

Rue Jaquet-Droz 13. Article 2485,
plan fol. 14, N" 93 et 174, bâtiment et dé-
pendances de 89 m'. Assurance 46,000 fr.

La vente aura lieu dans une passation
publique , le Lundi 31 Juillet 1899, à
2 h. après-midi, à i'IIôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, salle de-la Justice
de paix , ler étage, et les exposants se pro-
nonceront sur l'adjudication dans la demi-
heure dès la clôture des enchères.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Th. Schaer-IVicora , rue du Pro-
grès 65, et pour les conditions de la vente
a M* Breitmeyer, notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6.

Dan s l'intérêt de l'agriculteur, j'offre
des Couveuses et Eleveuses ar-
tificielles d'un fonctionnement facile.
Eclosion assurée. Eleveuse remplaçant
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. 6037-17

U. BLASER fils, rue des Terreaux 20,
LA CHAUX-DE-FONDS.

GUIDE PRATIQUE
de l'industriel , de l'ouvrier

et de l'artisan
Recueil des lois, règlements et Instruc-

tions concernan t le ti*avail dans les fabri-
ques et la responsabilité civile des fabri-
cants, la protection des ouvrières et des
apprentis. — Ouvrage approuvé par la
Cliambre cantonale de l'Industrie, du Com-
merce et du Travail. 7746-6

En vente au prix de 1 fr. 60 l'exem-
plaire , à l'Imprimerie de LA SENTINELLE,
Demoiselle 14" et dans toutes les librairies.

Changement de domicile
Polissage, Dorage, Argenture

Nickelage de boîtes
RUE PU NORD 62
Mlle GROBETY ayant repris l'atelier

do Mme Amez-Droz, se recommande à ca
bonne clientèle ainsi qu'à celle de son
prédécesseur pour tout ce qui concerne sa
profeseion. Elle espère, par un travail
prompt et consciencieux , mériter la con-
hanco de MM. les fa bricants. 8448-1

PHOTOGRAPHIE
AVIS

à MM. les Amateurs
et MM. les Commençants

Leçons de retouche de clichés, de retou-
che de photo graphie ordinaire. Leçons
pratiques de photograp hie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

——-— PRIX MODI__RéS A-5

Rue le la Charrière 4, 3""' étage.

A LOUER
pour le 31 juillet ou époque à convenir,
une belle et grande CAVE, rue du Pro-
grès 4.

S'adresser à l'Etude Ch. Barbier, no-
taire, rue du Parc 19. 8686-10

-A- H-OTTEIEB
Demoiselle 96, d\9nulte MAGASIN
avec logement. 8185 99

D. JeanRichard 27, pop̂ nTunln
MAGASIN avec logement

S'adresser rue D. JeanBichard 27, au
ler étage.

Société de Consommation
laquel-Oi ' iiz 27. Parc 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111. 1792-59

Véritable Chicorée française, le
paquet 30 c.

Les excellentes fèves «ruées, le
kg. 50 c.

Nouvel envoi de lapins d'Austra-
lie, la boîte de 1050 g., 1 fr. 35.

Truite saumon-née lre marque,
la boîte de 310 g. C5 c, de 590 g. 90 c.

Saindoux du pays, extra pur, prix
avantageux

Véritable lessive «Gloria», le paq.
35 e.

Plionica, le plus fin Malaga, la bout.
verre perdu , 1 fr. 45.

Elbana très vieux, la bout, verre perdu
1 fr. 10.

Marsala lre marque de Sicile, le litre
verre perdu. 2 fr. 15.

Vermouth quinquina, apéritif sain
et agréable, le litre, sans verre, 1 fr. 50.

W Répartition aux consommateurs,
commencement août, — Les carnets addi-
tionnés doivent être remis aux magasins
jusqu'à la fin du mois. 

Boulangerie Coopérative
gf^ 

j g m .  BUE de la 
SERRE 90

9 ̂M 
C. le kilo Pain Blanc

¥£&m Pain Noir, 28 c.
et dans tous ses Dépôts. 1821-91

A VENDRE
quelques grosses MOUVEMENTS cylin-
âte, remontoir, avec échappements faits,
«fctns les grandeurs, 111 a, 13*/ _ , Vi 'l t lig.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 8752-2

GÉRANCE 01MMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre 1899
Progrès 93a. ler étage, 3 pièces, alcflve.

480 fr. 8710-5
Progrès 97. ler étage , 3 pièces, alcôve

éclairé. 500 fr.
Progrès 97a. Pignon, 2 pièces. 815 fr.

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces, au soleil.
375 fr. 8711

Doubs 139. ler étage, 3 pièces, avec bal-
con et tourelle.

Nord 166. Pignon, 2 pièces. 375 fr.

Progrès 7b. Pignon d'une pièce, avec dé-
pendances. 8712

Jaquet-Droz 29. 2me étage de 4 pièces,
8713

Mexis-Marie-Piaget 47. Appartements
do 2 pièces, alcôve et balcon. 8731

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1899:
Ppnrip àe A. premier étage de 8 pièces
rlUgieb **, avec 2 alcôves. — 470 fr.
Ppftdl'fK! A 2me étaS9 de 2 pièces- —
rlUgieb **, 276 fr. 8626-10

Ppnrippq Q Q premier étage de 3 pièces.

Progrès 9 b,' 2me étage de 2 piêces .8627
Industrie 7, 2rae étage c1e 3 pièce8\8656

PII j f e i 7 rez-de-chaussée de 2 pièces et

Dnito ^7  P»*emière étage de 2 pièces , aumils 11 , soieiL 8628

Boucherie 16, llT-lëT de *'&
rTODieilâUe J 0, rez - de - chaussée de 8
pièces. 8630

Envers 34, boau pignon de 2 vièce mi
Dnpp jR premier étage de 4 pièces, 2
Idl b TU, alcôves, vestibule, cliambre de
bains, eau et gaz, Belles dépendances.

863*2

Demoiselle flyj ffi^ SguB
AôllllQ i9i encore deux beaux appar-
vVUUo l u i , tements de 4 pièces et dé-
penilances. belle situation. 8034

LOCAL
**>our atelier de menuisier ou autre mé-
tier, avec 2 chambres à l'entresol , à louer
pour St-Martin 1890. Conditions favora-
bles. Au besoin , logement dans la même
maison.

S'adr. à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue du Parc 19. 8(338-10

Arrivée de

TOURBE
première qualité. MALAXÉE et autre,
belle roi lî lil  : IVOIltE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rne Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-243

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Knvoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-81*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•Ste» «ai& Mb MM0 ̂ !& M$0
W* viv» ij lffr viv* **fy **iv

FIN DE SAISON !
Fort rabais sur toutes les

¦•*Bicyclettes Cleveland f̂ â
en x-UAgct'S.Laa.

Machines de dames et pour jeunes gens, première qualité, garanties, depuis 275 fr.
Bicyclettes à changement de vitesse, faisant toutes les rampes sans «grands efforts .
Chambres à air increvables , s'adaptant à toutes les machines. 8603-7
Lanternes acétylène, nouveaux modèles, depuis 13 fr.
Frein automatique, fonctionnant sur la roue arrière ; ce frein s'adapte à tontes les

machines.
Timbre avertisseur automatique, très commode. — Solution à 50 o, le gros tube.

CH. FAIVRE FILS
JLte> Jk«5>c*i_ «e*

TÉLÉPONE TÉLÉPHONE

H Magasin, TPlace du Marché m
I Usine, Rue de la Ronde 29 m

— >̂-K?rV— Bjgg

1 Teinturerie - Lavage chimique 1
1G. MORITZ-BLANCHET|

Maison de premier ordre recommandée par ses A-19 B

*J nôta llations des p lus modernes

li NOIR ponr deuil en 12 heures!
i Détachage instantané I

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

_m ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ — ¦- ¦ ..— ¦ — ¦ —, i _.___.__¦  ___¦__. ¦¦ — ¦ .... — i ¦ ¦_.¦—¦¦ ¦¦— -̂l** ^

, Am vendre umo
FABRIQUE D'EBAUCHES

•cft jj_f3.jn.jï.si!é*SB<£*-est
de bonne renommée, en pleine activité, pouvant occuper 300 ouvriers, munie d'un
grand et moderne outillage et d'une' force motrice à vapeur et hydraulique, agréable-
ment située à proximité Se la grand-route et d'une station de chemin de fer dans une
localité industrielle. 8337-1

Adresser les offres par écrit, sous.chiffre H.-95-T., à l'agence Haasenstein <&
Vogler, Tramelan. 

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille , verre perdn, 55 cent.
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 7510-7

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

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt, Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhier, Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari, Serre 43. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Frilz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québalte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Mme Herùg-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrés 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tripet , Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville 83.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz. Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

W W W W W W  >v ?? ?? vv sv ??
Si TOUS digérez mal, buvez + TéLéPHONE 4

l'Eau d'Eglisau
Source minérale alcaline suisse
Boisson de table de premier ordre recommandée par des autorités médicales
Cette eau convient tout particulièrement pour être prise mélangée avec du vin on

des extraits de fruits. 6340-3
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. LEDERMANN-SCHNYDER, Rae da Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

Excellente Couleur pour Cuvettes
Pharm aoie Oentaretlo

16, Plue Léopold-Ptobert, 16 8880-3

• Pharmacie S
iiorapiii
g Bne LéopoM Rotert 39. g
g Dépôt principal des s
• - Spéciali tés - g

SUIVANTES: 151 78* fi

3 Pila.es Pink §
S TISANE DES SCHAKEHS ®
Q VIN DE VIAL g
• Warner'* SafeCare I

THÉ CHAMBARD *
PASTILLES GERAUDEL 9

FARINE D3|VOINE KNORR

• Farine Nestlé, I
8 COGNAC et SIROP GOLLIEZ %
9 LAIT CONDENSÉ DE CHAM 9
| Savon de Tormentille S
S LAIT ST^RILISri

© Cascarine Laprince S

xxxxxxxxxxxx *xxxxxxxx xxxx
W LES MEILLEURES ATTESTATIONS MÉDICALES "W

ont été décernées aux

Lait humanisé, syst. Backhause
Lait stérilisé du Jura

préparés par la

Société d'Industrie laitière d'Yverdon
les plus digestifs employés à la Maternité de Lausanne, dans les Hôpitaux d'enfants
de Bâle, Lausanne, Genève, etc. 7715-6

Prix : 35 cent, la bouteille de •/«•
DÉPOTS i

CHAUX-DE-FONDS : Pharmacies JL. Barbezat, Monnier, Droguerie Perrochet.
LOCLE : Pharmacies Wagner et Theiss.

XXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXKX

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom d* l'inventeur

Le D^ A. B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-31*

Votre Poudre Dentifrice est excellente, tout le monde devrait s'en servir.
Henri LIPPETZ.

LIQUESURS Fines assorties
(Mai* q-u.es Fi'ançaises)

3E"jg>jE.«;-em»ji.-e, rue du Marché 1. 8502-3
N. BLOCH 

SIPHONS
à l'abonnement ; prix réduit. -

LIMONADE
7074-18 aux citrons et framboises.

SIROPS
à fr. 1.50 le litre (verre perdu).

Droguerie E.~ PËRROCHET fils
4, Rue du Premier-Mars, 4



GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

G™.de REPRÉSENTATION
CONCERT

donnés par la célèbre troupe du Professeur

0 Wettges •
Acrobates et Gymnastes des Folies -

Bergères de Paris.
Miss ALEXANDRINE, forte Acrobate et Jongleuse
83H____5P** Tous les soirs , Grand Succès
m^P 'le la petite MARGUERITE,
dame-serpent et chanteuse d'opérette, tra-
vaillant avec ses RATS dressés.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 8927-3

Pour l'Amérique
Un horloger connaissant l'échappement

ancre et lo sertissage trouverait bonne
place aux Etats-l'uis (Missouri). Even-
tuellement on lui avancerait les frais de
voyage. — S'adresser à Mme Marie Pel-
laton, Atelier de décorateur , Traïuelau.

8835-2

éAu Bureau de M. F.-Arnold
DROZ, rue Jaquet-Droz
n" 39, à ia Chaux-de-Fonds,

on reçoit des offres pour tous Genres de

MONTES pour l'ESPAGME
8707-1

¦ i * * TT " iTlw l i

On demande à acheter d'occasion :

UN LAMINOIR
avec rouleau de 12 cm. de diamètre et
15 cm. de longueur. Adresser les offres
sous chiffres B. F. 8839, au bureau de
I'IMPARTIAL . 883'.)- *)

Brasserie da Pouf
21, rue de l'Hôtel- de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR *<-

SflJïfiFfflMps
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-4

Hôtel do LiOD-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés V,h heures

8834-?5* Se recommande, H. IMMER -LEBER

À remettre ?ltnsuite pour cause de s^l
Atelier de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Grande Brasserie

?METROPOLE^
— SAMEDI et jours suivants —

à 8 h. préc. du soir

liiid Concert
donné par la Troupe

DIMANCHE , dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE 8919-3

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche S 3 Juillet 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 8920-2

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVEUIR
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCELL ëNFBILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ. clarinettiste.

A louer pour le 11 novembre 1899, deux
belles caves près do la Place du Marché.

S'adr. à l'Etude Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 8037-10

Vin rouge
de *t«."fc>l©

garanti pur à 4iO et 50 cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE

rue de la Demoiselle 96.___ *s_F** Tout acheteur prenant un carnet,
payant au comptant et atteignant la som-
me de 50 tr., aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIERE de ta Brasserie
par Actions de BALE. 4858-12
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MOHT aux ma rs
(de E. Muscb e, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes , animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1073-4
£MT II n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. Musche.

JARDIN du

Café-Restaurant CAVADIHI
22, rue Fritz Courvoisier 22. 8928 ]

# Dimanche 23 Juillet 0
dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION TESSINOISE
de Neuchâtel

sous la direction de M. A. CASADEL
Se recommande.

en faveur de la

Crèche jeTAbeille
Le public est informé que les lots peu-

vent encore être retirés jus qu'au 31 Juil-
let, dans les locaux de la Loge Maçonni-
que ; après cette date, le Comité en dis-
posera en faveur de l'Œuvre . 8845-2

CAFE SCHNEITER
rue do l'Hôtel-de-Ville 05.

Dimanche 33 Juillet 1809
dès 2 h. après midi

DAL Jt BAL
8037-2 Se recommande.

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHEB
Rue de l'Envers 24

1er étage 5790-4

Restaurant SÂBTSCHI
GRANDES-CROSETTES

— Dimanche 23 Juillet —
dés 2 h. après-rr '-li

Soirée Familière
8948-2 Se recommande.

morans ? tMK-JMB ? nna
Véritable

Vaseline Américaine
en boites originales de 10 et 20 o.

D É P Ô T :  8877-3

Pharmacie centrale
Rue Léopold-Robert 16
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DEMANDEZ-

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre , de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (Sni-si).

en flacons à 75 ct. chez 7(38-23
MM. Aug. Barbev , rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, "rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars C*.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Ga§*de-maflade
(o-34-N) ou 8924-2

releveuse
de confiance , se recommande. Disponible
dès fin courant: Références : M. le Dr
MEYER, Gemier. — S'adresser chez M.
V. Bulle***., tapissier , rue de la Place-
d'Armes 8, [Veuchâtel.

—

H, GOY-CJ&PT
Lies llloux (Vallée k Joux)

Fabrication et posages de mécanismes.
Répétitions 1/ _ , cinq minutes et minute.
Chronographes simples et avec compteur.
Quantièmes. Fraisages. Découpages.

- 8791-11

Cadrans. r \̂. f̂
1500 émaux par semaine. 89'22- 'J

S'adresser au bureau do I'I MPAUTIAL .

AXXfclVXAOiV 2
Une jeune fille trouverait une place

pour apprendre l'allemand dans une bonne
famille sans enfant à AARAU. Occasion
d'apprendre la profession de tailieuse.

S adrrosser à Mme Baumann , Tliorfcld-
strasse 1480, à Aarau. 8587-1

/ ^ \  Peigne p1 colorer
SO **es cheveux

.Jt AIBL - Syst * H°ffers) ¦¦'so- 11 '
ÉsatinW^î 1'"'01'0 en bon teint , b lond.
ft-y ĵHjjbruil ou noir, rien qu'en se

HIT wwlpeignant , (les cheveux gris ou
rouge. Absolument inoffensif I Durant
des années ! La pièce 4 fr. par P.-K.
IN'AGEL,, Zurich. Gerechtig keilsg. 11.

Sociélé d'Agriculture des
Franches Montagnes 7522-4

Billets de Loterie 1899
Pria: fr. t.—

Tirage à la clôture de l'exposition

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

J.-E. BEAUJON
Gava, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
t 40, 45, 50 cent., etc

le litre.

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

7106-92 
4 ". 5*515*33" w^Pvvvwvi

BURSAU EE PLACEMENT
Rue de la Treille 6

T-JETTO JEX.J&- T33 *£J
demande de suite des cuisinières, somme-
Hères et filles pour faire le ménage. Bons
gages. 8762-19

â BELL1VUE, Haut da Chemin-Blanc
Dimanche 23 Juillet , dès 11 heures du matin

(à 10 heures, départ du Casino)

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES
? Gl-x-^iJtAcio Câ.*NTXM**B. — Dinoi - oii£»t*t*»*i*iootx-o é-

Restauration de choix, Vins, Bière, Limonade , Vivres.
ATTRACTIONS DIVERSES

CONCERT. — DANSE (Grand Orchestre). — Course au sac gratuite avec primes. —
Tombola offerte gracieusement aux petits. — Jeux de boules neuf. — Roue à la
verrerie, etc., etc. H-1974-C 8901-2

B**__T* Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement sans autorisation.

l'éléxalt'i.oxxe MBIflBÉËfiHHBB

U Hôtel et [Pension 1
1 âuss Trois Sapists I
i EVILARD sur BIENNE 1

Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard «3032-17 1
Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- BÈy

9 ristes. — PEIVSIOiVIVA IlSES. — Terrasses. — Jardins ombragés.
A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)

Grandes Salles pour Noces et Sociétés
! Consommations de premier choix à des pri x très modérés.

So recommande, C. KLL'SER-SCHWAHZ, propriétaire.
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-Arnold pF^
• DROZ P V̂ /̂

La Chaux-de-Fonds / \^&S \/
Jaquet-Droz/^ V\v^^ Or,

/ _£$&' Ac*r et Métal

Magasin is Sellerie «t articles de voyage
/to Léop o ld-Robert 18b

Grand assortiment »»n Malles, Valises, Sacs de voyage, Sacs de
tourist.es, Gibecières.

En liquida'tion, la Maroquinerie et divers articles au prix de facture.
8872-1* Se recommande , J. BENKERT.


