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Panorama International , Léopold -Robert 63 :
t La Parade impériale au Tempellioferfeld de Ber-

lin en 181)5 ».
Sociétés de musique

Estudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie au
local.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéliiion ,

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8Vî h., au local.
Itéuuions diverses

Cerole Montagnard. — Assemblée générale à 9 h.
du soir ,

I 0 fi T " ïJ °8e Fidélité ». Assemblée lundi àI. w. U. 1. 8»/i heures du soir.
L'Aurore. — Ré pétition , à 8 »/« h., au local .
Eïnnoé iisation populaire. — Réunion publique1:Mission évangélique. — Réunion pnbli qu;-.
Société militaire sanitaire suisse. — Assemblée

générale à _ heures du soir , au Collège primaire.
Amendable.

Groupes d'épargne
Le Hocher. — Assemblée réglementaire, à 9 h
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
«flg. Arbelter-Veretn. — Versammlung, 8 '/« Uhr.

Clubs
Oiub neuchâtelois.  — Perception des colisnlio'ns, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. —Réunion àSbeures ct duiriiu im tacal.
Olub du Mystère. — Assemblée ;ï li. du soir.
Olub du Potèt. — Réuaion quotidienne à '.» ¦, U.
Club du • Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Oiub du Palet. — Réuaioa tous les soirs de beau

temps.

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

— MARDI 25 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/« h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 if i h.
Intimité. — Répétition de 1 orchetre, à 8"« h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 Vs h- du soir,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8l/j h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie au local de la Groix-Rleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 s/4 h., au local.

Réunions diverses
I A  f[ "T « Loge Pestung ». . Assemblée mardi , à
. U. U. 1. 8 Va heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/i
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes Allés. — Réunion, à
8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)

Clubs
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

ÎI est certain que la religion juive, par son
monothéisme, est supérieure aux autres cultes
de l' ant iqui té ; le peup le Israélite , dési gné
comme peup le de Dieu, a reçu et conservé le
dépôt sacré des vérités religieuses ; les Juifs
furen t d'abord les Hébreux, des ancêtres d'A-
braham puis les Israélites, du surnom de Jacob:
deux mille ans avant J.-C., Abraham qu i t t a i t
en effe t la Chaldée et venait habiter Chanaan ,
où les lils de Jacob fondèrent les douze tribus.
Moïse sauva Israël de la servitude d'Egypte en
rédi geant l'admirable Déca logue que nos tem-
ples entenden t le dimanche, et en composant
le Lévitique, code religieux, civil et politi que
des descendants de Juda.

La Terre promise est le pays de Chanaan
abandonné par les descendants d'Israël ou Ja-
cob : c'est la Palestine , que Moïse, mort en
160o avant J.-C, ne fit  qu 'entrevoir, alors
qu 'il était réservé à Josué d'y revenir; depuis
lors il y a une nationalité juive : les Juges et
les Rois nous sont connus par les Saints Li-
vres ; dès Roboam , fils de Salomon , un schis-
me sépare dix  tribus , de Juda et Benjamin ;
c'est la r iva l i té  de Juda el d 'Israël , dont Raci-
ne nous a donné dans A lhalie un tableau si
parlai t .  En 748, avant J. -C, Salmanazar d'As-
syrie détruit  le royaume d'Israël , après avoir
réduit Samarie : un siècle après , Nabuchodo-
nosor II détruit  à son tour le royaume de Juda
avec Jérusalem.

Nous connaissons la captivité de Bab ylone,
à laquelle Gyrus mit  fin par l'autorisation
donnée aux Juifs de rentrer en Palestine ,
536 ans avant  J. G. Alexandre le Grand passa
près de la Palestine , la conquit , puis elle
advint  aux Syriens jus qu'à la révolte des
Macchabées. En 37 avant  J. G. Hérode l 'Idu-
méen fut  imposé aux Juifs par les Romains; à
la mort de ce souverain , sous lequel Jésus-
Christ  est né, la Judée , la Galilée , l'Iturée et
la Balanée se scindèrent; les Romains envoyè-
rent des gouverneurs ; Ponce-Pilale nous est
famil ie r  par les Evang iles; 64 ans après la
mort du divin charpentier de Nazareth , Ves-
pasien , notre concitoyen d'Avenches, légua à
son fils Titus la destruction de Jérusalem ,
annoncée par la victime des Juifs trente à
qua ran t e  ans auparavant .  Nous sommes en 70;
depuis, Israël n'est p lus une nationalité poli-
tique; nous n 'avons pas à rappeler ici les per-
sécutions de Juslinien , d'Héraclius , des Visi-
golhs, des Hongrois, des Espagnols, etc. Il
n'y a pas aujourd'hui un peup le ju if ', mais il
existe une race jutve l. Depuis 1789, les Juifs
ont obten u presque partout l'égalité civile et
politique ; en 1870, tous les Juifs d'Al gérie
furent même naturalisés Français ; en Angle-
terre, dans ce siècle, les Chambres des Com-
munes el des lords leur furent ouvertes avec
' Alfred Beri. « Le Mouvement sioniste et l'Anti-

sémitisme. » T5rande refilé cru 1« j iîillet 1899.

Rothschild et Disraeli; ils ne sont plus mis
chez nous — et c'est heureux — en dehors du
droit commun , ou séquestrés dans leurs quar-
tiers isolés ou ghettos , humiliés , frapp és
d'amendes ou bannis ; le sort des descendants
d'Abraham s'est amélioré depuis l'ère con-
temporaine.

Les Juifs onl, depuis quelques années, des
congrès sionistes, à Bâle ; le prochain doit s'y
tenir au mois d'août. Ces assemblées ont été
provoquées par les persécutions dont ils sont
l'objet dans la plupart des pays orientaux de
noire continent , au nombre cle dix millions
environ , dispersés dans le monde enlier , ils
sont incontestablement habiles au négoce ;
les mauvais traitements du monde officiel
russe, depuis la mort du tsar Alexandre II ,
ont favorisé une forle

^ 
émigration juive aux

Etals-Unis ; Edmond de Rothschild a soutenu
l'exode à Jaffa , le baron Hirsch a libéralement
secouru l'œuvre agricole dans l'Argentine et
Herzl et Max Nordau créé le mouvement sio-
niste, avec l'espoir de la fondation prochaine
d' un Etat jui f  sur la terre promise de la Pales-
tine.

D'après le Talmud , recueil des traditions
rabbiniques des Israélites, discipline complé-
tant  l'Ancien Testamen t, la race juive a l'es-
poir de toucher « l'an prochain » aux portes
de Jérusalem ; on sait qu 'elles sont détenues
par l'Islam , qui a pris an iradé , fermant la
Palestine aux Juifs ; Guillaume II, de son côté,
est entré, récemment et pompeusement, à Jé-
rusalem ; il est certain que l'influence alle-
mande s'exercera un jour d' une manière plus
effective encore, et même direcie , de Stam-
boul à l'Asie Mineure et à la Syrie ; c'est
pourquoi la fondation d' un Etat juif , rêvé par
les sionistes, n'est point aussi assurée que
l'activité du Jevisch-Company , compagnie de
colonisation pour la fondation , sur les bords
du Jourdain , d' un Etat fédéralif républicain
et juif , mil i ta i re  et non théocrati que.

Cette compagnie, au cap ital d'un mi l l ia rd
de marcs, est le produit de souscri ptions po-
pulaires , provoquées par les écrits el l'activité
de Théodore Herzl , correspondant parisien de
la Neue Freie Presse de Vienne ; dés 1896,
Herzl a publié une brochure retentissante sur
L 'Etat Ju i f ,  protestation honorable des persé-
cutés contre les erreurs antisêmi ques. En Alle-
magne, le pasleur Stœcker avait soutenu une
croisade très ardente contre les Juifs et le
prince de Bismarck ayant peu d'estime pour
les orateurs progressistes ou même libéraux
du Reichstag n'y élail pas hostile ; depuis , le
gouvernement allemand s'est dégagé de toute
solidarité avec les théories du fougeux prédi-
cateur de la Cour. Il nous parait , cependant ,
que le voyage de Guillaume II esl un jalon
assuré jeté sur le chemin Mur d' une conquête
de la « terre promise» par la race germanique;
on sait que Constantinop le obéit volontiers
aux ord res seuls de Berlin , et que la politi que
d'Yildiz-Kiosk ne refuse rien au {meilleur ami
du Sultan , quand Guillaume II veut com-
mander.

Dès lors , la « terre promise » à Israël pour-
rail fort bien , lors delà l iquidat ion de «l 'hom-
me malade », passer sous la dépendance di-
recte des Hohenzollern ; les Juifs hab i tan t
des pays hosp ital iers , comme la Suisse, s'en
consoleront sans doute el continueront à vivre
paisiblement chez nous.

L. B.-J.

La terre promise d'Israël

France. — Paris, 22 jui l let .  — Au Con-
seil de cabinet tenu aujourd 'hui , le minis t re
des colonies a dit  qu 'il n'esl pas à la connais-
sance de son département qu 'une dépêche re-
la t ive  à Mme Dreyfus ait élé envoyée à son
mari .

Paris, 22 jui l le t .  — Le Temp s dit  qu 'au con-
seil tenu samed i ma t in , les ministres se sont
entretenus du cas de p lusieurs officiers géné-
raux en vue de mesures à prendre à leur éga rd.
Une décision serait prise dans le conseil qui
aura  lieu mard i à l'El ysée.

M. Caillaux a fait approuver la nomination
de M. Darlan , ancien ministre de la justice, au
poste de percep leur dans le Sme arrondisse-
ment de Paris.

Rennes, 22 juillet. — M. Quesnay de Beau-
repaire est arrivé samedi malin. M0 Hild , se-
crélaire de M0 Labori , à rendu visite hier au
commandant Carrière.

Rennes, 22 juillet. — M .  Quesnay de Beau-
repaire a élé entendu cet après-midi de 3 h.
25 m. à 3 h. 55, par le commandant Carrière.
A la sortie de la salle du conseil , M. de Beau-
repaire s'est refusé à toule interview.

Pans, 22 juillet. — Le bruit a couru que le
général du Barail a été tué ce malin par une
automobile qui traversait la place de l'Arc-de-
Triomphe. Au domicile du général , on d i tque
ce dernier a quitté Paris depuis un mois et
dans les pharmacies voisines de l'Arc-de-
Triomphe on déclare qu 'aucun blessé n'y a été
transporté .

Hendaye , 22 juillet. — Le marquis de Ce-
ralbo , représentant de don Carlos , actuelle-
ment à Si-Jean de Luz, a reçu notification du
gouvernement français d' avoir à séjourner au
nord de la Loire .

Paris, 23 juillet. — Une dépêche de Rennes
au Temps donne comme certaine la date du
7 aoûl pour l'ouverture des débats du procès
Drey fus. Ces débals seront trés longs, car en
raison de la chaleur et pour ne pas surmener
les juges, les avocats, les témoins et l'accusé,
il a été décidé qu 'il n'y aurait audience que le
malin. Les audiences commenceraient vers
6 '/» li- et se termineraient à midi. Les mau-
vaises conditions d'hygiène de là salle et la
manutention sont les causes uni ques de là
décision prise par le général Lucas, d'accord
avec le colonel Jouaust.

On assure dans les milieux nationalistes
que M. Déroulède viendrait faire des confé-
rences à Rennes au cours du procès.

Paris , 23 juillet. — Le Gaulois croit que le
général de Pellieux sera déplacé et que le
cap itaine Guyot de Villeneuve sera mis en non
activité par retrait d'emploi.

— Le Siècle et l'Eclair déclarent apocryphe
la dépêche du tsar au prince Louis-Napoléon.

— La ligue pour la défense des droits de
l'homme communique aux journaux le procès-
verbal de la démarche faite par M. Trarieux
et des professeurs de Turin , de Stockholm et
de Leyde pour remettre à l'empereur de Rus-
sie une adresse en faveur des Finlandais. Ce
procès-verbal constate que l'empereur, avec
toule la courtoisie possible, lui a fail savoir
qu 'il ne pouvait pas autoriser la remise de
celte adresse, présen tée par des étrangers,
louchant une question administrative inté-
rieure.

Toulouse, 23 juillet. — A la suite d'un con-
cert donné hier au profit de la verrerie ou-
vrière , M. Jaurès a fai t  une confé rence dans
laquelle , après avoir attaqué la société capi-
taliste , il a parlé de l'affaire Drey fus. Il a ter-
miné en exhortant les officiers , au nom de
leur honneur , à ne pas accepter sans contrôle
el par esprit de discipline les déclarations des
cinq minisires de la guerre ; auiremen t , a-t-il
dil , ils seraient complices des tortures infli-
gées à un innocent.

Angleterre. — On maiTdë de Londres,
22 jui l le t  :

La Press Association apprend officiellement
que la peste buboni que a gagné l'île de la Ré-
union. Trente décès onl été constatés à l'île
Maurice la semaine dernière .

— Sept yachts ont été détruits à Cawes par
un incendie , qui a écl a té samedi matin dans
un dock.

Espagne. — On mande de Madrid ,
22 jui l le t  :

A la Chambre, M. Romero Robledo a pro-
lesté conlre les manifestations carlistes de
l'archevêque de Séville el les démonstrations
séparatistes , qui ont eu lieu au théâtre Tivoli ,
à Barcelone.

Plusieurs députés ont appuyé la protestation
de M. Romero Robledo.

Etats-Unis.— On mande de Washington,
22 jui l let  :

M. MacKinley a pris une décision relative-
ment au remplacement de M. Alger. On assure
que c'est M. Elihuroot qui a été nommé ifii-
nislre de la guerre.

Nouvelles étrangères

PRIX B'AIMMNSMEST
Franco pour la Suisse

OB an fr- w-—
¦̂ t. mois » 5-—
tftois mois- . . . »  3«60

Po«r
l'Etranger 1« I*ort on sus;

PRIX DES AIWONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

___A. cœ.A.v'sc-'D-e-rF'oitfXJS
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du March é n» 1

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

î -TIlfDAB'HilT de c® Jour paraît en
U IlVirilA i ly tk Spagesavec le grand
feuilleton. 

Tirage s 740© exemplaires
r. ¦¦¦ — * =-—= ¦ 

Four fr. *%*BO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Ghaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

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

La Fille Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

llon de photographie, nous sommes en mesure d' of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agranifissement Ptapphipe
demi-nature

aar beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix inSroyawe de

$! Dix francs *ff(
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
Original photographique satisfaisan t d'une personne
Vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
Cranco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie ot le portrait qui nous aura été confié.

Il no pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

donna DES CHANGES, le 24 Juillet 1899.
Nous somnjcs aujourd'hui , sauf variations iropor-

Uptes , acheteurs en compte-couran t, ou au comptan t,
noins '/, '/a de commission , de papier bancable sur :

Etc. Cours

1 

Chèque Paris 100.56'/*
Court et petits effets longs . 3 100.507,
2 mois 1 acc. françaises . . 3 îuo.ft/ 1/,
3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.08'/,

(Chè que min. L. 100 . . . 25.30
r«.j .« Court et petits effets longs . 31/, 25. 34V,Londres U roois i acc. ang laises . . 3'/, 26.34'/,

(3 mois ) min. L. 100 . . . 3'/, 55.35
Chèque Berlin , Francfort . 133.87V,

AIL™» ICourt et petits effets longs . 41/, 123 88'/,»ll*mag.u moi9 , ,icc au cman,ies . t> , t23.9"V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/. 124.03"/,
Chèqne Gènes, Milan, Turin 93.45„,„. Court et petits effets longs . 5  93 4oH»»6 -- - 1 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.C0
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.75
Chè que Bruxelles , Anvers . 100.37'/-

Bel gique 2à3moi s, trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.38'/»
i:Nonac., bill., mand., 3et4ch. 4% 100.37'/.

Ammnrd ' C*èquo et court i-V, 208 90
«X11L.V1 SàSmois , trait , acc., Fl.3000 4'/, 208.95"0H8ra - 1 Nonac , bill., mand., 3et4ch. S 208.90

Chèque et court 4'/, 210.10
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4'/, 210.10

2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4'/, 210.lo
Bew-York 5 5.19'/,
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  !00.53'/,
» n allemands . . . .  123.85
» 11 russes 2.67
» » autrichiens . . . 210.—¦ n anglais . . . . .  25.34'/,
» » italiens 93 35

Napoléons d'or 100.52 /,
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.77

Nous émettons des Bous de Dépôt
4 °/0 au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite , contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 '/, et 3 s 4 %
de notre banque , dénonciables. 7684

Vente d'une propriété
A AUVERNIER

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

liques, la petite propriété qu'ils possèdent
à Auvernier connue ci-devant sous le
nom de Restaurant du Port. Située à
proximité immédiate du lac et de la Gare
du chemin do fer régional N. G. B., avec
j ardin et terrasse au midi , cette propriété
joui t de beaucoup d'agrément et en même
temps d'avantages très appréciables. La
maison renferm e 6 chambres, 2 cuisines,
dont une pourvue d'eau, nombreuses dé-
pendances. H-6966-N

Pour renseignements, s'adresser à M.
Emile JeanRichard , à Auvernier, ou au
notaire Jean Montandon , à Boudry. 8550-2

GRANDE
Brasserie é Square

LUNDI 24 JUILLET 1899
dès 8 heures du soir

Graf REPRÉSENTATION
CONCERT

donnés par la célèbre troupe du Professeur• Wettges •Acrobates et Gymnastes des Folies -
Bergères de Paris.

Miss ALEXA NDRINE, forte Acrobate et Jong leuse
SUfflE^ Tous les soirs , Grand Succès
HWF de la petite MARGUERITE ,
dame-serpen t et chanteuse d'opérette , tra-
vaillant avec ses RATS dressés.

— ENTRÉE LIBRE — 8927-1

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-54

RUE LÉOPOLDROBERT 58
Ou 24 au 31 Juillet 1899

La Parade Impériale
au Tempelhoferfeld de Berlin

em 1B95. 

Pour l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvan t au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 703 1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7031-21*

Pâte dentifrice Jordan
le meilleur antisepti que de la bouche.

"75 c. la boîte. 6430-8
D É P Ô T  U N I Q U E

?Pharmacie Centrale-*
Rue Léopold-Robert 16

Papiers Peints
et imitation ée vitraux

- Cire à parquets -
Viottl & Statuer

Rne Jaquel-Droz 39 9420 113*

A VENDRE
quelques grosses MOUVEMENTS cylin-
dre, remontoir , avec éebappements faits ,
dans les grandeurs ll'/j, 13s,'4 , 14'/ 4 li g-

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8752-1

Grande Brasserie

?METROPOLE**
Lundi 24 Juillet 1899

à 8 h. préc. du soir

lîiid Concert
donné par la Troupe

MCa^Bftiis
ENTRÉE LIBRE 8019-1

Pour l'Amérique
Un horloger connaissant l'échappement

anere et lo sertissage trouverait bonne
place aux Etats-Unis (Missouri). Even-
tuellement on lui avancerait les frais de
voyage. — S'adresser à Mme Marie Pel-
laton , Atelier de décorateur , Tramelan^8835-1

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 7522-3

Billets de Loterie 1899
Prix fr. 1.—

Tirage à la clôture de l'exposition

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

Mort aux Mouches
(patentée)

tue réellement les mouches en masse. —
Dépôt général, Pharmacie P. Hartmann ,
à Steckborn. 8874-4

La Chaux-de-Fonds, Pharmacie CH.
Béguin.

Le Locle, Pharmacie Wagner.
Couvet , Pharmacie Chopard.

Maison â vendre
avec

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

tier populeux de La Chaux-de-Fonds, un
immeuole avec café et brasserie, avant 8
étages sur rez-de chaussée et pignon.
Grande salle pour sociétés au ler étagtf.
Belles caves voûtées et cimentées.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles , à la Ghaux-de-Fonds. 8420-1

Pressant !
Articles Nouveautés en argent

pour la Chine
sont demandés. — Offres à MM. Rlum
& ft-ères Meyer. n-1996 c 8984-2

?#??????#?#?
.AJVXS

anx Fabricants d'Horlogerie

Photographie sur émail
Décoration de Tonds de montres, de

cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons, en noir et en cou-
leurs. — Prix modérés. 5427-5

Ene de la Charrière 4
au 3me étage.

A4AAA4AAAAAA

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-43*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-163*

PHARMACIE BOUR QUIN
Pour cas imprévu

à remettre pour le 31 juillet ou époque à
convenir , LOGEMENT de 2 pièces, au
soleil. Prix modéré.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire, rue de lu Paix 19. 8635-2

BUREAU EE PLACEMENT
Rue de la Treille 6

_y_-___\_r _i ____:___. __ >___ _z_
demande de suite des cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage. Bons
gages. 8762-18

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1,

Hi , Demoiselle iii.

Occasion!
Excellents 8439-4

ClûflRES Brésiliens
très secs, le paquet de 10 bouts

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodigués par

voie de correspondance M. O. Mûck, méd.
à Glaris, j'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de ronsses, ta-
ches et poils quo j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-6

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

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

JUCKER -WEGMN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour ('HORLOGERIE
SOIE-BULLE: JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

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

ballage, etc., etc. 8610-23
Echantillons à disposition.

F.-Arraold W^L
• DROZ^W/

La Cîsaux-de-Foiids y ^S ^S y^
Jaquet-Droz /  ̂y S y' ^'39 / _*_ y  ̂ Argent ,

/ £$&/  Aeier et Métal

^yH Détail
mM^ _̂__________ mmmmmmmmmmi ^ Ê̂rmÊ ^ âmÊmim *

Pension-famille
Mme DUBOIS, rue Léopold-

Robert 46, prendrai t encore
des pensionnaires.

Pension complète ou selon
désir , un repas seulement,

Cuisine et service soignés.
SlOlrf Se recommande. 1

| JBîijac
pour jardins

! ! CROQUETS 14850-111
! BOGES

BOUCLES
QUILLES

• TONNEAUX •y Fléchettes et Cibles
Appareils de Gymnastique

Spécialité:

j  ARMES de PRÉCISION
| à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar dn

j Panier Fleuri

ITpticïeŝvo ŷei
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets.!
ARTICLES 0E FANTAISIE

i Vases à fleurs. îeos-isol
Eponges. - Plumeaux.

Toiles cirées. Linoléums E

ijjjj BAZAR NEUCHATELOIS I

*************************************___________________________ \______w*—****************m

Caisse cantonale d'assurances populaires
Les assurés .habitant La Chaux-de-Fonds (Ville), sont informés que

dès ce jour les décès doivent être anaoness au Président du Comité du District ,
M. LEUBA, avocat , Parc 50, qui est chargé de leur règlement. 8873-2

Vu la Saison avancée
__ W Superbes, solides et excellentes ijarj**~ BICYCLETTES "*_ *_]
pour Daines et Hommes, au prix exceptionnel do 205 fr. comptant. — Garantie
13 mois. — S'adresser au dépôt 8990-8

Rue Léopold-Robert 86, an 2me étage.

8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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ROGER DOMBRE

— Ah I mais non I s'écria Charlotte dans un élan
de gaîté si sincère , que Mimi l'embrassa avec effu-
sion.

Ebahie, Mme Vaganette se leva, pensant :
« Elle n 'a jamais été si affectueuse avec ses autres

institutrices, ma petite Mimi. J>
— Mes enfants , ajouta-t-elle en rappelant du geste

Eliane et Lucienne qui s'éloignaient , conduisez donc
Mlle Charlotte à sa chambre, si on ne la lui a pas
encore indiquée.

— Oh I Noômi suffira bien , fit Eliane en bâillant,
moi je suis si fatiguée I

— Elles sont déjà très bonnes amies, ajouta Lu-
cienne qui retirait ses gants.

— Allons, soup ira Charlotte , en suivant l'enfant à
travers les corridors et qui pensait:

« Pas aimable , la famille , la mère me parle com-
me à une étrangère débarquant tout droit de l'Amé-
rique ; les filles no m 'ont pas adressé une phrase de
bienvenue, comme si elles ignoraient quo nous
sommes parentes.

« Il n'y a que cette petite Noémi qui est à croquer
malgré sa mauvaise tète , et ce joli monsieur a la
jambe de bois, l'oncle Ber... Bernard , non Bertrand ,
qui seront mes amis , je crois. »

Reproduction, interdite aux ipitrruauû n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

Philosophi quement , Charlotte haussa les épaules
et poursuivit :

« Mon Dieu , deux amis, c'est déjà quelque chose,
ça vaut mieux que rien ; ilne faut pas être exi geante.
Je veux me plaire ici , au moins en comparaison de
la pension d Embranches. »

— Vous ne dites plus rien, mademoiselle, reprit
Mimi qui aimait la causerie ; est-ce que ça vous en-
nuie cle demeurer dans ce coin do la maison.

Charlotte se mit à rire.
— Oh I répondit-elle , je m'y trouverai trés bien,

et d'ailleurs je ne connais encore rien de cette de-
meure.

— Je vous la ferai visiter tout entière, mademoi-
selle.

— Ne m'appelez pas mademoiselle, dit doucement
Charlotte ; je suis votre cousine.

L'enfant parut embarrassée.
— Je voudrais bien vous appeler par votre nom,

répondit-elle enfin , comme à regret, mais voilà: ma-
man , elle a établi qu'on vous dirai t mademoiselle,
excepté elle et mes sœurs qui vous nommeront :
Charlotte.

Vous , vous pourrez leur dire Eliane et Lucienne ;
ça les rajeunira , parait-il. A maman, je vous con-
seille cle dire : madame.

— Eh ! bien quoi ! pas ma tante? fit Charlotte aba-
sourdie.

— Non... maman a trouvé que ça aurait un air
trop... trop... comment a-t-elle dit?

— Familier, sans doute ? dit Mlle Dumorain un
peu sèchement.

— C'est ça, familier , et que, puisque vous me
donnez mes leçons et êtes dans la maison comme...
comme...

— Subalterne, n'est-ce pas î
— Je crois que c'est ça.
— Il suffit , j 'ai compris.
— Elle comprenait aussi que Mimi ne faisait que

répéter une leçon et qu 'on l'avai t chargée de glisser
ce petit conseil à la nouvelle venue.

— Ça vous fâche ? ajouta la fillette qui ouvrai t la
porte de la chambre destinée à Charlotte .

— Oh I nullement, répondit celle-ci dans un
sourire.

En elfet, ces mesquineries ne touchaient pas l'es-
prit large et fort de Mlle Dumorain ; elle n'attachait
pas d'importance aux petites choses.

— Elle est souvent rasante, maman, vous verrez
ça, repri t l'enfant avec aplomb.

— C'est de votre mère que vous parlez ainsi t
— Mais oui.
— Savez-vous que ce n'est pas joli et vous allez

me donner une piètre opinion de vous.
Mimi fit la moue.
— Voilà que vous me grondez déjà et m'avez pro-

mis d'être gaie et bonne.
— Cela ne m'empêche pas d'être gaie quand il y

a lieu de l'être ; mais voyons, Noémi , vous êtes as-
sez grande et intelligente pour me répondre : que
diriez-vous d'une personne qui vous laisserait par-
ler peu respectueusement de votre mère ? L'estime-
riez-vous ? Trouveriez-vous cela bien 1

— Non, répondit Mimi avec franchise 1
— Alors je vous reprendrai chaque fois que cela

vous arrivera , mais je suis sûre que ça ne vous ar-
rivera plus. Je n'aime pas à gronder, vous m'épar-
gnerez cette peine. Et maintenant , je vais défaire
mes malles ; si ça vous amuse, restez ; si ça vous
ennuie, allez jouer.

— Ça m'amusera.
— Alors, mettons-nous-y.
Elles étaient encore meilleures amies à la fin de

l'installation de Charlotte, et Mimi courut chez elle,
prendre un vase de fleurs qu'elle plaça sur la che-
minée de sa compagne.

Le soir venu, Mlle Dumorain fit la connaissance
de M. Vaganette qui se montra courtois et aimable.

Mais il ne cacha pas son étonnement de la trou-
ver si jeune et si gentille.

Elle eut soin de lui dire : « Monsieur » ; lui , s'ou-
blia à l'appeler « ma cousine », ce qu'entendant, sa
femme lui envoya dans les côtes un coup de coude
soigné pour le rappeler à l'ordre.

Christian fit aussi son apparition. C'était un
grand garçon de seize ans, encore dégingandé, aux
mains douteuses , à la voix qui muait , mais d'une
bonne nature , en somme.

Il s'entendait bien avec Mimi , tout en la tarabus-
tant parfois , mais il était en perpétuelles disputes
avec ses sœurs aînées.

Son ébahissement fut encore plus grand à la vue
de Charlotte.

— Mais, dit-il, qu'est-ce qu'on me disait donc ?
Elle est chouette, très chouette, la cousine 1

Et , comme Charlotte faisait entendre un petit rire
contenu :

— Vous comprenez l'argot ? demanda-t-il:

— Mon Dieu I tant soit peu.
— Comme vous êtes instruite I
— Et cette jeune personne à laquelle la langue

verte n'était pas étrangère, grandit d'une coudée
dans son esprit.

xrv,
« Mon bon Didier,

« Je reprends ma lettre où jo l'ai laissée il y a
huit jours... Et, en vérité, y a-t-il bien huit  jours ?
Oui , pourtant. C'est singulier comme cette semaine
a passé plus vite que les précédentes.

«c Si je sais pourquoi , par exemple I Sans doute la
perspective de ta visite promise me fait trouver le
temps plus court et la vie plus agréable.

« Nous ne partirons pas pour les Brindilles avant
les premiers jours de jui llet. C'est une petite décep-
tion pour moi qui préfère la campagne à la ville,
mais cette déception m'est moins pénible, cepen-
dant, quo je n'aurais cru .

« Que deviens-tu pendant ce temps , mon frère
chéri ? Je suis sûr que la chaleur te fati gue grande-
ment dans les mers lointaines que tu dois parcou-
rir , quoique tu prétendes que ta nature de fer s'ac-
coutume a tout et ne souffre de rien.

« Apporte-moi ton bon visage frais et souriant
— Frais I je veux dire plutôt hâlé par l'air salin.

« Oh 1 les bonnes causeries auxquelles nous noua
livrerons sous les ombrages des Brindilles, pendant
que la maîtresse de céans et ses fflles courront les
châteaux environnants pour y retrouver un écho de
ce cher monde qu'elles laissent avec tant de regret
à Paris.

« Ma cousine a eu, un moment, l'idée Je faire une
saison à Aix, à Vichy ou même à Trouville , dans
l'espoir de trouver les gendres rêvés ; mais, parait*
il (et je commets une indiscrétion en t'écrivanrt
cela), une de ses bonnes amies va nous envoyer cet
été aux Brindilles quelques sujets disposés à convo-
ler en justes noces, et le choix se fera at home.

« Cela rend mesdemoiselles mes nièces encore
plus vaines, plus coquettes, plus poseuses même,
hélas 1

{A suivra}.
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France. — Paris. — h Aurore et leiuatin
donnent comme certain que le procès Dreyfus
commencera le 7 août et qu 'il durera dix
jours.

Espagne. — Madr id , 23 juillet. — A la
Chambre , M. Dato , ministre de l'intérieur , dit
que l' archevêque de Séville sera puni s'il ose
conspirer. Quant aux manifestations de Barce-
lone, le ministre dit qu 'elles ont élé exagérées.
Les coupables seront punis. M. Dato ajoute
gue les Barcelonais répudien t ces manifesta-
tions. Plusieurs députés de la Catalogne affir-
ment leur volonté de rester Espagnols. L'in-
eidenl est clos.

Rilbao, 23 juillet .  — Les grèves continuent.
Plusieurs meetings socialistes sont annoncés
pour aujourd 'hui.

Rarcelone, 23 juillet. — Samedi soir , après
,les fêles données en l'honneur des marins
français , de graves désord res se sont produits
sur la promenade Gracia. Les manifestants
onl crié « Vive la Catalogne libre ! » La police
a été obligée de dégainer. L'ord re a été ré-
tabli.

Etats-Unis. — Washington , 23 juil let .
— Eli l iu Root a accepté le secrétariat de la
guerre en remplacement de M. Al ger.

Nouvelles étrangères

La Haye, 23 jui l le t .  — A la troisième com-
mission (arbitrage) les délégués de la Grèce et
de la Serbie se déclarent autorisés à adopter
la rédaction de l'art. 9, concernant les com-
missions internationales d'enquête, telle qu 'el-
le a élé arrêtée dans la séance précédente. Cet
article a élé adopté dans les termes suivants :
« Dans un litige d'ord re international , n'en-
gageant ni l'honneur , ni les intérôts essentiels
et provenant d'une divergence d'appréciation
sur un point de fait , les puissances signataires
jugent utile que les parties qui n'auraient pas
pu se mellre d'accord par voie diplomati que
instituent , en tant que les circonstances le
permettent , une commission international e
d'enquête chargée de faciliter la solution clu
litige. »

La Commission a ensuite adopté les art. 36
à 56, c'est-à-dire l'ensemble du projet. Le
comte Nigra a remercié M. Bourgeois de la
manière dont il a dirigé les travaux.

Conférence tin t!csarî*"vcmentfc

(Exlrait -d u règlement général.)
Art. 2. — L'Eposilion universelle interna-

tionale instituée à Paris , pour l'année 1900,
sera ouverte le 15 avril et close le 5 no-
vembre .

Art.  46. — Les objets admis seront intro-
duits dans l'Exposition , du 1er décembre 1899
au 28 février 1900.

Art. 75. — Chaque nation aura le droit
d'imprimer et de publier à ses frais , risques
et périls, un ca talogue spécial des produits
exposés dans sa section.

L'Administration réglementera la vente des
catalogues de celte nature dans l'enceinte de
l'Exposition et percevra une redevance à son
profit.

Art.  105. — Aucune publicité par voie d' af-
fiches , prospectus , etc., ne pourra être fait e
dans l'enceinte de TExposition par les expo-
sants , par les concessionnaires ou par loute
autre personne sans une autorisation régu-
lière du commissaire général et sans l'acquitte-
ment préalable des redevances qui seront exi-
gées.

Exposition universelle de Paris, en 1900

Les fêtes de Dornach

Dornach, 23 juillet. — La fête commémora-
tive du 400rai> anniversaire de la bataille de
Dornach a élé célébrée dimanche avec un im-
mense succès ; on évalue à 30.000 le nombre
des assistants.

La fêle a commencé le malin par un service
reli gieux solennel et par l 'inauguration de la
chapelle commémorative renfermant les restes
des guerriers tombés dans le combat.

Ensuite a eu lieu , sur une scène en plein air ,
dressée près des ruines du château , la repré-
sentation d'un Festspiel représentant les prin-
cipaux épisodes de la bataille ; par suite d'une
pluie d'orage, la représentation a dû être re-

Chronique suisse

culée d'une heure. 1300 personnages costu-
més évoluaient sur la scène. Le Festspiel ,
œuvre de M. Eugène Munzinger, a été très
applaudi.

Etaient représentés officiellement les gou-
vernements des cantons de Soleure, Berne,
Zurich , Lucerne et Zoug ; les cantons de Bâle-
Campagne , Bàle-Ville, Argovie, Neuchâtel et
la ville de Coire étaient représentés par des
huissiers aux couleurs cantonales. Après le
Festspiel , le temps est redevenu superbe.

SOLEURE. — Homicide par imprudence. —
Le dimanche 28 mai dernier , dans l'après-
midi , M. Emile Ingold , âgé de 17 ans, boucher
à Zuchwil , district de Kriegstetten , s'exerçait
à tire r au pistolet flobert près du village . Tout
se passa sans incident jusqu 'aux environs de
6 heures du soir, moment où le jeune Jacob
Ziehlmann , âgé de 12 ans, s'approcha du ti-
reu r pour examiner le détail de l'exercice. En
le voyant venir , Emile Ingold tendit son arme
à un garçonnet de 7 ans , du nom de Robert
Neyer , et lui dit en manière de plaisanterie :

— Tiens , tire sur Ziehlmann !
Robert Neyer saisit le pistolet qu 'Ingold

n 'abandonna cependant pas complètement.
Un coup part i t  et le jeune Ziehlmann tombait
mortellement blessé. Une heu re après l' acci-
dent il rendait le dernier soup ir à l'hôpital
de Soleure .

Emile Ingold a comparu jeudi dernier de-
vant la Cour d'assises siégeant à Soleure pour
y répondre de son acte. Il a prétendu pour sa
défense que la détente du pistolet avait été
pressée par le jeune Neyer , mais le jury n'a
pas admis ce système et a reconnu l'accusé
coupable d'homicide par imprudence . En
conséquence de ce verdict la Cour a condamné
Emile Ingold à 4 semaines d'emprisonnement
sans déduction de la prison préventive subie
et aux frais du procès.

La Cour a renvoyé une demande en indem-
nité au montant de 4000 francs, présen tée par
le père de la victime , devant le tribunal civil.

BALE-VILLE. — Mortel accident. — Un
certain nombre d'enfants jouaient mard i malin
au bord du Rhin , à Bâle , lorsque soudain l'un
d'eux , poussé accidentellement par ses cama-
rades , tomba dans le fleuve . Le pauvre petit ,
entraîné immédiatement par les flots , ne tard a
pas à disparaître el malgré les tentatives de
sauvetage opérées il fut impossible de le re-
joindre. A l'heure présente le cadavre n 'a pas
encore été retrouvé.

TESSIN. — Un grand pèlerinage . — Les
catholiques tessinois ont organisé dimanc he ,
sous le patronage de Mgr Molo , un grand
pèlerinage au Sanctuaire de la Madonna del
Sasso. Les pèlerins sont arrivés , accompagnés
des prêtres de leurs paroisses et avec les dra-
peaux des Sociétés catholi ques, au nombre
de 2500; il a fallu organiser pour eux des
trains spéciaux.

VAUD. — Tir cantonal. — Dès le matin de
bonne heure de nombreux trains ont déversé
à Yverdon des quantités énormes de visiteurs.
Les trains ordinaires ont dû être dédoubl és ,
et des trains spéciaux organisés. La journé e a
débuté officiellement par la réception des ti-
reurs fribourgeois. Leur bannière a été pré-
sentée par M. Cosandey, avocat , qui a insislé
sur les anciens rapports d'amitié existant en-
tre Vaudois et Fribourgeois. M. Ernesl Corre-
von , avocat , leur a , en termes chaleureux ,
souhaité la bienvenue.

Après un cor tège dans la ville , et où figu-
raient trois corps de musi que , dont l'Union
Instrumentale de Genève, a eu lieu en plein
air , près du Stand , un service divin , fail  par
M. Wanner , pasleur d'Yverdon , sur ce texte:
« Avec Dieu , nous accompli rons des exploits» ,
et qui s'esl terminé par le cantique suisse,
cbanlé par toute l'assistance , avec accompa-

gnement de musique.
Au banquet des discours ont ôté prononcés

par M. A. Pi guet, député , qui a porté le toast
à la patrie , et qui a insisté sur la nécessité de
la participation de tous aux affaires publi ques ,
par M. Ray, député , qui a bu au canton de
Vaud , et par M. Jurgensen , qui a porté son
toast aux dames.

L'Union Instrumentale de Genève a donné
dimanche soir un concert très applaudi. Le
lir a été toute la journée très animé.

La fête des officiers vaudois qui a eu lieu
en même temps s'est déroulée sans incident.
Au banquet officiel, le colonel divisionnair e
Secrétan a prononcé quel ques brèves paroles.

— Incendie . — La nuit avant-dernière , vers
minuit , le feu a éclaté dans le village de Mon-
tagny et il a détruit quatre bâtiments atte-
nants , situés sous l'église. L'origine du sinis-
tre est inconnue. Surpris dans leur sommeil ,
les habitants des maisons incendiées n'ont eu
que le lemps de s'enfuir; il en est qui n'ont
pas même pu se vêtir. Dans une des maisons
tout le mobilier est resté dans le feu. On a pu
le sauver en grande partie dans les autre s
immeubles. On croit que du petit bétail a
péri.

Trois des propriétaires sont dans une situa-
tion plutôt modeste, et ce sinistre est pour
eux un vrai malheur.

Les pompiers d'Yverdon se sont, rendus sur
le lieu de l'incendie.

— Un vol. — Un brave agriculteur d'Esser-
tines sur Yverdon , qui s'était rendu hier au
Tir cantonal d'Yverdon , a constaté à sa
rentrée à la maison la disparition de son petit
pécule se montant à une somme de 3000 fr.
en or.

Le voleur courl encore.
— Orage. — Sa medi soir , vers 11 heures ,

après une journée très chaude , un épouvanta-
ble orage accompagé de grêle s'est aba t tu  sur
la région d'Orsières. La foudre est tombée
aux Arlaches , près d'Orsières, et a communi-
qué le feu à un bâtiment. L'incendie a pu
heureusement être maîtrisé .

VALAIS. — Artillerie de montagne. — Le
cours auquel ont pris part , dans le val Ferret,
les deux batteries d'artilleiie de montagne
s'esl terminé vendred i , par l'inspection de la
troupe après son arrivée à Saxon el à Riddes
par le col du Lens. De là toute la colonne ,
gens el bêles, est rentrée pédestrement à Sion
vers midi par une chaleur intense el dans un
élat poudreux qui se devine sans peine. Hom-
mes et mulets paraissaient exlénués el de-
vaient bien l'être après le nouveau tour de
force qu 'ils ont dû faire pour couronner celte
campagne militaire. L'état sanitaire et moral
de la troupe a élé d'ailleurs satisfaisant jus-
qu 'au bout et , dit la Gazette du Valais, nos
braves troup iers , une fois de plus, ont fait
vaillamment leur devoir et se sont montré s
de dignes enfants de la patrie suisse et valaï-
sanne.

GENÈVE . — Enseveli vivant. — Vendredi
matin , un instant avant 8 heures , un jeune
terrassier italien nommé Louis Clcrico , âgé de
18 ans et hab i t an t  Carouge , était occupé à des
travaux dans le vasle domaine oit M. le doc-
leur Porto fail établir des villas , vis-à-vis de
la gare des Vollandes. Tout d'un coup, un
amas de terre brusquement détaché s'abattit
sur Clerico.

L'empressement mis à découvrir la victime
n 'a pu suffire à lui conserver la vie. M. le Dr
Porle n'a pu que constater le décès. Le cada-
vre, horriblement ap lati par le poids des ma-
tériaux , semble attester que Clerico a p lutôt
dû succomber à des lésions internes qu 'à loute
autre cause.

— Faux casiers judiciaires. — Le départe-
ment genevois de justi ce et police vien t cle de-
mander aux autorités vaudoises l'extradition
du nommé Hugues Guil lot , accusé d'avoir fa-
bri qué un sceau du ministère français , dont il
se serait ensuite servi à Genève pour la con-
fection de faux casiers judiciai res.

A la constatation de ce double délit , imita-
lion d' un sceau officiel (d'une parfaite exécu-
tion) et faux en écritures , l'ambassadeur de
France en Suisse avail demandé l'extradition
de Guillot. Mais après enquête , le juge d'ins-
truction près le Tribunal de la Seine, M. de
Cosnac , a relevé que les tribunaux français
n'étaient pas compétents pour connaître d'in-
fractions commises à Genève.

En conséquence le gard e des sceaux (minis-
tre de la justice) a prié M. Lardy, ministre de
la Confédération suisse à Paris, de demander
au gouvernement suisse de faire poursuivre
Guillot à Genève.

Or Guil lot  purge en ce moment à Lausanne
une condamna tion à 6 mois d'emprisonnement ,
il faudra donc attendre, pour l' amener à Ge-
nève et compléter l ' information , que la justice
vaudoise se trouve satisfaite.

— Sociétés ouvrières . — Dimanche a eu
lieu la fêle annuelle de la Fédérati on des
société ouvrières de Genève. Le cortège , qui
comptait une quinzai ne de drapeaux et un
corps de musi que s'est rendu à 1 l/n heure à
Séchero n , où a eu lieu la fê te.

Des discours ont été prononcés par MM.
Croisier , président de la Fédération , W. Biol-
ley, de la Chaux-de-Fonds , Sigg, député , et
Roget , membre de la commission de la Mai-
son du peup le.

Nouvelles des Cantons

LMoutiers . — Un accident. — Samedi après
midi , un ouvrier de l'Usine de Choindez nom-
mé Allimann , père d'une nombreuse famille ,
est tombé d'une hauteur de 7 mètres. Il s'est
si grièvemen t blessé à la tête et à l'intérieur
du corps qu 'il a succombé dimanche.

Chronique cln Jura bernois

#* Examens d 'Etat. — Les examens d'Etat
en obtention clu brevet de connaissances pour
l'ensei gnement primaire ont eu lieu à Neu-
châlel , du 17 au 21 juillet.

Cinquante-quatre aspirantes et vingt-huit
aspirants se sont présentés ; en outre , sept
aspirantes avaient à passer des examens com-
plémentaires.

Cinquante-trois aspirantes et dix-sept aspi-
rants ont obtenu le brevet.

Ce sont :
Mlles Rose Aubert , Léa Baumann , Berthe

Borle, Madeleine Bovet , Alice Brandt , Ida Ca-
lame , Amélie Clerc. Amélie Dessoulavy, Berthe
Ducommun , Mina Ducommun , Marguerite
Franc , Louise Gaberel , Marguerite Gacon , Eva
Giovenni ,EdméeGuinand , Alice Henry, Berthe
Jeanneret , Esther Keigel , Emma Keller , Julie
Knoll , Berthe Lambert , Elisabeth Luginbùhl
Georgetle Marchand , Rachel Marchand , Laure
Maumary, Marguerite Mermod , Alice Nicolet
Ruth Nicolet , Berthe Ni ggeler, Louisa Pa ris
Marthe Péquegnat , Berlha Perret , Hélène Pe>*
renoud , Marie Piaget , Lucie Racle , Suzanne
Richard , Henriette Rœmer , Caroline Rufe-
nacht , Flora Rusillon , Alice Savoie, Marlha
Schaîfer , Eisa Schnegg, Marie Simmen , Elisa-
beth Sp inner , Marguerite Stegmann , Jeanne
Veuve, Alice Wolfensberge r ; — Hulda Ren-
ner, Emma Bobillier , Ida Cornut , Berthe Du-
vanel , Jeanne Kœnig, Marguerite Perret.

MM. Charles Aubert , Al phonse Blanc,
Edouard Blaser , Jules Bourquin , Alfred Cha-
puis, Charles Favre, Georges Junod , Pierre
Juvet , Ernest Liaudet , Adolphe Maire , Mau-
rice Maire , Louis Noyer , James Piage t, Edouard
Stauffer , Georges Studer , Henri Thiébaud ,
Jean Wenger.

Dix-sep t aspirantes et quatre asp irants sor-
taient de l'Ecole industrielle de La Chaux-de-
Fonds. Tous ont réussi, sauf une aspirante,
qui doil refa i re un seul examen complémen-
taire.

Afc

#* Gymnastique. — Le comité cantonal et
la Commission technique des Sociétés de gym-
nasti que onl eu hier une séance à laquelle as-
sistaient le président et le secrétaire du comi-
té d'organisation de la fête cantonale de Cer-
nier.

Les résultais rectifiés de celte fête sont les
suivants pour les sections :

Couronnes de laurier : 1. Locle, Fédérale;
2. Chaux-de-Fonds , Ancienne ; 3. Chaux-de-
Fonds, Abeille ; 4. Neuchâtel , Fédcirale; 5.
Fleurier ; 6. Serrières ; 7. Landeron ; 8. Cou-
vet ; 9. Locle, Grutli ; 10. Noiraigue ; 11. Co-
lombier ; 12. Fontaines ; 13. Corcelles-Cormon-
drèche ; 14. Verrières.

Couronnes de chêne : 15. Cressier ; 16. Ché-
zard-Saint-Marlin ; 17. Saint-Aubin ; 18. Be-
vaix.

Nous donnerons demain cle plus amples dé-
tails.

*'* Locle . — Vendredi soir , vers 9 heu.*-js,
un garçon qui passait , en compagnie de deux
camarades , aux abords de la gare des mar-
chandises , jeta une allumette enflammée qui
vint tomber sur l'ouverture de la bonde d'un
tonneau vide, ayant contenu de l'esprit de
vin. L'alcool , dont le bois était resté impré-
gné, prit feu et détermina une explosion qui
lil éclater le tonneau. Le jeune homme fut
atteint à la figure par un débris de douve qui
lui érafla quelque peu la joue. Une de ses
mains fut légèrement brûlée. Il en sera heu-
reusemen t quitte pour un peu de repos et
quel ques compresses.

## Thielle . —Noyé .— Un jeune homme de
17 ans , habitant Chules , se baignait samedi
matin , à 11 heures, avec un camarade, dans
la Thielle , rive bernoise.

Bien que ne sachant pas nager , il s'aventura
loin du bord , perdit pied el disparut sous les
flots , tandis que son ami , impuissant , le voyait
mourir sans pouvoirle secourir. Le mort s'ap-
pelait Tri bolet : son cadavre a été retrouvé à
50 mètres du lieu de l'accident.

p% Neuchâtel. — Une triste aventure est
arrivée , vend redi soir , à 5 heures, aux Sa-
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Mons, à un garçonnet de 9 ans, qui a passé
sous les roues d'un char. Deux jeunes gens
Sont por*é chez ses parents; son état parais-
sait assez inquiétant.

TRIBUÎTE LIBRE &,fflS3Vfïï
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 30 juillet :

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

Cas échéan t, en quelles circonstances le
devient-elle ? Pourquoi ? Peut-on remédier à ces
inconvénients ? Comment ?

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

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-
tivement peu développé chez nous, du moins ac-
tuellement ?

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

choix.

## Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mardi
25 jui l le t  1899, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Nomination d' un membre de la commis-

sion des finances en remplacement de
M. Léon Gallet , décédé.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour la trans-
formation de l'immeuble n° 4, rue du
Grenier , en hôtel des services judi-
ciaires.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la transforma-
tion des lieux d'aisances et l'installa-
tion de vestiaires au Collège industriel.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d' une
demande de crédit pour diverses cons-
tructions nouvelles à l'Usine à gaz.

5. Divers.

** Nos tireurs . — Le grand tir de Zurich
s'est terminé dimanche.

Au concours de groupes à 300 mètres, les
Vengeurs, de notre ville , ont eu le 2m6 prix.

Au revolver, concours de groupes, les
Armes-Réunies, 1er et 2mc groupes, ont eu
respectivement le 2me et le 4me prix.

ait

## Vol dans un cimetière. — A la fin de
l'année dernière , un jeune homme du nom de
Santambrogio Carlo mourait à l'hôpital de
notre ville. U avait beaucoup de sympathies
dans la colonie italienne , qui le conduisit à sa
dernière demeure en un imposant cortège et
qui , en témoi gnage d'affection , fit poser sur
son cercueil , puis sur la croix de sa tombe,
une couronne en métal avec un médaillon qui
rappelait le nom et la mémoire de ce jeune
homme et ses qualités.

Des amis visitèrent la tombe et constatèrent
les premiers jours de cette semaine que la
couronne était toujours à sa place. Jeudi ma-
tin elle avait disparu. On ignore naturellement
le nom de ou des auteurs de cet acte qui peut
à bon droit êlre assimilé à une violation cle
sépulture. Espérons que la police ne tardera
pas à être sur leurs traces et que les autorités
prendront les mesures nécessaires pour empê-
cher le renouvellement de pareils faits scan-
daleux qui souléveut la réprobation publique.

(La Sentinelle).
%% Mort subite. — Un jeune homme de 17

ansj nommé Gcetschel , domicilié rue du Gre-
nier 30, s'est affaissé subitement hier, près du
Patinage, terrassé par une attaque d'apo-
plexie.

M. le Dr Faure, mandé aussitôt , n'a pu que
constater le décès.

## Méf iez-vous des g laces. — Sous ce tilre
nous avons dit l' autre jour l'accident arrivé à
nne sommelière de Bâle, pour avoir absorbé
une glace après avoir mangé des cerises.

Un de nos abonnés de St-Imier nous prie de
faire remarquer qu'on peut manger des glaces
sans aucune crainte , à la condition toutefois
de n'avoir pas mangé de fruits peu de temps
auparavant. L'eau et la bière , en de telles
conditions , peuvent provoquer les mêmes ac-
cidents que les glaces.

## Cheval emporté. — Un cheval s'est em-
ballé , samedi soir , à la rue du Premier-Mars.
Il n'y a pas eu d' autre mal qu 'un certain nom-
bre de bouteilles de bière brisées.

%% Bolide . — Le bolide vu à Sl-Blaise a
été aperçu également en différents points de
la Suisse, notamment en notre ville. La boule
extrêmement brillante , allait du sud-ouest au
nord-est, laissant après elle un sillon lumi-
neux .

git* Foot-Ball. — Dimanche s'est joué à
Boudry un match de foot-ball entre le « F. C.

Boudry » et les « Yung-Boys » de notre ville.
Ce dernier est sorti vainqueur par 4 goals
contre 3. (Commun iqué.)

Chronique locale

Aarberg, 24 juillet. — Un soldat de la cava-
lerie, C. Mathys , de Wal perswy l, âgé de 21
ans, s'est noyé dans le lac de Bienne dimanche
après midi , en se baignant près de Hagneck.
Le jeune homme était fils unique et très aimé
de tout le monde.

Berne, 24 juillet. — Le Bund dit apprendre
de bonne source que les études entreprises,
sur la commande du canlon de Berne, pour le
percement du Lôlschberg, seront terminées
pour l' automne de cette année. Les éludes
préliminaires de nature technique et finan-
cière devraien t être terminées d'ici au prin-
temps cle 1900.

Bienne, 24 juillet. — Dimanche a eu lieu la
remise à la famille clu monument de l'adjoint
au secrétariat ouvrier suisse Schwi lzguebel.

M. Reinmann , député au Grand Conseil , a
parlé au nom des donateurs , el M. Reymond ,
également député au Grand Conseil , au nom
de la famille.

Une foule assez considérable , composée en
grande partie d'ouvriers, a assisté à la céré-
monie.

A gence iôl ^gt-apliique suisse

Lausanne , 24: .juillet. — L'Union sténogra-
phique suisse Aimé Paris a tenu sa cinquième
réunion annuelle à Lausanne, les 22 et 23 juil-
let , sous la présidence de M. Ch. -Ad. Barbier.
Ce dernier a donné une conférence publi que
sur la sténographie, conférence qui a été trés
goûtée.

Le jury a procédé à l'examen des candidats
au brevet de sténograp he, qui a été décerné à
Mlle Juletle Nicole, de Genève. Il a décerné le
diplôme de sténographe professionnel à M.
Paul Gloor , élève de l'Ecole de commerce de
la Chaux-de-Fonds, qui a atteint la vitesse de
150 mots à la minute. Il a été décidé la fon-
dation , en 1900, d'une union internationale
des adeptes de la sténographie Aimé Paris.

Le comité central passe de la Chaux-de-
Fonds à Genève.

Lausanne, 24 juillet. — L'emprunt de fr.
2,200,000 au 4 % pour l'entreprise de correc-
tion et d'endiguement de la Broie , avec garan-
tie de l'Etat a été souscrit plus de 3 fois.

Les souscripteurs obtiendront le 30 % du
montant de leur souscription.

Montreux, 24 juillet. — Une rixe a éclaté
entre Italiens dans la nui t de dimanche à lun-
di , dans l'Avenue des Al pes. Un jeune homme
employé chez M. Bonelti , cafetier , a reçu un
effroyable coup cle couteau clans le ventre : il
a succombé à sa blessure . Le meurtrier a été
arrêté.

Genève , 24 juillet. — La nuit dernière , vers
1 heure du matin , des malfaiteurs ont pénétré
dans le bureau de M. Juvet , architecte à la
rue de l'Université. Ils ont enlevé un coffre-
fort pesant p lus de 200 kilosetl' ont transporté
à Florissant , où on l'a retrouvé défoncé le
lendemain malin. Les voleurs se sont servis,
pour le transport du coffre , d'un char dérobé
chez un boucher du voisinage , et pour le dé-
foncer d'outils volés sur un chantier.

Paris, 24 juillet. — Le Petit Bleu assure
que M. De la Roche-Vernet , secrétaire d'am-
bassade , a été cité comme lémoiii au nouveau
procès Dreyfus , à la requêle du ministère pu-
blic.

Wellington (Nouvelle Zélande) , 24 juillet. —
Un remorqueur est parti à la recherche du
paquebot Waikato , qui est parti de Londres
le 4 mai à destinalion de Lyltelton , et dont le
retard cause de l'inquiétude.

Francfort , 24 juillet.  — On télégraphie de
Budapest à la Gazette de Francfort que des
dépêches particulières de Semlin annoncent
que le cabinet serbe lout entier aurait donné
sa démission.

Netv-York , 24 juillet. — Le gouvernement
italien a adressé des réclamations au gouver-
nement des Etals-Unis , au sujet du lynchage
d'Italiens dans la Louisiane, déjà signalé par
une précédente dépêche.

Cleveland , 24 juillet. — Des troupes de ca-
valerie et d'infanterie ont été appelées pour
mainteni r l'ord re qui est menacé par les gré-
vistes.

Pretoria , 24 juillet. — La majorité du Raad
approuvera probablement l'abrogation immé-
diate du monopole de la dynamite.

L'impression générale à Pretoria est que la
crise est conjurée ; mais si les affa ires ne re-
prennent pas et si le règlement des questions
pendantes n'intervient pas bientôt , les faillites
seront nombreuses.

Hong-Kong, 24 juillet. — Les pirates ont
attaqué un steamer portugais sur le Si-Kiang ;
un homme de l'équipage a été tué, un autre
blessé.

Madrid , 24 juillet. — Le Comité de la Ban-
que d'Espagne a décidé de maintenir l'accord

intérieur et de demander à M. Villaverde la
mise à exécution de la loi fi xan t à 2,500 mil-
lions la limite de la circulation fiduciaire. Il a
décidé aussi de convoquer lous les adminis-
trateurs absents , afin qu 'ils viennent défendre
les intérêts de la Banque.

Pola, 24 juillet.  — Une explosion de chau-
dière s'est produite à bord du torpilleur Adler
dans le canal de Gorzola. Un enseigne et 4
hommes onl été tués, deux blessés.

Berlin, 24 juillet. — Les journaux du matin
annoncent que pendant un orage qui s'est dé-
chaîné dimanche, 40 personnes qui travail-
laient à 1'élablissemenl d'une communication
électrique , au vélodrome de Charlotlenburg,
près Berlin , ont été atteintes par la foudre.
Trois personnes ont élé luées, 4 grièvement
blessées, tandis que 15 l'étaient légèrement.

Dernier Courrier et Dépêches

du 22 juille t 1899
Argent lin en grenailles fr. 106.50 le kilo.
Argent f in  laminé, devant servir de base pour

le calcul des litres de l'argent des boîtes de
montres fr. 108.50 le kilo.

Cote de l'argent

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

La raison Andreoli &• Cie, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du commerce du 24 mai
1894, n» 94), est l'adiée.

Joseph And reoli , de Dronogno, Philippe
Negri , de Borgosesia , et Auguste Matthey, clu
Locle, les trois domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué en ce dernier lieu , sous
la raison Andreoli , Matthey et Cie, une so-
ciété en nom collectif qui a repris, depuis le
23 avril 1899, la.suite des affaires avec l'actif
et le passif de l'ancienne société « Andreoli
et Cie ». Genre de commerce : travaux de
serrurerie en tous genres. Bureaux et ateliers :
rue Léopold-Robert , 19 b.

15 juillet. La succursale de la maison A.
Jeannet , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 23 janvier 1894, n° 16), donl le siège prin-
cipal est au Locle, est radiée.

Le chef de la maison Louis Bandelier , à la
Chaux-de-Fonds, est Louis-Alcide Bandelier ,
de la Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de
commerce : tissus et confections à l'enseigne
« Magasin de l'Ouest ». Bureaux : 31, rue du
Parc . Cette maison continue la suile des affa i-
res de la succursale de la maison A. Jeannet ,
à la Chaux-de-Fonds.

15 juillet. Les raisons de commerce sui-
vantes sont radiées d'office .

Ensuite clu décès des titulaires :
E. Gosandier, à la Chaux-de-Fonds, vins et

spiritueux en gros (F. o. s. du c. du 18 juillet
1899, n» 125).

Louis Gabus , à la Chaux-de-Fonds , boulan-
gerie-épicerie (F. o. s. du c. du 10 juillet
1889, n» 120).

Ab. Meyer, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 21 mai 1883, n° 73) . Horlogerie et tissus
en gros el détail.

Léon Guinlzburger , à la Chaux-de-Fonds,
fournitures d'horlogerie (F. o. s. du c. du 13
juillet 1896, n» 195).

Ensuite du départ des titulaires :
A. Jol y, à la Chaux-de-Fonds, fabrication

d'horlogerie (F. o. s. du c. du 14 ju illet 1897,
n° 195).

Henri Fierobe, à la Chaux-de-Fonds, com-
missions, courtage , achat et vente d'horlo-
gerie (F. o. s. du c. du 10 avril 1897, n° 102).

Louis Heimann , à la Chaux-de-Fonds, bou-
cher (F. o. s. clu c, du 27 avril 1883, n° 61).

Paul Robert-Tissot , à la Chaux-de-Fonds ,
boulangerie (F. o. s. du c. du 4 j anvier 1896,
n° 2) .

Arthur Sydney Boolh-Clibborn , succursale
Chaux-de-Fonds, papeterie , maroquinerie (F.
o. s. du c. du 8 février 1896, n» 36).

Paul Junod , à la Chaux-de-Fonds, négociant
en glace (F. o. s. du c. du 21 septembre 1896,
n» 264) .

Ensuite de là faillitedes titulaires :
Marguerite Marmet-Roth , à la Chaux-de-

Fonds , boulangerie , épicerie (F. o. s. du c.
du 18 oclobre 1898. n» 288).

L. Frésard à la Chaux-de-Fonds , outils et
fournitures d'horlogerie (F. o. s. du c. du 30
avril 1895, n» 115).

Des 20 et 21 juillet 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,005 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Leschot Gaston , lils de Zélinr . horloge r, et de

Sophie-Léonie, née Roth , Neuchâtelois et
Bernois.

Guinand Jeanne-Emma, fille de Sully-Hi ppo-
lyte, négociant et de Marie-Léonie, né*
Brand t dit Grieurin , Neuchàteloise.

Ecabert Bluette-Marguerile, lille de Jules-Eu-
gène, horloger, et de Emma-Virginie, née
Claude, Bernoise.

Promesses du mariage
Dubois-dit-Bonclaude , Alfred-Camille., litho-

graphe, Neuchâtelois , et Pillard , Louise-
Henriette , demoiselle de magasin , Gene-
voise.

Mariages civils
Rossel François-Ami , journalier , Neuchâtelois,

et Hostelller Marie-Louise, servante, Ber-
noise.

Huguenin Louis-Arnold , boîtier , Neuchâtelois
et Schilt Marie-Elisabeth , maîtresse d'ou-
vrages, Soleuroise.

Famy Emile, professeur , Neuchâtelois et Ber-
nois et Gôring Hélène, Bàloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22870. Geiser Christian , époux de Elisabeth ,
née Nussbaum, Bernois, né le 15 septembre
1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Photographies timbres-poste.
Nous avons parl é, il y a quelque temps déjà , da

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

Le succès obtenu j usqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. G'est le
problème résolu de la photograp hie à bon marché.
Pour IV. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rciu lre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humburt-Prince , 10, rue de la Serre .

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

Faillites
Clôtures de faill ites

Jean Nelva , maître-gypseur et cafetier , pré-
cédemment, à la Ghaux-de-Fonds. Date de la
clôture : 20 juillet.

Réhabilitation de faillite
Gharles-E . Béguelin , négociant , précédem-

ment domicilié à la Cbaux-de-Fonds , actuel-
lement en Angleterre. Date du jugement pro-
nonçant la réhab ilitation : le 18 juillet 1899.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis-Marc Sues, peintre sur

émail , à la Chaux-de-Fonds, rend publi que
la demande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre

sa femme Caroline-José phine Sues née Gaco-sr*,
bandagisle, domiciliée à Genève.

be tribuna l civil du district de NeuchâteL*
prononcé une séparation de biens entre le?époux :

Anna-Mari a Vonàsch née Jampen , à Nen-chatel , et Gottfried Vonâsch, boucher , égale-
ment domicilié à Neuchâlel.

Notifications édictales
Sonl cités à comparaître :
Edouard Probst , originaire de Finsterhen»

nen (Berne) , domicilié précédemment à Neu-
châlel , le lundi 7 août , à 9 heures du matin ,
à l'hôlel de ville cie Neuchâlel , devant le tri-
bunal de police. Prévention : Injures verbales.

Alfred Santscb y, ori ginaire bernois , méca-
nicien , domicilié précédemment à Neuchâtel ,
le lundi 7 août , à 9 heures du malin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , devant le tribunal
de police correctionnelle. Prévention : Vol.

Extrait de la Feuille officielle

Î NOS ANNONCES 5
? Service des Primes (j
r Ont obtenu un Album do la Chaux-de- 1
3 Fonds : ç
f| 9019. M. Henri DuBois, rue du Manège 11. il
f 9004. M. X. S
J 9042. Mlle X. HJ, 9033. Société de Gymnastique « l'Abeille ».
J 9046. M. X. G
g t>> prîmes uni dfli iréu iuidiatsiû enl _a ajanls droil. P

IJXTPIiSFEIXrgt-ia.T'ST »*B
à MM. les Ing énieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-51

CRAYON de L. & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune, marque or
__\_tJL *»x*\**. ** _â_ - Moor
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. 4 C. HARDTMUTH « Ko h - i - Noor ».

En vente chez lous les bons papetiers.
Se nieller des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles,
Bureaux, etc., fondée en 1~!)() , à BÔOWÊÏS (Autriche).

BMgSf*»*-- La SEULE RÉCLAME vraimen
gfùï -̂ efficace est celle qui est laite dans un jour
nal qui  captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-FondB



RHfpitS
M. Christophe TISSOT , aux

Cœudres, victime de l'incendie du
jeud i 20 juillet, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui se sont dévouées
pendant le sinistre qui Ta si cruellement
frapp é, spécialement les pompiers et ;

voisins. 9008-1

B1 Perrochet
Médeein - Chirurgien - Accoucheur

Rue Léopold-Robert 31
mrùB retonnw

Consultations tous les jours, de 1 à 3 h.
le dimanche excepté. 9007-10

ts,~E~~3OTATiTTÉ S

Maladies des Enfants.

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 2. P. 471B, à
M, Rodolphe Mosse, à Zurich,
(za-iXMO) 8748-1

Toute personne
Toudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre OO c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, ruo do la Demoiselle 11. 8052-4

AVIS
Tai l'avantage d'informer le public de

La Ghaux-de-Fonds et environs que j'ai
remis ma représentation de draps
de toutes variétés, de toutes bonnes qua-
lités et généralement de tous prix , con-
sistant en un stock de plus de 800 échan-
tillons, à 9014-3

M. Maurice VALLOTON
Représentant

Hue Liéopold-Robert 44
La Chaux-de-Fonds.

Muller-Mo ssmann,
Maison d'expédition de draps

à Schaffhouse.

jç v̂is
Tours à guillocher automatiques et Ma-

chines à graver automatiques, brevetées.
Balanciers et Outils à découper en tous
genres. Fabrication d'Outillages complets
des plus perfectionnés pour le décor do la
boite de montre et de la bijouterie. Outils
Sour fabricants do ressorts, de cadrans,

B pendants et couronnes, d'ai guilles ;
outils pour boîtiers , etc., etc. ii-1882-c

Réparations et Transformations d'ou-
tils et Machines en tous genres.

Travail soigné. Prix trés réduits.
CHEZ 8413-2

JEBa?xfem_ 4Î9--ByM-9
CONSTRUCTEUR MÉCANICIEN

3 et 3a rue de la Demoiselle, Chaux-de-Fonds

ffi ®5^i®;ja*£®-«*»-©"«*-®-*s*»(g&g

Le Gorricide Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre l fr. 35 en timbres-
poste. 667-82"

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

Ç®^«£®^e*©"****'©^*"®  ̂**¦©<*

CAVES
Négociant en vins demande à louer, à

la Chaux-de-Fonds, une ou plusieurs ca-
ves spacieuses et bien situées. Offres,
sous U-f 9S6-C, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Ghaux-de -
Fonds. n-1926-c 8706-1

A LOUER
pour le 23 avril 1900

ou atelier de monteurs de
bottes pour 18 ouvriers, avec logement
Emplacement magnifique.

S'adr. à M. JAQUET, notaire, Place
Neuve 12. 8781-1

en faveur de la

Crêclie»rÀt)effle
Le public est informé que les lots peu-

vent encore être retirés jusqu'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. 8845-1

Un bon H-5477-V

polisseur et avivear
et une

aj tan de boîtes acier
sont demandés dans une importante fa-
brique du Jura bernois.

Certificats de moralité et capacités sont
exigés. 9023 3

frs adr. sous chiffres Z. 5477 J. à l'agence
-Haasenstein et Vogler, St-Imier.

DOMAINE
On demande à louer pour le 93 Avril

1900 une ferme pour la card e de 6 à 10
vaches. — S'adresser sous initiales K. A.
9030, au bureau de I'IMPARTIAL. 9030-3

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

La Chaux-de-Fonds

-^NOUVEAUTÉ!

et 8770-1

GRELOTS
pour Bicyclettes
Une fabrique d'horlogerie demande un

VISITEUR
énergique, connaissan t à fond la montre
Roskopf , capable d'en diriger la terminai-
son. — Adresser les offres avec exigences
sous chiffres C-I96G-C, à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler. La
Chanx-de-Fonds. (c-1966-c) 8890-2

pE§pflBj3^3 
bien 

assortis à 
12 fr. 50.

* P. BANDELIER *Saint-Imier 8597-4*

On demande à acheter d'occasion :

Uti LAMINOIR
avec rouleau de 12 cm. de diamètre et
15 cm. de longueur. Adresser les offre s
sous chiffres U. F. 8839, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8839-2

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier, Boulevard de la Gare. -6379-241

Appartenais à loaer
Pour St-Martln 1899"

Rae da Progrès 89. f f̂ SSSSm,
cuisine, corridor et dépendances.

Rue de l'EpargielÔ, 3?WK:
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
part au jardin.

S'adresser Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE, notaire , rue du Parc 52. 8159-1

è Montres
Le représentant de la MateM

A. WILIMSON L"
de LONDRES

sera à l'HOTEL CENTRAL , LUNDI,
MARDI et MERCREDI, de la
semaine prochaine.

Achète AU COMPTANT MON-
TRES GENRE ANGLAIS de ton*
tes sortes. gois-T

Pensionnaires. „uVsembons
pensionnaires. — S'adr. à Mme Marianne
Courvoisier , rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 9021-3

LOCAUX
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , une petite maison bien siluée, ren-
fermant des locaux pouvant être utilisés
au gré des amateurs comme comptoir,
atelier ou magasin avec appartement,
Conviendrait spécialement pour monteurs
de boîtes , graveurs et guillocheurs ou
pour l'installation d'un commerce quel-
conque. 9020-4

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille , gérant, rue St
Pierre 10. 

sous de favorables conditions, un atelier
de DOREUR avec outillage complet pour
six ouvriers. — Pour renseignements,
s'adresser à Mlle Olga Linder, doreuse,
aux Esserts près lo Noirmont.
H-5473-J 9032-2

On r l amanr io  des sommeiières, oui-
Ull UcliiaUUC slnlêres, bonne d'enfants
polisseuse d'étuis, garçons coiffeurs,
faucheurs. 8661-5*
PfhafldO ^

ne fair>i"° honorable de
libllflllgb . la Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille, un garçon de bonne famille do la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue.

Offres de services. «PgsSf\à
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, dans lo but de se per-
fectionner dans la langue française, pour
des emplois rétribués et comme volon-
taires dans la Suisse romande.

Une j eune dame se recommande comme
dame de compagnie pour voyages ou
comme gouvernante. Excellentes réfé-
rences à disposition.

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

fadPÎI TK ^n k°n décalqueur connais-
uuul dllo. sant son métier à la dernière
perfection , demande place. 8933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Demoiselle de magasin. umi7_ne
toute moralité cherche une place dans un
bureau ou pour servir dans un magasin
où elle aurai t l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — S'adr. à
M. Jean Wiilchli, maréchal , à la Fer-
rlére. 8855-1

JûllTIP h l ïmmP français , de tonte mo-
UCUllC UUUllUd ralité, connaissant la
sténographie, la machine à écrire, la cor-
respondance française et anglaise, cher-
che place comme volontaire. — Adresser
les offres sous B. Q. 8864, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8861-1

ToiltlQ fûmmû ^e to,i'e moralité cher-
(JCuUO It 111111C che place comme garde-
malade ; à défaut ferait des ménages.
Bonnes références. — S'adr. rue du Stand
n» 12, au 3me étage. 8851-1

Apprenti-mécanicien. %£$&£
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 ler étage. 8828-1

npmnntfldP" ! Ua bon démonteur en
UClllUll UlgOo. petites pièces entrepren-
drait encore quelques cartons de démon-
tages par semaine. — S'adr. rue de la
Demoiselle 146, au 2me étage, à gauche.

A la même ad resse, à louer une cham-
bre meublée et indépendante. 8809

Deux jeunes lilles E^S55:
places de suite dans familles de la loca«
lité. — S'adr. rue de la Promenade 32.

8825
A riT viiprj fi Un jeune homme cherche à
nJJyl Cllll. se placer comme apprenti
commis dans un bureau de la place,
moyennant rétribution immédiate. 8823

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

H^-Pour cas imprévu Vïïf ii
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau, atelier ou entrepôt. 5291-36*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rha inhroc A louer deux chambre»
UllalllUl CD. contigués et indépendantes,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 

PhaiïlhPP ** remet're ï urL monsieur de
Uliai l lUlC.  toute moralité, une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a>
dresser rue de la Demoiselle 4, au 2me
étage, à droite. 8850-1

Etude Ch.-E. Gallandre , not.
Rue du Parc 52

A 
Innnn dans une maison de construc-
lullcl tion récente , prés de Bel-Air,

trois beaux LOGEMENTS de 3 pièces,
corridor et dépendances. Lessivérie dans
la maison. Part au jardin. Prix , 500 et
520 ft*. 8461-1

A REMETTRE
dans un centre du Jura, un commerce do

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré. — S'adr. avec références
sous B. V. 8162, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8162-7*

Magasin
A louer pour St-Martin 1899 le magasin

et dépendances , rue du Progrès 77.

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DU PARC 52. 8460-1.

CARTES de VISITE. ImprimerieCoarvoisier

BoGÎasgerie Coopérative
31^.  

RUE de la 
SERRE 90

"M L le kilo Pain Blanc
Sm P&in Noir, 28 c.

et dans tous ses OépOts. 1821-90

Enchères publiques d'hortegerie
IM— nrp <nn i

Le Lundi 31 Juillet 1890, dès 2 heures de Maprès-midV» sera vôndu
à l'Hôtel de Ville de lua Chaux-de-Fonds, salle du second étage,
un stock d'horlogerie comprenant entr' autres :

1. 12 mouvements, 12 lignes , remontoirs, avec les boites brutes.
2. 14 cartons mouvements finis 11 »/* lignée, cylindres, aisée cadrans et aiguilles.
3. 36 boîtes argent brutes, avec anneaux et remontoirs 12 lignes.
4. 5 montres argent, cuvettes argent, ancre ligne droite, spiral Breguet, chatons,

30 lignes.
5. 9 montres, ancre ligne droite, spiral Breguet, boîtes acier , 2i lignes.
6. 6 montres argent, cuvettes argent, 12 lignes lépines.
7. 6 montres lépines or, 14 karats, cuvettes métal. H-2000-C
8. 18 montres à verre, argent, remontoir cylindre.
9. 11 montres, boîtes acier 30 lignes, cuvettes acier, glaces sous cuvettes, ancre

ligne droite, spiral Breguet, cadrans fondants.
tO. 6 montras facettes 12 lignes, 14 karats (585) guichets.
11. 9 montres miniature 12 lignes, 14 karats (585).
12. 24 montres, 11 lignes, acier fantaisies, formes variées.
13. 6 montres, 12 lignes, argent galonnées, cuvettes argent, huit trous.
14. 6 montres 12 lignes, 7 karats, grands guichets, filets d'émail et ramolayées.
15. 1 montre lépine boîte or, cuvette or, 9 lignes, mouvement soigné, forte boîte.

Les enchères auront lieu AU COMPTANT et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, lo 22 Juillet 1899.
9024-3 OFFICE DES POURSUITES.

1 6 0  

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

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

AJLCOOL «le MEIVXI1JE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans un verre d'eau sacrée forment une boisson Er

délicieuse , hygiéni que, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. 6360-ir8 tjj
Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux de «sur, de tète, d'esto- tn

mac, de nerfs, les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie, le mal de mer. gS
Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et lous les soins de la toilette. n-4594-x j9

Se métier des imitations. Exiger le nom DE KICQ*LÈS. g '

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANG 148-66*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI6E R
RUE DE LA BALANCE 12

J'avise ma nombreuse clientèle de la Tille et des environs que je viens de recevoir
un nouvel envoi, pour quelque temps seulement 17417-89

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageux, tels que :
FÎTiETS frais salés | TiLM-BONS | FIXJïSTS fumés

OS c. SO c. et es c. 70 c. le '/, kilo

™S$?£ " VEAU, PORC, MOUTON _____ \ Lapins frais
Choucroute, à 20 e. le kilo. Saindoux fondu, à 80 c le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 60 c. le demi-kilo. Se recommande.

Profitez i
L'Epicerie W. BLOCH, 1, rue du Marché 1

met en vente

Excellent MALAGA vieux
à X tJCm le litre. goie-6

S Pharmacie S

liOïïipïi!
§ Rue LéopÉ Robert 39. §
H Dépôt principal des S
g - Spécialités - f

SUIVANTES : 151 80* J
1 Pilules Pink I
2g TISANE DES SCHAKEKS t®
S VIN DE VIAL 2

§ Warner'sSafeGnre S
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

I Farine Nestlé 1
O COGNAC et SIROP GOLLIEZ ®
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM t©

§ Savon de Torinentille 1
H LAIT ST^RILISri
© Cascarine Leprince o

I M^Magasin. ij^I
I à louer de suite ou pour époque à I
1 convenir , un magasin bien situé H
I prés la Place Neuve. Peut aussi 1
I être uti l isé pour bureau, atelier ou B

H S'adr. à M. Jules Boch-Gobat, i
I Balance 10, ler étage, à droite.

I
LAIT STÉRILISÉ I

et Lait hnmanlsé

de la Société d'Industrie laitière 1
Yverdon 8477-7 i

/p*|j|l2%Sg>. enfants en

L^i9^wr/i  soumises

^r r̂SSS«E5r souf f r i t  n t

Qualité supérieure garantie,

I 

recommandé par MM. les médecins,
DEPOTS

Droguerie E. PERROCHET Fils g
4, Rne du Premier-Mars 4

->« LA CHAUX-DE-FONDS fr-
et dans les Pharmacies

___ Barbezat et Paul MonEierj



Une fabrique d'horlogeri î désire entrer
en relations avec un 9044-3

termineur
connaissant bien la RosKonf. — Adres-
ser les offres sous chiffres J. 2004 C, à

.l'agence de publicité Haasenstein &
Vosrler, La Chaux-do-Fonds. 9044-3

IJaftanpac Dans uno Petit0 fa"
V abaUboSi mille, à la campagne,
on recevrait quelques fillettes pendant
les vacances. Bons soins assurés. 9042-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Ferblantier
On demande à acheter d'occasion ,

pour tout de suite , un outillage de fer-
blantier, en partie ou en entier, n-2005-c

S'ad. au bureau de I'IMPARTL'.L. 9053-2

RomAllfpllP ^n remonteur cherche
lU ' iU ul l iV/ lU • place pour se perfectionner
dans les pièces soignées, à défaut pour des
petites pièces bon courant. 9031-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme da *L^M ™r
mande dé suito place de confiance dans un
bureau ; à défaut , so chargerait d'encais-
sements divers ot écritures ou représen-
tations. Certificats à disposition. —S ' adr .
sous initi ales C. A. 9010, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9010-3

Un jeune homme Z£?lauZ™£
cherche place pour le ler septembre ,
comme cocher ou portier. Certificats a
disposition. — S'adr. à Mme J. Girardin ,
chez Mme Vve Koller , avocat , à !¥loutier.

9009-3

Rp lp VPlWP ^
ne P

ei'sollne de confiance
RulcVL. l i oc. demande place comme rele-
veuse ou faire des ménages, bureaux ,
remplaçante pour faire la cuisine fran-
çaise ou faire des heures. — S'adresser
rue du Progrès 13, à la boulangerie.

9045-3

ÏIïlû ÏDlinO flllo tlè9 bonnéte cherche
UllC JCUUC llllC une place dans une
bonne famille pour faire lo ménage. —
S'adr. rue de la Cure 7, au 2me élage , à
gauche. 9013-3

Rpnfl QÇPIll 1 '-'n '3on l'opasseur-démon-
nC pdûault!  i tour pour petites et grandes
pièces, ayant travaillé pondant près de
2 ans dans une fabrique , demande place
dans comp toir 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 . 8931-2

SrlniiP ]'<"«OH«0 Une bonne adoucis-
AUUUvlOOCUaVi seuse. sachant adoucir
au lap idaire 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. 8942-2

TnilPIllliÔPO Une jeune dame de toute
Il VUI lldllcl C. confiance demande à faire
des heures ou pour s'aider dans un mé-
nage. 8952-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
WBÎ«lMUHlW'W IIH»rT«——H^M^̂ ^̂ ^ g^—

f PflTJPlll *1 *-*n demande de suite un bon
Ul d i t  l i t .  ouvrier graveur-finisseur p'
genre soigné. — S'adr. à MM. Rubatlel &
vVeyermann , rue Fritz Courvoisier 38.

9020-3

Roniftnt oiip ^n k°n rera0Illeiir pour
UClilUlllCUl . petites pièces est demandé
de suite. —S 'adresser chez M. Henri Du-
Bois , rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 9019-3

A vivP 'KP ^
ne bonne. et honnête avi-

ik iliClluCi veuse ou polisseuse de
boîtes argent est demandée de suite. —
S'adresser chez M. Moser, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 9027-3

ÏPhoVPllP ^n '
)on ac'*eveur l>ion an

rVlrllc V olll . courant du terminage de la
petite pièce or pour dame pourrait entrer
de suite ou à volonté chez M. L.-Albert
Juvet , rue Léopold-Robert 32-A. 9052-3

RpmAntPllP demande pour entrer
Rcl l lUHloi l l . de suite un bon remonteur
pour pièces 12 li gnes ; moralité exigée. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au 1" étage.

9051-3

riôm ftntoup (->n demande un bon dé-
1/OillUlllClll ¦ monteur-remontour .sérieux
et capable , pour petites pièces 11 et 12 li-
gnes. Place slable. — S'adresser sous ini-
tiales It. M. It. 9049, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9049-3

Commissionnaire. j 0uonne "VÏÏ
faire quel ques commissions pendant les
vacances. — S'adresser chez M. L. Méroz-
Hùrst , rue de Tête-de-Rang 29 (aneienne-
ment Boulevard de la Fontaine 24. 9028-3

Commissionnaire. Jè^ïLt
me comme commissionnaire, muni de
bonnes références. 9035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loiino flllo ®n demande de suite deux
UCllllC UllC. jeunes filles pour une par-
tie de l'horlogerie ; bonne rétribution.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9034-3

i WlPPUti r)n demande llne jeune fille
Xljlf/1 CUU. comme apprentie doreuse.
Rétribution de suite. — S'adr. à l'atelier ,
rue du Pont 21. 9053-3

Employé de bureau . Ssrtïïf ™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'ouv rage, 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-
PARTIAL. 8932-2

rnmmic* On demande de suite un jeune
UUlIIllllb. homme de 18 à 20 ans, con-
naissant la comptabilité, pour aider dans
un commerce. 8946-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vicîtoun Un bon visileur-acheveur est
IlûllClU . demandé de suite. 8936-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MoPflnip ion <->n demande pour une fa-
lUOl/aUltlCll. brique de boîtes, un bon
mécanicien sérieux, connaissant bien l'ou-
tillage et sachant faire les étampes. —
Adresser les offres sous chiffres M. R.
8875, au bureau de I'IMPARTIAL . 8875-2

Rpmnnfp iIPC Un ou deux bons re-
IICIUUUICUID. monteurs, sachant faire
la mise on boites après dorure , fidèles et
réguliers, sont demandés pour petites
pièces cylindre or. — S'adresser au comp-
toir , rue do la Demoiselle 35. 8906-2

(IpaVûling On demande plusieurs ou-
" J l d l b U l o .  vriers finisseurs, chample-
veurs et millefeuilleurs. — S'adresser à
l'atelier Arnould et Barraud. rue du Ro-
cher 20. 8925-2

riflFfillQP *-*n demande de suite une
1/OlvuSv. bonne ouvrière doreuse et
une oxydeuse pour boîtes. — S'adresser
à Madame Hugoniot, rue du Parc 79, au
pignon. 8917-2

RnîtlPP <-)n demande un bon sou-
JJUlllCl . deur d'assortiments pour
l'or. Moralité et capacités exi gées. 8954-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Àide-dégrossisseor. j ^e ?,—
fort et robuste , comme aide-dégrossisseur.
— S'adresser chez M. Fri tz Dubois , rue
Daniel-JoanRichard 30, 8918-2

Âôhevenr. SaïT
fond l'achevage de la boîte or, ainsi que
la retouche de réglage, est demandé au
plus vite au comptoir Ditisheim et Cie,
rue Oaniel-ieanRichari] 44. 8994-2
JpilîlP ll fimniP 0n demande dans un
UCUUC UVllilUC. magasin d'épicerie-lai-
terie un jeune homme do bonne conduite ,
fort et robuste et ayant au moins 16 ans ,
pour faire des travaux divers. La préfé-
rence sera donnée à uno personne de la
campagne. 8929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nUPPn tl P 0n Prendrait une jeune
n.l/J/1 CllllC. fille intelli gente comme ap-
prentie régleuse. 8954-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^^SSpour faire quelques commissions entre
ses heures d'écolo. — S'adr. rue des Gran-
ges 6, au 2me étage, à gauche. 8821-2

Commissionnaire. sn&\ftûneV-
çon ou jeune lille comme commissionnaire
— S'adresser rue du Parc 1, au Sme étage.

8949-2

ffimmio On demande de suite dans
llUlliUllro, un comptoir de là localité un
jeune homme ou demoiselle pour la ren-
trée et la sortie du travail. 8956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iielteveur fiîïïJe^T
son de la place demande un très habile
acheveur. il faut connaître à fond
l'achevage de la boite or légère à secret.
— Ecrire Case postale S580, en
indiquant l'âge, les références et les ga-
ges désirés. 8820-1
R6nûti t inn<" On demande de suite
RCycllllUUo. dans un comptoir du Lo-
cle, un ouvrier sérieux connaissant bien
les cadractures à i / i. 8923-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

AJ(j-r* j j  jpc Un bon mécani-
O ciea-tl «coupeur

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

S'adi- . au bureau de I'IMPARTIAL. 8926-1
SÎ(||S*gg»-' Pour uno Fabri que de mon-
f©»il®' 1res du dehors , on demande un
mécanicien connaissant l'entretien de
l'outillage, une sertisseuse à la ma-
chine, un tourneur de barillets, un
repasseur pour barillets avec arrèlages ,
un poseur de mécanismes, et un re-
monteur de finissages en blanc. —
S'adresser pour rensei gnements chez M.
Arnold Schûpfer , ruo du Progrès 57.

8851-1

PPAVOUP Ç *-*" demande un finisseur ,
Ula iCl i lo .  un traceur et un champ le-
veur pour émail. 8829-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D n m n n f û ,,î' On demande un remonteur
AclllUlUCm. é la journée. — S'adresser
au com p loir Eberhard A Cie , rue Léopold-
Rohert 32. 8842-1

ànnPPIlfi  Je,lne homme de 15 à 16 ans ,
iVpj il 11;U. d'une famil le  honnêle et res-
pectable , désirant apprendre le métier de
confiseur-pâtissier, aurai t  l'occasion d'en-
trer de suito on place dans la Suisse al-
lemande, sous de favorables conditions.
— S'adr. sous chiffres C. O. 3856, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8886-1

PmhnîlûllP On ouvrier emboiteur trou-
LlllUUlICUl . verait de suite place stable ;
bonne occasion de se perfectionner dans
l'ouvrage soigné. — S'adr. sous chiffres
X. S. 8844, au bureau do I'I MPARTIAL .

8844-1

Fma i'llp llP ^n demande de suite un
Lllldlllcul . bon ouvrier émailleur régu-
lier au travail. — S'adresser chez Mon-
sieur Ulysse Guyot , rue Basse 54, à
Bienne. 8838-1

An fl o m os n H a do suite un bon roiicur
Ull UGHIullUO ot nn poseur de ca-
drans. Moralité exigée. — S'adresser à
la Fabrique d'horlogerie Guinand et Jean-
neret , Geneveys-sur-ColTrane.

8848-1

(ÏFflVPMp Un graveur sachant tracer et
Ul (lï OUI . finir trouverait place de suite.
— S'adr. rue de la Demoiselle 45. 8863-1

PûliSQPHQP ^ne ouvr^
re ou assu-1 UllooCUOC. jettie polisseuse de cuvet-

tes trouverait bonne place de suite ; de-
vrait an besoin aider au café. — Mora-
lité exi gée. — S'adresser au Café du Télé-
graphe. 8861-1

Apprenti commis. J U^^Zlbonne instruction est demandé de suite
dans un bureau d'horlogerie de la loca-
lité. — Rétribution immédiate. — Ecrire
case postale 641. 8837-1

Hn fl A il) 111 fia  un ouvrier connaissant
VU UClUttUUC les reparages et adou-
eissag'e.s de ponts , ainsi que 3 ouvrières
ayant déjà travaillé à l'horlogerie. 8836-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

FmhflîtPHP *-*n demande de suite un
LUI Hun LUI , bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 8843-1

PAIÎCQPIIQP On demande pour le de-
I UllooCUoC. hors , une ouvrière polis-
seuse ou assujettie, ainsi qu 'une finis-
seuse de boîtes. 8834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiWP filin A la Boucherie Pari-
UCUUC UUC, eionne, rue Daniel-Jean-
Richard 20, on demande de suite une
jeune fille pour faire quelques commissions
et aider au ménage. 8857-1

Commissionnaire. JïïS&ÏÏT 33
entrer de suite au comptoir J. Ullmann ,
rue Léopold-Bobert 76. 8827-1

Commissionnaire. j eu°nne ÎS^Îcommissionnaire, ainsi qu'une bonne ser-
vante honnête. — S'adresser rue de la
Serre 01. 8830-1

T fttfPïïlPîlf ^ louer pour le 11 Noveru-
LUgCUlCUl. bre un iJeau logement de 2
pièces, corridor et cuisine, gaz et chauffage
contrai installés. — S'adresser rue du
Pont 10. 9029-3

I nffûlïlûl * t A. louer pour St-Martin , prés
UUgClUCUl. du Collège de l'Abeille , un
petit logement avec gaz installé si on
le désire ; buanderie dans la maison. —
S'adr. rue de la Demoiselle 124, au 2me
étage, à gauche. 9036-3

Ii f tt fpn ipn fq  A louer P°ur St-Georges
LUgCUlBUlù. 1900, deux beaux logements
de 5 pièces, cuisine, corridor éclairé , gaz
installé; situé rue D.-JeanRichard 30. —
S'adr. au propriétaire. 9032-3

Pour cas imprévu àlZZZ:\mn
rue du Parc 82, un 1er étage do 3 cham-
bres, corridor, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Alfred Guyot , | gé-
rant , rue du Parc 75. 9056-3

Pi fJnnn a chambres , Demoiselle 103, est
I IgUUU à louer de suito. Prix 24 fr. par
mois. — S'adr. à M. Alfred Guyo t, gérant ,
rue du Parc 75. 9055-3
0MIIQ onl d' une chambre et cuisine, rueOUUù-ûUl de la Paix 71, est à louer pour
le lor août. Prix 20 fr. — S'adr. a M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

9054-3

f liamlll'P ^n ,ni '',K, f;e honnête offre la
Ul l Cl l l lU i  0, couche à deux personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser à
M. llacat , maison L'Héri tier 2 J , au 3me
é.r - ' -n. 9017-3

f'h " 'Ï1 !M'P ¦''' luuat' pour le 1er août , à
UlliUiiJlC. ,i us messieurs travaillant de-
hors, uno liés grande chambre à 2 lits,
bien meublée, exposée au soleil ; maison
d'ordre et sans enfant. — S'adr. rue du
Progrés 45, au rez-de-chaussée. 9033-3

ril flinhrP A louer de suite, à un mon-¦j lHUllUlC ,  sieur de toute moralité , une
belle grande chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
10, au rez-de-chaussée , à droite. 9047-3

ril fl nlhPP ^ 'ouer de suite uno cham-"JlUtliMJ l u , hre meublée, exposée au so-
leil , a un Monsieur travaillant dehors et
do toute moralité. 9040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhinihPP ^ l°uer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée , indépendante ot si-
luée au centre du village. — S'adr. rue
du Grenier 0, au 2me étage. 9037-3

\ |ni1PP pour le 11 NovembreIUUC/1 j8g9i dans une maison
modems en construction devant le Stand,
un appartement de 4 chambres, et
chambre de bains, balcon, dépendances ;
un appartement de 3 chambres et
chambre de bains et dépendances. Eau
et gaz, lessivérie. — S'adresser à Mon-
sieur Schaltenurand, rue Lèopold-Robsrt
14. 8914-5

ril 3inhl' P **¦ 'ouer une belle chambre
UlldUlUl v. meublée et indépendante, à
un monsieur do toute moralité et travail-
lant  dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 8950-2

f hfl irhPP A louer une belle grande
UUdlUUlC.  chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travail lant  dehors. Situation centrale et
vue magnifique. — S'adresser rue de la
B ilance 6, au 3mo étage, à gauche. 8939-2

Ph a ml irP A louer une chambre meu-
UllulllUl C. blée, à une ou deux person-
nes tranquilles et solvables. — S'adresser
à Mmt Marie Eiselé, rue de l'Industrie 25.

A la môme adresse , PAIN lre qualité ,
à 3S ct. le kg. 8853-1

Â lflllPP pour St-Martin prochaine ou
lUUCl pour époque à convenir , dans

une maison en construction , située à pro-
ximité do l'Hôtel Central , un second
étagre qui pourrait être distribué au gré
de l'amateur. Conviendrait tout spéciale-
ment pour Comptoir ou Bareau.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Crivelli , architecte, rue do la
Paix 74. ou à M. Schweitzer, boucherie
de l'Abeille , rue de la Demoiselle 88.

8580-1

PâPrdll dil"ancl,e> depuis la Chaux-m vi uu de-Fonds aux Planchettlei
par les sentiers, une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
•'IMPARTIAL. 9058-s
PpPflll une car"''!*re or 14 karats , depuisICI UU ia rue du Puits à l'Enfant-Pro-
digue, en passant par la Place du Mar-
ché. — La rapporter rue du Puits 16,
contre récompense. 9089-3
PûPflll 6 cuvettes argent 800»». N"rCI UU 74187-92. - Les rapporter, contre
récompense, Fabrique d'horlogerie , Mont-
brillant 1. 8961-2
Ppnrlii Mard i soir , au foyer de la grandeI C I U U  Poste, un portefeuille noir,
contenant dos lettres et quel ques papiers
au nom de A. Pardey. — Prière de le
rapporte r , contre récompense , au maga-
sin Ronco frères. 8963-2
Pnpfln Vendredi soir un petit juponICIUU d'enfant , bleu , brodé crème —
Le rapporte r , contre récompense, rue de
l'Industrie 3, au second étage. 8976-2

PpPflll ' 'a ruo ^° 'a Dem °iselle, unf CIUU Hen de serviette argent , gravé
à la machine et portant le monogramme
L. L. — Le rapporter, contre récompense,
rue de la Demoiselle 29, au Sme élage, â
droite. (n-1995-c) 8H86-2

PPPdll une cha'nette or avec 2 médail-101 UU ]es demi, l'une forme coeur , avec
l'inscription «André-Robert , 24 Mai 1898».
— La rapporter, contre récompense , chez
Mme Vve Bloch-Ulmo, rue Léopold-Ro-
bert 49. 9000-2

OllhllP il y a trois semaines, dans unVUU110 magasin de la ville , un para-
pluie de dame, manche saumon. — Prière
d'en aviser , contre récompense , Monsieur
Juillerat , ruo de la Demoiselle 6. 8965-2

Messieurs les membres du Comité
d'organisation de la Fête fédérale
do Gymnastique de 1900 sont priés
d'assister mercredi 20 courant , à 1 heure
ap rès midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Perrenoud , leur collègue.
9048-2 Le Bureau du Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale da gymnastique ('ABEILLE sont
priés d'assister mercredi 20 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Perrenoud , leur regretté
membre honoraire.
ggDomicile mortuaire, rue du Progrés 57.
9038-2 Le Comité.

Madame Adèle Depierre-Rauschert et sa
fille Hélène, ainsi que les familles De-
pierre et Rauschert , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux,
père, ûls , frère, neveu. oncle ot parent

Monsieur Henri DEPIERRE
que Dieu a retiré à. Lui samedi , dans sa
47»" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 25 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 87.
D'après le désir du défunt, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9011-1

Monsieur et Madame Moïse Gcetschel et
leurs enfants , Madame veuve Salomon
Gcetschel , Monsieur et Madame Jules Pi-
card et leurs enfants , à Neuveville , Mon-
sieur et Madame Alexandre Gcetschel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Sa-
muel Gcetschel et leurs enfants , à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Martin-Lang, à Liestal, Monsieur et Ma-
dame Jules Salomon et leurs enfants.
Monsieur Elle Gcetschel . à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alfred Ducas
et leurs enfants, à Bulle, Monsieur et Ma-
dame Lucien Lévy et leurs enfants , à
Rouen , Monsieur et Madame Paul Lévy
et leur enfant, à Rouen , ainsi quo les fa-
milles Ullmann , a Mulhouse , Rernheira,
à Paris , et Hermann , à la Chaux-de-Fonds,
ontla profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
regretté flls , frère, polit-fils , neveu et pa-
rent,

Salomon GŒTSCIIEL
décédé subitement , à l'âge de 10 ans 4
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 1899.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 25 courant , &
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 30.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9025-1

NEW -YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIL

Fondée en 1845.

^SSUTOELLEfe -
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

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

373,934.
Pour tous renseignements s'ad resser :

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

MM. J.-J. Schônholzer-Sckilt et
Ch.-F. Redard, sous-A gents à U
Chaux-de-Fonds. 4000-65

F nrrpiiipnfc à 'ouer de Sl"*eliUgClllCIl lS ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut» rue de la Demoiselle 135. 0138-59*
mL^̂ msmm *******mssmnwan vammmmmmmm *u**m***mmm_l

On demande à louer vo _.\_t_^ _ \
bel appartement de 4 à 5 pièces , situé
dans une rue aux alentours du Stand ; de
préférence , on louerait une maison seule
d'ui. étage el avec jardin. — Adresser of-
fres Case postale 413 9046-3

On demande à loner â-S&Z
meublée. — S'adresser sous M. IV. 9050,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9050-3

On demande à louer dcha"Xr
non meublée et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 6, au ler étage , au
fond du corridor. 9057-3

A la même adresse , on cherche une
jeune fille pour apprendre une partie de
l'horlagerie, ainsi qu 'une ouvrière nicke-
lense.

On demande à louer un°e cTia-em.
bre meublée ou non et indépendante , si-
tuée au centre du village. — Déposer les
offres sous M. B. 8878, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8878-3

Un fahr i fanf  d'horlogerie , sans enfant,
UU iaUl lbfUll demande à louer pour St-
Georges 1900, au centre des allaires, un
LOGEMENT de 6 pièces ou 5 pièces avec
alcôve indépendante ; à, défaut , on pren-
drait , deux logements de 3 pièces dans la
même maison. — Adresser offres avec
prix Case postale 40. 8947-2

W&̂ÊS** ' ¦'->es personnes mariées sans
gçsisg? enfant demandent à louer de
suite une chambre meublée ou non. —
S'adresser ruo du Parc 67, au 2me étage ,
à gauche. 8955-2

Un petit menace mandée touw pouï-
le 11 Novembre 1899, un logement
de 3 pièces, avec gaz installé, situé au cen-
tre du village. — S'adresser , sous C. K.
8858, au bureau de I'IMPARTIAL . 8858-1

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

Ull HlPHPfJP sans en fant demande à
Ull lllCllagC louer de suite ou pour
époque à convenir 1 log'ement de 2 piè-
ces ct cuisine, avec eau et gaz installés.
— S'adresser sous initiales P. B, 885*ï,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8852-1

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

Âfp l iPP ^*n c'emande à louer un ate-
L lohoi . lier de 5 à 6 fenêtres , situé au
centre de la ville. — Ecrire sous chiffre
A. M. 8865, au bureau de I'IMPARTIAL .

8865-1

On demande à louer JkSÏVS
Chaux-de-Fonds pour un mois, une ou
deux chambres meublées ou non. —
Remettre les adresses sous X. K. 8840,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8840-1

Ilno fi l lTI P tranquille demande à louer
UllC Uttlllc de suite , une chambre
meublée indépendante. — Adresser les
offres avec prix , à Mme Vve Angeline
Persico , chez M. Nicolet-Juillerat , rue du
Rocher. 8833-1

On demande à acheter \mrlf è.6
usagée mais bien conservée. — S'adr. rue
du Doubs 99, au rez-de-chaussée. 9015-3

On demande à acheter irVf ora_râ
5 à 10 Kilos , avec ses poids. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage. 8900-2

RÏPVp lp f fp  ^n c'eman(ie à acheter d'oc-
Dlvj ulCllC. casion une bicyclette de
dame, on bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P, 7060, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 7660-27»

On demande à acheter ch^eSbon
état. — S'adresser chez M. Silbermann ,
rue de la Serre 90. 8959-1

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

On demande à acheter d '°fZÎ2 1
chasse. — S'adr. rue du Rocher 21, au
rez-de-chaussée, à droite. 8696-1

A VPÎIflrP un petlt PotaSor a 3 feux ,
1 CllUl C avec accessoires, et un à pé-

trole. — S'adr. rue du Collège 22, au Sme
étage. 9012-3

A VPTlflPP une ^e"e bicyclette pneuma-
I CllUl C tique , en très bon état , avec

accessoires ; prix 100 fr.; plus un vélo et
une volière. — S'adr. rue do la Serre 25,
au ler étage. 9041-3
tlp n n oj n n  Un magnifi que piano noir ,
UvbuolUll . dos meilleures constructions,
pour le bas prix de 435 fr. — Achat ,
Vente et Echange. 8951-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone ,

L VPtllil "P un maguilique salon
n. ICUUI C Louis XV, bois noir scul pté ,
velours vert , 11 pièces , comme neuf. —
Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
101; au rez-de-chaussée. 891 ti-2

Âll i i f l l l i t pÇ a vendre à prix modestes ;
i l l luLj l iuL 'o, armoire à 2 portes noyer
massif , tables, commode, fauteuils et
chaises ; le tout en bon état , plus environ
300 volumes ouvrages divers (reliés et bro-
chés) et d'autre s objets. 8943-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
«ga A vendre un chien mouton
;5g*|j3jr'pui'e race, robe exlra-blanche,

fg iSL sachan t travailler et Sgé de 7 ",
Il /I mois. — S'adresser à M. C.

^^""feS Hamel. rue du Parc 1. 8860-1

A VPUfiPP un P61'1 '̂  ^'enfant , une
Ï C l l U l C  grande table carrée en sa-

pin , un potager avec accessoires et bouil-
loire , très, peu usagé ; tous ces objets sont
en bon état. — S'adr. rue du Puits 21, au
ler étage, à gauche. 8831-1



le français . Etiennette connaissait cette langue. Depuis
que les relations de la France avec l'Espagne étaient
devenues plus intimes, il était de bon air de savoir la
langue du Cid. On lisait Caldéron et Lope de Véga dans
l'original, et l'éducation d'une jeune fill e paraissait in-
complète quand elle ne pouvait soutenir une conversation
dans cette langue.

Il en résulta que la Fille sauvage parla tantôt le fran-
çais tantôt l'espagnol. Un jour trouvant une viole dans
le salon de Mme d'Epinoy, elle la regarda attentivement,
en pinça légèrement les cordes, puis, comme si elle se
souvenait tout à coup d'avoir eu déjà entre les mains un
instrument semblable, elle en tourna les clefs pour l'ac-
corder ; puis, l'effleurant de ses petits doigts, elle en tira
des sons légers. Evidemment la jeune fille cherchait une
phrase oubliée, un thème connu, le refrain d'un oiseau
peut-être ! Elle ne le trouva pas en entier, et de dépit
elle rejeta la viole ; mais le lendemain elle la plaça d'un
air suppliant sur les genoux de Mme de Flessigny.

Celle-ci céda au souhait de la Fille sauvage et joua
une mélodie créole d'une extrême douceur. En l'écoutant
la j eune créature paraissait sous l'impression d'une émo-
tion violente. Tout vibrait en elle. Elle paraissait ne plus
vivre que par le moyen de ces sons dont l'harmonie la
charmait. Quand Mme de Flessigny posa l'instrument,
la Fille sauvage le saisit à son tour et répéta à peu près
correctement la ritournelle. Elle battit alors des mains,
puis, comme étourdie par une sensation violente, elle
vint tomber à côté de Flavienne.

De jour en jour eUe devenait plus calme, de jour en
jour elle s'accoutumait aux usages d'une civilisation qui
lui était inconnue. Une soumission tendre la courbait
sous la volonté d'autrui. Un signe suffisait à Mme d'Epi-
noy pour lui donner un ordre ; Flavienne n'avait besoin
que d'un sourire. Sa vive intelligence saisissait prompte-
ment toute chose. A partir de l'instant où elle résolut
dans sa pensée de rester près de ceux qui l'aimaient, elle
fit des progrès rapides.

Antonin en était presque effrayé. Elle le comprenait
«t le rassurait avsc une grâce émue. Tout changeait en
elle ; sa taille devenait plus flexible , son attitude moins
altière. U faut l'avouer aussi, son teint prenait une pâleur
alarmante, et l'on eût dit qu'elle s'efforçait d'étouffer une
grande souffrance. Mais dès qu'on l'interrogeait à ce sujet
elle essayait de donner le change. Au bout de trois mois
elle pouvait non pas soutenir une conversation, mais
comprendre un grand nombre de questions et y répondre.
La mimique suppléa d'abord aux mots ' qui lui man-
quaient.

Quand Mme d'Epinoy lui demanda où elle était née,
elle montra un arbre. Ses souvenirs ne lui rappelaient
point d'autre berceau. Dans Homère, un habitant des
forêts répond de la sorte à une question semblable. Elle
parvint cependant à faire comprendre qu'elle avait été
bercée dans des bras caressants. L'ombre de la mère
planait vaguement au-dessus des ténèbres de son esprit.
Elle avait vécu dans la forêt sans bornes, vivant de la
chasse et de la pêche, ne se souvenant point d'avoir vu
des hommes. Depuis un mois environ , elle se trouvait
dans les environs de Songy, quand Aulic découvrit sa
retraite. Elle ne pouvait se rappeler le moment de sa
capture sans frissonner d'épouvante ; mais pour s'efforcer
d'atténuer oe que cette impression pouvait avoir de triste

pour ses amies elle les embrassait avec tendresse et les
remerciait de l'avoir sauvée.

L'idée de quitter le grand parc, la pièce d'eau, le ma-
noir lui parut mortellement triste. Elle ne comprenait
pas le mot voyage. La vue d'un carrosse l'effraya. Mais
Flavienne la prit dans ses bras et elle se laissa caresser.

De ses habitudes créoles, Mme de Flessigny avait
conservé la mantille. Elle la portait sur ses longs cheveux
blanchis par la douleur et que l'on supposait seulement
couverts d'un nuage de poudre. La Fille sauvage se plai-
sait beaucoup à imiter en cela Mme de Flessigny. Du
reste, dans l'impossibilité où l'on se trouvait encore de
l'accoutumer à relever ses cheveux, une grande mantille
blanche en point d'Espagne était la parure la plus seyante
que l'on put trouver. Coiffé e de la sorte, elle ressemblait
presque à Flavienne, et, en souvenir de sa fille , Mme de
Flessigny se plaisait à entourer elle-même la jolie tête de
l'enfant des plis soyeux de la dentelle.

Enfin le jour du départ arriva. La Fille sauvage par-
courut le parc dans ses moindres coins fleuris. Elle se
reposa sous les berceaux , elle cueillit des graines, des
fleurs et des mousses ; elle aurait voulu multiplier les
souvenirs de cette demeure où une nouvelle vie lui avait
été communiquée.

Tandis qu'on disposait les bagages dans une seconde
voiture, Antonin disparut, et M. d'Epinoy se fatiguait de
l'inexactitude de son beau-frère, quand celui-ci revint,
tenant dans ses bras le petit chevreuil, qu'il déposa sur
les genoux de la Fille sauvage.

— Nina mia, lui dit-il, voici qui vous rappelera Songy
au milieu de la capitale.

— Gracias â usted, don Antonio I fit la Fille sauvage.
Vous êtes bon I très bon I je me souviendrai !

— Quelle idée d'emporter cette béte l fit le comte
d'Epinoy.

— Antonin a raison, fit Etiennette ; elle distraira la
nina.

Mais sans doute M. d'Epinoy ne comptait point se
préoccuper à Paris de la bizarre créature, car il dit à aa
femme :

— Je vous ai passé cette fantaisie à la campagne, ma
chère, mais à Paris elle paraîtrait souverainement ridi-
cule.

— Monsieur I monsieur ! de grâce I... fit Etiennette en
montrant Mme de Flessigny à son mari.

Le comte d'Epinoy n'était pas méchant, mais seule-
ment personnel. Il craignait toujours que l'affection
donnée à autrui diminuât la part d'attentions à laquelle
il avait droit. Ensuite, aimant passionnément le monde,
il redoutait que le soin de l'éducation de la fille du Ravin
ne devint une sorte de tyrannie pour sa femme. Celle-ci
devina les appréhensions du comte.

— Ne craignez rien, lui dit-elle ; c'est mon amie qui
s'en chargera d'une façon exclusive.

(4 suivre.)
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DEUXIÈME PARTIE

Grand-Hunier continua :
— Tout le monde demeurait convaincu que ces mé-

créante avaient causé la perte du Terrible, mais sans mon
capitaine aucune plainte n'aurait été formée... La maré-
chaussée fit une descente dans la hutte des Maudits ; elle
y trouva les cinq petits-fils du vieux Kermar, mais le
centenaire avait disparu de même que sa petite-fille
Folle-Avoine... Une fois notre déposition faite à l'autorité,
mon capitaine et moi nous suivîmes la route de Nantes...
Avant notre embarquement pour le Brésil , nous apprîmes
que la tribu des Kermar avait été branchée, sauf le vieux
dont on avait perdu les traces et la fille aux cheveux
blonds que le recteur de Penmark avait arraohée de cette
caverne de bandits... C'est sûrement à Folle-Avoine que
madame la comtesse a dû son salut...

— Dieu veuille placer cette enfant sur ma route I dit
Mme de Flessigny ; à défau t d'une fortune que je ne pos-
sède plus peut-être, je lui prodigaerai tout ce que peut
offrir la reconnaissance et la tendresse.

— A quelle date arriva ce naufrage ? demanda An-
tonin.

— Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1721. .
Mme de Flessigny ajouta craintivement :
— Apprenez-moi maintenant combien d'années se sont

Seoulées depuis lors.
— Dix ans... répondit Etiennette.
Mme de Flessigny étouffa un cri de douloureuse

surprise, et par un mouvement subit elle se dressa de-
vant la haute glace de la cheminée et se regarda attenti-
vement.

— Je ne use reconnais plus... fit-elle ea secouan t la
tête, et nul ne me reconnaîtrait, pas même l'époux que

je pleure, et que sans doute la douleur aura tué... Dix
ans de souffrances , de misères, ont fait de la reine de
l'Islas del Rey une femme aux cheveux blancs, au visage
flétri...

Elle cacha son front Aans ses makis et répéta :
— Humbert 1 Humbert !
Tout le regret de sa beauté, de sa brillante jeunesse,

était renfermé dans oes mots.
Mais en recouvrant la mémoire, Flavienne retrouvait

le courage ; elle secoua son front pour en chasser ime
pensée importune, puis elle joignit les mains avec fer-
veur.

— Je suis ingrate et injuste, Seigneur : le mari que
vous m'aviez donné est le plus noble et le meilleur des
hommes.

Mais à peine avait-elle prononcé ces mots renfermant
le secret d'une suprême espérance qu'elle ajouta :

— Il est bon, mais il est juste... Il m'aimait, mais U
adorait sa fille... Il a mis Dolorès dans mes bras et Do-
lorès est perdue... La femme est sauvée, la femme vit.
Mais où est l'entent? où est l'enfant ?

— Je ne suis qu'un matelot, madame, dit Grand-
Hunier, mais je juge les choses au point de vue de 1»
vérité... Vous avez fait pour sauver votre petit ange fout
ce qu'il était humainement possible d'accomplir... Vous
pouviez prendre place dans le canot et vous ne l'avez £as
fait , dans la crainte de le surcharger... Vous pouvîes"
croire Mlle Dolorès ea sûreté entre les mains du passaggr
à qui vous l'aviez confiée... Mais les naufrageurs étaient
là... la mer aura repris l'enfant, les épaveurs auront
gardé la cassette... Devant Dieu et devant votre mari, je
jurerai, comme je le jure ce soir, que vous n'avez rien à
vous reprocher, rien !

— Merci ! Merci ! fit Mme de Flessigny en prenant
dans ses doigts tremblants les mains calleuses du
matelot.

— Et, depuis le jour où vous quittâtes la grotte de
Folle-Avoine, que devîntes-vous? demanda Etiennette.

— Je l'ignore ; j'allais devant moi, répétant le nom de
ma fille et la demandant à tous... J'ai le souvenir indis-
tinct d'avoir erré de village en village, mangeant le pain
de l'aumône ou les baies des buissons... Il me reste l'im-
pression des nuits claires, pleines d'étoiles, au-dessus de
ma tète, et la sensation chaude qu'on éprouve les soirs
d'hiver dans les étables... Tout cela est vague, très vague,
il me semole, cependant, que je rassemble mes pensées
avec moins de difficulté depuis un temps dont je ne
saurai préciser la durée... mon séjour ici m'a procuré un
grand repos... û a fortifié mon corps et calmé mon cœur.

FILLE SAUVAGE



J'ai senti votre compassion planer sur moi, comme on
a l'impression de la présence d'un ange invisible... Votre
hospitalité s'est faite fraternelle. Avec les vêtements qui
remplaçaient mes haillons, je retrouvai le souvenir de ma
condition première, sans avoir cependant assez de lucidité
pour me rappeler mon propre nom et dans quelles cir-
constances j'avais perdu les êtres qui m'étaient chers. La
commotion causée par le récit de Grand-Hunier pouvait
seule opérer ce miracle.

La comtesse demanda ensuite au matelot :
— M'avez-vous donc tout de suite reconnue ?
— Non, répondit le marin ; il m'eût été impossible,

dès le premier jour, de me rappeler votre nom, mais votre
vue me causa une impression très vive. J'eus tout d'abord
la certitude de vous avoir déjà rencontrée.

— A quel signe, à quel instant vos doutes sont-ils
,devenus une certitude?

— Au moment où cette pauvre fille , qui couvre vos
mains de baisers, allait de nouveau gagner les grands
bois, vous vous êtes jetée à genoux, les bras tendus vers
elle... et j'ai retrouvé sur votre visage la tendresse
ardente que j'y avais déjà vue quand vous caressiez la
nina Dolorès...

— Dolorès... nina Dolorès 1 fit la Fille sauvage.
Mme de Flessigny prit à deux mains le front de l'en-

fant du Ravin, et son regard, fatigué par les pleurs,
contempla longuement le visage de l'être ingénu qui lui
souriait :

— Qu'est-ce donc qui m'attire vers toi ? demanda-t-elle.
Que veut le ciel en rapprochant nos misères ? Si tu n'avais
pas tenté de fuir cette demeure, l'instinct de la tendresse
ne m'eût pas fait tendre les bras vers toi... et Grand-
Hunier ne m'aurait pas reconnue... Oh! fit elle avec une
douloureuse ardeur , je sais bien maintenant pourquoi j e
t'aime et pourquoi je t'adopte, en dépit du déchirement
de mon cœur : tu ressembles à celle que Dieu m'a ravie*.
tu as ses yeux, ses beaux yeux bleus.

Mme de Flessigny cacha d'une main les paupières de
la Fille sauvage, comme si elle ne pouvait soutenir l'éclat
de ses prunelles ; mais ce geste était encore une caresse,
et la fille du ravin ne s'y trompa pas.

Etiennette se leva en même temps qu'Antonin.
—¦ Que souhaitez-vous de nous? demanda-t-elle. Vous

êtes brisée ; devons-nous vous laisser reposer ? vous en-
verrai-je Ursule ?

— Oui, répondit Mme de Flessigny, je succombe à la
violence d'une secousse qui me torture pour la seconde
fois ; mais en me rendant la mémoire le ciel me rend la
faculté de la prière, et la prière repose et console... Vous
pouvez me quitter, vous me laissez avec Dieu.

Etiennette s'agenouilla.
— Seigneur, dit-elle d'une voix fervente, rendez à

cette mère les trésors d'amour qu 'elle a perdus ; ne lui
rappelez pas les souvenirs du passé pour les changer en
tortures. Rapprochez d'elle l'époux qui la pleure, et
doublez les joies de l'avenir comme vous fit pour Job,
votre serviteur... Je vous remercie d'avoir fait de moi
l'instrument de votre providence ; que vos anges habitent
une maison sanctifiée par l'innocence et la douleur. Re-
cevez la jeune âme qui se débat dans les limbes de l'igno-
rance, fortifiez la mère éprouvée, et dirigez vous-même
les pensées et les pas de vos enfants...

La Fille sauvage qui venait de joindre ses mains,

comme elle avait vu faire à Mme de Flessigny, prononça
distinctement :

— Mon Dieu ! mon Dieu !
— Tonnerre des Indes ! fit Grand-Hunier , le jour où

je suis allé à Sainte-Anne d'Auray avec mon capitaine
pour la remercier de nous avoir sauvés de la tempête et
des naufrageurs de Penmark , je ne me suis pas senti plus
ému. Nom d'un requin ! comme on dit dans la baie de
Panama, des scènes semblables changeraient un matelot
en fontaine.

— Au revoir, mon ami, dit Mme de Flessigny à Grand-
Hunier ; au revoir et à demain !

Etiennette se jeta dans les bras de Flavienne, et le
vicomte effleura de ses lèvres la main pâle de la comtesse
Alors la Fille sauvage fit un pas en avant, et avec un
geste charmant d'ingénuité, elle tendit sa petite main
brune.

— Pauvre fille ! murmura Antonin, pauvre chère
fille !

Il prit le bras de sa sœur et sortit avec elle et Grand-
Hunier de la chambre rouge.

Trop émue pour se livrer encore au sommeil, Mme de
Flessigny se jeta sur son lit. Pour la première fois, la
Fille sauvage, au lieu de s'étendre sur ses fourrures,
prit place à côté de celle qui l'attirait d'une façon invin-
cible. Le bras de la pauvre enfant enlaça le cou de la
comtesse, et celle-ci s'endormit avec l'impression de deux
lèvres fraîches sur sa joue.

Dès l'aube, Mme d'Epinoy entra chez sa nouvelle
amie.

Des ordres avaient été donnés pour que rien ne man-
quât à Flavienne, et Etiennette la supplia de prendre
possession d'un appartement assez vaste qu'elle venait
de faire disposer à son intention.

— Je vous remercie, répondit Mme de Flessigny ; cette
chambre me suffira parfaitement , en y joignant un cabi-
net de toilette. Je regarde comme un devoir providen-
tiel de m'occuper de cette enfant dont la sympathie me
touche. Vous ne pouvez lui donner une autre chambre ,
car aucune n'offrirait autant de sûreté ; je la partagerai
donc avec elle jusqu'à...

— Que comptez-vous faire ? demanda Mme d'Epinoy.
— J'éprouve autant d'impatience que de terreur à

savoir ce que j 'ai tant à cœur d'apprende... Humbert
vit-il encore? Il me croit morte.. . La certitude du naufrage
du Terrible a pu lui faire croire qu 'une liberté complète
lui était rendue.. , Je tremble à la pensée qu 'il a perdu
mon souvenir... Priez votre frère d'écrire lui-même à
l'Islas del Rey et de s'informer du comte de Flessigny...
J'agirai d'après la réponse qu'il recevra.

— Soyez tranquille, il ne perdra pas un jour.
— Il en est encore d'autres démarches utiles, urgentes,

mais, celles-là, je puis seule les faire, toute seule...
— Où demeurent les personnes près de qui vous

pourriez trouver des renseignements sur ce qui vous in-
téresse ?

— A Paris, répondit Flavienne.
— Vous avez besoin d'y aller ?
— Oui , fit Mme de Flessigny, quoique la mort de mon

enfant , la perte de la cassette rendissent sans doute mu-
tile tout ce que je pourrais tenter si Dieu avait rappelé
à lui mon cher Humbert.

— Cesser de vous troubler, dit Etiennette, et de vous



demander comment il vous sera possible de réaliser ce
que vous souhaitez ; avant un mois nous partirons tous
pour Paris.

— Vous y habitez durant l'hiver ?
— Oui, et cette année nous avançons notre voyage-

Le congé de mon frère n'est que de six mois, et nous le
présenterons à Versailles... A Paris comme à Songy,
vous ne me quitterez pas ; argent et crédit, tout ce que
nous possédons est à vous.

— Vous êtes bonne 1 oh ! vous êtes bonne !
Mme de Flessigny tourna un regard inquiet vers la

Fille sauvage.
— Que ferez-vous de cette enfant ?
— Oh ! fit Etiennette, je ne sais encore, mais en vérité,

je demeure très perplexe... mon mari craint que sa pré-
sence ne soit une gène à l'hôtel ; d'un autre côté, mon
frère insiste pour que je n'abandonne point cette mal-
heureuse créature... Mon cœur me donne le même conseil
que mon frère... A Paris, Antonin se rapprochera de
voyageurs célèbres ; il trouvera le moyen de mettre sous
les yeux de cette enfant des objets, des fruits , des fleurs ,
des odeurs qui lui furent familiers pendant son enfance.
Enfin il est convaincu que la lumière sur sa destinée ne
peut se faire qu'à Paris... M. d'Epinoy est excellent, il
cédera à mon désir, et j'emmènerai ma protégée qui me
semble encore davantage la vôtre.

Sans doute la Fille sauvage comprit que l'ov parlait
d'elle, car elle se rapprocha d'Etiennette.

— Elle a besoin d'être aimée, dit Mme de Flessigny,
et nous serons deux pour cela... Elle a besoin d'ap-
prendre Dieu, et nous lui révélerons les prodiges de la
miséricorde.

— Ainsi, vous acceptez notre hospitalité à Paris.
— Oui, j'accepte , répondit Flavienne en laissant rouler

sur ses joues des larmes de reconnaissance.
Le soir même, à l'heure du dîner , celle qui était entrée

à Songy mourante de faim et couverte de haillons fran-
chissait le seuil du grand salon au bras d'Antonio. Le
comte d'Epinoy prévenu lui tit un courtois accueil.

— Mon père, madame, lui dit-il , eut l'honneur d'être
au nombre des amis du marquis Jacques de Flessiguy.

Désormais Flavienne comptait des protections et re-
prenait son état dans le monde.

Ce n'est pas qu'elle se trouvât subitement, et par le
seul fait de la commotion opérée par le récit de Grand-
Hunier, capable d'une application soutenue et disposée à
suivre une longue conversation. Son cerveau ébranlé se
fatiguait vite sous le poids de la pensée. Elle fuyait par-
fois le bruit avec une sorte de terreur et s'enfonçait
alors dans les profondeurs du parc, où la Fille sauvage
ne tardait pas à la suivre. Celle- ci faisait des progrès de
jour en jour plus marqués dans la civilisation. Elle ne
consentait' point encore à quitter sa tunique de fourrure ,
mais elle avait renoncé à porter suspendue au côté sa
massue de bois dur. Depuis plusieurs jours, elle se
cachait dans la partie la plus éloignée du parc et y pas-
sait des heures entières. Que faisait-elle ? Nul ne le savait.
Quand elle comprenait qu'on la cherchait, quand la voix
de Mme de Flessigny ou celle d'Etiennette l'appelaient,
elle répondait par un de ces chants d'oiseaux qu'elle imi-
tait avec une perfection désespérante, et peu après elle
apparaissait calme et souriante, comme si elle venait
d'accomplir une œuvre qui satisfaisait un de ses plus vifs
désirs. Elle apportait souvent de ses longues courses à

travers les bois des brassées de fleurs sauvages qu'elle
partageait entre Flavienne et Mme d'Epinoy. Plus elle ae
rapprochait de nos usages, plus elle paraissait compren-
dre qu'Etiennette lui avait rendu un immense service en
l'arrachant à sa vie misérable.

Quand elle rencontrait Antonin, elle détournait la tête
ou le regardait d'un air triste et confus. Elle ne pouvait
oublier le dur regard par lequel il l'avait punie de sa
cruauté à l'égard d'une bête innocente.

Par une des dernières après-midi chaudes de l'au-
tomne pendant lesquelles le soleil prodigue ses rayons
plus pâles, mais d'une splendeur extraordinairement
pénétrante, l'officier de marine, Etiennette et Flavienne
se tenaient assis sous un buisson de clématites jetant
leurs houppes soyeuses avec un ravissant désordre. La
Fille sauvage se livrait dans le parc à une course sans
but. Elle courait pour courir, cette enfant des bois, et
nul ne cherchait à la suivre, car on était sûr qu'elle re-
viendrait. Elle parut tout à coup sur la pelouse, et
Antonin poussa en l'apercevant un cri de surprise. La
Fille sauvage s'était tressé une couronne de viornes flexi-
bles ; autour de son cou descendait un plastron de baies
roses de fusains dont la nuance s'harmonisait avec le ton
de sa peau , et par la main elle guidait, docile, privé,
caressant, le chevreuil que, six semaines auparavant,
elle avait failli tuer. La charmante bête, elle aussi, était
parée ; on eût dit une jeune victime prête pour le sacri-
fice, amenée par la sauvage prêtresse d'un dieu étranger.
La fille du ravin était si complètement charmante que
Mme d'Epinoy ne put s'empêcher de s'écrier :

— Antonin , vois donc comme elle est belle!
L'enfant lâcha la laisse fleurie du chevreuil, le prit

dans ses bras, l'embrassa longuement , puis elle vint l'ap-
porter aux pieds d'Antonin. Alors elle regarda l'officier
de marine avec une expression de regret si touchant que
celui-ci se sentit profondément ému.

C'était le pardon de sa brutalité , de sa sauvagerie , que
lui demandait ia pauvre fille. Les mots manquaient à ses
lèvres ; mais courbée sur ses genoux , le geste suppliant,
ies paupières humides, elle implorait sa grâce avec une
telle expression qu'Antonin dit à sa sœur :

— Cette enfant me fait mal... Que puis-je , que dois-je
faire ? Si je lui parle, elle ne me comprendra pas...

Une inspiration soudaine lui vint. Il enleva de terre
le chevreuil , le plaça sur ses genoux et embrassa lente-
ment la douce bête. Celle-ci répondit aux carresses d'An-
tonin par un bêlement de joie , et la FiUe sauvage, se
levant , lança des trilles de rossignol avec l'accent du
triomphe. Elle comprenait qu'entre elle et Antonin la
paix était faite.

Trois jours après, Mme de Flessigny lui présenta une
longue robe flottante qui , sans gêner aucunement ses
mouvements, se rapprochait cependant de la forme habi-
tuelle des costumes ; la Fille sauvage soupira avec une
expression de regret, mais elle mit la robe et ne parut
pas ressentir de peine à se voir ainsi vêtue. Cependant
elle prit sa tunique d'agneau, sa massue et sa ceinture,
et les enferma soigneusement dans un coffret.

Cette condescendance de la pauvre enfant fut un grand
pas dans la voie de la civilisation ; elle essaya de renoncer
aux fruits qui, jusqu 'alors, avaient constitué sa seule nour-
riture, et chaque soir elle partagea le lit de Flavienne.
Elle prononçait déjà correctement un certain nombre de
phrases, mais elle parlait plus aisément l'espagnol que


