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Panorama international , Léopold-Robert 53 :
« La Parade impériale au Tempelhoferfeld de Ber-

lin en 1895 ».
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Rép étition , à 8 '/s h.
Orohestre l'Odéon. — Rép étition générale , à8 */_ i h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8"4 h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir ,
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 '/i h.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Proh8lnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

ct demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés dc gymnastique

Ancienne Seotion - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 S,'_ h., au local.

ltéunions diverses
I A A 1 i Loge Feslung ». Assemblée mardi , à
1. U, U. 1. 8Vs 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 fllles. — Réunion , à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Clubs

Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local .
Club du Potêt. — Béunion quotidienne à 9 '/s h.
Club du t Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

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

temps.

Brasserie de la Métropole. — Séance de billard.

— MERCREDI 26 JUILLET 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 V» heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/i h.

Sociétés de chaut
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local .
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/, Uhr.
Choeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 *j_ h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Réunions diverses

10  ft T K ^°8e l'Avenir ». Assemblée mercredi ,. U, U. 1. à 8 V3 heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/».
Club du Cent. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */ _ h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs :
Cinématographe.

Crépis É Genres féministe
Londres , 20 juillet.

La table des journalistes le jour de l'ouverture
Au-dessous de l'estrade où des festons cle

roses s'épanouissent , dans des porcelaines du
Devonshire, les longues tables de la presse se
garnissent rapidement , tandis qu 'en arriére ,
le vaste hall s'emplit de toilettes claires et d' un
bourdonnement de ruche.

Les reporters féminins sont les plus nom-
breux et, il faut l'avouer , les plus bruyant s.
Des conversations partent de Joutes parts, se
croisent , se heurten t, des questions rapides,
des exclamations.

— Le Dail y Chronicle , où est donc le Daily
Chronicle .

— Le Daily Chronicle n'est pas encore là
— Le Daily Chronicle vient d'arriver.
— Le Daily Chronicle est assise à l'autre ta-

ble, avec son mari .
Je me trouve dans le voisinage du Daiy Te-

legraph et du Morning Post.
Le Daily Telegraph , une grande femme co-

lorée , à l'étroit dans son costume de piqué
blanc, parle très haut et abondamment. Elle
protège le Morning Post , jeune homme fluet
et pâle , qu 'elle a fait asseoir près d'elle en dé-
rangeant deux personnes. Peu à peu , la salle
se remplit. Les déléguées, une à une, appa-
raissent sur l ' estrade.

Le Daily Telegraph , de plus en plus cramoi-
sie, entame un flirt en règle avec le Morning
Post , qui se laisse faire , très flatté.

Des Ang lais s'emparent des places réservées
aux reporters étrange rs. Et les demoiselles du
comilé, en robe claire , discutent avec eux ,
n'osant pas les renvoyer. Une Française arrive
en relard , de très méchante humeur : plus de
place ! On veut la fa i re asseoir enlre deux vo-
lumineux journaux des colonies , qui promet-
tent de se serre r beaucoup. Elle s'y refuse , re-
pousse les essais de conciliation de la demoi-
selle du comité , et s'en va d' un air digne :

— Il n 'y a plus de place, que voulez-vous 1
La séance est ouverte.
Lad y Aberdeen , en toilette de soie noire ac-

cordéon , charmante de grâce el de simplicité ,
lit son discours.

L'excitation du Dail y Telegraph va crois-
sant et sa température monte encore . Elle
écril sur des feuillet s déchirés à grand bruit ,
des billets qu'elle passe au gros Journal du
Cap, ce qui inquiète visiblem ent le Mornin g
Post. Il prend ses notes avec distraction et
suit  de l' œil les petits carrés de papier dont le
Journal du Cap s'empare avidement.

Us doivent être drôles, ces billets. Le visage
au Journal du Cap s'épanouit : un fou rire
comprimé secoue ses épaules.

La séance continue magistrale.
Mrs May Wri gl Sewall , vice-présidente ,Etats-

Unis , dans une splendide robe de satin mauve
qui se tient toute raide, déclare avec feu qu 'il
faut apprendre à êlre juste envers toutes les
nations. Elle lève les bras, s'avance, évolue
sur la plateforme ; et soudain la robe de satin
mauve qui se lient toute raide balaie les cor
dons de roses France, les fougères , les vases
du Devonshire et les envoie promener jusqu 'à
la table des journalistes , au milieu d'une cas-
cade d'eau et de pétales.

Le Journal du Cap est inondé. U a de l'eau
plein le col , sur son chapeau de soie et des pé-
tales de roses dans les cheveux ; des lâches
descendent le long de son complet à carreaux.

Le Morning Post ne dissimule pas sa joie , tan-
dis que le Daily Telegraph expédie force billets
de consolation. Une journaliste anglaise , qui
s'est empressée de remettre les fleurs dans les
vases,, profi te de l'occasion pour glisser les plus
belles dans sa ceinture.

Lad y Aberdeen se lève de nouveau. Elle va
présenter à l'assemblée les déléguées de tous
les pays...

Un « at home » chez l'évêque de Londres
On pénètre dans la vaste cour de ce palais

de Fulham , â l'apparence austère et cependant
si riche. Les équipages vides s'alignent sut-
une pelouse où ils forment une masse impo-
sante.

On trave rse des vestibules aux meubles an-
ciens, un salon immense et fastueux , et Ton
sort dans les jardins où s'agite déjà une foule
élégante , bigarrée el eu majorité féminine.
Sur les gazons de velours , une tente est dres-
sée el l'orchestre , auprès, joue des valses. Les
beaux arbresdu parc se balancen t majestueuse-
ment sous un ciel nuageux. Un vent âpre
souffle et les toilettes décolletées , les corsages
de mousseline se hâtent de disparaître sous les
jaquettes .

Bientôt les traits connus dece congrès se dé-
gagent de l'ensemble el l'on retrouve sa phy-
sionomie.

Voici miss Anthony, le champion des fémi-
nistes américaines, dont l'austère et mince
figure passe impassible au milieu de la foule ,
comme en contemp lation de choses invisibles.
En dépit de ses quatre-vingts ans, elle a entre-
pris le long voyage d'outre-mer pour assister
au congrès. Le châle rouge dont elle se drape
pendant les séances apparaît au col de sa ja-
quette. Elle s'en va de son pas rap ide , elle se
perd dans les groupes. Un peu à l'écart , mo-
destement , Mlle Sarah Monod se tient debout
contre un mur ; et, dans sa robe noire , tout
unie, toule droile , elle semble dominer son
époque et cette foule qui s'agite. Beaucoup de
gens vont la chercher dans sa retraite , se font
présenter. Un cercle respectueux se reforme
sans cesse à ses cô tés. Dès qu 'on l'approche ,
on se sent subjugué , avant môme qu 'elle ait
parlé , par la puissante vie spirituelle émanant
d'elle.

Les représentantes des feuilles féministes
françaises , dans des toilettes discrètes et chic,
s'en vont d' un auditoire à l'autre , loujours
pressées, causantes , avec de jolis gestes af-
fairés.

La brave el loyale figure de Mrs Sheldon
Amos bril le d'animation au milieu de ses in-
terlocuteurs ; de temps à autre , on aperçoi t
l'arden te déléguée de Palesliue , loujours cou-
rant , en quête de conversions féministes à
tente r , tandis que la Rev. Anna Shaw se pro-
mène à pas lents , imposante ,avec sa couronne
de cheveux de nei ge. Mme Shen el son ami ,
se donnant toujours la main ,regardent autour
d'eux d' un air émerveillé et calme , très beaux
dans leurs tuni ques de soie; Miss Hallie Brown
passe comme un ouragan , et l'évêque de Lon-
d res, en grande tenue , habit à queue , culottes
et bas de soie, escorte au bufi 'et les com (esses
qui onl bien voulu assister au congrès.

Miss Hallie Brown ne nous en voudra sû re-
ment pas si nous essayons de la «silhouetter» .
Elle-même, lorsqu 'on lui est présenté , vous
fait cadeau d' une peltle brochure contenant
sa biographie , son portrait el l'histoire de
son « œuvre ».

Miss Hallie Brown se qualifi e d' afro-améri-
caine.EUe a des cheveuxcrépus , un teint brun et
des épaules .superbes, émergeant d'une blouse
de gaze bleue. Son « œuvre » esl de récolter
de l'argent pour le collège de Wilberforce
(Ohio), destiné aux nègres, A cet effet , elle
parcourt les deux mondes en faisant des con-
férences el des récitati ons. 11 faut entendre
miss Brown parler de ses noirs. Elle s'anime
extraordinaire tuent , sa voix prend des intona-
tions chaudes et profondes ; ses yeux noirs
deviennent des flammes.

L'autre jour , à Church House, elle a décrit
la forme moderne de l'esclavage, l'hypothèque
sur les corps , les nègres forcés de se louer
comme des bètes de somme,eux, leurs femmes
el leurs enfants , pour ne pas mourir de mi-
sère. L'émotion qui vibrait à travers tout son

ôlrese communiqua à l'assemblée ; missBtown
la souleva dans un splendide élan de colère et

•de pitié.
Un « alternoon tea » chez la reine

Sa Majesté a octroyé aux déléguées étran-
gères la faveur suprême de se laisser voir.

Sa Majesté devait traverser en voiture ,
lentement , la cour d'honneur du château de
Windsor , entre quatre et cinq heures ; puis
les congressistes étaient invitées à visiter le
château et le thé leur étail offert.

Elles arrivèrent si nombreuses que les tic-
kets, qu 'on distr ibuait  dans la cour même,
vinrent à manquer. Personne ne voulait  pren-
dre son parti d'être venu si loin et de s'en
retourner gros Jean commedevant; aussi lady
Aberdeen fut-elle entourée d' une foule sup-
pliante et respectueuse qui demandait  à voir
la Beine. Lady Aberdeen élait very sorry,
mais elle craignait , si l'on acceptait lout ce
monde, que le thé ne fût insuffisant , el alors
que penseraient les déléguées étrangères de
l'hospitalité royale ? La réponse fut unanime :
personne ne tenait au thé , qu 'importait  le
thé ? Mais avant de retourner sur le continent ,
en Asie ou en Améri que , on voulait  voir la
Beine. Lady Aberdeen se laissa fléchir. On fa-
hri qua sur place des tickets supplémentaires
avec des cartes blanches et un crayon. Puis le
congrès apaisé fut  admis dans la cour et prit
place derrière une corde, sous un soleil brû-
lant.

La sagesse des nalions dit  que l'exactitude
est la politesse des rois. Peut-être en est-il
autrement pour les reines. En lout cas, Sa
Majesté a fail attendre une heure, debout ,
entre des murs blancs, sous le soleil de juillet ,
celle foule d'étrangères dont plusieurs étaient
des femmes de grand âge et de grande célé-
bri té.

Le moment solennel se rapproche pourtant.
L'équi page est venu se ranger devant le per-
ron couvert de lapis. On admire les chevaux
superbes et les domestiques qui font cabrer
leurs montures. Enfin, on les vit  de loin
prendre à la main leurs chapeaux , et l'on
comprit que Sa Majesté descendait les mar-
ches . Il se fit un mouvement parmi les assis-
tants : on montait Sa Majesté dans son car-
rosse. Puis les chapeaux repri rent leur place
sur la tète des domestiques. Et la voiture se
mit en marche, lentement , si lentement en
effe t que chacun put contempler la Beine à
loisir , tout en faisant une profonde révérence,
et Sa Majesté salua tant de fois que chacun
put croire qu 'un salut spécial lui était person-
nellement adressé .

La voiture s'arrêta. Et lady Aberdeen vint
baiser la main de la souveraine. Les congres-
sistes entonnèrent l 'hymne national des An-
glais tandis que le carrosse reprenait sa mar-
che lente et disparaissait bientôt à travers le
vaste portail. Alors les congressistes furent in-
troduites dans une immense salle où des ta-
bles étaient d ressées, couvertes de gâteaux et
de fruits , et les grands valets de la reine en
habits rouges leur servirent le thé. Une délé-
guée allemande , les larmes aux yeux, deman-
da à l'un d'eux la permission d'ëmporler une
feuille de figuier qui avait décoré une des cou-
pes royales. Et le grand valet rouge, géné-
reusement , l'accorda.

Deux jours après le prince Kropotkine rece-
vait , avec sa courtoisie exquise et rare, quel-
ques amis dans son charmant cottage de Bronr
ley, au milieu de la campagne anglaise la plus
verte et la plus douce qu'on puisse rêver. Par-
mi eux se trouvait Mlle Louise Michel , qui re-
tirée à Londres , travaille au British Muséum
à la composition d'une Encyclopédie. Et là au-
tour d'une table fleurie l'on a raillé les femmes
du congrès international , des républicaines,
pour la plupart , des féministes éprises de jus-
tice et de progrès social , qui ont pu consentir
à affronter la chaleur , le voyage à Windsor, la
longue attente debout au soleil , et cela pour
voir lout simplement passer dans sa voiture
Sa Majesté la Beine d'Angleterre, Impératrice
des Indes !

Il est vrai que le prince Kropotkine et ses
amis sont des anarchistes.

(Gazette de Lausanne) Noëlle BOGEU.

E&1X D'ABONNEMENT
FraBco pour la Suisse

Un an fr- -°—
Six mois » B-—
îrois mois. . . • » 2-50

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonoe.

75 con tim es.

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

"______ ._&. C-3ZJi.-Cr3-:-D32-FOXI3DS
et Ruo JeauIUcuard 13, au Locle.
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A D M I N I S T R A T I O N
et

B U R E A U X  D E R É D A C TI O N
Rue du Marché n° i

lt sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaire! seront adressés à la Rédaction.

mû ASTI AT de ce jour paraît en
niAHiild 8 pages.

Tirages 7400 exemplaires

I U  LU. 11. ^mu"̂_ W^__ W
on peut s'abonner à L'I&IPARTÎAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'îibonne 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
Cous les bureaux de poste.

PRIiE EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécute, an
prix incroyable de

S§p Dix francs ^
Bes spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffi t de noïi. remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la photograp hie
agrandie et le portrai t qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.
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BANQUE FEDERALE
(Sociélé anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 2ô Juillet 1890.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte -courant , ou au comptant ,
moins '/¦ °/° de commission , de papier bancable sur :

Est. Cours
Chèqne Paris 100. _ . *lt

_ _... _.. Court et petits effets longs . 3 100.56V,
"™ ' 2 mois i acc. françaises . . 3 lOU.IKVi

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.58',',Chèque min. L. 100 . . . __ .._
._ __ _.. Court et petits effets longs . 3'/, 23 3'iV.Lonare8 2 mois ) acc. ang laises . . 3VS 25.35

3 mois ) min. L. 100 . . . .'/ ', i5.35V,
Chèqne Borlin , Francfort . 123.80'/.... Court et petits effets longs . 41/, 1Î3 87'/.,uiemag. _ moj s j acc atlem-xiides . .' , 123.%'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . VI, 124.027,
Chèque Gènes , Milan , Turin " 93.10

„.,:„ Court et petits effets longs . 5 93 'iO«¦«»••• _ mois, 4 ch i ffres . . . .  5 94.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.75
Chèque Druxolles , Amors . 100.38'/*

Bel gique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3'/, 100.40
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4% 100.38'/.

.-,.,. . Chèque et court 4V. î08 35
JESEA 2i«3mois, trait.acc , FI.3000 41/, 209. —nouera. Nonac., bill., mand., 3et4ch. R 208.95

Chèque et court 4'/, 210.10
Vienne.. Petits elTels longs . . . . 41/, 210.10

_ _ 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.20
Kew-York 5 5.19V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois '.'/,

Billets de banque français . . . .  !0ti . ;» ¦> '/.
» » allemands . . . .  123.85
. n rnsses 2.67
• » autrichiens . . .  210.—
» » anglais 25.35
a » i taliens 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 % au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite , contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 •/, et 3 » 4 %
de notre banque, dénonciables. 7G84
l '¦¦ ; —

AVIS
AUX

Entrepreneurs et Propriétaires
Avant de vous décider de poser des

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

Ayant un grand stock de fournitures en
magasin et de très bons monteurs de
profession à disposition, je me recom-
mande chaleureusement. 8183-3

EDOUARD BACHIUIANN
Etablissement spécial pour l'électricité

5, Rne Daniel JeanRicharfl , 5
Travail consciencieux. ' Prix modérés.

TÉLÉPHONE

PT* EMPRUNT
Un jeune hommo marié, ayant place

assurée, demando à emprunter 200 fr.,
contre bons intérêts. Remboursement d'a-
près l'entente du prêteur. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales C. P. 8879, au

ureau de I'IMPARTIàL. 8879-1

A loyer pr St-Georges 1900
un rez-de-chaussée composé d'un appar-
tement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances et d'un grand local avec bureau,
pour atelier ou magasin , bien éclairé et
en vue sur une rue fréquentée, dans une
maison bien située, à proximité de l'Hô-
tel-des-Postes et de la rue Léopold-Ro-
bert. — S'adr. à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 8796-2

9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU

ROGER DOMBRE

« Pau.vr.es petites I comme elles sauront mal ap-
profondir le caractère de celui qui sera leur époux
ou qui briguera la faveur de le devenir I

« Christian est censé piocher son bachot où il
fiera vraisemblablement retoqué. G'est une des rai-
sons qui retiennent sa famille à Paris jusqu'en
juillet.

« Quant à Noémi, elle est devenue un petit bijou
d'enfant et je me demande si celle d'aujourd'hui est
la même petite fllle qui, il y a une semaine, me je-
tait à la tête livres et cahiers.

« Qui a opéré ce miracle 1
«. Mon Dieu I tout simplement sa nouvelle institu-

trice, Charlotte Duuioram.
<t C'est vraiment une charmante créature, et ton

serviteur a gagné à cette acquisition , je te l'avoue.
« J'ai commis un jugement téméraire à son égard

avant de la connaître, car elle n'est ni dédaigneuse,
ni prétentieuse, loin de là.

« Naturelle et bonne, elle n'a remarqué ma jambe
de bois que pour me plaindre doucement et me dire
toutes sortes de gentilles choses.

a Et puis, un esprit I Je t'assure que mes jour-
nées, si mornes jadis, sont tout égayées par ce petit
rayon de soleil.

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

« Enfin, elle a dressé la récalcitrante Mimi à me
témoigner du respect , et , avec le respect , est venue
l'affection de ce petit cœur naturellement bon , mais
que l'on semblait gâter à plaisir.

« Adieu, cher, il faut bien que je me décide à t'en-
voyer ma lettre , autrement c'est toi qui me traite-
rais do paresseux.

« Je t'embrasse.
« Ton frère BERTRAND . »

P. S. — Ma nouvelle amie (car nous sommes très¦ bons amis, tu conçois), Charlotte Dumorain , aime à
me faire parler de toi , sans doute parce qu'elle sait
que co sujet me fait toujours plaisir ; elle a tant de
délicatesse de cœur I

« Elle me charge de te dire d'apporter ton esprit
avec toi quand tu viendras (elle n'ignore pas que tu
en os bien pourvu) ; elle raffole des voyages et so

' dédommage sur les récits qu'on en fait , ne pouvant
v so livrer à cette passion trop coûteuse. »

.v:
Environ quinze jours avant qu'on ne parti t poul-

ies Brindilles , en Champagne, Mimi s'avisa de tom-
ber malade.

On crut d'abord à une fièvre muqueuse, mais l'in-
disposition n'alla pas jusque-là , heureusement;
toutefois , l'enfant dut garder le lit pendant une se-
maine et demie, et l'on ne pouvait la laisser seule
la nuit.

Ses sœurs n'étaient pas assez dévouées pour lui
servir de garde-malade ; espérant se marier cet été
même, elles tenaient à conserver leur fraîcheur le
plus possible ; une ou deux fois par jour , elles ve-
naient l'embrasser, mais l'ennui les prenai t bien
vite auprès du petit lit, et elles craignaient aussi
d'attraper la fièvre.

Mme Vaganette eût bien fai t coucher la petite
malade dans sa propre chambre ; mai s, le soir
venu , éreintée par ses courses de la journée , elle
s'endormait malgré elle et ne surveillait aucune-
ment la fillette.

— C'est ma chère Charlotte qui me soigne le
mieux , disait Mimi avec son franc parler habituel.
Ma bonne m'ennuie ; maman ne sait pas me racon-
ter de jolies histoires, et quand je lui demande à
boire la nuit, elle ronfle et ne me répond pas.

— Eh 1 bien , fit M. Vaganette, agacé un jour de
voir l'enfant si mal soignée par les siens, puisque
Charlotte est si bonne et si dévouée, si elle no craint
Sas la fatigue, qu'on mette son lit dans la chambre

e Mimi : au moins, moi je serai tranquille sur le
sort de ma fille.

Mme Vaganette se senti t bien un peu humiliée de
se voir si inutile, mais force lui fut de suivre ce
conseil qui était au fond un ordre , et Charlotte ne
quitta presque plus sa petite élève.

Lo jour , quand M. Vaganette était à son bureau ,
Mme Vaganette, Eliane et Lucienne, occupées à
faire des visites ou des emplettes, Mlle Dumorain
lisait à haute voix ou racontait à l'insatiable fil-
lette de belles histoires ou de joyeux contes qui la
ravissaient.

La nuit , elle l'endormait doucement si le sommeil
fuyai t ses paupières, et surtout elle sautait à bas de
son lit au premier appel .

Et puis, personne n'avai t la main aussi légère
qu'elle pour arranger les couvertures, donner a la
malade une position commode et coiffer doucement
ses jolis cheveux d'or fin.

Nullement égoïste, comme le sont tant d'enfants
malades, la petite Noémi témoignait une sincère
gratitude à son amio et la couvrait à chaque minute
de caresses aussi sincères que tendres.

A tel point que , lorsqu'on alla un peu plus tard
aux Brindilles, elle supplia ses parents delà laisser
coucher près de Charlotte où il y avait une cham-
bre vacante et l'on finit par y consentir, ce qui dé-
chargeait Mme Vaganette d'un devoir parfois gê-
nant.

Mais tant que la mignonne garda le lit dans son
joli nid parisien , paré presque comme un apparte-
ment de jeune fille , Mimi ne se réjouit pas seule-
ment de la présence de Charlotte : l'oncle Bertrand
demeurait auprès d'elle une bonne partie do la jour-
née, et nous ne savons si c'était uniquement par dé-
vouement pour la petite malade, ou si le gai babil
de Mlle Dumorain n'y était pas pour une grosse
part.

— C'est curieux , dit un jour Mimi en regardant
son oncle, autrefois je n'aimais pas du tout l'oncle
Bertrand , et à présent...

— Et à présent 1 répéta Charlotte en souriant.
— Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je lo trouve

gentil , bon , indulgent ; et il a autant d'esprit que
mon amie Charlotte pour me raconter des histoires
drôles. Enfin je nele trouvais pas beau, autrefois aussi.

— Et aujourd'hui î lit Mlle Dumorain , riant tout
à fait.

— Eh I bien , aujourd'hui , jo lo trouve joli , joli.
Pourquoi ça f

— Parce qu 'autrefois vous aviez un bandeau sur
les yeux , ma petite Mimi , et que main tenant ce
bandeau est tombé. Vous voyiez votre oncle gron-
deur et sombre, vous le voyez bon et tendre.

— C'est vrai.
Après une minute de silence, l'enfant reprit :
— Alors, amie Charlotte, vous le trouvez aussi

gentil et joli , l'oncle Bertrand , vous 1
Charlotte tourna son frais minois vers l'infirme

qui rougissait dans la pénombre de la chambre.
— Mais certainement , répondit-elle sans le moin,

dre embarras.
— Bon, oh I bien alors, quand nous serons toua

les trois aux Brindilles, nous ferons des promena*
des ensemble et nous nous amuserons bien.

— C'est cela.
— Le fait est , dit Charlotte à mi-voix au jeune *

homme, comme la petito malade s'assoupissait SUB
son lit , le fai t est que nous nous entendons très
bien tous les trois.

— Parce uue vous améliorez tout ce que vous tou»
chez, répondit Bertrand avec plus de feu qu 'il n'oùt
voulu, peut-être.

— Ce n'est pas ça ; mais Mimi , par son âge el
son petit caractère indépendant , est un peu le Cetti
drillon de la famille ; quant à nous deux, nous ocy
cupons la même situation danB la maison ; noufl
sommes les parents pauvres, les négligés ; aussi
nous nous rapprochons.

— Ah I ce n'est que par cette similitude de pos»»
tion t murmura le jeune homme un peu frbid.

— Et aussi parce que nous sympatniaQOs, reprtl
Charlotte ingénument. Surtout ponr» cej».

— Alors, je ne vous parais pas trop.:, pas ttOBti».
ennuyeux .

—¦ Ennuyeux, vous 1 s'écria UU. Dumoram. C eMs
à-dire que si je ne vous avais pas, j p né safif pas <B
que je deviendrais ici où, à part cette »3n_raat, pev
sonne ne me témoigne la moindre affection.

En ce moment, elle était occupée à pajnener la
couverture sur les pieds de Mimi , ce croi'V«.mraçha
de voir le rayon joyeux qui illumina la figHTei dQ
son interlocuteur à ce3 paroles.

(4 suivrez

PAS BANALE

Attention S
On demande à louer, pour le 11 novem-

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

Atelier de Relieur-Gaînier
ou à défaut un appartement de 3 pièces
et dépendances, pouvant être affecté à
cet usage. 8680-2

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

I r____3__të*i_$3111 Insurpassé jusqu'à
^ Bff iSSS-a&wi nos jours !

 ̂ira $k EL,xm F0RTIF,ANT
_________ m Bi ll Guerison radicale et

£Ëjg J||jfe assurée de toutes les af-
•• ralSanisraa fections des nerfs , même
¦S ra _ W_YÏÏ__m ^

es P^us °P'n':"llres ' Gué-
S v____&{_*&___% rison certaine des fai-
~ 8S§ffK__ÏM blesses, maux d'esto--= f g _ f m &___ mac' maux 'le *ête , maux
¦2 EfEa&nS â d° reins , mi graine , di-
1/3 HaMySfiaRSa gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Rensei gnements
gratuits dans la brochure « Itatligeber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Hollande. So vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. H a r t m a n n,  a Steclc-
boru et dans toutes les pharmacies de la
Suisso et de l'étranger. 2489-9

OMHIUMP1***»' Une personne solvable
¦£_* désire reprendre la suite

P> '^l» d'un PETIT COMMERCE
pour novembre ou décembre 1899. — S'a-
dresser à M. Charles Barbier, notaire.

7810-3

PHOTOGRAPHIE
AVIS

à MM. les Amatenr s
et MM. les Commençants

Leçons de retouche de clichés, de retou-
che de photographie ordinaire. Leçons
pratiques de photographie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

Paix MODéRéS A-4

Rue de la Charrière 4, 3me étage.
LOGA.L,

pour atelier de menuisier ou autre mé-
tier, avec 2 chambres à l'entresol , à louor
Eour St-Martin 1899. Conditions favora-

les. Au besoin , logement dans la mémo
maison.

S'adr. à l'Etude du notaire Ch.irles
Barbier, rue du Parc 19. 8G38-9

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1899 :
PpAdrûC S, premier élage de 3 pièces
IlVgl Gû f , avec 2 alcôves. — 470 fr.
PPAlfPàQ S, 2rao éta8e de 2 pièces. —
Tl m t»b % 276 fr

 ̂
862G-9

Dpnrj nnn û n premier étage de 3 pièces.

Progrès 9 b, 2me étage de 2 p iice3^w
Industrie 7, ame étage de3 pièces- ^
Pllit*J \1 r^'de-chaussée de 2 pièces et

Dnifo . 7 première étage de 2 pièces, auriUlS 1 f , soleil. 8628

Boucherie 16, _l_ m̂ JT
de 

4j&
PN.monni.0 « J Q â proximité du CoUèga
riUlllCllttue lù _ rez - de-chausséo de 3
pièces. 8630

Envers 34, beau rignon de 2 pièce38631

Dniin _U\ premier étapj o de 4 pièces, 2,
I t t l b TMJ alcôves , vestibule , chambre de
bains, eau et gaz, Belles dépendances.

8633

Demoiselle 58, ..ttf^a
Tln ilho 101 encore deux beaux appar-
l/UtlUo l u i , tements de 4 pièces et dé-
pendances , belle situation. 8G34

mercredi 20 j uillet 1899.
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CHOCOLAT UM i
lie m exllo-taj .*. *•*

Vanillé un , surfin , superfin , en plaques. Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. +

SEUL DÉPÔT : 15S 63* *PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ¦>

______ ""̂ ™iBg™--" **» ?

i Articles de saison j
I BLOUSES pour Dames, nuances diverses. B
I JUPONS blancs. |
H JUPONS alpaga.

JUPONS moirés.
BRUCHES, DENTELLES, RUBANS.i
B GANTS gris, blancs, crème, à 30 c. B
B CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1603-179 ¦
CHAPEAUX pr Messieurs,

Jeunes gens et Enfants, m
B CHAPEAUX garnis à tous prix.

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Encore un beau choix

I d'OMBRELLES avec 10 % de rabais |

L. im&Ai£ XXl\L _

L'organisation commerciale et industrielle
FMIMâCll CZHNTILAlilS

16, rue Léopold Robert 16,
lui permet de satisfaire avec exactitude et rapidité à toute commande qui lui sera faite.

Droguerie fine, Articles de pansement, Eaus minérales,
Spécialités, Limonades et Siphons, Savons médicinaux et de
toilette. — BANDAGES. 7815-2

Cli. SSêgniii, Pharmacien-Chimiste.
TÉLÉPHONE Expédition an dehors. TÉLÉPHONE

mmm __________ MÊÊmÊL\\mmMÊmmmmmmÊÊÊÊmammmmMmmmmm

X  ̂ vous voulez faire des

*&<fy dans.n 'importe quel journal
604 1* adressez-vous à |

l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
i———— m m ma ii _______mÊm__m_m____________ m_ l

L'Amateur de la Carte postale illustrée
^Nouvelle Revue mensuelle

avec prime gratuite de S cartes postales mises à la poste aux lieux d'origine ,
au nom et à l'adresse de l'abonné. En sus des renseignements et des illus-
trations très utiles qu'elle renferme, cetle Revue offre encore à de favora-
bles conditions des séries de caries postales artistiques.

A bonnemen t 5 f r .  par an.
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoisier, à

La Chaux-de-Fonds, où l'on peut consulter des numéros de
cette Revue, ainsi que l'album des collections qu'elle offre a
ses abonnés.

Si vous digérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

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

des extraits de fruits. , 6340-2
Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds et environs :

J. LEMRSSAiM-SGHOTDEIt, Rue dn Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

Selle Maeulature
à la Papeterie A. COURVOISIER
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Correspondance parisienne
Paris, 24 juillet.

L'attention est passablement sollicitée par
ce tjui va se passer au Congrès des socialistes
français au sujet de l'entrée de M. Millerand ,
au ministère .

Tout fait prévo ir que la fraction modérée,
dite bourgeoise , conduite par les Jaurès , les
Brousse, les Viviani , aura la majorité et gain
de cause. Elle préconise dans ses journaux ,
avec vigueur , la politi que de l'infiltration so-
cialiste dans les pouvoirs publics , en acceplant
des mandais électifs et des postes gouverne-
mentaux. Elle repousse vivemenl la théorie de
Guesde, de Vaillant et de Sébastien Faure,
qui veulent que le parti se réserve, attende le
moment où il soit assez fort pour descendre
dans la rue, fa i re la révolution en bloc, bou-
leverser el rénover lout d'un coup.

11 semble donc que la grande majorité des
socialistes va se montre r lioslile aux théories
simplement révolutionnaires pour se rallier
à la tacti que d'alliance avec les groupes répu-
blicains de gouvernement.

Toutefois , quand cette éventualité se sera
produite , la question se posera des garanties
politiques réci proques entre groupes de la
nouvelle concentration républicaine , pour pré-
venir des duperies et une absorption des uns
par les aulres. On ne doute pas qu 'une entente
à ce sujet ne finisse par prévaloir.

Actuellement toul l'espoir des nationalistes ,
des prétoriens , des monarchistes el des ralliés
c'esl que cetle concentration ne réussisse pas ;
ils prédisent même son échec. Mais c'est sans
doute en vain La nouvelle concentration répu-
blicaine marquera la décadence définitive de
là réaction cléricale.

C. R. -P.

France. — Paris, 24 juillet. — M. Monis
recevant lundi malin l'administration centrale
des divers corps ressortissants de son départe-
ment , a insiste en particulier sur la nécessilé
d'assurer l'indépendance de la mag istrature
aux .assises ; il a recommandé de débarrasser
les audiences de manifestations tumulteuses ,
et encouragé les officiers du ministère public
à appliquer les lois pénales dans un sentiment
d'humanité digne de la Républi que.

Paris, 24 juil let .  — Les journaux annoncent
qu'un professeur de lycée aurait  donné comme
sujet dé composition à ses élèves : « l ' apo-
théose de Dreyfus et de Picquart » .

Leremssdit que M.Gréard a vu le recteur de
l'Académie qui a adressé aux proviseurs des
lycées de Paris une circulaire relative à ce
fait. Les proviseurs sont priés de rechercher
si le professeur qui aurait donné celle compo-
sition à ses élèves serait chargé d'un ensei gne-
ment à leur lycée.

Rennes , 24 juillet .  — Un avis parvenu lundi
malin à la préfecture annonce que le procès
Dreyfus esl fixé au 7 août. Les officiers en
congé devront avoir rejoint leur poste le
4 août. Les territoriaux ayant treiz e jours à
faire à Rennes arrivent aujourd'hui, afin d'a-
voir fini leur période avant le 7 aoùt. La con-
signe des gendarmes a été rendue plus sévère ;
un barrage empêchera la circulation dans les
rues avoisinanl le conseil de guerre .

Espagne. — Madrid , 24 juillet. — Dans
une lettre pastorale, l' archevêque de Tolède
exprime le regret que la censure eccésiasti que
de Séville ait  autorisé la publication du pam-
phlet dirigé contre lui. Il annonce qu 'il a
adressé une plainte au Vatican.

Barcelone, 24 juillet. — L'escadre française
esl partie. Une foule énorme, réunie sur les
quais , l' a acclamée à son départ.

Nouvelles étrangères

Gersau , 24 juil let  1899.
Une grande baraque , faite en planches,

fermée de tous côtés , adossée au pied de la
montagne , sur un petit plat eau découvert
derrière Alldorf ; une scène, pro fonde de sept
ou huit  mètres; des décors, brossés à Zurich ,
d'une vérité , d'une fraîcheur et d'un éclat
parfaits ; environ cent cinquante à deux
cents naturels , hommes et femmes, régis de
main de maitre par M. Gust. Thiess, directeur
du théâtre de la vill e de Lucerne ; une grande
quantité de costumes variés , appropriés à
Fépoque, loques éloquentes ou élincelantes de

dorures et de soieries, voilà les éléments
divers qui servent à fa i re vivre, dans la riante
ci lé uranienne, la tragédie de Schiller.

On connaît la donnée du drame, écrit à la
manière antique , en cinq actes. Le cadre était
trop étroit pour le développement du sujet :
l'auteur a dû réparti r ses cinq actes sur qua-
torze scènes détachées ; c'esl même dommage
qu 'il l'ait divisé ainsi.

A l'acte I, le peup le suisse est opprimé.
Beaucoup supportent impatiemment le joug
qu 'imposen t aux Suisses les trop zélés baillis.
Tell , dans une première scène, particulière-
ment soi gnée, sauve Baumgartner de la pour-
suite des soudards autrichiens. La scène II , si
connue, met en présence Baumgartner et sa
femme, l'héroï que Gertrude. L'indi gnation
de celle-ci est telle que Baumgartner se résout
à s'allier à de ses confédérés pour secouer la
contrainte autrichienne. A la scène III , on
travaille à la construction du fameux Zwing
Uri , le château destiné à opprimer plus en-
core, si c'est possible , les malheureux habi-
tants de la contrée1} Les bourreaux frappen t à
coups de fouet les pauvres ouvriers exténués
de fati gue.

La scène IV enfin met en présence, dans sa
propre demeure , Waller Furs t avec Arnold de
Melchthal et Werner Stauffacher. Un épisode
particulièrement émouvant est celui où Arnold
apprend de la bouche de Stauffacher que
jamais plus il ne reverra son père . L'instant
est empoignant; les trois confédérés , saisis
d'une patriotique émotion , jurent de délivre r
leur patrie ou de mourir à son service. Puis
Melchthal , fa rouche dans son amour pour son
père, évoque son image et jure de consacrer
sa vie à délivrer la Suisse de ses tyrans.

Le rideau lombe sur une tirade enflammée
d'un ardent patriotisme et se relève deux fois
aux rappels d'une foule délirante d'enthou-
siasme.

L'acte II esl le prélude de la délivrance.
Les esprits , d'abord effa rés, se sont ressaisis.
Le vieil Altinghausen , dans la scène I, con-
jure le renégal Ulrich de Budenz , son neveu,
d'abandonner le service de l'Autriche. L'amour
parle plus haut que le patriolisme , et Ulrich
s'enfuit pour ne plus entendre les remon-
trances du vieillard . La scène II , admirable-
ment ordonnée , fait assister les spectateurs au
serment du Grutli. Un frisson intense de pur
patriolisme parcourt l'assemblée haletante ,
quand les 33 fédérés, la main levée vers le
ciel , jurent de consacrer leur vie et leurs
biens au service de la patri e commune.

L 'acte III est bien connu. C'est d'abord , à la
scène I, le départ de Tell avec son fils. Sa
femme , la prudente Hedwige , voudrait le dis-
suader d'aller à Alldorf , mais Tell la rassure .
Puis , à la scène II. la noble Bertha , pour qui
Ulrich a sacrifié sa réputation chez ses com-
patriotes , lui apprend qu 'elle n 'appartiendra
qu 'à un homme libre ; elle prononce une ha-
rangue que n 'eût pas reniée Tel' , harangue un
peu surprenante dans la bouche d'une fille de
parents nobles. Enfin , la scène III place Tell
en face de son fils. Gesslér est particulièrement
détestable;; l'acteur s'est attaché à donner à
son rôle ingrat toute l'abjection désirable ,
tant  et si bien qu 'à la phrase classi que :
« Pour toi , tyran , si j' avais tué mon lils » , la
salle , longtemps con tenue, éclate en acclama-
lions persistantes. Tell vient de se condamner.
Les soldats , sur l'ordre de Gesslér, s'emparent
de lui. Chacun tremble pour sa vie. On veut
le délivrer. Les poings se lèvent menaçants;
mais Tell rassure ses amis ; non , il ne craint
rien ; sa conscience est pour lui. Et il part
confiant : « Gott wird mir helfen!... »

A l'acte IV , scène I, l'orage bat son plein.
Le fœhn siffl e enlre les branches des arbres.
Des naturels , épouvantés , supplient la Provi-
dence de protéger la barque qu 'ils voient en
péril sur le lac. Un homme seul pourrait la
conduire et sauver les passagers. Tell , de
Bûrglen. Mais Tell , à cette heure, doit être
emprisonné. Non , le voici. Il montait la bar-
que , il a pu s'enfuir et il se sauve vers Kûss-
nach. La scène II esl tragique , solennelle. Le
vieil Altinghausen , vaincu par l'âge et par
ses violentes douleurs , esl â la mort. Il s'in-
forme de Rudenz. Uii (Ulrich) a vaillamment
défendu Tell conlre Gesslér , il est retourné
aux confédérés. Le vieillard meurt plus ras-
suré.

Les habitants s'agenouillent autour de son
cadavre , cependant que Rudenz revient. A la
vue du cadavre de son bienfaiteur , son déses-
poir est intense. Il j ure de répare r ses fautes
passées en se sacrifiant pour la cause de la
liberté. Arnold de Melchthal , après avoir
beaucoup hésité , consent à lui serrer la main.

La scène est trop longue et n'ajoute rien à
l'action.

A la scène III. qui se passe dans le chemin
creux de Kussnacht , Gesslér, toujours bien
dans son rôle , tombe de son cheval , frappé par
la flèche de Tell. Celui-ci n'a pu supporter
plus longtemps la brutalité du bailli envers
une femme du peuple. Le peup le se réjouit car
la mort du tyran , c'est sa délivrance.

L'acte V, c'est le triomphe de la liberté . Le
joug d 'Uri lombe aux cris de joie mille fois ré-
pétés de la population. Le fameux chapeau
n'esl plus qu 'un hochet , hué par les enfants
et les femmes. Une triste nouvelle vient tem-
pére r la joie des Confédérés délivrés sans autre
effusion de sang : Albert d'Autriche vient d'ê-
tre assassiné par son neveu. Les Suisses ré-
prouvent les meurtriers. Dans la scène II et
dernière , Tell revient enfin , libre de rentrer
au pays. Ses enfants l'accueillent avec des dé-
monstrations d'une joie intense. Sa femme le
fuit , elle voit du sang sur ses mains. Mais
l'enthousiasme des Confédérés , l' absolution du
prêtre la rassurent ; elle embrasse Tell , pen-
dant que Bertha accord e sa fine main blanche
à l'heureux Ulrich , passé homme libre.

Voilà la trame sur laquelle Schiller a brodé
la pièce superbe que l'on sait. Les tirades sonl
parfois un peu longues , mais elles sont dites
avec tant de vérité !

Il n 'eût pas fallu prétendre , hier , que le
Tell n 'esl qu 'une légende ! La salle se fût char-
gée de répondre. L'àme du peup le suisse vi-
vait là , et la meilleure preuve qu 'il fut un
Tell , c'est qu 'on ne se lassait pas d'acclamer
son image. De semblables personnages ne s'in-
venlenl pas : ils viven t daus le cœur du peu-
ple qui les a enfantés, et nier leur existence,
c'est nier aussi qu 'il y ait une Suisse. Ils ré-
pondent tellement aux aspirations de leurs
conipalriotes ,ilslespersonnifient si bien qu 'ils
sont comme une synthèse de leur patrie.

L'interprétation est presque partout excel-
lente. Elle est supérieure , généralement , du
côté des hommes. Les figures féminines sont
plutôt des figures d' arrière-plan , dans la p ièce
de Schiller , sauf peut-être les rôles de Bertha
el de Gertrude. Mais le Tell , mais Arnold de
Melchthal enlre aulres , quelle force, quelle
puissance, quelle richesse d'intonation , quelle
vérité clans le débit , qui est encore rehaussé
par une diction d'une pureté parfa i te. Altdorf
s esl surpassée.

Cette petite ville a fait , à elle seule., les frais
des acteurs , et il n 'en est pas un qui ne soil
dans son rôle. U est presque surprenant de
constater la richesse de dons naturels qui ré-
side au sein de notre population suisse. Il est
vrai de dire que des p ièces du genre du Schil-
ler's Tell sont bien faites pour lui. Elles con-
densent sa pensée, elles sont sa vie. L'excel-
lent régisseur Thies a su fa ire conserver à
chaque rôle son caractère de simp lici té un peu
frusle , naïveté villageoise, sans lesquelles la
tragédide ne serait plus qu 'une longue tirade
déclamatoire. Il a élé secondé dans sa lâche
par un patriotisme comme on a su en con-
server dans la Suisse primitive : chacun a
voulu — Tell (un grand et bel homme de six
pieds, énergique et farouche), Melchthal (un
gars des Al pes intré pide et indomptable , tout
de muscles bâti), Gesslér (un tyran mai grelet ,
à l'organe forcément désagréable , à l'aspect
répugnant) — chacun a voulu donner à son
rôle le caractère le p lus propre à concourir au
résultat cherché : d'un cô lé, l'horreur de là
domination maudite , de l'autre le bonheur
qui réside dans la liberté .

La mise en scène mérite des éloges spéciaux.
La scène I de l' acte 1 comme la scène 1 de l'acte
IV donnent absolument l'illusion d'un orage
sur le lac des Quatre-Canlons. Le vent souffle
avec violence , l'éclair fulgure , le tonnerre
gronde sourdement , tout cela avec une vérité
surprenante. Le serment sur le Grû lli est
grandiose. Là encore, les elTels de lumière
sont étonnants de vraisemblance. D'abord , la
lune argenté les blanches cimes de l'Uri-Both-
slock et les sommets avoisinanls. Puis , quand
l'aurore parait , les Alpes se teintent de rose,
puis de vermillon ardent , de mille couleurs
qui ne le cèdent en rien à un lever de soleil
sur la montagne. 11 n'est pas jusqu 'à l'arc-en-
ciel qui ne soit réussi.

En règle générale , il m'a été donné de voir
que nos confédérés de la Suisse allemande (du
moins à Altdorf) s'occupent avec unsoin jaloux
du moindre petit détail. Ils nous sont, en cela,
bien supérieurs ; rien ne passe sous l'œil sé-
vère du régisseur : la mimi que , la diction ,
l'ordination des personnages sont réglés minu-
tieusement , aucun elîet scéni que n'est négligé.
La p hrase, par contre , esl un peu déclamatoire ,

le débit nn peu lent, la réponse sera que pas
une parole n 'est perdue pour le spectateur.

Un point particulièrement intéressant, et
qu 'en Suisse romande nous devrions bien imi-
ter , c'est la durée de l'entr 'acte ; entre chaque
scène, montre en main , le machiniste demanda
au spectateur... de trois quarts de minute à
une minute pour changer complètement le
décor. Voilà qui est admirable. Mais aussi,
chacun s'y prêle. J'étais dans la coulissse pen-
dant qu'on changeait de toiles : un ord re par-
fail , aucun acteur en scène ; le machiniste ,
maitre et seigneur chez soi , intelligemment
secondé, manœuvrait sans encombre. N'est-ce
pas que nous aurions des leçons à prendre
chez nos confédérés allemands, amateurs ro-
mands qui me lisez .

Et ceci donc : des affiches à la paroi prient
poliment les dames d'enlever leurs chapeaux ;
sur 1200 spectateurs que nous étions hier,
j'ai compté quatre ou cinq chapeaux conservés
par esprit de contradiction. Bravo , les gens
d'Altdorf !

Si le hasard ou les loisirs des vacances vous
amènent au bord du lac des Quatre-Cantons.
ne manquez pas d'aller voir le Tell à Altdorf ;
vous n'y perd rez ni votre temps , ni voire ar-
gent. D'ailleurs , les places ne sont pas cotées
à des prix exorbitants , el l'on entend , l'on voit
de toutes les places ; le silence est parfait.
Retenez vos places d'avance, pour ne pas cou-
rir le risque de rentrer bredouilles , comme
près de deux cents personnes ont dû le faire
hier. Vous pourrez y aller de tous les ports
du lac ; des bateaux spéciaux vous y transpor-
teront. Tous les dimanches , dès aujourd'hui ,
et jusqu 'au 3 septembre, rideau à 1 heure et
demie très précise. Je me suis même laissé
dire par un membre du comilé d'organisa-
tion qu 'on donnera des représentations sur
semaine , pour contenter un chacun.

Assistez donc au Tell , et vous comprendrez
mieux pourquoi , en passant , on salue avec
émotion le monument de Tell à Alldorf , la
Tellskapelle , le Riitli et le Schiller 's Stein.

Ah, j 'oubliais ! Les daines applaudissaient
beaucoup, dimanche , des deux mains (An-
glaises , Allemandes , Russes ou Autrichiennes),
et presque toutes pleuraient , et je crois bien
me rappeler y êlre allé de ma peti te larme
aussi. A. M.

Le " Sclùllers Wilhelm Tell " à Altdorf

Chronique du Juca bernois

Porrentruy. — (Corr.) — A l'exposition , il
faul mentionner un appareil acéty lène qui se
distingue des autres par sa simplicité el son
bon fonctionnement. Il vient de la Société acé-
tylène Porrentruy, syslôme Httsson.

L'appareil est entièrement ouvert. Pour le
mettre en fonction il n'y a aucun robinet à
manier ; il suffit de mettre le carb ure dans la
cuve et tout fonctionne sans que le gaz s'é-
chappe par l'ouverture . Il peut être à volonté
surmonté d'un chargeur automati que fort
simp le, n 'étant en contact ni avec l'humidité
ni les vapeurs de gaz ; son entretien esl si
simp le qu'un enfant pourrait s'en occuper.

Le jury ayant commencé ses opérations ,
M. Schâffer , chimiste cantonal , a commencé
par cet appareil , qui a fonctionné sans le
moindre raccroc. L'inventeur en a ensuite,
démontré à M. Schaller la sécurité , en mettant
des allumettes enflammées sur l' appareil et en '
les plongeant môme dans le liquide renfer- '̂
niant le carbure et maintenant le fameux gaz '
explosif. Plusieurs personnes, entre autres le
directeur cle l'exposition , assistaien t à cette
expérience, qui les a tous surpris et émer-
veillés. Nous avons sous les yeux une lettre
du directeur , manifestant sa satisfaction pour
l'éclaira ge des bureaux de l'exposition. Notons
en passant que l'appareil n'est séparé des bu-
reaux que par une simple cloison en planches
et qu 'aucune odeur ne pénètre nulle part.

Delémont. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un commencemen t d'incendie a éclaté
dans une maison appartenant à M. Feune,
pharmacien , et habitée par M. Kœnig. Le feu
s'était déclaré dans une chambre où l'on remi-
sait du linge. Grâce à de prompts secours, il
a pu être éleint avant qu 'il eût causé des dom-
mages importants .

— La nuit dernière , on a volé avec effrac-
tion chez M. Schaller , auberg iste, à la Croisée,
une somme de 300 fr. en argent et une mon-
tre estimée à 50 fr. Le voleur s'est introduit
par une fenêtre qu'il a préalablemen t coupée,
el, une fois dans la chambre, il a fracturé un
secrétaire où se trouvait l'argent.

On nous signale encore deux vols commis,
l'un à Courtételle, où l'on a pris une montre
(gravure du fond ; deux chevaux avec un ca-.



valier) et l'autre à la ferme du Grand-Brun-
chenal , où l'on a enlevé trois montres, dont
deux en métal et une en argent.

Bienne. — Le Conseil municipal de Bienne
i approuvé le budget du Technicum , avec
177,623 fr. aux recettes et une somme égale
aux dépenses. Il a voté en outre un crédit
supplémentaire de 150,000 fr. pour les tra-
vaux d'achèvement de cet établissement , et
60,000 francs pour un bâtiment d'école pri-
maire.

En ce qui concerne le temple catholique de
Bienne. il a été décide de céder cette église
aux deux communautés catholi ques de la ville
moyennant une somme de 18,000 fr., équiva-
lant aux dépenses faites par la commune pour
cet édifice.

Pleigne. — Les sangliers continuent leurs
exploits dans les champs de blé. Sur la ferme
du Lœvenbourg, M. Moser, fils , en a abattu
un du poids de 70 kilogrammes.

Fontenais . — Une cle ces dernières nuits on
a fauché net les tiges de pommes de terre du
gendarme Guy. Voilà une basse vengeance
qui mériterait une punition exemplaire .

xx  Neuchâtel. — Vendredi soir un jeune
garçon qui s'était aventuré hors du bassin des
bains du Cré t coula à pic. M. Vuille , garde-
bains , sauta tout habillé à l'eau et en retira
le petil imprudent , qui trop sûr de lui-même,
sachan t à peine nager, avait voulu épater ses
camarades.

xx  Le Locle. — On nous écrit :
Le vélo-club « La Pédale Locloise » orga-

nise une grande manifestation véloci pédique
fixée au 13 août , ouverte à tous les cyclistes
habitant le canton. Le comité d'organisation
a arrêté le programme suivant : 1° Course
Juniors (51 km.) ; 2° Course Vétérans (35
km.) ; 3° Course Inter-Clubs.

La Pédale Locloise encourage tous les cy-
clistes à y prendre part , afin de se mesurer
avec leurs collègues pour la lutte pacifique du
sport. Il sera décerné aux coureurs des cou-
ronnes, médailles , diplômes, prix en espèces
et en nature . Les inscriptions sont reçues par
M. Charles Faivre, fabri que d'horlogerie.

La finance pour chaque course est fixée à
5 francs.

Chronique neuchàteloise

Dimanche malin , à 8 1/ 2 heures, a eu lieu ,
à la Chaux-de-Fonds, une séance convoquée
par le comité de la Société cantonale neuchà-
teloise de gymnastique , à l'effet d'établir d'une
façon exacte et définitive le rang des sections
qui onl pris part au concours des 15, 16 et 17
juillet courant , à Cernier. On sait qu 'une er-
reur s'était produite dans le calcul des moyen-
nes ; en procédant à la vérification des feuilles
de concours , l'erreur fut découverte. Un nou-
veau dépouillement s'imposait.

Le comité cantonal , la commission techni-
que, les secrétaires du jury et ceux des jurés
qui avaient apprécié les exercices cle boxe et
massues avaient élé convoqués à la séance de
dimanche 23 courant ; le comité d'organisa-
tion de la fôte de Cernier était représenté par
son président et son secrétaire.

Sans longue discussion , l'assemblée s'est
prononcée pour la seule solution possible :
elle a 'décidé de refaire les calculs suivant
les bases exactes et cle porter immédiatemen t
à la connaissance des sections le résultat du
nouveau dépouillemen t. Après vérification et
pointage, les chiffres définitifs suivants ont
•Sté proclamés ¦

Couronnes de laurier
Points

1. Locle (Ancienne) 147,707
2. Chaux-de-Fonds (Ancienne) 147,321
3. Chaux-de-Fonds (Abeille) 147,3075
ft. Neuchâtel (Fédérale) 145,61
5. Fleurier 141,31
6. Serrières 140,482
7. Landeron 139,327
8. Coavel 138,827
9. Locle (Grutli) " 138,785

40. Noirai gue 137,425
11. Colombier 136,206
12. Fontaines 135,17
13. Corcelles-Çormondrèche 135,145
44. Verrières 133,81

Couronnes de chêne
Points

45. Cressier 129,875
46. Chézard-St-Martin 128,661
17. Saint-Aubin 127,905
18. Bevaix 125,127

En plus des six couronnes de laurier déli-
vrées à Cernier le 17 courant , il y aura donc
lieu d'en distribuer huit nouvelles. Le comité
d'organisation de la fêle, désireux de liquider
au plus vile el au mieux ce léger incident , se
fera un plaisir d'échanger les hui t couronnes
de chêne contre des couronnes de laurier.

Les sections de la Société cautonale neuchà-
teloise de gymnasti que n'attacheront, nous en
«wons la ferme conviction , pas une importance
exagérée à ce petit contretemps. Une erreur
avait été commise ; aussitôt connue, elle a été
loyalement réparée ; toutes récriminations
seraient hors de propos.

L.a. fète cantonnlc de gymnastique

Nous avons déjà dit que les moniteurs ont
reçu tous , à titre de prix , un gobelet d'argent.
Le rang des moniteurs, qui n'avait pas été
déterminé le jour cle la fête , s'établit comme
suit (le maximum des points est 30) :

Poipts
1. Jules Rufenacht , Chaux-de-Fonds

(Ancienne) 30
f Charles Bourquin , Locle (An-
) cienne) 29.95

*• j  Francis Aubert , Chaux-de-Fonds
[ (Abeille) 29.95

3. Maurice Buchs. Fontaines 29,90
, t Albert Christ inat ,  Neuchâtel 29,80
*• ) Gustave Gerster , Coreelles 29,80

( Charles Riechen , Fleurier 29,70
5. Alfred Zinder , Colombier 29,70

( Ch s Bruggmann , Verrières 29,70
6. Henri Christinat, Landeron 29,65
„ I John -Favre, Couvet 29,45

" | Oscar Jeanfavre , Locle (Gratin 29,45
8. Tell Ducommun , Noiraigue 29,30
9. Charles Grisoni , Cresssier 29,05

10. Auguste Barbezat , Serrières 28,95
11. Etienne Cavin , Bevaix 28,85
12. Marc Linder , Chézard 28,75
13. Emile Fischer, St-Aubin 27,90

*""*__ TT3TTUT? T TT3T5 T? Les questions suivan-
IWlûUlMlij LllBiAÙ tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 30 j uillet :

Estimez-vous qne la pratiqu e du cyclisme
soit défavorable à la santé ?

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

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

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

xx  Distinction. — Comme nous l'avons dit
hier en dépêche, M. Paul Gloor , élève de l'é-
cole de Commerce de la Chaux-de-Fonds vient
d'obtenir , à la suite de brillants examens subis
à Lausanne, le diplôme de sténographe profes-
sionnel du système Aimé-Paris . Ce litre , délivré
pour la première fois chez nous,s'oblientdans
les mêmes conditions que le di p lôme décerné
aux sténographes officiels des Chambres fran-
çaises. (Prise d'un discours à une vitesse de
140 à 150 mots à la minute) .

MM. Henri Kollros el Léon Robert , de notre
ville également , ont obtenu le diplôme com-
merc ial.

Nos félicitations.

xx  "Régional Sa ignelègier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le 1er août , la Compagnie organisera
le train spécial ci-après avec arrêt dans cha-
que station :

Place d'Armes, dép. 5 h. 30 matin
Saignelégier , arr. 7 » 05 »

(Communi qué) .
xx  Cinématograp he. — Les amateurs de

cinématographe et de phonographe ont en
perspective les belles séances qui seront don-
nées au Café du Boulevard , mercredi et les
jours suivants. L'orchestre l'Avenir prêtant de
plus son concours , nul doute qu 'un nombreux
public s'y rende. (Voir aux annonces) .

_t% Concert public. — Jeudi soir l'Harmo-
nie tessinoise donnera un grand concert public
au Jardin du Square.

En cas cle mauvais temps le concert serait
renvoyé cle 8 jours .

(Communiqué) .

J% Rixe . — Une rixe a éclaté hier après
midi entre M. Racine , fermier au Boulevard
de la Fontaine , et deux faucheurs nommés
Maeder et Schild. Ce dernier a été assez griè-
vement blessé à la tête d'un coup porté avec
un instrument en fer.

Le fermier prétend s'être trouvé en cas de
légitime défense. .

Les deux faucheurs ont été conduits au poste
de gendarmerie.

xx  Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 6.— pour la Paternelle ;
» 6.— pour la Crèche de l'Abeille ;

Fr. 12.— produit d' une collecte faite à l'oc
casion d'une course d'atelier.

(Communiqué.)

Chronique locale

Lausanne, 25 juillet. — Le Tribunal inter-
national d'arbitrage , nommé par lo Conseil
fédéral et composé de MM. le Dr Rott , prési-
dent du tribunal fédéra l ; Léon Weber , juge
fédéral , et du directeur Weissenbach , de Ber-
ne, se réunira le mercredi 26, dans le Palais
du Tribunal fédéral , à Lausanne , pour les dé-
libérations finales et le jugement à rendre
dans le procès ent re la société Puncha rd , Me.
Taggart , Lowter el Cie, à Londres, el la répu-
blique de Colombie , à propos de l'interpréta-
tion des traités , au nombre de quatre , conclus
entre la maison qui se porte comme plai gnante
et les autorités du département d'Antioquia ,
pour la construct ion d'une ligne de chemin de
fer partant de la ville de Medellin pour attein-
dre le fleuve Magdalehnen .

Le litige porte sur une somme d'environ 16
millions de francs. Les délibérations ont lieu
à huis clos et les parties ont renoncé à y pren-
dre part.

Ce n 'est que lorsque le jugement aura été
communi qué aux parties , que l'on pourra en
connaître le texte.

Agence télégraphique suisse

Berne, 25 juillet. — Le comité de la fédé-
ration suisse des paysans s'esl réuni à Berne,
dimanche , pour s'occuper des proposilions
du comilé directeur , relatives à l'exécution
de travaux préparatoires pour le renouvelle-
ment des traités de commerce. 11 a été décidé
de donner à celte enquête la plus large part
possible et d'instituer pour cela des commis-
sions spéciales représentant les ditférents
groupes d'intéressés. Aucun membre du co-
mité directeur ne devra fa i re parlie de ces
commissions d'enquête spéciales , mais, par
contre , plus tard , les présidents des commis-
sions spéciales se réuniront avec le comité
directeur pour étudier le matériel acquis et le
mettre en œuvre.

Yverdon, 25 juillet. — Voici les résultats
du tir cantonal vaudois :

Première catégorie
Couronne de laurier : Société des carabi-

niers, Lausanne.
Deuxième catégorie

Couronnes de laurier : 1er Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds. 2me Amis du mannequin,
Genève, 3mc Bienne, 4e Berne.

New-York, 25 juillet. — Une explosion s'est
produite dans une mine à Brownsville. Il y a
eu quatre morts et deux blessés. Les autres
ouvriers ont été sauvés.

Paris, 25 juillet. — Une dépêche de Preto-
ria , venant par Londres, dit que le président
Krûger a démisionné à cause de l'opposition
clu Volksraad sur la question du monopole de
la dynamile.

Pretoria , 25 juillet. — Le président Krûger
a déclaré formellement à un journaliste qu'il
n'avait jamais songé à démissionner.

La Haye , 25 juillet. — L'acte final de la
conférence de la paix , qui sera signé par les
puissances, comporte trois conventions , con-
cernant le règlement pacifique des conflits
inlerualionaux , les lois et coutumes de la
guerre sur terre et l'adaptation de la Conven-
tion de Genève aux guerres maritimes. L'acte
final comprend encore trente déclarations
concernant l'interdiction de lancer des pro-
jectiles du haut de ballons , l'interdiction
d employer des gaz asphyxiants et des balles
qui s'épanouissent. L'acte final comprend en-
fin cinq vœux concernant la limitation des
charges militaires , l'inscription au programme
d'une prochaine conférence cle la question du
droit des neutres, l'examen par celle confé-
rence des types et des calibres des fusils et des
canons, etc!, la revision de la Convention de
Genève el la soumission de diverses questions
restées en suspens.

Paris, 25 juillet. — Une dépêche parti-
culière de Rennes dit que le ministère public
citera toutes les personnes mêlées dès l'origine
au procès. Mme veuve Henry serait convoquée,
ainsi que les juges de 1894.

Paris, 25 juillet. — Le Gaulois dit que le
général de Pellieux sera envoyé à Soissons.

Paris, 25 juillet. — M. Q. de Beaurepaire
raconte que ie président du conseil de guerre
lui a dit qu 'il ne pouvait déposer que sur l'ob-
jet de l' accusation. M. de Beaurepaire déclare
qu 'en présence de ce parti pris, il va publier
son enquête.

Paris , 25 juillet. — M. Mazeau , premier
président de la cour cle cassation , interviewé ,
a déclaré que l'arrê t de revision ne limite
nullement les nouveaux débats ; les juges
pourront demander tous les témoignages qu 'ils
estiment nécessaires.

Londres , 25 juil let .  -— Des télégrammes de
Johannesbourg adressés au Times et au S tan-
dard annoncent que le président Krûge r avait
réellement envoyé une lettre de démission au
Volksraad , lequel en a délibéré en séance se-
crète.

Pretoria , 25 juillet. — Le président Krûge r
ne s'étant pas présenté depuis vendred i au
Parlement , le bruit a couru que des dissen-
sions s'étaient élevées entre lui et le Volks-
raad et le Conseil exécutif , relativement au

fort de Johannesbourg et à la question de la
d ynamile; ces d iflieU'Hés auraient fait ct-diro
au président Krûger qu 'il ne possédait plus !a
confiance du Volksraad et qu 'il devait démis-
sionner. M. Krûger se renferma alors dans
l'hôtel de la présidence el n'en sortit plus. Le
général Joubert et deux membres du Volks*-'
raad vinrent lui demander d'assister à ime
séance secrète clu Volksra ad , qui a duré trofc
heures. La foule , inquiète , attendait dans le
voisinage du Parlement. A l'issue de la séance
on a appris que le Volksraad avait assuré le
président Krûger qu 'il avait en lui la plas
grande confiance; on annoçait aussi que la
majorité du Volksraad adhérait à la suppres-
sion du monopole de la d ynamite .

Paris, 25 juillet. — Le général de Pellieux
est nommé au commandement de la 4° brigade
en garnison à Quimper.

Dernier Courrier et Dépêches

BÎBL.IO GRAPHIE
Le Canton de IVeuchàtel , revue histori que et

monographi que, par Ed. Quartier-la-Tente. I"série : Le District de Neuehàtel. — Livres XII et
XIII : Vie scolaire.

'Les deux livraisons ci-dessus mentionnées contien-
nent l'histoire documentée de l'un des domaines les
plus importants de notre vio nationale , celle de l'en-
seignement supérieur dans tous ses domainos. Le
chapitre IV est consacré aux écoles professionnelles
de Neuchâtel-Ville ; le chapitre V aux auditoires , au
Gymnase et à l'Académie, et par là à la vie intellec-
tuelle supérieure du pays tout entier.

Nous croyons que, de toutes les livraisons du
grand ouvrage de M. Quartier-la-Tente ce sont ces
deux qui seront le plus, et de beaucoup, demandées
à part , car elles forment l'histoire instructive de faits
qui intéressent vivement un nombre toujours plus
grand de citoyens , aussi est-ce en insistant sur leur
valeur que nous en signalons l'apparition.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
D 22 juillet 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Calame Jeanne-Emma , fille de Georges-Alfred-

Auguste, employé au tram , et de Viginie-
Berlha née Delachaux-dit-Gay, Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Schaad Emile, commis postal , Schalïhousois,

et Hirschy Mathilde-Lucie , modiste, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Mariages civils
Valdrini Giovanni-Giuseppe-Enrico , serrurier,

Italien , et Matile Cécile, horlogère, Neuchà-
teloise.

Summ Konrad , brasseur, Badois , et Froide-
vaux Georgine-Marie-Estelle , servante, Ber-
noise.

Heger Charles , remonteur , et Heger née
Henry Maiïe-Alhertine, journalière , tous
deux Bernois.

Chopard Jules-Auguste , doreur , Bernois , et
Jacot Olga , doreuse, Neuchàteloise .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22871. Linder Alberl-Wallher , fils de Jean-
Wilhelm et de Oclavie-Cécile , née Surdez ,
Bernoise, né le 8 mai 1899.

T 'TMTl A D TT A T esl en vente tou8 ,es 8(rtr*
L IMrAn l iiiL dès 7 heures à l'Epicerie ds
(fl, SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

__*&&- Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.
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Q Service des Primes u

2 Ont obtenu un Album de la Chaux-de* X
Gl Fonds : U
0 9061. Société « L'Asile ». 1*1
X 9071. M. X. T
U 9079. M. Henri Jacot, aux Eplatures. y
f i,  9083. M. Brandt, rue des Terreaux 29. f i,
W 9084. MM. Haasenstein & Vogler , L.-rtOfc. 32. «jj
Q 9098. Union Chrétienne de Jeunes Gens, A
m lu prîra ss tont délivrées immédiatement am aïir.ti droit. m

La Poudre Andel Transmarine est la j>lu s
avantageuse contre les insectes. — Cette spécia-
lité de choix détruit avec une force foudroyante et
une grande promptitude toutes sortes de vermine
dans les habitations , cuisines , hôtels, ainsi qu'aux
animaux domesti ques dans les écuries, aux plantes
dans les serres, les jardins , etc. (Voir l'annonce.)

ŝ g» 
La SEULE RÉCLAME vraimen

E£°^P efficace est celle qui esl faile 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 longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

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



k âtr-iitos convulsions le l'armés ie IM
L<a Clnse-et-Mijon-*

(Mercredi, i" février 1870) (1)

La Cluse-et-Mijoux est la commune française
de 900 habitants , au pied du château de Joux,
bien connu dans les Montagnes neuchâteloises,
qui servit de prison à Mirabeau et à Toussaint-
Louverture, place de guerre reconstruite et
agrandie depuis 1815 élevée sur le rocher isolé
sud, à une hauteu r de 200 mètres de la vallée
(altitude 1000 m. environ) . On y trouve un
fiuits de 145 m. de profondeur ; au-dessous, à
'entrée de la Cluse se trouve l'église de Saint-

Pierre de Cluse, et un peu à droite , le pèleri-
nage de Montpelol ; le fort de Joux a comme
Tis-à-vis au nord le fort neuf du Larmont que
nous nommerons « Fort de la Cluse de Joux
du Nord « pour ne point le confondre avec les
ouvra ges établis depuis 1870 dans la direction
du Grand Taureau , et auxquels conviennent
seuls les noms de « forts du Larmont inférieu r
et supérieur ». Les Français possèdent donc,
maintenant , quatre forts près de Pontarlier ,

(1) Consulter aussi Pierre Lehautcourt : Campa-
gne de l'Est, 2 vol. 1896, et colonel Secretan : l'Ar-
mée de l'Est, vol. 1, 1894, ainsi que la relation his-
torique du grand état-major allemand, traduction de
Costa de Cerjat.

tandis qu 'en 1870, ils n'en avaien t que deux :
ceux entre lesquels paese la ligne de Pontar-
lier.

En janvier 1871, les deux forts de Joux sud
et nord existaient pareils A l'état où nous les
voyons aujourd'hui ; un blockhaus et un mur
crénelé défendent en outre le fond de la gorge
du Chauffaud ; un sentier en ziz-zag par quel-
ques cents degrés, longeant ce mur crénelé,
monte au fort neuf nord de Joux, de 30 mètres
plus élevé que le fort sud de Joux , distants
tous deux à peine d'un kilomètre ; on aperçoit
du fort nord les lacs de Saint-Point et de fie-
moray et les environs des Verrières, de la Côte
aux Fées et de Sainle-Croix du côté suisse ;
depuis le sommel du Chasseron (1611 m.), on
distingue fort bien les quatre ouvrages élevés
aujourd'hui à l'est de Pontarlier ; il en est de
même de ceux de Saint-Antoine, depuis les
contreforts vaudois du Suchet (1596 m.), de
ceux des Rousses, depuis la Dôle (1678 m.), et
des travaux voisins de Belfort , par un temps
très clair, depuis les Uancs de notre Pouillerel
(1281 m.) ; nous dominons , de Suisse, tous les
forts français, grâce à des montagnes plus ou
moins rapprochées , ce qui ne veut pas dire
que nous les commandons.

Aujourd 'hui , les Français ont élevé, alors
que d'Aumale commandait lui-même le sep-
tième corps français de Besançon, un monu-
ment en 1 honneur de la résistance des deux
forts sud et nord de Joux et des combats de la
Cluse (1er février 1871) ; les forts étaient com-
mandés par le chef de bataillon Plolon , pro té-
geant la retraite , en Suisse, de l'armée du gé-
néral Clinchant ; le monument est près du
Frambourg, station de la ligne de Pontarlier
à Lausanne, établie depuis la guerre de Fran-
ce ; il n'y a pas d'arrêt des Verrières françai-
ses à Pontarlier sur la voie de Neuchâiel , beau-
coup plus ancienne, et que nous avons long-
temps connue, dans le canton de Neuchâtel ,
sous le nom de Frauco-Suisse. — Avis aux
promeneurs de l'été, de s'arrêter au Fram-
bourg.

En 1871, Plolon , chef d'escadron des pon-
tonniers, avait pris le commandement des
forts de Joux ; la garnison se bornait à 100
mobiles du Doubs, dont beaucoup désertèrent
avant fin janvier , une centaine de sapeurs du
génie, 75 pontonniers et des artilleurs de ma-
rine. Une seule pièce de campagne enfilait la
route de Pontarlier ; deux pièces de douze fu-
rent hissées au donjon ; on construisit une
batterie de neige sur un petit plateau , à 30 m.
de l'entrée, avec 5 pièces trouvées abandonnées
sur la route de Pontarlier : l'une était placée
pour battre la route d'Oye et les aulres la rou-
te venant de Pontarlier. Voilà pour le fort sud ,
quant au fort nord , il avait une pièce rangée,
deux pièces lisses et un obusier.

Les Allemands s'étaien t à fin janvier , con-
centrés sur Ponlarlier. Leur avant-gard e du
deuxième corps, de Franseck, Poméranie ,
avait ramassé 500 traînards entre Ste-Colombe
et Bulle; la grande route était couverte d'ar-

mes-et d'objBts d'équipement, une simple com-
pagnie prussienne pi^nait, à la Plancé, 22 of-
ficiers el 500 soldats français ; l'a rmée de Man-
teuffel faisait encore, ies 30 et 31 janvier 1871
prés de 4,000 prisonniers ; près de la frontière
neuchàteloise, Debschitz atteignait la Chena-
lotte et le Russey, sur la route de Morteau , en
refoulant le corps Bourras , jusqu 'aux Alle-
mands près Pontarlier , en rejetant Bousson,
lieutenant-colonel , de Blancheroche . à notre
frontière, où 1200 hommes fu rent reçus, soit
à la Maison Monsieur soit au Col des Roches ;
les VHme et XIVme corps allemands serraient
Pontarlier . On sait que, par suite d'une mé-
prise, l'Armée de l'Est n'avait pas été avisée,
de Paris ou de Bordeaux , qu 'elle n 'était pas
comprise dans l'armistice du 28 janvier 1871,
signé à Versailles , à la cap itulation de Paris.

Clinchant remplaçant Bourbaki , victime
d'une tentative de suicide, maintenait son ar-
mée aux Fourgs, Petils-Fourgs, La Chapelle-
Mijoux , Granges-Sainte-Marie et les Hôpitaux-
Neufs, par le corps du général Billot; la divi-
sion Feillet-Pilatri e s'établit à la Cluse-el-Mi-
jeux, vers les hauteurs des forts de Joux , pour
couvrir la route des Verrières, barrant les
routes d'Oye, Mouthe et Les Hôpitaux ; la ré-
serve générale devait prendre position , en ar-
riére de la Cluse-et-Mijoux, après avoir évacué
Pontarlier , le mercredi 1er février 1871. En
même temps, Ciinchant signait , le même jour ,
la convention des Verrières, pour l'entrée de
son armée en Suisse ; il n 'en avisa pas les Alle-
mands ; il y avait , pour protéger l'entrée des
Français, chez nous, huit mille bons soldats ,
auxquels le général Pallu adressa un appel su-
prême; à dix heures du matin , ce mercredi lor
février 1871, les Français évacuaien t Pontar-
lier, par la route de la Cluse-et-Mijoux ; les
Allemands occupaient déjà Pontarlier , l'après-
midi , Fransecky, chef du IIe corps de Pomé-
ranie, engagea alors son avant-ga rde sur la
route de Suisse ; elle élait obstruée de voitures
et les pentes couvertes de neige ; le bataillon
d'avant-gard e prussien jeta le désordre, dans
les voitures françaises ; les conducteurs et in-
firmiers coupaient les traits de leurs chevaux
et s'enfuyaient , pêle-mêle, avec les éclaireurs
ennemis ; toute l'infanterie française demarine
était entraînée dans cette débâcle, qui se pro-
longeait jusqu 'au pied des deux forts de Joux ;
quatre pièces prussiennes ouvraien t le feu, sur
le défilé ; c'est alors, qu'eut lieu le combat de
la Cluse-et-Mijoux , dernières convulsions de
l'armée de l'Est, qui fit cinquante-deux prison-
niers allemands, que nous rencontrâmes, quel-
ques jours plus tard , aux Verrières-Suisses ; la
lutte dura jusqu 'au soir, et nous vîmes encore
le samedi suivant 4 février, les morts de cette
dernière lutte, de la guerre de France, recueil-
lis en trois ou quatre amas, au pied du fort
sud de Joux ; ils étaient bien conservés. Les
Allemands perdirent à la Cluse, près de quatre
cents hommes, et les Forts de Joux restèrent
aux Français ; nous connaissons le reste, par
l'internement de l'armée de l'Est, en Suisse.

L. B.-J.

LE COIN DU _FO_ÈTE
L'inutile cognée

J'ai dit : Mon Dien, faites que ce jour soit très long-
Et que mon cœur sensible y trouve sa pâtj rre ;
Faites qu'ayant tout vu, je goûte l'heure gare
Du travail créateur, qui fait briller le froffî.
J'ai dit : O douce nuit , sois pour moi très .paisible.Laisse-moi semer, mélancolique semeuii,
Les grains sacrés pris à la moisson de mon cœur
Et qu 'aux pensers féconds, les mots durs noient ne

[crible.
J'ai bien dit tout cela, mais je n'en ai rien fait I
Voici la nuit qui passe et s'en va, calme et grands.
J'aurai pu jeter ce que nuls marchands ne vendent
Des pensers plus qu 'humains et des rêves parfaite
Mais quoi , je suis resté devant la page blanche,
Avec le lâche effroi du labeur désiré
Pourlant , et j'ai maudit mon ce-vcau torturé
Comme un outil précieux , qui n 'aurait plus de

[manche.
(Soleil du Dimanche.) CHAULES TALBèRE .

SUIVI MAIRES
La Semaine IH/éraire. — Administration: Boul.

du ThéS tre 4, Genève. — En vente dans lous ïep
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros^:
6 fr. 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Paraît cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N» 290 :
Causerie littéraire : Du mouvement religieux et

moral en Italie, I, par Ernest Bovet. — Pages neu-
châteloises, par Louis Sylvain. — Bernoises, nou-
velle, par Virgile Rossel. — Sommeil des Trépassés,
sonnet , par Roger Bornand. — Revue politi que :
L'agonie finlandaise, par Albert Bonnard. — Echos
de partout : Mme Mathilde Serao. — Pour les
chiens. — Mariages littéraires. — Joachim. — «LH*
tle Tich ï , par Lazarille. — Pensées détachées. —
Bibliographie. — Bulletin. — Joux.

Illustrations : Mme Mathilde Serao. — M. Joseph
Joachim.

Le Joui-nal des jeunes fllles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1« et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachans
& Niestlé, Neuehàtel.

Sommaire du n» du 15 juillet :
Causerie : Tante Bourrue. — Symphonie, poésie.:

André Theuriet. — L'ange gardien ou l'ange de la
lumière : Gerbe verte. — Bonne d'enfants, récit iné-
dit de La Plata : M. L. — Histoire d'un lapin , ra-
contée par lui-même, avec gravure : Syp. — Frère
et sœur, nouvelle inédite (suite ) : L. Biron. — No-
bles cœurs, nouvelle inédite (suile) : J. Goulin. —
Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres.
Numéros spécimens gratuits et franco sur demande.

Compote de pêches préparée pour malades
Coupez huit belles pèches en deux , faites-les

blanchir dans un léger sirop ; quand la peau
peut se détacher , égouttez-les ; après les avoir
soigneusemen t pelées, rangez-les dans une
terrine et versez le sirop dessus : couvrez le
vase. Une heure avant de servir, egouttez les
pèches, dressez-les avec soin dans un compo-
tier. Réduisez le sirop en y ajoutant une
gousse de vanille ; glacez vos pêches avec le
sirop -

RECETTES DEJTANTE JEAMNE

(Société de bccoitrs mnwels)

Rapport f inancier du 1er trimestre 1899
RECETTES

En caisse au 12 janvier 481)9 . Fr. 780»60
Cotisations . . . . . . .  » 4,3»H't»50
amendes » 80»—

ntrées » t>-*»50
Carnets » 6»—
intérêts divers » 276»81
Prélevé au Crédit mutuel . . » 200»—

» carnet d'épargne, Ban-
que cantonale . , - . . . » 2,02o»20

Fr. 7.785^61
DÉPENSES

Indemnités de maladie . . . Fr. 2917»50
» au décès . . . .  » 120»—

Cotisations à la réassurance. . » 29o»70
Prais généraux » 160»85
Cotisations anticipées rembour-

sées à la famille d'un socié-
taire décédé » 3»—

1 bon de dépôt , Banque canto-
nale » 500»—

b obligations foncières 3 ,/ i %. » 3,026»7S
V» annuité au président . . » 50»—
Provision au secrétaire-caissier

4 •/,, sur fr. I,384»b0 . . . » 175»35
Espèces en caisse pour solde . » 536»46

Fr. 7,78o»61
. ____________ I *¦' I IB 

TL.A. PREVOYANTE

rk _pr*nff_pup On demande deUCLUltCUI suite un bon dé.
cotteur-acheveur pour lui confier une fa-
brication de petites pièces, à laquelle on
l'intéresserait. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité. —
S'adr. sous chiffres J. lt. IV. 8891,
au bureau de l'Impartial. 8891-1
RflîfiPP *. rtP <-,n demanc'e plusieurs
Uvl tlci o Ul ¦ bons ouvriers tourneurs
pour grandes et petites pièces. Capacités
et moralité sont exigées, 8899-1

S'adresser au bureau de l'IiipARTIAL.
Pj ninnniinn On demande de suite une
l llliûùCllOG. bonne finisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une apprentie polisseuse
qui serait rétribuée de suite. 8904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PnlicCûllca est demandée pour quelques
I UlIoûCUOC heures par jour. — S'adres-
ser rue du Rocher 20, au pi gnon. 8908-1

Jeune demoiselle *«* ««V-SBES
trouverait place de suite. — S'adresser
Poste restante, case 2910. 8870-1

Â TinrPTlfi ^n J eune homme robuste
li_l_ll CUll. pourrait entrer de suite comm*
apprenti de commerce. Rétribution im-
médiate. — S'adresser case postale 483.
Q pi i i ran fû On demande de suite una
OCl i aille¦ servante de toute moralité,
connaissant les travaux d' un ménage. —
S'adresser Brasserie du Siècle, (Arnold
Clerc), en face de la Poste. 8888-1
O pji irrj ntn est demandée au plus vite.—
OCl i aille S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIàL. 8918-1____________________________________________

Atelier et bureau £ZSL
nir. Est aménagé pour toute partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. L. Breitling,
Montbrlllant 3. 8488-7*

I nD-AiïiPnfc â iootr cte 8H*ttl̂ UgCUieiilS ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé»
caut, rue de la Demoiselle 135. cias-oo*

Demoiselle sofraWe *f iï%
une belle CHAMBRE meublée; oa
offrirait 25 à 30 fr. par mois, si ia cham-
bre est confortable. — Adresser les offrei
sous L. H. 1900, au bureau de l'IIS*
PARTIAL. 1900-ffl

PnliçQOllC!!- ^
ne Donne polisseuse de

rUliooCUûl/. fonds or, demande une pla-
ce de suite, pour toute la journée ou pour
fai re des heures. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au ler étage , à droite. 8900-1

PflliPfln *! ^n bon décalqueur connais-
UcUl l allô. Sant son métier à la dernière
perfection , demande place. 89-33

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Demoiselle de magasin. u
^

6lejT6
toute moralité cherche une place dans un
bureau ou pour servir dans un magasin
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — S'adr. à
M. Jean Wâlchli, maréchal, à la Fer-
rière. 8855

.Ionno hnmill P français, de toute mo-
ueit lld UUllllllO ralité, connaissant la
sténographie, la machine à écrire, la cor-
respondance française et anglaise, cher-
che place comme volontaire. — Adresser
les olTres sous B. G. 8864, au bureau de
I'IMPARTIàL. 8864

loiino fomiïlO de «oute moralité cher-
UCU11C Itllilllc cile piace comme garde-
malade ; a défaut ferait des ménages.
Bonnes références. — S'adr. rue du Stand
n» 12, au 3me étage. 8854

Apprenti-mécanicien. j^S;™
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

Acheveur. SÛST
fond l'achevage de la boite or, ainsi que
la retouche de réglage, est demandé au
plus vite au comptoir Oitisheim et Cie,
rue Daniel-JeanRichard 44. 8994-1
Romnntonpc Un ou deux bons re"11C.U1VUICU10. monteurs, sachant faire
la mise en boîtes après dorure, fidèles et
réguliers, sont demandés ponr petites
pièces cylindre or. — S'adresser au comp-
toir , rue de la Demoiselle 35. S906-1

(rPflVPHP On demande de suile un
UiaiClll . graveur pouvant mettre la
main un peu à tout. 8902-1

S'adresser au bureau de 1'IHPARTL»VL.

IÏP3V0HP (->n demande de suite un bon
U! Ci V CUI . graveur millefeuilleur. 8912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PrtltçÇWJQP ^n demande 2 bonnes
1 UllûûCLoc, polisseuses d'argent, à l'a-
telier Méroz , rue de la Loge 5a. Entrée
immédiate, 8894-1

A veni3re ouàlouer F90̂ ie
ne

2"avrU
-W/E.Jk.H&O-N

d'habitation
renfermant deux logements, grange, écu-
rie, celle-ci pouvant contenir 15 pièces de
bétail ; en outre , 12 arpents de bonne terre.

S'adresser , sous chiffres II. 5523 J.,
à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. n-5523-j 9089-2

_m. MA «O ~U JE S&
pour Saint-Georges 1900

JOLI REZ-DE-CHAUSSÉE
au centre do la villo, composé de 3 cham-
bros. alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adr. au bureau Julien Gallet et Cle.
Parc 27, qui renseignera. H-2021-G 9087-6

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 -y, à 12 <j _
heures.

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

si IVeucbàtel. rue du Musée 2, tous
les jours-do 3 a 5 heures , sauf Mardi et

! Dimanche. 2010-30-

La Compagnie des C^cles-^Hacks automatiques
(FERMOIRS automates de Bicyclettes)

eho.rcne A ftFWTQ entendus et actifs pour les plus importantes places dolaSuisse. Artiole breveté pour tous les pays.
des #*%\3Î._•«•¦ l'a I *_» i\ __ u_ que MM. les postulants offrent de sérieuse-; garanties tant au point de vue de leurs capacités

que de leur sulvabilité. Inutile de se présenter sans de bonnes références. — S'adresser à OF-286-a 9084-3
L'Agence Générale de la Suisse à ZURICH, Dianastrasse 3.

PREMIER GRAND TiR
DE LA

Fédération des Sociétés de tir des Franches Montagnes
SHQH. M*n»i_E,-iia .©_Bit

les 30 et 31 Juillet 1899
Somme espèces : 10,000 francs

Téléphone. 9091-2 H-5518-J Sonnerie électrique.

I 

Marque déposée Honorée des plus hautes récompenses 1

^
# POUDRE âNDEL fRANIMAB!!i

•̂  i***liîk punaises, puces, blattes , tei pnes (mites), cafards, (SB
S__W_ W..̂ _î__S^ mouches, fourmis , cloportes , pucerons d'oiseaux, Bg!

en général tous les insectes. H-057ô-X 9092-e §
Dépôt & La Chaux-de-Fonds chez II. W. BECH, Pharm. -Drogiierie , Place-Neuve. I
Fabrique et expédition ch«z Joh. Andèl . Dr .guéri e, _v Ch'"-n r.oiv, Prague 1

Etude de M e Albert GRETHER, notaire, à Courtelary

Vente d'un domaine avec forêt
¦ ia i ____¦

Lundi -s août 18flt). dès 2 heures de l'après-midi à St-Imier , à l'hôtel des XIIICantons l hoij io de M. Pierre-IIeuri Kaisruel. à Sonvillier. exposera en vente,
MU- voie a enchères publiques et volontaires, pour sortir de l'indivision , nn domaine«tue sur ia montagne de l'Envers de St-Imier, dit « Le Plan Marmet », comprenantbâtiment rural avec pâturage et forêts , d'une contenance totale de 47 hectares, 77 ares,
45 centiares. D après un dénombrement récent , le bois comporte 5070 m», dont lamoitié est exploitable de suite comme bois de service. Ce domaine est situé à troisQuarts de houe do St-lmier et traversé par la route cantonale le reliant au Val-de-Ruz
de sorte que, dans ces deux directions , l'exploitation en est très facile. Terme pour lespaiements moyennant deux cautions solvables

Courtelary, le 24 Juillet 1899. H-5530-J 9090-3
Par commission :

A1h(*rt CHrethei*. notaire.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES "JSSTJLSSS

Calligraphie I
Profitant des vacances, le Profes- I

seur PETOUD ouvrira un Cours
d'écriture à La Chaux-de-Fonds, et
rappelle que par sa méthode simple et
facile , il transforme les plus mauvai-
ses écritures en 12 leçons. H-2015-G

S'adr. jusqu'au 2 août prochain,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 1
9088-3 PETOUD. pror.1 P



Pnll'ceonCO On demande pour dans la
I UII OO CUû U . quinzaine une bonne poli-
seuse pour fonds or. 9076-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnliccpucp **ne ouvrière au courant
ruilMGUùB. de |a boîte or irouverait
emploi à la Fabrique Maurice Blum, rue
Léopold-Robert 70. 9085-3

TPflVP11P ^n ëraveur sachant tracer et
UldiCll l! finir trouverait place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45. 9105-3

Pr iaFûlino On demande de suite deux
UlUlCUlo .  graveurs , un traceur et un
finisseur. — S'adresser à l'atelier Jean-
Richard et Frey, rue Pestaîozzi 2, ou rue
de la Charrière 34. 9104-3

ÀiOllill p C One DOnne ouvrière est de-
AIQUIIIC D. mandée de suite pour le dé-
coupage. — S'adr. rue du Grenier 24.

A la même adresse, un homme de peine
trouverait de l'occupation au laminoir.
Entrée de suite. 9116-3

M nipimio fûcil 0n donnerait des
JJ1C11 lûlCO ! tournages à domicile

à deux bons ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. Travail avantageux et assure. —
S'adr. rue du Puits 3, au 3me étage (mai-
son boucherie Schneider). 9113-3
S noi««n|!j On demande de suite clans
XtBSUJvlU. un bon comptoir un assujetti
ou jeune remonteur ayant fait un bon
apprentissage pour petites pièces cylin-
dre. — S'adr. en indi quant la dernière
place occupée, sous initiales E. E. 9059,
au bureau de I'IMPARTIàL. 9059-3

(lll fipHiaprîp c'es sommelières, cui-
Ull UCUKlilUC siniêres, bonnes d'enfants
polisseuse d'étuis, garçons coiffeurs,
faucheurs. 9107-1*
BUREAU de PLAG£iVi£MT, Ruelle du Repos 17.

ftîlTIl 'Pllt i Oa demande un jeune hoin-
iippi Cllll. me honnête pour lui appren-
dre les emboîtages soignés. — S'adressor
chez M. E. Ruchti , rue de la Demoiselle
n» 12. 9094-3

A la même adresse , on demande un bon
ouvrier emboiteur.
Çppv flî l fp  On demande dans un hôtel ,
ÙCl ï U.1UÇ. une bonne, servante ; bon
gage assuré. Entrée de suite. 9060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PlVfltp ilP anc,'e* — On demande un
r i lUlCUl pivoteur pour travailler chez
un planteur aux environs de la Ghaux-
de-Fonds. — Faire offres , sous B. G.
8S23, au bureau de I'I MPARTI àL. 8823-3

Pamniltûlll) On demande un remon-
nClUUlllClll . teur sérieux et capable. Si
la personne convient , elle serait engagée
au mois. — S'adr. par écrit sous initiales
R. K. 9003, au bureau de I'IMPARTI àL.

9003-2
T)û0C_tnï>tc! On demande de suite un bonncûûUl lo. adoucisseur. 8999-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

JJphpi/PUP ^n demande de suite un
AvUClCUl . bon ouvrier acheveur habile
et assidu au travail , pour grandes pièces
lépines et savonnettes , muni de bonnes
références. 8935-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

PraVPlll'1 <">n demande de suite pour
Ul (Il Ctu o. quelque temps ou entièrement
un ou deux bons graveurs pour le genre
Anglais soigné , si possible sachant
champlevor et tracer. Bon gage. - S'adr.
à M. Armand Glatz , La .Ferrière .

8998-2

RPulAntp HP *->n demande de suite pour
UOlUUUlGlll pièces 11 lignes un bon re-
monteur , plus un démonteur habile
pouvant aussi au besoin remonter. —
S'adresser par écrit , sous initiales S. K.
9005, au bureau cle IT MPARTIAL . 9005-2

rinjonniiQuc Finisscuses tle boites ar*rilHÔÛGUùBd. 0ent et méttil sont de-
mandées de suite soit aux pièces ou à la
journée. — S'adr. aux ateliers de M. Ni-
colet-Juilierat, rue du Rocher 20. 8984-2
Demande de FILILSC pour restaurant.

Dans un des meilleurs restaurants des
environs de La Chaux-de-Fonds, on de-
mande uno lille de 20 à 25 ans , de préfé-
rence Bernoise , pour faire un petit mé-
nage de 2 personnes et servir au café. La
connaissance des deux langues est exi gée.
Bon gage si la personne convient. Entrée
le ler Août. — S'adr. Brasserie Herr-
mann , rue du Versoix. 9002-2

fjlljcinippp On ménage sans enfant de-
UlllûlHlCI C. mande pour le milieu d'Août
une cuisinière forte et robuste , sachant
faire les travaux d'un petit ménage. Bon
gage. 8988-:i

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

RllTHlP <-*n demande une bonne , hon-
DUllllc. nête, expérimentée, sachant
faire la cuisine , Gage, 25 fr. par mois.
— S'adresser rue Ivloiitbriliant 2, au se-
cond étage. 8995-2

A r»n i>An H Jeune n0|nme ayant
xl|J|J. Cil il. terminé ses classes
peut entrer comme apprenti dans une
bonne maison de la place. Rétribution
immédiate. Belle écriture exigée. 8940-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

TflilPnalipPP 0n demande, dans un
UUlll 11CU101 C. ménage soigné une per-
sonne de confiance pouvant disposer d une
journée par semaine. 8969-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Jeune homme , i^ïïîffi «M
homme de bonne conduite , âgé de 14 à 16
ans, pourrait être occupé à divers gros
travaux et aurai t l'occasion d'apprendre
le métier de mécanicien. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 8816-4*

R pllo «¦linmhl'O très bien meublée et
DCllC UlalHUl C tout à fai t indé pendan-
te, est à louer dans une jolie siluation.
Conviendrait à un monsieur aimant la
tianquilité. 9071-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

APPariefflcIll. _ 0b_ .e ou époque i con-
venir, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9072-3

Atp lÎPP "" *ouer ae sui*6 ou pour Sain t-
AlCUCl Martin prochaine un bel atelier
à 4 fenêtres jumelles au 1er étage.— S'ad.
chez M. H. Danchaud, entrepreneur , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 9102-1*

rhflïïlhPP ***" l°uer **e su**e. à 1 ou 2
vllulllUl C. messieurs de moralité, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 146, au 2me
étage, à gauche. 9061-3

M a r î u e i n  **¦ louer dès St-Martin 1899 ou
UlttgÛSlll. st-Georges 1900, un grand
magasin avec appartement et dépendan-
ces. — S'adr. Place Neuve 8 (Pharmacie
Bech). 8992-5

Â l ftHPP pour le 11 novembre 1899,
IUUCl rez-de-chaussée, rue de

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

8182-3

PitlTIfln A louer de suite un pignou
IlgliUli. composé de deux chambres ,
cuisine ot dépendances , situé place de
l'Hôtel-de-Ville 5. — S'adresser au maga-
sin de bijouterie E. Bolle-Landry. 89?8-2

A PPîTlPffPP aux Hauts-lj ieueveys,
1 Cm i» itl v pour séjour d'été, une cham-

bre avec pension , disponible dès Lundi.
— S'adresser à M. Sengstag-Perrochet, rue
de la Demoiselle 18. 8980-2
ÇAII Q nn] d'une chambre et cuisine, rue
OUllù 'ûUl de la Paix 71, est a louer poul-
ie ler août. Prix 20 fr. — S'adr. a M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

9054-2

PifJPiftîl " chambres , Demoiselle 10J, est
I lgUUll à louer de suite. Prix 24 fr. par
mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 9055-2

Pour cas imprévu ^«mCim 1
rue du Parc 82, un 1er étage cle 3 cham-
bres , corridor , alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Alfred Guyot , |g é-
rant , rue du Parc 75. 9050-2

fjhani h lia Belle chambre meublée est
vHuluWl C. à louer à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 105, au premier
élage , à droite . 8975-2

riiamhPP P°ur Ie ler Août prochainUlliUli.j; C. dans une famille sans enfant ,
à louer une jolie chambre meublée , avec
pension si on le désire, à un jeune hom-
me ; bons soins sont assurés. 8977-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

rhflïïlhPP ^ louer de suito à un mon-
UllalllUl u. sieur do toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adresser
rue do la Paix 74, au 2me étage , à droite.

9001-2

innaptpiripnt A louer P°ur le n No'/ï ij |_ lul IClllClll. vembre prochain , dans
une maison d'ordre , un bel appartement
do 4 pièces, dont une grande indé pendante
pouvant être utilisée comme bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 2me étago. 8708-2

PhflmllPP ^ l°uel' une l>e*lG chambre
«UllalllUl C. meublée, exposée au soleil
et indépendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 8882-1

Plinnihî'P -̂  l°uer à un monsieur de
UllalliUlC. toute moralité et travaillant
dehors , une chambre bien meublée expo-
sée au soleil et située près de la Gare et
du Contrôle. — S'adresser rue do la Paix
57, au premier étage. 8871-1

PhfllTlhPP *̂  l°uor da suite une bello
UlullUUlC. chambre meublée , située
dans le quartier de l'Ouest , près de la
Gare , à un monsieur de moralité et sol-
vable. 8905-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Iltl P l iûmmeollû de toute moralité cher-
UUO UClHUlûOllO Che à louer de suito
une petite chambre meublée et indépen-
dante , située si possible près de la Place
do l'HÔtel-de-Ville. — S'adr. sous initiales
F. B. 9070, au bureau de ITMPARTIAL.

9070-3

Ou demande à louer Tn «uT
logements clans la môme maison , un
dit  pour atelier et un pour ménage , situés
si possible aux abords de la Chaux-de-
Fonds; à défaut , en ville avec prix modé-
rés. — S'adresser, sous chiffres A. lt. IV.
S997, au bureau de IT MPAHTIAL . 8997-5

On demande à louer _t ^IL.
bre meublée ou non et indépendante, si-
tuée au centre du village. — Déposer les
offres sous M. Ii. 8878, au bureau de
J'IMPARTIAL. 8878-2

On demande à Iouer %£_$_$___;
une chambre complètement indépendante.
On accorderait 25 fr. par mois. — S'adr.
sous initiales H. L. Poste restante. 8915-1

On demande à acheter une
0
™^à régler (système Grosjean-Bedard), en

bon état. — S'adresser chez M. Edouard
Porre t, Sonvillier. 9097-3
gSHsKj™ On demande à acheter la suite
IPSSF d'un ATELIER de GRAVEUR ,
— Adresser les offres , sous initiales A.
G. 9074, au bureau de ITMPARTIAL.

9074-3

On demande à acheter d'S7e
chien, grandeur moyenne. — Offres rue
des Tourelles 31, au 1er étage. 9095-3

On demande à acheter J'ïïJ0'
dette de dame, en bon état. — Offres
sous initiales M. R. 8996. au bureau do
ITMPARTIAL. 8996-2

On demande à acheter „^ff %
copier. — S'adresser à Monsieur Juil-
lerat, rue de la Demoiselle 6. 8964-2

On demande à acheter î S™8
sage usagés. — S'adresser au comptoir
Breguet & Cie, rue Jaquet-Droz 29. 8979-2

On demande à acheter b^Xpneumatique, en bon état. — S'adresser
rue du Progrés 79, au 2me étage. 9004-2

RlPVPlpttp O" demande à acheter d'oc-
UlCj l/lCllC. casion une bicyclette de
dame, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7660, au bureau de ITMPAR -
TIAL . 7660-28*

Outre-fort. SiTELÎ
sion un coffre-fort et un PUPITRE. —-
Adresser les offres, sous chiffres IV. E.
8881, au bureau de I'IMPARTIAL.

8881-1

Machine à fraiser. .J^^Tàfraiser usagée mais en très bon élat, de
construction solide , si possible pouvant
èlre utilisée à la transmission ; on pour-
rait aussi utiliser quelques renvois de
transmission pour petites machines. —
Adr. los offres sous chiffres L. J. 8909,
au bureau de l'lMPARTiAL. 8909-1

A VPniipp un canlion. une voiture à
ICUUl C soufflet , une charrette à 2

roues, le lout en parfait état. —S'adresser
à M. G. Moser, rue du Rocher 14 ou au
Café du Raisin. 9099-3

OpPfl*>iflîl ^ vent*re un cha-* à pont
v ulmolUll . pour âne, avec ressorts, longe
et mécanique, conviendrait pour un re-
vendeur ou un marchand de pétrole Prix
modéré et facilité de paiement. — S'adres-
ser à l'Etude Paul Robert, Agent de
droit , rue Léopold-Robert 27. 8898 5

Â VPU fiPP d'occasion , burins-lixes, ma-
il CUUI C chines à arrondir , claies pr

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

8381-3

A VPIlfiPP d'occasion et à bas pri x , plu-
iCUUI C sieurs lits , literie, matelas ,

table à coulisses, table ronde, lavabo, ca-
napé, cuveaux pour lessive et seilles , ban-
ques, bascules, vitrines , un banc de foire ,
des tonneaux et meuble avec petits ton-
neaux servant pour épiciers ou cafetiers ,
pup itres , glaces, régulateurs, ainsi qu'une
foule d'autres articles trop longs à détail-
ler. — S'adr. rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8382-3
OJAiinn A vendre des stores usagés en
kHul Ci}. Don état. —S 'adresser rue de là
Demoiselle 43, au ler étage, à gauche.

8981-2

R.PVPlûitû A vendre une bicyclette
DICJWCUC. usagée pour fillette. Prix
120 fr. On achèterait d'occasion, une
presse à copier. — S'adr. rue Léopold-
Robert 86, au 2me étage. 8989-2

Tl Phl'i*. Deux tours excellents sont à
1/Cullo. vendre à bas prix , mais au
comptant. — S'adresser chez Mme veuve
Anaïse Droz , Petits-Monts 639, Locle.

8624-1

A VPW.PP lm PuP' tre neuf , avec ca-
I CUUI C siers ; très bas prix. — S adr.

rue de la Serre 63, au ler étage, à gauche.
8911-1

Â VPIl/lPP un6 Pousset*e à 3 roues
ï CUUI C bien conservée , ainsi qu'une

grande couleuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 99, au ler étage. 8885-1

RiPVP. p ffp B°^e bicyclette pneumatique
DlOj ldCUO. peu usagée est à vendre à
bas prix. — S'adr. rue de la Serre 8, au
3me étage , à droite. 8903-1
«_<B A vendre un chien mouton

58K8gS"'pure race, robe extra-blanche,
T«rW sachant travailler et âgé de 7 '/,

¦œ)_ h_lJ! mo's. — S'adresser a M. C.
**=»*-*-* Hamel , rue du Parc 1. 8860

__________________________ wmmmmmammm

PpPlill inaru'' a la rue Léopold Robert ,
I C I U U  un bouton de chemise on dia-
mant. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de ITMPARTIAL.

9119-3

«PiAPllll dimanche, depuis la Chaux-
* W1 uu de-Fonds aux Planchettfes
par les sentiers, une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 0058-2
Pppdll une carrure or 14 karats , depuis
rClUU ia rue du Puits à l'Enfant-Pro-
di gue, en passant par la Place clu Mar-
ché. — La rapporter rue du Puits 16,
contre récompense. 9039-2

PûpHll 6 cuvettes argent SOÛ»», N01

I Cl UU 74187-92. — Les rapporter , contre
récompense, Fabrique d'horlogerie, Mont-
brillant 1. 8961-1

PPPI.11 Mardi soir , au foyer de la grande
ICI UU Poste, un portefeuille noir ,
contenant des lettres ot quelques papiers
au nom de A. Pardey. — Prière de le
rapporter , contre récompense, au maga-
sin Bonco frères. 8963-1

PpPfill Vendredi soir un petit jupon
ICIUU d'enfant , bleu , brodé crème —
Le rapporter , contre récompense, rue de
l'Industrie 3, au second étage. 8976-1

PpPflll à la rue de la Demoiselle , un
I C I U U  iien de serviette argent , gravé
à la machine et portant le monogramme
L. L. — Le rapporter , contre récompense,
rue de la Demoiselle 29, au 2me étage, à
droite. (n-1995-c) 8986-1

PPPlIll une chaînette or avec 2 médail-
i Cll. lt ies > ,j ont l'une forme cœur, avec
l'inscription «André-Robert, 24 Mai 1898».
— La rapporter, contre récompense, chez
Mme Vve Bloch-Ulmo, rue Léopold-Ro-
bert 49. 9000-1

OllhllP 1 y a tr0IS semail*es, dans un
UUUHC magasin de la ville, un para-
pluie de dame, manche saumon. — Prière
d'en aviser , contre récompense, Monsieur
Juillerat, rue de la Demoiselle 6. 8965-1

Comptable - Correspondant
*ZÏ ans, Suisse allemand, correspondant
en allemand et en français, connaissant
bien la comptabilité en partie double,
comme tous les travaux du bureau , désire
emploi dans une bonne maison de com-
merce. Bons certiiicats et bonnes référen-
ces. — S'adresser sous initiales S. Z.
9H7, au bureau de ITMPARTIAL. 9117-3

MM. HUGUENIN FRÈRES, au Locle,
demandent ua H-2023-Q 9110-3

bon ptatv
pour la ligne-droite et la partie brisée.

Parfumez votre linge avec les

Sachets de lavande
DE LA 9100-6

Ptoin cutnli
"(6, Rue Léopold-Robert , 16

lî*_Alt«&n___r__ !k Une famille honorable de
UbU&MgW. ia Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille, un garçon de bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue. 9108-1*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

Froniago
(TOMMES)

première qualité , tout frais , à prix modé-
ré, sera vendu MËRCItÉDI . sur la
Place du Marché, vis-à-vis du Café de
la Place. 9109-1
¦___c_L3_œa_'"»*«"'^73****»nifctwilmi._^ .il

Mnf ljç i i o. On désire placer pour se per-
luUlliblt/. fectionner dans les modes une
jeune fille ayant fait son apprentissage et
deux saisons en qualité d'assujettie. —
S'adresser rue de la Charrière 3, au 2me
étage. 9075-3

Offres de services. ^Z^T* à
Dos 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 Suisso romande , ainsi que
des portiers, garçons de magasin , com-
missionnaires, gardes-malades. 9106-1*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

TniinialipppQ Deux Jcunes lilles be1'-UUUl 11(1111)1 CD. noises , cherchent de suite
des journées pour faire des lessives, ré-
curer , ou des ménages. — S'adr. chez M.
Knecht, rue de la Promenade 32. 9086-3

Ilnû f.Pnifticp llp connaissant les en-
UUC UcullUbCllO grenag-es à fond de-
mande placo ou pour faire des démonta-
ges dans atelier ou comptoir. — Adresser
les offres sous B. E. 8900, au bureau do
ITMPARTIAL . 8966-2

A la même adresse on demande à louer
une chambre meublée et indépendante.
Personne tranquille et solvable.

Un jeune homme "ZïïSV *
mande de suite place de confiance dans un
bureau ; à défaut , se chargerait d'encais-
sements divers et écritures ou représen-
tations. Certificats à disposition. —S ' adr.
sous initiales O. A. 9010, au bureau de
I'IMPARTIàL. 9010-2

fïrtïff&tîB^C act
" » muni de bons

yUUMI » certificats, parfaitement
au courant de l'horlogerie, du montage de
boites et de la correspondance allemande,
pourrait entrer au bureau de MM. Sandoz
et Breitmeyer, rue du Parc 2. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités
et moralité. W08-8

Vjsiteur-acheveup. Unes?°;eiSrr
comme visiteur-acheveur pour la montre
simple, au comptoir de MM. Nicolet fils
et Cie, Demoiselle 71. 9111-8

Preuves de capacités et de moralité
exigées. 
Rpmftfi lPUP ^n demande un remonteur
UClllUlilllll . bien au courant de la pe-
tite pièce cylindre soignée. — S'adr. au
comp toir Ingold-Schûpfer, rue de l'En-
vers 26. ¦9060-3

Mâ onnipian On demande un bon ou-
lllClaUll'lCU. vrier mécanicien. Entrée
immédiate. —S'adr. à l'Usine de l'Islettaz ,
Cossonay (Vaud). 9068-4

FrïlhftîfPllP *̂ n demande de suite un
uiUUUilCl l l . ouvrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au 2me étage. 9083-3

f PAVP11P Q -l r0's bons graveurs peuvent
Ul di Clll î>. entrer de suite ou clans la
quinzaine à l'atelier J. Gyger , à Selzach.

9096-3

Rp illf tntPHP Sl^ r'eux e* habile pour peti-
nCiUUU lCUl tes pièees pourrait entrer
de suite au comptoir Charles Schneider ,
rue do la Demoiselle 9. 9093-3

PPHVPIIP A l'atelier Etienne et Veuve ,
u l u ï v l l l . rue des Moulins 3 (ancienne-
ment Bel-Air 8-A), on demande un graveur
finisseur pour coup de main. 9101-3

J jrtpj îlpq On demande une bonne pohs-
AlgUlUCo. seuse bien au courant de l'ai-
guille d'acier , ainsi qu 'un découpeur pour
a c »ii. ;j osition. — S'adresser |à la Fabri -
que d' ai guilles, rue de l'Envers 28. 9077-3

Heureux le serviteur gue le M,titre
trouvera veillant quand it arriveru.

Luc XII , 37.
Madame Emma Perrenoud-Miéville et

son fils Léon , Monsieur et Madame Zélim
Perrenoud , Madame Adèle Miéville , Mon-
sieur et Madame Paul-Z. Perrenoud-Guer-
ber et leurs enfants , Mademoiselle Laure
Perrenoud. Blonsieur et Madame Edouard
Perrenoud-Woick et leurs enfants. Mon-
sieur Charles Perrenoud-Baillod , Mon-
sieur Jules Perrenoud , Madame et Mon-
sieur le Dr Gotchalk et leurs enfants , à
Paris , Monsieur et Madame Jules Mié-
ville et leurs enfants , à Besançon , les en-
fants de feu Eug. Miéville , Monsieur
Emile Miéville , en Améri que , Madame et
Monsieur H. Fivaz et famille ainsi que
les familles Perrenoud , Bunzli , Huguenin,
Thiébaud. Gutknecht , Robert , Maurer,
Grau, Vuille et Houmard, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux , père, fils,
beau-lils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent

Monsieur Louis-Altred PERRENOUD
que Diou a rappelé à Lui , lundi à 2 '/j h.
ctu matm. à l'âge de 32 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Juillet 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi "ï<i couran t,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 57.
t7ne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9114-1

Le Conseil Général et le Conseil Com-
munal sont priés d'assister mercredi 28
cou>ant , à 1 li. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis Perrenoud , lils
de M. Zélim Perrenoud , leur collè gue.

9062-1

Messieurs les membres de la Société
l'Asile sont priés d'assister mercredi C*
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de leur regretté collègue, Monsieur
Louis-Alfred Perrenoud, décédé lundi 24
courant.
9063-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Groupe
d'Epargne la Grappe sont priés d'assister
mercredi 26 courant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Louis
Perrenoud , frère de M. Edouard Perre-
noud. leur collègue. 9064-1

Messieurs les membres du Comité
d organisation de la Fêle fédérale
de Gymnastique de 1900 sont priés
d'assister mercredi 26 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Perrenoud. leur collègue
9048-1 Le Bureau du Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'ABEILLE sont
priés d'assister mercredi 26 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Perrenoud , leur regretté
membre honoraire.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 57.
9038-1 Le Comité.

Les membres de 1 Union chrétienne
de jeunes gens sont priés d'assister,
Mercredi 26 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Louis
Perrenoud , frère do M. Jules Perrenoud ,
leur collègue.
9098-1 Le Comité.

Laisses venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX, I J .

Monsieur et Madame Arnold Burgener
el leurs enfants Arnoldine et Irène , Ma-
dame et Monsieur Frédéri c Grosclaude,
aux Brenets , Madame et Monsieur Edouard
Elser et leurs enfants, au Locle , Monsieur
et Madame Alcide Burgener , en Améri-
que, Madame et Monsieur Charles Thal-
mann, à Fontaine-Beleau , Monsieur et
Madame Lucien Burgener et leurs en-
fants, aux Brenets , Madame et Monsieur
Jean Isely et leurs enfants , à Beauregard ,
Madame Sophie Bouillonne et ses enfants,
aux Brenets, Madame et Monsieur Inno-
cent Boratelli et leurs enfants , au Locle,
Madame et Monsieur Edouard Robert et
leur enfant , aux Brenets , Monsieur Wil-
liam Burgener , aux Brenets , Madame et
Monsieur César Wuilleumier, aux Bre-
nets, Monsieur et Madame Edouard Li-
macher et leurs enfants aux Crosettes,
Madam e et Monsieur Alexandre Graber
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Beiner et leurs
enfants, à la Montagne de Sonvillier,
Messieurs Emile, Henri et Paul Lima-
cher , à La Ferrière , ainsi que les famil-
les Burgener , Limacher, Droz , Sandoz,
Rainhard , Perret et Végel , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé enfant , frère , petit-fils, neveo
et cousin

Arnold-Louis-Edouard
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion lundi , à 10 •/« h., à l'âge de 18 mois
et 15 jours , après une longue et doulou-
reuse maladie.

Eplatures , le 25 Juillet 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplatures, Jeudi
27 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Section Grise ltt.
aux Forges.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9081-2

Faire-part denil i'KS



en faveur de la

Crèche fc TAueille
Le public est informé que les lots pou-

vent enooTe ôtre 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

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUIUIE NOIltE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier, Boulevard de la Gare. 5379-240

A LOUER
pour le 81 juillet ou époque à convenir ,
nne belle et grande CAVE, rue du Pro-
grès 4.

S'adressor à l'Etude Ch. Barbier, no-
taire, rue du Parc 19. 8B36-9

Appartements à loner
Pour St-Martin 1899

Rne dn Progrès 89. £$*£_%_*£
cuisine, corridor et dépendances.

Rne de l'Epargne 20, ^
e2cS:

bres, cuisine, corridor et dépendances;
part au jardin.

S'adresser Elude Ch.-E. GALLAN-
DRE, notaire, rae du Parc 52. 8459

Maison à vendre
avec

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

tier populeux de La Chaux-de-Fonds, un
immeuble avec café ot brasserie, ayant 2
étages sur rez-de-chaussée et pignon,
Grando salle pour sooiétés au ler étage»
Belles caves voûtées et cimentées.

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant d'ijn -
meubles, à la Ghaux-de-Fonds. 842ft

Ed. R0SENG- ZWEIFEL
Electricien

«8, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-3

éclairage électrique. # Téléphone privé»
SONNETTES. Se recommande.

A VENDRE
quelques grosses MOUVEMENT^ eylinwi
dre, remontoir, avec échappements fafinvi
dans les gr-Meurs 11%, W% li '/t lift.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIàL. 875»

dm*± RATS
JCT %___. et

»̂ *^^^ Ŝouitis> '
Rats et Souris disparaissent en un

nuit, par l'emploi de la « Bêléoliiie » ti*
v. Eobbe. Nullement auisible aux persou-
nés et animaux domestiques. 13780-4

SA dose de fr. 1. — et fr. 1.75. ches
MM. P. Guinand et Dupais, Chatut>d.o»
Ponds, A. Wagner , pharmacien , Locle.

Dans l'intérêt de l'agriculteur, j'offre
des Couveuses et Eleveuses ar-
tificielles d'un fonctionnement facile.
Eclosion assurée. Eleveuse remplaçant
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. 6037-16

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

â T̂'MÏWJ JSL
pour jardins

Il CROQUETS 14850-110
BOGES

BOUCLES
QUILLES

<#TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

appareils de Gymnastique

H ARMES de PRÉCISION
3 à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

An Grand Bazar da

I Paroiet* Flesiri

JEUNES GENS et ENFANTS
Venant de recevoir un grand et superbe choix de COJfFEGT I-OTS pour Hommes, Jeunes Gens

et Enfants, nous nous permettons d'annoncer à notre nombreuse clientèle, ainsi qu 'au public en gé-
néral , que tous nos vêtements sont de premier choi x et proviennent directement de grandes fabri ques
suisses et de l'Etranger.

Tous nos Complets sont de conpe élégante, d'un travail solide, bien fini , et c'est par le grand
nombre de nos achats et en nous contentant d'un bénéfice très minime, que nous pouvons arriver à
vendre ces articles à des pris défiant tonte concurrence et inconnus jusqu 'à ce jour

Aperçu do quelques jp_v± .̂z

COMPLETS pour Hommes I COUPLETS I PANTALONS PANTALONS
W III I  tau ¦ mw |<ïVMI iivmiiiiww 

| 
^^_ 

g Un grand et superbe choix de PANTALONS, tous de
drcip bonne qualité , belle coupe, bien confectionnés , dans les g n ¦_______ v.—T"Ti*4__— "ta *ez_z_* ___**—>i ___. --P^T-J __a 1 e<mPe élégante, d'un travail propre et bien fini , seront
dessins et genres les mieux choisis , g «J JcLs U î fe-T &* n^-S C t f H  ¦ T^J _S***g g vendus à des prix vraiment exceptionnels.

à Fr. 18.90 24.75 27.40 1 bonnes qualités , solides, à | PAIVTALOIVS pour Messieurs , haute nouveauté,
COMPLETS en drap anglais, garantis pure laine, S f t .  8.95 13.65 16.35 etC, etO. % jolis dessins , à 8962-f

à Fr. 8».4o et 33.5o. g rnMm -_« m™ e--*,.-*. 5 FP. 4.90 6.90 7.25 7.90 8.65 etc.COMPLETS en drap diagonale et uni, à Fr. 31.90. • UUlll PL ET «9 DOUP Eïlf Skïïlt S • „ .„_, . ¥ _« . , .. . .. ,. ,nnuDT vnnc _ -_* _ - i s ». * , , S PAJîTAEOwS de travail en coutil, excellente qualité,COMPLETS en drap Buxkin, pure laine, haute | haute nouveauté , en drap bonne qualité , à g à Fr. 2.G3, 3.»«, etc.
COMPrÉT^ln chevfotte bleue, noire et brune, bonne I &• 2.90 5.90 6.35 7.40 9.75 10.45 PANTALONS en **««»** de Berne, à Fr. , 5.9©

Qualité , à Fr. 14.90. 18.90. 32.75. 29.40. etc., etc. S ...J^ ï Ï9 .

Ie n  

Cheviotte, excellente qp^* '̂  4© 9 SO ^r 2 
rAJ*1AXO]VS «'» velours, à Fr. 4.85 et 6.95.

BLOUSES en toile pour Garçon. I "
A - «̂slr -̂ * 

*>¦ 
™

_ m_ a qt,ll _ , irr. o..», .._., OM, t _,.. t ....a_ t *™?îff î -T_ _ %attSS -̂lZ&***
—:—

Tous les articles mis en montre sont en grande quantité en magasin
et à l'en tière disposition du p ublic.

Voir notre Etalage spécial de COlfFECTBOMS pot» Hommes

LA CHAUX -DE -FONDS 58, «1® Léopold RobOft B8 LA CHAUX -DE -FONDS

11M lll H^iHIIW I'WIPil mi I ¦¦¦¦ —¦

VINS en bouteilles
QualjLés garanties nature ct de bonne conservation

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

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cebt. pièce
Vente en gros chez ;. 7510-6

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

Pierre Anthoine , Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler , Pave 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 2*.
Albert Calame , Puils 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Philippe Daum , Daniel JeanKichard 37. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haas?, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Sonstag, Demoiselle 19
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tri pet, Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

ï _\ f.ftT T V limn'rla ¥ _______ D<l att ser' ** cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld UUliiiù liqUIUC lit. rd£«9 iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau .

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.
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Grande Brasserie
diyla

?METROPOLE*
Mardi 25 Juillet 1899

à 8 h. préc. du soir

GRANDE SÉANCE
de

BILLARD
donnée par le 9080-1

Professeur Gabriel ROBERT
de PAIUS

Nouveau programme et partie avec le
plus fort amateur de la ville.

BrasseriedelaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 •/, heures 3089-142*

¦* ¦' I ' -' «fe"S ___ • ffl Bi ms _ ___ •*¦ n B̂M

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S* recommande, G. Laubscher,

Une importante maison d'horlo-
f;erie cherche un VOYAGEUR ayant ,

i possible visité l'Angleterre. Position
d'avenir. — Offres sous S-6358-X, à
MM. Haasenstein & Vog-ler, Chauv-
de-Fonds. 8715-1

Crédit mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Nus conditions d'intérêts seront fixées
à partir du 1er jamior -iQOO, de la ma-
nière suivante. 0703-14

4 % °lo aux OÈPots Obligatoire», 3èrU0

A. B. et C.
_% \ aux Dépôts libres jus qu'à 1>. 3000.
.3,60 °L aux DéP°,s ,ibres de ,r-

3801 et au dessus.

3-GO °|o aux comptes-courant crèan-
ciers

Escomptes , Prêts sur titres et nyi-u-
Le Conseil d'Administration.

_E-__g<}___)__ .Q}3__&__ *g_____4_____a

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

111, Demoiselle 111. 1792-58
Véritable Chicorée française, le

paquet 30 c.
Les excellentes fèves g rué es, le

kg. 50 c.
Nouvel envoi de lapins d'Austra-

lie, la boîte de 1050 g., 1 fr. 35.
Truite saumonnée lre marque,

la boîte de 310 g. G5 c, de 590 g. 90 c.
Saindoux du pays, extra pur, prix

avantageux.
Véritable lessive « Gloria», le paq.

35 c.
Phonica, le plus fin Malaga, la bout.

verre perdu , 1 fr. 45.
Elbana très vieux, la .bout, verre perdu

1 fr. 10.
Marsala lre marque de Sicile, le litre

verre perdu. 2 fr. 15.
Vermouth quinquina,apéritif sain

et agréable, le litre , sans verre, 1 fr. 50.

®eSF~ Répartition aux consommateurs,
commencement aoùt , — Los carnets addi-
tionnés doivent être remis aux magasins
jusqu 'à la fin du mois.
__S__sm^ '_S----li>-____-^__-_-_^______

A louer p' St-Martin 1899
ou pour époque à convenir , rue de la
Charrière 13, des magnifi ques LOGE-
MENTS bien exposés au soleil , installa-
tion moderne , de 2, 3 et 4 grandes pièces,
avec gaz dans les cuisines , lessiverie

. dans la maison , vastes dépendances et
dégagement , le tout à des conditions très
favorables. Des grands MAGASINS avec
logement sont également à louer. — Pour
tous renseignements , s'adresser au bureau
de M. Jean Crivelll , architecte, rue de la
Paix 74. 8841-2

.A. X^OTTE-EB
Demoiselle 96, de us*te MAGASIN
avec logement. 8185 9S

D. JeanRichard 27, ^1̂ ™"
MAGASIN avec logement.

S'adresser rue D. JeanRichard 27, au
1er étage.

A LOUER
pour le 23 avril 1900

un atelier de monteurs de
'boites pour 18 ouvriers, avec logement.
Emplacement magnifique.

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

i)n demande à 'acheter A'0Z_t__' i
.chasse. — S'adr. rue du Rocher 21, au
«êz-ue-chaussée, à droite . 8696

««**———'—-P.—¦¦¦— ¦———

é 
Montres

Le représentant de là Maison

H. WILLIAMSON L"
de LONDRES

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

Achète AU COMPTANT MON-
TRES GENRE ANGLAIS de tou-
tes sortes. 9018-6

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUCHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-3

Boulangerie Coopérative
Rue de la Serre 90

demande un jeune homme honnête et de
confiance pour porter le pain. — S'y
adresser de 7 à 9 h. du soir. 9069-3

MGÂNOES
Nouvelle Pension Helvétia

GORGIER
2 fr. 50 par jou r, moitié prix pour les
écoliers. — Séjour agréable. — Vie de fa-
mille. 8971-5

^^LA CHAUX-DE-FONDS

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

Essayez

Le oauiiid d'H» eule
vous serez étonné de son effet 151-164*

PHARM àCîFBOURQUIN

A vendre
Ull carrousel, 8972-2
Un cliemin de fer aérien, doub le

foie.
Théâtre de salon et accessoires.
Un jeu de massacre.

Bf Sf S'adresser au CERCLE
FRANÇAIS.

Commission des Fêtes.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, une Jolie mai-

son d'habitation , de construction moderne,
avec oour et jardin. Belle exposition au
soleil.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pien-e 10. 8747-6

Cerises et Myrtilles
Belles Cerises, la caisse de 5 k. fr. 2.50

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

Beaux Abricots, la caisse 5 kil. fr . 4.—
Ang-elo CALDELAItl, Lug-ano.

7276-1

Sols àjâtir
A vendre deux superbes emplacements

pour bâtir dans le voisinage du Temple
indépendant. Plans et construction à for-
fait sur demande. Facilités de paiement
par annuités, si on le désiré.

S'adr. à M. Louis Reutter, architecte ,
rue de la Serre 83. 9065-6

On demande à acheter chareS
état. — S'adresser chez M. Silbermann .
rue de la Serre 90. 8959

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

Grande Brasserie du BOULEVARD
Mercredi 26 juillet et jours suivants

à 8 h. du soir

Grande Séance
de 9073-8

CINEMATOGRAPHE
et

Phonographe haut parleur
avec le gracieux concours de

l'Orchestre L'AVENIR
Prix des places :

Premières , 1 franc. Secondes, 50 cent.
Les enfants paient demi-place.

Ces séances sont entièrement convenables

VACANCES
Dans une petite famille, à la campajniti,

on recevrait quelques lillettes pendant
les vacances. Bons soins assurés. 9043-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune Commis
bien recommandé, parlant passablemont
le français et connaissant la comptabilité
double et américaine , demande place quel-
conque. — Prière d'adresser les offres au
postulant , M. E. Gubler , commis, Sclia-
chen 1332. Aarau. z-4429-c 9082-3

Pressant !
Articles Nouveautés eu argent

pour la Chine
sont demandés. — Offres à MM. ISluin
«Se frères Meyer. n-1996 c 8984-1

Appartements à louer
pour Saint-Martin 1899 :

Kue du Puits 4, premier étage, deux
chambres, cuisine el dépendances , au so-
leil lovant ; lessiverie dans la maison. —
Prix, 330 fr. tout compris. 9078-3

Itue du Progrès G, rez-de-chaussée,
uno chambre , alcùve , cuisino et dépendan-
ces, au soleil levant. Prix , 250 fr. tout
compris.
2me"étag'e"."" 

r"e du Premier Mars 7' aU

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

S'adr. à 1 Etude Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 8637-9

Etude Gii .-E. Gallandre, not.
Rue du Parc 53

A lni inn  dans une maison de construc-lUUul tion récente , prés de Bol-Air,
trois beaux LOGUMEIYTS de 3 pièces,
corridor et dépendances. Lessiverie dans
la maison. Part au jardin. Prix , 500 et
520 fr. 8461

Exposition de Paris
19QO

Demandez dans toutes les Librairies ot
Papeteries les

Cartes illustrées
des

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

16 Vues diverses. lOc,

Vente dlmmeubles
Pour sorti r d'indivision , les enfants de

Louis Ang-elo IViCOKA exposent en
vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques les immeubles qu 'ils possèdent à
la Ghaux-de-Fonds et qui portent les N™
16 de la rue Fritz-Courvoisier et 13 de la
rue Jaquet-Droz. Ges deux immeubles
sont désignés comme suit , au cadastre de
ce lieu : 8540-2

Hue Fritz-Courvoisier 10. Article
1043, plan fol. 1, N« 00 à 64 ; bâtiment et
dépendances de 444 m*. Assurance contre
l'incendie , 24,000 fr.

Rue Jaquet-ll roz 13. Article 2485,
plan fol. 14, _ . " 93 et 174, bâtiment et dé-
pendances de 89 m5. Assurance 46,000 fr.

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

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

Librairie A. Courvoisier
LA. CHAUX -DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié , 4 fr.

H. -OHY-C^PT
Les Itîoux (Vallée de Joux)

Fabrication eî possges de mécanismes.
Répétitions */ i t  cinq minutes et minute.
Chronographes simples et avec compteur.
Quantièmes. Fraisages. Découpages.

8794-10

__£bÊb&bÊ%Ê__w___\__2____

J.-E, BEAUJON
Oave, % rue Neuve 9

Excellents VINS
à -ïO, -4S, SO cent., etc.

le litre.

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

. 7106-91 
®^^im^^*W^Sf *W^ **WS
d~~**_ ai »»*» V* «B Qui foui'ni-«l^cJLlXI clllS* rait 1000 à
1500 émaux par semaine. 8922-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

VOYAGEUR
Une maison d'horlogerie de la place

cherche un voyageur pouvant s'intéresser
par un apport de fonds. — S'adr. à M.
Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 8808

Demoiselle de magasin
connaissant la clientèle et la vente, est
demandée dans l'un des princi paux ma-
gasins ae la localité. Place stable. — S'ad.
sous chiffres E. S. 50, Poste restante.

8983-2

E m placem en t
On demande à louer de suite pour jouer
le soir à 8736-2

@ FOOT-BALL •un petit pâturage ou un emplacement
plat quelconque.— Adresser les offres par
écrit, sous chiffres It. K. 8736, au bu-
reau de TIuPAnTiAL.

jSLg»B© JL- *&_** a/i; sL
MM. Perret & Cie, banquiers à

la Chaux-de-Fonds, demandent un appren-
ti, ayant reçu une bonne instruction.

8892

Séjour d 'été
Dans bonne maison particulière et dans

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

RSagf-nsÊn
A louer pour St-Martin 1899 le magasin

et dépendances, rue du Progrès 77.

Etude Gh.-E. Gallandre, not.
RUE DU PARC 52. 8400

jjg 1*«__)l»éy>_Î3.c>33.e ~BjH 51

1 Hôtel et Pension §
likuis Trois Sapins Ë
1 EVILARD sur BIENNE E

Nouveau Funiculaire 8ienne*Evilard 8022-16 |
Etablissement d'ancienne renommée , spécialement recommandé aux tou- HS

I rietes. — PÈFVSIOIVTVAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés.
A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubeuloch)

Grandes Salles pour Noces et Sociétés
Consommations de premier choix à des prix très modérés.

Se recommande, C. KMJSER-SCHWARZ, propriétaire.

Excellente Coufeor pour Ouvettes
Ŝ 33.s*t_r»z30LS*L-oio Centrale

16, Rue Léopold-Robert, 16 8880-2
p> .̂1--W¥l-ra"i*-*g-t-^-^  ̂ JBE*««1L».-A ¦̂ JJSXœ _)_ \J£_J _̂ f a t » H__ È̂&
I £*

I >fÉi< M - Ckrles REYMOND , SKSWJŒASSBEK (
jAv-^^yJ/ ayant obtenu la concession fédérale pour 

la place de la Chaux- g
^H^sj^&h». dé-Fonds et environs 

pour 

la réparation et l'entretien des ar- B
*"̂ —-><--—-^^ mes d'ordonnance, avise MM. les militaires et tireurs que dés B

î ce jour il portera tous ses soins aux armes qui lui seront confiées. Entretien et |
î réparations, rafraîchissage, bronzage ot vérification des armes d'ordonnance, R
] remplacement de pièces diverses.

Floberts et Revolvers. Location et vente. Munitions.
Uffl?"Pour l'Inspection d'armes , s'adresser à l'avance. 7574-3 |

FOUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U K Q UI  N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-32*

"Vovre PSTOVU »u. - ^—^-A^_____ monde devrait s'en servir.
. -JU^nni LIPPETZ.

(Marques Françaises)
_M__j $_p M_ »33œ_8-mJB-<&9 rue du Marché 1. 6502-2

. H. BLOCH 
Magasin k Seine et articles é voyage

Rue Léop old-Robert 18b
Grand assortiment en Malles, Valises, Sacs de voyage, Sacs de

touristes, Gibecières.
En liquidation , la Maroquinerie et divers articles au pri x do facture .

8872-1* Se recommande, J. BENKERT.

Hiîl© â Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CI HE A PARQUETS
de toute première qualité

Faille de f er
Aux revendeurs , fort rabais

Droguerie EJPËRRÛCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-17

SIPHONS
à l'abonnement ; prix l'éduit.

LIMONADE
7074-17 aux citrons et framboises.

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

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


