
EN UKRAINE
Du correspondant particulier du Temps :
Hier , à Kiev , clans la cathédrale de St-Vladi-

mir, après avoir goùlé les fresques de Vasnet-
BOY, après avoir plaint son Eve tranquille et
voluptueuse avant la pomme , toute penaude et
dolente ensuite , après avoir compati à son
Dieu créateur qui , par un geste des bras ten-
dus et écartés , des mains ouvertes , a l'air de
proférer : « Yentre-Sainl- Gris , quel ouvrage
ai-je donc fait...  », après avoir salué des por-

traits de saints bien orthodoxes, dénués de
chair .et quasi de forme humaine , nous avons
patiemment admiré les moujiks se pressant les
uns contre les autres en un sombre pêle-mêle,
et s'écrasani pour coller un instant leur bou-
che sans âme au corps du Christ exposé : cette
nuit de la vigile de Pâques , à Rérézova-Roud-
ka , dans l'église en bois du hameau , nous as-
sisterons à la messe de minui t .

Au centre de la salle à manger , une table
resplendit , couverte de victuailles et de venai-
son, d'un festin froid , mais pantagruélique. 11
y a là plusieurs cochons de lait parés de leur
tôte , des jambons cramoisis , des dindes , des
hures de sanglier , des charcuteries fabri quées
avec les porcs les plus gras du domaine , des
volatiles inconnus d' un éclat métalli que, de
terribles gâteaux bruns dressés vers les rosa-
ces du p lafond et plusieurs paons servis en-
tiers dans leur plumage.

Tous les vins de la Bessarabie voisinent avec
de beaux échantillons de notre Champagne,
cle notre Bourgogne el de notre Gironde.

Nous nous accommoderons de ces biens de-
main , à déjeuner. En attendant , le pope de
Bérézova-Roudka pénètre dans la salle, mar-
molte une prière et bénit une première fois ce
festin , qu 'il nous aidera demain à dépêcher.
Puis il présen te la croix à mon hôte qui em-
brasse, à votre serviteur qui s'incline , et s'en
va continuer sa tournée bénisseuse à travers
le hameau. Tandis que ce prê tre opérait , je
songeais à un ami que j'ai à Kiev : c'est un
propriétaire dilettante , un compositeur même,
el non des moins personnels. Il se lève à deux
heures de l'après-midi , se couche à six heures
du matin et vit rigoureusement seul enlre sa
bière de Munich , son eau-de-vie de Marlell et
son piano à queue d'Erard . II ne connaît per-
sonne. Il se lait assidûment. Il regrette que la
musi que ait métamorphosé son être en ma-
jeures et en mineures . Il a ime la nuit .  Il em-
ploie ses veillées à improviser et à méditer
sur le secret de la mort. Eh bien , parallèle-
ment , notre ori ginal s'attache aux coutumes
populaires. Duranl la vigile de Pâques, il che-
mine d'église en église, écoute les chants et,
de retour clans sa cellule, il s'assied le cœur
en fête , seul , devanl une table où son domes-
ti que lui a préparé les viandes froides et les
vins traditionnels.

Une voiture â deux chevaux (mon hôte,
quand il lui plaît , attelle à six !) nous em-
porte vers l'église. Nous nous frayons avec
peine un passage jusqu 'à l'estrade réservée :
l ' intendant en chef Doutacbov s'y est déjà ins-
tallé de sa propre initiative et regarde fière-
ment les fidèles en bombant le torse. Le sous-
intendant Galuchine louvoie , hésite à se couler
à côlé cle nous. Mon hôte lui fail si gne de
prendre place. Il nous rejoint timidement.

Hommes devant el femmes derrière , la mai-
son du Seigneur est comble : une odeur de
cuir mouillé et chaud Hotte et monte vers les
innombrables images coloriées de bleu , de
rouge el d'or. John Rnskin s'indignerait en
comparant ces paysans , .ces paysannes , ces
filles ct ces garçons" cle l'Ukraine réelle , à ceux
de nos livres d'étrennes : hélas ! on cherche
en vain les hail lo ns brillants et pittor esques
clu passé franc et sauvage, les étoiles assorties
et chiffonnées au pré charmant d'un caprice
individuel ! La plupar t  des hommes et des
garçons, fagolés avec des complets de came-
lote , tortillent entre leurs doiglsdescasquetles
d'ouvriers de ville ; et les filles et les femmes,
presque toutes affublées , dirait-on , avec la
défroque des vieilles cuisinières du chef-lieu
du district j évoquent mal les Ukraini ennes des
dimanches du temps passé dansant à l'orée de
la forêt.

Voici le pope et son diacre . Relativement
jeune , le pope Kroutovsk y montre dans ses
longs cheveux de filasse huileuse la face d'un
Christ sans enthousias me ; le diacre Boutrine ,
poivre et sel. aux joues rubicondes , au rictus
impudent , f igurerai t  bien dans une estampe ,
assis sur un tonneau , un broc dans une main
et son menton dans l'autre ! Chacun des fidè-
les t ient  un cierge al lumé.  Les enfants de
l'école chantent des chœurs. Toute l'assistance ,
pope et diacre en tète , sort de l'église en pro-
cession el fait trois fois solennellement le
tour de l'édifice , parmi les lampions et les ban-
nières.

L'église se remplit à nouveau. Le service
recommence, interminable. La multitude ré-
pèle sans fin les refrains el les litanies. Les
Alléluia fervents et clairs alternent avec les
mornes Gospodi pomiloui. « Seigneur , aie p itié
de nous! » Ce lourdaud de prêtre , inatlenlif à
notre accablement , ne saute rien . Nos curés
au moins fonl court. Mais ces offices dont la
durée nous est presque intolérable , amusent le
peup le des campagnes russes : il y trouve son
meilleur , son quasi unique divertissement. Sa
joie d'ailleurs , même en celle fêle annoncia-
trice de la Résurrection , garde une pudeur
triste et se renferme en soi.

Suivi du diacre , le pope encense indéfini -
ment  les innombrables images. Mais le terme
approche ; le pope présente la croix à mon
hôte, qui embrasse d' abord la croix , puis le
pope , le diacre et les deux intendants qui ,
tour à tour , avec une conscience fâcheuse, lui
rendent la pareille. Le Sauveur des Petis-
Russiens esl ressusci té. On se félicite , on se
serre les mains , on s'embrasse.

Tout le monde croit ou a l'air de croire.
Dans un coin obscur , en face de l'église, se

blottit , la boutique bien close, le seul juif du
village ; depuis la persécution , des décrets ont
enlevé aux juifs  le droit de s'établir à Bérézo-
va-Roudka ; domicilié antérieurement , noire
commerçant bénéficie de ce que la loi n'a
point d'effe t rétroactif.

Tandis que la voiture nous emmène au
grand tro t â travers le village illuminé , sous
les larges étoiles de la Russie du Sud , mon
hôte el moi causons du pope. Il est assez ma-
lin , parait-il , ce Kroutovsky, n'accorde que
contre roubles sonnants el trébuchants les
processions imp loratrices cle pluie ou de so-
leil , et excelle à traîner les choses en longueur
jusqu 'à ce que l'état de son baromètre lui cer-
tifie la probabi lité de son miracle ! En cas
d'échec, il se tire d'embarras en déclarant
aux moujiks que , celle année, leurs péchés
onl lassé la miséricorde divine , et qu 'ils ont
fai t  du hameau une Sodomeou une Gomorrhe.
La mélancolie de ce brave pope est le résultat
d'un veuvage prématuré : vous savez que les
prêtres russes n'ont pas licitation de convoler
en secondes noces. Et voilà pourquoi , entre
parenthèses , les villageoises agréent si volon-
tiers un mari sacerdolal : elles sont sûres
d'être dorlotées et choyées comme des dames
de la ville !

C est le matin joyeux de Pâques. Dans les
jardins , les travailleurs et les travailleuses en
vacances (tout le hameau va chômer et se ré-
jouir  durant  trois jours) nous saluent en nous
criant avec ardeur : « Christ est ressuscité ! ».
Et nous de leur répondre : « En vérité, oui , il
est ressuscité ! » Ici , même quand on professe
à pari soi le monisme de teckel et de Dubois-
Reymond , on tâche à n 'offenser et à n 'entamer
jamais l' ut i le  foi naïve du paysan.

Des centaines cle moujiks , tous ceux qui
servent dans le domaine , arr ivent  pour félici-
ter le propriétaire . Nouvelles embrassades fo r-
cées. Dans le salon , les meilleurs élèves de
l'école, garçons el filles mêlés , debout en cer-
cle aulour de l'instituteur qui, armé d'un dia-
pason , fait le maître de chapelle , entonnent
de longs et nombreux canti ques d' allégresse
et de congratulat ion ! Mal gré ce blond lamen-
table cle leurs cheveux , plusieurs des garçons
semblent matois ou môme intelli gents. Mon
bôle, qui écouta debout les chants , pénètre
dans le cercle accompagné d'un domestique
porteur d' un plateau d'argent toul chargé
d'œufs de Pâques ! Il distribue lui-môme les
cadeaux el embrasse en riant les filles. Elles
son t jolies, ces gamines d'Ukraine , avec des
yeux épanouis pleins de spleen inconscient et
doux. Elles font des moues amusantes et des
remarques que je devine malicieuses en com-
parant les œufs qu 'elles reçurent toutes rou-
gissantes el confuses. Domina nt de beaucoup
son jeune orchestre , svelte, bien pris clans son
modeste veston d' alpaga , l ' inst i tuteur Georges
Nicolaïevitch Brukalov a les manières ouver-
tes, la mine sympathique et viril e d' un élève
cle nos admirables écoles primaires supérieu-
res.

Suivi cle son diacre qui louche vers les vic-
tuailles , le pope apparaît dans la salle à man-
ger, dil une prière devant l'image sainte , bé-
nit , encense et asperge d'eau bénite chaque

plat. On s'embrasse. Tous les convives du dé-
jeuner sont là. Oulre les deux prêtres , mon
ami admet ce matin à sa table seigneuriale un
voisin de campagne — ancien bouvier devenu
propriétaire, — l'intendant en chef avec sa
femme et sa pupille , le sous-intendant et sa
fille , et enfin le maître d'école. Assise à la
droite cle mon hôte , Mme Doubocbov a sans
trop d'effort éviden t l'air causante et aisée. A
la gauche du maître de céans, l'ex-bouvier
prend une attitude comique : fronçant ses
gros sourcils , roulant ses petits yeux bleus,
plus renfrogné qu 'un vieux singe, Théodore
Chrysantiovilch Bannikov — tel est son nom
— ne mange ni ne boit rien , repousse du
coude et du front comme s'il voulait asséner
un coup de tôle, tout ce qu 'on lui offre. De
temps en lemps, il tiraille sa barbe de crin
gris , se gratte le crâne et m'examine comme
si j'étais un veau marin ou un revenant de la
Grande Armée. (Notons , enlre parenthèses ,
que les ancêtres du digne Bannikov n'eurent
des nouvelles de l'invasion napoléonienne
qu 'après la retraite et le passage de la Béré-
sina !). Tout à l'heure, au salon , Théodore
Chrysanliovitch refusera le café en grognant
un nitchevo (rien) décisif ! Voici le mot de
l'éni gme : Bannikov est jaloux. Il ne peut
souffrir le bien de mon hôte ; il en est à la
fois triste et furieux. D'ordinaire , en Ukraine
autant  qu 'ailleurs , les a ffa i res des grands pro-
priétaires vont médiocrement , et ils en sont
réduits à affermer leurs terres. Mon hôte fait
exception : il prospère et afferme peu à peu ,
entre autres, les près el les champs de I ex-
bouvier.

Ma voisine , Varia , la pup ille de Doubocbov ,
reste indéchiffrable. Pas moyen de l'amuser ,
ni de l'induire à prononcer une syllabe ; c'est
une de ces petites filles qu 'on serait tenté de
casser un peu comme des joujoux pour voir
s'il y a quelque chose dedans. Elle a sa robe
des grands dimanches , avec un bouton de rose
au corsage ; elle ne bouge pas , engoncée, et
travaille à diriger contre son assiette le bout
retroussé de son nez fri pon.

Une odeur de cuir chaud et mouillé flotte,
et monte vers l'image sainte , une Vierge qui
sourit clans un angle, à ma gauche.

Douchka , jeune servante aux yeux de ga-
zelle menacée, aux pieds nus, fait des appari-
tions furlives . Quant au maître d'hôtel , qui
réon d au nom d'Ivan Grelchanovsky, c'est
un ancien tailleur du hameau qui changea
volontiers de position sociale : il a la mine
pitoyable el falote , comme tous les petits tail-
leurs , excepté ceux des contes de Grimm. II
fait du zèle et s'embrouille.

Le pope Kroulorsky se comporte en homme
du monde. S'il n'occupe point la place d'hon-
neur , à la droite du propriétaire , le maître
d'école se trouve, lui , relégué au bas bout de
la tal ile ! On traite diffé remment chez nous
l'instituteur et le curé ! Le diacre Boutrine
fait r ipail le  en silence. Le maitre d'école,
humble , ne risque pas un mot. Une conversa-
tion 1res vive s'engage enlre mon bote, le
pope et les deux intendants  : ma prochaine
lettre vous en donnera le compte-rendu.

E. F.

France. — Paris, 27 juillet. — M. Loubet
rentrera demain à Paris. Il ne partira proba-
blement pour Rambouillet qu 'après le conseil
cle mard i prochain , par suite d'une épidémie
de coqueluche qui sévit sur le personnel du
château.

— M. Waldeck-Rousseau fera signer un
mouvement préfectoral peu étendu , destiné à
combler quelques vacances actuelles.

— Le ministère communi que au Temps la
note suivante : « Il est absolumen t inexact que
les mesures d'ord re militaire prises depuis la
formation du ministère actuel , aient été con-
seillées ou imposées au ministre de la guerre
par ses collègues. Seul , le ministre de la guer-
re les a examinées et préparées et les a ensuite
soumises, ainsi qu 'il le doit , au conseil des mi-
nistres qui les a approuvées. Le ministre de la
guerre entend conserver dans la responsabilité
de ces diverses mesures la large, part qui loi
incombe.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus &
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ADMINISTRATION
et

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

ll sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Jiédaclion.

wmrnm— ^̂ —°***** *******™"'

LMARTIALj Vaegrr paraît en
Tirage: 7400 exemplaires

Pour. fr. 4.1S
oi-j, peut s'abonner à L'U IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1833, franco
dans toule la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Saru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

La Fille Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.'

— VENDREDI 28 JUILLET 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
« La Parade impériale au Tempelhoferfeld de Ber-

lin en 1895 ».
Sociétés Ue musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Ré pétition à 8 »/. h, au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 >/a h.

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

cises au local . Amendable.
Itéumous diverses

I ( j  p ITI Répétilion de la Seclion de chant ven-
. U. U. I. dredi à 8 '/j heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion clu comité central

et local , à 8 '/, du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 >/» li. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

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

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/• h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/> h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing-Club. — Meeting at 8 '/»•
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.
Club du 1 Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

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

temps.

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

Voir la suite du Mémento en 2me feuille .

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FONDS

doras DES CHANGES, le 28 Juillet 1899.
Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-coaranl , ou au comptant,
¦oins '/» '/o de commission , de papier bancable sur:

fit. Conr»
Chèqne Paris 100.58'/.

n.n... Conrt el pet>t> effets lonjs . 3 100.58'/,
•™nce ' 2 mois , acc. françaises . . 3 îUO. aS'/a

3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.58'.',
Chèque min. L. 100 . . . — .39

• «-j ... Court et petits effets longs . 31/, Î5 37'/,Londres , moj s . J  ̂ ang laises . . S*/, 25.37'/,
3 mois j min. L. 100 . . . 3"/, *5.37'/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.83' /,

aaa_. Court et petits effets longs . 4V. i»3 8AAlltmag. j  nl(jj8 > acc aiiemaailes . *' , «23.90
3 mois j  min. M. 3000 . . *'/, 123.371/,
Chèque Gènes, Milan , Tarin 93.45

...as. Court et petits effets longs . 5  93 MIttUe... j  inoij t cni (rre5 . . . .  5 94.BO
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9».75
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.37'/.

Belg ique 2à3roois , trait.acc., fr.3000 3'/, 100.38'/,
Nou ac., bill., mand., 3et4ch. 4*/» 100.37'/,

»™.i«.̂  Chèque et court 4V. ~9 10
KSSi 2à3moi s, trait , acc, Fl.3000 4'/, Î09.I5«otteru. N ODac.j bill., manil., 3et4cb. 5 M9.I0

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

î à 3 mois, 4 chiffres . . . 4>/, 210.20
Haïr-York .1 3.19'/.
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billet» de banque français . . . .  !0o.56'/.
¦ » allemands . . . .  123.80
i» a) rosses 2.67
¦ » autrichiens . . . 110.20
¦ » anglais 25.38'/,
» » italiens . . . . .  53.35

Hïpoléo ns d'or 100.55'/,
Souverains ang lais 25.35
Pièces de 20 mark 24.75

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 °/o au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 *¦/« et 3 *:. °/o
de notre banque , dénonciables. 7684

Vente dlmnieubles
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Ij ouis Ang-eio IVICORA exposent en
vente par voie de minule et d'enchères pu-
bliques les immeubles qu 'ils possèdent à
la Chaux-de-Fonds et qui portent les N0'
16 de la rue Fritz-Courvoisier et 13 de la
rue Jaquet-Droz. Ces deux immeubles
sont désignés comme suit, au cadastre de
ce lieu : 8545-1

Rue Fritz-Coarvoisier 16. Article
1043, plan fol. 1, N" 60 à 64 ; bâtiment et
dépendances de 444 m1. Assurance contre
l'incendie, 24,000 fr.

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

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

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

CTIDB PRATIQUE
de l'industriel, de l'ouvrier

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

tions concernant le travail dans les fabri-
ques et la responsabilité civile des fabri-
cants, la protection des ouvrières et des
apprentis. — Ouvrage approuvé par la
Chambre cantonale de l'Industrie, du Com-
merce et du Travail. 7746-5

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

¦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 è
cet usage. 8680-1

Adresser les offres au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Pierre 18.

»m>agç |̂i)p»̂ r* &̂a**S f̂tyiq^

Etude Ch. .BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1899 :
Pl*flffl*n<" A premier étage de 3 pièces
I lUgl Cù T, avec 2 alcôves. — 470 fr.
PrnrfPûC L 2me étag° de 2 pièces. —riUgieo t, 276 fr , •8C26-8

Ppndl 'pq Q 3 premier étage de 3 pièces.

Progrès 9 b, 2me étage de 2 pièces 8637
Industrie 7, 2me étage de 3 "ièce3- 8656
Pllitl \ 7 ^"dé chaussée de 2 pièces et

Pllilo k 7 première étage de 2 pièces , aurUllî) i l , soleil. 8628

Boucherie 16̂ ~ 5̂ aff de4 8̂ è9
Ppnmûîindû 49 à proximité du Collège ,
riUlllCllaUC Ifl, rez - de - chaussée de 3
pièces. 8630

Envers U, beau pignon de 2 pito
ffil

Dnpn XR premier élage de 4 pièces, 2
ral li TU, alcôves, vestibule, chambre de
bains, eau et gaz , Belles dépendances.

8632

Demoiselle 68, g^y, ass
pAii l jç \() i encore deux beaux appar*
l'Util**) l u i , lements de 4 pièces et dé-
pendances, belle situation. 8634

GÉRANCE OMMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

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

480 fr. 8710-4
Progrès 97. 1er étage, 3 pièces , alcôve

éclaire . 500 fr.
Progrès 97a. Pignon , 2 pièces. 315 fr.

Progrés 1. 2me étage, 2 pièces , au soleil.
875 fr. 8711

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

Nord 155. Pi gnon , 2 pièces. 375 fr.

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

Jaquet-Droz 29. 2me étage de 4 pièces,
8718

Alexls-Marle-Piaget 47. Appartements
de 2 pièces, alcôve et balcon. 8731

DOMAINE
On demande à louer pour le 23 Avril

1900 une ferme pour la garde de 6 à 10
vaches. — S'adresser sous initiales K. A.
9030, au bureau de I'IMPABTIAL. 9030-1

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement 30 jours.

2 o/0 d escompte_. 18024-17

SAINT-GEORGES £&
A R B O I S  40 francs l'hectolitre.

uAKLcTTA 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 êM-
ft C TI fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I | l'hectolitre.

Marll & FSrés, vpn£dneEs-
COURGE*JNAY (Jura-Bernois)

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

S'adresser à l'Etude Ch. Barbier, no-
taire, rue du Parc 19. 8tf36-8

SRâSSfiElIE de L'AIGLE
sjaLXaT^rr-î ciÊ ft.

V j *M f  HA UER T Frères

^^^^ 

BIÈRE 

d'exportation
^̂ ^̂ ^̂ t Pilsen, Vienne, SEnnich
s/SwÊÈSBi iR*— INSTALLATION FRIGORIFIQUE

v ^''V^^^^^^^^^^^Ç'̂  Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : a-1178 J 1975-14

 ̂ \ M. ZISSET, rne da Versoix 1. — Téléphone

xxxxxxxxxxxx 9xxxxxxxxxxxx
W LES MEILLEURES ATTESTATIONS MÉDICALES "W

ont été décernées aux

Lait humanisé, syst. Baekhause
Lait siëi'iiisé du Jura

préparés par la

Société d'Industrie laitière d'Yverdon
les plus digestifs employ és à la Maternité de Lausanne, dans les Hôpitaux d'enfants
de Bàle, Lausanne, Genève, etc. 7715-5

Prix : 35 cent, la bouteille de '/w
DÉPOTS :

CHÂtJX-OE-FONDS : Pharmacies L. Barbezat, Monnier , Droguerie Perrochet.
LOCLE : Pharmacies Wagner et Theiss.

x $xxxxxxxxxx *xxxxxxxxxxxx
Bûcheras publiques d'horlogerie

ottaomomi 
Le Lundi 31 Juillet 1899, dès 2 heures de l'après-mldl, il sera vendu

à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du second otage,
un stock d'horlogerie comprenant entr' autres :

1. 12 mouvements , 13 lignes , remontoirs, avec les boites brutes.
2. 14 cartons mouvements finis 11 "/» lignes, cylindres , avec cadrans et aiguilles.
3. 86 boites argent brutes, avec anneaux et remontoirs 12 lignes.
4. 5 montres argent, cuvettes argent , ancre ligne droite, spiral Breguet, chatons,

80 lignes.
5. 9 montres, ancre ligne droite , spiral Breguet, boîtes acier, 24 lignes.
6. 6 montres argent, cuvettes argent, 12 lignes lépines.
7. 6 montres lépines or, 14 karats, cuvettes métal. H-2000-c
8. 18 montres à verre, argent, remontoir cylindre.
9. 11 montres , boites acier 30 lignes, cuvettes acier, glaces «JOUS endettes, ancre

ligne droite , spiral Breguet , cadrans fondants.
10. 6 montres facettes 12 li gnes, 14 karats (585) guichets.
11. 9 montres miniature 12 lignes, 14 karats (585).
12. 24 montres , 11 lignes, acier fantaisies , formes variées.
13. 6 montres, 12 lignes, argent galonnées, cuvettes argent, huit trous.
14. 6.montres 12 lignes, 7 karats, grands guichets, filets d'émail et ramolayées.
15. 1 montre lépine boîte or, cuvette or. 9 lignes, mouvement soigné, forte boîte.

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

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1899.
9024-1 OFFICE DES POURSUITES.
^^—^^* ĝt)* m̂ *ém^mmamamm *mm , , , , .  

mm^m^^^^ âim m̂m ^ 

i - a .̂^—*. i ¦ ̂ *̂ m**̂^̂ —^

IPtOt lt 921
L'Epicerie I. BLOCH, 1, rue du Marché 1

met en vente

Excellent MALAGA vieux
à X ±iCm le litre. aoie-4

9 Pharmacie f

| Bne Léopold Robert 39. g
J Dépôt principal des 2
g -Sp éciali tés -J

SUIVANTES : 151 82" |
S Pilules Pink I
S TISANE DES SCHAKEUS 9

VIN DE VIAL 8

g Warner'sSafeCure ï
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR S

3 Farine Nestlé e
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©

§

LAIT CONDENSÉ DE CHAM ©

Savon de Tormentille f
LAIT ST^RILISai

m Gascarine Leprince 9
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PAR

ROGER DOMBRE

— En définitive, je n'entends pas que Charlotte
s'habille aussi élégamment que cela, et je lui signi-
fierai...

— Vous ne lui signifierez rien du tout , ma chère
Eugénie, dit vivement M. Vaganette. Il me déplaît
de voir à ma table une personne pauvrement mise,
comme l'était Charlotte il y a huit jours ; on finirait
par gloser et par savoir quels sont les appointe-
ments que nous lui donnons.

— Ma foi I ceux qu'elle a demandés. Je ne refu-
sais pas à Miss Pnylimon les deux mille francs
qu'elle exigeait. Charlotte a désiré vivre plutôt de
la vie de famille...

— Et son vœu est-il accompli 1 demanda ironique-
ment M. Vaganette. A-t-elle trouvé ici l'affection et
l'intimité î

— Dame ! sa position et la nôtre diffèrent. Et
puis, elle est pour nous une étrangère.

— Quoi 1 la fille de votre cousine germaine 1
— Je veux dire, reprit Mme Vaganette un peu

embarrassée, quo nous nous sommes connues trop
tard . Et puis enfin, je ne vois pas de quoi se plain-
drait Mlle Dumorain. Elle a une vie agréable ici .

— Oui , une vie de Cendrillon.
— Je ne peux pourtant pas laisser une de mes

Kttjj rocluctton interdite aux journaux n'ayant I
pas t>-uité avec la Société des Qens de Lettres.

filles à la maison pour offrir à Charlotte une place
dans la voiture.

— Jamais de plaisirs.
— Avec ça qu elle y étai t accoutumée, à la pension

Collon... Enfin nous lui témoignons des égards.
— Il ne manquerait plus qu on la maltraitât.
— Noémi l'aime à la folie.
— Et ça prouve le charme qu'a cette Charlotte,

car notre fillette n'a jamais pu s'entendre avec per-
sonne.

— Enfin vous avez raison , là ! Charlotte est une
perle, un bijou rare, un diamant...

— Un peu brut encore, alors, fit M. Vaganette en
souriant.

— Nous devrions lui donner trois mille francs
par an et la servir à genoux , n 'est-ce pas t

L'agent de change salua sa femme avec une po-
litesse afteclée et gaie qui acheva d'exaspérer celle-
ci, et il s'éloigna : quand elle avait ses nerfs , il sa-
vait qu 'il n'aurait jamais le dernier mot dans la dis-
cussion.

Eliane et Lucienne avaient également remarqué
la transformation de leur cousine et cela leur avait
déplu.

— Bon ! si elle va se mettre sur le même pied que
nous ! murmura Eliane.

— Et faire la belle avec des corsages do soie à la
salle d'étude , au milieu de l'encre et de la craie !
ajouta ironiquement Lucienne.

— Elle n'avait aucun chic pour s'habiller ; et
voilà que ça la prend tout à coup, l'amour de la
toilette.

— Et elle n'a pas le sou.
— Elle est naturellement gentille , fit observer

Eliane. Elle a de si beaux cheveux.
— Je n'aime pas les brunes, lit dédaigneusement

sa sœur.
— De jolies dents.
— Qu 'elle montre trop. C'est peu distingué de rire

si souvent.
— Noémi ne s'en plaint pas , va.
Tel était l'avis des deux sœurs.
Quant à Mimi, devant l'oncle Bertrand qui était

là, elle cria :
— Oh ! qu 'elle est jolie , mon amie Charlotte I

n'est-ce pas, tonton Bertrand 1
Le boiteux opina simplement du bonnet.
— Alors, lit Charlotte en riant, admettons, que je

sois jolie... à présent. Si c'est d'aujourd'hui que

vous vous en apercevez, c'est que ma robe seule
mérite le compliment.

— Comprends pas, déclara Mimi.
— Oh ! protesta M. de Labarrère.
Et ses beaux yeux bleus , attachés sur le visage de

Mlle Dumorain, achevaient pour lui sa pensée.
Tel fut l'effet que produisit la première toilette

élégante de Charlotte.

VU

Lés Brindilles ! une vaste et belle maison cham-
Eenoise riant au soleil , ombragée par de grands ar-

res ; confortable au dedans, entourée d'un parc as-
sez spacieux et ornée de tout ce qui rend agréable
la vie à la campagne : objets d'art, jeux de toute
sorte, mobilier de j ardin, etc., etc.

Sans la perspective des prétendants annoncés pour
la belle saison , Lucienne et Eliane fussent arrivées
aux Brindilles fort boudeuses ; car, en dépit d'une
grosse provision de romans à couverture j aune, de
toilettes de rechange et de partitions d'opérettes ,
elles ne savaient pas s'occuper à la campagne et s'y
ennuyaient à outrance.

Mme Vaganette n'était pas fâchée de se reposer,
la vie de Paris étant ruineuse pour la santé et pour
la bourse.

M. Vaganette, lui, ne paraissait aux Brindilles
que du samedi au lundi de chaque semaine.

Christian, retoqué à son baccalauréat , pour par-
ler comme lui , ne s'en montrait pas du tout contrit,
charmé qu 'il était, au contraire, d'en avoir fini avec
les livres et les répétiteurs, au moins pendant un
certain temps.

H se conduisait gentiment avec sa cousine Char-
lotte qu'il continuait à trouver « chouette », et se
disputait du matin au soir avec ses sœurs.

Mlle Dumorain avai t très bien arrangé sa petite
vie à la campagne : elle se levait à sept heures, al-
lait à la messe de sept et demie, l'église étant proche
des Brindilles, revenait lentement par le parc, hu-
mant l'air pur du matin et caressant le gros chien
qui l'avai t prise en affection.

Puis, elle déjeunait avec Mimi que sa bonne le-
vait et habillait entre huit et neuf heures ; eUe lui
faisait étudier son piano et ses autres leçons ; puis
on allait jouer dans le parc.

A midi, on déjeunait.

De deux & cinq heures, on reprenai t les leçons et
l'on finissait la journée en jeux ou en promenades.

Les étés précédents, Mme Vaganette et ses fiUea
se plaignaient que l'enfant était sans cesse sur leurs
talons, ayant trop de liberté , et comme on ne pou-
vait tout dire devant elle, elle devenait gênante.

Cette année-là, on ne pouvait pas lui faire le
même reproche : elle ne quittait pas Charlotte , ni
l'oncle Bertrand , et se trouvait fort bien, de toutes
façons , de ce nouveau système.

Même Mme Vaganette commençait à se plaindre
de ne plus voir qu 'aux repas la benjamine , et elle
n'était pas loin de ressentir de la jalousie contre
cette enjôleuse de Charlotte .

Quant à M. de Labarrère, il s'étonnait tout bas
de se senti r presque heureux et de s'attacher aux
Brindilles, lui qui y avai t passé jadis , comme à Pa-
ris , de mortelles heures d'ennui.

C'est que, sans qu'il se l'avouât, il étai t auprès
de Charlotte dés que celle ci et son élève quittaient
la salle d'étude.

Mimi avait môme vu s'opérer un miracle sous ses
yeux : c'était son oncle prenant part à ses jeux , fai-
sant flotter un pet it baleau sur la pièce d'eau, ac-
ceptant le parrainage d'une belle poupée négresse et
jouant aux charades avec sa nièce.

Celle qui avai t opéré ce prodige n'était pas Mimi,
mais bien plutôt la charmante fée, à la fois ange et
démon , caressante et séduisante, qui était entrée
dans sa vie depuis un peu plus d'un mois... Tout
ensemble douce comme un rayon de lune et violente
comme un ouragan ; timide comme un petit oiseau
et hardie comme un page, elle apportait partout avec
elle la gaîté et l'entrain.

Bertrand était donc dans une phase de consola-
tion, quand on vint aux Brindilles.

Moins sombre, moins farouche, mais ne voyant

F 
as du tout clair en lui-même, il se figurait que
attrait du nouveau seul l'atti rait vers cette exquise

Charlotte ; que ce lui était une distraction, une étude
nouvelle que de feuilleter page par page ce cœur de
jeune fille, ouvert comme un beau livre largement
écrit.

« Et puis, l'ennui rapproche, se disait-U comme
pour s'excuser, et nous sommes deux isolés qui ne
trouvent pas tous les jours la vie agréable. »

(A suivre).



Avis aux abonnés
Nous informons nos abon-

nés de la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

Mous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l'Impartial.7

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/¦ h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/» h.

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

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

Réunions diverses
I f )  fi fl* Groupe d'épargne. Perception des coti-

a Ua U. 1. salions samedi à 8 Vs heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

J /) ft T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
Oa v. U. 1. demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

j f Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. aii local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 >,'a h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 V» h. au local (Parc 7G).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/«. h
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/• h.

Clubs
Vll l  M Perception des cotisations de 8 heures et
A V 11 ! demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

demain, à 8 « 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/, h. au local .
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Va h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à<.i heures ot demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
Coucerts

Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Boulevard . — Tous les soirs.
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Correspondance parisienne
Paris , 27 juillet.

L'effet produit par la mise à pied du géné-
ral de Négrier a été si considérable sur l'opi-
nion qu 'on cause encore de cette affaire com-
me si elle datait  de ce matin.  Cependant je
constate que ceux qui ont entrepris de llétrir
l'acte gouvernemental commencent à se dé-
courager. En effet , ils ne sont pas parvenus à
faire sortir l'officier supérieur puni de la ré-
serve qu 'il s'est imposée et à l'amener à joi n-
dre ses propres protestations aux leurs ; en-
suite, leur tentative d'excuser l'acte d'indisci-
1ine de cet officier, en allé guant que le
inistère a interprété faussement certaines

paroles de ce dernier , est annihilée par le fait
que le coupable a remis au général de Galliffet
«ne pièce écrile contenant le fameux commu-
ni qué verbal censurant le gouvernement et
adressé par de Négrier aux officiers tle corps
de son inspection. La faute a été exp licitement
avouée.

En général , les républicains ont été affl i gés
de ce scandale. Excepté les antimilitaristes , la
plupart d'entre eux avaien t une grande con-
fiance il ans le général de Négrier * on aimait

assez ses allures cocardières, on le tenait pour
un habile homme de guerre, et tout le monde
savait qu 'il était désigné pour commander de-
vant l' ennemi la grande armée de l'Est formée
de plusieurs corps. Orc 'est.le fait d'avoir trahi
celte confiance qui a provoqué ce sentiment
pénible'.

On s'était du reste exagéré le dévouement à
la Républi que de de Négrier , môme sa valeur
militaire ; celle-ci n'est pas sans tache, témoin
la désastreuse retraite de Laugson , au Tonkin.
La leçon profitera. D'ailleurs , vous verrez
qu 'on ne lui tiendra pas éternellement rigueur ,
on lui rendra plus tard un grand commande-
ment s'il continue à accepter en silence sa
disgrâce actuelle et à faire de nouveau acte de
discip line. La mesure qui l'atteint ne lui a
retiré aucun droit à la retraite ni aux pen-
sions. On pense, au surplus, que le général de
Négrier , rendu prudent , se tiendra désormais
à l'écart des tendances prétoriennes , pour ne
pas briser définitivement sa carrière . Les évé-
nements nous diront si cet espoir élait fondé.

On dit  que M. Déroulède qui cherche de
nouveau un général pour réaliser ses desseins
factieux , est tout marri de n'avoir pas songé à
de Négrier , qui passe pour avoir agi isolé-
ment. C'est peut-être une boutade. Il n'est pas
impossible que le premier eût tenté de nouer
des rapports avec le second , qui n'aurait ce-
pendant pas voulu se compromettre avec Dé-
roulède. Celui-ci , en effet , n'a pas la veine; on
se dérobe autour de lui quand il voudrait
qu 'on marche. De là toutes ces incohérences
des factieux qui ont épargné à la France de
plus grands malheurs.

C. R. -P.

France. Paris. — Le bruit de la démission
des généraux Jamont et Hervé, qui a courucet
après-midi à la Bourse , a déterminé une assez
forte baisse sur la rente . Ce bruit est absolu-
ment faux. M. Waldeck-Rousseau a fait télé-
phoner au commissaire de police à la Bourse
pour l'inviter à démentir ce bruit et ouvrir
une enquête afin d'en rechercher les auteurs.

Rennes, 27 juillet. — Il est inexact que M*
Hild ait perd u des papiers quelconques à la
gare de Rennes.

— Les nouvelles concernant l'éta t de santé
de Dreyfus ont été exagérées. Dreyfus a bien
éprouvé une légère indisposition dans la nuit
de samedi à dimanche ; mais elle provenait
probablement du changement de régime et de
climat. Le médecin du 41° de ligne a été appe-
lé, mais l'indisposition a disparu le lendemain.

Toutes les personnes qui approchent Drey-
fus disent que son moral et sa santé sont excel-
lents.

Paris, 27 juillet. — Une' note Havas dément
formellement le bruit que des dissentissemenls
aient éclaté à Rennes enlre l'autorité militaire
et l'autorité préfectorale au sujet des mesures
à prendre à l'occasion du procès Drey fus.

Etats des Balkans. — Celtigné, 27
juillet. — Les fêtes du mariage du prince hé-
ritier de Monténégro et de la duchesse .lutta
de Mecklembourg vont commencer. Elles atti-
rent à Celti gné un énorme concours de popu-
lation , venue de tous les points du pays.

Le prince et la princesse de Naples "sont ar-
rivés mercredi matin à Antivari , sur le yacht
Hélène. Le prince Danilo , accompagné des
autorités , est allé à leur renconlre.

Mercredi a eu lieu également la cérémonie
de l' admission de la duchesse de Mecklem-
bourg dans l'Eglise orthodoxe. La cérémonie a
été courte , mais très solennelle.

Afrique da Sud. — Londres, 27 juillet.
— L'offre de démission du président Kriiger
semble avoir été tenue soigneusement secrète
à Pretoria. Le président n 'étant pas venu à la
séance du Volksraad , M. Reitz , secrétaire
d'Etat , el M. Srauts, altorney général , entrè-
rent dans la salle et euren t une conversation à
voix basse avec le président de l'assemblée.
Puis M. Schalkburger entra et montra au pré-
sident un document , format in-folio , dont le
contenu ne fut pas communiqué au Volks-
raad.

A 2 h. le président Kriiger entra dans la
salle el la séance secrète fut ouverte.

D'après le Standard , les progressistes , qui
désirent la suppression du monopole, criti-
quèrent vivement M. Krii ger, qui est partisan
du rachat. M. Kriiger ne voulait pas revenir
sur sa décision , mais il consentit cependant à
le fa ire lorsque le Raad lui eut donné l'assu-
rance que le président possédait toule sa con-
fiance et que ce n'était pas sa personne qu 'at-

taquaient ceux qui étaient d'un autre avis
que lui.

Pretoria, 27 juillet. — L'O^cie/ promulgue
la nouvelle loi électoral, ainsi que des ins-
tructions destinées à en simplifier l'applica-
tiion.

Etats-Unis. — Washington, 27 juillet.
— Le gouvernement a l'intention de nommer
le général Merritt gouverneur des Philippines ,
et le général Otis gouverneur de Cuba.

Antilles. — New-York , 27 juillet. — Une
dépêche du Porl-de-France (Martinique) con-
firme l'assassinat du présiden t Heureaux. Le
vice-présiden t Figuereo a pris le pouvoir,

Cap Haïtien, 27 juillet. — L'assassin du
président Heureaux a profilé d'un moment où
le président causait avec des amis pour tirer
sur lui deux coups de revolver. Le président ,
atteint au cœur , est mort instantanément. Cet
événement tragique a causé une grande pa-
ni que. Le candidat qui a le plus de chances
d'êlre appelé à la présidence serait M. Juan-
Isidore Jimenès.

Nouvelles étrangères

La concurrence déloyale. — L'asso-
ciation suisse des voyageurs de commerce et
l'association suisse des métiers ont adressé
aux comités des partis radicaux , libéraux-con-
servateurs , catholi ques-conservateurs et socia-
listes , la demande de bien vouloir prendre en
main la question de la . législation de la lutte
contre la concurrence déloyale , le col portage
et l 'organisation des corps de métiers , en les
priant de répondre d'ici au 15 août.

Chronique suisse

BERNE. — Les Allemands dans le canton de
Berne. — Le coin préféré des Allemands qui
viennent villégiaturer en Suisse est Wengen ,
beau village de l'Oberland bernois , pittoresque-
ment situé au-dessus de Lauterbrunnen. Ac-
tuellement ," tous les hôtes de la localité sont
occupés par des étrangers de ra ce germani que
et l'on cite parmi ces derniers le comte Wal-
dersee, chef de l'éta t-major général prussien ,
successeur de de Moltke.

ZURICH. — Ecrasé par un mur. — L'autre
jour un ouvrier d'ori gine italienne , âgé de 35
ans , était occupé à démolir une étable à porcs
sise dans le village de Schonenberg, district
de Horgen . Tandis qu 'il se livrait à ce travail ,
un des murs de la construction s'abattit sou-
dain sur lui et l'écrasa. Trois heures plus tard ,
mal gré les soins les plus assidus , le malheu-
reux Italien exp irait sans avoir repris connais-
sance. Il laisse une mère âgée el un garçonnet
de trois ans.

LUCERNE. — Encore une victime dw pé-
trole. — Cette fois-ci , il s'agit d'une char-
mante jeune fille de 20 ans, Mlle Lena Tira-
vanli , sœur de M. Tiravanti , fabricant de
tuyaux en ciment à la Moosmallstrasse , à Lu-
cerne. Celle demoiselle ayant , dimanche soir ,
à faire cuire le souper familial , s'empressa de
répandre du pétrole sur le feu de son four-
neau. La suite est lellemenl connue qu 'on se
demande s'il vaut encore la peine de la nar-
rer : explosion de la burette contenant le dan-
gereux liquide , gerbe de llammes entourant
la malheureuse victime , el finalement mort
de celte dernière au milieu des plus atroces
souffrances. Dans le cas particulier , cepen-
dant , Mlle Tiravanli n'est pas morte, mais elle
n'en vaut guère mieux , car on l'a transportée
à l'hôpital dans un état désespéré.

Vous pensez peu l-être que nos ménagères
vont tirer profit de ce lamentable accident ?
Pas le moins du monde ! Elles continueront à
verser du pétrole dans leurs fourneaux jus-
qu 'au moment où la dernière explosion du
dangereux liquide aura exterminé la dernière
d'entre elles ! Les mettre en garde, c'est prê-
cher dans le désert.

— Mortel accident. — Lundi dernier , aux
environs de 11 h. du matin , le jeune Charles
Brunner , âgé de 2 7* ans, était occupé à courir
après un papillon sur le trottoir de la Zurich-
strasse, à Lucerne. L'insecte ayant fui au mi-
lieu de la rue, le petit Charles s'élança aussi-
tôt à sa poursuite , mais il prit si mal son élan
qu 'il alla tomber sous les roues d'un fourgon à
glace qui lui broyèrent le cou et la poitrine.
Quel ques minutes plus tard le pauvre bébé
rendait le dernier soupir.

On juge du désespoir des parents lorsqu 'on
leur rapporta le corps inan imé debeur enfant.

— Les drames de l'alcool. — Samedi soir, un
jeune ouvrier italien du nom de Vincent Ben-

zoni , âgé de 25 ans et demi, était rentré à
son domicile de la Bireggstrasse , à Lucerne,
après avoir participé à un concert donné dans
un café de la ville par la société instrumentale
dont il était membre. Benzoni , qui avait bu
plus que de raison , s'assit sur le rebord de sa
fenêtre et ne tarda pas à s'endormir. Celte im-
prudence lui coûta la vie. A un certain mo-
ment, le malheureux jeune bomme perdit l'é-
quilibre , tomba lourdement sur le pavé et fut
tué net.

FRIBOURG. (Corr.) Fête cantonale de gymnas-
tique . — Les 5, 6 et 7. août prochain aura lieu
à Fribourg la fôte cantonale fribourgeoise de
gymnastique. Une cinquantaine de sections
des cantons de Berne , Neuchâlel , Vaud , Ge-
nève, Lucerne et Fribourg ont annoncé leur
participation. Le nombre des gymnastes ins-
crits esl de plus de cinq cents.

Grâce à la générosité de la population fri-
bourgeoise , qui tient en grand honneur la
gymnastique et qui prouve à l'endroit de nos
vaillants gymnastes une sympathie toute par-
ticulière , le pavillon des prix sera richement
garni. La dernière liste publiée portait la va-
leur totale des prix reçus jusqu 'à ce jour à
plus de 5000 fra ncs.

La fêle se déroulera sur l'immense place
formée par le préau du Collège ; un pavillon
de vastes dimensions — l'ancien pavillon
Raoul Pictet de la feue Exposition nationale
suisse — prêtera son abri , en cas de mauvais
temps , et pour certaines parties de la fête :
banquets , productions sur le podium (un nu-
méro sensationnel), etc.

Fribourg prépare à tous ceux qui seront ses
hôtes pendant ces trois journées une cordiale
réception et une hospitalité digne de son vieux
renom.

La fôte s'annonce sous d'excellents auspices
et tout fait espérer une parfaite réussite.

VAUD. — Tir cantonal. — Le tir cantonal
à Yverdon s'est clos mardi soir. On y a bu
26,000 bouteilles de vin et 20,000 litres de
bière. C'est le pendant des 424,190 balles ti-
rées.

Autre détail: pendant ce tir cantonal , trente-
huit discours ont élé prononcés par 28 « ora-
teurs ». Quant aux clichés utilisés, ils échap-
pent à tout dénombrement. *

Et dire que la partie oratoire a été réduite
« à sa plus simple expression » !

— La f illeule des officiers. -— Le soldat Henri
Dupuis , boulange r, à Bursins, faisant son
école de recrue dans la troupe d'administra-
tion à Thoune, reçut un télégramme lui an-
nonçant que sa femme élait accouchée d'une
fille. Quel ques jours après, le colonel Ringier
fil avancer devant les rangs le soldat Dupuis ,
devenu père, et lui remit une coupe en argent
avec l'inscri ption suivante :

« Les officiers de l'école de recrues d'admi-
nistration à Julie-Marie Dupuis. »

— Un naufrage sur le Léman. — Dimanche ,
à trois heures après-midi , alors qu'un violent
orage, accompagné d'un fort vent, se déchaî-
nait  sur le lac, un canot à voile de Nyon , Le
Gubernalor, monté par M. el MmeD., revenait
d'Yvoire et fut pris par le gros temps ; il élait
prêt à sombrer, lorsque la barque La Gaillarde,
qui passait à mi-lac, aperçut les signaux de
détresse du canot en péril el entendit les ap-
pels désespérés des naufragés ; de suite, les
bateliers détachèrent leur canot et se portè-
rent au secours des sinistrés. C'était le moment,
car Mme D. était évanouie et M. D. se cram-
ponnait au mât.

Après une heure de lutte et d'angoisse, ils
les ramenèrent sur la barque , où ils prodi-
guèrent des soins à Mme D. pour la ranimer.
Enfin , ils furent assez heureux pour les rame-
ner sains el saufs à Meillerie , à six heures du
soir ; de là , ils purent prendre le train , après
avoir télégraphié à leurs parents pour les ras-
surer sur leur sort.

Voici les noms de ces vaillants bateliers, qui
méritent certainement une bonne note de la
Société de sauvetage du Léman ; Jean Cachai,
patron ; Bazille Sache, Elie Delapierre , Jean
Nicoud et Georges Delacosle, bateliers, tous
de Meillerie ; la barque appartient à M. Mié-
ville.

— Le cœur à droite. — Le cas de la recrue
fribourgeoise qui a le « cœur où est le foie »,
a rappelé à noire confrè re de la Tribune un
souvenir vieux de vingt ans. En 1877, les fu-
turs soldats lausannois subissaient leur visite
sanitaire à l'hôtel de l'Ours . Nous étions là
tou te une bande d'étudiants. L'un de nous , un
joyeux compagnon s'il en fut , avait aussi le
«•cœur à droite ».

Il se laissa examiner sans mot dire par les
médecins, qui ne remarquèren t chez lui rien
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d'anormal. Alors , comme on allait le déclarer
hon pour le service , notre ami, dans le plus
pur costume d'Adam , dit , avec un air moitié
figue moitié raisin :

— Pardon, M'sieu, j'ai le cœur à droite.
— Vous dites ?
— Parfaitement : j' ai le cœur à droite , répé-

ta l'étudiant avec une mine de plus en plus
goguen arde.

Alors on entendit une voix tonnante :
— Vingt-quatre heures de salle de police à

cet homme, pour lui apprendre à se f... du
monde !

Mais l'étudiant , très calme :
— Si ces messieurs veulent bien se rendre

compte...
Non sans brutalité , ces messieurs saisirent

notre ami , toujours nu comme la main , reten-
dirent sur une table et se mirent en devoir de
l'ausculter sérieusement.

Un quart d'heureplustard nous nous faisions
des gorges chaudes en lisant dans son livret
de service cette inscri ption monumentale :

Transposition des viscères : exempté définiti-
vement.

Ce que nous avons répété souven t : « Trans-
position des viscères ! »

Noirmont. — (Corr.). — C'est dimanche et
lundi 30 et 31 juillet qu'aura lieu la première
fête de tir organisée par la Fédération des So-
ciétés de tir des Franches Montagnes. En cu-
rieux , j'ai déjà pu juger de ce que sera cette
belle fête patriotique par l'activité que tous
les comités déploient pour faire passer quel-
Sues moments agréables à tous ceux qui vou-

ront bien les honore r de leur présence. En
tout cas, la fête promet d'être belle si Phœbus
est de la parlie. La belle somme de 10,000 fr.
que la Société expose sera un grand attrait
pour les ti reurs. La bonne disposition du
stand , téléphone, sonneries électriques ne
manqueront certes pas d'amener bon nombre
de visiteurs et de ti reurs qui , je le crois, em-
porteront un bon souvenir du Noirmont. La
cantine couverte , naturellement, desservie par
un personnel choisi , sera assez vaste pour
permettre à la bonne fanfare de la localité d'y
faire entendre les plus beaux morceaux de son
répertoire et contribuera aussi à la réussite de
la fête.

J'ai voulu vous donner une idée de ce que
sera celte fête de tir, mais certainement elle
dépassera ce que je peux vous dire . Donc, amis
tireurs de la Chaux-de-Fonds, donnez-vous
rendez-vous dimanche prochain au Noirmont.
Une réception cordiale et sympathi que vous y
attend. Un tireur.

Renan. — (Corr.) — Nous apprenons avec
plaisir que l'Orchestre de Renan offrira à no tre
populalion , dimanche après-midi 30 courant ,
une audition de tous les morceaux de son ré-
perto i re si varié. Sous l'ombrage du bouquet
de marronniers à prox imité du Collège, le pu-
blic pourra jouir de l'agrément d'une musique
habilement interpré tée , tout en dégustant
l'une ou l'autre boisson fine qui lui sera gra-
cieusement servie. 11 assistera , sans bourse
délier, aux jeux divers installés vers la halle
de gymnasti que et même aux lancements de
ballons mag iques.

Jolie soirée qu'il nous prépare là , l'Orchestre
de Renan. Que le temps lui soit pro pice ! On
ne manquera pas d'aller voir et entendre.

Chronique dn Jura, bernois'

%% Société d 'histoire. — La Société d'His-
toi re et d'Archéologie du canlon de Neuchàtei
tiendra sa réunion générale au Cerneux-Péqui-
gnot , lundi 7 août prochain.

Voici le programme de la fête :
10 heures. Réception et collation.
10 h. V»- Séance générale.

Ordre du jour :
1. Allocution du président, M. Alfred de

Cha tablier.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Communications de MM. R. Comtesse,

conseiller d'Etat , G. Brasey, curé du Cerneux-
Péquignot , Edouard Perrochet , colonel, et
Ch. Perregaux, professeur au Locle.

12 h. '/J . Banquet.
3 h. y*. Promenade aux Maix.

Un service de voitures sera organisé au
Locle à l'arrivée du train de Neuchâlel à
8 h. 20 du matin. Rendez-vous ; Place du
Marc hé.

Les personnes, dames et messieurs, qui dé-
sirent être reçues membres de la Société le
jour de son assemblée générale, voudront
bien se faire inscrire auprès de M. Max Dia-
con , bibliothécaire à Neuchâtel , secrétaire du
Comité. La finance d'entrée esl de fr. 3 et la
contribution annuelle de fr. 3.

jjM

** Officiers neuchâtelois. — Dans son as-
semblée du 2 juillet , à Saignelégier , la Société
cantonale des officiers neuchâtelois a désigné
la section du Locle comme section directrice
pour la période 1899-1901. Celte dernière a
accepté l'offre qui lui était faite et le nouveau
Comité central a été constitué comme suit :

Président : M. le capitaine Henri Richard.
Vice-président : M. le capitaine Henri Gràa.

Chronique neuchàteloise'

Caissier : M. le premier lieutenant Jean Hou-
riet. Vice-caissier : M. le cap itaine Adol phe
L'Hardy. Secrétaire : M. le premier lieutenant
Georges Haldimann. Secrétaire-adjoint : M. le
premier lieutenant Jules Faure.

Les assesseurs seront en outre choisis parmi
les officiers de la section du Locle.

## Société de tir Aux Armes de Guerre. —
Dimanche 30 juillet , après-midi , auront lieu
au Sland des Armes-Réunies les tirs suivants :

1 à 3 h. — Tir-tombola ;
3 » 5 » — Tir-volaille et tir spécial réservé

aux membres honoraires.
6 » — Tir de vitesse facultatif.
8 » — Distribution des prix, suivie de

soirée familière dans la grande
salle du Stand des Armes-Réu-
nies.

Les sociétaires sont vivement engagés à par-
ticiper nombreux à ces tirs ; le pavillon des
prix richement doté recevant une allocation
de 250 francs de la société pour le tir-tombola.

Les autres tirs sont également subvention-
nés par la caisse.

(Communiqué.) Le Comité.
•db

## Aux Ep latures. — A l'occasion des va-
cances et par ces chaleurs caniculaires , les
promeneurs de dimanche prochain , 28 juillet ,
se rencontreront nombreux sous les ombrages
du jardin du Restaurant du « Cerf » aux Ep la-
tures , où l'excellente société de musique
l'Union instrumentale du Locle donnera un
grand concert. Parents et enfants pourront
prendre part à la fôte champêtre qui aura
lieu en même temps et où les jeux les plus di-
vers, tels que fléchettes , roue aux millions, etc.,
attireront petits et grands.

(Voir aux annonces.) (Communiqué.)
¦S&

## Agréable surprise. — On communi que
au National suisse que nos gyms couronnés ,
ainsi que les deux moniteurs de l'Ancienne et
de l'Abeille, viennent de recevoir, de la part
de M. Charles Perrier , propriétaire à Saint-
Biaise et Hauterive , en souvenir du beau tra-
vail qu 'ils ont fait à la fôte cantonale de gym-
nasti que à Cernier , 40 bouteilles des excellents
crus de cette maison.'Nos plus sincères remer-
ciements pour cette délicate attention.

** Concert public. — Le jardin du Square
était littétalemente envahi hier au soir, grâce
au délicieux concert qu'y donnait l'Harmonie
Tessinoise.

Notre public goûte ces concerts ; aussi espé-
rons-nous que nos sociétés de musique se pro-
duiront à lour de rôle, comme cela se pratique
dans d'autres villes , et n'attendront pas pour
ce faire , que les jours pluvieux nous soient
revenus.

*% Cirque. —j On annonce l'arrivée Place
du gaz du très intéressant Cirque des Variétés
des frè res Rubell y-Godart. La première repré-
sentation , qui sera donnée demain soir samedi
à 8 h. et demie, attirera certainement un
nombreux public. (Voir détails aux annonces).

Chronique locale

Zermatt , 28 juillet. — Au cours d'une ex-
cursion , trois employés postaux ont trouvé
deux dames de Paris , qui étaient tombées en
cueillant des edelweiss. L'une des deuxestmor-
te, l'autre grièvement blessée.

La Haye , 28 juillet. — La Conférence plé-
nière a adopté la convenlion sur les droits et
coutumes de guerre et celle relative à la Con-
vention de Genève. Elle a réservé la conven-
tion d'arbitrage , à cause de la clause relative
à l'accession des puissances non signataires de
la Conférence à ces conventions. Enfin elle a
adopté les 3 déclarations déjà publiées.

Pretoria, 28 juillet. — Le Raad a voté jeudi
la nouvelle constitution. Il a nommé une com-
mission pour étudier la question de la d yna-
mite.

Londres, 28 juillet. .— Les journaux de Lon-
dres publient une dépêche de Johanne sbourg,
disant que les nouveaux burghers pourront
voter pour l'élection du président et du com-
mandant général.

Londres, 28 juillet. — On télégraphie de
Pretoria au Times que la constitution votée
maintient le délai de 7 ans. Le Volksraad se-
rait donc décidé à repousser de nouvelles con-
cessions.

Londres, 28 juillet. — Les journaux anglais
reçoivent une dépêche de Manille disant que
les Américains se sont emparés de Calamba.
Ils ont eu 4 morts et 11 blessés. Trente prison-
niers espagnols ont été délivrés et amenés à
Manille.

Agence télégraphique suisse

Zermatt. 28 juillet. — Le correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse donne les détails
suivants sur l'accident survenu près de Zer-
matt à Mme Morel et à sa fille :

« J'avais quille Zermatt un peu avant 4 h.
du matin pour aller cueillir des edelweiss, en
compagnie de deux employ és postaux. Nous
nous dirigions vers la vallée de Zmutt , après

avoir gravi pendant trois quarts d'heure l'al pe
de Hubel , lorsque je remarquai un peu à
l'écart du chemin , une personne qui parais-
sait dormir , étendue sur la pente de la mon-
tagne. Jugeant qu 'il devait y avoir là quelque
chose d'extraordinair e, je me dirigea i rap ide-
ment vers elle, et la saisissant , je m'aperçus
qu'elle était couverte de sang. Au même ins-
tant , mes camarades et moi nous apercevions
quelque 10 mètres plus bas une seconde per-
sonne qui gisait sur le dos, à moitié dévêtue
et la tête tout ensanglantée; elle était morte.
Nous couvrîmes le corps, puis l'un de nous
descendit en hâte à Zermatt pour quérir du
secours, tandis que nous cherchions de l'eau
et que nous installions la blessée aussi com-
modément que possible en nous servant de
nos vestes. La malheureuse ne savait rien de
la catastrophe et croyait seulement se trouver
dans un très mauvais lit.

Une heure plus tard déjà , un médecin était
sur les lieux avec une équipe de secours, qui
transporta la jeune fllle à Zermatt , avec les
plus grands soins.

Mme Morel et sa fille étaient arrivées le 26
juillet à Zermatt. Le 27 elles avaient entrepris
une promenade et voulaient se rendre au Gor-
nergrat , mais il ressort des notes trouvées sur
elles qu'elles avaient pris une direction tout à
fait opposée et qu'elles avaient suivi un sentier
qui conduit aux rochers de Smutt. A partir
de ce point , elles étaient descendues par des
rochers assez difficiles. Toules deux portaient
des chaussures sans clous.

Les autorités se transporte ront sur les lieux
cet après-midi, et procéderont à la levée du
corps ».

Cap Hâitien, 28 juillet. — L'assassin du
président Heureaux est encore inconnu. On
suppose que ce serait un nommé Ramon Ca-
cerès, qui aurait fait œuvre de vengeance po-
litique.

Au moment où il a été assassiné, le prési-
den t causait dans la rue Colon avec des amis.
Un vieillard s'approcha , demandant un se-
cours. Le président remettait son aumône,
lorsque le coup partit d'un groupe d'individus.
La balle frappa Heureaux en plein cœur, et il
tomba foudroyé . Après un moment de stu-
peur, on tira sur l'assassin qui s'enfuyait ,
mais sans l'atteindre.

11 paraîtrail que le vieillard qui demandait
l'aumône a été aussi tué par le coup de revol-
ver.

New-York , 28 juillet. — On annonce que le
chef cubain Maximo Gomez a posé sa candida-
ture à Ja présidence de la République deSaint-
Domingue.

— L'assassinat du président Heureaux se-
rait une vengeance personnelle : Le père de
l'assassin avait été exécuté en 1884 sur l'ordre
du président.

Paris, 29 juillet. — L 'Echo de Paris pu-
bliera samedi l'enquête de M. Q. de Beaure-
paire.

Paris, 28 juillet. — Le général de Négrier a
déclaré au Gaulois qu'il ne se considérait plus
comme faisant parlie de l'armée et qu'il était
décidé à demander sa retraite.

Paris, 28 juillet. — Esterhazy a déclaré au
Matin qu'il n'irait pas à Rennes. U estime
qu 'il appartien t à ceux qu 'il mit en cause de
s'expli quer.

Paris , 28. juillet. — M. Turp in , inventeur
de la mélinite , a adressa une requête aux dé-
légués à la Conférence cle La Haye, appelant
leur attention sur l'injustice donl il est vic-
time ensuile de la violation de ses droits
d'inventeur. Il demande que les gouverne-
ments respectent les lois sur les brevets.

Dernier Courrier et Dépêches

Dévouement frate rnel. — La reine de Wur-
temberg vient d'accorder une audience d'abord ,
un millier de marks ensuite, à un jeune ap-
prenti tourneur , le nommé Karl Fronmuller ,
pour un acte de courage et de dévouement
fraternel qui mérite vraiment d'être signalé :

Il y a un mois, la sœur de Fronmuller , em-
ployée dans une brasserie, à Stuttgart , tom-
bait par accident dans une vaste chaudière
remplie de malt bouillant. Par bonheur , on put
la retirer aussitôt , mais la malheureuse était
si terriblement brûlée sur tout le corps qu 'il
fallut , pour la sauver et lui conserver une for-
me humaine, pratiquer sur elle l'opération de
la greffe animale qui consiste , ainsi qu 'on sait ,
à transp lanter sur certaines plaies et blessures
profondes , de la chair vive prise sur un indi-
vidu bien portant.

Quoiqu'il en fallût beaucoup, — près d'un
mètre carré ! — son frè re s'offrit courageuse-
ment pour cet te transp lantation qui est, comme
on le pense bien , des p lus douloureuses.

L'opération , qui avait duré plusieurs heu-
res, a fort bien réussi. La semaine dernière , le
jeune Fronmuller , un gamin de 15 ans à peine,
quittait l'hôpital de Stuttgart , où sa sœur est
encore pour quel q ues jours en convalescence ,
et le surlendemain était mandé par la reine,
qui l'a chaudement félicité.

Un cas embarrassant. —• Une dépêche de
New-York nous apprend que M. Salomon
Levenson avait été amputé d'une jambe il y a
quelques jours.

Il appart enait à une sociélé amicale alle-
mande , laquelle assure à tous ses membres
un enterrement coûtant 200 dollars.

L'amputé écrivit à la sociélé que sa jambe
faisait parti e de son corps et qu 'il .avait donc
le droit de réclamer pour elle des funéraillespartielles. Après une délibérat ion , la société
lui accorda un enterrement d'enfant , soit
50 dollars .

La jambe fut embaumée et placée dans un
cercueil d'enfant et; conduite au cimetière au
milieu d'une très nombreuse assistance .

Faits divers

Notifications éd! étales
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Oscar-Alphonse Junod , ori ginaire de Li-

gnières, col porteur , domicilié précédemment
à Baden (Argovie) , préven u de violation de ses
devoirs de famille , à quatre mois d'emprison-
nement, cinq ans de privation de ses droits
civi ques el aux frais liquidés à 46 fr. 70, frais
ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ecole de commerce : Trois

Sostes de professeurs de langue française ,
bligations .* 28 à 32 heures de leçons par se-

maine. Traitement : 4000 à 4500 francs par
année.

Un poste de professeur de sténographie
française et d'écriture à la machine. Tra i te-
ment annuel : 3000 fr. au minimum.

Entrée en fonctions : 15 septembre.
Adresser les offres de service avec pièces à

l'appui, jusqu'au 10 août, au directeur de
l'école et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

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

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

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marche.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordan t un instant d'attention
aux échantiUons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie.
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.
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NOS ANNONCES j
ÎJ Service des Primes B
p Ont obtenu 100 Cartes de visite :
JJ 9183. M. Mangold , rue du Premier Mars 4. g
se Ont obtenu une Papeterie :
f  9233. M. Alfred Guvot , rue du Parc 75. 1
3 9217. MM. Haasenstein <i Vogler. L.-Rob. 32. C
L 9205. Mme veuve Renaud , Léop. Robert 4.
J 9249. M. Rueff , rue do la Serre 96. G
H lu prima» sonl d'Iiirlu ia-iridittiinirt aui a*»', dn». Q

Du 26 juillet 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Hângg i Edilh-Madelaine , fille de Louis:Joseph

architecte-entrepreneur , et de Emma nôô
Wuscher , Soleu roise.

Brandt Louise , Iille de Eugène-Alfred , gra-
veur , et de Marie-Joséphine née Cuenin ,
Neuchàteloise .

Neiter Jeanne-Gabrielle , fille de Louis-Gaëtan ,
tap issier-décorateur , et de Marie-Célestine
née Meyer , Française.

Petitp ierre Marcel-Henri , fils de Charles-Henri
graveur, et de Emma-Sophie née Greber,
Genevois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22874. Henchoz Adolphe-Ferdinand , veuf de
Emilie née Villars, Vaudois , né le 21 mars
1845.

22875. Bamseyer Jean-Frédéric, fils de Albert
et de Léonie-Marie née Fragnièrc, Bernois,
né le 15 avril 1899.

¦ ' 1 ** ¦ ' H ¦ ¦*a**a*» »l l  I

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jou rs (excepté le dimanche) de 8 h.
du matin à 9 h. du soir. 15784-11

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondil

REPRÉSENTATION
Un négociant établi à BIENNE cherche des re-

présentations d'articles soit d'horlogerie , soit d'au-
tre nature. Bonnes références.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. 9212-3



GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

a 7 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

HMTIL
Mme SOURDILLOIV , diseuse et réaliste.
MUe Jeanne RAFFIIV, chanteuse de

genre.
Mme Blanche MARTEL, tyrolienne.
Mme Jeanne GRENIER, duettiste.
M. Gineste, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures.

MiiTIalTÉE
ENTREE LIBRE 9218-3

9, Boulevard de la Capitaine 9.

DimancheSO et Lundi 31 Juillet 1899

GRANDE POULE
au Jeu des 9 quilles. Pont remis à neuf.

Boules de toutes grandeurs.
9289-2 Se recommande, Le Tenancier.

M. CHARLES ROULET
Chirurgien-dentiste

est ABSENT. 92H.6

/ 3 *\ Peigne pr colorer
farf los cheveux

(Syst. Hoffers) 4780-15*
¦SjîHfccolore en bon teint , blond,
mîTmjta l)l'u '* ou noir , rien qu 'en se
¦KT VrllHpeiunanl , des cheveux gris ou
rouge. Absolument inoffensif I Durant
des années I La pièce 4 tv. par P.-H.
NAGEL, Zurich, Gerechtigkeitsg. 11.

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 BACHMANN
Etablissement spécial pour l'électricité

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

TÉLÉPHONE 

Sols àjâtir
A Tendre deux superbes emplacements

pour 'rôtir dans le voisinage du Temple
indép„.¦¦..• ' Plans et construction à for-
fait sur uu..mnde. Facilités de paiement
par annuités, si on le désire.

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

Le D' de SPEYR
Médecin-Oculiste, à La Chaux-de-Fonds

sera absent
DU 1er AU 2*7 AOUT

H-202',)-c 9140-2

Envol par Poste
2*-/» kil. Salami maigre 1" qu ai . Fr. 6.50
27, » Sauc isson  de ferme ,

amer, fumé » 5.50
9 » Saindoux , extrafin . . . .  » 11.15

10 » Lard maigre » 14.20
10 » Filets » 14.—
10 » Lard gras » 11.60
10 » Jambonneaux » 12.40
5 » margarine à la crêm. doue. » 9.—
5 lit. Huile d'olive extrafine av.

burette » 10.50
5 * Huile à salade » 6.—

10 kil. Macaronis italiens . . . . » 7.—
5 » Oafé vert, fin. Fr. 6 et 8. » 6.80
5 » Café vert , extrafin . . . .  » 9.40
5 » Café perlé, ext.fln. Fr. 7.40 » 8.50
5 » Café torréfié n° 3 » 12.—
5 » Café torréfié n° 5 » 8.80
99" Grand choix. Marchandise pre-

mière qualité, contre remboursement,
port en plus. W. KOPFMANN, Bâle.

H-3672-Q 9217-2

LOGEMENTS
A LOUER

pour le li Novembre 1899
Paix 74. 2me étage de 4 chambres, corri-

dor et dépendances. 675 fr. 9227-6
Demoiselle 103. ler étage de 3 chambres

et cuisine. 392 fr.|
Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor. 480 fr. 9228
Serre 103. Sme étage de 3 pièces et cor-

ridor , 500 fr.
Serre 106, Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor. 480 fr.
Doubs 163. Sous-sol d'une pièce et cui-

sine. 216 fr.
Paro 81. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

alcôve 570 fr. 9229
Paix 89. Pi gnon de 2 chambres et corri-

dor. 365 fr. 9230
Temple-Allemand 86. Plusieurs loge-

ments modernes de 3 chambres et al-
côve. 600 à 675 fr. 9231

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 cham-
bres. 540 fr. 9232

Fritz-Courvoisier 23 a. ler étage de 3
ohambres. 420 fr. 9233

Paro 74. Magasin avec logement de 2
chambres, bout de corridor, corridor et
enisine. 9234
S'adr. à M. ALFRED GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-84*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Bobert 39.

ftè^^©-«B*-®^cs-'S)*a**<^) **«•*(•)*•î̂fr «w glg gig gjg glg

LOCAUX
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , une petite maison bien siluée , ren-
ferman t des locaux pouvant être utilisés
au gré des amateurs comme comptoir,
atelier ou magasin avec appartement,
Conviendrait spécialement pour monteurs
de boîtes , graveurs et guillocheurs ou
pour l'installation d'un commerce quel-
conque. 9026-4

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

Mort aux Mouches
(patentée)

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

La Chaux-de-Fonds, Pharmacie Cl».
Béguin.

Le Locle, Pharmacie Wagner.
Couvet, Pharmacie Chopard .

éÊÊÈ^̂  RA
et
TS

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi da la « Héléollne » de
v. Kobbe. Nullement «uisible aux person-
nes et animaux domestiques. 13730 6

En doie de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Chaux-de-
Fonds, A. Wagner , pharmacien, Locle.

Ondemande à acheter f a S S u S "
sage usagés. — S'adresser au comptoir
Breguet «!c Cie, rue Jaquet-Droz 29. 8979

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 30 JuiUet 18S9

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 9238-2

Soirée Familière
donnée par

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

EXCELLENT BILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ, clarinettiste.

R p r n n n fp H P  Un remonteur cherche
UGUIUIUGUI . place pour se perfectionne*
dans les piéces soignées, à défaut pour deg
petites pièces bon courant. 9031-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Ûn]MÏ homme T̂ nLhiZZl:
cherche place pour le ler septembre ,
comme cocher ou portier. Certificats à
disposition. — S'adr. à M. J. Girardin,
ohez Mme Vve Koller, avocat, à Moutier.

9009-1

RplPVPlN P ^
ne Personne de confiance

UllCiCUSC.  demande place comme rele-
veuse ou faire des ménages, bureaux,
remplaçante pour faire la cuisine fran-
çaise ou faire des heures. — S'adresser
rue du Progrès 13, à la boulangerie.

9045-1

Uno (î mnnkol i û connaissant les eu-
UllC UclllUlbCllC grenages à fond de-
mande place ou pour faire des démonta-
ges dans atelier ou comptoir. — Adresser
les offres sous B. E. 8966, au bureau de
I'IMPARTIAI . 8966

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

fiPflVPHP *̂ n demande <*e suite un bon
Ula ï c l l l . ouvrier graveur-finisseur p.
genre soigné. — S'adr. à MM. Rubattel &
Weyermann, rue Fritz-Courvoisier 38.

j 9020-1

Romonloill '  ^n b°n remonteur pour
IltlllUlllCUl . petites pièces est demandé
de suite. — S'adresser chez M. Henri Du-
Bois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 9019-1

ÂvivPlI QA Une bonne et honnête avi-
IVil iCUoC.  yeuse ou polisseuse de
boîtes argent eet demandée de suite. —
S'adresser chez M. Moser , rue Fritz-Cour-
voisier 11. 9027-1

Ap llPVpUP Un bon acheveur bien au
xibllCiCW . courant du terminage de la
petite pièce or pour dame pourrai t entrer
de suite ou à volonté chez M. L.-Albert
Juvet, rue Léopold-Robert 32-A. 9052-1

RpmflTltPllP On demande pour entrer
llUllulllCltl . de suite un bon remonteur
pour pièces 12 lignes ; moralité exigée. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au 1« étage.

9051-1

TlPlTMintpHP *-*n demande un b°n dé-
1/clllUlllClll . monteur-remonteur.sérieux
et capable, pour petites pièces 11 et 12 li-
gnes. Place stable. — S'adresser sous ini-
tiales B. SI. R. 9049, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 9049-1

Commissionnaire. 5 ÏÏS£ïï
faire quelques commissions pendant les
vacances. — S'adresser chez M. L. Méroz-
Hûrst, rue de Tête-de-Ran g 29 (ancienne-
ment Boulevard de la Fontaine 24. 9028-1

Commissionnaire. .̂ ^.Mme comme commissionnaire, muni de
bonnes références. 9035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tp i'np. flll p On demande de suite deux
UCUUC llllC. jeunes filles pour une par-
tie de l'horlogerie ; bonne rétribution.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9034-1

A l i n i 'P n f f  t>n demande une jeune fille
n.JJj *l Clllla comme apprentie doreuse,
Rétribution de suite. — S'adr. à l'atelier ,
rue du Pont 21. OOSS-1!

pjo'nnn A. louer de suite un pignon;
IlgllvlL composé de deux chambres,
cuisine et dépendances, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 5. — S'adresser au maga-
sin de bijouterie E. Bolle-Landry. 8978

A PPmpftPP aux Hauts-Geneveys,
1 ClilC lll C pour séj our d'été, une cham-

bre avec pension, disponible dès Lundi.
— S'adresser à M. Sengstag-Perrochet, rue
de la DemoiseUe 18. 8980

PhflmhPP Pour le ler Août prochain
UllalllUl C. dans une famille sans enfant,
à louer une jolie chambre meublée, aveo
pension si on le désire, à un jeune hom-
me ; bons soins sont assurés. 8077

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DlfllTlhrP A louer de suite à un mon*
uilalllul C. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 2me étage, à droite.

Phamh PO Belle chambre meublée est'
UllalllUl C, à louer à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser-
rue du Temple-Allemand 105, au premier,
étage , à droite . 8975

SnnaptpitlPIl t A louer pour le 11 No-
Appai IClllClll. vembre prochain, dana
une maison d'ordre , un bel appartement
de 4 pièces, dont une grande indépendante
pouvant être utilisée comme bureau ou
atelier. — SVi'l-ï; - -•>;•  rut; do la "l'm^i 6.
au 2me étage. ^708

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'api^sjn 'injporte quel original, qui
sera rendu àpr^s exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 tv. 50. 25 piè-

ces, 3 ft*. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-4

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.
SV Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orffevrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coi Oure
leanRichard, rue du Parc 70 où
Ses échantillons sont déposés.

Caisse cantonale
d'Assurance Populaire

a a» ¦¦

Les sociétaires de l'ancienne Fraternité de La Chaux-de-Fonds, qui
n'ont pas encore retiré leur police et la quittance du mois de Juin, sont priés de
venir les retirer à la Préfecture de La Chaux-de-Fonds, d'ici à Lundi
31 Juillet au plus tard. H-2054-C 9218-1

Neuchâtel, le 28 JuUlet 1899.
LA DIRECTION.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
¦¦— » —

0»V Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les im-
meubles appartenais '' à Vuille née Othenin-Girard, Adèle-Amanda, fille
de Ulysse, veuve de Louis-Paul, etleurs enfants , savoir : Paul-Eugène, Louis-Charles,
Cècile-Amanda, Justine-Amélie et Eugène-Edouard [indivision), il sera procédé, par
voie d'enchères publiques, le lundi *S septembre 1899 , dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds, salle du second étage, au second
essai de vente de ces immeubles qui composent deux beaux domaines en bon état
d'exploitation, avantageusement situés à proximité de la ville de La Ghaux-de-Fonds
et designés comme suit au cadastre de celle localité, savoir :

Domaine du Reymond:
Article 2361, plan folio 259, n- 5 à 8, et 260, n" 12 et 13. Au Reymond , bâtiment,

jardins, près et bois de 43,8'i4 mètres carrés. Limites : Nord , 2363, 2365 ; Est, la route
cantonale ; Sud, 888, 1600 ; Ouest, 2359, le chemin de fer régional.

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

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

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

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

Domaine des Joux-Derriéres ¦
Article 2406, plan folio 93, n° 7. Joux-Derrière, pré de 84 mètres carrés. Limites";

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

Joux-Derrière, bâtiments, j ardins, prés et pâturages de 208,835 mètres carrés. Limi-
tes : Nord , 1059, 1567, ; Est, 1107 et 400 ; Sud, 2404, la route cantonale, 2402 et 1193 .
Ouest, 2402, 1194 et 1059, enclavant les articles 415 et 725 H-2060-c

SUBDIVISIONS
Plan folio 74, n° 17. Joux-Derrière, pré de 18,885.
Plan folio 74, n" 2. Joux-Derrière, pâturage boisé de 18,480 mètres carrés.
Plan folio 74, n* 3. Joux-Derrière, pré de 14,150 mètres carrés.
Plan folio 74, n* 4. Joux-Derrière, pré de 39,680 mètres carrés.
Plan folio 74, n° 5. Joux-Derrière, logement, grange, écurie , de 316 mètres carrés.
Plan folio 74, n° 6. Joux-Derrière, jardin de 222 mètres carrés.
Plan folio 74, n* 7. Joux-Derrière, logement de* 74 mètres carrés. "9219-3
Plan folio 74, n" 8. Joux-Derrière, jardin de 553 mètres carrés.
Plan folio 75, n° 1. Joux-Derrière, pâturage boisé de 89,050 mètres carrés.
Plan folio 103, n* 15. Joux-Derrière, pâtura'ge boisé de 22,430 mètres carrés.
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des Poursuites soussigné, à

la disposition de qui de droit, dix j ours avant celui de l'enchère.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire, le ci-

toyen Numa Matthey-Prévôt, secrétaire communal, aux Eplatures.
Donné pour trois insertions, dans Y « Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1899.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

LAMBERT. 

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

dès ce jour  les décès doivent êlre annoncés au Président du Comité du District,
M. LEÙBA, avocat, Parc 50, qui est chargé de leur règlement. 8873

SÂ1CNELËGEER~&1
an— » »yj»p——

Nous avons l'avantage d'informer not re clientèle, ainsi que l'honorable public en
général , que nous avons confié la représentation de notre Société pour Saignelégier
et environs, â

M. A lbert JORAY , notaire
Greffier du Tribunal

qui recevra les ordres d'insertions pour tous les journaux du Jura, du
canton, de la Suisse et de l'étranger.

Les annonces peuvent donc être adressées à notre nouvel agent, qui s'efforcera
d'apporter toute la célérité et les soins voulus à 1er expédition.

Société de l'ApEce de publicité

lââillif lil & VOffU B
Régisseurs exclusif s des annonces

Jura Bernois, Pays, Démocrate, Feuille d'Avis du Jura, Na-
tional Suisse, Journal de Genève, Gazette de Lausanne, Li-
berté de Fribourg, Suisse Libérale Neuchâtel, AUgemeine
Schweizer Zeitung Bâle, Le Bund Berne, Le Vaterland Lu-
cerne, La Zurcher-Post Zurich

et d'un grand nombre de journaux suisses et étrangers
383:̂ 5»*é«H:I_*:â.»:ML d9SAjn.stt .Ojn.cesi

à tous les journaux dn Jura, du canton et de l'étranger
Prix orig inaux. — Remise sur annonces répétées.

fB0f Devis de frais et tous renseignements à disposition "*?*®

Pour cause de cessation de commerce
M"e E. Falvret, Modes

JE&&sL«*e «âLu. IPsois.**» 4L4L
met en vente avec un rabais de 3O 0 '„, toules les fournitures pour modes encore
en magasin : Chapeaux de paille et de feutre, Rubans, Fleurs,
Plumes, Velours, Voilettes, etc.

Les commandes que l'on voudra bien lui confier seront exécutées avec le plus
grand soin. 8895

Hière de Kulmbach
Spécialement recommandée par les Médecins!

En vagons complets et en plus pelits envois par le Dépôt de Berne.
LANG) représentant général , BERNE

9162 OH-3136 SPBIClllinG.VSSJE 33.



Restaurant è s Combettes
Dimanche 30 Juillet 1899

:" •'¦"' Dès 1 l;i h. après midi,

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Section de chant du

Griitli Allemand
avec lo gracieux concours dt

la Philharmonique italienne
Tir au Flobert, Roue aux pains d'épices,

Jeu de Plaques, JEUX GRATUITS pour
les enfants, etc., etc.

Répartition au jeu de boules
Ch-and Jardin, ombragé et Consom-

mation de pr emier choix aux prix
ordinaires.

CIIAUCWTEK1E BERNOISE
Se recommande , LE TENANCIER.

*¦*¦*¦** En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée. 9210-3

Emplacement Jeanmaire
Hàttt-ûes-Combes

CHERalH DE POUILLEREL
Dimanclie 30 Juillet 1899
. ,'. ' '¦: dès 10 heures du matin ,

G,!e Fête Champêlre
organisée par

la Fanfare du Griitli
et le- ;

Cercle Ouvrier
JEUX DIVERS

Roue à la vaisselle, Fléchettes. Flobert,
etc., etc.

JEUX GRATUITS pour les enfants.
Tombola. Bataille aux Confettis.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée à nne date ultérieure. 9245-2

OO^SIIVICÏS
actif et sérieux , au courant de l'horloge-
rie est demandé par une importante fabri-
3ue de montres du Jura bernois. Entrée

e suite. Références exigées. 9240-3
Adresser les offres par écrit sous chif-

fres TT-9240, au bureau de I'IMPARTIAL .

¦OSFJI# 15,OOO ÎT.
Jf ij i" Jjjj g. ̂ gQ sont offerts en 

prêt
pour le 15 août. —

S'adresser à M. Augr. .Jaquet , notaire .
Place Neuve 12. 9224-6

f a i l  m ne Qui pourrait eotreprea-
VaUl OU9i dre des décalquages à
faire â domicile. S'adresser sous chiffres
It. II. 9250, ail bureau de I'IMPABTIAL .

9250-3

BOULANGERIE!
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, la boulangerie rue de la Cure 2,
avec logement de 2 chambies, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 9220-6

!lil]-jmiiio ii.
A vendre une maison bien construite ,

située non loin du Tramway. Cet immeu-
ble de bon rapport se compose de 5 ap-
partements, caves voûtées et belle buan-
derie, une grange et une belle écurie sépa-
rée par un mur mitoyen de la maison
d'habilalion.

L'accès de la maison se fait par deux
grandes routes, l'eau de la Reuse est dans
Fimmeuble.

S'adresser à M. Georges Berg, rue de
la Serre G7,

Pfl l l intf lhlP expérimenté , disposant en-
UUluJJlaUlC core de quelques heures par
jour , cherche occupation. Prix modéré.
Grande discrétion. — S'adr. par écrit sous
initiales R. C. 1870, Poste restante.

9248-3

^ftïïlITIPliprP <*e toute moralité et con-
uUllllllGllGlC naissant le service , cher-
che engagement de suite dans un café-
brasserie ou hôtel, dans la localité ou au
dehors. Certificats à disposition. — S'adr.
par écrit sous initiales P. R. 1870, Poste
restante. 9247-3
Tlnm/iioûlln de magasin expérimentée
I/GIIlVIùClIC et de toute moralité , cher-
che emploi de suite clans la localité ou au
dehors , Cerlificats à disposition. — S'adr.
par écri t sous initiales P. R. 1870, Poste
restante. 92'>6-3

IPIIIIP flllp demande place comme fem-
U P U U C  "UC me de chambre ou dans un
atelier de repasseuse. Entrée à conve-
nance. — S'adr. au bureau de placement
veuve Renaud , rue Léopold-Robert 7.

9205:3

Un jeune homme Sïïft ÏÏSgFE
suite une place comme homme de
peine. 9203-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

RpiTlftîlf PHP ^n remonteur expérimenté
HClllUlllCll l . au courant des échappe-
ments, entreprendrait des démontages et
remontages en bonne qualité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 1er étage.

9120- 2
O p nTrnn fp  Une fllle sachan t cuire cher-
ÛCl i t t lUC ,  c'le une place dans une bonne
famille bourgeoise. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de-chaussée. 9127-2

Qnriiran fp Une jeune fille cherche place
ÙC1 IulllC. dans une bonne famille pour
faire le ménage. — S'adr. rue de la Paix 1,
au -rez-de chaussée. 9144-2

Ilno iciino fillo de la Suisse alle-Ulld JbUlie llllG mande cherche place
dans un petit ménage pour tout faire. —
S'adr. à Mme Marti, Pension, Gesell-
schaftstrasse 19 d, Berne. 9124-2

Visiteur-acheveur ÏLTS-
minage des petites et grandes pièces cy-
lindre, est demandé de suite. Place stable
et bien rétribuée. — Adr. offres Case
postale 38i7, Tramelan. 9200-3

TiPITIftlltP llP ^n com Pb)ir de la localité
1/ClimillClll, demande un démonteur sé-
rieux et habile pour petites pièces cy lin-
dre , genre bon courant. 9221-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rpiïlfiî ltPllP ^*n demande pour de suito
ilUlllUIllClll . ou dans la quinzaine , un
remonteur-démonteur , connaissant la mise
en boîte . Bonne paie si la personne esl
sérieuse et habile. — S'adresser rue de la
Paix 65 B, au rez-de-chaussée. 9222-3

IIll P f îl l î l P seu'e demande une per-
UllC UalllC sonne de confiance, si pos-
sible ayant son lit et travail lant à la mai-
son : la location ne coulerait rien , pourvu
qu 'elle s'occupe d' une petite surveillance.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 9194 -3

lû imo  fillû On demande pour Zurich ,
dcUllO llllC une jeune Iille do 14 à 10
ans, d'honnête famille , pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion (l'appren-
dre lo métier de tailleuse. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 24, au 2me élage , à gauche.

A la même adresse, à louer une petile
c'iambre meublée, à un monsieur de mo-
rali lé et travaillant dehors. 91W-3

Çpiinnr ifû On demande pour dans un
OCl 1 (llllC. mois une bonne servante , sa-
chant bien faire un ménage.

S'adresser chez M. Seheurer-Bourquin.
rue du Pui ts  12. 9215-3

PrîtVPllP 'J *-*n demande do suile ou
Ul 0.1 Clu 0. dans la quinzaine trois ou-
vriers graveurs , dont un saclianl champ-
lever l'émail et deux pour le millefeuilles.

S'adr. au bureau de I'I MPA HTIAL . 9157-2

On (i Pmawlû  f|e sllile ° remonteurs,
Ull UClil ttUUC /, pivoteurs, 1 sertisseur
ei o repasseurs. Travail assuré et bien ré-
tribué. Moralité exigée. — S'adr. à la fa-
Iri que d'horlogerie Guinand & Jeanneret ,
Geneveys-sur-Coffrane. 9143-2
Cppppj p On denianJI de suile un ou-
ûcbl CIO. vrier faiseur do secrets à vis ;
ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adr. à
M. Léopold Bolliet , rue du Marais 27,
Locle. 9128-2

Ppdlf l l icp  On demande de suite une
IltglClloC, bonne régleuse ou régleur
pour Breguet et plats. — S'adr. à MM.
Bircher A Roth , Soleure. 9125-2
O pnnp|q On demande un bon ouvrier
OCul CIO. faiseur de secrets à vis, pour
boîtes argent. 9153-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
X j rj iij ljp n On demande une bonne polis-
fll fi lUllvBa seuse bien au courant de l'ai-
guille d'acier , ainsi qu'un découpeur pour
a composition. — S'adresser à la Fabri-
que d'aiguilles, rue de l'Envers 28. 9077-2

A nnnpnfi remonteur.— On demande
n.JJJJl Cllll un jeune homme, ayant tra-
vaillé sur l'horlogerie, pour lui apprendre
la partie des démontages et remontages
soi gnés. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 81, au ler élage, à gauche. 9112-2

Ionno hnmmo d'une quinzaine d'années
UCUUC UUIUIUC est demandé pour faire
lns commissions ; il aurait l'occasion
d'apprendre à dégrossir.— S'adresser MM ,
chez M. Egg imann , Wyss & Cie, rue St-
Pierre 2. 9152-2
ï nniijp ff ' p On demande de suite une
rioollj t lllc. assujettie régleuse pour
réglages plats. 9142-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
O pmrnnf p On demande de suite pour
OCliaUlC. faire un ménage de six per-
sonnes, une fllle ou une veuve connais-
sant les soins à donner à une famille et
âgée de 35 â 40 ans. , 9123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnTTj .r|fp On demande pour dans la
"Cl r a l l i e ,  quinzaine, une fille sérieuse
sachant bion faire la cuisine. Bon gage.
— S'adr. rue Léopold-Robert 70, au 2me
étage. 9135-2
CJpPVfllltP On demande une personne
OCl ï aille, honnête sachant faire propre-
ment un ménage simple. 9141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna p tpmpnt A louor P°ur le n no"ilj j pat ICUICUI. vembre prochain , dans
une maison d'ordre , un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances , situé au
rez-de-chaussée. Prix modéré. — S'adr.
dès 2 h. après midi , rue du Temp le-Alle-
mand 1, au 2me étage. 9202-1*

Annaptpmpnt A louer P°U1' le n No*npjj ai ICUICUI. vembre prochain , dans
uno maison d'ordre , un bel appartement
de 4 pièces , dont une grande indépendante
pouvant être utilisée comme bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Balance 5.
au 2me étage. 9242-6

I MJPmPnt A louer pour cas imprévu
UUgClUCUl. et a des gens de toute mo-
ralité, un logement de 3 pièces , avec bal-
con , cuisine et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. — S'adr. à M. Th. Hei-
niger , rue du Vieux-Cimetiére 7A . 9209-3

I O'iprilPtl t -̂  louer de suite pour cause
UUgClUCUl , . de départ , un beau peti t lo-
gement composé d'une chambre et cuisine,
alcôve , cave , bûcher et jardin l'ait , exposé
au soleil levant , belle vue et beau quar-
tier. Prix 21 fr. par mois. — S'adr. rue
de la Concorde 10, au 2me étage (ancien-
nement Boulevard de la Citadelle 23A ,
Bel-Air.) 9235-:-1

rt lflmllPP A louer de suite une chambre
UllalllUl 0. meublée , à une demoiselle do
toute moralilé et travaillant dehors S'ad.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage à
droite. 9241-3

Phnnihpp  A louer une belle chambre
ull fl ..:¦/! C. meublée et indépendante ; si-
tuation centrale. S'adresser sous initiales
CH. 9243, au bureau de I'IMPARTIAL .

9243-3

pijj i tyi Vipp A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , à une personne de toule mora-
lité. — S'adr. rue de la Balance 5, au 3me
étage. 9225-3

fliamhl'P A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. nieublée , indépendante et si-
luée au soleil , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. S'adresser rue la
Serre 96, au ler étage. 9249-3

Appartement iS.*S»i! X
bel apparfement de 4 pièces avec cuisine,
soleil toute la journée et en plein centre
de La Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M.
Georges DuBois , marchand de iers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 9147-2*

PhamllPP ^ 'ouer P0llr le 1er août , une
UlldlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 3me élage. 9133-2

PhamllPP "̂  lûuer de sui te une belle
UUdlUUl 0. grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres , exposée au soleil et indépen
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9148-2

PhamhPP ^ l°uer de SIJ i'e une belle
Ulld l l lUl  C. chambre non meublée , où
l'on pourrait y travailler. — S'adr. rue du
Premier-Mars' 14o, au 2me étage, à droite.

9156-2

PhamllPP»! A louer deux chambres
Ulltlll lul ce. conti guës et indé pendantes ,
pou v ant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7416-19»

HT" Pour cas imprévu £S
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-38*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lnivûiuûnîo * louer de suite
UgeiiltSIH S ou pour St-Martin

prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-63*
1 ndomont A louer pour St-Marti n, prés
laUgeUlGUl. du Collège de l'Abeille, un
petit logement avec gaz install é si on
le désiro ; buanderie dans la maison. —
S'adr. rue de la Demoiselle 124, au 2me
élage, à gauche. 9036-1

î .ntfpmpnt A louer pour le 11 Novem-
IJUgClllCUl. bre un beau logement de 2
pièces, corridor et cuisine , gaz et chauffage
central installés. — S'adresser rue du
Pont 10. 9029-1

Phamh PP ^n m^
naSe honnête offre la

UUdlUUl 0. couche à deux personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser à
M. Racat, maison L'Héritier 2 J , au Sme
étage. 9017-1

Pharnh pp *¦ i°uer p°ur ^e ler août- *¦
UlldlUkll C. des messieurs travaillant de-
hors, une très grande chambre à 2 lits,
bien meublée, exposée au soleil ; maison
d'ordre . et sans enfant. — S'adr. rue du
Progrés 45, au rez-de-chaussée. 9033-1

Phamh PP A louer de suite, à un mon-
UlldlUUl C. sieur de toute moralité, une
belle grande chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
10, au rez-de-chaussée , à droite . 9047-1

PhamhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
udt t l l lUl  Ca bre meublée, exposée au so-
leil , à un Monsieur travaillant dehors et
de toute moralité. 9040-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HûllY nnPennnûC solvables demandent
1/CUA "WùUll l l lù  à louer un logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances, si
possible situé au centre du village. 9195-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer S, ^X S -
ment-de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
dont 2 pièces au soleil. — S'adresser à M.
L. Perrenoud , rue des Granges 14. 9207-3

fan Hom an fia P°ur une demoiselle de
UU UCllIdUUC toute moralité et travail-
lant dehors, chambre et pension dans une
famille respectable. — S'adr. rue de la
Demoiselle 75, au rez-de-chaussée. 9155-2

-~- -_-̂ g™°~»a On demande à louer ,
W'gmgSËb pour S t -Mar t in  1899. un
l̂

sUfflÉg» petit MAGASIN
avec logement , bien situé, au centre si
possible. — Offres sous IV. A. 8329. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8229-2

On demande à louer SSttS
menl nieublée pour tout de suite. —
Déposer les offres, sous L. S. 334, Poste
res lan te. 8260-3*

On demande à louer voua:oàt^Z
bel appartement de 4 à 5 pièces, situé
dans une rue aux alentours du Stand ; de
préférence , on louerait une maison seule
d u r  étage et avec jardin. — Adresser of-
fre s Case postale 413 9046-1

On demande à louer ^mmeublée. — S'adresser sous M. IV. 9050,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9050-1

On demande à louer ÎXï11*
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 6, au ler étage , au
fond du corridor. 9057-1

A la même adresse, on cherche une
jeune Hllc pour apprendre une partie de
l'iiorlagerie , ainsi qu une ouvrière nicke-
UMI.SC.

On demande à acheter r^vo. dee
pivoteur , en bon état. — S'adresser à M.
Anoni Bourquin , Bas-Monsieur 9. 9193-3

Nouveau Dictionnaire» Larousse.
On achèterait d'occasion les volumes déjà
parus en reprenant la suite d'un abonne-
ment. — Adresser offres avec prix sous
X. Y. 12, Poste restante. 9134-2

RÏPVPl pttp *-*n demande à acheter d'oc-
Dlbj blCllC. casion une bicyclette de
dame, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7660, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7660-31*

On demande à acheter \mrllZ °
usagée mais bien conservée. — S'adr. rue
du Doubs 99, au rez-de-chaussée. 9015-1

On demande à acheter unf °^ion

clelte de dame, en bon état. — Offres
sous initiales M. It. $996. au bureau de
I'I MPARTIAL . ' 8996

On demande à acheter ^V^tcopier. — S'ad resser à Monsieur Juil-
lerat. rue de la Demoiselle 6. 8964

Â
nATiijnp d'occasion, un divan couvert
ICUUK * en moquette, un lit complet

à 2 personnes et une table à coulisses. —
S'adresser rue de la Serre 10, au magasin.

9199-3

A irpn f lnû une berce d'enfant et une
YCiiUi C roue en fer en bon état, le

tout bon marché. — S'adr. rue du Gre-
nier 41B. 921G-3

A la même adresse, on cherche de suite
une fille pour faire un petil ménage.

A voiiHno !l un P1'* avantageux un
ÏCUUIC BUGLE bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 4004-1*

A ÏÏOllflPO d'occasion , à un prix excep-
ÏOllil l b tionnel. deux bicyclettes de

luxe , modèle 1899. complètement neuves
et garanties lregmarque.— S'adr. chez M.
L, Kuster . rue du Parc 48. 9223-3

j^ A vendre pour cause de 
dê-

j gf & J g .  part un jeune chien courant ,
(_/^W**«? bruneau. âgé de 4 mois , ain- ^ i
tT V_j>V qu'un chien croisé âgé d'un

T—- ^•*"' — S'adresser à M. Louis
L'Eplattenier , Grandes-Crosettes 38 a.

9251-3

Machine à écrire lrèverdure.u-
gl?adr!

à M. Otto Grsef , rue Léopold-Robert 88.
9121-2

Bonne occasion ! J t i F +f S i E S î
ges de boîtes, consistant en 4 tours avec
roues, établi , table, cercles, etc. — S'adr.
rue du Puits 21, au 1er étage, â gauche.

9122-2

Sflllp à mandOP ^0lr au Louvre , rueOdile tl lUdllgCl . Léopold-Robert 22.
la saUe à manger exposée. Prix BBO fr.

9126-2

A VPniiPP une Poussette à 4 roues,n. icuui c presque neuve. — S'adr. rue
du Progrès 118, au Sme étage. 9154-2

A la même adresse, on demande à
acheter un manneq uin.

A VPU flPP "ne belle bicyclette pneuma-a. î t n u i u tique , en très lion état , avec
accessoires ; prix 100 fr.; plus un vélo à
3 roues et une volière. — S'adr. rue de la
Serre 25, au ler étage. 9041-2

A von/inp d'occasion, burins-fixes, ma-I C U U I C  chines à arrondir , claies p'
graveurs, outils pour polisseuses, mon-
teurs de boites ot toutes les parties, pièces
de rechange, établis, roues en for et en
bois et une foule d'outils dont le détail
serait trop long. — S'adr. rue de la De-
moiseUe 98, au rez-de-chaussée, â gauche.

8381-r

WtfëŜ  h VPniiPP lits - commodes ,
E^F A ïtJllUl t; tables, canapé!
secrétaire, chaises, dressoir, fauteuils, la-
vabos, tables de nuit , portraits et glaces,
rideaux couleurs, chaise percée, grandes
vitrines avec et sans bureau , bureau à 2
corps, 2 banques de magasin et comptoir
avec grillage, grandes layettes , pupitre,
presse à copier , casier , lanterne de mon-
tres, balance pour peser l'or , 1 grand lot
de cartons d'établissage comme neufs, 1
roue en fonte , 1 enseigne en tôle et beau-
coup d'autres objets d'occasion , — S'adr.
à M. S. I'ICAltD, rue de l'Industrie
gg- 8720-g
«BL A vendre un beau CIIIUIV
Sg jBr'Sainl-Bernard . â gé de 19
1| \*1 mois , très bon pour la garde.

*=&-/£. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
-»""»• Ville 45. 9184--;

À VPntlPP un Pet '* P°tagor à 3 feux ,n i CUUI o avec accessoires, et un à pé-
f role. — S'adr. rue du Collège 22. au Sme
étage. 9012-1

A VPndPP d'occasion et à bas pri x, plu-
K bl lUlC  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,
pupitres, glaces, régulateurs , ainsi qu'une
foule d'autres articles trop longs a détail-
ler. — S'adr. rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8382-»;

A Von H l'O un camion, une voiture à
ICUUl C soufflet, une charrette à 2

roues, le tout en parfait état. —S'adresseï
à M. G. Moser, rue du Rocher 14 ou au
Café du Raisin. 9099-1

PpPlIll dimanchei depuis la rue du Pro-
1 ClUU «res 51 à la Gare, en passant par
la ruo du Balancier, une broche en or,
ovale, avec une pierre rouge au milieu. —
La rapporter , contre récompense, rue du
Progrès 51, au 2me étage. 9206-3

PpPlIll dePuis la Synagogue à la rue
IC lUU Neuve, une montre de dame , en
acier bleu. La rapporter , contre récom-
pense, au Louvre , rue Léopold-Ro-
bert 22. 9236-3

PArdll dimanche, depuis la Chaux-¦ vi UU Qe.poriuS aUx Planchettes
par les sentiers, une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9058-1*

Porrin une petite boite argent lépint.
IClUU portant le n* 1142.— Prière cle la
rapporter , contre récompense, rue Jaquet-
Droz 31, au 1er étage. 9150-1

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'IituBiealiIes
9f*a*T Le Lundi 4 Septembre 1899 , dès 2 heures de l'après-midi, à

l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du second é lage, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publi ques , de
l'immeuble ci-dessus désigné appartenant à Emile Jacot-Froidevaux, me-
nuisier, domicilié à La Ghaux-de-Fonds , savoir :

Cadastre de La Chauz-de-Fondsi
Article 1798, plan folio 13, n" 24, 25, 87 et 88. Rue du Grenier , bâtiment, dépen-

dances et jardin de 472 mètres carrés. Limites : Nord, 1797 ; Est, 1799 ; Sud, 1803 ;
Ouest, rue du Grenier.

SUBDIVISIONS
Plan folio 13, n» 24. Rue du Grenier , logement de 85 mètres carrés.
Plan folio 13, n* 25. Rue du Grenier , place de 76 mètres carrés.
Plan folio 13, n°87. Rue du Grenier , atelier et terrasse de 38 mètres carrés.
Plan folio 13, n* 88. Rue du Grenier , jardin de 273 mètres carrés.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-
ticles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'Office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère . 9220-3
' Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de vingt jours dés la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille Officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n* 39 de la rue du Grenier,
s'adresser au gardien judiciaire , le citoyen Edmond Berthoud , avocat , place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, à La Chaux-de-Fonds. H-2059-C

Donné pour trois insertions dans I'IMPAHTIAL .
OFFICE DES POURSUITES :

• '•• 'y . . - Le Pré posé,
LAMBERT.

Laissez venir à moi ies petits enfants
el ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX . 14.

Monsieur et Madame Doleyres-Frey et
leur fils Albert, les familles Doleyres, à
Avenches, et Frey. à Morat , Berne et Mûri ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perle
cruelle [qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant, petite-fille,
nièce et cousine,

Adèle-Eva DOLEYRES
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 21/»
heures après midi , à l'âge de 4 ans , après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 29 courant, &
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue delà Serre 103.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9130-1

OT-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en IS'iû.

-̂ MUTUELLE -̂
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

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

873,934.

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

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

MM. J.-J. Scliôuliolzer-ScHilt et
Cb.-F. Redard , sn<iS-A ^?nts à la
Chaux-de-Fonds. 4000-03

Paire-part deuil L ŝfi



^̂ —— " 
¦

N. GOY-CAPT
Les Bioux (Vallée de Joui]

Fabrication et posages de mécanismes.
Bépètitfons %, cinq minutes et minute.
Clironographas simples et avec compteur.
Quantièmes. Fraisages. Découpages.
 ̂

8794-9

V. Société d'Agriculture des
Francités Montagnes 7522-1

Btttets de Loterie 1899
Prix ft*. L—

Tirage à la clôture de l'exposition

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

Ferblantier
On demande à acheter d'occasion ,

pour tout de suite, un outillage de fer-
blantier, en partie ou en entier. H-2005-C

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 90-53

PHOTOOBâPUSË
AVIS

à MM. les Amateurs
et MM. Jes Commençants

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

PRIX MODéRéS A-3

Rue de la Charrière 4, 8me étage.
A rrivée de

TOUIBE
première qualité, ÎIIALAXËL* et autre ,
belle TOUKItE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier , Roulevardde la Gare. 5379-237

Appartements à louer
pour Saint-Martin 1899:

Une du Puits 4, premier étage, deux
chambres, cuisine et dépendances , au so-
leil levant ; lessiverie dans la maison. —
Prix, 330 fr. tout compris. 9078-2

Rne du Progrès 6, rez-de-chaussée,
nne chambre , alcôve , cuisine et dépendan-
ces, au soleil levant. Prix , 2S50 fr. tout
compris.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2me étage.

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

les. Au besoin , logement dans la même
maison.

S'adr. à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue du Parc 19. 8038-8

-A- XJ©TT:S:E3
Demoiselle 96, dc us*,i,c MAGASIN
avec logement. .8185 97

D. -JeanRichard 27, *$&£?£*
MAGASIN avec logement.

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

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-167*

PHARMACIE BOURQUIN
,<"4AJIûç A vendre des stores usagés en
01U1 Ca. bon état. — S'adresser ruo de la
Demoiselle 43, au ler étage, à gauche.

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-2

VIN FRANÇAIS«SïïS
..T Médaille d'argent Paris 1895
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).
Fr. 52.— le fût de HO litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de lous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc eu timbres-poste.
Bayle. propr iétaire au lïl a s d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.

15261-54

Garde-malade
(O-34-N ) on 8924-1

releveu.se
de confiance, se recommande. Disponible
dès fin courant. Références : M. le Dr
MEYER , Cernier. — S'adresser chez M.
V. Buttex , tapissier, rue de la Place-
d'Armes 8, NeuchâteL 

DAT1Y à T (WCD en vente à la librairie
MUA d LUI  M A. COURVOISIER.

Placement de capitaux
A vendre, de gré à gré , une MAISON

nouvellement construite, dans un dea
beaux quartiers de la Chaux-de-Fonds et
renfermant dix appartements. Revenu an-
nuel et assuré de 8%. Placements de
fonds avantageux. Facilités de paiement.
— S'adresser à M. Ch.-E. Galiandre,
notaire, rue du Parc 52. 9006-4

E in placem eut
On demande à louer de sui te pour jouer
le soir à 87&5-1

•S FOOT-BALL ®
un petit pâturage ou un emplacement
plat quelconque.— Adresser les offres par
écrit , sous chiffres B. K. 8736, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

a Toute l'année, beau choix ds bonnes g

• MONTRES ÉGRENÉES ;Ht ©tous genres 91-47
PRIX RÉDUITS

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

I

iSliMopiei
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches. '
Paniers. - Courroies.

Yenes et Gobelets. 1

I 

ARTICLES DE FANTAISIE
Vases à fleurs. îeos-no m

Eponges. - Plumeaux.
Toiles cirées. Linoléums m

jjjj BAZAR eÇHiïïELQI8|

I Société Suisse d'Assurances centre les Accidents, à f
WINT ERTHOUR

% Capital social: fr. 5,000,000. Capital versé: fr. 1,500,000. %? — f? La Société traite à primes fixes : ?
Y Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, pro- T
J fessionnels ou autres. T
0 Assurances de voyages. Assurances collectives et de Res- <$.
a£ ponsabilité civile. «>
? La Société a réglé depuis le ler Juillet 1875 an 31 Décembre 1898 ?
î 3,669 décès, 8945-1 %
af> 15,1 S2 cas d' invalidité , «">
? 451,836 cas d'incapacité temporaire de travail , ?

? pour la somme dejn 58,925,721.90 o. |
| AGENT GÉNÉRAL t
| M. Henri VUILLE, Rue Saint-Pierre IO f% LA CHAUX-DE-FONDS %
± A Neuchâtel : MM. SCHMIDT & LAMBERT ?
?????????????»<>«>»*>»»0»»»»»»»»»»»»->»*>»»*>^»»»*MH»»«>4

FIN BB
^
SJklSON !

Fort rabais sur toutes les

WWBicyclettes Cleveland~m
©n. magasin

Machines de dames et pour jeunes gens, première qualité, garanties, depuis 275 fr.
Bicyclettes à changement de vitesse, faisant toutes les rampes sans grands efforts.
Cbambres à air increvables, s'adaptant à toutes les machines. 8603-6
Lanternes acétylène, nouveaux modèles , depuis 13 fr.
Frein automatique, fonctionnant sur la roue arrière ; ce frein s'adapte à toutes les

machines.
Timbre avertisseur automati que, très commode. — Solution à BO c, le gros tube.

CH. FÂ5VRE FILS
JS^*© IHLi*a»«5B.-Eï

TÉLÉPONE TÉLÉPHONE

| Magasin, JPiace du Marché i
1 Usine , Bus de la Ronde 29 1

i Teinturerie - Lavage chimique 1

Maison de premier ordre recommandée par sea A-18 £¦§

<Jnota liâtions des p lus modernes

¦ HOIR poar deuil en 12 beures i
1 Détachage instantané 1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Etude de M0 J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

SURENCHÈRES-**!¦*»¦ lll I— 

Vendeur : M. FRAN çOIS LOZERON. chef de station , au Boéchat.
Immeubles à vendre : Une maison d'habitation rurale, sise au dit lieu, compre-

nant 4 logements, vaste salle d'auberge, bureau de poste et de chemin de fer , etc .
mise à prix : 17,600 fr. H-5364-Y
Délai pour surenchérir : Jusque et y compris le 31 juillet courant, en l'étude du

notaire soussigné, où sont déposés les conditions de la vente.
8889-1 Par commission , J .  BOUCHAT, notaire.

Si vous di gérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

l'Eau d*Iig!isau
Source minérale alcaline suisse

Ilois&on de table de premier ordre recommandée par des autorités médicales
Gette eau convient tout particulièrement pour être prise mélangée avec du vin on

des extraits de fruits. 6340-1
Dép ôt pour La Ghaux-de-Fonds et environs :

J. UBDERMANM-SUHIIITDEII, Rue dn Parc 70
ON LIVRE A DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

â ^̂ ^̂ ^ lë̂ ^̂ â l̂
Boucharie-Charcuterie J. SCHMIDIOE R

RUE DE LA BALANCE 12
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoir

un nouvel envoi , pour quelque temps seulement 17417-87

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageux, tels que :
Ï1I.ETS fi-nis salés 1 TA.]VIBOKrS | *E*XXJ*E:*X*JS fumés

65 c. SO c. et 65 c. 70 c. lo V. kiloEstaSfenbieû VEAU, PORC , MOUTON &ffi£ JLapins frais
Cho ucroute , à 20 e. le kilo. Saindoux fondu , à 80 c. le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 60 c. le demi-kilo. Se recommande.

Fabrique de VOITURES diplômée
A. CHIATTONE , iMYMT ĵmjST**

» Fabrication de VOITURES et VÉHI-
jP CU1.ES en tous genres : Landaus,
f£§5jL 

^ a Omnibus,Victoria , Coupés,Breacks
SSgvft fill̂ g ^N^. Jp kwi Vis-à-vis, Chaises, liernerwâgeli,

^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ L Fourgons, Camions , Chars pour bagages , etc.
& ̂ ^T^î ^Sî5^:̂ S^̂ ^-È'̂ S»». Travail parfait et soigné, construction
ë"Hn"f- "- ̂ D TUBI^" *y-"'J^E^y JsSf v élégante et solide. Garantie pour 2 ans.
^^^^^^H^^^^^^^KIL =A ®&~ Un assortiment varié de VOITU-
***sgaJ*rSâififfi>. "*-=s!BB«85»fp^ii™iiis>- RES est toujours exposé en magasin.

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le u

4» marque allemande, connue de 1" classe. X

A . DMIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 i
% « DRAIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée *> 245 %
5 « DRAIS » BICYCLETTE de course,'très soignée - 260 Q
Ç « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 9Q « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de lnze » 270 0
0 « DRAIS *. BICYCLETTE 2e C" roulc et bicyclette de luse » 270 J
ÇJ prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-4 Q
m Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- m
T blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. T
n PI.IMBS ai MULLER, ZURICH I, Métropole. Q
£<>C>Ç>œ&<3̂ tt3 *€3<3<5-*'€>£à<3-€tt3tt <>eà'&-C3tt- &'k

POUDRE QENTIFRSOE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien-Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-33*

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

Qualités garanties nature et dc bonne conservation

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

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

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 , Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnf geld , Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Herti g-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois. 90
Ul ysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, 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 83.
Jean Kaderl i , 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.

MËÈ^mÊsamaBmBUÊÊSÈÊmBSBmm

I pour jardins
f& CROQUETS 14850-107
p BOGES

BOUCLES
QUILLES

• TONNEAUX m
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité:

I ARMES dc PRÉCISION
I à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

AD Brand Bazar dn
1 Pam@[f»Fl@.i3B*i



Avis
Le public est info rmé que l'on peut se

procurer gratuitement à la Caisse com-
munale (Hôtel communal, 2me étage), le
Rapport de Gestion de l'année 1898.)

9304-3

Cercle des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

@ Dimanche 30 Juillet Q
dès 9 h. du soir ,

Conférence publique et gratuite
par

M. SALAGER, de Neuchâtel.
SUJET : La question de boire.

Invitation cordiale à tous. 9164-2

îff§|p̂  Le représentant de la Maison

H. WHUAMSON L"
de LONDRES

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

Achète AU COMPTANT MON-
TRES GENRE ANGLAIS de tou-
tes sortes. 9018-3

Mo n tres
Au bureau de

mm. Mmm ms & c©
Rue Jaquet-Droz 32

à La Chaux-de-Fonds, on reçoit des offres
pour tous genres dc MONTRES argent
et métal nouveaulés , do 10 à 19 lignes ,
ancre et cylindre pour la 9118-2

Belgique et l'Italie.

éUn 
fabricant ff**,

grandes séries des RB-
MONTOIRS 3, 9 et
10 lig. acier, cal. revolver ,
genre bon courant. 9186-2

Sa iiu.fcsser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sociétà La Ménagère
Pour circonstance imprévue , la Per-

ception et la Distribution M'AURONT
PAS LIEU le Samedi 89 Juillet.
91G5-2 Le Comité.

Brasserie ûu P©at
21, rue de l'Hôtel- de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR '<r-

Sipriitris
Excellente BÏÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1C1 ètage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-2

Hôt-dl in Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf» heures

3534-37* Se recommande, H. IMME H -LEBUR

Boulangerie Coopérative

3

^Sgsx RUE de la 
SERRE 90

j Ë L le kilo Pain Blanc
Ésa Pain Noir, 28 c.

et daus tous ses Dépôts. 1821-88

????????????????????????

Avis aux entrepreneurs !
A vendre dans un quartier d'avenir et

à proximité de la Gare du Saignelégier,
une maison à l'angle de 2 rues, très fré-
quentées, occupées par une boulangerie,
et un café ; plus un grand chésal y at-
tenant. 9145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
??•>?»»»»»»»»»????»»»»???

BUREAU BE PLAGEMENT
Rue de la Treille 6

"KTBTJO ¦**3̂ \.1**E: XI
demande de suite des cuisinières , somme-
lières et filles pour faire le ménage . Bons
gages. 8702-16

Grande Brasserie du BOULEVARD
CE SOIR et jours suivant s

dès 8 beures,

Grande Séance
de 9238-2

CINÉMATOGRAPHE
et

Phonographe haut parleur
avec le gracieux concours de

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : SO centimes.

Les enfants paient demi-place.

Ces séances sont entièrement convenables

JA-RDIKT otix

Oafé-Bestaurant CAVADIHI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

— Dimanche 30 Juillet —
Dès 2 beures après midi.

Qnad Concwt
donné par

l'Harmonie Tessinoise
de notre ville

sous la direction de M. MARIOTTI.

Dès 8 beures du soir

Concert avec Elimination
9197-2 Se recommande.

Café-Restaurant Vita! MATHEY
Eplaiures

9 Dimanclie 30 Juillet9
dès 7 '.'s b. du soir,

9196-2 Se recommande, Le Tenancier.

Vient d'arriver

J&MïiL, eJJs gl-Mi grji
brun et blanc , garanti pur,

chez 1999-6
13. BLOCH, me du Marché i.

D1 Perroclitt
Médecin - Chirurgien - Accoucheur

Rue Léopold-Robert 31
9Fùe retoorwi

Consullatioiis tous les jours , de 1 à 3 h.
le dimanche excepté. 9007-8

SFÉ C3Lâ.I»IT*Ë: :

Maladies des Enfants.

Ĥ "1̂  A.WALLER CHAUXDE FONDS

PENSION CHRÉTIENNE
ouverte toute l'année

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

lon les chambres. Relie situation. Air sa-
lubre. !>;;:ns du lae avec cabine. Bains
chauds. Références à disposition. 8612-4

Atelier dentaire

El. MANBOLD
4, Rue du Premier -Mars 4

Se recommande pour 9183-12

FABRICATION et RÉPARATIONS
de

DENTIERS en tous genres
<*&* < 7%> 'if , 1 <Jï£> iSîa-iîÊl <jù> <3Ê> <!£> «£> 'àteISÎÙ«^<^a*)g>a*̂ <^4^<gçH^<3^<3ç'43SJ><3Ç'

Riflvnl ûîto A vendre une bicyclette
DltJWCLlC. usagée pour fillette. Pri x
120 f r .  On achèterait d'occasion , une
presse à copier. — S'adr. rue Léopold-
Robert 86, au Sme étage. 8989

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

lt and Conoert
donné par la Troupe

DIMANCHE , dès 2 heures,

! ]VIatînée S
ENTRÉE LIBRE 9237-3

*L>(«l.Cll*ailSa» rait^Oœ T
1"

1500 émaux par semaine. 8922-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

S'adr. à 1 Etude Charles Barbier.
notaire , rue de la Paix 19. 8637-8

DENTISTE
—==¦=- M- L- AUFRANC-HOF-
p̂8§§ë§ 3!» MANN , médecin-dentiste , ;ï

^*ïf£JpY§»a Bàle, prévient l'honorable
public qu 'il sera lundi 31

juillet à l'Hôtel de Tempérance, chez Mme
JeanRiéhard , rue D.-JeanRichard 33. —
Prix modérés. Facilités de paiement. Tra-
vail garanti. 9214-2

A REMETTRE
dans un centre du Jura , un commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré. — S'adr. avoc références
sous B, V. 8162, au bureau de I ' I M P A U -
TIAI .. 8I62-8*

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie l.

lll , Demoiselle lll. 1792-57
Véritable Chicorée française, le

paquet 30 c.
Les excellentes fèves gruées, le

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

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

la boîte de 310 g. 65 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, ap éri t i  f sain

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

S""**r Répartition aux consommate u rs,
commencement août , — Les carnets addi-
tionnés doivent être remis aux magasins
jusqu 'à la fin du mois. 

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou

I 
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. «052-3

Dans l'intérêt de l'agr icu l teur , j'offre
des Couveuses et Eleveuses ar-
tificielles d' un fonctionnement facile.
Eelosion assurée. Eleveuse remplaçant
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. . 6037-15

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

POUR ST-QEORGES1900
à louer dans une maison d'ordre , ensem-
ble ou séparément : 9201-1*

1. Un atelier de 8 fenftres avec cuisine
et dépendances.

2. Un bel appartement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. Parquet partout.
Belle exposition au soleil. Prix modéré.

S'adr. dès 2 h. après midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au Sme étage .

A vendre
Ull carrousel, 8972-1
Un chemin de fer aérien, double

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

@^T S'adresser au CERCLE
FRANÇAIS.

Commission des Fêtes.

Pensionnaires. „X-"-pensionnaires. — S'adr. à Mine Marianne
Courvoisier , rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 9021-1

VACANCES
Dans une petite famille, a la campagne,

on recevrait quelques fillettes pendant
les vacances. Bons soins assurés. 9042-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

ftflfcmMyBy  ̂'f- "jp» «sa>^  ̂ftiSfcS

J.-E. BEAUJON
Cav?, % rue Neuve 9

Excellents VINS
à 40, 45, SO cent., etc

le litre.

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

7100-90 

Appren ti
MM. PERRET et Co, banquiers, à La

Chaux de-Fonds, demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 9129-2

On demande à acheter „Seuc
pneumati que , en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage. 9004

SIPHONS
à l'abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-16 aux citrons et framboises.

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

Droguerie E.
~

PËRROCHET fils
4, Rue du Premier-Mars , 4

1

.90a. On peut se préser-
U \ï ver d'une 207-27
feto POITRINE étroite
Kf§ ' et enloncêe
f vra) en faisant emploi de
f tg g x i  mon Lagradei', re-

commandé par los
fïilï médecins. — Etend
ill«î ' l'épine dorsale , sup-
lis prime les défauts de

igïjlj l ^. bonne tenue , dilate
4|g|g«Êis, la voûte de la poitrine.

-~^ -̂ = Très utile pour la
Jeunesse comme gymnasti que de
cliambre. — Se vend chez
L. Tschiippiit, masseur

Elève du docteur E. de Qucrvai o
RUE DE L'IIVJHISTHIE 20

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE —

PLAGE du GAZ PLAGE du GAZ
Ŝ ^.3*VXE:X>X, A 8 Va lieures du soir

Première GRANDE REPRÉSENTATION
du

C>3.»rcj|_m«.*»B d.e§ "W"siji:r:ï.*sé"f;«5s»
des

Frères RUBELLY-GODART
Programme inconnu jusqu'à ce jour! SUCCÈS assuré de toute la troupe !

fl»»***"" Pour la première fois à la Ghaux-de-Fonds ****PB

Les Frères GOr>i%JRLT, inimitables et sans concurrence
(7 mois de SUCCÈS au Cirque Lorch), dans leur travail sensationnel

aii3t IEï-A.E^JFS.ESJS *C*X**K.£:'S
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

^Lmr ZHB>"M_ ~R]* î;i.y" %em^4*~pœ&Ê L̂* enlève sur ses épaules 2 chevaux <s~£&S&^U^_^-~£S-#-">^ de trait vivants. __^»^^^--2-
Miss LORECK Les Frères CANETTI

TIREUSE, Genre Bufl'alo-Bill. dans leurs Nouveautés auf ipodistes.
Equilibristes, Sauteurs, Clowns, Animaux savants , Pantomimes, etc.

PRIX DES PLACES : Réservées, 1 fr. 50. — Premières , 1 fr. — Secondes, 50 c*
Moitié prix pour les enfanls. 9208-2

DIMANCHE, dès 3 heures, MATINÉE réservée aux familles.
TOUS LES SOIRS, Programme nouveau.

I 

Hôtel et Pension 1

EVILARD sur BIENNE 1
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard 8022-15 |||

Etablissement d'ancienne renommée , spécialement recommandé aux tou- %M
ristes. — l 'EKKIO^'NAUSES. — Terrasses. — Jardins ombragés. gS]

A proximité des célèbres («orges de la Su/.e (Taubenloch) gjj)
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier choix à des prix très modérés. WA
Ge recommande, C. KI.USER-SCHWAKZ. propriétaire. j| â|

Banque Oeiswsiale NeuohâîeSoise
» 0804a- 

Ensuite d'une décision de notre Conseil d 'Administration , nous payons les taux
d'intérêts suivan ts sur les Bons de dépôt délivrés à notre Caisse dès ce jour :

2 '/s '/o sul' Bons de Dépôt à 30 jours de vue et à 3 mois.
3 °/o » » à 6 mois. H-6127-N
3 ', % » » à 1 an.
3*,4 °/o » » à 5 ans (avec remboursement facultatif par la Ban-

que dès l'expiration de la 3»' année),
Neuchâtel , 15 Juin 1899.

7419-1 La Direction.

ImmÈmÊmaHsaBmmœssBmtÉmmÊÊtttmËBmËBBmiÊmiœmanm

'>*W^^V!**SÎ' M P,llflP]P<* RRYMONl. nlécanlclen et armurier, I
\((((mml vMlIca iiEi l iuvNU , RUE DE LA DEMOISELLE 59, §
Vj^Sv  ̂

ayant obtenu la concession fédérale pour 
la place de là Chaux- §

¦ajt^
N^x )!*''»»- de-Fonds et environs pour la réparation et l'entretien des ar- H™—-X—y^ mes d'ordonnance , avise MM. les militaires et ti reurs que dès g

j ce jour il portera tous ses soins aux armes qui lui seront confiées. Entretien ot p
g réparations, rafraîchissage, bronzage et vérification des armes d'ordonnance, Ë
i remplacement de pièces diverses.

Floberis et Revolvers. Location et vente. Munitions.
»D«a*4jnPour l'Inspection d'armes, s'adresser à l'avance. 7574-2 fe

Excellente CoiÉuT pour Cuvettes
E3li«eb3^23GL1̂ ,oio Centrale

16, Rue Léopold-Robert, 16 8880-1


