
Paris , 31 jaillet.
L'usine aux mensonges. — Discrédit des nouvelles

de source réactionnaire. — A. propos d'une revue
do ia garde républicaine. — Les sentiments des
soldats. — Les ori gines du dernier coup de Bourse.
— A quoi sert l'argent américain. — La villégia-
ture du président de la Républi que. - Le château
de Rambouillet et les autres résidences présiden-
tielles. — Les joyeuses plaisanteries sur le der-
nier avatar de Q. de Beaurepaire .

Décidément il y a des gens à qui le men-
songe ne coule rien. Absence totale en eux du
sens moral. Et pourtant ces gens-là ont reçu
une éducation convenable , possèdent de l'ins-
truction , vont dans le monde et se croient
ôlre considérés. Mais un mécbant pli s'est fait
dans leur caractè re, il ne s'efface plus. Et les
voilà gâtés â tout jamais.

Depuis qu 'à propos de l'A ffaire on a intro-
dui t  des faux , c'est devenu une manie , une
maladie pour quel ques-uns. Aujourd'hui on
vous fabri que une pseudo-lettre , un pseudo-
télégramme aussi aisément qu 'on cueille une
rose dans un parterre . Et les auteurs de ces
ignominies ne conçoivent pas que la chose
soit basse et honteuse. C'est à croi re que la
théorie « du mensonge avec restriction men-
tale » est devenue leur credo.

Ainsi , voici une quinzaine , nous sommes
assiégés de nouvelles qu 'il faut démentir tôt
après et qui  éclosent dans le camp de la réac-
tion. . J'aurais fort à fa i re de vous les citer
toutes. Un exemple frappant , c'est la fausse
lettre du capitaine Drey fus à maître Hild , in-
ventée par un journal  nat ional is te  de Reims ;
ce sonl les fausses dépêches jetées au milieu
de la Bourse pour faire baisser les renies. El
quand on ne fabri que pas un document de
toutes pièces, on le dénature à plaisir  pour
les besoins de la cause.

Jusques à quand cet odieux système sera-t-il
continué. Aussi ne nous étonnons plus que
l'étranger , constatant de pareilles manœuvres,
n 'accord e plus un instant  de créance à n 'im-
porte quelle assertion , quel document éma-
nant du clan nationaliste , antisémite et réac-
tionnaire .

Malheureusement , en France , un tas de
gogos ne cessent de donner dans le panneau et
d'encourager les falsifica teurs*

* *
Nous avons eu l'autre jour aux Champs-El y-

sées une revue de la Garde républicaine. Cette
cérémonie mili taire att ire toujours beaucoup
de monde. Les Parisien s s'en montrent assez
friands , comme ils sont fiers de ce corps d'éli-
te. Celui-ci est recruté avec un grand soin
parmi les gradés de l' armée et correspond à
l' ancienne garde royale ou impériale , ou plu-
tôt en est la continuation. Son rôle consiste à
prêter des factionnaires aux services de l'E-
tal et même municipaux et à intervenir en cas
d'émeute , au besoin appuyer les brigades des
gardiens de la paix lors d'importantes mesu-
res d'ord re.

Or , je ne vous parlerais pas de celle céré-
monie , qui est pour nous un incident ordinai-
re, si je n 'avais pas constaté l'insistance avec
laquelle un petit groupe bruyant a crié : Vive
Négrier ! C'étaient des civils , des nationalistes ,
qui  tenaient à proclamai* le général factieux
comme « l 'homme cle la boulange ».

Si la tentative est' ridicule , elle comporte
son enseignement quand même. Pour donner
à cette tentative une apparence de sérieux , les
prétoriens ont col porté le bruit  que des sol-
dats de la Garde républicaine auraient fait
chorus. Or le racontar est absolument inexact.

On est persuadé dans les milieux connais-
sant le mieux l'armée, que si quel ques géné-
raux se montraient éventuellement disposés à
citrer dans la fâcheuse ornière tracée par le
général de Négrier , ils ne seraient pas suivis

par beaucoup de soldats. Je vous l'ai déjà dit ,
l'armée, dans sa masse n'est nullement encline
à la guerre civile pour exécuter des ordres de
rébellion. Un familierdu ministère de la guer-
re disait encore hier : La boulange peut avoir
trouvé son homme et même plusieurs : elle ne
trouvera pas un régimen t entier.

On cause encore du coup de Bourse dont je
vous ai déjà entretenu. Il paraît avoir été pré-
paré de longue main par un nationaliste mil i -
tant , le marquis de Castellane , appuyé des
congrégations religieuses. A un moment don-
né, les uns el les autres ont donné de forts or-
dres de vente de la renie française ; d'où une
dégringolade , qui a coïncidé avec une hausse
de la renie bel ge : ces gens r emp loyaient à
Bruxelles leur argent. Les baissiers d'ici par
système, aidés des fausses nouvelles ont épau-
lé la manœuvre . Mais , comme je l'ai déjà dit ,
les victimes ne sont pas à plaindre. La Bourse
ainsi que le proclamait ce malin un de nos
premiers journalistes , est une caverne de vo-
leurs.

J'ajoute que le marquis de Castellane est ce
noble parisien qui a épousé une des héritières
Gould ; la famille delà  riche Américaine avai t
mis quarante millions dans sa corbeille de no-
ces.

Vous avez annonce que le président de la
Républi que s' in stallai t  à Rambouil let , pour
change r d'air , bien qu 'à l'El ysée il y ail de
frais ombra ges. C'est l 'habitude , encore que
M. Loubet ail choisi une retraite assez proche
de Paris. Le chef de l'Etat eût pu aussi villé-
giaturer au Grand et au Petit Trianon , célè-
bres par les séjours de Marie-Antoinette , el à
Fontainebleau , la résidence préférée de M.
Carnot.

Le château de Rambouillet, à une heure et
quar t  de la cap itale , n 'est pas luxueux , mais
il a l' avantage d'èlre en pleine forêt giboyeuse.
M. Félix Faure y a tiré d'innombrables coups
de fusil. J'ignore si son successeur a aussi des
goûts cynégétiques. Mais il ne lui sera pas
difficile de cribler les fourrés de grains de
grenaille.

C'est une ancienne bâtisse que ce château ,
édifié sous Louis XII , où François Ier mourut .
On cite l'anecdote suivante , qui date de 1809.
Napoléon avail nommé conservateur de Ram-
bouillet un vieux grenadier , qui disait avoir
élé architecte avant d'embrasser la carrière
des armes. Un beau jour notre homme , qui
n'avait qu 'une jambe et n'aimait  pas se dépla-
cer, s'avisa qu 'un donjon se trouvant dans une
aile du bât iment  gênait sa vue. Il prit de la
poud re de mine el le fil sauter sans autre
forme de procès. Napoléon , à celte nouvelle ,
prit sa bonne p lume el fil sauter à son tour le
conservateur par trop radical. Il fal lut  répare r
le château.

Plus nombreuses étaient autrefois les villé-
giatures des chefs de l'Etat. Le palais de Ver-
sailles est devenu un musée ; le château de
Sainl-Cloiid a élé brûlé par les Prussiens; les
châteaux de Blois , Amboise et Chambord ont ,
sous la République actuelle , celle bonne mère,
fail retour à la famille d'Orléans. Il y en avail
d'aulres, je vous les passe.

En lout cas , M. Loubet , qui ne cesse de pro-
fesser une sainte horreur pour le fasle et le
panache , a choisi pour celle année la plus
modeste des résidences à son choix. Ce sera
assez lot en 1900 d'être obligé d'étaler le luxe
el la somptuosité avec lesquels la France peut
recevoir ses hôtes officiels.

* *Les soties manœuvres engendrent les fumis-
teries. On lit dans" quelques journaux le
joyeux fait  divers ci-après :

« On nous affirme qu 'à la suite de la lec-
ture de l' enquête de Q. de Beaurepaire , pu-
bliée par l'Echo de Paris, un syndicat d'un
nouveau genre va se former, Il se composera
des milliers de personnes qui ont été condam-
nées autrefois sur les réquisitoires ou sur les
attendus cle ce magistrat qui a officié depuis
plus de trente ans et donl l'éta t d ' inf i rmité
intellectuelle est irrémédiablement démontré
aujourd'hui.  Toutes ces personnes s'effo rce-
raient de démontrer que leur condamnation

ayant été obtenue à la requête d' un fou ou
prononcée par ce même fou , lorsqu 'il fit par-
tie de la magistrature assise, le procès est
vicié et la voie de la revision est ouverte ».

La plaisanterie est forte . Mais elle comporte
sa petite leçon. N'esl-il pas en effet effrayant
de penser que cet homme imbécile el féroce a
tenu enlre ses mains la vie et l'honneur d'in-
nombrables citoyens français ?

* *J'ai dit  que je vous citerais quel ques-unes
des amusantes fantaisies suggérées à l 'impi-
toyable chroni que parisienne par le dernier
avalardeQuesnay de Beaurepaire- . En voici une:

« Place de l'Opéra , sur le refuge , un chan-
teur des rues, abandonnant ses chansons el
son accordéon , l isai là  haute voix les déposi-
tions des témoins de Quesnay. 11 faisait la
quête après chaque déposition. '

— Encore , encore ! s'écriaient les auditeurs
en délire. Malheureusement , l' emmêle ne con-
tient que trente et une dépositions , et le chan-
teur épuisé devait , toutes les cinq minutes ,
recommencer sa lecture .

Au quartier Lalin l' allé gresse étail générale.
Les étudiants  arrêtaient les promeneurs et les
interrogeaient :

— Qui êles-vous ?

— Vous ne voulez pas répondre? Soit.Votre
nom et votre âge nous sonl indiffé rents. Dites-
nous au moins si vous êtes allé quelquefois au
Bois de Boulogne ?

— Oui , répondait le promeneur ahuri.
— Il avoue , il avoue! Il sait tout. Voilà le

trente-deuxième témoin !
— Vive le trente-deuxième ! hurlaient alors

les étudiants qui , avec un morceau de craie ,
dessinaient un grand Q dans le dos de l'infor-
tuné*».

El celle autre fantaisie :
« Le sympa th i que directeur des Nouveuuûés

que je viens de rencontre r, ne dissimule pas
son inquiétude :

— Je ne peux plus lut ter , a-t-il dit. Chaque
arlicl e de Quesnay me coule mille francs ! Ma
recelte baisse toutes les fois qu 'il écrit. Le pu-
blic , qui a ri toule la mâtiné et toule l'après-
midi , a son comple de gaieté . Il n 'a plus envie
de se distraire le soir. Cel homme-là nous fait
beaucoup de mal , conclut le malheureux im-
présario ».

Et il y en a encore des douzaines et des
douzaines de ces flonflons-là.

C. R.-P.

JL» vie à. l âi-is

France. — Paris, 1er aoûl. — Au conseil
des minisires qui a eu lieu à l'El ysée, M. Del-
cassé a annonce qu 'il parlait aujourd'hui mer-
credi pour St-Pétersbourg afin de rendre au
comle Mouravieff sa visite.

M. Loubet esi parti cet après-midi pour
Rambouillet.

M. Monis a fait connaître la réponse du pre-
mier président Mazeau , absent de Paris depuis
plusieurs jours , à une demande d' explications
au sujet de l'inte rview publiée clans VEcho de
Paris, disant que l'arrê t de la Cour de cassa-
tion ne limitait nullement le procès de Rennes .
Il résulte de cette réponse que la conversation
rapportée , laquelle n'était pas destinée à la
publicité , a été reproduite d'une façon inexac-
te, qui lui a donné une portée qu 'elle n 'avait
pas.

Paris, ler août. — M. Chautemps adresse à
M. Quesnay de Beaurepaire une lettre , dans
laq uelle il déclare que, s'il avait quel que cho-
se d' ulile à dire , il aurait depuis longtemps
considéré comme son devoir de parler et qu 'il
n'aurait pas attendu d'èlre cité par le conseil
de guerre. 11 ajoute qu 'il est de ceux qui at-
tendent respectueusemen t le verdict du con-
seil de guerre de Rennes el qui sont décidés à
s'incliner devant le jugement quel qu 'il soit.

Paris, 1er août. — Le Temps dément que la
comtesse cle Greffulhe , clans son voyage en Al-
lemagne, se soit occupée de l' affaire Drey fus,
et qu 'elle ait tenté de faire des démarches à ce
sujet auprès de l'empereur Guillaume .

Paris, 1er août. — Le tsar a conféré à M.
Bourgeois , délégué à la conférence de la Haye,
le cordon de Sl-Alexandre-Newskv.
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PRIX DES ANNON CES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

PftiX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisso

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIALjVa9i08urparaît en
Tirages 7200 exemplaires

Pour fr. «¦%. £ B
on peut s'abonner à L'irv lPARTIAL dès
mainlenanl jus qu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par s imp le carte postale en
s'adressantàl 'Adminislra lion de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de posle.

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

lication dans la Lecture des familles

La Fille Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.

— MERCREDI 2 AOUT 1899 —

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

lin en 1895 ».
Sociétés do musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 Va n.

Sociétés dc chant
Orphéon. — Répéti lion , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Va 11., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/» Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Griitli .  — Exercices , à 8 '/a h. do soir.
L'Abeille. — Exercices , à8 * ', h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  p IH « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi ,
. U, U. 1. à 8 '/a heures du soir.

L'Alouette. — Rép étition , à 8 ¦/* h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ', il. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 ';,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/a b. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/«. h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Va h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

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

temps.

— JEUDI 3 AOUT 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-
Estudiant ina,  — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Griitli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétit ion , à 8 Vi du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les j eudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,au Guillaume-Tell.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Va heures.

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

Itéunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/a h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 Va Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothè que
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8»/, heures, Causerie de M. le pasteur Borel-
Girard.

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

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

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

demie chez le Botté.
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Kong gommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vs Vo de commission, de papier bancable sur :

Esc. Conrs
Chèque Paris 100.56»/.

_.„. Court et petits effets long» . 3 100.56»/.
¦n"*™ • 2 mois î acc. françaises . . 3 1U0.56V,

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.57»/,
Chèque min. L. 100 . . . i";.38

w — J. Court et petits effets longs . 3»/, 35 36»/,fconates 2 mois i acc an giaises . . 3»/, 25.36»/,
3 mois j min. L. 100 . . . 3'/, iâ.36%
Chèque Berlin , Francfort . 123.78'/,

• n„m „ Court et petits effets longs . t»/, i23 80aiiemag. 3 mois , acc an emanue9 . 4> __ 123.87»/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 123.92'/,
Chèque Gênes, Milan , Tnrin 93.15

K.iin Court et petits effets longs . 5  93 50•*¦»¦'*••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruxelles, Anvers . îUO.35

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3»/, 100.36»/.
Non ac, bitl. ,mand., 3el4ch. 4V, 100.35 '

Amstnrr* Clièque et conrt 4»/, 2C9 10
SÏÏ2?' 2à3mois, trait , acc, Fl.3000 4'/, 209.15nouera. N on ac, bill., mand., 3et4ch . S 209. I G

Chèque et court 4'/, 210.20
Vienne.. Petiu effets longs . . . . 4»/, 210.20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4»/, 210.25
Kew-York 5 5.19V.
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4»/,

Billets de banque français . . . .  100.53'/,
• D allemands . . . .  123.80
¦ n russes 2.67
¦ B autr ichiens  . . . 210. 10
• B anglais . . . . .  25.37
B n italiens . . . . .  93.40

Napoléons d'or 100.55
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.76

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

© Armurier-Spécialiste • ,

PAUL HIDSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Munitions de tous calibres.
Réparations, transformations, entretien

d'armes de tous genres.
Travail prompt, soigné et garanti. 8970-57

MARIAGE
Une veuve d'une quarantaine d'années,

très commerçante, désire faire connais-
sance d'un brave et honnête homme. Dis-
crétion absolue.

Ecri re poste restante : H. B. 121. 9336-2

Parfumez votre linge avec les
Saisis de lavande

DE LA 9100-4

Finit cintrai»
16, Rue Léopold-Robert, 16

ATELIER G. SPULMANN
SI-IMIER ,1-5616-J

3 à 4 polisseurs
trouveraient de l'occu-
pation. Entrée de suite. 9275

16 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

ROGER DOMBRE

— Christian, s'écria Mimi en embrouillant sa
gamme, tu sais bien que maman défend que tu bap-
tises de ce nom cousine Charlotte.

Car c'était le jeune Christian qui parlait du fond
d'un divan où il se vautrait comme un petit chien
en liesse.

— Tiens I maman défend bien aussi qu'on l'ap-
pelle « cousine Charlotte » et tu le fais quand même,
toi , moucheronne, et moi aussi du reste, sans mo
gêner.

— Mais moi, je lui désobéis quand elle n'est pas
là, fit naïvement Mimi.

Christian applaudit bruyamment.
Charlotte se retourna.

_ — Je trouve, mon cher Christian , dit-elle, qu'au
lieu de parler irrespectueusement de votre mère et
de donner de mauvais conseils à votre petite sœur,
vous feriez mieux de saluer les personnes qui vivent
sous lo toit de vos parents et qui ne mentent pas
vos impolitesses.

Christian dégagea son long corps du divan et ne
fit qu'un bond jusqu'au piano, puis il s'agenouilla
sur le sol et sa tête ébourriffée toucha le parquet.

— Pardon, oh I pardon , cousine Charlotte ! Je

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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suis un butor , un âne, un animal grossier et stu-
pide, un...

— Assez, assez ! dit Mlle Dumorain en riant.
Voilà une amende honorable suffisante.

— C'est maman qui m 'a troublé les idées ; j 'ai
cru vous avoir déjà dit bonjour, car vous voudrez
bien remarquer qu 'il n'est pas dans mes habitu-
des de...

— G'est vrai , je le reconnais. Maintenant allez-
vous-en. Vous me gênez.

— Bon , c'est vous qui n'êtes pas aimable, à pré-
sent.

— Ecoutez donc, si votre mère entre et vous trouve
dans cette position , elle dira avec justesse que vous
distrayez Mimi de son étude.

Christian se releva.
— D'autaRt plus que. je vous le répète, elle est de

mauvaise humeur, maman , ce matin.
— Taisez-vous.
— Elle a peut-être sa névralgie, dit Mimi qui ou-

vri t son cahier de méthode à l'envers.
— Non , ce n'est pas çà. Je sais ce que c'est.
— Quoi ** fit la fillette sans se retourner.
Charlotte essaya vainement de renvoyer du salon

le jeune garçon ; il était gentil pour elle, mais il ne
lui obéissait pas du tout.

— Eh I bien , maman est en colère contre cousine
Charlotte, depuis hier soir.

— Pourquoi 1 Qu'ai-je fait î ne put s'empêcher de
dire Mlle Dumorain.

— Parce que, au dîner des Bordenave, qui était
exquis, ça, il faut le reconnaître...

— Qui ça 1 les Bordenave étaient exquis i
— Non . leur diner. Or , donc, les messieurs Bor-

denave, que vous connaissez, cousine.
— Je ne crois pas les avoir jamais vus, protesta

Charlotte.
— Ils vous connaissent, eux, et ils vous ont dé-

clarée charmante.
— Us sont bien bons.
— Ils ont vanté votre tournure, votre taille...
— Je ne suis pourtant pas belle femme.
— Qu'importe , si vous êtes bien faite. Donc, votre

taille, votre teint.
— De taupe.
— Ne vous débinez donc pas, c'est inutile, on

vous voit bien telle que vous êtes ; vos veux, votre
bouche, vos dents et votre petit pied.

— Ça fait bien des choses, dit Charlotte avec
ironie.

— Oui , bien des choses qui ont fait froncer le
sourcil de mes sœurs et jaunir ma vénérable mère.
Quant à papa, je dois dire à sa louange qu 'il a ap-
prouvé ces messieurs, et il est de bonne foi , papa.'

— Ah I oui, s'exclama Mimi , je me rappelle quon
a dit beaucoup de bien de vous , cousine Charlotte,
et moi j 'étais très contente et j 'ai crié tout haut que
vous étiez aussi bonne que jo lie.

— Voilà pourquoi maman n'est pas contente, re-
prit Christian.

— Je ne vois pas le rapport.
— Dame l Maman a deux filles à marier ; si vous

leur portez ombrage !
— Si l'on peut dire ! s'écria Charlotte qui ne pen-

sait plus à chasser Christian du salon. Eliane et
Lucienne sont belles...

— Peuh ! fit le jeune garçon en allongeant les lè-
vres, ça dépend des goûts. Vous avez du charme,
vous. Ceux qui trouvent mes sœurs agréables sont
ceux qui aiment les asperges.

— Mais moi , je ne suis rien ; je suis pauvre.
— Ne craignez rien ; maman a eu soin de le glis-

ser négligemment dans la conversation à ces mes-
sieurs.

— Allons, Christian, laissez-nous, dit sérieuse-
ment Charlotte ; assez de plaisanterie comme cela.

Gette fois, le jeune homme obéit, mais comme il
avait un grand besoin d'expansion, il s'en alla trou-
ver l'oncle Bertrand qui s'attelait à la besogne que
nous savons et qui ne le renvoya pas.

H trouva même tant de plaisir à la conversation
de son neveu, que son travail en souffrit et qu'il ne
put commencer qu'après le déj euner la fameuse co-
pie de la mélodie pour violoncelle.

Les Brindilles, resplendissants de beauté cepen-
dant, ne paraissent plus du tout agréables à Mlle
Dumorain.

C'est que l'oncle Bertrand en est absent et que le
plus grand charme de son existence est parti avec
lui.

— Je voudrais bien savoir ce que l'oncle Bertrand
est allé faire à Paris I dit Eliane, le soir de son dé-
part.

— Oui , car il n'a pas coutume de semer sur les
voies ferrées l'argent..

— Qu'il n 'a pas, acheva Christian. Interrogez Mlle
Charlotte, elle doit être au courant, elle.

Tous les yeux se tournèrent vers la jeune fille.
— L'oncle Bertrand ne fait pas mystère de ses

projets , répondit-elle, un peu agacée de voir son
ami sur la sellette, mais ne voulant rien cacher de
ce qu'elle savait. Il a composé des morceaux de mu-
sique pour violoncelle, et il va essayer de les faire
éditer à Paris.

— Ah I ah I ah I l'oncle Bertrand compositeur I...
ricana Lucienne, je voudrais trop voir ca,

— Vous le verrez peut-être , riposta Charlotte d'un
ton calme, mais outrée au fond.

— Gounod en herbe, dit Eliane.
— Pourquoi pas 1 dit encore Charlotte, presque

agressive.
— Parce que , fit Mme Vaganette avec un grand

air de compétence, ce pauvre Bertrand peul racler
gentiment du violoncelle, mais il n'a rien de ce qu 'il
faut pour inventer.

— Cependant, il a appris l'harmonie, hasarda
Charlotte toute chagrine.

— Il y en a bien d'autres qui en sont là et qui ne
deviennent pas compositeurs pour cela.

— Mais...
— Nous verrons bien qui aura raison , conclut M.

Vaganette, toujours pacifique. Bertrand peut reve-
nir bredouille, mais U peut aussi revenir triom-
phant.

— J'en doute, répéta Eliane.
— Moi , j 'ai confiance, dit Charlotte.
— Allons, messieurs et dames, les paris sont pu-

verts, cria Christian en levant le bras. Moi je paria
pour le triomphe.

— Moi pour le contraire , dit Eliane.
— Moi aussi, fit sa sœur.
— Moi pour un four complet, ajouta Mme Vaga-

i nette. . ... ,
— Hurrah ! hurla Christian, maman qui a dit le

mot four , maman qui parle enfin lu langtfe véTtel
Mme Vaganette fit péremptoirement taire son n*

ritier , qui n'était pas toujours respectueux, nous K»
savons.

On reparla de l'oncle Bertrand, mais ce. fut pone
le « bêcher » encore, àelon I Wept &çiGn élégante" m
Christian.

(A suivre).

Dartres, Boutons
Furoncles

Démangeaisons
et toutes

Éruptions du sang
disparaissent par l'emploi des Poudres
dulcifiantes de Carlo Erba , le dépu-
ratif du sang le plus économique et le
plus efficace. 1 fr. la boîte et 4 fr. BO la
cure complète de 5 boites. 8876-8

Dépôt gênerai pour la Suisse »

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

Société île Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

iii , Demoiselle Ji J.

Occasion !
Excellents 8439-1

CIMES Brésiliens
très secs, le paquet de 10 bouts

Coiffures de Dames
Mme LUCIE PERRET, coiffeuse , rue du

Parc 72, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession : Lavage de la tête au scham-
polng. Appareils pour sécher les che-
veux. Installation moderne. COIFFU-
RES de SOIRÉES, Noces. On se rend à
domicile. Par un service prompt et soigné
elie espère s'attire r la confiance qu 'elle
sollicite. 9189

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant, rue
du Parc 75. 9226-2

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-171*

PHARMACIFBOURQUIN

Cycles la Française
Marque « DIAMANT » 6857-5

Roulement très doux
GA RANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

POUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d'ordre, ensem-
ble ou séparément : 9201-4*

1. Un atelier de 8 fenêtres 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 , ruo du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage.

pour le 11 Novembre 1899
Rues du Nord, et des Sorbiers, rez-de-

chaussée, 3 chambres, alcôve et dépen-
dances. — 620 fr.

Rues du Nord et des Sorbiers, 3me
étage, 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces. — 610 fr.

Rues du Nord et des Sorbiers , pignon
de 2 chambres et dépendances. —400 fr.

Rue de la DemoiseUe 137, ler étage de
3 chambres, alcôve et dépendances. —
552 fr.

Rue de la DemoiseUe 139, 4me étage
de 3 chambres, alcôvej et dépendanées.—
516 fr.

Rue de la Paix 83, pignon de 2 cham-
bres et dépendances. — 330 fr.

Rue Léopold-Robert 80, pignon de 2
chambres et dépendances. — 360 fr.

Rue de la Serre 99, Sme étage de 2
chambres et dépendances. — 420 fr ,

Rue du Parc 90, ler étage de 4 cham-
bres et dépendances , balcon. — 700 fr.

Rue du SoleU 5, 3me étage de 3 cham-
bres et dépendances. — 500 fr.
Appartements modernes ; [très conforta-

bles ; belle exposition. 9279-5
S'adresser à M. P. G.-GENTIL, gérant,

rue du Parc 83, à La Ghaux-de-Fonds.
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• MONTRES E6RENÉES ;
tous genres 91-^7 ™

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ %
• Jaqnet-Droz 39, CIIAOX-DE- FONDS •

j EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
ft ***************** ™—*—*— i —¦— §

!'• et 2»' Devantures 16515-179* j S" et 4"« Devantures 5ms Devanture

i VÊTEMENTS pour Fantaisies pour Blouses Couvertu re7~de voyage
I Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids

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

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
'(..'. ': ': . : . DE LA

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

Sirops de fruits prêts, à t fr. 50
le litre (verre perdu) To73-i5

|£

©^*y 3Ve partez pas en vacances sans vous procurer }
un Appar eiî photographique p liant j

S Îfe 
de la 

« Compagnie Eastmann », que vous \
"̂  trouverez au prix de f abrique (53 fr ) â la Phar-
ej .f/k maeie Bourquin, rue Tiéopold ^Robert 39.
«?JJ Instructions et Leçons gratuites. 8958-4*

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

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

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

Entrep ôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3624-1

IS Jpp' CalUCSlETÏjiAMTE 15744-2 E
Siyriikk. 4T~* TSïi" 1" ¦ TT T8 TMT "̂ 6^" m

jsj|f§k Ŝ •Js*~*'is~*s*L ¦ Ht m "a™* -sH_ Js*uJL J&.

WÈÈ WÊm Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes>

W Dernières publications Ses principaux Auteurs français I

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous rensei gnements, s'adresser i U Direction du Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. MA -4353 Z 13883-1

Favorisez l'industrie suisse !

Milaine snr fil et ie véritable
111 Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique

PH. GEELHAAR, Berne
40, rae de l'Hôpital, 40 666-22

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco , depuis 20 Tr.

Principe : Du bon — le mieux !



Paris, 1er août.
On se houspille avec une grande vivacité

entre drey fusard s el antidrey fusards au sujet
de la lettre posthume du colonel Sand herr à
M. de Civry, lettre qui atteste que Dreyfus n'a
pas fail d'aveux. Le malheur veut que l'origi-
nal de cette pièce ait été jadis saisi dans une
perquisition judiciaire étrangère à l'Affaire.
On le recherche dans les carions de l'Etat ;
d'aucuns soupçonnent qu'il aurait été détruit
naguère en raison de son caractère compro-
mettant.

Naturellement les antidre y fusards , espérant
que le ministre de la guerre ne pourra pas
mettre la main dessus, nient que cette lettre
ait jamais existé, tandis que, d'un autre côté,
on est prêt à attester sous la foi du serment
qu'elle est authentique. Certaines circonstan-
ces font croire à cet te authenticité. Mais tant
qu 'on n'aura pas réussi à exhumer la lettre de
feu Sand herr , des dénégations se feront en-
tendre.

Au reste, la légende des aveux de Dreyfus
avail déjà été détruite devant la cour de cas-
sations. Si l'on tient à retrouver ce document ,
c'esl parce qu 'il aiderait à établir plus ferme-
ment certaines responsabilités cle l'état-major.

Plus intéressante , à mon avis , est la déposi-
tion Lépine devant la cour de cassation , dépo-
sition révélée par le Figaro . Il en résulte que
Dreyfus se défendit très mal devant le premier
Conseil de guerre ; il était hébété par l'énor-
mitô de la fausse accusation qui l'accablait et
dont il ne saisissait pas les dessous. C'est
pourquoi il parut peu sympathi que à quel-
ques-uns.

Cette circonstance permet de considérer
quelle influence peul avoir l' att i tude de Drey-
fus au Conseil de guerre de Rennes. Espérons
que celle fois , maintenant qu 'il est instruit de
tout , il aura un éloquent cri du cœur inspiré
par le sentiment de son innocence et le souve-
nir des maux soufferts. Ce cri exercera une
grande influence sur les juges militaires , d'au-
tant plus qu 'il ne sera plus permis à personne,
comme la première fois, d' abuser de l'état
d' infériorité où un accusé se trouve devant ses
accusateurs.

Grand tapage dans la presse parisienne,
parce que le local des débats à Rennes est mal
«ménagé et sera sans acousti que.

C.-R. P.

Correspondance Parisienne

Allemagne. — Munich , !""• août. — Dans
la nuit  de lundi à mard i , l'express Munich-
Lindau est entré en collision avec la machine
d'un train de marchandises à la station d'Er-
galz. Le chauffeur de l'express a été griève-
ment blessé ; le mécanicien et quel ques voya-
geurs l'ont été légèrement.

Kiel , 1er aoùt. — L'empereur Guillaume ,
de retour de son voyage en Norvège , est arrivé
aujourd'hui à Kiel.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 1er aoùt.
— Le conseil municipal de Vienne a volé au-
jourd'hui , en séance extraordinair e , une réso-
lution invitant le gouvernement à convoquer
immédiatement le Reichsrath , pour lui sou-
mettre l' ordonnance concernant l 'impôt sur le
sucre. La résoluti on exprime le vœu que le
Reichsrath ne ratifie pas l'ordonnance. La ré-
solution sera mise en discussion dans une
séance plénière extraordi naire de la municipa-
lité qui aura lieu jeudi.

Budapest , 1er août. — Le nommé Gubilsch ,
ancien conseiller à la cour des comples, a
commis, au préjudice de l'Etal , des détourne-
ments pour une somme dépassant 100,000 flo-
rins. Gubilsch présentait de fausses feuilles de
pension et touchait ainsi les pensions de per-
sonnes mortes depuis longtemps. Il a élé ar-
rêté aujourd 'hui et a fait des aveux complets.

Espagne. — Madrid , 1er aoùt. — Le pro-
cès relatif à la reddition de Santiago a conti-
nué aujourd 'hui devant la Cour suprême de
guerre. Le général Parej a a présenté sa défen-
se. Il a soutenu que la ville manquait  de vi-
vres. Les combats livrés autour de Santiago ,
a-t-il ajouté , onl été sanglants , mais le courage
ne suffit pas dans les guerres modernes. Le
généial a affirmé que la ville manquait de
moyens de défense.

Le maréchal Blanco a affirmé qu 'il a tou-
jours conseillé la résistance el que le général
Torral a capitulé sans ord res.

Madrid. 1er aoûl. — Une grande surexcita-
tion règne à Caslellon. Les catholiques ont af-
fiché sur les portes des écussons portant  les

mots : « Cœur de Jésus ». Les libres-penseurs
ont écrit sur les leurs : « Vive la République!»

Pour éviter un conllit , le maire a ordonné
d'enlever toutes les inscriptions. La gendar-
merie a dû intervenir pour faire exécuter cet
ordre. Hier soir, sur la promenade, un grand
nombre de prêtres , de religieuses et des dames
portaient sur la poitrine l'inscription « Cœur
de Jésus. »

Belgique. — Bruxelles, 1« août. — M.
de Smet de Nayer a été officiellement chargé
de former le cabinet.

Pays-Bas. — La Haye, ler août. — La
Fédération des mécaniciens et des chauffeurs
des Pays-Bas a proclamé la grève samedi soir,
certaines revendications qu'elle avait présen-
tées ne lui ayant pas été accordées. La grève
s'étend sur toutes les places en relation avec le
Rhin. La Fédération des mariniers du Rhin et
des canaux a exprimé ses sympathies aux gré-
vistes.

Dix-neuf bateaux qui se préparaien t à par-
tir de Rotterdam ont dû renoncer à leur dé-
parl. Des pourparlers en vue d'une entente se
sonl engagés et paraissent présen ter des chan-
ces de succès.

Nouvelles étrangères'

Manuel postal pour la Suisse (nou-
velle édition). — Le Manuel postal pour la
Suisse paraîtra prochainement en nouvelle
édition. L'édition allemande sortira de presse
sous peu de jours , tandis que l'édition fran-
çaise ne paraîtra qu 'au mois d'août. Cette pu-
blication renferme, sous une forme concise,
toules les dispositions principales régissant
le service postal interne el international. Elle
coule 80 cts. et peut ôlre achelée auprès de
lous les offices de poste.

Le Manuel poslal est remis gratuitement
pour les besoins du service :

a) à chaque Direction d'arrondissement , en
4 exemplaires;

b) à chaque office de poste, en 1 exem-
plaire .

Les bureaux se composant de plusieurs sec-
lions en reçoivent un exemplaire pour chaque
section. D'autres exemplaires gra tuits ne peu-
vent être remis qu 'avec l'assentiment de la
Direction générale des postes.

Il est accordé aux offices de poste une pro-
vision de 20 cts. par exemplaire sur la vente
du Manuel poslal. Cette publicat ion esl remise
aux fonctionnaires et emp loyés , pour leur
usage personnel , au prix de 60 cts. l 'exem-
plaire , mais sans que l'office vendeur bénéficie
dans ce cas de la provision.

Nous ajoutons que les offices de poste re-
çoivent seuls une provision de Sels, par exem-
plaire sur ia vente du tar if poslal de poche.

Chronique suisse

On donne les détails suivants sur les motifs
de 'a retraite de M. Sourbeck de l' association
des chemineaux :

L'opposition , recru tée dans la Suisse orien-
tale surtout , avait concentré ses attaques sur
la façon dont M. Sourbeck rédige le journal
de l'association. Un M. Taeschler, cabaretier à
Saint-Gall , a mené la danse ; il a reproché à
M. Sourbeck de s'occuper de toul autr e chose
que de sa feuille , el, notamment , d' avoir ac-
cepté 5000 francs du déparlement fédéral des
chemins de fer pour dresser une sta tistique
des salaires dans les compagnies de chemins
de fer. M. Taeschler a été vigoureusement sou-
tenu dans ses allaques par M. Ott-Uni , de
Lausanne.

M. Sourbeck a répondu qu 'il avait pris un
employé spécial pour travailler à la statis-
tique en question ; que des 5000 francs du
déparlement il ne lui resterait vraisemblable-
ment pas un sou pour sa peine el que, d' ail-
leurs , tout cela étaient des prétextes. « Dans
le métier de rédacteur de journal , a-t-il ajouté ,
on se fait  facilement des ennemis et on a tou-
jours parmi ses lecteurs des mécontents. Quand
j 'écris un arlicle , je mécontente û droite el je
mécontente à gauche , et tous de s'accorder
pour me dire que je n'y entends rien ; quand
je n 'écris pas, on me traite de paresseux.
Quand je corrige le sty le de ceux qui m'en-
voient des lettres pour enlever les plus grosses
fautes , ils m'envoient des plais de sottises et
me font dire que c'est leur prose, non pas la
mienne, qu 'ils voulaient voir dans le j ournal.
Si je ne corri ge pas , on me dit que je manque
à mon devoir. Au reste, bon nombre de mem-
bres de la sociélé ne savent pas comment on

écrit pour un Journal et feraient beaucoup
mieux de s'en abstenir ; d'autres qui sau-
raient n'écrivent rien. Bref , c'est un métier
de galérien, et je commence à en avoir
assez ».

La séance de l'après-midi a été "plus ora-
geuse encore que celle du matin. M. Sourbeck
désarçonné, les délégués ont commencé à se
quereller entre eux. A la fin du compte, le
président , M. faucher , qui jusque-là avait
gardé son sang-froid , a senti la moutarde lui
monter au nez, et a prononcé une verte se-
monce à l'adresse des délégués qui ne sonl pas
« du bâtiment » el avaient fait perdre à l'as-
semblée le plus précieux de son temps. Le
cabaretier Taeschler, se sentant piqué, a natu-
rellement riposté . Le vice-président, M. Kes-
serling, est alors intervenu , comme jadis Ni-
colas de Flue à la Diète de Stanz , et a réussi à
ramener les esprits à plus de calme, mais le
charme était définitivement rompu.

M. Sourbeck n 'a p lus pris part aux délibé-
rations de l'après-midi.

La-démission de M. Sourbeck-

ZURICH. — Un incendia ire. — Vend redi
après-midi un sieur Jacob Brândli , manœuvre
dans une teinturerie, a mis le feu aux dépen-
dances de la inaison appartenant au président
du tribunal de Horgen , M.. Streuli. Les dépen-
dances ont été entièremen t consumées. Son
coup fait , Brândli  s'est enfui à Zurich où il
s'esl constitué prisonnier.On ignore les motifs
qui l'ont poussé à commettre son acte cri-
minel.— A-t-on le droit de saigner les volailles ? —Il y a quelque lemps un marchand de comes-
tibles , domicilié à Zurich , d'origine Israélite ,
était mis en contravention par un agent de la
police locale pour ne s'êlre pas soumis aux
règlements concernant l'abatage des animaux
en sai gnant des volailles sans les avoir assom-
mées préalablement.

Le marchand fut condamné à une amende
par la section de police , et le tr ibunal de p re-
mière instance confirma purement et simp le-
ment la sentence.

Le condamné ayant  recouru à la Cour d'ap-
pel , celle-ci lui  a donné raison el a cassé le juge-
ment du tribunal de première instance. On
ne donne naturellement pas les motifs de celte
décision.

LUCERNE. — Noyade. — Dimanche après-
midi un jeune appren ti serrurier , Edouard
Gernhard , était en train de prendre un bain.
A un moment donné , désireux de corser le
plaisir , le jeune homme se mil à plat ventre
sur une planche et gagna le large . Malheu-
reusemen t pour lui la planche ne larda pas à
culbuter et l ' infortuné navigateur , qui ne sa-
vait pas nager , disparut sous les (lots. Son ca-
davre n 'a pas été retrouvé.

SCHWYTZ. — Un robuste ascensionniste. —
Un des plus robustes ascensionnistes de ces
temps-ci est certainement M. A. Theiler , con-
ducteur de machines d'imprimerie à Brunnen ,
âgé de 76 ans. La semaine dernière encore , ce
robuste viei l lard a fait  l'ascension du Frohn-
alpslock depuis Brunnen sans en ôtre autre-
ment incommodé. D'autre part , lorsque M.
Theiler veut rendre visite à ses enfants domi-
ciliés à Einsiedeln , il part bravement de
Schwytz et fait  le voyage aller et retour à pied
par le col de Haken. Combien de nos jeunes
gens auraien t ce courage et cette belle vail-
lance?

FRIBOURG. — Un marchand de véloci pèdes
de Fribourg, M. K., vient d'elle victime d' un
habi le  escroc. Samedi , un étrange r bien mis
fit l' achat d'une bicyclette du prix de 700 fr.,
et présenta au vendeur un chèque de 3000 fr.
à tirer sur une banque de Lyon , donl l'adresse
étail la môme que celle de l'acheteur. M. K. se
rendit avec ce dernier à la Banque populaire ,
présenta le chèque et l'endossa. Avec sa signa-
ture le versement fut opéré ; il préleva 700 fr.
el versa le reste enlre les mains de l'étranger
qui s'empressa de disparaître . La bicyclette
vendue devait ôtre expédiée à Lausanne, mais
avant ce moment le vendeur fut  informé par
la Banque populaire que la maison de banque
de Lyon refusait d'accepter le chèque , attendu
qu 'il était  faux. L'escroc court encore .

BALE-VILLE. — Une voleuse de 10 ans. —
Il y a quel ques jours une femme accompagnée
d'une fil lelle de 10 ans se présentait dans un
magasin de chaussures du Petit-Bàle et y fai-
sait quel ques achats de minime importance.
A peine était-elle parlie que l'on constatait la
disparition de diverses marchandises. L'in-
connue revint cependant à plusieurs reprises ,
toujours en compagnie dc l' enfant , el chaque

fois l'on remarqua après son départ que des
objets avaien t disparu. Le doute n'était plus
possible , aussi jeudi dernier , comme l'incon-
nue allait sorlir de la boutique où elle venait
de fa i re un nouvel achat , on fouilla son pa
nier. 11 s'y trouvait trois paires de chaussures
pour femme.

Pressée de questions, l'inconnue entra dans
la voie des aveux et raconta que l'auleur ma-
tériel des vols était sa propre fillette . Celle en-
fant , mettant  à profit l'inattention de l'em-
ployé occupé à servir la mère, s'emparait  des
objets à sa portée el les cachait prestemen t
dans le panier.

A la suite de ces déclarations , la mère et la
fille furent conduites au commissariat de po-
lice le plus proche. Après interrogatoire , elles
ont été remises en liberté provisoire conire
remboursement de la valeur des objets déro
bés.

APPENZELL (Rh. -Int.) — Accident de mon-
tagne. — Dimanche matin , un jeune homme
de Sl-Gall , M. Max Rau , âgé de 17 ans , élait
en train de cueillir des edelweiss en compa-
gnie de trois camarades sur les lianes du
Sântis , à l'endroit connu sous le nom de Bo-
garten. Tout à coup, M. Rau fil un faux pas,
glissa el f in i t  par tomber dans un abîme pro-
fond de 150 mètres. Ses camarades se préci -
pitèren t à son secours et le trouvèrent encore
vivant , mais quelques minutes plus tard le
malheureux rendait le dernier soupir , suc-
combant à une double fracture du crâne.

La victime était fils de M. Rau , contrôleur
des chemins de fer de l'Union Suisse. Le ca-
davre a élé ramené â Saint-Gall dimanche soir
déjà.

TESSIN. — Un postillon assassin. — L'autre
jour , un jeune homme voyageant dans la voi-
lure qui fait le service entre Bignasco et Fusio
(Valle Magg i) se prit de querelle avec le pos-
tillon. Pendant tout le trajet la dispute s'en-
venima , si bien qu 'en arrivant à Fusio le pos-
tillon tira son couteau et le p longea à deux
reprises dans le dos de son adversaire.

La victime , un nommé Ferrari , esl en dan-
ger de mort. Quant à l'assassin , u a pris la
fuite el s'est réfugié dans la haute moniagne.

Détail curieux , la sœur de Ferrari esl morte
assassinée il y a un peu plus d'un an daus l'es
Alpes de Bignasco .

GENÙYE. — Une collision. — L'autre soir,
dimanche , à 7 V» h-, un tamponnement s'est
produit sur la ligne du tram électrique Ge-
nève-Veyrier , sans heureusement causer de
dégâts bien considérables. Deux convois cha-
cun de deux voilures chargées de monde , ve-
naient l'un derrière l' autre de Veyrier , obser-
vant entre eux la distance réglementaire de
100 mètres. Cependant , au croisement du
banc de Sierne, le walman du second convoi
n'attendit pas le signal du conducteur pour
repartir, et alla tamponner le premier convoi ,
dont l'avance n'était pas encore assez grande.
Le choc fut  très violent et lit dérailler les va-
gons : une grande pani que eut lieu parmi les
très nombreux voyageurs.

Les trois dernières voilures souffrirent par-
ticulièrement et eurent leurs plateformes en-
dommagées. On dut venir les chercher du
dépôt tandis que d'autres voitures transpor-
taient les voyageurs en ville , en passant par
le tronçon libre du croisement.

Malgré la violence du choc, qui précip ita
les uns sur les aulres les passagers des plate-
formes, il y eut plus de peur que de mal. De
nombreux objets , cannes, parapluies , etc.,
furent brisés : c'est ainsi que M. Démolis, an-
cien conseiller municipal , eut sa montre cassée
dans sa poche.

En outre plusieurs personnes furent contu-
sionnées, mais sans gravité. Ce sont MM. Dr
Chodat , professeur à l'Université , contusions
aux bras ; Albert Bossi , une denl cassée ; Jean
Bogini , blessure à l'œil gauche ; Gropi , bles-
sure à l'œil droit ; Florin Florinetli , Gilbert
Besson, Henri Charbon , contusions diverses .
En outre , le conducteur du premier convoi
fut précipité dans le pré voisin , où le contenu
de sa sacoche , une soixantaine de francs , se
répandit dans l'herbe.

Les bureaux de Genève-Veyrier , â Bive,
furent assaillis toule la soirée par les réclama-
tions des voyageurs , auxquels on paya immé-
diatement les objets impossible à réparer.
Les blessés seront également en droit de de-
mander des dommages-intérêts à la Compa-
gnie.

La responsabilité de l'accident , atténuée par
le surmenage inévitable d' un beau dimanche
d'été , doit ôtre entièrement supportée par le
walman du second convoi , qui sera naturelle-
ment poursuivi.

Nouvelles des Cantons
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Tramelan. — (Corr.) — Le tir offert à qui
de droit par les Armes-Réunies avance à grands
!ias. Encore quelques jours , et les échos d'a-
entour seront réveillés par fusils et carabi-

nes, la cantine sera envahie par de nombreux
tireurs el amis de notre sport national par ex-
cellence, des connaissances se noueront , d'an-
ciennes amitiés se cimen teront plus étroite-
ment encore, des préjugés et des haines dis-
paraîtront comme par enchantement. Pendant
trois jours, la place de tir sera un vrai forum.

Alors que les tireurs redoubleront d'adresse
les profanes iront visiter le pavillon des prix,
qui sera richement garni , foi de gentilhomme
et à la vue de toutes ces récompenses, ils pous-
seront un soupir de regret de ne pas savoir
manier et carabine et fusil. A côté des prix en
espèces de fr. 120, 100, 90, 80, etc., il y en
aura d'autres d'une valeur très appréciable.
La population de Tramelan tient à cœur de
recevoir ses hôtes dignement et surtout de ré-
compenser les tireurs par des prix en rapport
avec leur habileté.

Dans la cantine , les vins des meilleurs crus,
les mets les mieux préparés, à prix fort abor-
dables, seront servis. M. Borel , le nouveau
tenancier de l'Hôtel du Cerf , saura marcher
sur les traces de son prédécesseur. Que vou-
drait-on de plus ?

Nous espérons que tous les tireurs du Jura
accourront nombreux à cette invitalion , et
qu'ils passeront des moments agréables dans
nos murs, les 6, 7 et 8 août prochain. A
Tramelan donc, dimanche prochain !

¦¦•# Rassemblement de troupes . — Une af-
fiche du département mili taire donne les ren-
seignements suivants sur les manœuvres de
septembre du Ier corps d'armée :

Une parlie des manœuvres des régiments,
des brigades et des divisions du Ier corps d'ar-
mée, qui auront lieu dès le commencement du
mois de septembre 1899, s'effectueronl dans le
canton de Neuchâtel , et plus spécialement
dans les districts de Neuchâtel , de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

Pour la période des cours préparatoires,
soit jusqu 'au 4 septembre, les troupes canton-
nées à Colombier , à Bevaix , à Saint-Aubin , à
Saint-Biaise , au Landeron, à Coffrane , à Fon-
taines et à Dombresson, manœuvreront essen-
tiellement dans la région voisine de leurs can-
tonnements, soit dans les deux districts du

- Vignoble et dans celui du Val-de-Ruz.
Le-, manœuvres de brigade contre brigade

("5, 6, 7 septembre) auront lieu surtout au Val-
de-Travers , aux Ponts, au Val-de-Ruz.

Les manœuvres de division conire division
(8-11 septembre) seront effectuées entre la
ligne Neuchâtel-Landeron et la rive gauche de
la Sarine, Fribourg-Laupen .

Le département adresse ensuite certaines
recommandations aux propriétaires des dis-
tricts où les troupes manœuvreront , et il ter-
mine en invitant toute la population , spé-
cialement les négociants et tenanciers d'éta-
blissements publics , à ne pas fa ire mentir
notre vieille réputation d'hosp italité et à ne
fournir aux soldats que des marchandises et
des boissons de quali té irréprochable, à des
prix très modérés.

#••• Résultats des examens d'apprentis. —
L'inspectorat cantonal des apprentissages
porte à la connaissance des maîtres et maî-
tresses, des apprentis et de leurs parents ou
tuteurs ce qui suit :

l°Unepremièrelistedes résultatsdes examens
d'apprentis passés en mai , juinetjuillet 1899 a
paru dans la Feuille officielle. La seconde
liste y paraîtra dans le courant de la semaine
prochaine.

2° Vers le 15 août , les dip lômes seront ex-
pédiés par la poste, aux patrons , lorsque l'ap-
prentissage n'est pas encore terminé et,
dans le cas contraire, aux apprentis directe-
ment.

3° Les apprentis , S^lisses d'origine, qui ont
obtenu , au moins dans une des branches de
leur examen, la note bien, recevront un prix
proportionné à leurs succès et au lemps nor-
mal d'apprentissage nécessaire à leur profes-
sion.

4° Conformément aux ordres du Départe-
ment de l'industrie , les apprentis ne peuvent
recevoir un prix que s'ils ont suivi , au moins
pendant l'hiver 1898/1899, un des cours or-
ganisés à leur intention : théorie profession-
nelle, langues, arithméti que, dessin, coupe,
etc. ; selon les métiers.

5° Cette condition n'est pas applicable aux
apprentis placés dans les petites localités où
les autorités n'ont pas encore pu organiser de
tels cours.

6° La preuve de fréquentation des cours
indiqués ci-dessus sous chiffre 4 étant fournie
par le certificat (carte verte) que tous les ap-
prentis ont dû remettre au jury de leur exa-
men, ceux qui n'auraient pas rendu cette
Fiiéce doivent l'envoyer immédiatement à
'inspectorat cantonal des apprentissages à la

Chaux-de-Fonds, à défaut ils perdrr ient le
droit à un prix et seraient considérés comme
n'ayant pas suivi de course

%% Société helvétique des sciences naturelles.
— Favorisée par un temps splendide , la So-

ciété helvéti que des sciences naturelles s'est
rendue, mardi après-midi, au château de Gor-
gier, propriété de M. Bore l, consul suisse à
Chicago, qui les a reçus de la façon la plus
aimable. M. le prof. Hagenbach-Biscof a re-
mercié pour son hospitalité si cordiale et M.
Borel lui a répondu en disant qu 'il était heu-
reux d'avoir l'occasion d'exprimer son respect
pour la science.

A 8 h., les membres de la société ont repris
le bateau , qui , après une demi-heure de trajet
s'est arrêté au milieu du lac. L'Harmonie a
alors joué l'Hymne national , tandis que les
cloches sonnaien t en Commémoration du pre-
mier pacte de la Confédération. Le batea u a
repris ensuite sa marche vers Neuchâtel pour
s'arrêter à quelque distance de la ville. Les
membres de la Sociélé ont alors admiré la fôte
de nuit donné par la Société nautique avec
l'aide des propriétaires riverains, fête qui a
fort bien réussi.

. A b
$$ Jeux d'enfants. — Mercredi soir, près

de la gare du Vauseyon , des pierres ont été
lancées conire une voiture du train des Mon-
tagnes, quittant Neuchâtel à 8 h. Un voyageur
en reçut une à la tôte et fut légèrement blessé.
Le projectile avait en outre brisé l'aile de son
chapeau.

Le lendemain , à la môme heure, un haut
fonctionnaire de la police qui surveillait la
place put mettre la main sur trois gamines
âgées de 10 à 12 ans, qui s'apprêtaient à re-
commencer ce drôle d'amusement.

Elles ont été sévèrement punies.

Chronique neuchâtelois» m* Conférences de M.  Oberholzer, président
de l'Union ouvrière de Lausanne. — L'Ordre
indépendant des Bons-Temp liers, désireux de
fa i re connaître toujours plus les bienfaits de
l' abstinence , a le plaisir d'annoncer que M.
Oberholzer , cand. jur. et président de l'Ar-
beiterbund de Lausanne , donnera 2 confé-
rences à la Chaux-de-Fonds , au Cerclé des
Bons-Temp liers, rue du Rocher 7 (Ancienne
préfecture).

Dimanche 6 août , conférence en français.
Lundi 7 août , conférence en allemand.
Le sujet qu'il traitera : Le parti ouvrier et

la luth' contre l'alcoolism e est de toute actua-
lité . Abstinent convaincu , il parlera de l'abs-
tinence au point de vue moral et social ; il
prouvera que l'alcoolisme conduit inévitable-
ment à l'abrutissement des masses et que
l'abstinence totale des boissons alcooliques
peut seule avoir raison de cette invasion par-
mi les classes ouvrières.

Nous faisons donc une invitation pressante
à toutes les personnes soucieuses des intérêts
de leur famille et de leur patrie et souhaitons
que le dévoué conférencier parle devant un
nombreux public et que ses conférences fassent
surgir beaucoup de combattants dans la
guerre conire l'alcoolisme.

(Communique)
••¦ jj - A Bel-Air. — Samedi soir et dimanche

en matinée et le soir, les Troubadours mo-
dernes donneront des concerts qui attireront
certainement un nombreux public.

Le Nouvelliste vaudois, toujours sévère pour
les artistes étrangers , et dont les éloges ont
une valeur d'autant plus grande, écrit ceci :

« Le concert donné mercredi dernier dans
les jardins du Casino, par les Troubadours
modernes (M. Delpierre, du théâtre des Folies-
Dramatiques , et Mlle Nadine , des Bouffes-Pa-
risiens), a été un succès. Les jardins éclairés
a giorno étaient remplis de monde. Delpierre
est un comique plein d'entrain et Mlle Nadine
une chanteuse légère douée d'une voix fraîche
et agréable dont elle use adroitement. Le
piano d'accompagnemenl élait tenu par une
véritable artiste . Le concert a élé parfaite-
ment convenable d'un bout à l'autre ».

Nous avons sous les yeux une quantité d'ar-
ticles de journaux , plus flatteurs les uns que
les autres pour ces artistes. M. Delpierre est
renversant , paraît-il , dans ses imitations d' ar-
tistes, et surtout de Sarah Bernhardt.

Les concerts de samedi et dimanche seront
très gais et surtout absolument convenables.
On peut y venir en famille; . Nous les recom-
mandons , très vivement au public.

*# Accident. — Hier au soir, une dame a
été assez grièvement brûlée à la joue, par un
pétard. Quand donc interdira- l-on aux maga-
sins la vente des pétards? Les accidents ont
été jusqu 'ici en nombre suffisant pour que des
mesures énergiques soient prises.

%% Nos gymnastes. — Nos gyms sonl ren-
trés de Genève hier au soir.

Dans la lisle des lauréats , le nom de M. Os-
car Vuille a été accidentellement omis. M.
Vuille, de l'Ancienne section , a obtenu la 8m6
couronne aux Nationaux.

*% Bienfaisance. — La Société des Amis
des Pauvres a reçu avec reconnaissance un don
de cinq francs (5 fr.) d' une personne qui nous
écrit de garder l'anonyme , nous priant de lui
accuser réception par la voie des journaux ,
lout en faisant ressortir l' ut i l i té de la bonne
œuvre de notre société . C'est avec plaisir que
nous voulons répondre â ce désir.

Toul en remerciant bien sincèrement notre
aimable anonyme, nous désirons qu 'il ait
beaucoup d'imitateurs qui prennent ainsi à
cœur les intérêts de noire sociélé.
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Mais nous prions toutes les personnes qui
voudront bien nous venir en aide et garder
l'anonyme de bien vouloir nous faire parvenir
leur don par une autre voie que par la poste,
car celle-ci a du flair et si elle sent du numé-
raire, de suite 25 centimes de surtaxe pour
affranchissement insuffisant.

Le Comité.
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance le produit de la collecte faite
au concert donné par les Armes-Réunies de-
vant la Fontaine monumentale le soir du
1er août, se montant à 83 fr.

Cette somme a reçu la destination suivante :
Fr. 33.— à l'Hôpital ,

» 25.— au Dispensaire ,
» 25.— aux Soupes scolaires.

Fr. 83.— (Communiqué.)

La fête nationale suisse

Hier soir, mardi 1er août , toutes les cloches
de la Suisse étaient mises en branle. Sur toute
l'étendue de la Suisse, des grandes villes au
plus petit village, de la vallée , dans l'ombre
déjà , au sommet de nos monts dorés encore
par le soleil couchant , une même pensée unis-
sait tous les cœurs vraiment suisses ; en
dépit des différences de langues et de dialectes ,
sans distinction de religion et nonobstant les
divergences politi ques, la grande voix du
bronze de paix ramena pendant un instant
tous les cœurs vers l'histoire de la fondation
de notre Confédération. Un seul et unique sen-
timent naissait en ces quel ques minutes dans
nos cœurs, nos âmes et nos poitrines : Pour la
Patrie.

Et ceux qui la saven t l'apprendront aux
jeunes qui l'ignorent encore ou la red iront à
ceux qui l'auront oubliée , la signification de
cette date inoubliable entre toutes du 1er août
1291.

Ce jour-là , les hommes des vallées d'Uri , de
Schwytz et d'Unlerwald conclurent un pacte
solennel , la première alliance, et fondèrent
ainsi la Confédération suisse.

Ils s'engagèrent par serment à se prê ter ré-
ciproquement secours de conseils et d'actions,
de bras et de biens, au dedans et au dehors de
leurs vallées, contre tous ceux qui feraient
peine, injure ou violence à eux tous, ou à l'un
d'entre eux. Ils déclarèrent nettemen t que cha-
cun d'eux était tenu , selon sa condition , de
rendre à son seigneur l'Empereur l'obéissance
et les services qui lui étaient dus. Mais, en
même temps, ils déclaraient non moins nette-
ment qu 'ils n'acceptaient aucun juge, c'est-à-
dire aucun landammann qui aurai t acheté sa
charge ou qui serait étranger à leurs vallées.
En cas de dissensions intestines , ils décidaient
de s'en remettre souverainement à des arbitres.
Enfin , affirmant ainsi l'indépendance qu'ils
venaient de proclamer , ils faisaient acte de
législateurs en édictant des peines contre
les meurtriers, les incendiaires et les spolia-
teurs.

« Tous ces engagements, est-il dit dans
l'acte, sont pris dans l'intérêt commun, pour
durer, si le Seigneur le permet, à perpé-
tuité ».

Voilà plus de six siècles que cette alliance
dure. Elle a survécu à tous les orages, tra-
versé les crises les plus terribles. Elle esl au-
jourd'hui plus solide que jamais.

Le Conseil fédéral a invité le peuple suisse
à célébrer l'histoire et non la légende. La lé-
gende n'a pas à s'en offenser : existerait-elle
sans l'histo ire ? N'est-elle pas toujours là
comme l'expression des sentiments popu-
laires ? Les peup les, comme les enfants, ont
besoin d'animer l'histoire au moyen de figures
concrètes ; il leur faut Guillaume Tell, le
serment du Grutli , tous ces symboles d'une si
grande puissance artistique. Mais, pour qui
réfléchit , l'histoire est encore plus belle que
la légende. Le dévouement de Tell , le courage
des hommes du Grutli s'effacent devant celui
de tous ces hommes des vallées , unis dans
l'intérêt commun , prenant un engagement
collectif. Au lieu dc que l ' iu es hommes, nous
admirons trois peup les, el nuire admiration
et notre reconnaissance grandissen t en s'élar-
gissant.

* * *
A la Chaux-de-Fonds, les différentes fan-

fa res onl tenu à faire entendre les plus beaux
morceaux de leur répertoire , devant la Fon-
taine monumentale , sur les places Neuve, de
l'Hôtel-de-Ville et de l'Ouest.

La circulation dans les rues était énorme.

Lauterbrunnen, 2 août. — La collaudalion
du tronçon Glacier de l'Eiger à la gorge du
Rothslock , d'où un funiculaire conduit au
sommet du Rothslock , a eu lieu hier en pré-
sence des représentants du Département fédé-
ral des chemins de fer el du gouvernement de
Berne.

Aujourd'hui la ligne est ouverte au public.
L'affluence des touristes est déjà très grande.

Munich , 2 roût . — Le Simp licissimus a été
saisi , à cause d'une gravure contenue dans
son supplément.

New- York, 2 août. — Un rapport médical
dit que l'ép idémie de fièvre jaune , qui s'esl

déclarée à Hampton ne s'étend pas. Il y a eu4 décès hier.

Agence télégraphique snisse

Schimbcrg-les-Bains.— VSïi accident est arri-vé a la poste du matin , qui devait descendrede Schimberg à Entlebuch. A un quart d'heu-re environ de l'hôtel , les chevaux ont prispeur à la vue de paquets posés au bord de laroute et la voiture a été jetée dans un fosséprofond. Un monsieur a pu sauter à temps àterre, tandis que quatre daines qui se trou-vaient dans la voiture ont été blessées, deux
dames allemandes entre autres assez griève-
ment.

Sion, 2 août. — Mardi soir un homme de
4b ans, marié, père d'une nombreuse famille ,
travaillant dans les carrières de Monthey a été
atteint par un bloc de granit; il a été tué sui-
le coup.

Cotre, 2 août. — Des clubistes de Samaden
ont trouvé un cadavre masculin sur le glacier
du pic d'En*. Le mouchoir porte les initiales
A. K. On a trouvé dans la poche de l'habit un
billet d'abonnement pour les concerts de la
Tonhalle de Zurich , pour l'année 1888-1889.
Les boutons de l'habit sont marqués Pfennin-
ger, de Zurich. La personn e en question a dû
être ensevelie par une tempête de neige, il y
a dix ans.

¦ 
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Pans, 2 août. — La plupart des jour naux
constatent l'importance du voyage de M. Del-
cassé à St-Pétersbourg.

Le Siècle estime que ce voyage constitue
plus qu 'un acte de courtoisie et qu 'il a une
signification politique considérable.

Paris, 2 aoûf. — Le député Gaufre t adresse
au Figaro une lettre dans laquelle il affirme
que le docteur Ranson a déclaré que les docu-
ments découverts dans la doublure du veston
et du gilet de Dreyfus au momenl de l'embar-
quement de celui-ci à l'île de Ré, portaient le
nom de M. de Munster.

Parts , 2 août. — Le Figaro publie une let-
tre du général Gonse à M. Mazeau , dans la-
quelle il proteste contre les allégations du
colonel Picquart et de Du Paty de Clam. Il dit
que la lettre datée d'un port italien , écrite par
une dame étrangère et dans laquelle il est
question de Dreyfus , a été communi quée à
Picquart par un attaché des Affa i res étran-
gàres. Jamais Picquart n'a parlé de cette com-
munication.

Barcelone, 2 août. — Quatre cents conscrits
portant des balais , ont fait une démonstration
qui a dégénéré en scandale. Des cris séditieux
ont été poussés.

La police a chargé. Il y a eu quelques bles-
sés.

Madrid , 2 août. — Devant la cour suprême,
la défense du général Toral continue son plai-
doyer à propos de la capitulation de Santiago.

La défense soutient qu 'il manquait d'indé-
pendance , étant soumis aux ord res du général
en chef.

Elle démontre que le général Blanco a gardé
le silence sur ce que le gouvernemen t lui avait
dit pour s'opposer à la capitulation.

Elle ajoute que la place ne pouvait recevoir
aucun secours. Elle conclut à l'acquittement
complet.

Francfort , 2 aoûl. — On télégraphie de Bel-
grade à la Gazette de Francfort que deux ré-
dacteurs d'un journal radical ont été condam-
nés à deux et trois ans de prison pour remar-
ques irrévérencieuses sur la politi que du gou-
vernement.

Dernier Courrier et Dépêches

aux Militaires
A l'occasion du rassemblement de troupes , nous

ferons le service de L'IMPARTIAL, à toute per-
sonne qui en fera la demande accompagnée de
SO centimes.

Prière d'indiquer exactement le nom , prénom,
grade, bataillon, compagnie ou corps de troupe,
ainsi que la division.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-l-'ond*

Î NOS ANNONCES î
P Service des Primes

Ont obtenu un Album de 12 Cartes- X
il postales : G
9 9404. M, Arnold Jacot , rue de la Serre 18.J, 9414. M. Albrecbt, rue Léopold Robert 32.
D 9424. MUe Adèle Stark, rue du Progrés 89 a. D
4 9436. Mme Maurice Blum , Léopold Robert 72. A
w 9453. Boncborie Parisienne. <|
M 9465. M. X. j
M ttt pria» sort déliiréi s tamédialintnl aui ajuti droit. A

Maladies scrofnleases
(gonflement des glandes et adénitis , eto)

M. le D' Reinbold à Trahelsdorl (BaviéreJ
écrit : « L'bématogàne du Dr-méd. Hommel me four-
nit un moyen éclatant dans la nourriture de
deux enfants scrofuleux et de deux autres
qui étaient très affaiblis par des maladies
pulmonaires. Spécialement chez ceux-là , que l'o»
forçât depuis longtemps d'avaler de l'huile de foie
de morue, j'observais u« effet très favorable, et pour
celte raison je tien' rhèmatogène pour le me*IIen»
remplaçant de l'huile de loie de morne -
pour les effets, je préférerais encore l'in ,̂
niatogèue. » Dépôts dans toutes les pharmacies

la



Sons la lueur tremblotante et blafarde des
becs fumeux de la baraque , deux enfa nts ché-
tifs attendent l'instant du « salut au public ».
La fillette, mignonne dans l'encadrement na-
turel de ses boucles blondes qui pendent, cha-
toyantes, sur ses épaules émaciées, tient le
ga rçonnet par la main , son frérot, un pâle
mioche de sept ou huit ans, peut-être davan-
tage. Les deux pauvrets sont impatients de
toir le vieux rideau rap iécé s'écarter devant
eux, les livrer à la foule assoifée de neuf el
d'impressions violentes . Leurs petits pieds
trépignent , irrités de l'immobilité forcée où
ils sont contraints . Lu fièvre de la gloire, l'en-
ivrement des bravos , t 'enthousiasme des tri-
bunes app laudissant bruyam ment , ils veulent ,
une fois encore, goûter le charme prestig ieux
de tout cela.

Enfin, le signal est donné , la cloche a tinté.
Encore quelques instants, l'attente nécessaire
que doit supporter le public avant l' arrivée
des « attractions » et les deux enfants s'élan-
eent dans la piste.

La foule les acclame. On les connaît de long
en large, les deux « étoiles » du cirque, le
petit Roméo et sa sœur Juliette. Car , pour
faire paraître , on les a attifés de noms miro-
bolants , empruntés à l'histoire ou à la lé-
gende. Combien de fois n'a-t-on pas salué
leurs pirouettes vertigineuses de bravos sans
fln ! Combien de fois le public emballé n 'a-t-il
pas tapissé le chemin de leur rentrée de fl eu-
rettes odorifères, d'oranges dorées, de bon-
bons pralinés . On sait par avance qu 'ils von t
se tuer à accomplir des merveilles de sou-
plesse, d'équilibre et d'agilité . Et les femmes,
semi-hyslériques des sensations violentes , que
stimule le péril encouru par autrui — les
hommes blasés avides de connaître une lueur
d'émotion , prodiguen t les encouragements aux
petits dont la vie s'écoulera toute à souffrir
volontairement pour le plaisir des curieux.

Le « travail » a commencé, terrible , dange-
reux. Les deux petits corps se tordent en des
contorsions ineptes, s'élancent dans l'espace,
s'accrochent à des barres, se suspendent l'un à
l'autre , retombent pour rebondir un peu plus
loin. Parfois , les os hurlent de révolte de se
savoir soumis à des mouvements contre na-
ture ; ils crient dans leur langage de mem-
bres froissés, ils demandent grâce, eux, ils
n'ont chaut de la gloire, mais leur voix est
couverte par les criailleries de l'orchestre,
qui chante , à fausset , une marche triomphale.
Les excentricités folles continuen t, les bras
et les jambes se démènen t en tous sens, sem-
blables à des lianes flexibles qu'on peu t tord re
à volonté , les paillettes de clinquant étincel-
lent de mille feux fulgurants.

Les ovations habituelles se répètent, on bisse,
on trisse, on rappelle encore. Les petits en-
voient des baisers au bon public, celui-ci les
couvre de cadeaux .

Puis c'est fini. Encore un ou deux numéros,

les cuivres se taisent , les lampes fument une
dernière lueu r, le bon public s'en va dormir
dans les lits douillettement capitonnés ; plus
d'un petil garçon, plus d'une petite fille rêve-
ront de bravos, de bonbons , de fleurs, et, tont
bas, soupireront d'envie d'être un jour à la
place de ceux qui leur ont paru environnés
d'une auréole de gloire incommensurable.

Et, cependant , les deux petits sont étendus,
lout nus, sur une planche rugueuse. C'est le
moment de la friction nécessaire. On les panse,
on les masse, on les « bouchonne » avec des
linges secs. Les chairs que les contractions
musculaires fausses ont endolories se froissent
à présent sous la pression brusque. Les petits
halètent , mais ne pleurent plus : il y a long-
temps que ce régime s'impose, si l'on veut
être frais et dispos le lendemain. L'uni que
souCi qui excite leur cervelle en ébullition ,
c'est que, ce soir , on les a rappelés une fois de
moins que d'ordinaire. Le directeur l'a fait
observer au père, celui-ci l'a reproché aux
enfa nts. Si l'on veut continuer à exploiter la
veine, il s'agit de trouver du nouveau ; ou
bien ce sera tout. Et les petits pleurent , ne
sachant qu 'ajouter à la somme de prodiges
qu 'ils accomp lissent déjà. Ah ! s'ils savaien t
quoi fa ire...

Le bon public s'est lassé des petits prodiges.
Il a couru à de nouvelles amours. La soif du
changement , quoi (

Un autre barnum a consenti à reprendre les
ancien s héros, mais au taux des attractions de
deuxième rang. Leurs noms ne s'étalent plus
sur l'affiche en grosses lettres flamboyantes.
M. Paul el Mlle Hélène (les noms ont changé)
ne servent plus qu 'à « préparer » le numéro
sensationnel ; ils passent en trois. D'ailleurs
leurs mines étirées exciten t plutôt la commisé-
ration que l'admiration. La jeune acrobate (17
ou 18 ans) est décidément devenue par trop
maigre . Son frè re esl trop anguleux , il man-
que d'élégance. Dans le cirque , on remarquée
peine les deux anciennes gloires , qui s'effacent
honteuses , devant le nouvel astre.

Et bientôt , ce seront la détresse, les emplois
subal ternes , le grabas de l'hôp ital. Les corps,
usés beaucoup avant l'âge, ont donné à vingt
ans la somme de ce dont ils étaient capables.
Un beau jour , un coin de terre ignoré les re-
cèlera. Pas une fleur ne couvrira leur jdace,
marquée seulement par un numéro.

Je me suis demandé souvent pourquoi le
public a besoin d'attractions...

Le solita ire.

Attractions

Enchères publiques
d'un outillage et matériel pour

PEINTRES, GYPSEURS,
MAÇONS, etc., a la Chaux-de-
Ponds, rue de l'Industrie 32,

34 et 36.
LUNDI 7 AOUT 1899. dès 1 */, heure

de l'après-midi, M. C.-E. ROBERT, liqui-
dateur de la Société Caldara & Facelli,
fera vendre aux enchères publiques, à la
Chaux-de-Fonda, les marchandises et ob-
jets suivants :

Papiers peints , Moulures,
Rosaces , Couleurs , Vernis ,
Bulles , Pinceaux , Camions.
Echelles, Tamis, Truelles, etc.,
«te.

La vente aura Ueu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 2 août 1899.

9J47-A GREFFE DE PAIX.

GMes Elite pMiies
de VOITURES et HARNAIS, devant l'Hôtel

de l'Aigle, â la Chaux-de-Fonds, place
de l'Hôtel-de-Ville.

Mercredi 9 août 1899, des 2 heures
•près midi, à l'endroit indiqué ci-dessus»
MM. MJBTELI et BIEDERMANN feront
¦rendre par voie d'enchères publiques 12
Toitures différentes , plusieurs braecks â
4 et 6 places, une petite voiture à capote,
tu» phaëton, deux tilburys, une glisse à
pont, un char à brancards sur ressorts
pour marchanda de vin, plusieurs har-
nais anglais et français, etc., etc.

La vente aura lien au comptant.
lia Ghaux-de-Fonds, le 2 aoùt 1899.

PM8-6 Greffe de Paix.
"̂
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DflMANDKZ

Huile de pied de bœuf
préparée spéûieienient pour

f*BOT et Macn*ta»-ii coudre, de la maison
if. MEB1US dMULS, BSte (SôSM).

en flacons à 15 et. chez 7133-38
KM. Au»- B-art»--*, rne iaipiot-DroziS.

Jutos Vùlo, me de la. 8erro61.
J. JsBazrenaacL rm>-*Léop.-Robert 9..
tSBuoLaGSBB, n» ae*s>* ï̂)iuçDru*&o.
fTv A ir yt Mafl***"***, Brcmi»>r*'fl».a*,fi o.

¦BttstsanHBBsisnBi

Du 29 juillet au ier août 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 33,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Mutti Nell y-Louise, fille deEmile-Robeit, hor-

loger, et de Louise-Eugénie née Diacon ,
Bernoise.

Bôgl i Jakob , fils de Jacob, agriculteur , et de
Suzanne née Allenbach , Bernois.

Jacot Marthe , fille de Dodanim , agriculteur,
et de Marie-Louise née Allenbach , Neucha-
teloise et Bernoise.

Dubois Tell , fils de Paul-Henri , faiseur d'é-
chappements , et de Julia-Amanda née Gué-
nin , Neuchâtelois.

Jaques-Joseph , fils illégitime , Neuchâtelois.
Kobel Bluette-Marie , fille de Emile, dégros-

sissent^ et de Maria-Aloysia- Sophie née
Brutsclie , Bernoise.

Ducommun-dit-Tinnon Jeanne-Alice , fille de
André-François , horloger , et de Jeanne-
Françoise née Ducommun , Neuchateloise.

Stucki Léon-Achille , fils de Arnold , bûcheron ,
et de Jeannette-Alexandrine Galland née
Grether , Bernois.

Droël Fernand Léon, fils de Fritz-Léon , ma-
nœuvre , et de Pauline née Othenin-Girard ,
Neuchâtelois.

Kocher Hélène-Sophie , fille deCharles-Frédéric,
graveur , et de Louisa née Baur , Bernoise.

Promesses de mariage
Buchwalder Emile-Auguste , charpentier , So-

leurois , et Moy Elise-Ida , horlogère , Ber-
noise.

Schon Johann-Xaver , typographe , Zougois, et
Bangerte r Margaritha , Bernoise.

Langel James-Albert , remonteu r, et Gindrat
Alice , lingère, tous deux Bernois.

Mariages civils
Binggeli Adol phe, faiseur de secrets, et Schutz

Elise , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22877. Muller Jacob , époux de Marie-Anna-

Louise née jEbi, bernois , né le 16 jui n
1848.

22878. Wasserfallen née Millier Marie-Made-
leine, épouse de Georges-Henri , Bernoise,
née le 9 janvier 1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fo-nt-la

Faitsj ivers
Curieuse revendication. — Un avocat de

Salzbourg, M. Mezlederer , avait demandé à
un agen t en librairie un livre qui ne lui avait
pas été fourni. Le libraire toute fois envoya sa
note, que l'avocat refusa de payer. Il notifia
ce refus au libra ire par une lettre pour la-

quelle, conformémen t au tarif des avocats , il
réclama trois florins cinquante kreuzer. Gom-
me cette somme ne fut pas payée, M. Pezlede-
rer cita devant le tribunal de commerce son
correspondant. Le tribunal , estimant que l'a-
vocat n'avait pas écrit en qualité de juriscon-
sulte, mais comme homme privé, ne lui a al-
loué que quinze kreuzer, prix du port recom-
mandé de sa missive.

Juge embarrassé. — Vendredi , à la cour du
comté de Lambeth (Angleterre), le juge Em-
den eut à prononcer un jugement dans plu-
sieurs procès intentés par des dames à leurs
couturières pour leur avoir manqué une robe
et perdu par conséquent l'étoffe. A la fin le
juge s'écria :

Il devrait y avoir un tribunal composé de
femmes et chargé de décider dans des cas de
cette espèce. Des femmes seraient plus com-
pétentes que moi en ces sortes d'affaires. Ce
genre de procès semble devenir du reste de
plus en plus fréquent , et je crains que la seule
raison en soit la publici té qui leur est faite.
Un grand nombre de femmes viennent ici par
vanité , pour avoir leurs noms imprimés dans
les journaux.

Une bonne loi humanitaire anglaise. —- La
nouvelle loi destinée à assu rer aux femmes
qui servent dans les magasins de détail la pos-
sibilité de s'asseoir stipule que la proportion
minimum des sièges sera de un par trois em-
ployées. Une première contravention , de la
part du patron , à cette disposition , sera punie
d'une amende qui pourra dépasser 75 francs.
Pour des contraventions ultérieures , l'amende
pourra ôtre portée à 125 fr. La loi entrerait en
vigueur le 1er janvier 1900.

Coopération. — La Société de consomma-
tion dite « Industrial Society » de Leeds, de-
puis longtemps l'objet de l' admiration et de
l'envie des «-opérateurs de Lous pays , vient de
publier son 104e rapport. Les sociélaires sont
prévenus qu 'une somme de 94,000 livres ster-
ling (3,350,000 fr.) est mise â leur disposi-
tion à titre de dividende (15 %) sur leurs
achats pendant le dernier semestre . Ces achats
ont atteint 17 millions. Le nombre actuel des
sociétaires s'élève à près de 40,000.

Trois colosses . — Nos cent-kilos paraîtront
de bien maigres personnages auprès de ces
trois Anglo-Saxons dont le poids atteint mille
kilos et qui sont , vraisemblablemen t, les trois
hommes les plus lourds du monde.

Le roi de ce trio est un boucher canadien ,
M. Léo Whilton , qui ne pèse pas moins de 357
kilos.

Vient ensuite Herr Lockslein , né à Leipzig,
dont le poids est de 333 kilos ; enfin , M. Tho-
mas Longlay, de Douvres, qui pèse 310 kilos.

Ces trois colosses sont jeunes encore. Herr
Lockstein n'a pas 40 ans, et le plus jeune, M.
Whitlon , en a 30 à peine.

La lourdeur n'atteint pas le nombre des an-
nées.

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

AnnrPnti <-'a <iemano'e <ie suite un
liUJJ l CHU. apprenti gaînier. —S'adres-
ser rue de la Serre 49, au ler étage.

8987-1
Q ppw n i i fû  On demande dans un hôtel,
O u l i a u l c .  une bonne servante ; boij
gage assuré. Entrée de suite. 9066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno (la m p. selle demande une pei*-
U11C Udulc sonne de confiance, si pos-
sible ayant son lit et travaillant à la mai-
son ; la location ne coûterait rien, pourvu
qu'elle s'occupe d'une petite surveillance.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 9194-1

Tanna filla On demande pour Zurich,
«BUllC lllie. une j eune fille de 14 à lé
ans, d'honnête famille, pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le métier de tailleuse. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 9198-1
CpmrnT-'tn On demande pour dans un
ucl ïdlllc. mois une bonne servante, sa-
chant bien faire un ménage.

S'adresser chez M. Scheurer-Bourquin,.
rue du Puits 12. 9216-1

Pll omntip Q A- louer deux chambres
UlittlliUi Cù. contiguës et indépendantes-,
pouvant servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Eobert 16. 7416-21*

t^p Pour cas imprévu l 1
^un MAGASIN ; peut aussi ôtre utilisé

pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-30*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I no*A niàQ i i fc  à louer de 8U*tel̂ OgeilieiH b ou pour St-Martln
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé~-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6188-6?*
PhfllTlhrP *̂  ^ouer une belle chambre
UllalllUl d meublée et indépendante ; si-
tuation centrale. S'adresser sous initiales
CH. 9243. au bureau de I'IMPARTIAL.

9243-1

fhf lmhpû  -̂  l°ue"" de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée et indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue de la Balance 5, au 3me
étage. 9225-ï

PhamhrP *̂  *ouer une l°^e chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil , à un monsieur tranquilÏB
et travaillant dehors. S'adresser rue 1*.
Serre 9ti, au ler étage. 934%*

PflTiintflhlo expérimenté, disposant en-
UUUiytaUlG core de quelques lieures par
jour , cherche occupation. Prix modéré.
Grande discrétion. — S'adr. par écrit sous
initiales R. C. 1870, Poste restante.

9248-1

^nmmfllipPP **e *
ou

*e moralité et 
con-

ÙUilllllCllCl C naissant le service, cher-
che engagement de suite dans un café-
brasseno ou hôtel , dans la localité ou au
dehors. Certificats à disposition. — S'adr.
par écri t sous initiales P. R. 1870, Poste
restante. 9247-1

Jï ûinoi ïol l o  de magasin expérimentée
UclllUlM'llC et de toute moralité, cher-
che emploi de suite dans la localité ou au
dehors , Certificats à disposition. —S'adr.
par écrit sous initiales P. R. 1870, Poste
restante. 9246-1

IpilllP flllp ^eman<le place comme fem-
UCUllO llllC me de ohambre ou dans un
atelier de repasseuse,. Entrée à conve-
nance. — S'adr. au bureau de placement
veuve Benaud , rue Léopold-Bobert 7.

9205-1

Un jenne homme gS* ÛAï
suite une place comme homme de
peine. 9203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis-comptable. ' ir £s5
expérimenté dans sa partie , cherche place
de suite. Certificats à disposition. 9185

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
seras—asisw asscKssMssiiiiiE—mcEgifjeasaoBPMBnM

Visiteup-ach8veup 8haanbileb'ien
c;enntafr;

minage des petites et grandes pièces cy-
lindre, est demandé de suite. Place stable
et bien rétribuée. — Adr. offres Case
postale 1881 '7, Tramelan. 9200-1
np ni nnf PIIP *-'n comPtoir de la localité
1/cllll'11ICUl . demande un démonteur sé-
rieux et habile pour petites pièces cylin-
dre, genre bon courant. 9221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnTltp ill* *-*n demande pour de suite
ncll lulucul . ou dans la quinzaine, un
remonteur-démonteur, connaissant la mise
en boîte. Bonne paie si la personne est
sérieuse et habile. — S'adresser rue de la
Paix 55 B, au rez-de-chaussée. 9222-1

Commissionnaire. u™ fc8 ̂ %Thonnête , libéré des écoles, est demandé
de suite comme commissionnaire. S'adr.
au Comptoir , rue de la Paix, 11, au 2me

"étage, à droite. 9326-1

Société du patinage et des bains publics de la Ghaux-de-Fonds
©aa. licavi±ca.a ,tioia.

Les porteurs des actions privilégiées n" 3, 9, 10, 14, 15, 33, 39, 40, 42, 44, 52, 57,
58, 59, 62, 82, 88, 91, 94, 95, 9b et 102, sonl informés que, contre remise de leurs ti-
tres, ils pourront toucher chez M. Ch.-F. Redard , Parc 11, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 octobre prochain , le dividende de 12 fr. afférant à chaque action privilégiée
do 50 fr. sur le produit net de l'actif social. 8862-6

Le 15 octobre 1899 étant écoulé, les opérations de liquidation seront définitiv e-
ment closes et la Société du patinage et des bains publics radiée du registre du coin merce.

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

X marque allemande, connue de 1" classe. X

ï « DRAIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 ï
f • DRAIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée - 245 %
0 - DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée - 260 Q
5 c DRAIS i BICYCLETTE de dame, élégante « 250 0
§ i DRAIS i BICYCLETTE de dame, de luxe » 270 G
J « DRAIS • BICYCLETTE it Ĵ e roul6 

et 
bicycle"e * 

,tt
" » 270 Ô

Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-4 H
g Ces machines sont très élégantes , du meilleur matériel et roulent admira- m
T blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q PKI.IIBS & -MULLEIt, ZURICH I, Métropole. Q

FABRIQUE DE PARQUETS
¦epOQo.

Spécialité de Parquets de luxe
¦ ¦TM*» ,<*y»& «y*-*—m

Représentant pour Ld Cftaux-de-Fouds 8883-n

M. BASILE BRANDT
Rue de l 'Hôtel-de' Ville 6 

'¦T\ *| j i  *n Eine Anleitangr in sehr kurzer
I lûP hûPûflTQ H T*Q T17/\Cîû Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leichtUCI JJUICUUC 1 l 6AlÙ\JQ\J,  und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
.JsUrltbuoh M f  aHe, seiche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschrittè maoheïi "wollen.

"P-rois s fr. lufiO.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.



PnnTrn-nfn On offre des pivotages à
UUDM/j lli) . de bons pivoteurs. 9422-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpmflUtPllP capable et sérieux pour
UOlllUllIClll pièces ancre trouverait pla-
ce stable à la journée. Certificats à dispo-
sition. 9457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rûmfmtûline P°ur petit08 pièces sont
UOlllUllIClll û demandes de suite au
comptoir rue de la Demoiselle 9, au rez-
de-chaussée. 9455-3

SfimmoliDliO 0n demande pour le 5
UUllllllOllClO. août une jeune fille com-
me sommelière. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 9461-3
Çnni rnTi fn On demande une fille sérieuse
UCl ï (lille, sachant faire la cuisine. Gage
30 fr. par mois. — S'adresser rue Léopold
Hubert 70, au 2me étage. 9430-3

Qûp *Tar* fp On demande une bonne do-
06110.1110. mesti que. Bon salaire. —S'a-
dresser chez M. Bourquin-Jaccard , rue de
la Paix 43. i, ; , . 9418-3

h nnv an f î  BpUl'alVGEB est demandé
rs-Jjpl Cllll- de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser , sous initiales II.
II. 9-406, au bureau de I'IMPAUTIAL .

94G6-6

Â lHirPriliP *̂ a M 11'8011 de Blanc Hu-
tt.]J iJl ClKlO. guénin et Jaton , rue Saint-
Pierre 14, demande de suite une appren-
tie. Rétribution immédiate.  9417-3

Ipilîl O fi l lû O" demande pour le cou-
UCU11C UllC, rant ti0 septembre , une
jeune lille pour aider au ménage et gar-
der un enfant.  9438-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

À niirpnfip ®a (^ a'uan ^e ^e suite ou
n.jjj ll Cllllc, pour plus tard une appren-
tie tailleuse pour garçon. — S'adresser
rue du Collège, 5, au rez-de-chaussée.

9429-3

Ip ilDP fi i lp ^n demande de suite une
UOll llC UllC. jeune fi l le pour faire le
ménage. — S'adresser nie du Crêt , 2 au
ler éla ge. 9421-3

Commissionnaire. £rr: ,:
dans un comptoir de la localité . 9485-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Rli î f î Pl 1 t~'n demande un bon ouvrier
Uvlllvl . tourneur pour la boite d'or,
ca[>able et assidu au travail. Place avan-
tageuse. — S'adresser à M. Georges Ga-
bus , Quartier-Neuf. Locle , 9358 3

Remontenrs. de°VeeSe
plusieurs bons remontenrs pour la petite
pièce cylindre , travaillant à domicile.
Preuves de capacité exigées. 9331-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

P'f. l iq çp imp Uns 0UVlièrEi U I î SS çU »^ .  au courant de la
boite or est demandée de suite. Ouvrage
Suivi. 9350--'

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Kniilf i î tf l i lP 0l1 demande 2 bons ou
LiUlUl 'UElll . vriers emboiteurs. Ouvrage
régulier et lucratif. Entrée de suile 9310-2

S'adresser au burea u de I'IMPAIOTAL.
ri nn-Tniin On demande une personne sé-
UldiCllI . rieuse et excellent graveur
d'ornements pour diriger un atelier de la
localité. Inulile de se présenter si on ne
présente pas les conditions exigées. Bons
gages. S'ad. sous chiffres G. !!. 9313,
au bureau de I'IMIM IITUL, 9313-'}

Pl'flVPllP (-*n demande de suite ou dans
U l u i C U l . la quinzaine , un bon graveur
d'ornements sachant un pou tout faire.
S'adiesser à l'atelier Zinunermann , rue de
la Demoiselle 11. 9312 2

Rp **ini*ÎPl'l *(* r*e Comptoir Th. Bl*C-
nClUUlltCulu. guet et Cie. rue Jaquet-
Droz 29, demande de sui te  2 ou 3 rémou-
leurs pour grandes pièces ancre et cyl in-
dre. 9307-2

f"n f l iionn Une peintre en cadrans sa-
Uo.uId.ilb. chau t faire une romaine et
un peu les chiffres, est demandée de suite
pour le dehors. S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9 05 2

Rfidlf ftnf *-*n demande 4 remontenrs,uUoc.U|M. 2 repasseurs, 2 pivoteurs
et 1 remonteur en boites. Inutile de
se présenter sans preuve de capacité.
S'adresser à MM. Simon et C", à CollVane.

9303 2

Mûfan i'oiDll ^n ouvrier connaissant la
illObCt lllulOll . petite mécani que trouverai t
de l'occupation chez M. Ritter , mécani-
cien, rue des Terreaux. 16. 9328-2

RomAlltp iir  capable , sérieux, connais-
IlOillUinOul sant la pelite pièce ancre
et cylindre est demande au Comptoir Per-
ret-Michelin , Eplatutr». 9319 2"

Ro î f lPP ^n '30n retoucheur habile
DUlllCl . et de toute morali té  est deman-
dé. — S'adresser à M. Stoll , rue des Tou-
rellcs 30. 9338-2

RoîtlPl 'l Oeux bons acheveurs sont de-
Dullllilo. mandés pour séries. Inutile
de se présenter sans preuve s de capacité
et moralité. — S'adresser rue des ïer-
reaux 27, 9348-2

Pftl ï CC Oll QOQ 0n f 'CITmn(le plusieurs
rUllûùCUù 'j ù. polisseuses de boîtes or.
— S'adresser chez M. Jacot , rue de la
Serre 37. au Sme élage. 9341-2

UannTeiûl-a On demande 2 ou 3 mc-
BlOlllUiMCl Cj . nuisiers pour illaiche
(Département du Doube). Bonne rétribu-
tion. 9349-2

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

Plliç 'ri 'pPP On cherche do suite pour
uulollllCiC. ménage de 2 personnes,
bonne cuisinière, personne de confiance.
Références exigées. 9325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITn n i e i r . i i .  fillû es* demandée comme
UllC JollllO llllC volontaire pour faire
les travaux d'un petit ménage sans en-
fant. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
9310-2

Commissionnaire. ^iï^ f à
Tourelles 41, un bon commissionnaire.

9S85-2
Jpiirin flllû Dans une honorable fa-
(ICIUIC UllC. mine d'Alsace on prendrai t
une jeune fille de 16 ans pour soigner un
enfant de 2 ans. Voyage payé. — S'adres-
ser au Collège de la Charrière. 9333-2

Commissionnaire. J?^"çon libéré des écoles comme commission -
naire, 9328-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. M^t drt*à«
ans pour faire quelques commissions, —
S'adresser rue de la Paix 53 bis, au ler
étage. 9342-2

fin fl P ITIÎI TIfl o des sommelières, cui-
VII UCUlttllUC sinières, bonnes d'enfants
polisseuse d'étuis, garçons coiffeurs ,
faucheurs 9107-4*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

â remettre 7j$2g'¦
MENTS de 3 pièces , dont un avec alcôve
et balcon , gaz installé , prix 550 et 575fr.,
eau comprise. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux , rue Léopold-Robert , 88.

9400-0

appartement, poAur
,OB8et:

lïîartin ou époque à convenir un bel Ap-
partement de 4 chambres , ebambre de
bonne, corridor , balcon du côté sud, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
J.-J. «rentier , rue Léopold-Robert , 19.

9408-0

A nnïU 'fp 'ï lPïl t A louer de suite un ap-
rljj pai ICUICUl. partement d' une cham-
bre, cuisine et dépendances ; on louerait
pour séjour d'été jusqu 'au 11 novembre.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI ,. 9448-3

fi ll rHÏI nTP "̂  'oucr ue suite , à une per-¦JUallIUlC, sonne de toule moralité , une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2me étage. 9440-3

rilflniîîi'P ^ louer , à des Messieurs tra-
UUO.U1UI C. vaillant dehors , une grande
chambre à 2 fenêtres , exposée au soleil et
bien meublée avec deux lits; maison tran-
quille et sans enfants. — S'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de-chaussée. 9437-3

flll3IllhiPP *** louc'' de suite une cham-¦
JilttJliUi li bro meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs ou dames de toule moralité. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler étage.

9431-3

à j AlIPP pour St-Martin prochaine , dans
lUllbl Une nouvelle conslruclion , un

bel appartement, bien exposé au soleil ,
âme étage, composé de 4 chambres , corri-
dor éclairé , cuisine , dépendances, lessive-
rie , eau et gaz. Conviendrait pour des
personnes tranquilles , la maison n'ayant
que deux appartements.

Pour la même époque , un entrepôt
à proximité  de la Gare est à louer. Con-
viendrait  pour tout genre de commerce.
S'adresser à M. Marc von Bergen, boule-
vard do la tiare 1. 9309-2

rhfll'rtllPP ^n °"''e a louer de suite une
UlUUllvi 0. chambre non meublée avec
part à la cuisine ,  chez des personnes
sans enfant .  S'adresser rue des Terreaux
n» 23. au Mme élage. 9302-2

Pli uni hua A remettre une belle cham-
Ull (UIIUl î). bro meublée , près des Col-
lèges, à un monsieur  de toute moralité et
t r ava i l l an t  dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 53. au 2me élage, i gauche. 9'156-2

f'ii a nihpn A louer de suite une belle
UllttlllUlC. chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. S'adresser rue Léopold-Bobert ,
n° 19. 9335 2

Phflrihl 'P A louer, à proximité de la
UU ut i lu lO ,  Gare , une chambre meublée ,
à uno personne honnête et travaillant
dehors. S'adresser chez Mme Nicolas, rue
de la Serre 01. 9327-2

C'iTnhlV' ^ l°'>ior de suite une belle
llttlllMlO. chambre bien meublée , à un

monsieur ou une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue dc la Prome-
nade 8. au 2me étage, à droite , 9324-2

ril fl lllhpp *̂  '(nler une belle chambre
UllttlllUl C. meublée à deux lenètres ex-
posée au soleil , à un monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Crêt 12. au deuxième
étau'e. à gauche. 9340-2

PV*snihrp *̂  toner de suite une cham-
UilftlllUlC. bre meublée , indé pendante ct
au soleil , à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité.  — S'adresser rue de l'Industrie
22. au rez-de-chaussée. 9332-2

P. ho mhpp On offre chambre•Ui ia ïuuiCs  et pension à une
personne de toute moralité , chez des per-
sonnes respectables. — Adresser offres
sous B. R. 9351, an bureau de l'Im-
partial. 9351-2
ânnai-iomani A 'o*"*1" P01"' ,e ¦¦ N°-Hpj Jtii IClllClll. vefflbre p l0C hain , un
bel appartement 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 fers, Place
de i'Koisi-d e-Ville 9. 9147-4-
fiïm fl f ' fp m p nt A louer i30ur le n,n0*lij lj lttl ICIUCUI. vembre prochain , dans
une maison d'ordre , un appartement de 2
pièces, cuisine ot dépendances , situé au
rez-de-chaussée. Prix modéré. — S'adr.
dès 2 h. après midi , rue du Temple-Alle-
mand 1, au 2me étage. 9202-3*

I nrfotïi ont A l°uer Pour cas imprévu
LfvgCllloill, et à 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-Cimetière 7A. 9209-5*

f!hamhl*û A- louer "ne belle grandeUUO .IUU1 C. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante , avec part à la cuisine. — S'ad.
après 7 heures du soir , rue de l'Industrie,
n. 9, au 3me étage, à gauche. 9347-2

I fldpmpnt A louer de suite pour cause
LUgClllClll. de départ , un beau petit lo-
gement composé d'une chambre et cuisine,
alcôve, cave, bûcher et j ardin fait , 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

APP3.ri61H6IllS. ments de 3 et 4 pièces,
bien exposés au soleil ot dans un quar-
tier tranquille , à louor de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à M. J.
Eullmer , rue du Grenier 37. 9172

Phllll hl'P Une chambre meublée ouUUCtllU*! 0. Uon est à louer de suite . —
S'adresser rue du Puits 9. au deuxième
élage. 9169

ftîl lifîr"P c,',an,*}re et bonne pension
ull Ulll 0 bourgeoise , à 1 fr. 80 par jour
(vin compris), a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
rez-de-chaussée. 9170

Pour cas imprévu. l0^ d™™logement do 2 ou 3 pièces. — Adresser
offres sous chiffres G, G. 9445, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 9445-3

U8UX pCPSOflUGS enfants demandent à
louer pour le ler septembre , un pignon
de deux piècos *et dé pendances. — S'adr ,
au café de Tempérance , Place Neuve, 12.

9-410-3

fip iiï Mp«eîPllP<! demandent à louer
1/CUA iUCûolCUl O une chambre meu-
blée si possible avec pension et de préfé-
rence près de la place de l'Ouest. — Of-
fres par écrit sous chiffres A. M. 9465,
au bureau de I'I MPAKTIAL . 9405-3

Ou demande à louer rSpur
2 personnes âgées, 1 petit logement (Tune
grande chambre avec cuisine , ou à défaut
1 de 2 pièces. 9330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp rtPî 'QlîinP solvable cherche de suite
UUC {.'ci ûlMlllO n lie petite chambre meu-
blée , si possible située dans le quartier
de l'Abeille. S'adresser rue de la Demoi-
selle 107, au 2me étage , 9311-2

On demande à louer X.rLm-e
bre meublée à 3 lils. S'adresser sous ini-
tiales IJ. A. 9314. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9344-2

IIll P r îain p sou,e demande à louer une
UUC UdlllC chambre non meublée el
bien exposée au soleil. — S'adresser chez
M. Antonv Ducommun-Gniig i , rue Léo-
pold Robert 74, au 1er étage. 9352-2

On demande à louer CSS
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous L. S. 234, Poste
restante. 8260-7*

D 011Y r in rCAnnûe  solvaDles demandent
ullA j JllovJllICO à louer un logement

de 2 pièces , cuisine et dépendances , si
possible situé au centre du village. 9195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ffi; su-nMî$-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
dont 2 pièces au soleil. — S'adresser a M.
L. Perrenoud , rue des Granges 14. 9207-1

Une demoisell e ^S5Ï?
famille très honorable , de préférence chez
des dames. — Adresser oflres sous chif-
fres L. W. 9343. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9313 1

On demande à acheter %^lZ?
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9107-2

On demande à acheter udM0Cgcraasn°dê
armoire en bon état. — Adresser les
offres (.'.asier 695. 9315-2

ÔnlsmaMe à acheter un e
re

rn0vuol £
pivoteur, en bon élat. — S'adresser à M.
Anoni Bourquin , Ras-Monsieur 9. 9193-1

Â VPnfll 'P * magnifique coffre-fort , 1
ï UlUl D lanterne , 1 belle grande vo-

lière , 1 tricycle pour enfant. 9103-fi
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•4K J UCrifîPP de jeunes chiens
jjK^Sj»-' xi i OUUl D, boule - dogue ,
ï ï ftsf pure race, — S'adresser à M.
Jj I I  G. Schwœrzel , rue de l'Hètel-

-""¦Sfe: de-Ville 38. 9412-12

A VOnfil' f i un assortiment complet d'ou-
i Cllul C tils pour démonteur-remon

teur , avec burin-fixe , machine à arrondir
et tour à pivoter. Le tout bien conservé, à
un prix excessivement avantageux. —
S'adresser Place Neuve 12, au Café de
ï'em pérance. 9439-3

Â vonrlpû un beau et solide burin-
ï CllUl C fixe ; conviendrait aussi pour

petite mécanique. Pri x très avantageux.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
2mo étage. 9462 3

Chienne d'arrêt. AffiFaSk?"
d'arrêt , âgée de 3Va ans. Prix ; 60 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-de-
chaussée. 9451-3

À vnp f lii û d'occasion, un divan couvert
V U l u l e  en moquette, un lit complet

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

9199-2

—J»» A vendre S&BSSî3
uf ë w'Ël âgé de 3 mois. — S adres-
l \ ,  jV ser rue Phili ppe - André-¦» -3jft4» Matthey, 8, au Pignon .

9321-2

Â Vpn fl l 'P " ''elles commodes neuves,ICUUlC on noyer poli , ainsi qu 'un
secrétaire à fronton. — S'adresser chez
M. Mongrandi , ébéniste , rue du Pont 6.

9337-2

Â VPtir l r i Q une vitrine de coiffeur, avec"CmllC 80 tiroirs. — S'adresser à
M. Leuba , peintre , rue Neuve 9a. 9346-8

A VP TIfiPû à un Prix avantageux unÏCUUI C BUGLE bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4004-5*

A Vpn( fl"P une berce d'enfant et uneI CUUI C roue en fer en bon état, le
tout bon marché. — S'adr. rue du Gre-
nier 41B. 9216-1

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

j t^ A vendro pour cause de dé-
MSÇmT t ,art lln jeune chien courant ,

<JWf̂ $\ bruneau . âgé de 4 mois , ainsi
/ \ jV qu 'un chien croisé âgé d'un*-'--  •'"-*"**an. — S'adresser à M. Louis

L'Eplattenier, Grandes-Crosettes 38 a.
' 9251-1

A VPnflPP d'occa**ion . à un prix excep-
I OUUl C lionne!, deux bicyclettes de

luxe, modèle 1899. complètement neuves
ot garanties lre marque.— S'adr. choz M.
L, Kuster . rue du Parc 48. 9223-1

Ŵ~ A vendre ZieTZÎll:
secrétaire , chaises , dressoir , fauteuils , la-
vabos, tables do nuit , portraits ot 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 , pup itre,
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 ot beau-
coup d'autres objets d occasion , — S'adr.
à M. S. riCAKD, rue de l'Industrie
g». 8720-1
<4***l A vendre un beau CHIlilN
^^Sj S Ŝaint-Ilernaril , âgé de 19
|5̂ « mois , très bon pour la garde.

-~~U_XJ — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
gggg Ville 45. 9184

f^Ardll 
ou 0UDlié un 

ridicule bleu-
ar vi UU marin contenant un tricotage
et des clefs , au magasin Grosch et Greiif.
— La personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter au bureau de I'I M-
PARTIAL. 9415-3

Ppprin (*ans 'es rucs c*u v'**aBe un
I C l U U  abonnement de chemin-dc-
fer. — Prière de le rapporter , contre ré-
compense, à la Boucherie Parisienne.

9453-3

Pâi*dn dimanche , depuis fa Ghaiix-
• ol *aM de-Fonds aux Planchettes
par les sentiers , une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I 'IMPARTIAL. 9058-5*

Ppi'flll dimanch e 30 courant, entre 1
I Cl Ull heure et 2 heures après midi , de-
puis la place de l'Hôtel-de-Ville , au bou-
levard de la Gare , une Jaquette beige,
avec col de velours. La rapporter contre
récompense à Mme von Bergen, boule-
vard dc la Gare. 9308-1

PpPflll en montant Chasserai , depuis
i LI Uu Sonvillier , uno montre avec la
chaîne. La rapporter contre récompense
chez M. Sleilberger , rue Léopold-Robert
n» 51. 9322-1
,... . ¦¦. — nu . ut  ¦ r̂m m̂. i ¦« ¦¦ ¦'¦

**
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II Q ôtû ni ihl in  la semaine dernière,
Il d Ole UltUlIC, sur un banc do la
Place du Marché, une petite robe d'en-
fant. La réclamer , contre los frais d' usage
à M. Ilirl-Freitag, sur la Place Neuve,
ou au Magasin Alimentaire, rue Neuve, 9.

9441-3

Société Se tir L'AlgnilSan
CHAUX-DB-FOW DS

Dimanche 6 Ao&t 1899
dès 1 h. après midi ,

~~ë TIR -TOMBOLA
au Stand des Armes-Réunies.

Dès 8 h. du soir , DISTRIBUTION
des PRIX dans la Grande Salle.

SOIRÉE FAMILIÈRE ~W§
Los introductions après 10 heures sont interdites.
Les sociétaires qui n'ont pas encore si-

gné la liste et qui désirent prendre part
au Tir-Tombola peuvent s'inscrire au lo-
cal (Café Emile Freitag, rue de l'Indus-
trie 11).

Réunion des participants au Tir-Tom-
bola samedi 5 août, à 8 h. du soir , au
local.
9450-3 Le Comité.- - "
ëUmnrn'raii1 Une J eune dame de*faaasâj fs USSIi. mande à emprunter la
somme de SOO fr., contre bonne garan-
tie et avec intérêts. —S'adresser sous ini-
tiales L. C, 9463, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9463-3

l^mônfpilP *
)0n roueur en petites piè-

l/cllll/lltcul ceSi demande place dans
un comptoir ou de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser par écrit sous initiales K.
P. 941G, au bureau de I'IMPABTIAI,.

941G-3

nilîlI flPrifillP Un guillocheur cherche
UUlllUvllCUl, occupation de suite , soit
Eour faire des heures ou entièrement. —

'adresser choz M. Ulysse Perret , rue de
la Charrière 19. 9412-3

TiPIÏIflIltPllP ^n démonteur assidu , de-
1/ClllUlllulll . plus 14 li gnes aux grandes
pièces , cherche place dans un comptoir
ou atelier de La Ghaux-de-Fcnds ou du
Locle. 9430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M .-wlj nlft Une demoiselle Zurichoise de-
lu 'nllÎHO. mande place de modiste : elle
sort comme ouvrière de premiers maga-
sins de modes. Certificats à disposi tion.
— S'adresser sous initiales A. Z. 9419,
au bureau de I'IMPAUTIAL . O-ilO y

Une jeune fllle ^(i0 S33LST"
d'une conduite exemplaire , sachant par-
faitement le français et l'allemand, désire
trouver une bonne place, comme fille de
magasin soit pour tenir la comptabilité
ou pour servir . Pour rensei gnements plus
amples , s'adresser à M. Eugène Aubry,
14, rue des Terreaux. 9405-3
Pj ij nj njû i in  Une bonne cuisinière con-
UlllOlulCl C. naissant bien le service d' un
ménage demande une place de suite. —
S'adresser rue du Progrès , 89a, au rez-de-
chaussée. 9124-3

R AïIIIP U"0 J eun0 u*^ e de bonne famille
DUUllC. et de toute confiance , cherche
une place de bonne pour un petit enfant
dans une honnête famille dc la Suisse Al-
mande ; de préférence à Zurich. Certificats
à disposition. 9449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnnnnel iànn Une dame demande à faire
UUul llttllWe. des ménages. — S'adres-
ser chez M. Fritz Bœgli , rue de la Ronde ,
n. 39. 9428-3

Alu6-cLCll6YGUP. naissant bien la petite
pièce ancre et cylindre , ainsi quo le i-é-
glage, possédant de bonnes notions do
l'achovage des boîles savonnettes , cherche
place stable dans une maison sérieuse cle
la localité où il aurait l'occasion de se
perfectionner. — S'adresser sous E. A.
IV. 9339, au bureau de I'IMPARTIAL .

9339-2

innPPTlti 0n désire placer un jeune
rl}'{" Cllll» garçon fort et robuste pour
apprendre un méfier quelconque : il de-
vrait être nourri et logé chez son patron.
— S'ad resser à M. Clément Bourquin , à
Corgéraont. 9295-2
smj S BS ¦¦SI B SSSLSf II BR. I U MS I mUBSEMSSgBBeaa I H «MHSriIflB». iT-issam

f fimïitflhlp On demande de suite un
VlUllipittUlC. jeune homme pouvant dis-
poser de quelques heures tous les same-
dis pour une tenue de livres. 9421.-3
: S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'ai/PHI "*" <-,n c,emant'° 3 graveurs
UldlCUl  O. d'ornements. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. S'adresser à l'ate-
lier Arnold J acot-Paratte , rue 'de la Serre
n : 18. 9404-g

Mo Pani p ip n  ^n demande de suite un
tucbulllllcll. mécanicien bien au cou-
rant de la petite mécani que. 9403-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Aio 'l l i ' l f i " On demande pour Genève,
AlgUlilCo. Une bonne finisseuse d'ai-
guilles. Bonnes références exi gées. — S'a-
dresser chez Mme Deck, rue de la Pro-
menade 13. 9409-3

Pmhftîfp i 'P On demande un jeune hom-
I/lUUUilOIU . me sachant faire los gen-
res façon ltoskopf On pourrait lui donner
la pension. — S'adresser rue du Doubs
n. 27, au ler étage. 9123-3

Rp dlPH QP 1)0U1' *'ég lages Plats . est tle -
nOglCUoC mandée pour travailler a la
Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid et Cie.

9459-3

fPIVPHP Un g' avcur syndi qué, con-
UKliCUI . naissant sa partie , trouverait
place de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 45, au Sme étage . 9144-8

R p n p f i f i f ) " ''' ^'n ' ,011 "¦emonteur con-
HCyClltlUiIo. naissant les quarts et les
minutes , pout entrer de suite, dans un
comptoir de la localité. — Adresser offres
sous chiffres fl. B. 9443, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9i43-3

Cnnfj coniin On demande un bon ou-
OCl ll&kSllll . vrier sertisseur de moyen-
nes, ainsi qu 'un ouvrier pierriste et un
apprend ; à défaut on donnerait l'ouvra-
ge a domicile. — S'adresser à M. G. Gon-
set, rue de la Place d'Armes 2. 9464-3

Monsieur Georges Wasserfallen
et sa famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant la longue mala-
die et lors du récent décès de leur bien-
aimée épouse, mère et belle-fille Madame
Marie Wasserlallen, née Millier.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1899.
9400-1

La famille de Madame Marie Jacot-
Guillarmod, exprime sa reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui ont bien
voulu lui donner des marques de leur
sympathie et do leur affection à l'occasion
du décès do notre regrettée parente. 9413-1

Monsieur Edouard Eichler et Made-
moiselle Bertha Eichler ; Madame Gass-
Eicbler et sa famille , à Fribourg-en-Bris-
gau ; Monsieur Jean Ulmann et famille, à
Bienne : Mme Vve Sophie Ulmann nt ses
enfants , à Bàle ; M. Fritz Hauser et sa fa-
mille, à Berne ; Monsieur Emile Bertolini ,
au Locle ; les familles Schmutz , Rioder et
Mauser . à La Chaux-de-Fonds , ainsi que
les familles Muller et Dsetwylcr , à Bàle,
ont la douleur d'informer leurs amis et
leurs relations de la porte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean EICHLER
leur regretté père, .grand-père , beau-frère
oncle et parent décédé mardi , à midi , à
l'âge de 05 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 1" Aortt 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 3 aoùt, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demo.-
selle 12.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. '̂ !!L1

Les Membres de la Société Le Lierre
sont avisées du décès de Mme Anna
I-ictet-Indermûhler. membre de la So-
ciété. 9451-1

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 131. La Présidente,

Paire-part deuil I.̂ ŒS



Avis officiels
SE LA

Commune d« la Chaai-de-Fonds

Avis
Le public est informé que l'on peut se

procurer gratuitement à la Caisse com-
munale (Hôtel communal, 2me étage), le
Rapport de Gestion de l'année 1899.

9204-1

«̂ **&« <̂ <̂&M2Ê»^<^<^<^<â!«><âtî*

Fabrique d'Eaux Gazeuses
Limonades-Siphons

Installatio n moderne perfec tionnée
GROS & DÉTAIL

W. BECH
Place Neuve 8

Prix réduits pour débits , revendeurs,
etc. — Exp éditions au dehors. 8991-3

JÊÛflÛË FILLE
On cherche une jeune fille, de 17 à 18

ans. jpour tout faire, dans un petit café
de Baie.

Adresser les offres par écri t sous les
initiales H. C. 9360, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 9360-3—m

PENSION CHRÉTIENNE
ouverte toute l'année

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

lon les chambres. Belle situation. Air sa-
lubré. Bains du lac avec cabine. Bains
chauds. Références à disposition. 8642-3

im am constructeurs
Carrière BouleYard un Petit-CMtean

Belle pierre Mairie.
Pierre p1 Moellons

Prix avantageux.
On se charge des transports sur chantiers

Se recommande,
9265-9 Edmée ROBERT, Parc 46.

BUREAU ûE PLACEMENT
Rue de la Treille 6

KTEUC "HATaXs
demande dc suite des cuisinières , somme-
lières et lilles pour faire le ménage. Bons
gages. 8762-14

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

S'adr. à M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 8559-3

Ed. ROSENG -ZWEIFEL
Electricien

28, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120

Eclairage électrique. # Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.

D1 Perrochet
Médecin • Chirurgien - Accoucheur

Rue Léopold-Robert 31
Mrdo retonrw

Consultations tous les jours, de 1 à 3 b.
le dimanche excepté. 9007-6

SPÉCIAIsITÉ :

Maladies des Enfants.

Bicyclettes
d'occasion !

Encore quelques bicyclettes d'occasion
en très bon état , que je céderai à des
prix avantageux , entr 'aulres :

Une pour dame,
Une pour fillette, 9190
Une pour homme marque «Columbia».

S'adr. à l'atelier de mécanique Jules
Fôte & fils, rue de la Serre
II" 61.

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT 92i'i-3

au LOCLE, Place du Marché 4
et à LA CHAOX-D E-FONDS , me Jaquet-Droz 27.
On demande à acheter une petite MAI-

SON de 12 à 15,000 fr. — Adresser les
offres à l'Etude, d'ici au 10 août 1899.

LOCAUX
à louer pour FORGE ou gros mé-
tier analogue, avec ou sans logement
dans la même maison, pour Saint-Martin
1899.

S'adresser à l'Etude Ch. BARBIER, rue
de la Paix 19. 9149-5

Le Gorricide 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 . 667-86*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•**&& *!«• ̂ & «$¦> «$*__}*>
VÏV •Ï4Ï* ViV9 VÏV* ViV» •^

Mme Htpenin-Schilt
Professeur d'Onirages

"Evcras c*— DOUBS —i.
annonce aux dames de la localité soj>
changement de domicile. Elle informe seat
élèves qu'elle recommencera ses leçons la
ler Aoùt. 9S64-»
Soie fllo floss , drap et satin , à broder,

à très bas prix.

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabriques

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5799

PAIIQlAII <->n cnercae 'encore quel-«» VHOiviis qUes *30ns pensionnai-
res à la pension , rue Léopold-Kobert 39,
au Sme étage, à gauche. 9414-3

PLUMES-RESERVOIR
çj& rs Les seules pratiques,

Jgj"TO** Demandez i lea voir daas
gSk""* tontes les Papeteries,

•"Ï.SL, N- 400, „*LADY'S*' Pan à
£ fr. 7 avec bec or. 14418-14

B & F., Genève, agents généraux.

Boulangerie Coopérative
3g Bf a  n 

RUE de la SERRE 90
®"$ G, le kilo Pain Blanc
i__ Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1831-86

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre
belle TOUKBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue PVeuve 16 a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare. 5379-233

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

Fromages d'Emmenthal
envoi franco contre remboursement.
Gras, lr0 qualité, les 5 kilos à fr. 8.—
Gras, S»* » » » » 7.50
Maigre » s » 5.—
garanti première fabrication d'Emmen-
thal. 0-S9-N 8234 2

FRITZ LUTHI
commerce, Barau (Emmenthal).

yAj tAAAJ*_wuiruy? npimhraeg lSÉRORHEIoB a slIlUWIUB-

3 P^^^^^B S r,,c <,u 
Profites 

59,
? VyM^^BB^i. 5 à La Chaux-do-Fonde,

fiplP Wp&m. g achète des timbres de
i iil|»lil!lgaÉli 5 tous pays, ainsi quo
i al & BiKÎslB ç d68 anciennes col-
W-̂ WW^

AW^ lections. 4815-80*

Exposition de Paris
19QO

Demandez dans toutes les Librairies et
Papeteries les

Cartes illustrées
des

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

16 Vues diverses, f Oc.
I—rEi252HEI Insurpassé jusqu'à
_ ̂ SHil 'J'MW nos jours !

Il II S ELIXIR FORTIFIANT

¦¦B ES Bill Guérison radicale et
î*lH<!aiJfc assurée de toutes les af-
_ESJ|_ }Ï«L fections des nerfs , même

-S m W&SÈà I <,es f lus °P' ni ;lll'es. Gué-
By&aB j rison certaine des fai-

a __Ë|IW_fl blesses, maux d'esto-¦§ SHÎB^HWI mac , maux de tète , maux¦g EFMs^wg 
de reins , migraine, di-

** IfeS-ÏSM gestion défectueuse , im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Itatbjoreber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou aa
dépôt central de MM. Huch & Go, Vooej
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons d»
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal,!
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-'
boni et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-sj

Bicyclettes garanties
210 et 350 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5S52-M

JEANNERET-LOZE
HUE DE LA CHARRIÈRE 36.

S Pharmacie SiBouBgunri
| Bne Léfoil Rote 39. g
J Dépôt principal des 9
• - Spécial! tés - g
f 

SUIVANTES : 151 81* •

Pilules Plnk S
TISANE DES SGIIAKERS (¦

g VIN DE VIAL X

• Warner'sSafeCure S
THÉ CHAMBARD

{

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S Farine Nestlé S
COGNAC et SIROP GOLLIEZ (g)

9 LAIT CONDENSÉ DE CHAM %
g Savon de Tormentille f

LAIT ST^RILISci

• Cascarine Leprince •

PANORAMA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 58.

C Ou 31 Juillet au 6 Août 1899 #

La Parade Impériale aa Tempelhof erleld
à Berlin es 1895.

1. Tribune sur le champ de parade. 27. Alignement des cuirassiers de la garde.
2. Officiers . Le photographo. 28. Défilé des cuirassiers de la garde.
3] Officiers avant la parade. 29. Défilé des uhlans de la garde.
4. Alignement avant l'arrivée de l'em- 30. Défilé des dragons de la garde.

pereur. 81. Défilé des dragons. Equipage.
5. La troupe présente l'arme à l'arrivée 32. La famille impériale sur le champ de

de l'empereur. parade.
6. Voitures de leurs Majestés. Suites". 33. Suite et invités.
7. Voitures de la cour. 34. Spectateurs. Invités.
8. Formation des faisceaux. 35. Le prince Léopold. Groupe d'officiers.
9. Corps des tambours. 36. Le prince de Hohenzollern. Voitures

10. Défilé de l'infanterie. de la cour.
11. Défilé de l'infanterie de la garda. 37. Officiers supérieurs de la marine.
12. Défilé de l'infanterie de la garde. Voitures.
13. Défilé. Musique. 38. Défilé de l'artillerie.
14. Infanterie de la garde. 39. Défilé de l'artillerie. Majestés. Officiera.
15. Défilé de l'infanterie. Photographe. 40. Officiers supérieurs.
16. Voitures de la cour. 41. Voitures de la cour. Officier supérieur.
17. L'empereur Guillaume II. Officiers 42. Dames de la cour.

supérieurs. 43. L'empereur Guillaume parlant aux
18. Officiers étrangers. officiers.
19. Officiers près des voitures de la cour. 44. Groupe d'officiers.
20. L'impératrice à cheval. 45; Invites. Spectateurs. Voitures.
21. Princes en voiture. 46. Drapeaux avec couronnes de chêne.
22. Officiers do l'état-major. 47. Départ des porte drapeaux,
23. Dames de la cour. ' 48. Départ de l'infanterie.
24. Dames de la cour. 49. Rentrée des cuirassiers de la garde.
25. Cuirassiers de la garde. Groupe d*offi- Rue Belle-Alliance.

ciers. 50. Rentrée de la troupe par la rue Belle-
26. L'empereur Guillaume II. Officiers. Alliance. Spectateurs.

OUVERTURE de 9 h* du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c.
En fants, 20 c. — Abonnements: 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
SW Prière do no pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Ô » GROS ? ? PÉTAIE, ? Q
© Fournitures complètes pour Usines O
g Henri SâllW g
jfC SANDOZ lils, Successeur JpC
m 2, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 2 SE

O Huiles industrielles Q
jplj Huiles pour machines et transmissions. Huiles pour moteurs à gaz et élec- JK
_«? tri ques. Huiles de colza à brûler. Huiles pour perçages , fraisages , tarau- "fa»?
Jpà dages et la trempe. Huiles surfines pour graissages de machines de préci- j rj
JE sion. Huiles d'olives comestibles et industnlles. — Graisses de machines Tgjf
Cj et de voitures. Graisses pour courroies. 4715-11 fj

Droguerie BOURÇyiN,_riieJ.éopoîiI-Robert 39 150-60*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-56 EN VENTE PARTOUT

En vente à La Ghaux-de-Fonds chez : MM. Guinand A Dupuis, Place Neuve4;
dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

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

'éÏÏ9ëèèèmë¥ë 'êëmëëm^^9è9ëëë€9 Ŝ99
L'Ëlablbseuienl Horlicole

DE 1797-68

31, Eue Alexis-Marie-Piaget, 31
offre dés maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quantité de plantes pour massifs, telles que géranium, fuchsia ,
verveine, pétunia, etc. BV Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIflER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ i ¦

J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoir
un nouvel envoi , pour quel que temps seulement 17417-85

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageux, tels que :
¦PII J-GTS fi ais salée | VA.Hif c 'EtODX Gi | PIXsETS fumés

63 c. eO c. et OS c. 70 c. le V. kilo
E
^Se

rs
en

bien VEAU , PORC , MOUTON sUffiâS Lapins frais
Choucroute, à 20 c. le kilo. Saindoux fondu, à 80 c. le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 6O c. le demi-kilo. *̂ e recommande.

ÎSiSHH. Ivrognerie Guérison >Wi--,Bi'w*jl
Je puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction , qae par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoiïensif qu'efficace , j' ai été complètemen t guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j' ai tout à fail perdu 1» goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je vwne de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effrén é. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partou t où j'irai d'autant plus qu'il psut èire appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
IW La signatase de Albert Werndli a élé légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. *~"_H Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse405, Glaris.»

IV- 13.

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

RftiiirT-P-IWCTTTiTTrniTn fffffïïriMr^

PûlIOCûttûCr illlyûyLLOa
___ _ _______ 

u V3P WH *v *W w "M Vs*w *6*v B_j

de la renommée Fabrique j
INEESER, à Lenzbourg IÉ

| ï viennent d'arriver au magasin de 1

g Machines à coudre et Vélocipèdes H

1 Henri MATTHEY 1
15, Rue du Premier-Mars S ï
B Bs—BF" N' aclietez pas vos pous- B
B fP^JF settes sans visiter nos B
H nouveaux modèles brevetés , avec H
B ressorts américains. S849-5H

Garantie une année.
Ventes au comptant.

I \ 9 Prix f ixes . Prix f ixes. M
mmmm %mi&^mmÈÈ

R

BBÇ-JLATEUBS | ?

f  ̂. Bons , solides *t élégants [.
Bl RÉGULATEU R SI
m PENDULES

_ _ .M RÉVEILS , ETC. B
t P̂ f̂ Adressez-TMs à ^ï M. i- STEINER I
H ^̂  ̂ Rue du 

Parc 

G7 S
§ W U CHJlUX-BE-fWS p,
h. Livrant ces objets avec garantie 0
" de toute sécurité à des prix dénant 1
¦ toute concurrence 18783-66 »

en tous genres et
toutes grandeurs

! ¦ ne vendant que des pièces vérifiées ________ i
_ fl et en parfaites conditions.

i Atelier spécial de réparations. B

B"~̂ *-̂ ~re:iJj5* '



M. NEWMARK
de LONDRES

sera à l'HOTEL CENTRAL à la Chaux-
de-Fonds

les 7, 8 et 9 Août. 9315-4

M. CHARLES ROULET
Chirurg ien den lis te

est ABSENT. 901* 4

Leçons de photogr aphie
sur émail

pour Fonds do »ioutres. Cadrans,
Médaillons, Broches et l'orlrails.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rae de la Gharrière, 4
3»ie étage. B-3

Une maison d'borlogerie de Neuchâtel
demande un

acti f et intelli gent connaissant à fond la
comptabilité et la langue allemande et
étant au courant du commerce de l'horlo-
gerie. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et de moralité .
Adresser les offres sous chiffres U. 7505IV.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Voprler, Neuchâtel. 9390-2

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-26*

Tous les JEUDIS soirs
dés 7 '/s heures ,

Se recommande , Edmo:i<! Robert.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 6834-44

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 8089 145"

à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S* recommande, G. Lanboeher.

**jg**~**~_ ¦ ** «ëpsfc>ESl-Gir-d |||

Brasserie pr Acliii**3t
ass»ï«*

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

valétudinaires, etc.
Se vend partout. "W

Vente en litres et en bouteilles. On porte
à domicile. 4858-21

BAUX à LOYER r^vSr

_éSÊÊÊf \ TVTévralgie, Migraine
il WoSik LJ ? Insomnie +
|JSP>\^J

B| Guérison par les Pou-
ri£yjf âSS dres anti " lévralg '1 es
\\_j_j KT " Kl5fo* * de C* ,5oI" ¦•,'-
^-̂ 3 jpf cio, pharm., Genève._ . Dépôt pour la Ghaux-de-

b onds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Ghaux-de-Fonds. 13005-8

La boîte i fr. ; la double 1 fr. 80.

Café - Brasserie du Casino
Mercredi 2 Août 1899

dès 9 heures du soir

Grande Séance #«.r
de

BILLARD
par le

Prof. O. ROBERT, de Paris
Programme sans concurrence

et partie avec le plus fort amateur de
la ville. 9420-1

Mécaniciens de précision
Ouvriers irréprochables trouveraient

places stables et bien pay ées chez

MiH. Mayer-Teober & 0°
Ateliers de construction de machines fines

à MEILEN près Zurich .
JW Les mécaniciens occupés dans

notre maison reçoivent gratuitement
des leçons d'allemand, zâ-9468 9434-2

A venlre faute d'emploi 9432-!*

Machine à décalquer
système Meyer , très peu usagée. — S'adr.
sous chiffres i". 5723 J., à l'Agence
Haasenstein & Vogler , St-Imier.

A vendre faute d'emp loi uu 943^-3

FUSIL DE CHASSE
calibre 12, à broche , ainsi que plusieurs
cages et volières, lo tout en bon étal
et à très bas prix.— Adresse : M. rVestor
Uohly, rue du Vallon 16, SAINT-
I-.111*11. H-5733-J

_f_ . *\7"E33^TIDISE

à Genève
Un hôtel 3mo rang, avec grand restau-

rant. Pri x 17,000 fr. 8967-2
Un ancien et bon logis à pied, café-ter-

rasse. Prix 12,000 fr.
Une boulangerie (4 fournées par jour).

Prix 4000 fr.
Un atelier de serrurier, ancienne et sé-

rieuse clientèle. Prix 3800 fr.
Un atelier de relieur. Prix 4000 fr.
Un atelier de vélocipèdes, neufs, répara-

tions, location. Prix 3000 fr.
Un magasin de coiffeur, 3 fauteuils. Prix

3500 fr.
Une Agence de placement agricole et

représentation. Prix 5000 fr.

Renseignements E. SCHMIDT, rue Ber-
thelier 3, Genève. — Un timbre pour la
réponse , s v. p.

GÉRANCE OMIYIIYIEUBLES

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

éclairé. 500 fr.
Progrés 97a. Pi gnon, 2 pièces. 315 fr.

Progrès 1. Sme étage, 2 pièces, au soleil.
S75 fr. 8711

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

Nord 165. Pignon , 2 pièces. 375 fr.

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

Jaquet-Droz 29. Sme étage de 4 pièces,
8713

Alexis-IYlarle-Piaget 47. Appartements
de 2 pièces, alcôve et balcon. 8731

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisiei

VÉLO - CLUB MONTAGNARD

^
f Course obligatoire

^RÈÎT^V— **e 2 jours.

@#fli GENÈVE
•*~S*C«»»«îiÈ£ Départ: SAMEDI5août.

Retour : LUNDI 7 août. — Amendable.
9379-2 Le Comité.

VIN FRANÇAIS£,„_
-• Médai l le  d' argent Paris 1895
J'expédie dirr clément de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Màcon).
Fr. t>2 — le fui de 110 litres
» 58— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 f rancen timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.

15261-53 

OOï_>OUI:XS
actif el sérieux , au courant do l'horloge-
rie est demandé par une importante fabri-
que de montres du Jura bernois. Entrée
de suite. Références exi gées. 9240-2

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres TT-9240, au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis aux Graveurs
Pinces à carrures, brevetées , indis-

pensables. Très avantageux. — S'adresser
chez M. Beringer , rue Fritz-Courvoisi i"* ,
n» 1G. 9294-5

"Ehr-âi l5,OOO fr.
J_ J_ V_*g 5ft _ sonl offerts en prêt

pour le 15 aoùt. —
S'adresser à M. Auir. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 9224-4

LU M$*à&f *&m LLEFL
fj*aS**p fcN W rue Léopold-Robert 6 6

i"! 9 «Ira ne Qui pourrait eetrepren-
VaUl ttU9« dre des décalquages à
faire à domicile. S'adresser sous chiffres
R. U. 9250, au bureau de I'IMPARTIAL.

9250 1

Vient d'arriver

brun et blan c, garanti pur ,
chez 1999-5

N. BLOCH, rue du Marché 1.
CJuipnres d'art

Je prie les dames de visiter la collec-
tion de guipures d'art et Renaissance ex-
posée dans les vitrines de M. W. Lesque-
reux , rue Léopold-Robert 35.

Se recommande, Mme VAGLIO , rue de
la Serre 43. 9259-3

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

Ew*iiis VINS
à «SO, -SS, 50 cent., etc.

le litre.

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

7106-89 

__ggig!______i__glg

Grand cboix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-45*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

A trpn fjpp une belle poussette anglaise
I Cllul C à 4 roues, ainsi qu'une dite

à 3 roues, très bien conservées. — S'adr ,
rue de la Paix 53BIS , au Sme étage. 9161

Articles v̂oyage
Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets.
ARTICLES 0E FANTAISIE

Vases à flenrs. 1603-172
Eponges. - Plumeaux.

Toiles cirées. Linoléums.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Modes . - Corsets .

— Escompte 3 % —

:E:KC?:E2:P'V:E*c»?ioir:KK< x

Chaînes pour Messieurs
en plaqué américain, qualité extra, au choix,

tous modèles, S Tr. — En vente au ¦4a5~6
? MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE ?

^éléphone _g7# _3oiIe-i#a_ldj,y. Téléphone

Société suisse pour l'assurance du mobilier
oôïitre rincend ie

Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté
leur contribution pour l'année courante, conformément au
bordereau qui leur a été adressé, sont invités à le faire sans
retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de per-
ception à domicile. 9372-8

Ij'â.geziit ,'
Ch.-Alb. DUGOIHIHUN, rue de la Serre 20.

PLAGE du GAZ PLAGE du GAZ
TOUS LES SOIRS, dès S _ % heures

mr GRANDE REPRÉSENTATION TW
du

C?ÏJL-«_L-«M.*» €¦.«**!§» Va-riétéis
des

Frères RUBE i-XY-GOD&MT
Programme nouveau. ' SUCCÈS immense de toute la troupe.

PRIX DES PLAGES : Réservées, \ fr. 50. — Premières , 1 fr. — Secondes, 50 c.
Moitié prix pour les enfants . 9411-1

I 
¦"***„'/ x̂V'tf---1**' M P,hfll"lp<! RPYMiïNï s «Mécanicien et armurier, I

MŒwmr vlldllbb RU I L^VINU , RUE DE Lfl DEMOISELLE 59, fVs\ç3<j/i/ ayant  obtenu la concession fédérale pour la place de là Chaux- H
I ^r ^^v^ ĵîS'fc. dé-Fonds et environs pour la réparation et l'entretien des ar- B
g •' ¦"™ mes d'ordonnance, avise MM. les militaires et tireurs que dès E
. ce jour  il portera tous ses soins aux armes qui lui seront confiées. Entretien ct B
| réparations, rafraichlssage, bronzage et vérification des armes d'ordonnance, E
1 remplacement de pièces diverses.

Flotie-fts et Revolvers. Location et vente. Munitions.
p i Jjs^^Pour l'Inspection d'armes , s'adresser à l'avance. 7574 ff l

L'Epicerie N. BLOCH , 1, rue du Marché 1
met en vente

Excellent MALAGA vieux
â JL J.2£ a le litre. 9016-2

¦M— — ¦¦ l l l l  I ¦ Il I 1 1 -~— - ¦: - -~~K~ ..—J—--,

Pour recouvrir,

les POTS et JATTES de CONFITURES
servez-vous du

P

iîfe ft§j9_ S-& •&££& fiE&V 4_B_ __ ____ _s_ _3 B ___a fi_j SSH _3 __ _|âpï fD PlBrHffMllîArj.i!ri\ rjiftunMiii-iB wO  H SsOuH BB *¦ BB BinB V 3̂931 tt» tm 1S>TO x9ff OM les Z£A m

spécial, en vente an mètre à la
PAPETERIE A. GODRYOISIEB , PLACE IE0VE

eeeeeeseeeeee
L'organisation commerciale et indastrielle

de la

PHARMACIE CENT.MAÎ.E
16, rue Léopold Robert 16,

lui permet de satisfaire avec exactitude et rapidité à toute commande qui lui sera faite.
Droguerie fine, Articles de pansement, Eau- minérales,

Spécialités, Limonades et Siphons, Savons médicinaux et de
toilette. — BANDAGES. 7815

Ch. Béguin, Pharmacien-Chimiste.
TÉLÉPHONE Expédition au dehors. TÉLÉPHONE

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 43 Succursale : Place et Rue Neuve 2

CHAUX-DE-FONDS

Pour Fruits, Conserves et Miel
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confi-

tures.
Bocaux fermeture hermétique, brevetés, à de très bas pri-.

.Grand choix de Presses à fruits de toutes grandeurs. 8037-2
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Cartes de fiançailles et %£Ziï3BSiï$Fm'

pour jardins
CROQUETS 11850-103

BOGES
BOUCLES

QUILLES

^ «TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

An Grand Bazar da
P Panier Fleuri


