
— SAMEDI S AOUf 1899 —

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

lin en 1895 ».
Sociétés de musique.

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Griltli. — Exercices à 8 ij. h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local..
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vt h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 Vt'
L» Glaneur. —Versements obli gatoires , dés 8 à 10 h

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
10  fi T <3r°'lPe d'épargne. Perception des coti-

• U, U, 1» salions samedi à 8 Va heures du soir.
Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception

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

I fi fi T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. !¦ demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
î : Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Lee Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll  romand. — Percep . des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 »/• b. au local (Parc 70).
Sous-otficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/t h.

Clubs

VU l l l  Perc°ritïon des cotisations de 8 heures et
A W 111 demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

demain, à 8 * » m. réunion avec pivîim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des colis , de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des rot. de 8 à 8 Vt h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vt h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

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

.temps.
Concerts

Bel-Air. — A 8 h. du soir. (V. aux annonces.)
Brasserie du Square. — Tous h*s soir.
Brasserie de la Métropole. — Tu us les soir^
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

Brasserie de la Serre. — A 9 h. du soir , Grande
Séance de Billard.

— DIMANCHE 6 AOUT 1899 —
Concerts

Cercle Montagnard. — A 8 heures du soir. (Voir
aux annonces.)

Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.
Restaurant Cavadini. — A 8 heures.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/t b. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/» et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

' Club du Trèfle. — Foot-Ball. — Exercice à 6 heures
du matin.

La Primevère. — Réunion à 7 Vt h- s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 8 heures et demie du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Les Amis du vélo l'Union. — Réunion dimanche, à

6 heures du matin, au Cercle.

— LUNDI 7 AOUT 1899 —
Sociétés de musique

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

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

à 8'/t »»•¦ salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 »/t h., au local.
Réunions diverses

10  {s T a Ii0?e Fidélité ». Assemblée lundi &
. V, U. 1. g 1̂ heures du soir.

L'Aurore. — Répétition, à 8 »/4 h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. ¦— Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 V» b. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8»/t Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de ia

3"" série, à 9 heures, au local .
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 9m », IO*»», 11»», 12'" et 13"» séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Club neuchàtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir, au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Trèfle. — Foot-Ball. — Assemblée géné-

rale à 8 heures du soir , au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Paris , 3 août.
Encore l'outrance du reportage. — La presse per-

vertissant l'opinion publi que. — Excuses mal fon-
dées. — Karl et le prochain banquet. — Le vocable
chante clair . — Son allure grand seigneur. — M.
Zola et le Conseil dé guerre. — Voltaire emprun-
teur de vers. — Où le roman-feuilleton va puiser
ses matériaux. — Un beau sonnet ,

Je vous ai déjà dit les inconvénients du re-
portage à outrance de notre presse parisienne.
Nous venons encore une fois de constate r ref-
let désastreux des excès de la publicité . Une
jeune Iille meurt empoisonnée, Marie-Louise
Saintenoy. Sur la foi de vagues indices on ac-
cuse aussitôt de ce crime une jeune dame très
riche et élégante, appartenant au bon monde
bourgeois ; c'est Mme Couderc. Motif de l'ac-
cusation : la captation d'un modeste héritage
à échoir à la victime. Aussitôt la presse, et
l'opinion parisienne après elle, de se passion-
ner et de traîner sur la claie l'accusée, qui pro-
teste de son innocence. Et on s'aperçoit au-
jourd'hui que le forfait pourrait bien n'être dû
qu 'à une tierce personne, qui , pour l'accom-
plir aisément , aurait  emprunté la personnalité
de Mme Couderc , dont les relations avec la
pauvre Saintenoy étaient connues. Dans quel
but cet empoisonnement? G'est à chercher.

Or , pour se justifier de leur emballement ,
nos journaux disent crûment qu 'ils n'ont été
que l'écho de l'op inion publique surexcitée,
de ce jury formidable , dit l'un d'eux, qui tient
ses assises en permanence au bord des trottoirs
ou sous les portes cochères de Paris. Mais ils
jouent sur les mots. Eux-mêmes onl créé la
surexcilalioii par leur publicité endiablée .

J'admets que c'esl un journal qui , en répé-
tant des propos publics , a mis le parq uel en
mouvement. Cependant il fal lai t  suivre l'af-
faire avec réserve el mesure . La presse est, ca
un mol, allée trop vite.

Et voilà comment un fait dive rs après tout
vul gaire devient une chose sensationnelle. Je

trouve cela par trop bête et méchant. Hélas !
nous en verrons bien d' autres tant que le re-
portage sera une surenchère d'informations
où la fable vient épauler la trop mesquine
réalité .

* *
M. Quesnay de Beaurepaire jure dans l'Echo

de Paris qu 'il livrera son mystificateur Karl à
la correctionnelle et demandera au tribunal
civil des dommages-intérêts. La tragique
affaire Drey fus aura donc de gais lendemains.
Mais de joyeux compagnons ne veulent pas
attendre longtemps l'occasion de rire.

En effet , des amis vont offrir au brillant
mystifica teur un banquet dans un restaurant
du quartier latin. M. Quesnay y esl invité ;
daignera-t-il s'excuser? Au menu , on voit une
« tèle de Quesnay à la vinai grette » suivie les
artichauts à la sauce blanche. Le reste à l'ave-
nant. Karl esl un homme célèbre.

* *
îe vous contais naguère qu 'on détrônait le

mol Smart, qui ne veut rien dire et qui dit
tout , et qu 'on le remplaçait par les mots bel
air, dont l'uni que avantage est de n 'être pas
anglais. Celte décision prise sur le boulevard
par un groupe d'élégants quelconques n'a pas
eu l'heur de plaire , malgré l'appui d'une cer-
taine presse influente. On a cherché aulre
chose et on croit avoir trouvé mieux. Savez-
vous ce qu 'on a découvert? Ne riez pas : quand
on veut dire de quelqu 'un qu 'il résume le
suprême bon ton , le chic du chic, la fleur des
pois , on dit qu 'il « chante clair ».

On disait déjà : Cela chante à l'œil , cela
chante merveille , ele. Ces expressions trou-
vaient grâce devant des écrivains grincheux,
qui ne dédaignent pas de les emp loyer discrè-
tement et de leur aplanir le chemin menant
au Dictionnaire de l'Académie. Il n'y a eu
qu 'un pas à côté à fa i re pour tro uver « chante
clair », à l'usage exclusif des grands mon-
dains. L'un de ceux-ci s'exclamait hier soir à
la terrasse d' une brasserie : « Ah ! voilà X...,
qui dépasse , son nouveau teuf-leuf « chante
clair »! — Cela voulait dire que M. X... a une
nouvelle automobile construite sur plan per-
fectionné, le dernier cri du jour et ne coûtant
pas moins de 12,000 fra ncs.

Mais si ces mêmes gens s'aperçoivent que ce
vocable fait fortune , se démocratise et émaillé
le langage des trottins et des camelots , ils le
répudieront. Qu'auront-ils alors inventé ?

Vous trouvez cela ridicule? Moi aussi. Mais
changez-moi des habitudes parisiennes 1

* " *
Je sais de bonne source que M. Zola a reçu

les plus singulières offres d'éditeurs pour qu 'il
écrive n'importe quoi au sujet du procès Drey-
fus , compte-rendu , pièce de théâtre , roman ,
article philosophi que. Je sais également qu 'il
a décliné toule ouverture de ce gen re, malgré
ies jaunets qu 'on faisait tinter. Il lui répugne
d'exploiter un tel filon.

Cette attitude est à l'honneur du célèbre
écrivain. Acteur lui-même dans ce drame tra-
gique , il se tient â l'écart , évite d'être le pré-
texte d' une démonstration ou d' un commen-
taire quelconques. Il vit très retiré dans sa
campagne de Medan , près de Paris , réunit les
matériaux d'un nouvel ouvrage littéraire , fail
de la photographie et de la bicyclette. Il n 'ira
pas à Rennes et , comme tout bourgeois, il
attendra chaque jou r avec impatience le jour-
nal lui  apportant les dernières nouvelles du
Conseil tle guerre.

* 
T 

*
Les curieux et les chercheurs sont de bien

terribles gens. Entre autres choses, ils vous
dévoilent les petites faiblesses de grands hom-
mes avec une impertubable sérénité. Ainsi ,
grâce à eux , nous savons que certaines célé-
brités , assez riches de leur propre fonds , ont
emprunté à leurs devanciers des choses loutes
faites sans avoi r l'idée que leurs neveux s'en
apercevraient. ': Il y a cent trente-cinq ans
Yoliaîrc 'adressait de Ferney à un grand de la
terre les jolis vers ci-après , qu 'on trouve dans
une de ses lettres :

Par votre humeur , le monde est gouverné,
Vos volontés font le calme et l'orage.
Vous vous riez de me voir confiné
Loin de la Cour , au fond de mon village.
Mais n'est-ce rien que d'être tout à soi ;
D'être sans soins , de vieillir sans emploi,
D'avoir dompté la crainte et l'espérance ?
Oh I si le Ciel , qui nie traite si bien ,
Avait pitié de vous et de la France,
Votre bonheur serait égal au mien.

C'est du Voltaire ne manquent pas de dire
les lettrés. Eh bien , ce n'en est pas.

Car plus d'un siècle auparavant Maynard
avait adressé ce sonnet à un favori de Louis
XIII :

Par vos humeurs, l'Etat est gouverné ;
Vos seuls avis font le calme et l'orage.
Et vous riez de me voir confiné
Loin de la Cour , aans mon petit village.
Cléomédon . mes désirs sont contents ;
Je trouve beau le désert où j'habite
Et connais bien qu'il faut céder au temps.
Fuir le grand inonde et devenir ermite.
Jo suis heureux de vieillir sans emploi,
De me cacher , de vivre tout à moi ,
D'avoir dompté la ciainte et l'espérance ;

-Et si le Ciel , qui me traite si bien ,
Avait pitié de vous et de la Franco,
Votre bonheur sera égal au mien.

Certes, l'étalage de celle petite supercherie
ne desservira pas la mémoire glorieuse du
prodig ieux écrivain que fut Voltaire. Cela
prouve seulement qu 'à force d'écrire, il était
parfois en peine d'invention. On sait qu 'il
avait la plume à la main de l'aube au soir et
souvent la nuit .

Au reste, ces petites découvertes ne sont pas
rares. Je lisais l' autre jour dans un journal
que le fameux sonnet d'Arvers , éclos dans la
première moitié de ce siècle, ne serait qu 'un
vul gaire plagiat , sinon la copie textuelle d'une
pièce de vers d'un devancier inconnu. Peut-
être . Mais n'oublions pas que l'histoire litté-
raire ne fail pas à un auteur un crime de ces
choses-là. Si cet auteur a mis à l'idée emprun-
tée la marque de son talent , ou le sceau de son
génie, dès lors transfi gurée. Que d'immortelles
pièces de théâtre , par exemple , sont au fond
d'heureuses transpositionsdans notre langue de
pièces écloses en d'autres pays, aux temps mo-
dernes et dans l'anti quité ?

Est-ce que maints de nos féconds romanciers
n'ont pas à leur solde des traducteurs chargés
de dénicher et de translater certaines nouveau-
tés étrangères qui deviennent des nouveautés
françaises ? Ce travail de démarquage est,
dans certains milieux , une opération courante
qui n 'étonne personne. Du reste il y a récipro-
cité. Une polémique récente a mis en évidence
le plagiat un peu tro p grossier d' un écrivain
italien connu, qui p i l la i t  nos auteurs.

_. * J.' 
¦

* *
Je trouve dans le dernier cahier de la Revue

des Deux-Mondes le beau sonnet qu'on va
lire . Ce poème épique en quatorze vers révèle
un tempérament de poète. La forme est belle,
le vers forgé dans un métal sonore. Signa-
ture : Paul Musurus, un nouveau , donl on
entendra encore parler.

X B X  a
Il neige. — Lève au ciel , Sire , ton front serein.
Vois. Gomme l'épervier fond sur une hirondelle,
L'Aigle russe a saisi ta Victoire fidèle
Et lui meurtrit les flancs de ses ongles d'airain.

Jadis , du Nil au Tibre et du Danube au Rhin ,
Joyeuse, elle volait, balayant d'un coup d'aile
Fantassins, cavaliers, bastion, citadelle.
Sur un signe, ô César, de ton doigt souverain.

Maintenant, sous le bec du monstre bicéphale,
Cette aile s'éparpille au gré de la rafale,
Où passe un bruit de râle et de membres brisés ;

Cependanl que, rêvant d'impossibles revanches.
Tu regardes, muet et tes deux bras croisés.
Tomber les blancs flocons mêlés aux plumes blan

[cites.
C.-R. P.

La vie SL l*ai%is

PRIX DBS ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

France. — Paris, 4 août. — Au conseil
de cabinet qui a eu lieu aujourd 'hui vendredi ,
MM. Millerand et Mougeot ont fait connaître les
dispositions qui ont été prises pour faciliter
les communications de la presse avec Paris
pendant le procès de Rennes.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

E».A. 0HATJX-BE-PO1TB9
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaires tcionl adressés à la Rédaction .

PRII B'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

T 'TMÏÎADTTAT de "jour para?t en 12 pa"
u lMj ù iii-àlilli s». Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUR E OES FAMILLES.

Tirages 7600exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 6 août 1899. —

Pharmacie Boisot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

¦ttSE»** Tout»*»» los autres pharmacies sont
K?**«? ouvertes jusqu'à midi précis.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CnAUX-DE-POKDS

GODBS DES CHANGES, te 5 Août 1899.1
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , uu au comptant ,
¦oins '/» '/s de cominmion, de papier bancable sur :

be. Cours

(Chèque Pans 100.Ù5
n»... €ourt et petits effets long! . 3 100.55
"""¦• • 2 mois ) acc. françaises . . 3 IOU.55

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.56V.
Chèque min. L. 100 . . . __ ._n/,

»._.,. Court et petits effets longs . 3V, 25 36Londres « nloJs , acc angles . . 31̂  25.3^
3 mois j min. L. 100 . . . 31/, » 3f>
Chèque Berlin, Francfort . 123 81' .',

•.u.— Court et petits effets longs . 41/, 123 82'/,eiionag. 2 moig , acc at|eoian(j e, . 4' , 123.85
3 moia ) min. M. 3000 . . 4'/, 123.87'/,
Chèqne Gènes , Milan , Turin 93.25

¦Mli. Cour ' cl Petits effet9 ,on 8» ¦ 5 93 30
••**ue *- * _ mois, 4 chiffres . . . .  5 93.3S

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
Chèqne Bruielles, Anvers . 100.30

Belgique 2à3mois.  trait.acc , fr. 3900 3V, IOO.30
Non ac, bill., mand., 3ot4eh. 4'/» 100.30

. . , (Clièque el court 4'/, IS. 95
RSÎÏÏÎI aà3m »»«» "*¦'*• *»«•• H.3000 /,'/, 208.95K0"e,a - Non ac,bill.,mand., 3et4ch . 5 M8.95

l-Chèqne et court 4'/, 210.25
Vienne..(Petite effets longs . . . . 4»/, 21(1.25

f2 à 3 mois, 4 ch i ffres . . .4' /,! 210.25
Hew-York 5 .1.20»/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque français . . . .  !0u.52'/i
» n a l l e m a n d s . . . .  123.80
• » rosses . . . . .  2.67
» » autrichiens . . . 210. 10
a » anglais . . . . .  25.36
» n italiens. . . . .  53 10

Napoléons d'or 100.55
Souverains anglais 25.32
I>rèco8 de 20 mark 24.76_________________ »____________ w____w__________________a— »̂»—¦

LA

FABRIQUE des BILLODES
au Locle

offre engagement à chef-
fimssesr de boîtes, habile
et ayant la pratique du tra-
vail soigné. ^i

Si vous souffrez
de douleurs rhuiiiaslisraaios, de sciatique,
de lombago, enfin*de douleurs quelconques I

Essayez

Lo tas d'Her cule
vous serez étonné de son elïet 151-174*

PHARMACïITBOURQUIN
i9 FEUILLETON DE L' IMPA RTIAL

E1B

ROGER D'OMBRE

Dès qu'elle put se trouver senle avec RH, Char-
lotte remercia chaudement M. de Labarrère de son
beau présent. Mais en même temps, elle le gronda
gentiment d'avoir dépensé une grosse part de son
premier gain dans l'achat d'un bijou coûteux.

Il lui affirma qn'il avai t conclu un marché excep-
tionnel ot qu 'il lui restait la plus grosse partie de
son argent.

Il ne mentait pas, ayant fait la trouvaille inespé-
rée de cette petite montre dans la liquidation d'un
joaillier en faillite ; il l'avait donc eue à très bon
compie et , qui mieux est , il n'avai t pas eu besoin
de se défaire de son épingle de cravate en brillants,
comme il l'avait cru d'abord.

Il éprouva une satisfaclion délicieuse a. l'idée qu 'il
faisai t plaisir à Charlotte. En effet , elle étai t ravie
de sa montre et, comme les enfants , elle la mit sous
son oreiller la première nuit qu'elle l'eut en sa pos-
session.

Bertrand se coucha aussi l'âme dilatée, après
oir écrit à son frère une longue lettre détaillée nù

il parlait de lui l'espace d'une page, de Didier pon-
dant deux pages ct dc* Cliarlolte tout le reste de la
lettre , qui en comportait huit  en tout.

Mon Dieu oui , il était heureux, ce soir-là ; heu-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas f uite avec la Société des Oens de Lettres.

veux d'avoir fait une neurcuse ; heureux de sentir
qu'il allait enfin gagner sa vie, et à l'aide d'un tra-
vail des plus élevés, des plus agréables.

C'était maintenant seulement qu 'il comprenai t la
misère des jours passés, lorsque l'argent lui man-
quait pour tout...

Oh ! ne pouvoir satisfaire ses fantaisies les plus
légitimes ! se passer de ces chères cigarettes où il
puisai t l'insp iration I ne pouvoir donner aux pau-
vres, glisser une étrenne aux domestiques I rogner
sur tout : toilette, timbres gants ! Oh ! user ses
vieux habits que le valet dc chambre de M. Vaga-
nette n 'eut peut-être pas endossés pour ses sorties
du dimanche I

Ne pouvoir acheter ni musique nouvelle, ni livres
intéressants , ni rien enfin de ce qui gieut embellir
l'existence d'un infirme 1

Désormais, ces sacrifices quotidiens seraient , si-
non fini s, du moins diminués.

En admettant qu 'il gagnât cent francs par mois ,
en moyenne , car il ne. fallait pas toujours compter
sur une petite fortune comme celle d'aujourd'hui ,
qui était une vraie surprise, ce serait douze cents
francs par an , mille au minimum, pour les menus
plaisirs.

Disons tout do suite crue le succès devait dépasser
l'attente et que Bertrand de Labarrère, dont le pu-
blic amateur dc musi que devait se disputer les œu-
vres, allait gagner jusqu 'à prés de quatre mille
francs cette première année.

Non que ses compositions fussent le produit d'un
g énie, commo le disail l'enthousiaste Charlotte ,
mais , pour être simple ct dépourvue des grandes
difficultés plus ou moins harmonieuses qu 'on ren-
contre actuellement , so musi que avait du charme ,
de l'âme, de la vie et de la force.

Charlotte continua à admirer le joli joyau qui lui
rappelait une des plus douces émotions de sa vie
depuis sa sortie de la pension Golton ; elle avait
accepté le présent sans arrière-pensée , regrettant
seulement la grosse somme qu 'il avait coûtée , con-
tente de sentir quo le donateur en éprouvait autant
de plaisir qu'elle.

Dans l'innocence de son àme , elle conlinuait aussi
â partager peines et joies avec l'oncle Bertrand, à
échanger avec lui ses pensées quotidiennes et à l'en-
courager au travail , comme s'il eut été 'un grand ;
frère ou un très vieil ami , s'autorisan t de leur demi-
parenté pour maintenir entre eux cette intimité si
franche qui , du reste , ne surprenait personne.

psrtX

te lendemain à la récréation de midi, Mlle Du-
morain apporta à M. de Labarrère quelques feuilles
de papier où s'alignaient des vers.

— Je ne sais s'ils vous plairont, dit-elle, voulez-
vous que je vous les lise î

— Volontiers, fit le boiteux, plutôt pour lui faire
plaisir que dans l'espérance qu il y trouverait ce
qu'il désirait.

Elle commença de sa voix musicale :

Ballade d'un désespéré
Le ciel est là-bas noir ou bleu ;
Le vent souffle , mol et suave,
Dans les foyers tremble le feu,
Et sur la iner (lotte l'épave.Et moi seul ne vois rien. Etc., «ta.

J'ai commencé par le plus laid , dit humblement
la lectrice en prenant un second feuillet ; ceci, je
crois, est moins mauvais.

Et, tout de suite, elle commença :

Plut Jamais
Onand nous étions tout petits.Tu savais me oire : « Je t'aime. •
J'ai grandi , j'ai vieilli même,

Plus jamais ta ne le dis. Etc., ete.

— A part quel ques retouches , je crois qne je
pourrai m'arranger de ces deux petites poésies, dit
Bertrand. Voyons encore.

Elle reprit :
A côte Ac mon l'tve .

J'ai passé lentement à cote ne mon rêve,
Toute ma vie , hélas 1

Et j'fttxrai poursuivi mon lourd devoir , sanr, ire ,*»,
En soupirant à chaque pas.

J'ai passé tristemet .l n côté Jf IM .-MI r,H*î .
. , . Et toute illusion ..Comme de l'arbre tombe une feuill-' *• ins sève,

.r-' V c * ¦¦¦ -S'en alla sans rémission

— Un peu trop long l'alexandrin , n'est-ce pas,
pour mettre en musique ? demanda Charlotte.

— Non , non, je me servirai de cela. Et encor» t

Ame clos*
Elle passe, fière et sereine, .
Elle n'a jamais aimé.
Bien n'usombrit son frout is reine,
Soa cœur doit rester fermé.
Elie a le mémo sourire
tour l'enfant et le vieflïar»!.Il n'est jamais de dél i re
Dans sa voix ou son regard.
Son àme restera close.Peut-être ju sqa'&u tré pas,
Car auprès d elle aucun n'ose
Dire un mot d'amour tent bas*.

— Mais, fit tou t à coup l'oncle Bertrand , de qui
sont ces vers ? où les avez-vous trouvés ? ils sonl
tout à fait inédits, n 'est-ce pas ?

— Oh I tout à fait. Alors, ils ne vous semblent
paa trop mauvai s . dit-eRe anxieuse.

— Mauvais t pas du tout ; je ne vous affirme pas
que ce soient des chefs-d'œuvre et je ne suis pu
assez compétent en cette matière-là, mais ils son
ciselés selon les règlen et ils ne manquent pas d'har-
monie.

— Ah I tant mieux I s'écria Charlotte avec UM
joie d'enfant.

— Pourquoi? Est-ce que l'auteur est de vos amist
— Mon Dieu I oui , un peu. Tout au moins je loi

veux du bien.
Elle avait l'air si malicieux, que Bertrand s'écri»?
— Parions que c'est vous I
— Justement ; vous ne m'en croyiez pas capable*

n'est-ce pas ?
— Par exemple I
— G'est que je n'ai pas l'air de savoir rimer das

vers , je m'en rends compte, allez. Je n'ai pas la UM
d'une poétesse.

M. de Labarrère se mit à rire.
— Vous êtes plus souvent malicieuse que rôveuB»,

c'est vrai , répondit-il ; mais ce n'est pas une raison
pour ne pas penser, senti r et exprimer les bellBtf
choses.

— Oh I que je serai donc contente de voir mat
pauvres petits vers mis en musique par vous 1

— Et vous les chanterez.

{A suivre).
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ON OFFRE A ÉCHANGER
De beaux meubles neufs en fous renrescontre des MONTRES, grandes et peti tes,or i_ karats, de qualité soignée. — SWi"au Magasin d'Ameublements , rue Uta-pold-Robert, 64. 9i>4-9

Le domicile de

Arnold GIGOH , horloger
est transfé ré

me St-Pierre 6
au 1er étage. 9305-1liiSB

est demandé pour une fabrique d'ébau-
ches de qualité très soignée. La connais-
sance des procédés américains, de môme
oue des notions d'électricité et conduite
d'une machine à vapeur sont exigées.

Adresser les offres et sérieux certificats1
sous chiffres 8. 2048 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 9274-1

Mécaniciens de précision
Ouvriers irréprochables trouveraient

places stables et bien payées chez

MM. Mayer-Teaber d» G°
Ateliers de construction de machines fines

à MEILEiV prés Zurich.
W Les mécaniciens occupés dans

notre maison reçoivent gratuitement
des leçons d'allemand, zà 9452 9434-1

JEUNE FILLE
On cherche une jeune fille, de 17 à 16

ans. j iour tout faire, dans un petit café
de Baie.

Adresser les offres par écrit sous les
initiales H. E. 9360, au bureau de I'IM-
PARTIAL. a%0-l

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, une jolie mal-

son d'habitation, dc construction moderne,
avec cour et jardin. Belle exposition au
soleil.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 8747-3

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT 9244-2

au LOCLE, Place du Marché 4
et à LA CHADX-D E-FONDS, ne Jaqnet-Droz 27.
On demande à acheter une petite NIAI-

SON de 12 à 15,000 fr. — Adresser les
offres à l'Etude, d'ici au 10 août 1890.

Bicyclettes Adler
Modèle 1899

Reste encore en magasin quelques piè-
ces qui seront vendues à très lias prix »
pour cause de fin de saison.
9497-5 Se recommande,

H. MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jnles FÊTE-BOIIHQUUV

& Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
. rue de la Serre 61, à La Ghaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de"
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Ghaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOfKQU1N, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-25

en plaqué américain, qualité extra, au choix,
tous modèles, S fr» — En vente au M25-Ji

? MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE ?
^pj^f E. Bolle-Landry. Téléphone

I 

Marque déposée Honorée des plus hantes récempeases 1

Jt POUDRE ANlL ÏRAMAS ÎNE l
f mr-jS œœÈsL -J- tue infailliblement —|«*
ijgSÉsi pigfilgBi punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards , g
glg| jass!!!»»»© mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux , g

en général tous les insectes. H-6575-X 9092-7 I

; ï Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez H. W. BECH, Pharm. -Drognerie , Place-Neuve. 1
I Fabrique et expédition chez Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir, Prague 88

Première Exposition cantonale bernoise

DEL'INDUSTRIE ET DES METIERS
avec Section d'Agriculture

sh rj B? MLC *» ~«J Wt IE
du 1" Juin au 1E Octobre 1899

LOTS D'EXPOSITION à 1 franc
Grande chance de gagner. Des revendeurs et dépôts sont demandés. En par tie

d'au moins 100 lots, 5 % de rabais contre payement d'avance. Pour des dépôts impor-
tants permanents, les frais de publication seront à nos charges. — Les commandes de
lots sont reçus et tous les rensei gnements désirables fournis par le H-3232-Y 9262-1

Bureau officiel de vente de l'Exposition.
Lettres et payements sont à adresser au Bureau officiel de) vente*.

Concesslonné par le Haut-Gouvernement.

H ^®$ 3 ê partez 
pas 

en vacances sans vous procurer
tm Appareil photographique ĵ ta/ii

|,î9|& de la « Compagnie Easimann », que voua
1 *̂ à$* trouvères au prix dé f abrique (53 fr.) à la Phar-
I M^ maeie Bourquin , rue T/ éopold Robert 39.
I *ffi2* Instructions et Leçons gratuite*. 8968-5*

^ r̂ru_t-r ŝaomc^mmmB_____m___m_t__mm.,i __m________________ t̂a^^^g____________________ t

Oroguerie BQURQUm^ueJ.éopold-Robert 
39 

15°-61

*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalgneurs) reconnue la meilleure

AIALEPTIP /&jffîeg^ SDC BE YI1HDE I
RE GOKST J TDAMT ^S^^^^PHOSPHAT^lleCE!îli

te TORIQUE lto_W_M_ W$ Ê̂Êff ito\ Composa
le plut énergique K _̂_M ^ _̂ ^^______W___W rfM substances ||| »

pour Convalescent», wPEfeftî'^f^SêS^^ Indispensables à le j§| <p
Vieillard., Femmes, W t̂__ â̂^̂ .m :̂I 

f ormation dt la 

chair 

m is
Enf ants débiles ^̂ S^W^Wk^W 

muscolalrts 
m "

! * t  
toulet ptrtonnet ^«i*̂ fj§-fcî.i/«fiç •' 

¦*•» tyttémes |§
délicates. ^̂ *t&È&iœvty  ̂

ntrieux tt osseux, g

L eV I N D E V I A L est  l'association dej médicament* Ici plue acti& j l
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrite,?., gl
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- S
lesse, longues convalescences et tout ét&t de langueur et d'amai- m
glissement caractérisé par lu porte .de l'appétit et dee for'"*ii.
JPharmaeU) J. VIAL , tmm<S*Bso if to i», 14,LVON,-- \\ n̂\x". t. E

1 Articles de saison I
¦ BLOUSES pour Dames, nuances diverses. I
1 JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moires.

PROCHES, DENTELLES, RUBANS. 1
S GANTS gris, blancs, crème, à 30 c. B
fi CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. K03-169 »
CHAPEAUX pr Messieurs,

Jeunes gens et Enfants. H
B CHAPEAUX garnis à tous prix.

i Au BAZAR NEUCHATELOIS i
Encore un beau choix

i d'OMBRELLES avec 10 % de rabais j|

I

orjEsiœrac
pour jardins

CROQUETS 14850-100
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 dn
Panier Fleuri

œ®mmËË__màm®mœmœm



Correspondance Parisienne
Paris, 4 août.

On croit que le commissaire du gouverne-
ment , le command ant Carrière , se bornera
lundi prochain à exposer les faits sans con-
clure ni pour ni contre l'accusé Dreyfus , lais-
sant ainsi au conseil de guerre le soin de faire
celte conclusion.

On s'occupe énormément de fattitude prê-
tée au général Mercier pour son prochain té-
moignage et on pense dans les milieux impar-
tiaux qu 'elle serait de nature à nous mettre
dans des difficultés avec l'Allemagne.

Vous avez déjà annoncé qu 'il a l'intention
d'affirmer que le comte de Munster lui avoua
la trahison de Drey fus au profi t de l'Allema-
gne, mais tout en ajoutant : « Si vous le dites,
je vous démentirai. » Il est vraisemblable que
la défense fera remarquer que M. de Bulow ,
ministre des a ffaires étrangères d'Allemagne,
affirma au parlement allemand que jamais
Drey fus n'eut de rapports avec les autorités
impériales. Sur quoi , disent ses amis , le gé-
néral . Mercier répondra : «Parbleu ! M. de
Munste r m'avait précisément menacé de ce dé-
menti ; il confirme la déclaration que je vous
fais. »

Or , un tel langage équivaudrait  « -accuser
officiellemen t l 'Allemagne d ' avoir corrompu
un officier français pous espionner la France,
ainsi qu 'à accuser MM. de Munster et de Bu-
low d' avoir menti et provoqué une lamentable
crise dans notre pays.

Dans les milieux bien informés on prétend
que des observations de prudence * ont été
adressées au général Mercier et que celui-ci se
bornera à tenir confidentiellement son langage
devant les juges militaires qu 'il rencontrera à
Rennes chez le général Geimani, où il est
descendu.

Les défenseurs prennent leurs dispositions
pour déjouer celle suprême manœuvre ; on
tien t le général Mercier pour capable de tout
à l'effet de sauver sa peau , car un acquittement
sera sa propre condamnation. Le gouverne-
ment en est aussi t rès préoccup é.

Vous avez annoncé le rappel fle l'attaché
mili taire russe. On en est furieux dans les
milieux antidreyfusards, qui accusent le mi-
nistère , notamment M. Delcassé, de l'avoir
obtenu par pression.

La vérité est que la situation du général
Freederickz élait devenue délicate en France
par suite de son ant ipathie  conlre Dreyfus ,
Srovoquée par un incident et range r à l'A liai re.

r les anlirevisionnisles exp loitaient celle an-
t ipath ie  et demanda ten I la comparution à
Rennes de cel atlaché militaire. Ce dernier a
demandé à ôtre éloi gné.

C. -R. P

France. — Paris. -- Le baron Edmond de
Rot hschild , dans uue lettre adressée au Temps,
nie énergiquément le récit fait par M. de
Grandmaison lors de l'enquête de la Cour de
cassation , et duquel il résulterait que M. de
Rothschild aurait  déclaré au marquis de Mon-
sabré qu 'il subventionnerait des journaux
socialistes , et aurai t  proposé d'en subven-
tionner d' autres d'opinion différente.

Paris, 4 aoûl. — La Patrie annonce que le
général Chamoin est parli vendred i matin
pour Rennes , emportant le dossier secret.

— La Liberté dit que le lieutenant-colonel
du Paty de Clam , dont l'état de santé depuis
sa sortie de prison laissait à désirer , s'est
trouvé ce mal in  plus malade. Un médecin ,
mandé auprès de lui , montre quel que inquié-
tude.

Rennes, 4 août. — A cause de la chaleur
exceptionnelle , le procès Drey fus aura lieu
dans la grande salle du Lycée. Dreyfus n 'aura
qu 'une rue à traverser , et afin d'éviter la
moindre manifestation , la rae sera barrée par
la gendarmerie.

Autriche-Hongrie— Innsbruck, 1 août.
— La municipali té  d'Innsbruck a volé à l' una-
nimité , et sans débat , une résolution protes-
tant contre le paragraphe 14 et l'impôt sur le
sucre. Dans celle résolution , elle accuse le
gouvernement de s'être rendu coupable de
violation de la constitution.

Gabion: (Bohème) , 4 août.  — Des démons-
trations contre le paragraphe 14 ont eu lieu à
Gablonz. à l'issue d' une assemblée populaire à
laquelle p lusieurs milliers de personnes avaient
El is, part , et qui avait été dissoute par la po-

ce. La gendarmeri e a dû faire usage de ses
irmes ; plusieurs personnes ont élé blessées.

Vienne , 4 août. — IT ressort de rapports
officiels que les troubles qui ont eu lieu à
Gablonz dans la nuit de mardi à mercredi se
sonl produits à la suite de la dissolution d'une
assemblée populaire. Environ 6000 personnes
onl pris parl a la manifeslation , dirigée contre
l' app lication du para; ; - plie 14. La gendar-
merie a dispersé la foule la baïonnette au ca-
non. Il n'y a point eu de blessés, mais seize
personnes ont élé arrêtées sous la prévention
d'avoir pris part à un rassemblement.

Vienne, 4 août. — Dans une séance extra-
ordinaire , la municipalité de Vienne a décidé
d' adhére r à la décision prise par le conseil
munici pal au sujet du paragraphe 14.

Belgique. — Bruxelles, 4 août. — Cn
sac de lellres à destination d'Herbertthal (Alle-
magne) a été volé le 2 août à la gare du Nord ,
pendant qu 'on le transportait au train. Une
grande quantité de lellres chargées et recom-
mandées ont été dérobées. Le sac a été retrou-
vé éventré ce matin dans le jardin botani que
de Bruxelles. La police a la conviction qu 'une
bande internationale opère sur la li gne Osten-
de-Bruxelles , car plusieurs vols de ce genre
ont été commis récemment.

Espagne. — Madrid, 4 août. — Le con-
sul d'Espagne à Manille * mande que, suivant
l'enquête à laquelle il a procédé, le comte Des-
marais , ressortissant français , aurait été assas-
siné à Calambo par le chef des insurgés à Lu-
na. Le consul ajoute toutefois ne pas pouvoir
garantir l'authenticité de la nouvelle.

Madrid , 4 août.—Le duc de Tétouan , inter-
viewé adit qu 'il n'a point changé d'attitude et
qu 'il appuie toujours le gouvernement pour la
reconstitution du pays et la restauration du
preslige de l'Espagne. Il a ajoulé qu 'il consi-
dérait comme indispensable de faire, pour
donner satisfaclion au pays, quel que chose de
plus que jusqu 'ici. Le duc a reconnu la néces-
sité de fa i re des économies, mais il a insisté
cependant sur le danger qu 'il y aurait à négli-
ger la défense nationale. Il a terminé en di-
sant qu 'il ne croit pas que le général Wey ler
se laisse aller à user de procédés illégaux. *

Turquie. — Francfort , 4 août. — On té-
légra phie de Constanlinop le à la Gazette de
Francfort que le président de la dette otto-
mane a adressé aux ambassadeurs des quatre
puissances garantes de la Crète une note les
informant que le gouvernement refuse de re-
connaître les engagements qui lui ont été im-
posés par décret impérial vis-à-vis de la dette
ottomane.

Une seconde note contient tous les docu-
ments établissant les prétentions de la délie
ottomane et demande aux puissances de pren-
dre seules une décision à ce sujet , puis de
l'imposer au gouvernement crétois en leur
quali té  de puissances garantes.

Etats-Unis. — N ew-York. 4 août. — On
télégrap hie de Washington au World que les
fonctionnaires américains uti l isent les revenus
de Cuba pour leurs besoins personnels et pour
maintenir  le député de leur rang. Le corres-
pondant du iroi'W énumère certaines dépenses
faites par ces fonctionnaires.

New-York, 3 août. — Les grévistes ont fait
sauter la nui t  dernière à Cleveland un nouveau
wagon à l' aide denilro-g lycéiine. Il n'y a eu
aucune victime.

Londres , 4 août. — Une dépêche de Jack-
sonville au Lloyd annonce que 13 navires ont
fait naufra ge, oa se sonl échoués à Carabally
(Floride). La dépêche ne donne aucun détail.

Afrique «lu Sud. — Lourenzo Marques ,
4 aoûl. — Le croiseur anglais Doris, vaisseau
amiral , est arrivé ici.

Le Cap . 4 août. — On confirme que des
agents ang lais ont remis au Transvaal une dé-
pèche du gouvernement anglais relative à l'en-
quête proposée.

Le parti  afr ikander redoute l'acceptation du
projet Chamberlain.

Nouvelles étrangères

î..es Welelies et l'allemand. — Un
correspondant de l'Allg . Schweizer Zeitung
de Bàle , qui a fait un voyage dans la Suisse
française et a séjourné en part icul ier  à Genève,
termine son récit par les lignes suivantes :

« Les relati ons avec la Suisse allemande
sont devenues plus actives qu 'elle ne l'étaient
autrefois , mais la connaissance de la langue
allemande ne parait pas avoir progressé dans
la même mesure . On rencontre , on le sait ,
beaucoup de Suisses allemands dans la Suisse
française qui , eux , commencent à parler fran-
çais lorsqu 'ils s'aperçoivent que c'est la langue

la plus familière à leur interlocuteur. Quant
au Welche, il est toujours le même qu 'aulre-
fois. Il ne paraît nullement mettre à l'étude de
l'allemand le même empressement que nous
apportons généralement à l'étude du français.

J'ai questionné des employés dans
plusieurs hôtels, fréquentés cependant par un
grand nombre de voyageurs parlant allemand
et leur ai demandé s'ils ne parlaien t pas cette
langue.

Peu ou pas du tout, — m'ont-ils répondu ,
voyant que je parlais leur langue. Les Wel-
elies nous laissent encore l'honneur de parler
une langue de plus qu 'eux, mais ils ne consi-
dèrent pas ce fait comme une infériorité . Pour
eux, leur langue est la langue universelle, la
langue par excellence. Et qui pourrait leur en
vouloir , aussi longtemps que l'on rencontrera
chez nous des jeunes gens déclarant qu 'ils
vont en pays welche pour apprendre — ils ne
disen t pas la langue « française » mais — la
langue. » Comme si notre allemand était un
aboiement de chiens ou un bêlement de mou-
lons ! Nos frères welelies ne paraissent pas en-
core avoir compris que la possession des deux
langues est à plus d' un égard une cause de
véritable sup ériorité .

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois de juillet 1899 :

Côté nord Côté sud Tota l
GALERIE

^'AVANCEMENT Brigue Iselle
Met. Met. Met.

Long, à fin juin 1899 1293 695 1988
Progrès mensuel 182 131 313
Total à fin jui l let  1899 1475 826 2301

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 22651 14667 37318
Moyenne journalière 731 583 1364

Dans le tunnel
Total des j ournées 2660'. 12648 39257
Moyenne journalière 8C3 408 1266
Effectif maximal tra-

iraillaiitsimultané-
ment -*. , *•" —

Ensemble des chantiers
Total des journé e 4U26Q 27315 76575
Moyenne journalière 1639 991 2630

Animaux de trait
Moyenne journalière 27 17 44

Renseignements divers
Côté nord : La galerie d' avancement a tra-

versé sur une longueur de 159 m., la seconde
couche de gypse et d' anhyd rile pour entrer de
nouveau sur 23 m. dans le schiste argileux.

Avancement moyen de la perforatrice méca-
nique 5,84 m. par jour.

Le 24 jui l le t  au soir , lors des essais, la con-
duite  des forces motrices duRhône a été inter-
rompue par la chute d' une partie du revête-
ment de la petite galerie au Massaboden : cet
incident relardera de quelque temps la mise
en marche des installations définitives de
Brigue.

Côté sud : La galerie d'avancement a tra-
versé le gneiss d'Anligorio moins dur mais
sec.

Avancemen t au front d'allaque 4,23 m. par
jour en moyenne.

Chronique suissa

BERNE. — Accident. — Le 1" août , à l'ex-
posilion cantonale de Thoune , un apprenti
mécanicien , Ernest Reusre r, âgé de 18 ans , en
voulant mettre en marche un moteur à ben-
zine a glissé sur le sol el fait une chute dans
laquelle son bras droit s'est introduit entre le
socle de ciment et le volant , où il a eu le poi-
gnet écrasé. Après avoir  reçu les premiers
soins du poste de samari tains de l'exposition ,
l'infortuné jeune homme a été conduit à l'hô-
pital.

— Un enfant brûlé v i f .  — La fâcheuse ma-
nie qu 'oui les enfants de jouer avec les allu-
mettes vien t de fa i re une nouvelle victime.
Mercredi dernier , la lilletle du propriétaire
de l 'hôtel Terminus à Winterthour avait élé
mise dans son berceau aussitôt après le repas
de midi.  Au lieu de dormir , le bébé s'empara
d' une boite d' a l lumet tes  qui se trouvait sur la
table de nui t  et réussit à l'enflammer. En un
instant le berceau prit  feu el la pauvre enfant
atrocement brûlée , succomba quel ques minu-
tes après l ' accident.

— ' Noyés . — Vendredi soir, deux jeunes
garçons de 8 el 12 ans , enfants de M. Gerber ,
maître-menuisier à Aarberg, se sont noy és en
se bai gnant dans l' ancien Aar.

ZURICH. — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil est convoqué en session ordinaire
pour le 21 août.

A l'ord re du jour figurent en particulier le
rapport du Conseil d'Etat sur la proposition
de créer à l'Université une chaire d'hydrothé-
rapie; la molion Lang et consorts concernant
la représentation proportionnelle , et la molion
Benz, invitant le Conseil d'Etat à reviser le
système des cautions à déposer devant les
tribunaux de façon à placer les citoyens suis-
ses sur le même pied que les étrangers, qu>
sont , eux, au bénéfice de conventions interna-
tionales. L'auleur de la motion voudrait que
la question fût réglée par voie d'en tente inter
cantonale.

SOLEURE. — Nouvel express . — Le gou-
vernement soleurois a demandé au départe-
ment fédéral des chemins de fer la mise en
marche d'un nouvel express sur la ligne 01-
ten-Genève et vice-versa par Soleure, Rienne,
Neuchâtel et Lausanne, en correspondance
avec Bâle, Zurich et Lucerne.

— Une arrestation sensationnelle. — Le
journal VOltner Tagblatt annonce que la police
a procédé mardi dernier à l'arrestation de M.
Joseph Ziegler , l'ancien directeur de la Ban-
que soleuroise du crédit, qui a dû être mise
récemment en li quidation à la suite du man
vais état de ses finances. Celle arrestation ,
dont on ignore les motifs , a causé une vivt
surprise dans le canion de Soleure.

SAINT-GALL. — Pris aup iège.—L' &aUena\l
un détenu des prisons de Rorschach , le siett i
Mattel , éprouvant le besoin impérieux de
prendre l'air , imag ina de s'évader par le gui-
chet installé au haut de la porte de sa cellule.
Noire homme se déshabilla complètement et
dans le costume d'Adam avant la pomme, s'in-
troduisit dans l'étroite ouverture . Les épaules
et les bras passèrent assez aisément, mais le
reste du corps refusa obstinément: de quitter
la cellule. Le malchanceux prsonnier se trou-
va donc pris comme dans une trappe , el pen
danl plusieurs heures essaya , mais en vain ,
soit de rentre r soit de sortir. A la longue, ses
soupirs furieux el ses « Donnerwetter » déses-
pérés attirèrent l'attention de ses compagnons
de captivité , qui s'empressèrent — les voilà
bien , les camarades ! — de donner l' alarme.
Le ga rdien arriva sur les lieux accompagné
de son chien et l'on se figure sans peine sa
surprise en apercevant le torse de ce pauvre
Mattel se démener dans l'espace.

Cependant , la premier» minute de stupé-
faction passée, il se mil en devoir de tirer son
prisonnier de sa fâcheuse position. Cela n 'alla
pas tout seul. Il fallut littéralement arracher
du guichet le malheureux fuyard , qui y laissa
de nombreux lambeauxdechàir. Une fois déli-
vré, il a juré ses grands dieux qu 'il ne cher-
cherait p lus à s'évader.

Nons le croyons sans peine.
ARGOVIE. — Arrondissements télégraphi-

ques. — Nos lecteurs savent que le Conseil
fédéral se propose de soumettre prochaine-
ment aux Chambres un p rojet de loi portant
augmentation du nombre des arrondissements
télégraphi ques. La commune d'Aarau s'est im-
médiatement mise sur les rangs pour obtenir
le siège d'un des arrondissements proj etés et
le gouvernement argovien a appuy é celte
demande par une lettre motivée adressée au
Conseil fédéral.

— L'accident d 'Aarau. — A la suite de la
collision survenue en gare d'Aarau dans la
soirée du 4 juillet dernier entre l'express de
nuit  Zurich-Genève el deux locomotives du
Central , la Munici palité d'Aarau avait adressé
au Déparlemen t fédéral des postes et chemins
de fer une requête tendant  à ce que les loco-
motives de rechange du Central n 'altendent
plus les trains qu 'elle doivent remorquer sur
fa voie d'arrivée des trains du Nord-Est.
Le Département renvoya la demande de la
Municipalité d'Aarau au Nord-Est qui a ré-
pondu , le 24 juillet dernier , par une fin de
non recevoir.

La Compagnie du Nord-Est eslime qu 'il n'y
a pas lieu d' apporte r un changement au mode
de faire actuel et ajoule que la présence des
deux locomotives du Central , le soir du 4
jui l le t , sur la voie du Nord-Est , n'a pas été la
cause directe de l'accident. Ces locomotives se
trouvaient , déclare le Nord-Est , à 150 mètres
de la gare el ne constituaient nullement un
danger , à la condition toutefois que le méca-
nicien de l'express de nuit  fit son devoir. Un
changemen t au système actuel ne pourrait
s'opére r que par une revision du règlement
général de service et la direction du Nord-Est
ne saura i t  recommander relie ii»vi - *ir,n qui
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aaratf gpwr eeneéqueaee de dwnrnuer le senti-
men t du devoir citez le personnel des loco-
motives ! !

C'est tout de même un peu raide , mais le
plus curieux est que le Département fédéral
des postes et chemins de fer a considéré les
motifs invoqués par le Nord-Est comme satis-
faisants et s'est déclaré opposé à prend re des
mesures spéciales pour la gare d'Aarau.

VAUD. — La paroisse de Monlet-Cudrefin
possède à Montet , dans un site idéal , un tem-
ple superbe, dont l'origine, d'après M. Albert
Naef , remonterai , à Humbert , fils reconnu de
Savoie, de retour au pays après dix ans de
captivité chez les Turcs. Cet édifice fut érigé
sous le vocable de St-Théodule, à côlé du châ-
teau de Montet (la cure actuelle) , où se voit
également la croix de Savoie, aux quatre
croissants, en mémoire de la croisade. Dès
longtemps Cudrefin renfe rmait , dans son
épaisse muraille d'enceinte, l'anti que chapelle
de Marie , restaurée au siècle dernier.

Grâce à la générosité d' une famille récem-
men t éprouvée par des deuils réitérés, la
paroisse va être dotée d' un nouveau lieu de
culle qui s'édifie à Vallamand et qui répond à
de réels besoins, paraît-il.

VALAIS. — Instruction publique. — La con-
férence annuelle des chefs des départements
de l'instruction pub l i que de ia Suisse romande
soit des cantons de Vaud , Genève, Neuchâtel ,
Berne , Fribourg et Valais se réunira à la lin
d'aoûl à Zermatt.

— Mard i après-midi , à 5 heures, le torrent
qui descend du glacier de Nesli (glacier du
Dom) a fait des siennes. Soit rupture  d' une
poche du glacier, soil quel que aulre cause, ce
torrent , habituellemen t inoffensif , est sorti
subitement de son lit , roulant un volume
d'eau et des blocs de rochers énormes. Le pont
de la ligne Viôge-Zermatt , qui traverse ce
ruisseau à dix minutes de Randa , a cédé à la
pression , et , quel ques minutes après , il était
comp lètement emporté , ainsi  ( (lie la li gne du
télégraphe. Un solide-pont en bois , nriiii de
balustrades , a été établi et permet aiu plus
timides de passer.
— l»iH» I ¦*£?_-_-.¦-' . — - - —
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Franches-Montagnes. — (Cou.) — Le nou-
vel horaire (saisons d' automne, hiver et prin-
temps) pour le régional S.-C, \ i en t  d'èlre
lancé , avec invitation aux Conseils des com-
munes intéressées à envoyer leurs observa-
tions à la préfecture de Sai gnelég ier à bref
délai.

On ne sait trop à quoi pourront servir ces
observations , car il parait  qu 'il y a parli pris
en haut lieu de Saignelégier de maintenir ^an-
cien système , consistant à n'accorder de train
de Chaux-de-Fonds pour Saignelégier qu 'à
neuf heures el demie le matin.

Les communes du Noirmont , des Bois, La
Ferrière, Les Breuleux , Muriaux , sans oublier
La Chaux-de-Fonds môme, ont toutes intérêt
à avoir un train plus matinal  que celui an-
noncé. Il faut donc espérer qu 'elles feront
parvenir en temps utile leurs réclamations
légitimes , et qu 'en lin de compte il y sera fai t
droit. Le département fédéral des chemins de
fer forcerait déj à la main au S.-C. si plainle il
y avait. Qu'on fasse donc l'a ffa i re à temps et
qu 'on n'oublie pas d' aller à Berne s'il  le faut.

Délémont. — La police a arrêté un individu
de Villeret qui , sous différents noms d'em-
prunt , tantôt Beuret tantôt Chatelain-Jaccard ,
se faisait remettre des marchandises , vin et
montres, dont il se débarrassait ensuite en
ayant bien soin de ne pas payer ses fournis-
seurs.

C'est ainsi qu 'il est parvenu à obtenir plu-
sieurs carions d' un fabricant d'horiogerie de
Sonvillier. Il a été incarcé ré à Délémont.

## A proj ios de Théâtre . — On nous écrit:
Le théâtre esl, à notre humble avis, un des

plus beaux divertissements de noire cité ; il
est en somme moins coûteux et plus agréable
que les productions qui nous sont offertes
dans les brasseries ou autres établissements
publics ; mais l'esprit en éveil de notre popu-
lation réclame des artistes meilleurs que ceux
que nous avons quel quefois , qui donnent sou-
vent des drames ou comédies sans grande va-
leur.

Une localité de l'importance de la nôtre doit
avoir une troupe régulière pendant la saison
d'hiver , afin de délasser de son travail absor-
bant l'ouvrier ou l'industriel qui y est attaché.

Nous pensons qu 'il serait urgent que la
Commune prît la direction de cette adminis-
trat ion alin de parfaire à plusieurs inconvé-
nients qui ne seraient probablement jamais
modifiés par une société privée.

D'abord les bancs moins rapprochés , sur-
tout au parterre , enlèveraient des places, nous
en convenons , mais en revanche ils seraient
susceptibles d'èlre occupés plus souvent. Des
frais de ventilation deviennent de toute ur-
gence, peut-être en est-il de même pour la lu-
mière électri que ; avec cela , la salle ne se
chaufferait pas d'une manière intolérable à la
fin de la représentation .

Alin d'évite r les longs entr 'actes, les décors
devraient être mus par les moyens les plus

modernes à l'instar de plusieurs autres villes,
de même qu 'une indemnité allouée au direc-
teur et l'agrandissement de la scène dans les
Iimlies posssibles ; tous ces différents avan-
tages engageraient de bonnes troupes à sé-
journer chez nous. L'opéra aurait , croyons-
nous, plus de succès que les autres représen-
tations , étant donné le goûl de la musique
très prononcé dans la plupart des familles.

L'heu re du spectacle devrait être scrupu-
leusement observée, pour terminer moins tard ,
ce qui arriverait  avec des entr 'actes p lus courts
par les moyens déjà précités.

Avec les places numérotées déjà existantes ,
les prix maintenus tels qu 'ils le sont et notre
môme organisation de pompiers de p iquet ,
nous aurions l'espoir de voir notre théâtre
prendre l'extension que nous lui souhaitons.

B. N.

** Au Point du Jour. — On nous écrit :
« Nul n'est prophète dans son pays, dit-on ,

mais nous voulons faire menlir le proverbe
en prédisant la plus grande réussite à la Ker-
messe qu 'organise l'Orphéon sur la propriété
Jampen. Le programme assure des jeux pour
tous, tant pour les adultes que pour les en-
fants ; un concert et un bal champêtre donnés
par la Philharmonique italienne ; une bataille
aux confettis.

Enfin , une cantine où l'on pourra se procu-
rer des consommations fraîches el de premier
choix et des sandwichs succulents à des prix
abordables. Des revendeurs égalemen t s'y
trouveront avec des fruits  savoureux et d'ex-
cellents radis noirs , etc.

Tout a donc élé prévu , et nous pouvons dire
que lous ceux qui se rendront au Point du
Jour en reviendront avec le sentiment d' une
journée bien remp lie et agréablement finie ! »

¦fc

*# Accident. — Hier au soir , un jeune
homme, M. M. H., en jouant  à foot-ball , a
reçu au genou un si violent coup de pied , que
son transport à l'hôp ital a élé jugé nécessaire .

*# Attention aux rôdeurs. — Un vol avec
effraction a été commis chez M. Maurer , aux
Gramies-Croselles.

Profilant de l' absence de M. M., le voleur,
au moyen d' une pioche, brisa une fenêtre, en-
fonça une porte et fractura un meuble, où se
trouvaient une montre en or avec sa chaîne et
une somme de 700 fr. Le voleur s'empara de
la montre, mais ne put trouver l'argent , ce-
lui-ci étant renfermé dans un tiroir secret.

La police a pu se saisir du coupable , qui a
élé mis en lieu sûr.

#* Conférences de M.  Oberholzer, président
de l'Unio n ouvrière de Lausanne. - — Nous
rappelons les confé rences en français et en
allemand qui seront données par M. Oberhol-
zer , cand. jur .  el président de l'Arbeilerbund
(Union ouvrière) de Lausanne , au Cerclé des
Bous-Temp liers , rue du Rocher 7.

Sujet : Le parti ouvrier et la lutte contre
l'alcoolisme.

Lundi soir : Die Arbeiter Partei und der
Kaiup f  gegen dem Alkoolismus.

(Communiqué)

$* Un doyen des tireurs. — M. Octave De-
vaud , de notre vi l le , né à Genève le 26 août
1812, mais habi tan t  la grande cilé monta-
gnarde depuis plus de 70 ans , a pris part au
tir cantonal d'Vverdon.

M. Devaud a fail , sur 60 coups tirés , 14 car-
tons de 32 cm. Il en aurai t  fait davantage si le
grand carton lui  eût élé accordé ; en effe t , M.
Devant! tire à genou , avec un ancien Martini ,
gros calibre , et bénéficie , dans nos tirs, du
grand carton.

Au tir canlonal de Berthoud , en 1891, M.
Devaud a obtenu la couronne de laurier pour
un maximum au concours de sections. Le
« papa Octave », qui lit encore son journal
sans lunettes , esl probablement le doyen des
tireurs suisses pra tiquant encore le tir.

#% Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en jui l le t  1899 . . . .  ' 50,296

Nombre de vovageurs transportés
en juillet 1898 . 38,086

Produit , du transport des voyageurs
en juillet 1899 Fr. 4,669»85

Produit  du transport des
voyageurs en juillet 1898 . . » 3,629»10

(Communiqué. )

#* Fête champêtre. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Mes chers amis les graveurs ,
Donnons-nous lous rendez-vous.
Ainsi que les guiUocheurs,
G'est entendu , le six août.
Sur l'emplacement Jeanmalre*
Allons-y le cœur content ,
Invitant nos belles-mères
Ainsi que tous nos enfants.
Il y aura joux à discrétion .
Ainsi que théâtre guignols.
Surprises à profusion .
D'avance je vous en donne parole.
Et la chorale des gravevirs ,
Vous savez , ce n'est pas peu d'chose,
Surtout la voix de guilloch eurs
Qui ferai t ouvrir portes closes.
La danse aussi, le quadri l lé .
Nous donneront des balt'ments d'cceur,
Et lundi plus de pointillé ,
Ce sera pour les euillocliours.

L. (i.

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 5 août. — Une assemblée des chemi-

naux de Rerne est convoquée pour le merc red i
9 août pour proteste r contre les attaquas dir i-
gées contre M. Sourbeck, le secrétaire généra l
de l'Association.

Zermatt , 5 août. — Le bruit  s'est répandu
à Zermatt qu 'une grave accident était arrivé
au Rothhor n de Zinal .  Le 4, deux caravanes
avaient entrepris la traversée de la cabane du
Mountet à Zermatt. La première, composée du
guide Tabin et d' un touriste dont le nom et
l'origine ne sont pas encore connus , précédait
la seconde d'une heure environ et pouvait
être fréquemment aperçue par cette dernière .
Mais à un moment donné la première caravane
ne se laissa plus apercevoir , sans que les
membres de la seconde s'expliquassent le fait ,
fis suiviren t ses tra ces j usq u'à une plaque de
neige du versant nord , d'où une petite ava-
lanche s'était délachée. Le guide Tabin n'ayant
été rev u ni â Zermatt ni à l'hôtel du Trift, on
craint qu 'un malheur ne soil arrivé. M. Seiler ,
propriétaire des hôtels Seiler , a aussitôt en-
voyé une caravane de secours, composée de
guides de Zermatt. Ceux-ci ont trouvé les vic-
times sur le glacier, près du col du Trift. Une
caravane s'organise pour ramener les corps.

Agence télégraphique nuimae

Ëermatt , 5 août. — L'accident que nous
avons si gnalé est arrivé sur le versant sud du
Rothhorn à un endroit qui ne présente pas de
danger d'habitude. Au point où l'on quitte l'a-
rête sud , les orages de la semaine dernière
avaient occasionné la formation d'une croûte
de glace qui elle-même était recouverte par
une couche de nei ge fraîche. On pense que la
caravane a voulu descendre en glissadela pente
assez rude et longue de 200 à 300 m., et qu 'el-
le aura été emportée par une avalanche. Les
corps gisaient sur le glacier du Trift à 3 heu-
res environ de Zermatt. Une caravane de se-
cours forte de 18 hommes est parti e de Zer-
malt. La caravane qui a péri se composait de
MM. A. Baumann , de Zurich , de Joachim Ta-
bin , de Bissoye, un des meilleurs guides du
Val d'Anniviër et de Antil le Antoine , de Bis-
soye, également. Tabin avait fait le Rothhorn
4 ou 5 fois celte année. Il était guide de lre
classe.

Adelboden , 5 août. —Un accident est arrivé
près de Adelboden , sur une montagne du
Schwandthal.

Un Français , le Dr Herz , a fait une chute et
a été retrouvé mort.

Paris, 5 aoûl. — Les journaux rapportent
que le comte de Munster a eu hier une lon-
gue en lrevue avec M. Waldeck-Rousseau.

L'Echo de Paris demande si le comte de
Munster , après le départ de M. Delcassé pour
St-Pétersbourg el à la veille du procès de
Rennes, n'a pas demandé , au cours de sa dé-
marche , à M. Waldeck-Rousseau , comme au-
trefois à M. Casimir-Perier , le silence sur cer-
tains fa i ts.

Paru, 5 août. — Le général Mercier esl
parti vend red i pour Rennes.

Le colonel Picquart partira aujourd'hui.
Le général Chamoin , porteur du dossier

secret , et M. Maurice Paléologue sont arrivés
vendredi à Rennes.

De nombreux personnages cités arrivenl à
Rennes.

Pékin, 5 août. — Le ministre d'Italie a élé
reçu par le Tsung Li Yamen auquel il a
annoncé qu 'il fera certaines propositions des-
tinées à régler les incidents précédents d'une
façon satisfaisante . Le Tsung Li Yamen a
répondu que la Chine ne consentira à rien qui
puisse être de nature à porter atteinte à ses
intérêts.

Bucarest , 5 août. — Un manifeste signé par
un journaliste et deux délégués mahométans
du Comité albanais , invite tous les Albanais ,
sans distinction de confessions à prendre part
au congrès des Albanais, qui doit avoir lieu le
27 août prochain.

Francfort , 5 août. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
le sultan a interdit une représentation publi-
que de bienfaisance qui devait ôtre donnée par
les matelols et les officiers des vaisseaux an-
glais stationnaires , sous le patronage de
l'ambassadeur anglaise! de sa femme , et qu 'il
a maintenu sa défense malgré l'intervention de
l'ambassadeur. Dans ces conditions , l'ambas-
sadeur annonce que la représentation aura
lieu dans les salles du palais de l'ambassade.

St-Pétersbourg, 5 août.—Un bateau portante
personnes a ch avi lé vendredi sur la Neva. Trois
femmes se sont noyées.

New-York, 5 août. — Des nouvelles de St-
Domingue disent que tout est tranquil le dans
l'intérieur de l'île.

Le Cap, 3 août. — M. Cécil Rhodes a expri-
mé la confiance que les difficul tés avec le
Transvaal seront l églées pacifiquement dans
quelques mois.
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SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concourt»

Perret  & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 5 aoiU 1899.

Kous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , <ni au comptant moins % % ft» co»n»>ii>-
sion, de papier bancable sur • 8090

Cours Use.
LDMDRtS Chèque Î5.37 V, —

» Court et petits appoint» . . . .  MS.36 3'/,*/»
» 2 mois Min. L. IOO 25.36 avi*/.» 3 mois, 80 à 90 jours. Min. Li 100 25.36 3V,V.

FUIffi Chèque Paris 100.55 —
» Courte échéance et petits app. . . 100.5.1 3»/,
n 2 mois Min. Fr. 3000 100.5?" ., 37,
» 3 mois, 80 à 90 jour» , Min. Fr. 3000 100.60 3%

BELGI QU E Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.30 —
n Traites accept. 2 à 3 mois , K ch. 100.30 3»/,'/,n Traites non accept., billets , etc. . 100.30 4»/,

1UEM6HE Chèque , courte och., pcUls app. . 123.80 —
» 2 mois Min. M. IOOO !23.87'/, t1/,'/,
» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. IOOO IÎ3.911/, *»/,%

ÎTIUE Chè que , courte échéance . . . .  93.30 —
» 2 mois » chiff. 93.45 5°/,
n 3 mois, 80 à 90 jours . . i chiff. 93.55 57,

USIER Om Court 203.- «V,»/,
n Traites accept. 2 à 3 mois , . chiff. 20!).10 4'/,1/,
» Traites non accept., liilleta, etc. . 209.— 5»',

VIENNE Chè que 210.30 —
,i Courte échéance 210.30 »»,,Y,,i 2 à 3 mois t chiff. 210.30 *V,V,

SUISSE Bancahli* jusqu 'à 150 jours . . . Pair A 1/»*/.

Billets île banque fronçai» . . .1 100.52»/, —
Billets île ba nque a 'Iemands . . . 123.80 —
Pièces de 20 francs 100.55 —
Pièces de 20 marks 2A. 76 —

Sj r j ^ .  r iBURS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchàleloise. . — .— 475. —
Banque du I.ocle 67."i. — — .—
Créait foncier neuchàtelois . . . .  572.30 — .—
La Nenchâteloise K Transport n . . —.— — .—
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— tWO —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord . 176.— — .—

» » act. priv. 510.— — .—
Ch. -de-fer Tranielan-Tavanne s . . .  — 125.—
Chemin-tlc-fer régional lirenel* . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignclég icr-Ch. -de-Fonds . — 200. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — (80.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 440 .—
Tramway de la Chanx-de-Fonds , . — — .—

OBLIGATIONS
3 7, 7, Fédéral . . . .  plus int. 98. — —
3 70 Fédéral . . . » 96. —
4 7, % Etat de Neuchâlel . i> 100.20 —
3 V. V. » » -
3 7, »/, n n _ —
3 % 7o Banque cantonale » — 100. —
3,60 7, » n — .— —
8 » ,7. n » - -.-¦» V» % Commune de Xwi .h.i t el n 100.50 —
3 y , '/, » » 96 .50
4 7, •/, f'.hanx-de-Fonds. » 100.50 —
4 >f , n n 100.20 — .—
3 7. Vo » » -.-. -•-3 7, 7, » n — «Xi.50
4 7, '/ _ Commune dn Locle » 100.25 —
3 V. 7, » » — -
3,60 •/„ » » — — .—3 >/, '/_ Crédit foncier ncuchlt » — .— 100.—
3 i/, •/, n » - -
3 •/, Genevois avec primes » 103.75 104.75

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de p lacement , action»,
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or el argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent à tous litres et de toules qualités. Or fin ponr dor**urs.
Prêts hypothécaire s Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse el l'Etranger.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»

©*S3- £?-^T — o rr .n n n o o o o m
jjj HOS AjMSjONCES
(D Service des Frimes C
I Ont obtenu une Collection do 16 Cartes- JQ postales de l'Exposition de 1900 :
m 957e. M. X. A
T 9585. M. X. jl
Q 9503. M. Cavadini , rue Fritz Courvoisier 22 ê
X ÏMtt. M. Ch. Gogler, rue de la Serre 14
O 96 5. M. X. C
Q tu primes mil dilnréei Mdiatinnnl un liants irait. r
ar _ra_ r%4r*,n*tmj rur*j r%4rmmtem^^am^r*-mm3

Demandez échantillons de nos tissus pui'e
laine pour Dames N» 7

H a 5 ï 6, 7l 8 1|2 9, lO fr. BH
par robe de six mètres double largeur.

_9SW~ Grand choix de tissus nouveaux pour
Dames et Messieurs dans tous les prix. —
Gravures gratis.
F. JELMOLI, S. p. A., ZURICH.

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.
(f Les militaires abouties à L'IMPARTIAl,

continuent à jouir de la même faveur que préc*>
dem ment.

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr Jores à Kastellaun écri t : « Je main-

tiens intégralement le jugemen t que j'ai porté précé-
demment sur l'hematogène du D'-méd. Hommel. J'ai
appris a estimer pour mon propre fils l'effet de ce
médicament comme for t i f iant  et comme pais-
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du moment où j'en ai fait usage pour mon
enfant, une augmentation de forces trés sensible et
surtout constante de l'ensemble de l'organisme s'est
fait sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a également assuré qne
votre hèmatog ène a toujours agi très efficace-
ment chez elle comme éminent excitant d»
l'appôtit. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 90



Avis officiels
PB SA

Commune de la _Chaux-de-Fonds
Polk* da Cimetière

Le KU MJO est avisé que conformément à
l'art m ill» Règlement sur les inhuma-
tiftia* et le Cimetière communal de la
Glisux-de-Fonds , les jardins et plantations
non entretenus compris dan s le massif K
(Enfants), inhumés de 18112 à 1898, et de
jalons 19,231 ot 21.593, seront enlevés
d'ici au 20 août , s'il n'est pas pourvu à
leur remise en état.

La Chaux-de-Fonds , le 1» Août 1899.
9867-1 Direction de Police.

AVIS
Le public est prévenu qu 'il peut toujours

se procurer des TIMBRES-IMPOT
de la Commune de La Chaux-
de-Fonds dans les magasins ci-après :
Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold-

Robert 13 bis.
M. A. Winterfeld , épicerie, Léop.-Rob. 59.
Société de consommation , Jaquet-Droz 27.
Mme Vve Reymond , débit de sel et épice-

rie , Envers 14.
M. Alex. Graber, débit de sel, Grenier 2.

MM. 4068-3
Fuog-Waigeli , tabacs , Hôtel-de-Ville 6.
J. Sandoz, fournit, d'horl., rue Neuve 2.
Guinand 4 Dupuis , épie , Place Neuve 4.
A. Courvoisier , imprimerie , Marché 1.
Ed. Perrochet , drog., Premier-Mars 4.
Toriani-Gobet , épie,, Premier-Mars 16 b.
David Hirsig, épiceri e, Versoix 7.
F.-J. Farine , épicerie, T.-Allemand 21.
Alfred Zimmermann Demoiselle 12.
Alfred Jaccard , épicerie , Demoiselle 45.
Ernest Math ys, débit de sel et boulange-

rie. Demoiselle 57.
Henri Augsburger, tabacs , Demoiselle 89.
Société de consommation, Demoiselle 111.
Société de consommation, Parc 54.
M. Ch.-F. Redard , boul. et épie, Parc 11.
M. Emile Bachmann , magasin de fers , rue

Léopold-Robert 26.
M. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des prud'hommes, au Juventuti ,

Collège 9.
Cuisine populaire , Collège 11.
M. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.
Société de consommation , Industrie 1.
M. Jacob VVeissmuller.épie , Industriel?.
M. Perret-Savoie, ép icerie, Charrière 4.
M. Jean Weber , épicerie , F.-Courvois. 4.
A. Schneider-Robert , épie, F.-Courv . 20.

Leçons de photographie
«sur émail

pour l'omis de mouli*es. Cadrans,
Médaillons, Broches ct Portraits.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rne de la Charrière, 4
3me étage. B-2

»tsm-a.»s_v 'î r _̂ r -̂^7 <̂»j ,-.., . ,j t_,,\swe ~̂.-- ,«£y r̂n B̂--. _

SAGE-FEMME
de premier ordre

M**DELEGOSSE
rue Pierre Fatio IO

Gr ŜJSTÈ-Xr Ŝ
Etude.s en France et en Suisse.

Soins spéciaux pour les Maladies des Dames.
6521-1 PENSIONNAIRES H-4106-X

Consultations tous les jours.

TERRAINS
l vendre ou a louer, en bloc ou par
aarcelles : 9500 m» situés entre la prolon-
gation do la rue Léopold Robert et los
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'adresser
«u 587A-241

CHANTIER PRÊTRE

Seulement 5 Fr.
Que toute ménagère se hâte

de commamlep :
1 Pochon à soupe, élégant et massif,

en métal Britannia suisse.
6 Unes Cuillères en métal Britannia

avec garnitures acier.
6 Fourchettes magnifiques en métal

Britannia avec prarnitures acier.
6 Couteaux de table, à lame acier tra-

versant le manche.
4 bons Essuie-IWains à franges.

LE TOUT ENSEMBLE :

Poar S Fr. seulement
Chaque acheteur recevra gratis, à

titre de cadeau, un morceau de savon
au lys (prix de vente, 75 cent.).

BAZAR POPULAIRE
H. 5752 z Z-> ÏJ ££ -- G H C273-1
"PiVhflgg _at_ UlK; '-- " 'ille honorable de
JuvUOrlMgU. ia Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
Iille, un garçon de bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue. 9108-6*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle da Repas 17.

PLUMES-JESERVOIR
gygieV ,' Les seules pratiques,

wu>jn«i j Demandez i les voir dans
gg*,"** toutes les Piipeteries,

-.."-«L N» 400, ,,LADY'S" Pa» ft
£ * fr.7 avec bec or. 14418-13

B & F., Genève, agents généraux.

ItfttHmRuprii
», Place du Marché ».

Tous les jours de ma propre fabrication

EXCELLENT
SÉRET FRAIS gras
à ?g€fr jgg le jhii-Uk

i 9853-1 Ed, Schnii'ïisrei -Boss.

Grand atelier à louer
PflPP Qii un 8ran(* atelier bien éclairé,
rul l) UT hauteur 3"85, pouvant contenir
20 à 25 ouvriers (11 fenêtres) avec sé-
paration pour bureau, est à louer pour
St-Martin 1899.

Conviendrait spécialement pour fabri-
que d'horlogerie, de boîtes, atelier
de gravure , de mécanique , etc.

S'adresser Etude Eugène "WILL E et D'
Léon Bobert, avocats et notaire , 58, rue
Léopold-Robert. 9473-5

La %sr %_& Jf \ La
A louer un ;,'raml local pour sociétés. —

S'adresser Hôtel de l'Aigrie. 9281

Plus do_ dartres 1
Crème anti-dartre (spécia- I

lité). Go remède , éprouvé depuis de B
longues années par toutes les classes 1
de la population , peut être recom- I
mandé à tout malade , enfant ou adulte . B
Guérison certaine I Zag. G. 854.. I

Jean KOHLElt, dentiste , |8079-21 Lindenhof , Hérisau.
Prix par pot , contre dartres sèches, I

3 fr., contre dartres humides. 3 fr*. 25. R
N. B. — Avoir soin d'indi quer s'il I

s'agit de dartres sèches ou humides. !j
1—711 l l l l  lllimni— ¦»»¦ ¦ i ¦ M "

FABRIQUE DE PARQUETS
Spécialité de Parquets de luxe

Représentant pour U Chaux-de-Fonds 888.3-10

BWÏ B ilî3Jfem'̂ P M issa llsa ÉUP i% r% l# ^x 1

Rue de l 'Hôtel- de- Ville 6
Société du patinage et des bains publics de la Ghaux-de-Fonds

&___. lîca.iiica-îi'ti'ou.
Les porleurs des actions privilégiées n" 3, 9, 10, 14, 15, 33, 39, 40, 42, 44, 52, 57,

58, 59, 62, 82, 88, 91, 94, 95, 96 et 102, sont informés que, contre remise de leurs ti-
tres , ils pourront toucher chez M. Gh.-F. Redard , Parc 11, à La Ghaux-de-Fonds,
jusqu 'au 15 octobre prochain , le dividende de 12 fr. afférant à chaque action privilégiée
de 50 fr. sur lcproduit net de l'acti f social. 88G2-5

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

__t_̂ L &>&* ̂ ŝ*.

^  ̂ OA 
e<9«  ̂ ^v* ^^à.

i Rue Léopold-Robert «46 Succursale : Place et Rne. Neuve 2
CHAUX-DE-FONDS

Pour Fruits, Conserves et Miel
tin immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à comi-

tures.
Bocaux fermeture hermétique, brevetés , à de très bas prix.
Grand choix de Presses à fruits do toutes grandeurs. 8037-1

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Farbenfabriken vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

Dérivé de la viande , sans odeur , ni saveur , ne contenant que les matières
nutrit ives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme

d'une poudre sans goût , facilement soluble.

REC©f\SST!TUÂftST PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates , affaiblies de maladies de l'estomac , pour les l'em-

à la suito d'une nutrition Insuffisante mes relevant de Couches , les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, rachiti ques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FEBRO-SOÉVlÂTOSE
Il est recommandé des médecins surtout

zz JêLWHSLK. _Wk__ wj È:m__ :__ :^'Wjj asm z=
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % do fer organi que c. à. d.

combiné tel que le 1er se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demaittlei» dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-13

^̂ ^mÊmmÊÊmÊÈmmÊmmmm .m'
i I I I M I  iMilgi im B** fl I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
WreSSS»'"̂  Pf ilï f l  lS9^?6â  ̂! 

nède' PaHH - éloigne ies poils dis-
fejTXffilIP» g yllf UCIsSSSu B Rracieux dans la fit»ure sans altérer la
3^a» p»au la plus délicate. Elle est tout à
f<tit inoffeneive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbo'-i-g. L'ATTESTATION du Ghimisle cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux de Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pincea u 25 ct. chez 3172-10

M. Benjamin WEILL», rue Neuve 10.

Le
FRANco

es 
17f 1T blanc de raisins seos

toute gare suisse M, ' ; Il lro qualité
contre W x nn frfl Bîf.cREMBOURSE MENT UOMV9

Excellents certificats des meil- B» âfâaSs»a<E B̂Sia plus de mille lettres de recom-
leurs chimistes de la Suisse; mandations en 1898.

Fûls de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
H^p- Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-23
Echantillons gra tis et franco.

OSCAR ROGGEN, fahr. de vins, MORAT.

L'INSTALLATION MODERNE
et Scientifique

DE LA

? PHARMACIE CENTRALE ?
10, Rue Léoi'oltl-Robert, 16

lui permet d'exécuter avec l'exactitude et les soins les plus ri goureux toute ordon-
nance médicale ou vétérinai re. 7816-1

Allopathie. — Homéopath ie. — Dosimétrie.
Laboratoire d'analyse.

Ch» BÉGUIN, PHARMACIEN-CHIMISTE.

axue

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
Mûres, Orgeat, Citronnelle et Oran^ino

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE LA

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

Sirops iê fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7079-14

Mm_W_m_--WÊRKKÊm8 ÊmMWBE_MW_M
MAGNIFIQUES CHOIX de

;| Régulateurs, Pendules, j
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie I
or, argent et fantaisie.

| TÉLÉPHONE

17717 14 



Enchères publiques
d'un outillage et matériel pour

PEINTRES, GYPSEURS,
MAÇONS, etc., à la Chaux-de-
Fonds, rue de l'Industrie 32,

3«ï et 36.
LUNDI 7 AOUT 1899, dès 1 «/ , heure

de l'après-midi , M. C.-E. ROBERT , liqui-
dateur de la Société Caldara c"r Facelli ,
fera vendre aux enchères publi ques, à la
Ghaux-de-Fonds , les marchandises et ob-
jets suivants :

Papiers peints , Moulures,
Rosaces , Couleurs , Vernis,
Huiles , Pinceaux , Camions,
Echelles, Tamis, Truelles, etc.,
etc.

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

944'M GREFFE DE PAIX.

GmiesEilrt pipes
de VOITURES et HARNAIS, devant l'Kôtel

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

Mercredi 9 août 1899, dès 2 heures
après midi , à l'endroit indi qué ci-dessus,
MM. MISTELI et BIEDERMANN feront
vendre par voie d'enchères publi ques 12
voilures différentes, plusieurs brsecks à
4 et 6 places, une petite voiture à capote ,
un phacton , deux tilburys, une glisse à
pont , un char à brancards sur ressorts
pour marchands de vin , plusieurs har-
nais anglais et français , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant. .
La Ghaux-de-Fonds, le 2 août 18991-

9446-4 Greffe de Paix.

Un jeune oiécasickn
de précision , parfaitement au courant de
son métier demande place. Entrée immé-
diate. — S'adresser à l'Agence Haasen-
stein et Vogler. (ne 2088 c.) 9383-1

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5?52-9

JEANNERET-LOZE
RUE DE LA CHARRIÈRE 26.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel . — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales. 

Un ennuyé. — Je ne puis vous rensei gner,
parce que votre lettre est trop brève. J'ignore
notamment où le délit a élé commis.

0. P. — Voici le dernier article du Gode ci-
vil concernant le régime de la séparation de
biens : « Le mari el la femme séparés de biens
qui se sont obligés conjointement ou solidai-
rement n'ont d'autre action l'un conlre l'autre
pour le fait de l'obligation , sinon celle qu 'au-
rait toul autre co-obligé , ou celle que les ter-
mes de l' acte peuvent respectivemen t leur ré-
server (art. 1202).

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Rulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
rép onse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le j eudi au plus
tard.

Bulletin de droit nsnel.

Notre bureau de renseignements
X.... le 3 août 1899.

Mon très cher oncle,¦ La femme est un ange », a écrit quel-
'un ; j' y crois, puisque ma chère Louise

vient de m'en fournir la preuve. J'ai aussi lu
ailleurs que « la femme est le rêve de la vie,
jusqu 'à.... ce qu'elle en devienne le cauche-
mar ». G'est peut-être un peu plus exact.
Convenons cependant que bien des gens ma-
riés ignorent les cauchemars. El que, parm i
ceux qui en sont fréquemment les victimes,
beaucoup se sont occasionné les cauchemars de
la nuit par les désordres et les actions sou-
vent blâmables de la journée.

Donc je suis pardonné. Dire à quel point
j'en suis ravi serait vous raconte r que ma
chambre a été le muet témoin de mes ca-
brioles de joie. Dans six heures, sac empa-
queté, je suis en chemin... pour huit jours.

La conscience a de f; ciles -iccommodements ,
a-t-on dit ; il m'eût été impossible de tirer de
la joie de ma culbute ; cela s'est manifesté , et
je n'ai point honte de le confesser.

Les Anglais y mettent plus de circonspec-
tion. Oilîciellement , le suicide est chose in-
connue en Angleterre . Pourquoi ? La fooorme
et la peur de la contagion. On dit que les mi-
crobes spéciaux du spleen se propagent avec
une rare vélocité, avec la complicité volontaire
des brouillards anglais.

Donc, on ignore , dans cet aimable pays , que
des gens meurent volontairement. Trouve- t-on

un pendu dans sa chambre ou une pauvre
petile ouvrière qui tue sa misère ou sa honte
avec elle, on réd i ge un procès-verbal consta-
tant que la dite personne a succombé à un
accès de folie temporaire ; un Anglais ne se
suicide pas, et, si , par inadvertance , ce mal-
heur l'atteint , ce serait « shcoking » de le
raconter. Oh ! je ne blâme pas mes amis les
Anglais. Le sentimen t est assez juste , et il a
cela d'excellent qu 'il détruit le danger de
contagion par imitation. Or vous n'ignorez
pas que des gens se débarrassent des soucis de
la vie parce qu 'ils ont vu d'autres le faire.

L'Amérique a des accommodements plus
folichons avec la statisti que des décès.

Vous savez qu'en ce doux pays fleurit une
coutume spéciale , plus raffinée souvent que
la vulgaire vendetta corse, la délicieuse loi du
l ynch. Le gouvernement voudrait bien voir
disparaître celle petite coutume ; elle le met
parfois en assez mauvaise posture. Mais la
population adore le « système » expédilif el
sommaire qui permet de tire r la punition du
crime sitô t après sa consommation. Le gouver-
nement a trouvé un moyen , sage en vérité , de
tout concilier ; tout dépend de l'esprit d'à-
piopos des juges rapporteurs.

Voici un exemple entre cent :
Il y a quel que lemps, à Scranton (Mississipi),

un nègre qui , dans une conversation avec une
jeune Iille , avait eu le tort de pousser la fami-
liarité au-delà des limites permises , fut saisi
par les gens du pays , obligé de faire des aveux
complets , et , après jugement sommaire, con-
damné à être brûlé vif.

Le pauvre diable supp lia tant et si bien que
ses bourreaux eurent l'amabilité délicate de
commuer sa peine : on se décida à le fusiller.
En vertu de quoi on le hissa sur une branch e
qui avait déj à servi à quatre exécutions du
même acabit , et on lui laboura le corps d' une
cinquantaine de balles. Justice étant rendue,
le « coroner » fui mandé et mis en demeure
d'instrumenter. Il examina le corps, constata
le décès, et nonobstant les balles — quantité
négligeable ! — rédigea sans autre forme de
procès un rapporl concluant que ce nègre
s'était tué « pour être monté sur un arb re et
s'être aventuré trop loin sur une branche au
bout de laquelle il s'élait rompu le cou ».

La subtilité n'est-elle pas exquise. Avec de
pareilles conclusions , les naturels conservent
leurs adorables petites coutumes , et la statis-
ti que affirme triomphalemen t , chiffres à l'ap-
pui , qu 'on voit , d' année en année , diminuer
en Amérique la férocité de la « justice popu-
laire ».

A bientôt , mon cher oncle , je suis fou du
plaisir de vous revoir. Mon cas de conscience
me paraît moins blâmable , après ce que je
viens de constater avec vous.

Je vous embrasse lous affectueuse ment.
Jules Y...

L. SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4490-10

Sis*£*p Pectora l
à base d'escargots

recommandé p» les maladies de poitrine.

D É P O T S :
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-mars 4.
Pharmacie CENTRALE , rue Léopold

Robert 16.

imtpres d'art
Je prie les dames de visiter la collec-

tion de gui pures 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. 9259-2

Grand choix toujours au complet et en
ditlérentes largeurs. 2370-16*

Oscar FRÉSAED
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-1*'0NDS

— Téléphone —

R
ISIîOiiiB  ̂ s°ussi gn<; se

Bâfrai Hill» recommande pour
^^ZmZZ^^^Z  ̂ l°ns les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-13
E. KA.HLËRT, relieur , r. de la Cure 3.

Cercle des Bons -Templiers
1, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-ques. — Journaux. — Bibliothè que. —Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Sociétéde chant. — Sections littéraire , musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux , ouvertsgratuitement au public.
Feuilles de propagande et renseigne-

ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-18

Invitation cordiale à tous I

Pour Montas de boîtes
_ Pour cause de santé , à remettre un ate-

lier de trois places bien outillé ; convien-
drait à un ouvrier intelli gent qui voudrait
aussi faire le rhabillage. Prix modéré. —:
S'adresser à M. L. Marguerat , Chemin
des Cèdres (Maupas), Lausanne.

8982-1

V5&5 FRANÇAIS£££
Médaille d' argent Pans 1895 -

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin  rouge nouveau (genre mâcon).

Fr. 52.— le rat de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frair , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jour s. Echant ilon
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propr iétaire au Mas d 'Arnaud ,

par Yergèze (Gard), France.

15201-02

9 Armurier-S pécialiste •

PAUL HAUSSIER
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. 8970-56

Société suisse pour rassurasse du mobilier
contre l?incendie

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. 9372-0

3J' -i^goait,
Ch.-Alb. DUCOKMTJN, rue de la Serre 20.

La Cs.r.iï iîuiu* de Travers émet un Emprunt de 100,000 fr. ¦
au taux de i % divisé en 100 obligations de 1000 fr. chacune. H

Gel Emprunt est destiné à payer des installations électriques , rai
rachat du poids public et divers travaux publics , il sera rembour- ||||sable en cinquante ans , la Commune se réserve le droit de dénoncer 1
le remboursement partiel ou total de l'Emprunt avant le terme ou H
d'apporter loute modification au p lan d'amortissement moyennant §
6 mois d'avertissemen t à partir de 1908.

L'émission a lieu au pair.
Les souscriptions doivent être adressées à la Caisse communale à m

Tiavers jusqu 'au 31 août 1899 M
Les coupons d'intérêt seront payables le 30 novembre.
La remise des titres et le versement du montant des souscrip- m

tions aura lieu le 30 novembre 1899, les souscripteurs qui voudront lll
se libérer avant celte date peuvent le faire , il leur sera remis une I
quittance provisoire et l'intérêt au 4 % leur sera compté à partir S
du jour de leur versement. |||
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manufacture cie G&eutci&ouc

« 
Fabrica tion de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-

gnées, Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes à eau, Couvertures pour chevaux, bâches. Za. 1712 g. 5771-14

Prix-courants sur demande.

s. Toute l'année, beau choix da bonnes r_

l MONTRES E6R ENÉES ;
tous genres 91-47

PRIX RKDUITS

© F.-Arnold DROZ t
• Jaqnet-Droz 39 , (M-H-MDS •

Bibliothèque universelle. — La livraison
d'août renferme les articles suivants :

I. Charles Monnard et le conflit franco-suisse en
1838, par Numa Droz. — II. Fausse route, nouvelle,
Ear Eugénie Pradez. — III. Capri , par Adolphe Ri-

aux. — IV. Les cables sous-marins anglais, par
Pierre Martel. — V. Un grand écrivain suisse. Gott-
fried Keller , par François Dumur. (Quatrième et
dernière partie.) — VI. Un congrès international.
Les éditeurs à Londres, par Ed. Tallichet. — VII.
Le pont de bateaux. Nouvelle, de Jacob Frey. —
Chroniques parisienne, allemande, anglaise, russe,
suisse, scientifique et politique. — Bulletin littéraire
et bibliographique.

Bureau de la <c Bibliothèque universelle », place
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

La Semaine littéraire. — Administration: Boul.
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros):
6 fr. oO, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Paraît cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N° 292 :
Causerie littéraire : Les poésies de Stéphane Mal-

larmé, par Louis Duchosal . — Bernoises, nouvelle
(suite), par Virgile Rossel. — Les voix du vent ,
vers, par Edouard Tavan. — Revue politique : En
Espagne, par Albert Bonnard. — Echos de partout :
J.-J. Henner. — Thémistocle Solera. — Becque jugé,
par Faguet. — Fêtes de Soleure, par Lazarille. —
En vacances, par Franquette. — Bibliographie. —
Bulletin. — Pages à relire.

Illustrations : Stéphane Mallarmé. — J.-J. Hen-
ner.

SOMMAIRES

Dimanch e 6 août 1899

Eglise nationale
9 »/t h. du matin. Gulte nu Temp le.
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 Va h. du matin. Prédication.
7 h. Vi du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous les

collèges.
Eglise indépendante

9 '/s »»• du matin. Culte au Temple.
Chapelle de l'Oratoire

9 Va h. du matin. Prédicationet communion.
Il h. du matin. Ecoles du dimanche.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 h. et demie du soir. Etude biblique.

Chapelle mora\-e (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.

Mercredi 9 août
8 '/» h- du soir. Réunion d'Eglise.

Deutsche Kirche
9'/a Uhr Morgens. Gotlendienst.

11 j» » Kinderlehre.
11 » » Sonntagssehule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 V» du matin. Culte et sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 li. s- Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
' 0 h. »'< du matin. Ollice. Sermon français.

', h. '/j après-midi. Catéchisme.
1 h. » Vêpres.

Eglise évangéliqne baptiste
(rue de la Paix 45)

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 '/j h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 Va h- du soir. Réunion allemande. (Petita

salle.)
Samedi , 8 Va •' ¦ du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 1/, h. après-midi. Réunion d'évangéiisation,
8 h. du soir , » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8h.  » > »

Bischœlliche Methodistenhirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagssehule.
8 ¦» Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8Vs Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Miinner- und Jûnglings-

verein-
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 Va h. du matin. Culto avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 '/j h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Ubr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 l/a Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 30

Freitag, 8 ", Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/a » Etude biblique et réunion d&

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n* 37)

Samedi , O'/a h. du matin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul*

tes et enfants,
Dimanche, 8l/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/a b. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8'/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/j h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mard i à 8Va h- du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8Va h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8'/a &• du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

¦A-ttoixtio n !
Nou8 rappelons qu'à l'Hôtel-de-

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



— Savez-vous son adresse ?
— Noa, monsieur le comte ; dans ce drame doulou-

reux, tout se réunit pour nous faire perdre le fil conduc-
teur dont nous avons besoin.

Humbert de Flessigny remercia le recteur, lui remit
une abondante aumône, et reprit la route de Paris.

D n'avait point écrit à l'abbé Régis depuis le départ de
Flavienne, et, un soir, sans être attendu, il pénétra dans
l'hôtel du marquis.

Celui-ci se tenait seul dans un vaste salon tendu de
tapisseries précieuses. Un volume de philosophie était
entr'ouvert sur la table. Mais le vieillard ne lisait pas, de
cuisantes douleurs ne lui permettaient pas de suivre une
pensée ardue. Depuis que la paralysie avait envahi une
partie de ses membres, il demeurait morne, immobile
torturé par de lancinantes douleurs. Un seul homme gar-
dait le droit de prendre une part de sa tristesse, et d'es-
sayer de l'adoucir : c'était l'abbé Régis.

Au moment où la malédiction du vieux Jacques de
Flessigny atteignit Humbert, l'élève, presque l'enfant de
l'abbé Régis, celui-ci fut tenté de quitter une maison d'où
la concorde se trouvait bannie. Mais il réfléchit que sa
retraite équivalait à la condamnation sans appel d'Hum-
bert, et il resta afin de plaider sa cause.

Quand sonnerait pour le dur vieillard l'heure de l'in-
dulgence, Dieu seul le savait , mais l'abbé possédait une
admirable foi, et croyait aux violences que la prière fait
au ciel. Depuis le jour où le jeune homme qu'il avait vu
grandir fut chassé de la maison paternelle, le prêtre
n'eût d'autre but dans la vie que le rapprochement de
Jacques et d'Humbert. Il se gardr. bien de rien laisser
deviner. Durant les premiers mois qui suivirent le ma-
riage du comte avec Flavienne, Jacques de Flessigny pa-
rut mettre tous ses soins à éviter f ancien précepteur.
Celui-ci eut le courage de subir l'espèce de dédain du
marquis. U s'enferma dans la bibliothèque, prit ses repas
dans sa chambre, pria plus longtemps et attendit.

La pensée lui vint d'entrer chez le vindicati f gentil-
homme, le jour où celui-ci ressentit la première atteinte
du mal qui devait plus tard le clouer sur son fauteuil .

Mais la visite de l'abbé Régis fut loin de calmer le
malade, dès qu'il aperçut le précepteur de son fils, le
marquis lui dit durement :

— Vous venez m'apprendre que la main du Seigneur
s'appesantit sur moi, n'est-ce pas, et me menacer des
foudres éternelles après les souffrances de ce monde ?

— Vous vous trompez, monsieur le marquis, répondit
le prêtre avec un sourire, je viens vous proposer de faire
une partie d'échecs.

— Vous l'abbé l vous! mais vous ignorez tous les jeux ,
le trictrac, l'hombre, et plus encore les échecs, si j'ai
bonne mémoire. Ce noble jeu exige une grande habileté
mathématique, et je ne sache pas que vous soyez aussi
or t dans cette branche qu'en théologie.

L'abbé Régis continua de sourire.
— Il ne vous en coûte rien d'essayer, monsieur le

marquis.
— Palsambleu ! c'est ce que je vais faire, et je joue

cent pistoles contre une si cela vous convient.
— Cela conviendra parfaitement à mes pauvres.
— Je vous rendrai même des pièces si vous le souhai-

tez.
— Ce n'est pas nécessaire, monsieur le marquis.
<rr Vous devenez orgueilleux, l'abbé I

— Monsieur le marquis, vous êtes bien railleur.
L'abbé Régis approcha une table du fauteuil du ma-

lade, et plaça les pièces d'un admirable jeu d'échecs en
cristal de roche dont lni avait fait présent un voyageur
revenant de Chine.

Au bout d'un instant, le marquis jeta sur son adver-
saire un regard surpris. Il avait joué avec une négligence
un peu dédaigneuse, dont l'abbé s'était hâté de profiter ,
et, comprenant que le précepteur était assez habile, il se
disposa à lutter sérieusement. Ce fut en vain que le gen-
tilhomme essaya de rattraper les avantages perdus, la
partie se termina par sa défaite.

— C'est une surprise, dit-il.
— Dont je vous offre la revanche, répondit l'abbé.
— Aux mêmes conditions ?
— Certaine aient ; j'ai tant de misères à soulager.
Une seconde partie habilement disputée des deux cô-

tés se termina de la même façon que la première. La
mauvaise humeur dû marquis était au comble. Il paya
les deux cents pistoles perdues avec un regret non point
d'avare, car Jacques de Flessigny était libéral, mais de
joueur habile qui subit une incroyable humiliation.

— Palsambleu 1 l'abbé, dit-il, m'apprendrez-vous pour-
quoi vous avez appris les échecs ?

— Afin de vous procurer une distraction , monsieur le
marquis.

— Et vous pouvez vous vanter d'avoir réussi. La co-
lère a redoublé mes douleurs nerveuses, et me voici moins
riche de deux cents pistoles.

— Pardon, monsieur le marquis, dit l'abbé Régis, je
me suis trompé.

Le prêtre se leva, salua et sortit.
Le lendemain il s'informa des nouvelles du vieillard ,

mais il n'alla pas le voir.
Le marquis comptait sur sa visite ; il éprouva un

désappointement.
Durant la nuit, tandis que ses douleurs le tenaient

éveillé, recommençant la partie d'échecs par le souvenir,
il avait trouvé le moyen de faire échec et mat son adver.
saire. Il rejeta sa double défaite de la veille sur l'âpreté
de ses souffrances, et il se promit de gagner les parties
suivantes.

L'abbé Régis, sorti dès l'aube, était allé dans plusieurs
des maisons pauvres du quartier répandre le secours et
la consolation. Il venait de voir s'éclairer devant lui des
visages qui la veille ruisselaient de larmes. On avait ac-
cueilli sa venue comme celle d'un bon ange. Des mères
le priaient de bénir leurs petits enfants, et des innocents
lui prodiguaient des caresses. Il revint le cœur soulagé,
et s'absorba le reste du jour dans la révision d'un travail
théologique qui était l'œuvre de dix années de labeur.

Le lendemain matin, il recommença ses courses cha-
ritables, rentra vers midi, et apprit que la situation du
marquis était encore plus satisfaisante que la veille.

Vers trois heures, le valet de chambre du marquis de
Flessigny vint dire à l'abbé que sou maitre souhaitait le
voir.

Le prêtre se leva tout joyeux.

(A suivre.)



PAR

RAOUL DE N AVERTI
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DEUXIÈME PARTIE

— Quelle singulière consigne, Grand-Hunier !
— Le mérite de l'obéissance est de ne rien discuter,

madame ! En quoi cela peut-il servir à M. le vicomte que
je dépense cent pistoles en vins fins et le reste au jeu ? Je
me le demande sans réussir à le deviner, mais un ordre
est un ordre, et M. le vicomte sera content : je me grise-
rai et je jouerai en conscience...

— Vous a-t-il aussi choisi le cabaret où vous dépense-
rez vos pistoles?

— J'en connais l'emplacement du moins... Je dois élire
domicile dans le cabaret le plus voisin de l'hôtel du comte
Canélos.

— En ce cas, camarade, dit le mendiant, rendez-moi
un grand service.

— Lequel ?
— Celui de m'emmener avec vous...
— Ceci n'est pas dans la consigne de mon officier.
Faites-le, je vous en prie, dit Mme de Flessigny.
Puis se tournant vers le mendiant, Flavienne ajouta à

voix basse :
— Allez, et si vous me ramenez ce que j'ai perdu ,

Dieu, moi et les hommes, nous oublierons le passé.
— Je retrouverai Dolorès, madame ! dit Paul Avène ;

par mon repentir et par mes remords, je la retrouverai...
Le mendiant sortit avec Grand-Hunier.
Mme de Flessigny tomba à genoux.
— Seigneur, dit-elle, je ne sais pas si vous ferez luire

la lumière au milieu de ces ténèbres, mais j'ai confiance
en votre miséricorde et je compte sur votre amour... Vous
avez vu mes larmes, vous avez compté mes angoisses,
votre regard m'a suivie tandis que je gravissais mon cal-
vaire; me voici, Seigneur, les bras tendus, le cœur brisé,

vous redemandant ma fille , comme Marie vous appela
dans Jérusalem le jour où elle vous perdit.

Deux petites malus se joignirent sur l'épaule de Mme
de Flessigny.

— Prie, dit la mère au désespoir, prie ! Tu es une fille
innocente, et Dieu t'exauceras si tu lui demandes un mi-
racle.

— Tu ne sais pas, amie, je crois parfois que j'ai déjà
prié les mains jointes et que ma mère m'apprenait des
mots touchants qui vont droit au cœur de Dieu... Mais
j'ai beau chercher ces prières, je ne les retrouve pas... H
me semble cependant que ce me serait une grande conso-
lation de m'en souvenir... - Mon Dieu... » la prière com-
mençait ainsi... « Mon Dieu, protégez... » Mais je ne sais
plus, je rêve sans doute, et jamais je ne sus d'autre lan-
gage que des cris farouches ou le chant des oiseaux. Tei
seule m'a appris la parole et m'as révélé la lumière.

— Tu es une douce enfant, répondit Mme de Flessigny.
— Tiens, parfois encore, quand brille la c lumière de

la vierge »...
— Qu'appelles-tu la lumière de la vierge ?
L'enfant montra le disque argenté de la lune.
— Tu trouves la vivante féerie sans qu'on te l'ensei-

gne, chère enfant... Eh bien t à quoi te fait songer ce globe
d'une clarté si pure ?

— A des nuits pleines d un plus grand nombre d'étoi-
les... à une mer sans fin , roulant du feu dans ses vagues...
Et puis, comme je cherche à me rappeler ma prière, j e
voudrais ressaisir une mélodie qui fuit, un refrain que
jamais je n'entendis en France...

— Ainsi tu es bien sûre d'avoir reconnu comme
familiers tous les objets que tu as vus chez M. de La Con-
damine?

— Oui, oui, répondit l'enfant... Mais je suis sûre
aussi que ie jour où s'ouvrira pour moi le paradis ter-
restre...

— Le paradis terrestre t Que signifie ?
— Les belles églises, tu sais, voilà le paradis en ce

monde. Eh bien ! le jour où j'y serai baptisée. Dieu me
fera souvenir de la prière que j'ai apprise autrefois...

— Penses-tu donc sans regret à nous quitter ?
•— Non, je t'aime ; mais on m'a dit que j'étais une

païenne repoussée par le Seigneur, on m'a fait honte de
moi 1 je veux devenir toute blanche, toute pure, afin d'être
moins indigne de prier et de mieux connaître Dieu.

— Tu seras une chère sainte, dit Mme de Flessigny.
Va reposer, mon enfant.

Elles prièrent ensemble, demandant au ciel le même
prodige, puis Flavienne serra la Fille sauvage sur son



cœur et la guida vers son lit blanc au-dessus duquel
s'inclinait uae image de la Vierge.

Pendant ce temps Grand-Hunier courait sa prem ière
bordée en compagnie de Paul Avène et des laquais du
comté Canélos.

&

Les trésoriers des pauvres

Dans une chambre modestement, presque pauvrement
meublée, un vieillard est plongé dans un vaste fauteuil.
Son corps semble rigide sous les vêtements qui le cou-
vrent, et les jambes dessinent leur forme maigre et roide
sous les couvertures dont elles sont enveloppées. La
paralysie a frappé le malheureux avant l'âge de la cadu-
cité. Ses cheveux blancs découvrent un front puissam-
ment modelé, les sourcils sont restés noirs et une vie
intense éclate par intervalles dans les prunelles d'un
brun orangé. L'air de noblesse répandu sur son visage
contraste avec la médiocrité des objets qui l'entourent.
Cependant, si l'ensemble des meubles est plus que sim-
ple, divers objets forment avec eux des disparates bizar-
res. Au-dessus d'une cheminée nue est suspendue une
miniature représentant une femme dans tout l'éclat de sa
beauté ; la finesse de la peinture n'est égalée que par la
magnificence du cadre composé de brillants sertis avec
un goût merveilleux. Des armes rares s'accrochent aux
panneaux, des livres blasonnés s'étalent sur des guéri-
dons. L'étude du moindre objet révèle que la ruine a
rappé ce vieillard, soit une ruine morale entraînant la
perte de son bonheur, soit une ruine matérielle englou-
tissant sa fortune dans un gouffre sans fond.

En face du paralyse, dont les mains reposent sur la
couverture sombre, est suspendu un crucifix d'un admi-
rable travail. Les yeux du vieillard se fixent sur la divine
image avec l'expression d'un sentiment passionné de
regret et d'amour.

Toute la vie de cet homme s'est réfugiée dans les
yeux. La bouche dont les lignes s'accusent nettement et
que la douleur crispe sans relâche ne peut laisser tomber
que de rares paroles au prix d'un pénible effort ; mais la
prunelle vivante garde son éloquence, elle parle à ce cru-
cifix se détachant sur la muraille avec de tendres pâleurs
d'ivoire. Elle se fixe tour à tour sur les mains percées,
sur les pieds brutalement joints, sur la tête inclinée avec
une indicible douceur.

C'était un grand , un admirable spectacle que celui-là :
l'homme à demi mort et le crucifix se répondaient. Dans
le premier, la chair s'était faite marbre sous l'effet de la
torture ; dans le second, la matière à force d'art à repro-
duire l'apparence de la vie.

Un serviteur dont le costume et l'attitude trahissaient
moins le valet que l'intendant apporta un candélabre
«barge dé bougies et le posa sur la table

Les yeux du vieillard l'interrogèrent.
— Monsieur le comte est rentre, répondit Firmin à la

question muette du vieillard.
Un moment après un homme d'environ cinquaute ans

franchit le seuil de la chambre. Nous disons environ, car
il pouvait être plus jeune. Ses traits amaigris, ses yeux
enfiévrés , ses paupières rougies, son front coupé par une
ligne inflexible et sur lequel retombaient des cheveux

gris pouvaient le faire paraître plus âgé qu'il n'était réel-
lement.

H s'avança avec empressement vers le vieillard.
— Comment vous trouvez-vous? lui demanda-t-il.
Un pâle sourire fut l'unique réponse du malade. Il

n'était pour lui ni guérison possible ni amélioration à
espérer.

— Voici les registres que vous souhaitez consulter,
mon père. Si vous le voulez, je ferai ce soir le relevé des
sommes dépensées par vous et par moi pour le soulage-
ment des pauvres, et nous chercherons ensuite ce qu'il
convient de faire pour alléger les misères qui frappent à
notre porte.

— Lis, Humbert... répondit péniblement le vieillard.
Celui que le vieil intendant avait appelé monsieur le

comte, et que le paralytique nommait Humbert, s'assit
devant la table, ouvri t un volume à coins de cuivre sem-
blable à un livre commercial , puis il commença une lec-
ture qui parut captiver l'attention du vieillard.

Chaque page, chaque ligne de ce mémorial racontait
d'une façon succinte l'histoire d'un malheur soulagé par
ces deux hommes. A côté des bienfaits de la charité , don-
nant le pain et l'abri , se trouvaient les chiffres des envois
faits aux missions lointaines, la fondation de lits dans les
hospices, la restauration de chapelles et de monastères.

Parfois un court récit rappelant dans quelles condi-
tions avait été accompli le bienfait amenait un attendris-
sement soudain dans la voix du lecteur.

— Je me souviens, dit Humbert en croisant ses mains
sur la page qu'il venait d'achever, qu'une femme vint
nous trouver un soir et nous supplier de lui venir en
aide, afin qu'elle pût rejoindre son mari qui, par amour
pour elle, était allé ramasser une fortune aux Indes.
Obligée de faire un voyage en France, elle apprit soudai-
nement la ruine et la maladie de son époux ; elle brûlait
du désir de le rej oindre, et ne possédait pas le prix de
son passage ; nous lui comptâmes deux mille livres et
elle partit en nous bénissant... Puisse-t-elle avoir trouvé
vivant, là-bas, celui qu'elle chérissait d'une si profonde
tendresse 1... Puisse la mer avoir été clémente pour elle,
et Dieu veuille que la tempête l'ait épargnée !...

Le fils du paralytique n'acheva pas. Sa voix était de-
venue sourde, et ses paupières battaient comme s'il es-
sayait de refouler ses larmes.

— Humbert ! Humbert ! murmura faiblement le vieil-
lard.

— Le naufrage , reprit le fils du paralysé, la nuit noir '
enveloppant des scènes atroces... les hurlements du vem
et le fracas des vagues étouffant tes cris d'angoisse... les
cœurs se brisant dans un adieu suprême... les main.s
s'étreignant pour la dernière fois , et le gouffre s'ouvrani
implacable, le gouffre dévorant à la fois les enfants et les
mères...

— Humbert ! Humbert ! répéta le vieillard d'une voix
plus douloureuse.

— Je les vois toujours , sans trêve, sans fin... La grâct
de leur sourire me poursuit , et je sens encore sur mon
cou la froideur du bras de ma petite fille... Les yeux noirs
de Flavienne me regardent , les yeux bleus de Dolorès
m'éclairent... Je ne puis éteindre ces prunelles qui me
brûlent. Je ne puis conjurer ces chers fantômes... Pour
quoi m'avez-vous fait relire ces pages, mon père ? Elles
me font souvenir que nous jetons à tous les débris de
notre vie brisée... Dieu ne m'accuse pas d'oubli... J'ai



cru que la charité calmerait mes regrets, que la vue des
douleurs d'autrui m'inspirerait la résignation, mais je
me suis trompé... Dieu n'accepte pas mon sacrifice...

La porte de la chambre s'ouvrit lentement et un prê-
tre parut sur le seuil.

Sa physionomie exprimai! une gravité douce, ses
yeux d'un gris pâle brillaient d'une flamme tranquille.
Son teint gardait des transparences ascétiques, et de ses
lèvres devaient couler une onction touchante. Sa vieillesse
formait avec celle des deux hommes assis dans le cabinet
de travail un contraste absolu. Le visage des deux pre-
miers, ravagé par la douleur et les passions, causait une
impression pénible; celui du prêtre reposait. Il racontait
avec une muette éloquencejune vie de sacrifice et d'études.
La paix du travail et la joie de la charité y demeuraient
visibles. Nulle angoisse si amère qu 'eUe fût ne pouvait
s'adresser à lui sans trouver la consolation. Ses vêtements
d'une simpliciié apostolique témoignaient de l'oubli qu'il
faisait de lui-même.

Quand il vit la figure bouleversée de celui que le vieil-
lard appelait Humbert. il courut à lui , saisit ses deux
mains, et lui dit avec l'acent d'une pitié profonde :

— Mousieur le comte, je vous en supplie, éloignez de
votre souvenir ces images dont la vision vous tue?... Ne
demandez plus au passé qu 'il plut au Seigneur de vous
rendre si amer; regardez l' avenir , l'avenir qui est la paix
inaltérable et la joie de retrouver là-haut ceux que nous
avons aimés.

— Je ne puis pas ! répondit Humbert en se tordant les
mains, je ne puis pas ! Je mens lorsque j' affirme qu< .1
courage rentre en moi , je mens lorsque je dis que j' ou-
blie ! Et cependant , vous le savez , mon ami , mon maître ,
j' ai tout tenté pour arriver au but dont vous parlez. Vous
m'avez dit de faire l'aumône , j' ai fait l'aumône , de vouer
ma vie à la consolation d'autrui , et j'ai tentéde consoler...
Mais la plaie est restée saignante dans ma poitrine.. Ce-
pendant , dites-moi , n'ai-j e point pratiqué un renoncement
suffisant? Dans mon désespoir, j' ai voulu disparaître d'un
monde qui n'avait pfus rien à m'offrir. J'ai si bien fait
que mes anciens amis me croient perdu sur une p lage
lointaine. Ici , dans ce quartier perdu , dans cet apparte-
ment modeste dont vous seul venez peupler la solitude ,
je suis M. Humbert , comme mon père est devenu M. Jac-
ques... Nous sommes morts tous deux , moi tué morale-
ment par la perte de ma femme et de ma fille, lui brisé
par ma propre douleur...

— Non, dit l'abbé en serrant les mains d'Humbert ,
aon , vous ne vous rendez point assez justice à cette
heure, et le découragement qui vous envahit comme une
tentation cédera comme il a fait tant de fois déjà devant
le sentiment du bien que vous répandez sur autrui. Oui,
vous êtes retirés du monde qui n 'avait plus rien à vous
donner , mais pour demander à Dieu la paix qu'il envoie
à ceux qu 'il aime. Le comte Humbert et le marquis de
Flessigny sont morts pour la foule, mais à leur place
existent deux hommes que, dans tout Paris, on appelle
les Trésoriers des pauvres. Vous vous oubliez pour les
indigents , vous accomplissez sans relâche un sacrifice
héroïque , et Dieu vous le compte , et Dieu vous en ré-
compensera.

— Et l'on dit que la douleur tue ! s'écria amèrement
Humbert.

— Vous n'avez pas le droit de mourir , dit le prêtre,
car vous êtes l'âme d'une grande œuvre. Sans doute vous

n'avez besoin de personne, mais les pauvres ont besoin
de vous.

— Tenez, mon ami, j'accepterais d'être le dernier des
mendiants, d'être sans pain et sans abri , d'avoir l'obliga-
tion d'un labeur écrasant, pourvu qu'on me rendît par un
miracle ma femme et ma fille.

— Ce miracle, vous l'espériez, jadis.
— J'ai cessé d'y compter.
— Dieu ne révèle point ses secrets.
— Dix ans se sont écoulés depuis le naufrage du Ter-

rible.
— Oui, dix ans de larmes et de deuil 1
Tandis que le comte Humbert épanchait ses regrets

avec une âpreté désespérée, le marquis Jacques était
resté immobile dans son grand fauteuil. Son regard ne
quittait pas l'infortuné qui se débattait sous l'étreinte de
la souffrance ; une douleur d'autant plus intense qu'elle
pouvait à peine se traduire gonflait à l'étouffer le cœur du
paralysé. Par un effort effrayant , il voulut se lever, et,
la main crispée sur la table, il tenta de se soutenir sur
ses jambes demi-mortes ; mais ses genoux fléchirent , et,
joignant ses doigts ankylosés, il tomba aux pieds de son
fils en murmurant :

— Pardon !
Ge mot, le bruit de la chute du vieillard , arrachèrent

Humbert à sa prostration. D'un mouvement rapide , il
releva son père, le replaça dans son fauteuil , couvrit ses
mains glacées de baisers, et s'écria avec un redoublement
d'angoisse :

— Je vous tue, mon père !... Seigneur , ayez pitié de
moi :

— Ta douleur est ie châtiment de ma sévérité, répon-
dit le vieillard.

Les renseignements recueillis par Antonin de Lannoy
sur le comte de Flessigny se trouvaient complètement
exacts. Aussitôt que la nouvelle du sinistre dans lequel
sombraient toutes ses affections en ce monde lui fut par-
venue, le comte réalisa sa fortune et partit pour Sainte-
Marthe. Une longue maladie l'y retint. Quand il se trouva
assez robuste pour hasarder une nouvelle traversée , il
monta sur un bâtiment en partance pour Nantes où il
arriva au mois d'août. De Nantes à Penmark , la distance
fut vite franchie. Le mari de Flavienne voulait voir les
lieux témoins du drame qui lui coûtait le bonheur de sa
vie. Ge fut chez le curé qu'il se rendit afin de recueillir
quelques renseignements. Il apprit alors que la bande
des pilleurs d'épaves avait expié ses crimes. La vieux
Kermar était mort des blessures faites par ses fils.

Un détail donné par le digne prêtre remua profondé -
ment le cœur d'Humbert. Il apprit que Folle-Avoine
avait, durant la nuit du naufrage , sauvé la vie à une pas-
sagère dont elle ignorait le nom, et que la terreur avait
frappée de folie.

— Qu'est devenue cette petite fille que vous appelez
Folle-Avoine?

— A la suite d'une scène terrible , et ne retrouvant
plus la passagère dans la grotte où elle l'avait cachée ,
l'enfant décidée à fuir son odieuse famille vint me de
mander mon aide. Je l'adressai à l'abbé Régis, à Paris.

— L'abbé Régis, mon ancien précepteur ! Mais alors,
par lui , nous retrouverons cette enfant... La femme qu 'elle
a sauvée est peut-être Flavienne... On s'informera , on
cherchera...

— Folle-Avoine n'est plus à Paris.
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LAÇUE eTAPPBÊT
NOIR

pr le Cuir et la Bulterie
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Succès ! Succès!

POUDRE
Saiycilée pour les Pieds

DROGUERIE

E. PERROCHET lils
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
La Commune cle la Ghaux-de-Fonds of-

fre à vendre en suite de diverses démoli-
tions : 9590 3

1° Une partie de la boiserie, les portes,
fenêtres et jalousies de la maison n» 4 de
la rue du Grenier.

2° Un solde de belles barrières en fer de
«U ilurents modèles.

Pour visiter les objets mis en vente,
«'adresser au bureau des Travaux publics,
Les offres seront reçues par le même bu-
»eau jusqu 'au 8 août 1899.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 août 1899.
Direction des Travaux Publics.
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Atelier dentaire

ED. MANGOLD
4, Rne du Premier-Mars 4

«Se recommande pour 9188-10
FABRICATION et RÉPARATIONS

DENTIERS en tous genres
__f *&^&<2ûtâ&><2&<3__-<2û><£r&_^<&œ<&>-!v,ï&eg> *&ç&iy&qpçjp

MIEL
A vendre quelques quintaux de miel es-

trait, lr* qualité , garanti pur; récolte an-
née 1899, détail et rabais par grandes
quantités. — S'adreeser à M. G. Ëyburz,
apiculteur, Ponfamcmelon. 9580-3

K̂ ^ 66 rut Léopold Robert 66

Bière jp
Hmii par Acfttsi

B&le
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. TfnèB
Tente en litres et en bouteilles. On porte

à domicile. 4858-âO

Brasserie Herzig,
Saint-Imier

Dimanche 6 Août 1899

Balisai
INVITATION CORDIALE

9601-1 H-5825-Y Ernest HERZIG.

RESTAURANT
Hêtel Bellevue

Geiieveys-sur-Coflraiie.
¦Dimanche 6 et Lundi 7 Août 1899

dés 3 h , après midi

GRANDE RÉPARTITION
au jeu des 9 quilles.

SHT Jeu de boules remis à neuf ~*Mi
9619-1 Vital Perret ,

1 ! __________________ BH

Offres de services, p̂î!1" à
Des jeunes gens occupés actuellement

dans des bureaux de postes, de télégra-
phes et de notaire , dans le but de se per-
fectionner dans la langue française, pour
des emplois rétribués et comme volon-
taires dans la Suisse romande , ainsi que
des portiers , garçons de magasin, com-
missionnaires, gardes-malades, 9100-6*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle da Repos 17.
Ari l P Pnf i  ^n c»^ s"'e P»acer un jeune
A|ij ;l Chu.  garçon fort et robuste pour
apprendre un métier quelconque ; il de-
vrait être nourri et loge chez son patron.
— S'adresser à M. Clément Bourquin , à
Corgémont. 9295-1

Pp hf lnnp mû nf ' J  Un J eune homme, de
liLlldypBllltilllb. 17 ans, ayant déjà tra-
vaillé une année comme horloger, cher-
che place sérieuse pour apprendre
l'échappement ancre ; achever et pivo-
ter. On payerait l'apprentissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9389-1

Ifllinfl im nimo O'1 cherche de suite
UCUlle IlUWIild. pour un hôtel un jeune
homme de 16 à 18 ans, comme commis-
sionnaire et pour soigner une vache. Sa-
laire 20 à 25 fr. par mois. 9192-5*
BUREAU de PLACEMENT , Ruelle du Repos .17.
PiAîHïïrifi ^n demande pour un magasin
vUluUlIB. de la localité un jeune homme
intelligent et robuste. Bonne rétribution.
— S'adresser par écrit, sous initi ales M.
A. 9366, au bureau de I'IMPARTIAL .

9366-1

ViçitPlll» <">n demande pour entrer au
I lollClll . plus vile'un visiteur-acheveur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9386 1
A la même adresse, plusieurs remon-

teurs, connaissant l'échappemen t ancre,
sont demandés.

ÂitJllillPI Plusieurs finisseuses d'ai-
AIQUIUCO. guilles peuvent entrer de
suite à la fa brique d'ai guilles, E. Pflieger
et Cie. à Bienne. 9359-1

IPif^ 
uF

tlYeUr raiîleleuiUes est de-
mande de suite. Ouvrage suivi. Bons ga-
ges. — S'adresser à l'atelier Henri Hu-
guenin , rue de la Serre 10. 9400-1

^PPficGat i n e  On donnerait des ser-
O.l llùottgCù. tissages à faire à domi-
cile. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
30, au pignon. 9388-1

A la même adresse, on demande une
ouvrière sertisseuse et une assujettie.

flroaillûllP <~>n demande de suite un
LilnalllClli . ouvrier émailleur. — S'adr.
chez M. F. Bieder-Breit , Sonvillier.

9390-1

PnihnîîOllPe Deux bons emboiteura
i / lhUul lCUl  0. Sont demandés de suite
ainsi qu 'un jeûna homme connaissant un
peu la boîte. 9396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllilQPll'îPI ®a demande de suite des
l UllooGuoCo, ouvrières polisseuses et
aviveuses de cuvettes argent. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. G. Bo-
rel-Calame, rue de la Bail 76. 9393-1

Padran S ®n demande de suite un boa
UuUI dllo. peintre et décalqueur de ca-
drans; bonne conduite , régularité au tr**-
vail sont exigées. Trrvail aux pièces on
à la semaine. — Ecrire, sous IV. I. 939%,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9392-1

Pr aVPHK Oa demande de suite deux
U l d i C t l l o .  bons ouvriers graveurs sa-
chant bien faire le millefeuillles. 9387-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

flliçinippp Une bonne cuisinière expé-
lUlMlilUC. rimentée, de toute moralité
et parlant français , trouverait à se placer
pour le milieu d'août ou pour septembre.
— S'adresser Montb riUant 5. 9491-1

C n i i u n i i f û  On demande une fille sa-
kJCl 1 (UllC. chant faire un ménage ou une
personne d'â ge. Gage 80 fr. par mois.
Augmentation selon capacités. 9394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip l l l lP  flllp ^n demande de suite un*
UCUllC UllC. jeune fille comme volontaire
pour s'aider aux travaux de ménage. -*
b'adresser rue du Parc 84, au magasin.

9861-1*,

^Hte r - . |\j cvralgie, Migraine
¦W&r&Ù. il ?$? Insomnie +
rarJ/̂ V ijgg» Guérison par les Pou-
&.<"% j K &Ê s M t  dres anti - névralg q es
Vislllp * Kéfo1 " de C. Bonac-
*̂ ^i^P cio, pharm., Genève.

Dépôt pourla Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-7

La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-51

RUELÉOPOLDROBERT 58

Du 31 Juillet au 6 Août 1899

La Parade Impériale
eu TempelMerîeld de Berlin

©xx 1895.

POUR 9509-5

CHAPEAUX DE PAILLE
DE TOUTES NUANCES

Noir, Bleu, Jaune,
Brun, Vert, Mor-
doré, Gris, Blanc,
Violet, Beige, Rose,
Rouge, etc., etc.

PRODUITS DE r° QUALITÉ
D R O G U E R I E

E. PERROCHET fils
4, rue du Premier-Kart?, 4
UA CHAïX-DE-l'OXDS

Salon Louis XV
Marquise

exposé pendant 2 à 3 jours au
Magasin d'Ameublement

Ch. Gogglep
Rue die la Serre 1*4

(Entrée rue du Parc) 9603-3

BXITY à T OVPD en vente à la librai rie
DAUà tt LUlUt t  A. COURVOISIER.

—̂^—^̂ —^̂ ^—̂ m  ̂ ' m~m ¦̂¦ »¦¦¦ —H— ¦— H^——»i»̂ — ------------ —»------- __ ^ _

esi donnée instantanément à tout potage ou bouillon faibles par quelques gouttes de MAGGI en flacons. — En vente, depuis 5« c. le llacoii, cuiis tous les magasins d épicerie
et de comestibles. — On remplit de nouveau à très bon marché les flacons d'origine. 9o64 -1

' 1 ^ ___ 

i v\ / Grand, choix

^
=̂ J . ( d'ARTICLES pour CYCLISTES

Il wÈÊWÊÈÊÊÊÊÈ Camisoles
JL ^^^^B BAS» CEINTUR ES

J^m^^Ê^  ̂SOUS-VÊTEMEN TS
iÊSMlÊrn ^^^^^^^^^ 

à la °uate de Tourbe

—***¦-—— 

60 ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1893)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897. |
ALCOOL de ME^XJttJE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE I
Boisson d'agrément. Quelques gouttes dans un Terre d'eau sucrée forment nne boisson H

délicieuse , h yg iénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau . 6360-70 H
Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux dc cœur, de tête, d'cslo- m

inac, de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie , le mal de mer. !
Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. n-4394-x B

Se méfier «les imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS.

__ WÈk __ \-_ff s .'m$m PËSrR «^AlkJ5.reffi
3, Rue de la Balance, 3

g&RËÊÈÊÊÈÈê& 
RÂhÂCE At Effila ESt -Ss•'-•^SHHy*  ̂ OVuVa vl« »liuia>ui@

—¦*»»-»«¦¦¦»— 
La Bicyclette américaine „CLEVELAND" est la première du monde

par sa solidité, son élégance ot sa bonne construction. Tentes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun efiort.

Prix : •Bgf *» Jf."jL*»*a«».«*&>».
(Fort escompte au comptant) 3333-19*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures peur Bicyclettes.
tANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Cil. FAIVRE fils, LE LOCLE
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W. LSBfllM, totislfi
ABSENT

Les réparations se font
par le mécanicien.

9606-6

_gX^_ ¦ fournit des découpages
«5 fj 'Sj'r? "S pour balanciers ey lin-
Sp ĵf- tafia lia dre et 

à quel pr ix .  On
* *" est prié de joindre quel-

ques échantillons. —S'adresser sous chif-
fres M. B. 8618, au bureau de ITMPAB-
TIAL. 9618-6

POUR CAUSE DE SANTÉ
Un ho»>|6ger sérieux , muni de sérieuses
références, cherche place pour un com-
merce quelconque, soit pour les voyages,
ou la représentation d une maison sé-
rieuse. S'adresser sous chiffre X.Z. 9808,
au bureau de I'IMPARTIAL 9808-3

Ig

jj lj jj !  Timferes-
WÈÈ ?  ̂ Poste
§||P|§!) s ruo du Progrès .">!»,

Ei s f i  _ des anciennes col-
\oAr^w\»î lections. 4815-31*

fit'"e Huguenin-SehHt
Professeur d'Ouvrage»

HTXE «ra.-«JL DOUBS 71

annonce, aux dames de la localité son
changement de domicile. Elle informe ses
élèves qu'elle recommencera ses leçons le
ler Août. 9254-1
Sole filo floss, drap et satin , à broder ,"

à très bas prix.

Parfumez votre linge avec les

Sachets de lavande
•DE L^ G100-3

«s Pi™ centrale
1b, Rue Léopold-Robert, 16

K'fH n 4r*à fi AEÉII
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A remettre un magasin de modes bien
achalandé, à des conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9502-2
A la même adresse, on demande une

bonne ouvrière MODISTE .

Dartres, Boutons
Furoncles

Démangeaisons
-.. ' •• *  et toutes

. .. ; ..Eruptions du sang*
disparaissent par l'emploi des Poudres

. dulcifiantes de Carlo Erba , le dépu-
- ratif du sang le plus économique el le

plus efficace. 1 fr. la boite et 4 fr. 50 1a
cure complète de 5 boîtes. 8876-2

Dépôt général pour la Suiss"»

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

_&_, T7"EîXTIDieE
à Genève

Un hôte l Sme rang, avec grand restau-
rant. Prix 17.000 fr. 8067-1

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.
Uno Agence de placement agricole et

représentation. Prix 5000 fr.

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

JkÉNMilijE
tjui peut livrer chaque jo ur à 6 heures

du ma t in  20 à 26 litres de lait.
S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 9381-1

PAlloinnnn îPÛ La Pension bour-
I CllolUUUall C. geoise ruo de la Ba-
lance 16, au ler étage, à droite , demande
encore quelques pensionnaires. 9617-3

JiPiTI Pirlfp llP ^n cllel'c*
10 place pour per-

UCilll/MlCUl . sonne de moralité ayant
travaillé dans fabrique , pour se perfec-
tionner au démontage ou remontage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9612-3

rilfsîn i'fJPO ^ne Personne d'un c*3»*-UUl&llllCl C. tain f, ge et de toute con-
liance et bonne cuisinière cherche place
dans uno petite famille soignée. 9616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r)P D1(inf3(fP»î ^n ,J0n démonteur en pe-
l/CIUUlllagCo. tites pièces entreprendrait
encore quelques carions de démontages
par semaine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 146, au 2me étage, à gauche.

' 9481-2

Rfiçlrfliï fe Un jeune homme bien au
IlUblYUUlO. courant de la pièce Roskopf
cherche place. — S'adresser rue du Doubs
n» 155, au 2me étage. 9511-9

FlîlhftîfPllP ^n emboîteur sérieux et
LIUUUIICIII . actif , connaissan t bien la
partie entreprendrait encore quel ques
cartons par semaine. 9516-2

S'adresser au bureau de IT M-PARTIAL .

Achevage ancre. d6ui9jer. Î5ÏÏS
gent , cherche à apprendre les échap-
pements à ancre , en peu de temps. On
paierait pour l'apprentissage. Entrée en
Septembre prochain. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. C. 9510,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 9510-2

.Ip illïfl h mil m 0 intelli gent demande à se
UCUUC IIUU1U 1C placer comme garçon
de magasin. 2490-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
O p iwQnfp Une servante connaissant la
OCl ÏdlllC. cuisine et lous les travaux
d' un ménage soigné cherche à se placer
au plus vite. — Ecrire , sous chiffres O.
O. 9521 , au bureau de I'IMPARTIAL . 9521-2
Mwrmi—mw—Mii un ¦ ¦ .IIII —i milini m» n 1 1  ¦

P m n l n vp  "n demande un
Ei lJJJJlUj t-'. employé de premier
ordre , pour entrer de suite , connaissant
la correspondance allemande , comptabi-
lité et fabrication d'horlogerie. A défaut ,
on prendrait un jeune homme ayant fait
un bon apprentissa ge de commerce pour
le former. — S'adresser case postale
«J6 1. 9589-3

M|ipnn r.xi Bons acheveurs dé-
lit;! o Ul » mandés dans une fabrique

de la localité. 9577-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f t m i i ' l û r n  ^Jn '
)0n ouvrier émailleur

DUlfllllCUl . peut entrer de snite. — S'ad.
à l'atelier G. Mayer , rue de la Banque 7.
Locle. 9578-3

f' nmninup  Un bon ouvrier couvreur
UuuilCUi , trouverait travail assuré
chez M. E. Mader, à Cortaillod. 9581-2

A la même adresse, on demande un
ouvrier ferblantier.

Rciii/infp iip *-*" demande <m b01» »'e-
UCillUUlCul . monteur connaissant la
mise en boites après dorure pour peti tes
pièces or. 9615 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintr e en cadrans. 0°un 5ts
décalqueuse pour , fin août. S'ad resser
chez M. Paul Chopard, Geneveys-sur-
Coffraiie. 9607 3

PadpaïKî ^n demande de suite pour
IJCUll aliO. travailler dans un bon atelier
de la localité , une ouvrière crcusciise.
Payement au mois. — S'adresser au bu-
reaiu de I'I MPARTIAL . 9581 3

A la même adresse, un jeune garçon li-
béré des écoles comme commission-
naire.

Finisseuses et Savonneuses. rmlc-s
seuses de boites argent et métal , ainsi que
des savonneuses , sonl demandées de suile
aux ateliers de Mme Xicolet -.Tuillerat . rue
du Pocher 20. 9602-3

PnPfl f innip P ®n demande au Locle un
VVl llUHlllCl . j eune ouvrier cordonnier
ou un assujetti. — S'adresser à M.
Ulysse Blanc, rue Girardet. Loele.

9588-3

M n r j j ç t p  On demande pour faire la
l'IUUlulv. saison d'hiver , une première
ouvrière capable. — Adresser les offres
sous A. B. 958(3. au bureau de I'I MPA R -
TIAL. ' 9586-3

C û i i y n n j û  Un veuf demande une per-
OCI IulllC. sonne de conliance pour faire
son ménage. — S'adresser chez M. Alfred
Gui gnet . Eplatures 15, de 7 à 10 heures
du soir. 9598-3

AnnPPn i ip  <->n demande de snite une
nPJJ l Cllllo. jeune iille pour apprendre à
régler en s'aidant au ménage ; elle serait
entretenue gratis. — Pour rensei gnements ,
s'adresser sous C. F. 9583, au bureau
de I'I MPARTIAL . 9583-3

Bon horloger t^£-gique est deman ié immédiatement dans
fabrique comme chef d'atelier de re-
montenrs et acheveurs et pour
tenir la lanterne. 9565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpllll P flllo ^n m&»age sans enfan t ,
UCllllC UllC. demande une jeune Iille de
14 à 16 ans ponr s'aider an ménage et ap-
prendre une partie de l'borlogerie si elle
le désire. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 103, au 3me étage, à gauche.

9579-3

Commissionnaire. £•££? JJ^est demandé de suite comme commission-
naire. — S'adresser au Comptoir, rue de
la Paix 11, au 2me étage, à droite. 9605-3

MlSe en 001168. ayant l'habitude de
la mise en boites après dorure , sérieux et
régulier au travail , trouverait place stable
au mois. Certificats sont exigés. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9391-4

Pl'vnfp ilPC flllPPO 0n demande de
r i ïUl t /Ulû  dUlie. suite 2 pivoteurs ;
on donnerait aussi des pivotages à domi-
cile si on le désire. 9468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnfitiû fo Prépareur peut entrer de suite
OCtl .la. à l'atelier Voegeli , rue de la
Serre 105. 9467-2

P'ini QCPIf ÇP Q O"1 demande de bonnes li-
rmiùDCllOCO. nisseuses de boites métal
et argent à l'atelier Méroz, rue de la Loge
n. 5a. — Entrée immédiate. 9475 2

PA I IX A U O Q  Une bonne polisseuse ou
rOIlbbcUùtJ . A.VIVEUSE de boîtes ar-
gent est demandée de suite , ainsi qu 'une
assujettie et unc apprentie. — S'adr.
chez M. Moser, rue Ëri tz Courvoisier 11,

9506-2
D p nnnnni in  On demande un bon re-
ItCptluoCUl , passeur , soit pour travail-
ler au comp toir ou à la maison, ainsi que
des faiseuses de vis. —S'adresser chez
M. Alb. Thiébaud , boulevard de la Capi-
taine 12 n. 9499-2

Â pllPVPllP ^n acn cveur pour la petite
ilbllCïl/Ul , pièce or , do bonne conduite ,
trouverait de l'occupation immédiate Pla-
ce tranquiUe. — S'adresser rue du Parc
n» 11, au 1er étage. 9487-2

RpiïlAIlfPl ]P<l ^n demande de suite de
Hllll.,1111' JI 0. bons remonteurs sérieux
pour le comp toir el la maison. 9496-2

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

Rpiïl fiVltoilP ^'n ')ori remonteur pour
UCUIUUICUI', petites pièces , trés fidèle,
est demandé de suite chez M. Henri Du-
bois , rue du Manège, 11 (maison de la
Crèche). 9483-2

^_Q Vi 1*353 dPQ <-,n demande de suite et
OCl llùottgbù. pour travailler dans un
comptoir un bon sertisseur ou sertisseuse
ayant l'habitude de la machine. 9519-2

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

tînavÀiine °t Guilloeheurs. — Plu-
Ul UÏCUI ô sieurs ouvriers millcfeuilleurs ,
ainsi qu 'un guiliocheur connaissant son
métier à. fond , trouveraient de l'occupa-
tion de suite ou dans la quinzaine. Ou-
vrage suivi. - S'adresser à l'atelier H.
Pétremand , rue du Temple-Allemand 109.

9514-2

RpPVîintP On demande de suite une
OCl 1 CllllC. fill e propre et active pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Henri Dubois , rue de la Ba-
lanco 12, 9503-2

Commissionnaire. fl& , ^fL
écoles , est demandée de suite comme
commissionnaire. 9492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on sortirait des

aciers à une bonno polisseuse.

T n(JPÏÏIPll t ^ louer pour Saint-Martin
ilUgCliltlll. prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces , modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c, 9620-18

T nriamûTlt  A louer , pour Saint-Martin
llUgClUCUl. 1899, un beau logement de
3 pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Chapelle 17, au ler étage 9613-3

I ftlJAIHPH t A *ouer un f10'1' logement
uVgt/iiicm, de deux belles pièces et cui-
sine , avec dépendances ; bien situé, au
soleil. Lover : 400 fr., plus l'eau. —S'adr
en l'Etude R. HOURIET , avocat, rue
Fritz-Courvoisier 3. 9269-3
1 ndûiTiûrii A louer à des personnes
UUgClllClll. tranquilles, un petit loge-
ment composé d' une grande chambro à
deux fenêtres , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil . 9478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pidllftîl ^ louer pour St-Martin , dans
1 lgliv/U. ul ie maison d'ordre , un beau
p i gnon de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , avec un coin de jardin. — S adr.
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

9513-2*

rilAlllhPP A louor une chambre meu-
Ul ia i l lu i t .  ]jiéei indépendante , exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 9469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllllhPP ^ louer de suite une cham-
vlLulllulC. bre non meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 2me étage, à gauche.

9520-2

PhïnilhPP *¦ »ouer une grande cham-
V Jildl l lUI C. bre meublée, bien exposée
au soleil , ;\ un monsieur de toute mora-
lité. 9515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Afp l lPP  a *ouer de sui te ou pour Saint-
nlCHCl Martin prochaine un bel atelier
à 4 fenêtres jumelles au 1er étage.— S'ad.
chez M. H. Danchaud , entrepreneur , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 9102-6*

I ftdPlllPnt *̂  »ouer pour cas imprévu
DU5CIUCM. et a des gens de toute mo-
ralité , un logement de 3 pièces, avec bal-
con , cuisine et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. — S'adr. à M. Th. Hei-
niger , rue du Vieux-Cimetière 7A. 9209-8*

I mr «n. n ot u l e  à louer de suiteJ^UgeiIieillï) ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 6138-70*

fiW?l' Pt hcpAnil •» louer pourru«ui bi «ul eau époque â cHonve.
nir. Est aménagé pour toute partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. L. Breitling,
Monlbrillanl 3. 8488-12-
A I AII QII  pour St-Martin , plusieurs lo-n. 1VUC1 gements bien situés, de 2, 3 et
4 chambres, à prix modérés. Dans le
nombre, il y en a avec jouissance d' un
petit jardin potager; deux logements aux
abords du village.

S'adresser Bureau Schoenholzer , rue du
Parc 1, de 11 heures à midi ou Crosettes
n» 35. 9378-1

T ArfûtnûTtt  A louer pour St-Martin
DUgoUlGlll. 1899, un joli logement de 3
pièces, situé au second étage. — S'adres-
ser à la Boucherie Schweizer, Place de
l'Hôtel de-Ville. 9384-1

Pi^n flTI à louer pour Saint-Martin 1899,1 15UUU composé de 3 chambres avec
cuisine , dépendances, exposé au soleil et
situé rue Daniel Jean-Richard , 30. — S'a-
dresser au propriétaire. 9402-1

rhnmh l 'û  «** louer nne magnifique¦JUuUUlC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue du Puits , 23,
au 2me étage , à gauche. 9362-1

Phamh PP ^- l°uer dans une maison«JliauiUlO. d'ordre , une belle petite
chambre meublée, indépendante , exposée
au soleil. 9355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fll fl lïlhPP ¦*¦ »0uei' une J°l«e chambreUll t l i  11U1 C. meublée, aux abords de la
Gare, à un monsieur do toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9374T

fhfllTlhPP A louer de suite, à un mon-
UUttl UUlC. gjeur de toute moralité et
travaillant dejiors, une belle chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au Sme étage, à droite.

9398-1

fhflTnhPP ^- remettre une belle cham-
UUttlllUlC. bre meublée, près des Col-
lèges, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 53. au 2me élage, à gauche. 9256-1

Ilnû rî t li 1 a demande à louer de suite
UUC UttlUC une CHAMBKE bien meu-
blée, libre et indépendante. — S'adresser
sous initiales M. V. 9604, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9604-3

Un petit ménage desmtaMa?tinà ÎK
LINiUMtiiYr de 2 ou 3 pièces , exposé
au soleil et si possible situé au centre. —
S'adresser à M. E. Brandt , chez M. A,
Steiger, magasin de comestibles. 9488-2

On demande à louer fî^it;
chambre haute propre pour entreposer,
du mobilier. — Déposer les offres , sous
chiffres !K. It , 9405. au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 9495-2

On demande à louer ^ISrS
nient meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous L. S. 234, Poste
restante. 8260-10*

On demande à louer SS21
de 2 ou 3 pièces. Paiement assuré. S'adr.
chez Mme Zweifel , sage-femme, rue du
Parc 35. 9357-1

On demande à acheter v ô'terouernàbpon
élat. — S'adresser à M. Alphonse Gentil ,
rue des Moulins 4 (anciennement rue de
Bel-Air), au 2me étage. 9363-1

On demande à acheter à u|umo-
cher avec accessoires et si possible un
tour circulaire et ligne-droite réunis. —
Adresser les ofires chez M. Emile Dubois-
Marchand , rue du Doubs 75. 9399-1

A
TtnriHp û Urie commode noyer poli
ÏCUUIC, (28 fr.), un pupitre avec 36

casiers (20 fr.), six chaises en jonc (3 fr. 50
pièce), une machine à coudre, presque
neuve au pied et à main (85 fr.). f acilités
de payement. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 9595-3

Â VPWiPP un P°tager et un grenoir
ICUUlC pour doreur. — S'adresser

rue de la Ronde 41. au 2me étage. 9597-3

A VPndPP un J,e!U1 perroquet causeur ,
I CllulC des perruches et canaris. —

S'adresser rue de la Demoiselle bl , au
sous-sol. 9614-3

Machines à arrondir àCZ_ Sh^â
à arrondir. Tours à pivoter , etc. Paie-
ments par accomptes. Se recommande,
G. Uahon , rue de la Charrière 4. |9611-3

Rl'PVPl p ffp *"» veudre faute d'emploi et
Dluj blCllc. a )1as prix , un bon vélo
pneumati que, très peu usa^é. — S'adres-
ser rue D r Kern 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9610-3

A VPTI flPP *¦ magnifique coffre-fort , 1
ICUUl C lanterne, 1 belle grande vo-

lière, 1 tricycle pour enfant. 9403-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A upp ripp pour cause de cessation de
ïbl lUl C commerce un bon cheval de

5 ans pour le trait et la course, 3 chars à
pont et 1 dit à ressorts avec une benne de
marchand de légumes , grosses glisses, le
tout ensemble ou séparément. — S'adres-
ser à M. Edouard Hofstetter , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37. 9301-3

RJ PVPl p ftP Occasion exceptionnelle !
Dlvj vlCUC. A. vendre pour cause de san-
té, une bicyclette pneumati que en très
bon état . — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet , représentant de bicy-
clettes , Place Jaquet-Droz. 9237-3*

A VPndPP un P :lP''re' aae presse à co-
ït CUUI C pier et un ventilateur pour

fournaise. 9470-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIII PO *• trèB Das Prix * une vinB'I CUUI G taine de fenêtres et double-
fenètres , plus 3 lustres de 3 et B becs,
le tout usagé mais en bon état. 9471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nippe A vendre les ouUls de polisseuserilUBI O. d'aciers. — S'adresser rue d»
Nord 65, au pignon. 9489^2

OifiPAlir A vendre de belles rau*«ttes il/lôcaua. («e n0j re( aiHsi qua des fau .
vettes grises (ortenses), trés bonnes chan-
teuses , des rossignols du Japon et dos
Perruches ondulées. — S'adresser chez
M. Henri Dubois , rue du Manège 10(mai-
son do la Crèche). 9482-2
Vplfl A vendre <">e bonno bicycletteI C1V. pneumatique. Prix , 85 IV. — S'a-dresser , entre midi et 1 heure ot le soir,
après 7 heures, rue du Pulls 25, au pi-
gnon- 9513-3

h VPlldrP un P°»aser à pétrole,n. i ij i tunj  amSi qU * Une table carrée, le
tout trés bien conservé. — S'adresser rue"
de Bel-Air 14, au sous-sol. 9517-2
À ifPIl d l'P un a8aor »in '0nt complet d'ou-n. ICUUl C tils pour démonteur-remon-
teur , avec burin-fixe , machine à arrondir
et tour à pivoter. Le tout bien conserve, ï
un prix excessivement avantageux. —
S'adresser Place Neuve 12, au Café de
Tempérance. 9439-2

A VPlldPP un taP'8 de lit de gui pure.ICUUlC S'adreeser rue de la Demoi-
seUe 9, au pignon. 9378-1

Vplft ^ vendre à bas prix pour cause de
I OIU. départ imprévu un vélo avec lan-
terne acétylène ayant roulé doux mois. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 16. au
2me étage. 9367-1

A VPndPP Iniques outils de monteursICUUlC de boites, usagés mais on
bon état. — S'adresser rue de Bel-Air 11,
au ler étage. 9375-1

flnnaGl'nn extraordinaire î — PRO-
UltaolUU FITEZI Un lit complet noyer,
matelas pur crin animal , duvet, édredon ,
valant 250 fr ,, massive, table de nuit noyer
17 francs, tables carrées noyer massif va-
lant 25 fr., un joli canapé valant 40 fr.,
deux tableaux valant 35 fr., une glace va-
lant 10 fr., le tout est cédé au comptant
250 fr. 9380-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

A VPndPP d'occasion , un divan couvert
ICUUlC en moquette, un lit complot

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

9199

_> A vendre ^"J^rS
î î ^w âgé de 3 mois. — S'adres-
l \ J\ ser rue Phili ppe - André--s^P^om Matthey, 8, au Pi gnon.

9321

A VPndPP "» '>e^
es commodes neuves,

ICUUl C en noyer poli , ainsi qu'un
secréta ire à fronton. — S'adresser chez
M. Mongrandi , ébéniste , rue du Pont 6.

, 9337-0

A irunr lnû  une vitrine de coiffeur, avec
ICUUl C 80 tiroirs . — S'adresser à

M. Leuba, peintre, rue Neuve 9a. 9346-0

*PAI*llll dimanche, depuis la Chaux-
*rciuu de-Fonds aux Planchettes
par les sentiers, une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPART IAL. 9058-8*

Pppd ll d' manc»»e près de la Majsou-Mon-
I Cl lui sieur, une montre nickel remon-
toir avec chaine pendante , médaille Jeanne
d'Arc. Prière à la personne qui l'a trouvée
de bien vouloir en aviser , contre récom-
pense, M. Louis DuBois, Boine 5, Neu-
châtel. 9479-1

Pppdll dimanche depuis lo Square jus-
1 Cl Ull qU *a ia me du Doubs , 157, en
passant par la rue des Armes-Réunies
une broche en or. Prière de la rapporter
contre forte récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 9512-1

Hil hl i P »und» . dans le train de Neuchâ-
U U U l l C  tel-Locle, de 6 heures du soir,
un sac en papier coi tenant un corsage de
dame avec broche , un chapeau avec voi-
lette , Le rapporter le matin , contre bonne
récompense, chez Mme Zehfus , rue de la
Paix 79. La Chaux de-Fonds, 9476-1

I _ û_g ®mt général I
Une compagnie d'assurauces snr la vie de premier ordre, à I

I LOrVDKES, cherche un agent général actif et solvable pour le canton de Neu- I
i châtel. — Adresser les offres avec références sous chiffres Z. U. 5145, à fl

.fl l'agence de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Z. à 9549 9599-2 M

TPA11VP a *a rue Eéopold-Robert , un
l l U u i c  portc-mouiiaie. — Lo récla-
mer ,, avec désignation du contenu. 9576-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onhi l'p au magasin W. Hummel fils,
UUUllC un carton contenant quelques
douzaines de finissage, — Le réclamer
aux conditions d'usage. 9567-2

Xai patiemment attendu l 'Eternel,
Il s'est tourn é vers moi el Jl a ouï
mon eri. Ps. XL , v. i.

Madame veuve Paul Chédel , Mademoi-
selle Marie Chédel , Monsieur et Madame
Pau l Chédel et leurs enfants , à Chambre-
lien , MademoiseUe Ida Chédel , Monsieur
et Madame Ernest Chédel et leur enfant.
Mademoiselle Alice Brandt , à. Poltava, et
leurs familles, informent leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils vieunent
de faire en la personne de

Monsieur Louis-Victor CHÉDEL
leur regretté fils , frère , beau-frère , oncle
et parent , qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui vendredi, â 1 heure du matin , dana
sa 36me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Dimanche 6 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 157.
Une urne funéraire sera déposée devant (a

maiton mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9556-1

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers monteurs de Boîtes, sont prié»
d'assister Dimanche 6 courant à 1 heure
après-midi au convoi funèbre de Monsieur
Louis Chédel. leur regretté collègue.
9596-1 Le Comité.
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poux*

FAÏENCE Bonne qualité, Fabrication suisse FAÏENCE
'OIWiXHflW I'. —

Tasses, à 8, 13. 1 7 el 20 C. H K gB mSj t g&k OB H& H HB Services à, bière, 2 verres cristal , avec Vases «le nuit, à 72, 96 c, fr. 1.18.
Sous-tasses, 11 et 15 c. lUf |L g& f f l &  IL §& i j 8g filets or, à IV. T.25. l»ot s à lait à couverts , à 95, 98 c, fr.
Assiettes plates, à 12 et 13 C. 

 ̂ [̂  || || | || g  ̂| g | [:|̂  
Services 

à bière, avec 2 verres et plateau 1.15, 1.68, 2.78.
Assiettes à soupe, 18 et!5 et. à ft». 4.25. pots à lait, à 54 et 82 c
^48^«V,

e
8Te?96 c

d6UrS' * *0' 86' Vepres à blère' àlSÎ C Servicesàbiè,e,avec 2 verresàfr. l.95. Bidons, à fr. 1.75, 2.80, 3.95.
Plats ovales', 55, 66. 72, 84 et 98 c. Verres à vln' *4> * 9' 22 et 29 c* Services à bière, avec 6 verres blancs à p*ats ovales creux , à 49, 66, 98 c.
Plats ronds, 30 36 et 48 c. VepPes à vin' :' Pied > 13' 14 et 38 C" Pieds> à *¦ 8 »°* Plats ovales, à 80 c, fr. 1.13, 1.55.
Pots & lait, forme bombée, fr. 9.38, Verres à café, 48 et 65 c. Services à vin, 6 verres à pied, avec pla- Râpes, à 78 c0.40, 0.50, 9.72 et 1.25. Verres à liqueurs, 8 et 12 c. teau , belles décorations , à fr. 7.65. '
Pots à lait, forme droite , 54, 73et8§c. Verres à vin, en cristal extra-fin , â 35, Services à liqueur, avec plateau , décors _ . ****. _,_ . ?*
Soupières, différents genres, fr. 9.58, -«, .. ,« ' or ft» a 68 Passoires, a 77 et 98 c.

0.72, 6.84, 0.98, 1.85, 1.65, ** et 48 c. or, . *. ». 
Bassins, à 79 c et fr. 1.83,

1.98 et 2.45. Dessous de verres, a 18 c. Services a liqueur, avec plateau , décors
Théières, fr. 0.82, 1.08 et. 1.45. Carafes avec verres assortis , 85 et 48 6. or» à fr* s-9<>.
Sauciers, à fr. 0.68, 1.35. Carafes soignées, 60 et 90 c. Services à liqueur, différents genres, à wl^MllaiÊtfîl tk -tè€__ \9___ ï
Fromageres. fr. 8.10. Pots à bière 48 c fr. 3.25, 4.90, etc. IU II II 11 il S il UMU
Cnvettesffr 0.69, Ô.85 et 1.13. 

* Chopines de 2 Dcl., 48 c. Un grand et magnifique choix de en fer ,nouveau genre, très solides, à fr. 1.78,
Sucriers, 36 et 72 c. Chopines de 3 Dcl , 73 c. VASES ** FLEURS « » 5  et 2.25.
Chandeliers, 43 el 48 c. Chopines de % L , 93 C. i à eo 6a 68 98 c fl, f ao etc ^ 

Boîtes à épices, jolis décors, avec diflfr.
Porte-allumettes, 60 c Boutillons, à 10 c. jusqu'aux genres l'es plus 

"
élégants." " ™teS insGri Ptions' à •» *9' 3« *

Moutardiers, 48, «O et 818 c. Cloches, à fr. 1.25 et 1.75. 48 C-
Plats a crème, fr. 1.19. Bocaux pour confitures , 17, 21, *6, VI •! *1 «1 

H-W«-' « 38 c. et fr. 1.45.

RA |à-|BiI ....— -. 33, 39, 49 et 66 G. WJIIfllB Klll f l l l  
B**«s à le"r*8> * 78 c. et fr. 1.48.

Bfi l îP lFl f t l MPv  Compotier- ronds , en verre façonné, 15, -JU,,IU MJMlUlll Sceaux, à 5, 12, 55, 75 et 88 c.

I Uf\ Li£iLjrllll ClU 29, 36, 48, 60, 78 et 96 c. Marmites à cercle, à ft*. 1.12 , 1.68, Passoires fer blanc , à 45 c.
Compotiers carrés, en verre façonné, 30, 8.18, 8.68, 3.85, 3.90, 4.65. Cadenas, à 18 et 84 c.

Tasses décorées avec figures , à 15 c. 48 el 83 c Marmites sans cercle, à 68, 96 c, ft*. Porte-habits, à 5 el 14 c.
TmaSHiit?SVSSe8'blanCh6S' à b°rdS Compotiers ovales, en verre façonné, 42, * * »• * •*«• * •»©, 8.05, 8.40, p,lons m bois durj à a8 e.
Tasses et Sous-tasses, blanches, à fleurs, 5* el *5 c- - **̂ '̂

^
'1̂ 1 t'îl' sn «n »«nl«a»x POUF la pâte , à 68 c.

à 48 c. Compotiers à pied, 14 et 45 c, en diffé- Cas*es *„ "' ̂ anChe' a **» 5°' *°' Salières en bois, pour suspendre , à 78 6.
Tasses et Soos-tasses , porcelaine très rentes couleurs. ' ' ¦_»_.__*___._, s. _ - ..,:<_, _ AA n

fine, à 90 c. Sucriers, 45 et 48 c. Casseroles à manche, à 53, 66, 79 c, **anIers » ""•»» a wo c-
Assiettes A dessert. 36. 40 et 48 c. ' «n fr. 1.05.
Plats A dessert, 76 et 95 c. POm S Eeaelles à relaver , avec anses, à fr. 1.88, .#̂ 1 !»,»«** «a*?-* __T\__m m«É«Moutardiers, .1» c. f f , g5 , 8R 1 JlflFS ly|| RFS

nnnnn inn rniiniinl 
Salièr 

de diffé rents genr6S' à f * c' ,a ¦—«-.**• «r.nd. numéros, àfr.3.95, vmM O ^MMTOM «P

Occasion IBipeI r...  , , JZXZ ».. « « POUSSETTES
AllTi^lûC!1 nû liBV Û c., fr. 1.28et 1.68. A W^MI#Ai A A àni

Une vingtaine de fl| UblCO UO 1UAG Bo-oll«, ova.es à anses, à 83 c, fr. 1.33, Grand choix de Poussettes et Char^ à
&! Bnit »w^ Services à bière, avec 0 verres , en bleu " très bas prix.

U BLffii ¦! HIL H» el blanc - avec bords décorés> li ,els or à EcUe"CS écumoire' a fr" * -85' Z l  °« Chars à échelles, â fr. 6.90, 8.90.
¦PBiWMWIVMBa^P ft» .3.90. Pots à eau avec de petits défauts , à 88 c, Poussettes, à fr. 4.90, 6.75, 10.9m»
dont il manque une pièce OU services » bière, 6 verres avec plajeau, fr - 1-S5' 1,C8, 11.25 , 13.75.
ayant de petits défauts, seront verres à dessins, bien décorés à ffr. 5.25.t Poches à soupe, à 48 c. ainsi qu >un grand nombre d'autres articles q»
Vendus à des prix ineroya- Services à bière, 6 verres blancs , avec Kcumoires, à 48 c. nous livrons à des prix prvwe inconnus j»?
bies. Glets or, à fr. 5.25. Pellettes, «à 39 c. qu 'à ce jour.



iWwi^Xiff'ea HTEBUA

Samedi 5 et Dimanche 6 août
à 8'/, h. précises du soir

RMon lus Amatfcurs ie bonnes
SbîrébS

pour entendre les

TROUBADOURS MODERNES
avec le concours de

S. DELPIERItE dans ses créations,
Mme (VAIHNË , dans son élégant réper-

toire.
Mme Jane BAUDET , lauréat du Conser-

vatoire d'Avignon. 9536-2

Le programme détaillé se trouvera au
contrôle.

Dimanche 6 Août 1899
dans le JARDIN

dés 2 V« heures après midi

Grande Matinée
SURPRISE pour les ENFANTS

Entrée unique 50 cent.

En ças .de mauvais temps ou de grande
fraîcheur ,"lo spectacle aura lieu dans la
grande salle. 9536-1

3-â.EU3IN <a.ti.

Café-Restaurant CAVADINI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

«Dimanche 6 Août 1899
à 8 h. du soir , 9593-1

Grand Goncer t
donné par

la i Piiaraûsip Italienne »
aous la direction do M. DINI , professeur.

ILLUMINATION
Se recommande.

Café-Restaurant RIN6DER
dit B-ffiTZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vto de la Station
Dimanche 6 Août 1899

à 2 h. et à 8 h. du soir,

M SOIRÉE DANSANTE
¦̂ Jfl U Orchestre des Sans-Souci.
9582-1 Se recommande.

HOTEL du BAS-MONSIEUR
Dimanche 6 Août 1899

! Soirée Familière !
BEIGNETS

Se recommande,
9486-1 Mme Lina Jacot-Hild.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 6 Août 1899
dès 2 h. après-midi

©OIRÉEJFAMILIÈRE
DIMANCHE et LUNDI

Répartition anx Oies
3644-1 Se recommande.

HêteS de là Gare
Samedi 5 Août 1899

dés 7 '/i h. du soir,

TRIEES
1562-1 Se recommande.

flrJMt" HOTEL DE LA

SgE: Croix - Fédérale
_WiV_f A. Crèt-du-Locle

«fous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande pour

Repas j !e Sociétés, Noces et Baptêmes
. Pendant la Saison,

GOUTE RS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 6720-13

Bétel da Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77» heures

8&84-40* Se recommande, H. IMMEU -LEBER

M. KÔH N
de BERLIN, sera à l'Hôtel de la Fleur-de Lys, les 6, 7, g et 9 courant.Achat au comptant de lots de 9563-2

MONTRES
genre A L, L l .  >s \ \ 1 >

M. NEWMARK
de LOIN'DltUS

sera à l'HOTEL CENTUAL, a la Ghaux-
de-Fonds

les 7, 8 et 9 Août. 9315-»

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Esperandas
Quatuor d'Opérettes.

Mlle GABRIELLE, paysanne grotesque.
Mmo ESPERANDAS, diction grivoise.
M. LUGE , comique grime. 9562-3

LES ESPERANDAS duettistes mondains
Changement d'Opérettes tous les soirs I

DIMANCHE, dès 2 heures,

! JVEettiïioo !
— ENTREE LIBRE — P552-2

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 6. A lignât
Nachmittags 3 Uhr

ob der Wirthschaft SANTSCHI
aux CROSETTES

Monatsversaramlung
mit Beihùlfe von Herrn Cuénod, Président
vom wadtlandischen Kantonalverband.

Abgang vom Lokal , rue du Progrès 48,
um 2 Uhr.

Jedormann ist freundlichst eingeladen.
19187-8 Das Komile.

VACANCES
Nouvelle Pension Helvetia

GORGIER
2 fr. BO par jour , moitié prix pour les
écoliers. — Séjour agréable. — Vie de fa-
mille. 8971-1

E. Humbert-Gérard
ABSENT 8643-1

jusqu'au 15 Août.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

ABSENT jusqu 'au 22 Août 1899.
2010-28 

l VENDEUSES
connaissant bien le service, sont deman-
dées pour un commerce de mercerie et
lingerie. Adresser offres sous chiffres
H. ai*M C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de
Fonds. 9600-2
<——¦̂ - ¦ » f 

¦¦ ¦

Cycles la Française
Marque «. DIAMANT » 0857-4

Roulement très doux
GARANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

Fabrique d'Eaux Gazeuses
Limonades-Siphons

Installation moderne perfectionn ée
GROS & DÉTAIL

W. BECH
Place Neuve 8

Prix réduits pour débits, revendeurs,
etc. — Exp éditions au dehors . 8991-2
^<  ̂w<âî><âî><2tv<2tV 'Sv^'èv âtrâfe

Cercle montagnard
»a»fi>

Dimanche O Août 1899
à 8 h. du soir

C O N C E R T
donné par la Fanfare

L'ECHO DU JURA
ILLUMINATION du Jardin

En cas de beau temps , le Concert aura
lieu dans le jardin , si non dans la grande
salle. 9566-1

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

GRAND GONCERT
donné par la Troupe

Mme SOURDILLOIV, diseuse et réaliste.
Mlle Jeanne RAFFIIV, chanteuse de

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

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATI1TÉE
ENTRÉE LIBRE 9548-2

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 6 Août 1899

dés 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dés 8 heures, 9553-1»

Soirée Familière
donnée par

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

EXCELLENTBILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ. clarinettiste.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 9370-1

Dimanche 6 Août 1899
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. MARIOTTI.

Charcuterie - Painjoir - Beignets
Lundi 7 Août 1899

Grand Straff
9370-3 Se recommande, Henri Jacot.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé.

HS- V II ne sera toléré aucun revendeur
sur l'emplacement et environs du jardin.

Dimanche 6 Août 1899

Grande Fête Champêtre
et Familière

organisée par la SECTION de CHANT
de

l'Âllgemeinen Arbeiterverein
CHAUX-DE-FONDS

à gauche de LA CASSEUSE
(Propriété Jeanmairef.

JEUX DIVERS. — Bonnes Consommations
Excellente musique avec Danse gratuite.
En invitant cordialement tous les amis

de la Société, se recommande
La Section de Chant

En cas de mauvais temps , le Fête sera
renvoyée de 8 jours. 9560-1

Dimanche 6 Août 1899

Restaurant des Graviers
TENANCIER :

Henri GUILLAUME, anciennement
Cattin.

Le Cllll) Le BTénapbar
donnant à son local, au Restaurant ci-
dessus, sa Fête annuelle, invite cor-
dialement tous ses amis et connaissances
à y assister. On est prié de se munir de
vivres.

Le départ aura lieu à 8 ' 3 heures du
matin, du Bois du Petit-Château. 9555-1

MUSIQUE. Le Comité.

RestanraRt on Gfieval-I lïa«c
a BOINOD près Chaux-de-Fonds.

et la gare des Convers.

Dimanche 6 Août

Bal M- Bal
9546-1 Se recommande. Le Tenancier.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 6 Août 1 899
dès 2 h. après midi

sJlL A oaL
9542-1 Se recommande.

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Ce soir Samedi 5 Août
à 9 heures,

Grande Séance #•»
de

BILLARD
par le

Prof, fi. ROBERT, de Paris
Programme sans concurrence

et partie avec le plus fort amateur de
la ville. 9594-1

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

(Ancienne PRÉFECTURE).

Conférences publiques «t gratuites
par

M. OBERHOLZER. Cand. Jor. (Et.)
président de l'Arbeiterbund (Union Ou-

vrière) de Lausanne.

DIMANCHE 6 AOUT
à 9 h. du soir.

Conférence en FRANÇAIS
SUJET :

Le Parti Ouvrier et la Lutte
contre l'Alcoolisme.

Lundi 7 Août, à 9 heures du soir,
Conférence en ALLEMAND

THEMA :
Die Arbeiter Partei und der

Kampf gegcn den
9397-1 Alkoholismus.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 9532-1

CROIX-BLEUE
48, rue du Progrès 48.

DIMANCHE 6 AOUT 1899
Visite do M. E. Cuénod, président can-

tonal Vaudois.
M. Guénod présidera les trois réunions

suivantes :
Samedi soir, 8 h. Vi- Réunion de prières.
Dimanche après-midi. Réunion mensuelle

allemande.
Dimanche soir , 8 h. »/»¦ Réunion men-

suelle française.
Choeurs et Fanfare

_0F' Invitatioiucordiale à tous. ~9t&

Loterie
en faveur de

la Crèche de l'Abeille
Le public est informé que le délai pour

retirer les lois a été prolongé jusqu'au 31
août. Après cette date , le Comité en dis-
posera en faveur de l'œuvre. 9522-3

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 6 Août 1899

Brand A Bal
BON ORCHESTRE 9452-1

Se recommande, A. Niederhausern.

Propriété Jeanmalre, Han t des-Combes
CHEMIN DE POUILLEREL

^^  ̂Dimanche 6 

Août 

<%)£$&
GRANDE KERMESSE

organisée par la

Chorale des Ouvriers Graveurs et Guillocheurs
avec le concours de la

TAJS F ARE du GRUTLI
JEUX NOUVEAUX "JEUX NOUVEAUX

Roue aux cristaux, Flobert, Fléchettes, Tonneau, Tremplin,
Jeu de boules, Jeux gratuits pour les enfants.

CANTINE bien assortie. — Consommations de premier choix. — BIÈRE de la
Brasserie ULRICH Frères.

®2f" Il ne sera toléré aucun revendeur sur l'emplacement. — En cas de mauvais
temps , la fête sera renvoyée au dimanche 13 août. 9587-1

«T.^—^»w^p^«r^ww ŵqTOW« TaMOT*»»w»t.̂ ^.T .m. — r.iwi». n n,. J ¦ . ¦¦ 
'"^MIT ^—»̂ »J»J

# 

En cas de beau temps! [ JEUX NOUVEAUX
Tl*i fll *l > PETITS CHEVAUX

ffête Champêtre JEUXGRATUITS pourlesenfants
r \ Grand TIR â l'Arbalète

DIMANCHE 6 AOUT < Tir au Flobert - Roue aux Pains d'épices

POINT DU JOUR | La Table tournante de Robert Houdlfc

T™™? 
J
«
A
o«

P
ôé.,u.« aBBâ ĵa.-» fraîche

au-dessus du STAND de» ARMES-REUNIES S SIROPS - LIMONADE
organisée par la Société VIN BLANC d'Auvernier — VINS ROUGES

l? 3̂ï^T>33. ©OXX \ 
SANDWICHS. — Pain noir.

avec le bienveillant concours de \ Beaux Ombrages. Bal champêtre.

la Philharmonique Italienne W^̂ &̂tâiï&
sous la direction de M. Dini , professeur. (, pas traité avec la Société. 9500-1

SV Les jeux seront ouverts dès IO heures du matin "3BGJ
_______uu__» mimir—wn-mnn — inmii  mu n i \M _ .» -____ -mm ^m_-_--_____ m--m

I

ÂVIS I
PHOTOBRAPHEsl

AMATEURS

P L A Q U E S !
Papiers divers

Cartons, Appareils, I
BAINS I

g FOURNIT URES DIVERSES g
pour la Photographie

I Chaque cycliste devrait H
i posséder un Appareil
i « KODAK » I
¦se fixant facilement à sali

machine.
Dépôt des Appareils etl

Produits de la Compagnie !
(( KODAK » I

de Paris.

Expéditions au dehors I

Droguerie i
E. Perrochet Fils j
Rue dn 1er Mars 4 pj

La Chaux-de-FondsI

I CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier


