
— MERCREDI 11 JUILLET 1900 —

Olub Jurassien. — Réunion mercredi 11 j uillet, i
8 heures et demie du soir , au Collège industriel.

— JEUDI 12 JUILLET 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/-•
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zi ther-Club Alpenrcosll. — Répétition , à 8. b., au

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

GrûtlI-IVIânnorchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Ré p étition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 *!_ h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume- 'i'ell.

La Pensée. — Rép étition générale , à 8'/, heures.
Union Chorale. — Répétition , k 8 'j, du soir.

Sociétés dc gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Sooiété do Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Société d'Artillerie. — Assemblée générale ordinaire
jeudi , à 8 heures et demie du soir, au local (Bras-
serie de la Serre).

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N* 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/_ du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière . — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Pince d'Armes.

Wllsslon évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/« h. du soir.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8% h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local .
Olub du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 u. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 *¦ _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

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

demie ehez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 9 '/t h.

La Chaux-de-Fonds

M. J. Cornély, rédacteur an Figaro, étud'P i
la Revue Bleue ),  le rôle de la presse au siècle
actuel.

Les journaux ont pris un développement
considérable , depuis la Révolution française
Leur rôle fut souvent détestable aux jours de
la Terreur , et notre concitoyen neuchàtelois
Jean-Paul Maral , de Boudry est le représen-
tant  le plus sanguinaire de celte terrible épo-
que. Bonaparte supprima la liberté de la pres-
se et réduisit les journaux au nombre de treize,
parmi lesquels le Jounuil de 1 Débats , qui
inaugura le feuilleton , avec le brillant Geffroy.
Les Débats eurent , alors , jusqu 'à tren te-deux
mille abonnés. En 1810, Napoléon étend la
censure à toute la librairie , et , dès le 1" octo-
bre, il ne parait plus que quatre journau x ,
donl les Débats , devenus le Journal de l'Em-
p ire.

Sous Louis XVIII , la presse est d'abord li-
bre , mais la censure est rétablie , en 1814 Na-
poléon , venant de l'île d'Elbe , supprime cette
dernière , qui fut remp lacée par l'autorisation;
à cette date se rattache le Constitutionnel.
Nous voyons , ensuite , une loi de 1822 sur la
presse. Gela n 'empêche pas les journaux d'op-
position d'être plus connus que les organes
du gouvernement. En 1828, l'autorisation est
supprimée et Charles X tombe , en 1830, avec
ses Ordonnances , dont l' une supprimait la li-
berté de ia presse.

Sous Louis-Philippe , la presse fut libre, et
ne fut entravée que par le cautionnement ;
Raspail , Louis Blanc et Lamennais sont très en
vogue ; Emile de Girardin crée le journal à
bon marché , avec la Presse, qui coûtait fr. 40
l'an. Ge fut l'origine du conflit de la mort
d'Armand Carrel , tué en duel par Girardin.
Alors aussi , se développe le feuilleton des ro-
manciers Sue et Balzac. En 1836, il y a 42
millions de feuilles timbrées, à Paris, et en
1846, 80 millions.

La républi que de 1848 abroge la loi de 1835
sur la presse française , et on voit surg ir les
journaux comme des champignons , avecProud-
hon , Leroux , Sand , Lacordaire , Lamartine ,
Hugo. Napoléon III se contenta d'une censure,
adoucie par l' autorisation préalable , l'obliga-
tion de la signature des articles, le timbre , les
avertissements , la suspension et la suppres-
sion.

De 1832 à 1861, le gouvernement impérial
prononce 368 avertissements , 127 suspensions
et 12 suppressions. En 1853, Paris avait seule-
ment quatorze journaux quotidiens Depuis
1869, le timbre est réduit et l'autorisation
préalable , la suspension et la suppression sont
abandonnées. C'est ce qu 'Emile Olivier , au
cœur léger , nomme l'empire libéral.

La seconde républi que de «870 f u t d u  moins
libérale. Dès 1881, la presse est libre en
France ; le jury connaît seul du délit d'ou-
trage aux hommes publi cs ; mais le ju ry  ac-
qui t te  presque toujours , et, en France, la
presse se permet tout. Il est question de resti-
tuer aux t r ibunaux correctionnels le délit
d'offense au président de la république et en-
vers les fonctionnaires .

Paris a maintenant , en 1900, près de 2,700
journaux , les déparlements plus de 4,000, ce
qui fai t , pour la France entière, plus de 6,700.
Les machines rotatives ont développé les tira-
ges et il est plusieurs journaux à millions
d'exemp laires quotidiens. Le journal coûte
généralement un sou. Le public, en France,
se sert peu de l'annonce ; en Angleterre, elles
font vivre les journaux. Les bulletins finan-
ciers rapportent fort peu. La province fait
concurrence à Paris qui télégraphie des jour-
naux entiers à Marseille , Bordeaux , Lyon ,
Lille , etc.

Le peuple français a, comme les autres , la
presse qu 'il mérite. Le journal esl la forme de
la pensée générale, lorsqu 'il est digne d'être
un journal , et ne craint pas de pla ire ou dé-
plaire. Mais la pensée générale est sujette à
errer et la presse reflète l'opinion , sujette
aussi à se tromper. En France, la presse n'est
pas assez le guide de la nation. On ne réussit,
dans la presse actuelle , qu 'après un travail ré-
gulier , acharné, consciencieux el surlout mo-

*¦) « Notre siècle. » « La Presse au XIX"» siècle »,
par J. Cornély, c Revue Bleue », 2 et 9 j uin 1900.

deste. Aujourd'hui , la presse française est mé-
chante , féroce, basse, mensongère, calom-
nieuse, injurieuse , diffamatrice et dénoncia-
trice ; dans la plupart  des feuilles , l'ignorance
le dispute à la mauvaise foi. La bonne foi et la
douceur ont disparu de la France , où le res-
pecl de la vie et la propriété d'autrui sont en
décadence. Nous apparaissons , en France , écrit
Cornél y, une nation de charlatans et de dupes
incurables , et donnons un accroc à notre répu-
tation de franchise , loyauté et intelli gence.

Les Français sont meilleurs que leurs jour-
naux. Ceux-ci doivent s'améliorer , pour ren-
dre possible l'exercice régulier du gouverne-
ment , en ne discréditant pas lout pouvoir.
Aujourd'hui la presse française écarle de la
vie politique française ceux qui ont d« leur
dignité humaine  une idée assez haute pour
fuir le scandale et la calomnie. Le peuple
choisit , presque partout , des indi gnes, ou
préfère des médiocres. Notons que la repré-
sentation proportionnelle n'esl pas connue en
France.

La liberté ne doit pas être confondue avec
l'irresponsabilité ; libre , la presse ne doit pas
être impunie ; les particuliers victimes de là
presse doivent contracter l 'habitude de récla-
mer auprès des tribunaux les réparations né-
cessaires, que ces derniers accorderont.

En Angleterre , la presse était , il y a un
siècle, moindre qu 'en France ; aujourd 'hui ,
le principe de la responsabilité a relevé les
journaux anglais. Le Times fut condamné à
1,250,000 francs de dommages-inlérêcs pour
avoir prétendu que Parnell était  complice du
crime de Phcenix-Park, soil de l'assassinat de
Cavendisch. J. Cornély conclut en forman t le
vœu que le siècle prochain voie la presse
française passer de l'état d'enfance à l'âge
adulte et responsable.

En Suisse, la presse gagne par ses informa-
tions et ses travaux. Elle sera d'autanl meil-
leure qu 'elle sera dé plus en plus suisse, se
dégagera des influences étrangères et aura le
courage d'émettre franchement des idées, au
lieu de chercher uniquement à plaire à quel-
ques turbulen ts. Chez nous, le rôle de la
presse est surtout d'instruire les populations
de tout ce qui se passe. Les journaux ont en-
core à se perfectionner.

La Presse dn présent siècle en France

France. — Paris , 10 juillet. — Le Sénat
a aaopté par 216 voix contre 2, le projet des
quatre contr ibut ions , mais en faisan *: abstrac -
tion de l' article concernant le dégrèvement des
vi gnobles pby lloxérés. Le projet devra reve-
nir  devant la Chambre.

Le Sénat adople à l'unanimité le crédit ,
déj à voté par la Chambre , pour l'expédition
en Chine et le projet .diminuant  les droits de
douane sur les cafés.

M. Monis lit le décret de clôture de la ses-
sion.

— La Chambre a adopté sans discussion
par 495 voix contre 3, le crédit de 14,500,000
francs pour l'expédition en Chine.

La Chambre adopte le projet des quatre
contributions , tel qu'il a été voté par le Sénat.
Elle adopte ensuite le p rojet accordant des dô-
coralions supplémentaires en faveur des Fran-
çais et des étrangers qui ont partici pé à l'Ex-
position. Au cours de la discussion, la censure
est app li quée à M. Berry, qui avait critiqué
violemment certains jurés de l'Exposition.

M. Waldeck-Rousseau lit le décret de clô-
ture de la session. Toute la gauche se lève en
criant : « Vive la Républi que ! »

Pans, 10 juillet. — Les délégués boers ont
déposé mardi matin leurs cartes au ministère
de l'intérieur.

La délégation boer, accompagnée du D1*
Leyds, a en mard i mat in  une entrevue avec
M. Delcassé au ministère des affaires étrangè-
res.

Nouvelles étrangères

Francfort , 10 juillet.  — Suivant  une dé pê-
che de Berlin à la Gazette de Francfort , l'idée
a de nouveau élé abandonnée de donner un
mandai  spécial au Japon. Ce dernier agit de
son plein gré, el, comme les autres puissances,
il s'efforce d' agir de concert avec les troupes
de celles-ci. Suivant l'opinion des autorités
militaires , une marche sur Pékin serait im-
possible actuellemen t, même avec l'aide de
toule la division japonais e.

Francfort , 10 juil lel .  — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort qu'à
Constantinop le, et en particulier dans les mi-
lieux influents , on ne cache pas sa satisfaction
de ce qui se passe en Chine.

Aucun journal turc n'a élevé la moin-
dre protestation au sujet des massacres à
Pékin.

Londres, 10 juillet. — Une dépêche de Tien-
Tsin , en date du ? juillet , annonce , de source
chinoise , que les étrangers de Pékin ont pris
possession du palais du quatrième prince, en
face de la légalion britanni que. Les chrétiens
indigènes y ont été mis à l' abri.

Londres , 10 juillet. — Une dépêche de
Shanghaï aux journaux dit que le bruit court
que l'impératrice douairière a demandé à Liu-
Kun-Yi , vice-roi de Nankin , d'intercéder au-
près des puissances pour que sa vie soit épar-
gnée, au cas où les troupes entreraient à
Pékin.

Paris , 10 juillet. — Le consul de France à
Fou-Tchéou télégraphie que la situation est
calme dans cette ville. Le vice-roi et le maré-
chal tartare ont publié une proclamation favo-
rable aux étrangers et demandant que les na-
vires de guerre évitent provisoir ement de
venir à Fou-Tchéou.

D'autre part , suivant un télégramme du
consul de France à Shanghaï , en date du
7 juillet , le prince Tuan aurait ordonné aa
gouverneur du Chan-Toung de marcher sur
Nankin avec 18,000 hommes. Mais le consul
pense que le gouverneui n'exécutera pas cet
ordre .

Toulon, 10 juillet. — Le vapeur affrété
l'Aquitaine est parti mardi à midi pour la
Chine avec 800 soldats d'infanterie et d'artil-
lerie de marine. Il a été salué avec enthou-
siasme par la foule.

Berlin, 10 juillet. — Le bureau Wolf ap-
prend de Paris que le secrétaire d'Elat de Bu-
low a fait exprimer à M. Delcassé la recon-
naissance du gouvernement impérial pour les
paroles qu 'il a consacrées, dans la séance de
samedi de la Chambre, à la mémoire du ba-
ron de Ketteler, ajoutant que cet hommage et
l'accueil fait à ses paroles par les représen-
tants de la nation française sont un nouveau
témoignage dn sentiment de solidarité «mi
anime en ce moment toutes les nalions civili-
sées.

Les affaires de Chine

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Suisse

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

Pour
l*Etr&ti|-er le port sn sn».

PIUX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importants *

on traite à forfait.
Frlx minimnm d'nne annonça

75 oenUmea.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus *
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ADMINISTRATION
«t

B U R E A U X  DB R ÉD A C T I O N
Rus du Marché n* 1

ll sera rendu compte de tout ouvrag e dont deux
exemplaire! ttront adressés à la Rédaction .

L'IMPARTIAL jVaeai:ur paran on
Tirage: 7400 exemplaires

Pour fr. --1..0©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant  jusqu 'à fin décembre 1900, franco
dans to u te la Suisse.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L,'ÏMPARTIAI«.

à ses a b o n n é s  et l ec teurs
Par suite d' une entente avec une importante mai-

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

Agrandissement Photo graphique
denii-iistture

gur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

!§| Dix francs if|
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

11 suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique sati sfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photographie
•grandie et le portrait qui nous aura été confié.

11 ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

Du Temps :
Des voyageurs, venant de Middelburg et ar-

rivés à Lourenço-Marq u ès, annoncent qu 'un
grand combat a eu lieu aux environs de Ma-
chadodorp et que les Boers ont été mis en dé-
route.

Sir Alfred Milner a télégraphié à M. Cham-
berlain que lord Roberts n'avait  donné qu 'à
vingt représentants des mines l'autorisation
de rentrer à Johannesburg. Le général en
chef , prévoyant sans doute que l'état de guerre
se prolongerait , ne pense pas que les employés
puissent revenir à Johannesburg avant le mois
de septembre au plus tôt.

Une intervfew
M. Grunberg, dont nous avons annoncé hier

le retour en France , a été interviewé :
La guerre est loin d'être finie , dit M. Grun-

berg ; elle change simp lement de phase.
J' ai vu , en passant à Middelburg, le prési-

dent Krûger , deux ou trois jours avant mon
embarquement , et l'admirable vieillard m'a
affirmé que tant qu 'il y aurait  quatre ou cinq
cents hommes valides , possédant leurs armes,
les hostilités ne seraient pas terminées.

Aujourd 'hui , ce n 'est plus la guerre à l'eu-
ropéenne que vont fa i re les Boers : ils vont se
livrer à des guérillas beaucoup plus dangereu-
ses pour les Ang lais. Ils reprennent leur vie
de chasseur el c'est à la chasse à l 'homme
qu 'ils vont désormais se livrer. Les Anglais
doivent s'attendre à ôtre traqués par eux com-
me des bêles fauves. Croyez-le, la guerre n'est
certes pas finie.

La guerre au Transvaal



La loi d'assurance a subi l'épreuve du réfé-
rendum facultatif et des criti ques très nom-
breuses lui sont adressées. Il nous para ît que
le peup le suisse fait toujours un bon usage de
ce droit , lorsqu 'il étudie — et c'est parfois le
cas maintenant — pour elle-même la législa-
tion , à lui soumise. Nous devons Jonc nous
garder toul autant des éloges exagé rés que des
attaques mal intentionnées. La vérité est au-
jourd'hui , encore plus qu 'ailleurs , faite de
raison et non de passion ; malgré le sort
de la loi du 20 mai , nous devons en reconnaî-
tre l'intention bienfaisante , si même sa portée
dépassait une administration prudente et éco-
nome.

Avant 1874, nous connaissions déj à le réfé-
rendum obligatoire . Ainsi , en 1848, la consti-
tution fédérale était acceptée par le peuple.
Puis , en 1866, l'égalité des juifs et naturalisés ,
quant à l'établissement , était admise , tandis
que l'électeur suisse condamnait l'unité des
poids et mesures , les droits des établis tant
civils que civiques , la propriété littéraire et
d'autres principes reçus depuis facilement ou
autrement. Le 26 octobre 1890, nous admet-
tions par référendum obli gatoire l'article 346*"-
donnant à la Confédération droit de légiférer
sur l'assurance , avec 200,000 voix de majorité
environ et à l'unanimité , moins 1 '/, des can-
tons. La loi du 20 mai a été la conséquence
de ce vote. Elle était discutable comme loute
œuvre humaine.

Le droit public suisse s'est enrichi , depuis
vingt-cinq ans, du référendum facultatif , dont
le peuple fait un usage fort discret , puisque
celle du 20 mai elait la vingt-septième loi fédé-
rale qui subissait cet te épreuve, sur plus de deux
cents, adoptées depuis 1874. Les 30,000 signa-
tures ne sont réunies que dans les occasions
disculées et encore n'ont-elles point toujours ,
pour résultat , une sanction négative ; nous
notons, depuis 1874, dix-huit refus et neuf
acceptations. Dans ces dernières, nous comp-
tons la loi d'état-civil et mariage , la loi sur les
fabriques , la subvention aux passages alpes-
tres, le monopole de l'alcool , la loi de pour-
suite et faillites , le tarif douanier , la compta-
bilité des chemins de fer, le rachat des dits et
l'unification du droit.

Quant aux refus, ils frappent les droits po-
liti ques électoraux, la banque et la taxe mili-
taire , tous trois à deux reprises, la loi sur les
épidémies, le secrétaire scolaire , l'organisation
du département de justice et police , les taxes
des voyageurs de commerce, l'article dit le
Stabio , le secrétaire de Washington , les pen-
sions des fonctionnaires , le rachat du Central ,
la représentation à l'étranger , le commerce
du bétail , les articles disciplinaires militaires
et la loi sur les assurances.

A Berne, dans les régions officielles , on en-
visage souvent que le peuple suisse est néces-
sairement saisi dn courant négatif. Le con-
traire est vrai , puisque depuis un quart de
siècle de référendum facultatif , sur plus de
deux cents occasions à lui offertes de témoi-
gner , il répond seulement dix-huit fois par un
non. Et encore accepte-t-il depuis tacitement
le secrétaire de Washington , par exemple,
comme tant d' autres lois fédérales , dont l'é-
numération est inutile , et spécialement la taxe
militaire , après deux rejets.

Aussi bien , le peuple suisse entend marcher
par étapes successives à la conquête de toutes
les améliorations sociales et politi ques , appro-
priées à une natio n paisible , économe , simp le
de goûts et point prodi gue. Il ménage quel-
ques surprises , il est vrai , à ses mandataires.
Ainsi il introduit , par faculté cant onale , la
peine de mort ; après avoir été rétifs au mono-
pole des billets de banque et à la loi des bre-
vets d'invention , nos électeurs octroient loya-
lement ces compétences à la Confédération ,
ainsi que celle de la police des denrées alimen-
taires et l'extension de la police fédérale aux
hautes régions. En revanche , ils sont plus
lents à se décider pour des questions de cen-
tralisation militaire ou industrielle , le mono-
pole des allumettes , le Beutezug et le droit aru
travail. L'initiative fédérale , introduite le 5
juillet 1891, ne nous a donné jusqu 'ici , que la
défense d' abattre le bétail , suivant le rite israé-
lite , en attendant il est vrai , la proportionnelle
du Conseil national.

Tâchons donc d'être un peu plus reconnais-
sants d'être Suisses, en demeurant toujours
calmes. C'est pourquoi , gardons-nous bien
d' affirmer qu 'il y a désaccord , entre manda-
taires et mandants. L'histoire du droit public
fédéral , depuis 1874, prouve le contrair e . Il
est exact que les députés sont saisis de plus
d'entrain que les électeurs mêmes du besoin
de lég iférer. ' Parfois , désireux de complaire .-i
ces derniers , ils ne calculent point suffisam-
ment la portée financière d'une loi. C'est ce
qui résulte , à notre avis , de l'assurance , qui ,
malgré toutes ses inlenlions charitables , est
vraisemblablement destinée à une nouvelle et
plus économique édition , comme tant d'autres.
Et jusque-là , la nation suisse vivra quand mê-
me, s'il plaît à Dieu , comme du passé, c'est-à-
dire en paix , et sans secousse financière trop
onéreuse à ses ressources sages et prévoyantes.

L. B.-J.

Les enseignements du Référ endum

Du 9 juillet 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Messerli Georges, fils de Johannes , faiseur de

ressorts , et de Margarilha née Schlunegger ,
Bernois.

Breit Maurice-Jacob , filsde Friedrich-Gottlieb ,
boulanger , et de Berlha-Louise née Bern-
hard , Bernois.

Promesses de mariage
Scharpf Wilhelm , horloger , et Guinand née

Gauchat Adèle-Eva , tous deux Neuchàte -
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23372. Bernhard née Rohrbach Elisabeth ,
épouse en secondes noces de Charles-Au-
guste Robert , Badoise , née le 14 avril
1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Ue désert... L'immensité d'un steppe baigné par

on soleil éblouissant , un soleil fluide qui moire de
traînées d'or l'herbe courte, semée çà et là de tapis
de fleurs et de broussailles. Une végétation maigre
(rai ne rappelle en rien les triomphantes oasis de
TAfrique... Et, comme un point perdu dans l'espace
sans bornes — couvrant de leur ombre quelques
pauvres yourtes d'Asiates — des ruines s'etendant
sur une superficie de près d'un kilomètre carré : ce
qui fut autrefois la citadelle fameuse de Géok-Tépé.

Presque en face, la station du chemin de fer
Transcaspien.

Une tristesse immense plane sur cette solitude :
la tristesse des choses mortes, des civilisations
éteintes, des horizons sans fin.

Mais la mort régne-t-elle bien ici î... Elle y ré-
gnait avant que, d un coup de baguette magique, un
peuple jeune, ardent , ait fai t surgir une civilisation
nouvelle de ce sol couvert de la poussière des siè-
cles. Et l'aube d'une résurrection monte au ciel
d'Asie, depuis que les soldats du général Annenkoff
ont hardiment jeté ce ruban de fer entre les rives de
la Caspienne et les lointains perdus dans une brume

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant
un trait» avec la Société des Q$ns dt Lettres.

de légende, où se dérobait Samarkande la mysté-
rieuse.

Le soleil ardent qui . depuis plusieurs heures, em-
brase l'atmosphère , s'incline vers l'horizon. Ses feux
roses courent sur l'océan fauve du steppe ; un souf-
fle moins brûlant fait palp iter la mai gre verdure de
l'oasis : peup liers à l'ombre grêle, saxaouls au feuil-
lage désolé. Au loin , dans la direction de Késil-Ar-
vat , invisible encore, halète la machine , qui apporte
dans le désert un écho de la patrie , un reflet de la
lumière qui , maintenant , ne vient plus d'Orient... Un
coup de sifflet strident a déchiré l'air.

En même temps, la porte d'une isba peinte en
bleu, où demeure le chef de la station , s ouvre, et
une jeune lille paraît sur le seuil.

Elle est jolie et étrange, jolie surtout, avec ses
yeux de velours noirs , ses sourcil s à la courbe ex-
quise, coupant la ligne pure du front , l'ovale de son
visage un peu pâle, et ses admirables cheveux blond
cendré. Nos aïeules, les Ariennes, qui ont foulé ce
sol, venant de l'Amou-Daria, devaient avoir ce type
et ce regard.

Dans les grands yeux de-la jeune fille , sur ses
lèvres rouges, il y a, en ce moment, comme l'ombre
d'un sourire , — le sourire de l'attente. — C'est l'uni-
que distraction de sa vie qui va passer là. Oui , elle
est bien belle , et un peu étrange aussi , dans son
costume qui n'est ni européen, ni asiatique. Sur une
jupe en soie de Bokhara, elle porte le tcherkess du
Caucase. Sa tète est découverte ; le chapeau de
paille à larges bords qui pend à son bras doit venir
d'Odessa ou de Varsovie.

Maintenant, le train est en vue. Et soudain , la vie
s'éveille autour de la station. Cosaques au sombre
uniforme, Tekkès au gigantesque bonnet en peau
de mouton , à l'air farouche, Sartes au type doux et
efféminé , enveloppés de leurs longues robes. Asia-
tes des villes et du désert , mélange de races sur-
prises de se trouver ensemble : tous surgissent des
yourtes, ou de quelque recoin ombreux, attirés par
l'aimant magique de la civilisation qui passe.

A côté de la jeune fille , un homme est venu se
placer. Il porte l'uniforme des chefs de station ; sur
ses cheveux gris, la casquette militaire russe.

— Singulier , ce train-la , murmure t-il. De cette
allure, pos étonnant qu'il soit en retard.

— Il a le temps , père.
Et sur cette réflexion bien russe, la jolie enfant
¦'apprêta à dévorer des yeux les moindres détails

de ce petit monde mouvant, seul lien tangible qui la
rattachât à l'univers.

La locomotive avait stoppé. On entendait , dans un
brouhaha fai t de langues inconnues , les voix aiguës
des marchands de thé, de fruits , d'eau — cette eau
précieuse qui , amenée à grands frais et par de gi-
gantesques travaux à travers les sables, fait sourdre
dans le désert les oasis qui permettent aux stations
de vivre.

Pendant que le chef de train et celui de la station
entraient en conférence , la plupart des portières,
vivement, s'ouvraient. Ceux qui , depuis de longues
heures, avalaient la blanche poussière d'Asie, éprou-
vaient quelque hâte de la secouer et de dégourdir
leurs membres. Les seuls wagons qui restassent
fermés étaient ceux des femmes musulmanes, amé-
nagés spécialement pour leur usage, et que personne
ne leur disputait.

Une compagnie de soldats à destination de Tach-
kend avec leurs officiers... quelques marchands pour
la plupart Asiates... un derviche voyageur qui re-
gagnait ses pénates... Ceci , ou l'équivalent, la sta-
tion de Géok-Tépé le voyait passer tous les jours.
La moue de la jeune fille le disait clairement, et an-
nonçait quelque déception , lorsque la surprise et
l'admiration éclairèrent soudain son regard. Des-
cendue d'un wagon de première , placé en queue du
train, s'avançai t vers elle la plus élégante apparition
qu'elle eût jamais rêvée.

Grande, svelte, dans son cache-poussière de soie
qui laissait entrevoir le plus correct des < travel-
hngs » du bon faiseur , la voyageuse avait un charme
aristocratique qui, à première vue, s'imposait. Dans
ee désert d Asie, ce charme se doublait de l'imprévu
et du piquant.

A quelques pas de la fille du chef de station, elle
resta clouée comme par la surprise et une admira-
tion involontaire. L'impression était réciproque.

D'un geste, la jeune femme appela un de ses com-
pagnons de voyage.

— Voyez donc, M. Renau d , dit-elle à mi-voix en
français, la charmante fille l Si vous n'en faites pas
l'esquisse I...

— Je n'aurai garde de laisser échapper une pa-
reUle fortune, madame, répondit sur le même ton le
voyageur interpellé.

Il était de taille moyenne et bien prise, dans sa
blouse de globe-trotter. Le casque colonial abritait
— assez mal du reste — une tète intelli gente et fine ,
encore jeune, bien que le regard pensif n'accusât

plus la première jeune sse. Le bas du visage, aux li-
gnes trahissant la franchise et l'énerg ie, s'encadrait
il'une courte barbe châtai n , taillée en pointe. La
bouche était spirituelle, rieuse et bonne. Même sans
que la belle voyageuse eût parlé, on eût deviné un
Français et un artiste.

Celle-ci avait abordé la jeune Russe, et gaîment,
la main tendue :

— Quelle bonne surprise de trouver une femme
ici... une femme charmante , et , certainement , une
compatriote I Vous allez nous aider , n'est-ce pas , i
occuper les loisirs de l'attente... Car il parait quo
l'attente sera longue... Le temps de télégraphier i
Askabad , et de recevoir une locomotive de renfort ,
la nôtre s'étant essoufflée plus que de raison à nous
traîner à travers les sables.

Elle riait gaîment en disant cela, comme une
femme décidée â rire de tous les incidents d'un
voyage qui l'enchante. Et cette gaieté d'enfant illu-
minait d'un rayonnement qui le rajeunissait ce vi-
sage qui , depuis longtemps , avait échange les grâ-
ces de l'enfance contre celles de la femme du monde.

Souriante , la fllle du chef de station restai t en ex-
tase. C'était bien ainsi qu'elle se représentait , la
pauvrette, la haute vie , Pétersbourg et ses séduc-
tions.

— Je vous présente la comtesse Chématieff , conti-
nua en riant la voyageuse. Voici mon mari , là-bas,
qui causé avec votre père... Car vous êtes la fille
du chef de station , n'est-ce pas 1

— Je me nomme Darielle Kri poska , et c'est bien
mon père qui est chef ici... Nous sommes à Géok-
Tépé depuis huit ans.

— Depuis huit ans l... Mon Diea , mais c'est un
désert... M. Renaud I

Le Français, qui était resté discrètement à quel-
ques pas, regardant d'un œil d'artiste le croup»
forme par ces deux femmes charmantes et dissem-
blables, dans ce cadre étrange et nouveau pour lui,
le Français s'approcha.

— M Renaud , je vous présente à mademoiselle
Kriposka, une jeune fille qui vit a Géok-Tépé depuis
huit ans.

— Je m'étais déjà aperçu que le vent de steppe
^épanouissait merveilleusement les fleurs , dit cour1"

toisement le peintre, en s'inclinant devant Darielle.

(A suivre)

DARIELLE

CHEMINS DE FER DE L'EST
Saison d'Eté 1900

Pour faciliter les voyages en Suisse, la Compagnie
des Chemins de fer de l'Est met à la disposition du
Public, les combinaisons suivantes qui permettent
aux touristes d'effectuer des excursions variées à des
prix très réduits , savoir :

A) BiUets d'aller et retour de saison, valables pen-
dant 60 jours , délivrés jusqu'au 15 octobre :

I- De Paris (Est) pour Berne, Bàle , Bheinfelden,
Lucerne, Schinznarcn , Baden, Zurich , Saint-Gall ,
Einsiedeln, Ragatz, Landquart , Davos-Platz, Coire
et Thusis

2° De Reims, Mézières-Charleville, Châlons-sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont sur le
réseau de l'Est pour : Bâle, Lucerne, Zurich, Einsie-
deln , Berne et Interlaken , et de Dunkerque, Calai s,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck , Lille, Valencien-
nes , Douai , Cambrai , Arras, Amiens, Saint-Quentin
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les mêmes
points de la Suisse.

B ) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bàle (via Petit-Croix), Delle-fron-
tière, Villers-frontiére, Les Verrières-frontière , Val-
lorbe-frontière et Genève , et retour de l'un quelcon-
que de ces points à Paris. Ces billets d'une durée de
validité de 33 jours sont délivrés pendant toute l'an-
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant 15 et 30 jours.

De plus les porteurs d'un titre quelconque de trans-
port du trafic français ou du trafic franco-suisse,
peuvent se procurer à la gare de Paris (Est) les
abonnements généraux suisses visés ci-dessus.

c) Livrets-coupons avec itinéraire tracé d'avance
au gré du voyageur pour les parcours français et
suisses, délivrés pendant toute l'année par les gares
des sept grands réseaux français.

D) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rapides journaliers circulent dans

chaque sens et mettent Bàle à environ 8 heures de
Paris.

Les trains rapides de jour , comportent un wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sleeping-car de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Bâle
avec les trains suisses desservant : Bienne, Berne ,
Lucerne, Baden , Zurich , Glaris, Ragalz , Coire et
I'Engadine, Winterthur , Schaffhouse, Constance,
Romanshorn , Rorschach , Lindau et Saint-Gall.

N.-B. — Pour les prix et conditions et autres ren-
seignements se rapportant à ces voyages, consul ter
le Livret des Voyages circulaires et excursions que
la Compagnie dés Chemins de fer de l'Est envoie
gratuitement aux personnes qui en font la demande.

Voyages en Suisse

librairie, Papeterie Jmprimerie

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds
BIBLIOTHjfj .QlTfi

«1 es Jeux et des Amas entente de Société :
Les mille et un amusements de société , recueil de

tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelligence au texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de phys ique amusante , manuel de
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

— Tille et un tours de physique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et u»
amusements de société ». 2 fr.

Traité comp let des tours de cartes, par Etienne Du
cret. 1 fr. 50.

Physi que et chimie amusantes. 1 fr. 60.
Jeux de société, j eux d'esprit et d'improvisatiom

etc. , par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., pai
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux, cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle da
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50. *
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes , par Astaroth. lfr. 50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clé des songes, illustré de 105 dessins.
L'oracle, l'avenir prédit aux jeunes et aux vieux.

Le grand traité des songes , édition augmentée M
l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.

Oracles des dames et demoiselles , répondant à to»
tes les questions sur le passé, le présent et l'avr*»
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames , extrait
de l 'Oracle infai l l ib le .  60 c.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies do
cheval et des remèdes qu'on doit employer pou*
les guéri r, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

Le livre du jour de l 'an et des fê tes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'eufance, par
MUe L. Bochet. 1 fr. 5U.

Compte d'intérêt à tous les taux. 1 fr. 60
Petite tenue des livres commerciale , parMalescot.

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Francon. 8 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50
Cours élémentaire de mécani que , par Delaunay

8 fr.
Le jardinier pratique, très gros volume, carton»!

dos en toile, 3 fr. 25.
Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager , par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier fleuriste , par V. Fournier. 3 fr.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques Ot

sciences pratiques :
Quide du Commerçant, suivi d'un formulaire dei

actes les plus usuels dans le commerce , par M. A.
Roger , avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italis te, 366 tableaux de comptai
d'intérêts à tous les taux pour toutes les somme».
2 fr. 75. Relié en toile , 3 Fr.

La tenue des livres prati que , gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître , grammaire, arithméti-
que , géométrie, topographie, géographie , hiatoifï
de France, par A. Bourguignon et E. Bergeroï,
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centime»,
par Barème. In-24 cartonné , dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous le»
pays, avec 270 figures d'effig ies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde , gros vol . 360 page».
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , an
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres , méplats et ronds ; tuyaux , tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et élains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 page»,
cartonné dos toile , 5 fr.

A. COURVOISIER

j NOS ANNONCES
\ Service des Primes (j
r\ Ont obtenu un Volume : r
L 3963. Brasserie du Siècle. 1
] 8981. M. X. C
k 9000. M. Bienz , rue Numa Droz 136. i
f  9004. M. Blandenier , rue du Parc 7. V
3 l(i primat sont déliir m i imiri'ialo mnl sui ayant droite. f

Question
Be tous les sites à proximité de La Chaux-de-

Fonds, lequel estimez-vous le plus agréable t
Veuillez bien dire pourquoi , ce qui en consti-

tue le charme et le décrire , tant pour l'itinéraire
que pour lui-même.

** *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion, dans la Tribune libre, un objet quel-
conque , en ont faculté pleine et entière .

TRIBUNE LIBRE

•••••••••••••••••••S
AUX COMMERÇ ANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'es't

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
âtre certain qu'elles produiront le meilleur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain que le sacrifice consenti ne sora paa
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL : 8000 exemplaires.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origl»
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds.



Correspondance Parisienne
Parts, 10 juillet.

Les délégués boers sont toujours à Par is et
en tourent leurs re lalions et leurs démarches
d'une discrétion qui montre qu 'ils ne se font
aucune illusion sur le résultat pratique de leur
voyage polit i que. Ils regagneront leur patrie
expirante , après avoir vu les pays qu 'il leur
reste à visiter , avec la certitude qu 'aucun se-
ct . : s n 'est plus à attendre de celte Améri que
el du celle Europe où pour longtemps encore
la poli t i que des intérêts domine tout. Le temps
n'est plus où la France apparaissait aux peu-
ples malheureux comme la suprême espérance.
Elle a été malheureuse , elle aussi , la grande
justicière , et depuis trente ans , elle est réduite
à veiller à sa propre défense

Noire gouvernement ne voud ra donc pas ,
malgré ses sympathies  secrètes pour la cause
du Transvaal , se départ i r  de l' alti tude stricte-
men t neutre adoptée dès le début de la guerr *»
sud-africaine. Les délégués boers seront reçus
à l'Hôtel-de-Ville , mais les palais  ministériels ,
officiellement du moins , leur resteront fer-
més.

Toul le monde est d'âme avec eux. Vous sa-
vez qu 'on les a reçus chaleureusement à leur
arrivée du Havre. Les nationalist es ont bien
essayé de s'emparer de la mission pour la pro-
mener en triomphe , mais celle-ci s'est sage-
ment dérobée à cet excès d 'honneur qui  n 'eût
été qu 'une chaiia tanerie politi que De là aussi
sa conduite réservée. Elle ne veul pas être le
prétexte à des manifesta tions antiminislériel -
les.

Enfin l'heure va sonner , elle aura même
sonné quand ces li gnes paraî tront , où députés
et sénateurs prendront leurs vacances d'été et
s'éparpilleront à lous les venls. Le ministère ,
qui a élé béni d' assauts furibonds , a besoin
d'une certaine tranquillité pour dénouer la
grande crise d'Extrême-Orient. On lui a donné
carte blanche el les crédits nécessaires : de ce
chef une grande et périlleuse tâche à accom-
plir est devant lui.

C. R. -P.

La Rétrospective , comme on l'appelle, est,
de l'aveu général , une des parties les plus
captivantes de l 'Exposition. M. Jules Domer-
gue y expose une collection de sonnettes des
plus curieuses.

Un chroni queur parisien lui consacre lout
un article , donl voici un passage :

Elles sonl ici sept cenls, — il en reste un
peu plus à la maison , dans les vitrines de leur
maitre , qui en a réuni quinze cenls, — sept
cen ls, toules différentes , toules curieuses , tou-
tes jolies , quel ques-unes très belles. Oui , si
elles pouvaient parler!... C'est l 'histoire com-
plète de la sonnette qu 'elles raconteraient , au
moment où la sonnelle va disparaître , tuée
par le timbre électri que. El que de p i quantes
anecdotes , de scènes de table , de colères de
Monsieur , de crises de nerfs de Madame! Sous
quelles impatiences de mains blanches el fines
telles de ces clochettes ont-elles vibré ? Quels
bons mots n 'oni-olles pas , parfois , entendu au
dessert ?

Il en est, parmi elles, de très austères. Il en
est qui viennent  de pagodes ou de bonzeries
chinoises , et qui sonnèrent des prières , une
notamment , toute guillochêe de fins orne-
ments el d' un si beau métal qu 'on la dirait
d'or pur ; il en est une qui fil parlie de collec-
tions impériales , et qui fut volée , — mon
Dieu oui ! — au sac du palais d'Eté. Quel sou-
venir , en ce moment!

Il en est que cisela peul-êlre un grand or-
fèvre de la Renaissance , el qui sont fouillées
comme des joyaux , précieuses comme de vrais
objets d'art , et d'autres avec lesquelles jouè-
rent , distraitement , les doigts de patriciennes
de Pompéi. Il en est de richissimes , niellées ,
damasquinées d' argent , et dont l'alliage , mô-
me, renferme du métal précieux , et une, in-
crustée de turquoises , et d'autres loutes sim-
plettes , toutes modestes, comme des corolles
ae campanules ou de liserons , ou bouffonnes ,
comme ces deux sonnettes « au Zéphyr » .

Il y en a de tous les âges. La plus ancienne
est une sonnelte bouddhique qui a vécu déjà
des milliers d'années — et au milieu de quel-
les traverses ! — La dernière , œuvre du mai-
tre Denys Puech , rep résente Mme Jules Do-
mergue elle-même, debout et svelte. Enlre
ces deux-là , toute la chronologie que vous
voudrez : deux petites clochettes de bronze,
des amulettes qui tintinnabulèrent sur la
gorge et au bras d' une jeune fille des Gaules,

et qu 'on a retrouvées dans un tombeau parmi
les débris d'un frêle squelette , et des sonnettes
rebondies où revivent en jupe s à panier , en
jupes à volants , en crinolines , les élégantes
contemporaines de Mme Dubarry, de la reine
Marie-Amélie , ou de l'imp ératrice Eugénie .

Voici encore des grelots un grelot à la pat-
te desséchée d' un faucon , — et l'on pense à la
phrase colorée de Flaubert . « Des grelots d'or
tremblaient à leurs pattes bleues » ; et voici
des hochets , si légers, délicats comme la me-
notte qui les agite et que les destins ont con-
duits où ? Un volume entier ne suffirait pas à
tout décri re, à tout anal yser.

Mais savez-vous par quel « numéro » M. Ju-
les Domergue a commencé celte histoire de
la sonnette ? Dans la vitrine de droite , une pe-
lote de quel que matière cornée , sèche prolon-
gée par cinq ou six protubérances pareilles à
de grosses perles enfilées , ou encore à certai-
nes racines bulbeuses de graminées , qu 'en-
fants nous déterrions dans les prairies : l'ap-
pareil sonore du serpent à sonnelles I

¦ ¦- '¦  —w i rnua im -w-v—mam **— ———
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Tunnel du Simplon. — Rulletin des
travaux du mois de juin  1900 :

Côté nord Côle ni Total
GAI.EME

D'AVANCEMENT Brigue Iselle
Met. Mèt. Mèt.

Long, à fin mai 1900 3092 2270 5362
Progrès mensuel 160 122 282
Total à fin juin 1900 3252 2292 6644

ouvniEns
Ho rs du tunnel

Total des journées 19620 12265 31885
Moyenne journalière 761 452 1213

Dans le tunnel
Total des journées 41366 33962 75328
Moyenne journalière 1451 1260 2711
Ensemble des chantiers
Total des journées 60986 46227 107213
Moyenne journalière 2212 1712 3924

Animaux de trait
Moyenne journalière 37 17 84

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

versé les schistes lustrés séréciliques et des
bancs de calcaire siliceux et micacés gris. Les
venues d'eau ont comporté au total 85 litres
par seconde.

Progrès moyen de la perforation mécanique
5.30 m. par jour de travail .

Dès le 25 juin , tous les ouvriers sont ame-
nés par train jusqu 'aux chantiers du tunnel .

Côté sud : La galerie d'avancemen t a tra-
i versé le gneiss d'Anti gorio compact , presque
[ grani loïde , avec quel ques zones plus schis-
1 tenses et plus micacées.

Progrès moyen de la perforation mécanique:
4.31 m. par jour de travail.

Les travaux ont été suspendus pendant 41
heures , du 2 au 3 ju in , pour la vérification
de l' axe du tunnel.

Chronique suisse

On écrit de Semmeiïng au New-York He-
rald :

La première ascension faite par l'aéronefdu
comte Zeppelin peul être considérée , au point
de vue pratique, comme un insuccès.

Les délais et les hésitations pour le départ
ont fait  naître le soupçon que tout n 'al lai t  pas
aussi bien dans le bal lon que les prévisions
sur le papier voulaient le faire croire. Per-
sonne ne douta i t  que le ballon s'élèverait dans
les airs et qu 'il serait , dans une certaine me-
sure, maniable , c'est-à-dire qu 'il pourrait
virer , tourner el faire face au vent.

«Mais tout cel a ne prouve pas qu 'il ail la
moindre valeur prati que. Tout cela , en effet ,
a été fait  par les ballons des frères Tissandier ,
par ceux de Renard et Krebs, qui , eux aussi ,
ont eu peu de valeur au point de vue pra-
ti que.

L'aéronef du comte Zeppelin est un gigan-
tesque jouet admirablement construit , donl le
fonctionnement est fort intéressant à suivre
pour ceux qui croient aux ballons diri geables.
Le résultat des expériences du comte Zeppelin
a établi , en tout cas, que le ballon dirigeable
n'a aucune valeur pratique.

Dans les circonstances les plus favorables,
par un très beau temps, le comte Zeppelin
réussira à avoir une apparence de succès. Le
ballon , ainsi qu 'il a été dit , s'envolera , virera
et pourra être gouverné. Par une atmosphère

calme, il pourra manœuvrer dans les airs et
revenir â son point de départ.

La difficulté véritable est dans l'atterris-
sage. Même dans les circonstances les plus fa-
vorables , l'atterrissage pour l'aéronef , avec
ses dimensions considérables et sa structure
fragile , sera toujours une affa i re d' une infinie
difficulté. Et en admettant que ce ballon réus-
sisse à atterrir sans accroc par un vent léger,
tous les aéronautes assurent que , par un mau-
vais temps, la manœuvre se traduirait par
une catastrophe.

En réalité , une aéronef , qui coûte un mil-
lion de marks et qui menace de se briser en
morceaux chaque fois qu 'elle atterrit , môme
par un temps normal , ne réunit pas les con-
ditions requises pour un usage pratique.

J'ai reçu une lettre du capitaine Hinter-
storsen le chef de la section aérostati que de
l'armée autrichienne , qui assistait à l'ascen-
sion de l'aéronef mard i dernier.

Il a résumé son op inion en un mot. M'en-
voyant une de ces caries postales illustrées
qui représentent le ballon du comte Zeppelin
avec ces mots explicatifs « aéronef diri geable »
il s'est borné à rayer d'un trait de plume le
mot dii iqeable.

Le ballon dirigeable de fil de Zeppelin

Voi ci le texte définitif  de l'arrêté concernant
l'érection d' un monument commémoratif tel
qu 'il a été adopté par le Congrès de l'Union
postale , dans son assemblée de samedi :

1. Les frais résultant de l'érection à Berne
d'un monument commémorati f de la fondation
de l'Union poslale universelle sont considérés
comme frais communs du Bureau internatio-
nal dans le sens de l' article XXXIV du Règle-
ment de détail el d'ordre pour l'exécution de
la Convention de Washington.

2. Les dépenses de toute nature pour l'érec-
tion d' un monument ne devront pas excéder
200,000 fr.

Le montant en est réparti en une série
d'années, de manière que le maximum de
125,000 fr. indiqué au § 1 de l'art. XXXIV du
Règ lement , pour les frais communs du Burea u
international , ne soit pas dépassé.

3. Le Bureau international , après l'acquitte-
ment de ses dépenses ordinaires de gestion ,
emp loie pour former un fonds spécial destiné
au monument commémoratif , la somme res-
tée libre sur les 125,000 fr. mis annuellement
à sa disposition.

4. Le Conseil fédéral suisse voulant bien se
charger de toutes les mesures nécessaires à la
réalisation du projet , le Congrès déclare avec
reconnaissance s'en rapporter entièrement à
lui.

Union postale universelle

ZURICH. — Un ténor léger. — Dernière-
ment les amate u rs de musique de Zurich
étaient conviés par une réclame peu ordinaire
et des affiches flamb oyantes , à un concert
donné à la Tonhalle par le ténor l yri que Sam-
son, un inconnu dont le nom était heureuse-
ment encadré par ceux de quelques artistes
zurichois dont le public est, à juste titre ,
friand. Le programme fut  exécuté , sans inci-
dent , devant une salle pleine , et chacun put
constater l 'insuffisance du ténor ; mais cela
n 'eût été que bagatelle , si le lendemain notre
artiste n 'eût quille la ville sans payer ses col-
laborateurs et sans solder sa noie d'hôtel.
Avouez que pour un ténor léger , c'est un té-
nor léger.

LUCERNE. — Mauvaise p laisanterie. — Il
y a des gens qui , réellement , trouvent spiri-
tuel de jo uer certains tours pour lesquels un
gamin de dix ans serait fouetté d'imporlance.
Ainsi , dans la nuit  de vendredi à samedi , un
brave cordonnier de Lucerne était réveillé en
sursaut par sa fille , laquelle s'effrayait d' une
violente odeur de brûlé. En effe t, la chambre
du bonhomme élait pleine d'une épaisse fu-
mée et des habits placés sur une chaise se
consumaient à pelit feu. Sans l'appel de sa
fille , le dormeur eût été asphyxié pendant son
sommeil et l'incendie se fût déclaré au logis.
Or, il paraîtrait que ce sinistre est dû à un
cigare allumé qu 'un ami aurait glissé, par
manière de plaisante rie, dans la poche du
cordonnier. N'est-ce pas que c'est intelligent ?

— Singulier ecclésiastique. — La police lu-
cernoise vient d'arrêter.pour mendicité et col-
lecte non autorisée , un individu qui a déjà,
depuis quel ques mois, fait pas mal parler de
lui. C'est un nommé Alessandro Eutychidès,
prêtre du rite calholi que-grec, qui, pendant
les mois d'avril et de mai derniers, commit

avec un complice— se disant professeur , Anas-
tasio Fambacopoulos — de nombreuses escro-
queries à Rome. Us opéraient comme direc-
teur et administra teur d'une sociélé pieuse
nommée « Confrérie de l'enfant Jésus au Tem-
ple », et obtenaient pour la construction d'é-
difices ecclésiastiques d' assez fortes aumônes.
D'après eux , cetle confrérie avait pour but
de ramener les catholi ques grecs dans le gi-
roi. de l'Eglise romaine. Ils se proposaient
sans doute de poursuivre celle œuvre rému-
nératrice à Lucerne, lorsque la police a arrêté
le princi pal de ces chevaliers d'industrie.

FRIBOURG. — Chevaliers du couteau. —
Dimanche , à Vaulruz , près Bulle , un Italien
manifestait ouvertement l'inlention d'assassi-
ner la maîtresse et la sommelière de l'hôtel
de la Croix-Verte. Armé d'un immense coute-
las à deux tranchants et à virole , il cherchait
ses victimes dans la salle à manger du pre-
mier étage, lorsqu 'un courageux contre-maîlre
qui s'y trouvait  seul parvint  à le désarmer en
lui présentant à la face son revolver chargé.
Ce dangereux personnage a élé arrêté el con-
duit  dans les prisons de Bulle.

— Noyade. — On a trouvé dimanche der-
nier dans lelac de Morat le cadavre d' un nom-
mé Girardot , d' ori gine française , ouvrier dans
une fabrique de Montilier. Girardot s'élait
noyé il y a trois semaines, par suile d'accident ,
au cours d' une partie de canotage.

— Chute grave. — Jeudi matin , peu après le
passage du Irain de 10 heures , à la gare d'Es-
tavayer , un cantonnier du J. -S. élait occup é
avec d' autres ouvriers à la îé paralion de la
voie sur le pont du chemin de fer, qui cro ise
la route cantonale en t re Estavayer el Font,
lorsque , en faisant des efforts avec un lourd
levier en 1er, du poids de dix à douze kilos, il
perdit l'équil ibre et tomba d' une hauteur de
cinq à six mètres Dans sa chute , l'ouvrier se
fractura les deux poignets et se fit une pro-
fonde blessure dans la région frontale ,

SOLEURE. — Pour éviter la justice. — Un
lamentable événement s'esl produit samedi
matin à Biberist près Soleure Vers les huit
heures , un nommé Amstulz , originaire du
canton de Bern e, se présen tait chez M. Keller,
charpentier , et lui demandait si son ouvrier
Scherlenleib était à l' atelier. Déj à deux fois
Amstutz était ven u pourvoir cet ouvrier et ne
l'avait pas rencontré , mais samedi il élait pré-
sent et on l'appel a A peine les deux hommes
étaient-ils face à face que le Bernois sortait un
revolver et le déchargeait sur Schertenlelb , le
blessant à l'épaule. Celui-ci s'enfuit , pour-
suivi par son agresseur , qui , réellement affolé
lirait dans toutes les directions , sans attein-
dre personne. Enfin , voyant qu 'il ne pouvait
tuer son homme' Amstutz tourna son arme
conlre lui-même et se lit sauter la cervelle.

La cause de celte ra ge furieuse gît dans le
fait que ces deux hommes devaient comparaî-
tre devant le juge pour dispute et voies de
fait. Amslutz voulut régler son affaire sans
l'intervention du mag istrat. Il a réussi.

BALE-CAMPAGNE. — Courageux garçon.
— Jeudi dernier , à Niederschonthal , grand
hameau industriel à deux kilomètres de Lies-
tal , un enfant de trois ans jouait sur un pont
de bois qui traverse l'Ergolz. Le pont est
vieux , les barrières en sont frustes et mon-
trent des solutions de continuité , l'enfant , in-
conscient du danger , se glissa enlre deux
pièces de bois et tomba dans la rivière. Il s'y
fût noyé sans le courage d'un écolier , le jeune
Keller , âgé de 14 ans , qui ., sans hésiter , se
jeta à l'eau et parvint à sauver le bébé. Nos
compliments sincères à ce brave garçon.

ARGOVIE. — Une excellente idée — Jeudi
dernier , une assemblée de médecins , de dépu-
lés et de conseillers communaux du district
de Mûri (Argovie) , a eu lieu à Bremgarten.
Ces messieurs ont décidé de demander à l'Etat
d'acheter les ruines du couvent de Mûri , pour
y créer un établissement philanthropique can-
tonal. On sait que celte ancienne abbaye de
Bénédictins fut fondée par la comtesse Ida
d'Altenbourg, au XIIe siècle. Un incendie dé-
truisit en partie ces bâtiments en 1889 ; il s'a-
girait donc de reconstruire et de restaurer.

TESSIN. — Obsèques. — Le cercueil da
lieutenant-colonel instructeur Mochetti , arrivé
lundi soir à Lugano , a été déposé à l'églis.
Saint-Roch où le service religieux a eu lien
mardi matin.

Le bataillon 94 1. avait été désigné pour ren-
dre les honneurs militaires.

A trois heures de l'après-midi un cortège
d'un millier de personnes, précédé par de
nombreux officiers de toutes armes, «fi unifor-
me, est parti pour Boggi où aura inr*. l'en»
velissement.

Nouvelles des Cantons



VAUD. — Grave accident. — Le Courrier
de La Côte reçoit les renseignements suivants
sur un accident qui s'est produit dimanche
soir à la gare de St-Prex:

« Dimanche dernier , la localité élait en
fôte . L'allégresse publique fut malheureuse-
ment troublée par un regrettable accident ,
survenu à la gare. Un jeune homme d'une
vingtaine d'années, employé chez M.Warnery,
revenait par le dernier train de Genève, à 10
heu res 53. Il voulut descendre avant l'arrêt
complet, tomba et eut un pied broyé par les
roues du wagon.

« Transporté à l'Hôtel du Mont-Blanc , il
reçut les soins de M. le Dr Cérésole, qui dut
amputer le pied du blessé. »

— Curieux accident. — Lundi dernier , un
jeune homme d'Henniez , district de Payerne ,
âgé d' une vingtaine d'années, rentrait chez
lui à travers champs. Par malheur , il passa
près d'un piège à renard , situé entre deux
champs de blé, et fut grièvemen t blessé au
mollet par le fusil qui constituait la pièce
principale de l'appareil. Le pauvre garçon a
dû êlre transféré à l 'Hôpital cantonal.

Le propriétaire de l'arme a élé condamné â
nne amende pour délit de chasse.

— Sottes p laisanteries . — Dimanche , sur la
place d'armes du Mont , une fête villageoise
avait attiré une joyeuse foule. Malheureuse-
ment , cette joie fut interrompue par un acci-
dent dont les suites pourraient être graves.

Voici : on tirait d' un petit canon en bronze
installé sur la place. Des jeunes gens couraient
et riaient autour de celfS arme. L' un d'eux
tenait un gros « biscôme ».

— Mets-toi devant la pièce, lui dit un ami ,
on tirera sur ton biscôme.

Et l'autre d'obéir en riant. A ce moment ,
un troisième compagnon posa par inadver-
tance sur la lumière de la pièce chargée un
cigare allumé , le coup parti t  et le malheureux
jeune homme au <• biscôme » roula sur le sol ,
en proie à d'horribles souffrances. Atteint  aux
cuisses et au bas ventre, il était si affreuse-
men t brûlé que son transfert à l'hôpital can-
tonal fut effectué d'urgence. C'est un excellent
jeune homme, nommé Ravey, charron , marié
depuis une année et qui avait baptisé son en-
iant il y a quelques jours.

A force de consta ter des fa i ls semblables , à
droile et à gauche , en Suisse allemande comme
en Suisse romande , ne prendra-t-on pas des
mesures énerg iques pour empêcher les tirs
aux canons dans les fêtes villageoises, les ab-
bayes, les noces ?

Liesberg. — Un enfant d'un an et demi ,
laissé un moment sans surveillance devant la
maison paternelle , prés de laquelle coule un
ruisseau , est tombé à l'eau et s'est noyé.

— Le même jour , une femme s'est griève-
ment blessée en tombant d'un cerisier.

Chronique du <ï«ra bernois

*m Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 10
courant , le Conseil d'Etat a :

Nommé le citoyen Phili ppe Godet aux fonc-
tions de professeur de littérature française à
l'Académie et au Gymnase cantonal.

Autorisé le Dr G. Sandoz , à Neuchâtel , à
donner un cours libre de médecine légale à
l'Académie.

Convoqué les électeurs de la paroisse natio-
nale des Brenets pour procéder à la réélection
de leur pasteur, M. L. Vivien, les 21 et 22
courant.

JÊL

*#. Inspectorat des contributions. — Le
Conseil d'Etat a accepté, avec remerciements ,
la démission donnée par M. Ferdinand Por-
chat de ses fonctions d'inspecteur des contri-
butions. Considérant que le département des
finances n'a pas encore terminé l'étude , dont
il a été chargé , de la revision de la loi d'im-
pôt, le Conseil d'Elat a estimé qu'il n'y avait
pas lieu de repourvoir dès maintenant le poste
vacant, des modifications pouvant être appor-
tées à bref délai dans l'organisation de l'ins-
pectorat. En attendant , le Conseil d'Etat a
chargé M. James Perrenoud , député à la Chaux-
de-Fonds , de terminer le Iravaii de taxation
de l'année courante.

Chronique neuchâteioise

A LA CUAUX-DE-FOrVDS

Les facilités suivantes sont accordées aux
voyageurs par les compagnies de transport :

1. Jura-Neuchàtelois. Les gares de cette li-
gne délivreront à tout le monde, sans aucune
restriction , des billets de simple course, à
destination de la Chaux-de-Fonds , valables
pour l'aller et le retour , durant la période du
3 au 8 août inclusivement.

2. Jura-Simplon. Les gares de cette li gne
délivreront aux gymnastes prenant part à la
fôte des billets simple course, à destination de
la Chaux-de-Fonds , valables pour l'aller et le
retour , durant la période du 3 au 8 août inclu-
sivement , moyennant production , au retour ,
d'une carte de fête-attestant que le porteur a
participé à la fêle. Ces billets de simple course

ne devront pas ôtre remis an personnel dn
train à la fin du voyage de l'aller , mais être
conservés comme légitimation pour le retour ;
ils ne seront reconnus valables pour le retour
que présentés conjointement avec la carte de
fôte.

3. L'ensemble des Compagnies de chemins
de fer suisses accorde les facilités suivantes :

a) Délivrance aux corps de mus'que de fête
et à ceux accompagnant des gymnastes, de
billets simple course, valables pour l'aller el
le retour , moyennant production d'une carte
de légitimation délivrée par le Comité central
de la Société fédérale de gymnastique. Ces bil-
lets seront délivrés à partir du 2 août. Le re-
tour doit s'effectuer le 9 août au plus tard .

b) Maintien en vi gueur , pendant la fête, du
tarif suisse pour le transport des sociétés et
des écoles (durée de validité des billets : 10
jours) .

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE
1800

JÊL

#* Un pétitionnement. — La Sentinelle
annonce qu 'un groupe d' amis du Dr Favre a
décidé d'organiser un pétitionnement pout ob-
tenir du Conseil d'Etal le retrait de 1 arrêté
lui interdisant la prati que de la médecine.

Voici le texte de celte pétition:
« Lessoussignés habitant  la Chaux-de-Fonds

et la région environnante ayant eu connais-
sance de l'arrêté du Conseil d'Elat neuchàte-
lois en date du 3 juillet  1900, interdisant
l'exercice delà  pratique médicale au D' Favre,
ont l 'honneur de prier cette autorité , de bien
vouloir rapporler celle mesure qui a pour
but :

« l° De priver une région entière des excel-
lents services d' un médecin dont l'habileté
professionnelle , le talent et le dévouement in-
contestable et incontestés, sont dignes de tous
éloges ;

» 2° D'enlever à un citoyen neuchàtelois
l'exercice d' une profession qui constitue son
gagne-pain et pour laquelle il est exception-
nellement doué , comme l'attestent ses nom-
breux clients et tous ceux qui l'ont vu à
l'œuvre.

» Us atténuent du gouvernement neuchàte-
lois, comme un acte de just ice le retrait im-
médiat de cet arrêté qu'ils esliment non fondé
en droit et en fait. »

JU
## Bienfaisance. — Le Comité des Crèches

a reçu avec reconnaissance fr. 15, produit
d'une collecte faite à un dîner de noces le
5 juillet.

Remerciements sincères. (Commuiqué.)
#% Nos feuilletons. — Nous commençons

aujourd'hui , en petit feuilleton , la publica-
tion d'une œuvre intéressante de M. Georges
Du Vallon , Darielle, roman russe aux péripé-
ties duquel nos lectrices s'attacheront.

Chronique locale

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
A-ppel à, la ^opialatlon !
Le moment approche où La Chaux-de-Fonds

va recevoir dans ses murs quelques milliers
de gymnastes venus de tous les cantons de la
Suisse et même d'au-delà de la frontière. Il ne
suffit pas de les recevoir dignement , de les
loger convenablement et de leur offrir un pa-
villon de prix richement garni. Il incombe au
comité soussigné d'embellir nos rues, de dé-
corer nos maisons et notre emplacement de
fête de façon à présenter à nos nombreux visi-
teurs notre ville sous ses plus riants aspects.

Le comité des décors, dont les ressources
son l limitées, ne peut lout faire , mais il sait
qu'il peut compter dans une large mesure sur
l'empressement que mettront propriétaires et
locataires à orner leurs habitations.

Notre appel s'adresse aussi aux dames, afin
que leurs doigts habiles s'apprêtent à confec-
tionner de nombreuses guirlandes , des drape-
ries et des tentures multicolores , destinées à
corriger l'aspect parfois uniformede nos rues.

Il n'est pas trop tôt d' y penser et de s'y pré-
parer et nous engageons chacun à s'assurer
dès maintenant les drapeaux , écussons, etc.,
dont il aura besoin , afin de ne pas se trouver
pris au dépourv u au dernier moment.

Les propriétaires des maisons situées sur le
parcours du cortège seront prochainement in-
vités à se constituer en comités de rues pour
procéder d' une manière uniforme à la décora-
tion de leurs quartiers respecti fs.

Le Comité des décors.

Londres , 11 juillet. — Les détails reçus de
Tien-Tsin disent que les combats des 3 et 4
juillet ont été acharnés. 75,000 Chinois , avec
300 canons, ont attaqué bravement différents
points de la ville , défendue par 14,000 alliés.
Une compagnie russe a été anéantie. Les ca-
nons des Japonais ont empêché les lignes al-
liées d'être enfoncées.

Le 4 juillet au soir , la situation élait criti-
que ; heureusement , une p luie diluvienne dis-
persa les Chinois. 30 Anglais avaient été tués
ou blessés.

L'attaque a recommencé le 6 juillet , mais,
après 8 heures de combat , les Chinois ont
cessé la canonnade. 22,000 Japonais , avec

Dernier Courrier et Dépêches

15000 chevaux, 120 canons et 36 mortiers ont
été débarqués ; 13,000 autres devaient débar-
quer hier mardi.

Londres, 11 juillet. — On télégraphie de
Tient-Tsin à la Daily Mail que les pertes des
Français dans les combats des 3 et 4 juil let
sont assez sérieuses ; le tir des Chinois élait
excellent.

Agence télégraphi que ¦ulaa*

New-iork , 10 juillet. — Le consul améri-
cain à Shanghaï télégraphie que le gouver-
neur du Schantung annonce que les légations
étaient sauves le 5 juillet. Les émeutiers se
seraient dispersés : mais le consul ajoute qu 'on
ne croyait généralemen t pas à cette nou-
velle.

Londres, 11 juillet. — Le Monnng Leader
annonce que dans le courant de celle semaine
un nombre important de troupes japonaises a
débarqué à Takou , suffisant pour entreprendre
une marche sur Pékin , sous la conduite du
général Fukushima.

Londres, 11 juillet. — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Mail qu 'un message de
l'empereur, en date du 2 juillet , déplore les
événements récents et affirme que le gouver-
nement impérial ne protège pas les Boxers.
Il regrette le meurtre du chancelier de la lé-
gation japonaise , mais ne menlionne pas le
meurtre du baron de Ketteler , que l'empe-
reur, prisonnier , ignorait peut-être .

Londres , 11 juillet. — On télégraphie de
Chéfo u au Daily Express que 30,000 Russes
se dirigent vers le sud de la Mandchourie.
Les Chinois ont brûlé tous les ponts du Tsi-
Tsi-Har.

Londres , 11 juillet. — Lord Roberts télé-
graphie de Pretoria que les généraux Clé-
ments et Paget sonl enlrés, le 7 juillet , à
Bethléem ; le général Hunier y esl entré le
8 courant. Les Anglais y ont repris un canon
perdu à Stormberg. Les Boers sont en pleine
retraite . Le général Paget a eu un homme tué
et quatre blessés, dont quatre officiers et un
manquant. Les pertes du général Cléments
sont inconnues, mais faibles. Le général
Baden-Powell est arrivé le 8 juillet à Rusten-
burg sans rencontrer d'opposition.

Londres, 11 juillet. — On télégraphie de
Lourenço-Marquès au Daily Express qu 'un
bulletin du président Krûger dit que les
Burghers ont pris un camp anglais à Waters-
fall , avec de nombreux vivres et chevaux.

Paris, 11 juillet. — Le ministre de Chine a
Paris a avisé M. Delcassé que Li-Hung-Chang
lui a télégraphié de Canton , à la date du 10,
qu'il venait de recevoir un télégramme de Pé-
kin suivant lequel les soldats et les rebelles
entourant les (égalions se seraient dispersés
peu à peu.

Paris, 11 juillet. — Le nombre de person-
nes réfugiées à la légation de France à Pékin
se monte à 171, dont 3 commerçants suisses,
M. Jeanrenaud , M. Chamot , et Mme Chamot.

Wilhelmshafen, H juillel. —L'escadre alle-
mande destinée aux eaux chinoises, et com-
mandée par l'amiral Geissler, a levé l'ancre
mercredi matin , saluée par les hourrah de
plusieurs milliers de personnes.

Quand un homme qui a atteint la soixantaine dit
qu'il se sent aussi bien portant qu'à vingt-cinq ans,
nous sommes disposés à en douter. L'intervalle en-
tre ces deux époques étant si grand , le doute est
parfai tement excusable. Néanmoins nous ferons bien
do lire attentivement le récit que nous fait ce même
homme des épreuves par lesquelles il a passé. L'au-
teur de ce récit est M. Jean Marin, qui est en ce
moment cultivateur à Mayrinhac-Ie-Froncal, com-
mune de Roc-Àniadour (Lot).

11 est bon de dire qu'à l'époque de son service
militaire il fit la campagne d'Afrique. Or, chacun
sait que pour la plupart des Européens, l'Afrique est
une contrée dangereuse à visiter. Non seulement à
cause des reptiles et des bètes sauvages, mais aussi
du climat. Ge fut justement cette dernière cause qui
fit que notre militaire tomba malade. Il ne ne nous
dit pas dans sa lettre combien de temps il passa en
Algérie, cependant il y resta assez longtemps pour
en conserver un souvenir ineffaçable. Il passe aussi
sous silence le nom du mal dont il souffrait , cepen-
dant il nous dit qu 'il débuta par une fièvre , — pro-
bablement la fièvre paludéenne , — et qu'au nombre
des symptômes~qu'il éprouvait , il ressentait surtout
des crampes d'estomac.

Il souffrit beaucoup tout le temps qu'il resta au
régiment, mais à son retour au pays le mal sembla
le quitter pendant quelque temps. Puis il y eut re-
chute, car ses anciens malaises revinrent en s'aggra-
vaut avec le temps. Il venait d'atteindre sa cin-
quante-septième année, lorsqu'il fut fut pris d'accès
de toux , parfois si violents qu'il craignait d'en être
suffoqué. Plus tard , il souffrit affreusement de la
poitrine, et quelques jours après il se sentit si mal
qu'il dut s'aliter , en proie à une fièvre ardente. Sans
doute un autre souvenir du climat africain. Le mé-
decin qu'il consulta lui dit qu 'il avait une bronchite
chronique et des battements de cœui ; néanmoins
aucun médicament ne réussit à le soulager. La fiè-
vre qui le consumait finit par le quitter, il put donc
se lever , mais il ne se traînait que difficilement , tel-
lement il était faible. Il eut recours à un autre mé-
decin qui crut à une névralgie et à des accidents
cardiaques. Pas plus que son confrère, ce docteur
ne put enrayer le mal.

« Quoiqu'il en soit, écrit-il dans une lettre adres-
sée le 26 février 1899 à M. Fanyau, pharmacien à
Lille, et dont la signature a été légalisée par M. Ve-
drennes. délégué au maire de Roc-Amadour, je
souffrais comme un martyr. » Et bien plus long-
temps que la plupart des martyrs , aurai t-il pu ajou-
ter, puisque ses souffrances durèrent trente-cinq
ans !

« J'avais, dit-il en terminant , une constipation re-
belle à tous les purgatifs, et je ne mangeais plus
rien. Je vous laisse à penser combien j 'étais maigre
et quelle mauvaise mine j'avais. Tout le monde me
croyait perdu , et je le croyais moi-même, car je sen-

tais bien que la vie s'en allait. Ce fut alors mie poitt
la première fois j' entendis parler d'un remède vrat
ment digne de ce nom - la Tisane américains da»
Shakers. Je lus de nombreuses attestations de curai
extraordinaires Ce qui me décida à en faire l'es-
sai sur ma propre personne. Dès les premières
cuillerées , l'effet de cette Tisan e fut merveilleux. En
quelques jours , la toux diminua , puis cessa com-
plètement. Tons les autres symptômes disparurent
fieu à peu. et dès le quatrième flacon j 'étais radica-
ement guéri . Depuis lors je me mis à manger

avec appétit , et maintenant que j' ai 62 ans je me
sens aussi fort et aussi vigoureux qu 'à 25 ans , c'est*-
à-dire à l'époque où je me rendis en Afri que.

SOUVENIRS D'AFRIQUE

S _  
&-\ 0$i _ _ EIS 8*H Recommand-Sa par les

B ECS t a r a  a H _\_\ Wm médecins contre la
B R e l l q  nfs m TUBERCULOSE , les
B B B W l ^ Ï H l a r U  Bronchites , la

Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon, 4 fr. 15136-31*

$ UN BON REMÈDE #
Un grand nombre de médecins et pharmaciens

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Illicuniathol agissent d' une ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à un refroidissement , tels que :
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
«hronique, sciatique , lombago, torticolis , maux de
dents rhumatismaux , etc. Le Itheumathol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-30
¦ m i i —¦——— -.un ———¦

M le D' OfTerfl-eld à Cologne s. le Rhin écrit:
« J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogèse
du D'-méd. Hommel et j'ai continué à le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. Ce qui m'a surtout frapp é dans

efficacité de ce médicament, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
rappêlit , et tout particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme cbez les person-
nes âgées. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

1«6

___ e STIMULANT
pris avec de l'eau gazeuse ou minérale constitue
pendant les chaleurs une boisson saine et rafraîchis-
sante par excellence que l'on peut prendre à toule
heure de la journée.

Vve d'E. Gamboni et Cie. Morges,
8271-149 seuls fabricants.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. it l 'HA. Serre 32, La Chaux-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique de
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblanoe garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 8 fr. 76 les 10 pièces , 6 fr. 25 los 20 pièces,
etc., etc.

¦¦ Prix-courant détaillé gratis et franco i
§______——_—__—_—__—ÇSSBS22SSSSS£SSSBS£S!tt3BK—tKt

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dés ce jour , dans nos bureaux , une

souscription à l'ouvrage : La Suisse à travers
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif,
approuvé par nos principales autorités scientifiques,
formera un sp lendide volume de 500 pages, grand
format , illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscri pteurs. Des
prospectus explicatifs sont k la disposition ds nos
lecteurs. «

Administration de L'IMPARTIAL.

T 'ÏTi/JB A D Tï A T est en vente l0US les solr*
L l«U A-tU l-fiisf dès 7 heures à l'Epicerie da
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets t ( anciennement Boulevard dea
Crétêts).
*———^— ¦

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Jules ULLBffîÂI-llii Chemisier G -Articles pnr Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet de Linge,™ pr dames, um» uQ mohnm
ss. X,éO ÔXJ,I> TO-SEEÎ.T sa. 0 CHEMISES , depuis Fr. 2.a§. Cîioix immense de GRAVATES 'U " lOi- Ciaï ayOlj

iJMrpi-gFE'ixris* £_-_ *x_-_
k MM. les Ingénieurs , Architectes, Entrepre-
neurs , etc., etc., est le 8700-10

CRAYON de t*. & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone , polis jaune , marque or

9£.Ol& - H - JW•»««-»H!»
reconnu partout LE MEILLEUR des. Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention àla marque
L. & C. HARDTMUTH « Koh - i - IVoor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se mfcfler de» contrefaçons.

L. & C. H A R D T M U T H
Manufact ure de Crayons dc toutes esj iëcrs pour Ecoles.
Bureaux , etc., fondée en 1190 , d liUÙ WElS (Autr iche)

BflT POMMADE PHÉNIX --WI
,—-gg;—i ATTENTION ! \*_

¦£__ |
JÇ>£ Toute personne doit faire f j  TpffîV

«•*&£% M A L )F, i ' I l K M X  ¦' ..r .Li i . ic  - ĵF»»?3jjSÇI pour faire croître et pous- w fiP-ïïXÏTCMV ser les cheveux de dames J!_W_m _^a
jfctëfïyK et messieur s , ainsi quo la - «̂wljwj
¦fiëj-ws*-1 Ir arbe , supprimer les pelli- frafiWUS
çESs eufas . arrêter la ch' to des é5W««K|
la «f cheveux , les empêcher de E//*fiaiHK u blanchir .prévenh la calvitie. &J&_v^îfi

IcaJSKSïaid En vont- ; chez :
M. Jean WEBE.lt, épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier _ , la Ghaux-de-Fonds. 0822-2
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Prix habituels pour la vente à crédit par acomptes. !

Un horloger
capable et sérieux entreprendrai! quelques
cartons de fabrication ou de terminages
par semaine, en petites ou grandes pièces
ancre. Travail garanti. A défaut , on ac-
cepterait une place de visiteur-ache-
venr. — Adresser offres par écrit sous
ehiffres G. 3062 C. à l'agence de publi-
cité Haasenstein &• Vogler, La
Chaux-île Fonds. 8293

Une demoiselle
de 17 ans, de très bonne famille, connais-
sant toutes les parties du ménage ainsi
que la cuisine , demande à être reçue
dans une bonne famille pour aider au
ménage. Elle serait également disposée à
donner à des enfants des leçons d'alle-
mand ou à leur ensei gner les premières
notions de piano , en échange de l'occasion
d' apprendre le français, sans dédomma-
gement réci proque. Vie de famille deman-
dée. — Offres sous P. L. 8802 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8802

M. Ed. Mangold
Rue du Premier-Mars 4

est de retour
Consultations tous les jours de 9

heures à midi et de 1 à 6 h. du soir, le
dimanche excepté. 8856-1

PHONOGRAPHE
42 cylindres enregistrés triés et choi-

sis, Orchestre, Violon Clarinette, Flûte,
Cor de chasse, Chants comiques, Opéras,
Monologues, etc., etc. 15 cylindres non
enregistrés.
Magnifique occasion pour établissement

public.
Prix : 125 fr.

Facilités de payement. — S'adresser A
M. F. STUCKY rue des Terreaux 9. 8789

MARJ.A6E
Une veuve de moyen âge, sérieuse et

honnête, sans fortune mais bonne ména-
gère, désire faire connaissance d'un mon-
sieur honnête de n'importe quel âge ayant
un petit commerce ou quelque petit avoir ,
— Adresser les offres sous S. T. 8804
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8804

PCI |SC La soussigné oe
l f \&bl%-9ÏBb recommande pour—— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-27
E. KAHLGRT, relieur , r. de la Cure 3.

AVIS!
Une jeune fille habile, sortie de l'école,

trouverai t bonne place comme volon-
taire dans une famille honnête du cauton
de Zurich. Bonne occasion pour apprendre
les travaux du ménage et pour se perfeo-
tionner dans la langue allemande Traite-
ment familier. — S'adresser k Madame
Hirt, Hôtel de la Couronne , à Veltheim
près Winterthour. (z-à-8632) 9080-1

On aurait à sortir des H-4458-J

REMONTAGES
ancre et cylindre , emboîtages savonnettes.
— S'adresser au magasin Gostel y-Amez-
Droz. à Sonvillier. 9097-1

Une Dame ou Demoiselle
sérieuse et active est demandée dans
une bonne fabri que pour faire des écri-
tures et des retouches de ré-rlages.
— S'adresser sous chiffres J. 2231 C. à
l'agence de publicité Ilaasenstein et
Vogler à Chaux-de-Fonds. 9087-8

cherchent à reprendre une consom-
mation. Références à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres W 2239 C.
à l'Agence de publicité Ilaasenstein et
Vogler à Chaux-de-Fonds. 9088-3

Rp mnn fp n p *̂ n rernori- ,:eur Pouî*i a petite
ilCJUIJlilClu , et grande pièce ancre de-
mande de l'ouvrage à domicile. 8837

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnljo np iioû Une polisseuse de boites
l Ull&DCUoC. argent cherche place de
suite. — S'adresser, après 7 heures du
soir , rue du Premier Mars 14 c. 8825

IpillIP flllp (*e toute moralité, bonne
llo 1111 c I111C vendeuse, sachant les
deux langues, demande place dans un
magasin. — S'adresser chez M. Hoffmann,
rue Numa-Droz 18, au rez-de-chaussée.

Ilno nOPCnnn p cherche place comme
UllC JJCI bllllUC femme de chambre
ou à défaut pour faire un petit ménage.—
S'adresser rue de la Gare 36, au 2me
élage , Bienne. 8795
IW«»»«U1I« ««II«I M»«BWMB »»WIM ^̂ M«1»̂

PAiip Tiç o On demande une ouvrière ou
1/UlClloC. un ouvrier doreur. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 P., au premier
étage. 8871-1
Q prtppfç Un ouvrier bien au
OCl/icw. courant de ia boîte or
est demandé de suite à la Fabrique
Maurice BLUM, rue Léopold Ro-
bert 7a. t*89i-i
Rptnftntp ilP *-*** demande un bon re-
AcllIUll l lul . monteur pour petites pièces
cylindre Robert , bon courant. Capacités
et moralité exigées. Entrée de suite ou
plus tard. 8890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*Ci' n *nnp iinn On demande de suite une
1 lllloooUûC , bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue de la Serre 37, au Sme
étage. 8879-1

f n v pf f **»e On demande de suite
tiUVCHCS. QU dans la quinzaine
une POLISSEUSE de cuvettes aux ateliers
de Mme Nieolet-Juillerat, rue du Rocher
n° 20. 8750-1
Rpmnntp ilP fidèle et consciencieux est
AclllUillCul demandé pour petites pièces
cylindre. Régularité au travail exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8961-1

Râti lpNCP <-)n demande une bonne
LlOglOlloG, régleuse bien au courant des
Roskopfs. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. L -A. Barthoulot, au Quartier
près le Locle. 8852-1

nârirACcicCPllP On demande un jeune
UCglUBOl OOCUt . homme comme aide- •
dégrossisseur. — S'adresser chez M. Eggi-
mann. Wys et Cie, rue du Doubs 149.* 8892-1

ArFUflUlSuOuûC. gerie demande une
bonne arrondisseuse. 8881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppv ' i r tp  On demande une servante
ùCl Vaille , sachant cuire. —S 'adresser a
Mme Parel. rue du Soleil 3, au ler étage,
à drnite. 8883-1

f nr f omp nf ** A louer pour St-Martin pro-
UUgC 'UClHO» chaine de beaux logements
modernes, bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser cher
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D.

8573-32

LO^OÏIICIUS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
& IH. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5833-60*

T nriarnpnt A louer de suite, pour cause
LUj -JClllCllli de décès, un beau logement
de 3 chambres au soleil , rue Numa Dros
n" 90. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier. 83ll
Pliamlipp -*» louer une jolie petite
UlldlllUl C. chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 89A.

8831

PhuTmllPO •*¦ l°ner une chambre meublée
UllalllUI Di à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 3me étage. 8807

On demande à louer ^S?
d'nne chambre avec cuisine ; à défaut , uu
chambre ayant part à la cuisine. — S'a»
dresser chez Mme Boiilon, rue Numa-
Droz 14. 8826

On sortirait
quelques cartons terminages-acheva-
ges en grandes pièces savonnettes argent.
— S'adresser chez M. Henri-Albert Didis-
heim , rue Daniel JeanRichard 43. 8993-2

Terminages
Un fabricant entreprendrait encore une

grosse de terminages par semaine. Ou-
vrage garanti. On fournira si on le désire.
S'adresser par écri t sous B. L. 8851 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8851-1

Tickets-Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8056-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand assortiment
de 8880-1

L I Q UEURS
S1KOP DE FRAMBOISE

pur jus de fruits
Anl sotte. — Cacao Chouao

de Marie Brizard , Bordeaux

N. Bloch, rae da Marché 1
maison de l'Imprimerie Courvoisier

i Tsuigleloot
I Papier Mouches américain

Le meilleur et le plus propre des
I moyens de destruction pour les
I mouches, guêpes, fourmis et autres

insectes.
Prix du carton de 26 doubles- I

feuilles 4 Ir. 80. Une double-feuille I
0 fr. 25.

Se trouve dans les bonnes épice- H
ries et drogueries. (H-SU-Y) I

L'agent général pour la Snisse
8770-5 W. KAISER , Berne. I

Cerises et Myrtilles
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 2.50

i griottes » » » 2.75
Myrtilles > » x 2.50

Franco contre remboursement. 7757-9
Angelo CALDELARI, Lugano.

A VENDRE
une série de cartons d'établissage, de car-
tons de réglages ou de porte échappe-
ments, ainsi que diverses fournitures
de comptoirs, le tout bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8859-1

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, à des pri x très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 75

POMMES_jD_E TERRE
D sera vendu devant la BOTTE

VERTE, sur la Place du Marché,
tous les mercredis et samedis, de belles
pommes de terre nouvelles provenant du
canton de Vaud, ainsi que de beaux lé-
gumes frais. 8913

Se recommande, Victor Schmidt.

__________ï
«Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

ponr 3Q centimes
WWtfWWWb

SIPHONS
& l'abonnement, prix réduit

% limonade %
aux citrons 8547-21

et framboises

SIROPS
à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

Droguerie E. Perrochet fils
4, me du Premier-Mars , 4

viennent de nouveau d'arriver chez Mme ANTHOINE, rue du Nord 157.
N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de «D-%3*-~£ pour corser.
II ne faut pas confondre mf f ( ? &é  pour corser avec les assaisonne-

ments pour potagres (Suppenwiirzen) qui , par des réclames à asser-
tions inexactes, ont pris cours dans uue partie du public. 9070-1

JV^o-T'cres
lise de Bâtiment avec Café-Restaurant

Le Lundi 23 juillet 1900, à 3 heures après midi , MM. les hoirs Itornoz
exposeront en mise publi que, ensuite du décès de M. Bornoz, dans l'immeuble même,
le Bâtiment sis à Morges, place du Ménage et avenue de la République,
et comprenant le locaux des Cercles du Parc et de l'Avenir, habitation, terrasse,
kiosque pour musique, jardin bien ombragé. Cet immeuble est en parfait état d'en-
tretien, situé à l'entrée de la ville, près des promenades et près de la rivière la Mor-
ges. Belle situation , deux caves excellentes, eau , gaz et télé phone dans la maison. Le
cercle du Parc occupe une partie du ler étage , grande salle avec deux billards. Le
Cercle de l'Avenir occupe le rez-de-chaussée avec une grande salle, une salle de bil-
lard et une salle pour sociétés. Ce bâtiment sert de cercle de réunions depuis
nombre d'années; des baux sont passés avec les Sociétés. Rapport locatif important et
assuré. H 8157 z 9082-5

Pour visiter et prendre connaissance des conditions, s'adresser Etude Brélaz,
notaire, à Morges.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
DÉCORATION - ILLUMINATION

mum mmn m
Lanternes vénitiennes Lampions

différents genres et formes

toussons SÊBÊk Ecussons
Httran 

^^^^^^ 
CaatmaH

Guirlandes en papier pour fenêtres
Papiers de soie couleur. — Papiers glacé couleur

CARTONS et antres FOURNITURES pour gui rlandes et fleurs

Papeterie A. COURVOISHiR, rne dn Marché 1

i Magasin Anglais 1

I

BOSi tâ ETEEF glE ï
en tous genres, pour dames et messieurs, à des prix les plus i

BAS NOIRS, à cèles, pour dames fr. 0,50, 0,75, 0,95, t ,15,
1,65, 1,95, 3.25. 2,50 et 2.95 la paire.

BAS NOIRS, fil d'Ecosse fr. 1,95, 2,45, 3,75, 3,25
CHAUSSETTES pour hommes, colon noir , grand teint , renforcées. 1

CHAUSSETTES pour hommes en couleur, fr. 0,50, 0,55, 0,65,

Grand et nouvel assortiment de CRAVATES en toutes formes pour dames Wà
et messieurs. Valeur exceptionnelle. 8673 tek

Chemises Bretelles Mouchoirs Gants

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES £S^-£SEL

Gros Détail

Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue Numa Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Reutter de G*,

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
8e recommande, 7541-21
On demande des représentants

sérieux



On demande à louer
de suite un appartement de six &
(Sept pièces, situé au centre des affaires
pour y établir un comptoir d'hoi-lo-
ferie. — Adresser les offres par écrit en

Etude Charles Colomb, avocat , rue
Léopold Robert 41. 9108-4

Café-Brasserie
A remettre de suite au Locle un Café-

Brasserie situé sur un passage très fré-
quenté au centre de la ville. Rapport
assuré , reprise pouvant s'élever au maxi-
mum à 1500 fr. — Pour tous autres
renseignements , s'adresser à M. Auguste
Humbert-Waller , rue des Envers, Locle.

9101-4

Pinicf-lillCO "̂
ne fi n isseuse de boîtes or

riUlobUUoC , cherche une place de suite.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29. 9073 3

Une jeun e dame ¦^.'SME
pour lui apprendre une petite partie de
l'horlogerie à la maison , soit polisseuse
de vis ou peindre les cadrans métalli-
ques. Offrirai t bon gage. — Adresser les
offres , sous initiales Z. U. 9063 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9063-3

Iln p ipnnp fillp bien au coura'!' des
Ull C J Cllll C IIHC travaux du ménage ,
sachant coudre et connaissant les deux
langues , cherche place pour la quinzaine.
Adresser les offres par écrit sous initiales
L. L. .133 poste restante. 9002-3

Jeune commerçant 8éfce. fd6èur .el
cherche représentation de fabri ques et
maisons, à la commission ou au fixe, af-
faires assurées. — S'adresser sous A. N.
8751 au bureau de I'I MPARTIAL . 8751-3
flnrniri 'fl Un jeune homme acti f et in-
UUIIIIIU L». telligent , cherche place dans
un bureau de la localité. Certificat à dis-
position. Entrée immédiate. 8981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPIIIIP Pfimni k correspondance , alle-
UCUllC lUllllUlù mande , française et au
besoin ang laise, cherche p lace dans une
bonne maison du canton. Meilleurs certi-
ficats et références sur place. 8962-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RsïlOllP Un jeune allemand ayant une
j Ot t l l l j UC.  bonne instruction , également
quelques connaissances de la langue fran-
çaise et possédant une belle écriture ,
cherch e à se placer de suite comme ap-
prenti dnns une maison de banque. Les
meilleurs certificats à disposition. —
S'adresser Epicerie française , rue Daniel
JeanRichard 26. 8958-2

Iltlû *narcfi i ino sérieuse demande à
UllC {Jolol l i i l tC faire des écritures , re-
levés de comptes à la maison , ainsi que
des recouvrements. — S'adresser rue de
la Ronde 22, au 2me élage. 8985-2

Pj ppnj n ' nn Une jeune fille ayant fait un
A l b l l l o l C b ,  apprentissage cherche place
comme assujettie. — Sadresser rue du
Soleil 5, au 2me étage à droite . 8967-2

Çoptiet -OllOû de moyennes demande place
•JOHlbùDllùC dans un bon atelier. 88G3-1

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

Sep» Borinipf. pDSxeUr7sR;::
kopf connaissant ce genre à fond dans la
pièce de bonne qualité sont demamlés de
suite dans une importante maison de la
localité. Capacités et moralité exigées.
Rétribution au mois. Place stable et d'ave-
nir. Discrétion absolue. — Ecrire sous
lettre J. O. 9077, au bureau de
l'IKlPARTIAL 9077-3
PIVfltPITP (->n demande un bon pivoteurï 11 U l'J Ul. pour du travail suivi etlucra-
tif , à l'atelier ou à domicile. 9072-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillrinllPlll* Place P°ur un guillocheur
UmilUUlClll. sur argent. — S'adresser
chez M. Léon Gauthier, Neuchâtel. 9100-3

flllillfirl lPlll ' Uu irès bon guillocheur
UllIlIUUllCllI . ost demandé de suite ou
dans la quinzaine. 9102-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fa r ]  ne ne On demande un ouvrier dé-
UCU1 CU1"), calqucnr et un ouvrier
émailleur. Inuti le  de se présenter sans
prouves de capacités. — S'adresser chez
M. Ami Junod , rue du Temple Allemand
n* 103. 9089-3

Pïv fi i f l f iD *-  -*- l'atelier A. Juvet , rue du
j ï I ÏUl t t gCb .  Nord 50, on sortirait quel-
ques cartons de pivotages à un bon pivo-
teur ancre, dans les prix de 4 à 6 fr. le
carlon. • 9107-3

Joiine hfinini O 0|1 demande un jeune
U CUllb lllMlllG. homme de 16 à 20 ans
dans un bureau de la localité. Traitement
à fixer lors de l'entrée en fonctions. 9075-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnTTnn fn On demande pour le ler août
OCl « CUliC. une bonne servante sachant
faire la cuisineet les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au ler étage. 9068-3
C pnT -an fn On demande une bonne ser-(JCl ï Clllll ,  vante sachant cuire et faire
nn ménage soi gné. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme veuve Louis Blum , rue
Léopold Robert 39. 9093-3

inriPPntî On demande un apprenti pour
fi]JJ>I Cllll. iui apprendre la partie des
pii'otages ancre ou la partie entière des
échappements ancre. Il sera nourri
et logé chez le patron. — S'adresser à M.
Bernard-Gerber , Les Planchettes.

9078-3
Xnnnnn fjn  On demande un jeuneny*"! Cllll"}. homme et une ieune fille
pour apprendre une partie de l'horlogerie.
Ils seraient nourri et logé chez le patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 910ei-3

Tniiri n flllo On demande une jeune fllle
UCUll C UllC, des environs , propre et
active , pour faire la cuisine et aider au
café. 9083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loimOC flllûO On demande des jeunes
U G1111 CD UllCO. filles de 14 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 8786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTi r intonrC ^e '30ns remonteurs sont
UtlliUlllClllo. demandés de suite au
comptoir Otto Grsef, rue Léopold Robert
n° 88. 8978-2

fl l i l l i lPhonP Ondemandeun bon guillo-
UlllllUUlclll. cheur et un graveur sur
argent. Fort gage et travail assuré. —
S'adresser à M. J. Biberstein, Delémont.

8989-2

On dom inrl o (!ans un ateI'er ('e dora-
v/ll UCllIclllUC ges une personne sérieuse
pour passer à la pile. Une femme aurait
la préférence. — S'adresser à Mrae veuve
J. Ramseyer , à Granges. 8991-2
I niynnntj Un jeune homme voulant
i*4']/ « Cllll.  apprendre les i-emontages
ou se perfectionner dans cette parti e trou-
verait place de suite chez M. H. DuBois ,
rue du Manège 11. 8971-2
R nniiûVj j  j  On demande pour entrer de
h.]) j»l Cllll, suite un apprenti serru-
riei-. — S'adresser chez M. Fellhauer ,
serrurier , rue du Soleil 17. 8979-2
jj*i||pn On demande deux filles honnêtes ,
nilCo. l'une comme sommelière et
l'autre comme fille de chambre. Entrée
de suite. — S'adresser à l'Hôlel du Soleil.

8988-2
O p n y n r t f p  On demande de suite une
OCl VcUllC ,  servante propre et active sa-
chant faire tous les travaux n'un ménage.
— S'adresser Brasserie du Siècle (Arnold
Clerc) , vis-à-vis de la Poste. 8963-2
Cnn y Qr i f p  On demande une bonne fille
ûCl ï UlUC. pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme Zuger , coiffeur , rue de
la Balance 14. 8983-2

lin. m ftn**ipnP °herc'le alle personne de
Ull lllUlloiCUl conliance disposant d'une
heure clmque matin pour soigner cham-
bre et bureau. — Adresser les offres sous
initiales C. S. 8983 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 8983 2

Commissionnaire. %T?_\Z__ *&
jeune homme pour fa i re les commissions
et quel ques travaux de bureau. — Adres-
ser les offres sous V . 2*^26 C. à MM.
Haasenstein et Vogler, en ville 9029-2

Commissionnaire. ^"SSS^ SS»
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à l'atelier Egé & Ca-
lame, rue du Parc 70. 8995-2

A la même adresse, a vendre 2 roues
en for.

Kma ll lPl lP demande un bou émail-
LlllCllllCul , leur connaissant entièrement
la partie. — S'adresser à Mines Schley
sœurs , k Beaucourt. 8561-6*

iwiAPiomPllt A louer pour le 11 no-
j tiJJJj ai l iment,  vembre prochain un bel
appartement bien exposé au soleil et ren-
fermant tout le confort moderne, composé
de 3 chambres , cuisine , corridor avec
alcôve éclairé, balcon et dépendances,
lessiverie , cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. R. Cornu , rue
du Nord 13. 9085-3

PifJîifin A -ouer - POUT ^e !® 'uiUs* ou
i iguUll. époque à convenir , rue du
Temple Allemand 85, un beau pignon de
deux chambres , cuisine et dépendances ,
gaz installé. Prix 380 fr. avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 9061-3

PifJnfill **¦ l°uer» Poul' Ie 11 a°ût pro-
lg llVil . chain ou pour époque à con-

venir , rue Numa Droz 103, un pignon de
deux piéces et cuisine. Prix 300 fr. avec
eau. r- S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 9094-3

Pi ornn ** *̂  l°uer P°ur 1° H novembre
rigllwllB. ou pour avant , rue Fritz Cour-
voisier 40 et 40A, trois beaux pignons de
deux el trois chambres avec corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfre d Guyot , géran t d'immeubles , rue du
Parc 75. 9103-6

Pll31TlhPP A louer à un monsieur de
Uil Clluul C, moralité et travaillant dehors
une chambre meublée . — S'adresser rue
de la Promenade 9, au 2me étage, à
droite . 9098-3

I ftdomont -̂  l°ucr nom St-Martin un
LUgCltlÇlll. logement de 3 piéces, 2 alcô-
ves et dépendances. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. 8966-2

rhflnihPP Alouer une chambre meublée
Ulltt i llWlG. à un monsieur travaillaut
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage à gauche.

8968-2

ftl flffihPP A louer une chambre meublée
UllalllUI C, _ un monsieur de loute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au Sme élage k droite.

8965-2

Priflin llPP ¦** l°uer Pour le 15 juillet une
UlldlllUl C. petite chambre meublée . à
une personne tranquille travaillant dehors.
— S adresser boulangerie Lemp, ruedela
Serre 4. 8954-2

Annaptpmpnt Pcm1' cas im PréTU » à
tx_l_ia,l LOlllUll , louer un beau logement
de 3 pièces avec alcôves, lessiverie, eau
et gaz , situé rue A.-M, Piaget 9. — Pour
tous renseignements , s'adresser à l'atelier
de monteur de boites, rue Numa-Droz 36A.

8987-1
T ndemû ' l t A louer , depuis ie ler août,
UVgClllClll. petit logement d'une cham-
bre et cuisine, à des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de-chaussée. 8850-1

f h a m h un A louer de suite une chambre
UllalllUI C. bien située, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés 41,
au 2me étage. 8884-1

Al  final* P°ur 's H Novembre ,lUUCl rne da Nord 7i ,
trois APPARTEMENTS modernes, dont ua
de 3 pièces, un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-21

On demande à loner ST^ffiS
ment de 2 ou 3 pièces pour deux dames
âgées et solvables. 9064-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à rendre à bas

prix une vitrine en bon état.

Une demoiseUe Ŝ rsïïî *suite une chambre meublée chez des per-
sonnes honnêtes. — Adresser les offres
sous initiales M. H. 1450, poste res-
tante^ 9092-3

On demande à louer *&*£££ *_,
gymnastes, une chambre à un ou deux
bons lits, si possible près de la fête . —
Offres de suite avec prix , sous initi ales
A. C. «17, Poste restante. 8969-2

On demande à louer ,0ge™entUI1
de

deux chambres et cuisine pour deux per-
sonnes mariées et tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Serre 90, au ler étage. 8974-1

UU mOnSieUP chambre meublée ou
non , à proximité de l'hôtel de la Fleur de
Lys ou de la place Neuve. — Adresser les
offres |sous Û. B. G. 8984 au bureau
de L'IMPARTIAL . 8984-1

Un mnn çi pu p clieiche Pour époque à
Ull l l lUU OIllI l  convenir chambre , si
possible avec pension. — Adresser les
offres , sous initiales IV. II. 8876, au bu-
reau de ITMPAHTIAL. 8876-1

Un rnnnciûiiii travaillant dehors de-
uil MUIIMCUI mande à louer une
chambre meublée et indépendante. —
Adresser les offres sous initiales P. K.
8708 au bureau de I'IMPARTIAL . 8798

On demande à acheter CZ»A
ger pour un petit cheval arabe. — S'a-
dresser à M. Edouard Mathey rue du
Progrès IA . 9069-3

On demande à acheter tZT:
laucier à étainper. — S'adresser à M. Parel
rue du Soleil 3, au ler étage. 9105-3

On Si â acheter JBÏS&
Fort incombustible.—Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sous IV. X. «OOO, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9000-9»
L'ii ' fi ' j l f t  M. '-.c-ikoinui lils, tonne-
rillttlllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-30*

On demande à acheter to^X-culaire avec excentrique, ainsi que quel -
ques claies. 8849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter poU r ™°eu j Su-
ne personne une poussette de malade. —
S'adresser rue de la Paix 85, au second
étage, à gauche. 8791

On demande à acheter MïïS.
en bon état (fûts). — Offres avec prix à
M. F. Dufey, chef de gare à Grandson.

A VPnfll""» une J 0-'e v°lture k ^ places
« CllUl C très légère, essieux patent ;

un petit piano usagé, pour 120 fr. 9076-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Tjp nftii p un outillage ponr la fa-
ll CllUl C brication de cadrans

d'émail, à de favorables conditions.
S'arlr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9074-3

RÏPVp lpttp PI»ouma'icIue» dernier modèle
DIUj l/lCllC très peu usagée, est à vendre
— S'adresser rue du Parc 45, au 1" élage.

9071-3

Â VPWiPP ^eux accordéons Amez-Droz,
I CllUl C double rangées , huit basses,

peu usagés. — S'adresser rue du Progrès
117, au ler étage. 9099-3

A VPnflPP <-eux bureaux à trois corps
i CtlUi C usagés, un buffet en bois

dur à deiix porles, une commode, une bi-
bliothè que, des tables de nuit et des buf-
fets en sapin. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 9095-8

A VPnflPP une mach'ne * coudre pour
i Cllul 0 cordonnier, à très bas prix ;

plus un berceau d'enfant (complet) en bon
état. — S'adresser rue de l'HOtel-de-Ville
41, au ler étage à droite. 9104-3

Grande mise en vente de
MEUBLES

Pour cause de réparations, pendant hui
jours seulement , il sera vendu tous les
meubles se trouvant dans nos magasins
Kue de la ltonde 4, aux prix de facture ,
consistant en : lits complets, lavabos ,
armoires à glace, canapés, chaises, glaces,
tables de nuit  et autres, secrétaires, buffets
de service, bureaux , bahuts , salons. Vingt
matelas cédés au-dessous du pri x de revient
et bien d'autres articles trop longs à
mentionner. 8893-4

Au LOUVRE rue de la Ronde 4.

A VOnriP O ensemble ou séparément :
i CUUI C deux bois de lit à fronton

mat et poli , une armoire à glace à fron-
ton mat et poli , deux tables de nuit as-
sorties, un bureau , deux lavabos, un buf-
fet de service et 6 chaises sculptées. Le
tout entièrement neuf. — S'adresser chez
M. Albert Perret, rue Numa Droz 51.

Téléphone. 8720-3

A VPfiflPP fau*e d'emploi , un très fort
I CUUI C char à flèche , avee pont et

benne. — S'adresse k M. Anaïse Matthey-
Wenger , aux Planchettes. 9024-5

flYVfia/j P *! A vendre l'outillage complet
uÀj Ud gCo.  avec potager; au besoin , on
céderait le procédé. — S'adresser rue du
Progrès 59, au rez-de-chaussée. 9034-2

Occasion unique I Mue,uabgés%iaxyamôisélé
un magnifique secrétaire noyer poli , ayant
coûté 160 fr. cédé pour 110 fr. Un divan
moquette ayant coûté 180 fr. cédé pour
130 fr. Un lit complet noyer poli , matelas
crin animal pur , duvet édredon , ayant
coûté 350 fr. cédé pour 250 fr. Table ronde
noyer massif (25 fr ). Commode noyer
massif , quatre tiroirs (60 fr.). 6 chaises
rembourrées , neuves, ayant coûté 25 fr.
cédées pour 10 fr Buffet de service scul pté
(230 fr.). Tables à coulisses sculptées (100
francs). Chaises jonc (5 fr.). Glaces et
grand choix de tableaux , régulateur , table
a écri re, fauteuils de malade, chaises lon-
gues de jardin. Lavabo depuis 15 fr.
Table à coulisses, quatre rallonges. Quan-
tité d'autres meubles à très bas prix. —
Vente. Achat. Echange. — Téléphone.

9033-2
Salle des Ventes

rue Jaquet Drôz 13

Moo-QCÎn  voar caï ,ml-revu' a
av erti**-ill. louer un magasin avec

ou sans appartement. — S'adresser rue
du Parc 10, au 1er étage. 9001-2
Anna ptpmpnt A louer Pour le -1 n°-AM JKl l ICIllCll l. vembre prochain un joli
petit appartement de deux chambres exposé
au soleil. — S'adresser à M. J. Bienz . rue
Numa-Droz 136. 9000-2*

rhf lmhpp On offre la couche à un mon-
UUalUUl C. sieur tranquille. — S'adres-
ser de midi à 1 heure et dès 7 heures du
soir rue de la Serre 95, au ler étage à
droite. 9016-2

PhflmhPP *-- l°uer °-e su''e une jolie
Ulldll lUl C. chambre meublée , au premier
élage et au soleil , située à proximité des
Collèges à un monsieur travaillant dehors.

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre à bas prix

des outils, soit pour serrurier , mécani-
cien ou amateur. 9011-2

Vp lno A. vendre deux machines usagées
ï ClUû. dont une à 70 fr. et l'autre à
130 Dr. (machines de course). — S'adres-
ser à M. C. Spillmann, cycles, au Ca-
sino. 8960-2

Rimrnlûttû A vendre une belle machine
DltJf l/lCllC. en bon état, 12 kilos. Prix
120 fr. — S'adresser à M. A. Vuitel ,
rue des Terreaux 22. 8956-2

A la même adresse , à vendre des oiseaux ,
canaris ot chardonnerets.

Â
Trpri f i pn un très beau chien St-Ber-
iCUUl C nard âgé d'une année ; prix

40 fr. 89o2-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP l '™ *' 11 choix de canaris du
ï CllUl C Harz ; excellents chanteurs.

— S'adresser chez M. H. BuBois, rue du
Manège 11. 8970-2

Â ypnrj ' iû  en bloc, toutes les marchan-
ÏCUU1C dises d'un magasin de

mercerie et bonneterie. 8921-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A wû' i ' jp a  faute d'emploi une belle bi-
ïChi l i  Cl cyclette comme neuve; bas

prix. — S'adresser à M. Albert Calame ,
rue du Puits 7. 8996-2

Â VPnfipp un mstelas en crin animal et
I CllUl C une table de malade. — S'a-

dresser rue du Puits 18, au 2me étage à
gauche. 8992-2

A VPnflPP P0U1' cause de départ un
ICUUI C potager à benzine, une

machine à arrondir et une machine -à
régler. 8977-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

(Wfl'iinn I A vendre une belle grande
UOvClolull ! glace et un appareil photo-
graphi que 9X12. à pied et bien conservé.
S'aaresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 8943-1

Â VPnitl 'P P» us'eurs J'ts complets , une
si DUU.i l enseigne et divers objets

de ménage. — S'adresser place Neuve 2,
au ler étage. 8922-1

A VPndPP une ca^e a *r0lS comparti-
ÏCUU1 C ments, une à deux compar-

timent , bois dur , tiroir en zinc, plus une
volière. — S'adresser rue du Collège 12,
au p i gnon. 8944-1

A VPnflPP ou ^c'lanëer contre des mon-
iCUUl C très deux douzaines essuie-

mains frotteurs 75/135 tout neufs. —
S'adresser chez Mme Renaud, rue Léopold
Robert 7. 8854-1

Â VPWiPP d'occasion lit noyer (2 places),
I CUUI C complot, matelas crin pur ,

duvet, édredon (155 fr.), deux canapés,
depui s 45 fr., quatre lits d'enfant depuis
3 fr., jolies chaises d'enfant , commodes
(26 fr.), bureau à deux corps (25 fr.) six
chaises (14 fr.), six demi-fauteuils rem-
bourrés en crin animal , petite vitrine,
tables rondes , de nuit , depuis 5fr., tables
carrées pliantes, secrétaire (80 fr.). «Le
tout est très bien conservé. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 8878-1

Pour Tapissiers ! 0hLve
^

dre
ca

urdermaà
tambour , deux planches à couper de 2»-50
X 90 cm , une civière et une enseigne, le
tout ayant peu servi et à bon compte. —
S'adresser rue Léopold Robert 72, au
4me étage. 8788

A VPllf t PO un bon P°ta6er avec ',ouil-
ï CUUI C lotte (barre jaune), un réchaud

à gaz, un panier-coffre . 8845
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â -JOnriPû un ut «l'enfant, propre at
ICUUI C très bien conservé. 8843

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_t* _ vpnriPP une belle chienne
x^mmSf 

-* «CUU1C courante, âgée
oJr_f ^_\ de 2 ans , chassant très bien.
/ V. W _ S'adresser au bureau de-»—3^-ia» I'IMPARTIAL. 8835

I

P .hïon A vendre un beau boule-dogat>UU1CU. tigré, 2 ans 1/2. —S' adresser rnedu Collège 12, au pignon. 8945-1
j-gggjg -jtta ^̂ ———P df lPP P  d(,l'n is 8 joars une petite choi eJj gttl CP (A couleurs). — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de la rapportai,
contre récompense, rue de la Paix 45. au
ler étage. 9096-3

PoPiin diman che soir , depuis la rue de
rCl UU l'Hôtel-de-Ville à l a  Combe des
Enfers (Locle) une couverture de che-
val. La rapporter , conlre récompense, &
M. Fritz Duvanol , Combe des Enfer».
Locle. 9020-3

Trmivp un Petit chat blanc etI I UUVC Br|S- _ S'adresser rua
du Pont 19, au 1er étage. 9008-»
T ' i-mvi une peti te montre, dans lesII  Utile côtes du Doubs. — La réclamer
chez M. A. Roth , reslaurnnt près de k.
Maison-Monsieur. 9032- 2

TPOIIVA 8itn edi soir une bourse contb-H U l t ï C  nant quel que argent. — La re-
clamer, contre désignation et frais d'in
sertion , rue du Nord 149, au ler étage , à
droite. 9039-2

Pour obtenir promptement des
H Lettres de faire-part deuil ,
I de fiançailles et de mariage,
S s'adresser PLACE DO MARCH«4 1, a

j'imprimerte A. C01BV0ISIEB
S qui se charge également d'exécu-
\\ ter avec célérité toug les travaux
S concernant le commerce et l'indus-
9 trie. Travaux en couleurs.
¦ Cartes d'adresse et de visite.

La famille Pategay fait part à ses amii
et connaissances du décès de

Madame veuve PATEGAY
née Brunschwlg

leur mère, belle-mère , grand' mère et
arrière-grand'mère, décédée mardi , à l'âge
de 87 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1900.
L'inhumation , à laquelle ils sont pries

d'assister aura lieu jeudi 13 courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Granges 9.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne f u néraire sera déposée devant lm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9090-1
——M—BMIMM—M——M

SU* est heureuse l'épreuve est terminée.
Du triste mal elle ne sou/frira >lus.
El désormais sa destinée
Cest de régner avec Jésus.

Monsieur Arnold Burgener et ses enfants
Arnoldine et Irène, Monsieur ct Madame
Edouard Limacher et leurs enfants aux
Crosettes, Madame et Monsieur Alexandrs
Graber et leurs enfants à la Ghaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Paul Beiner
et leurs enfants à la Monlagne de Sonvil-
lier , Messieurs Emile , Henri et Paul
Limacher à la Ferrière , Madame et Mon-
sieur Frédéri c Grosclaude aux Brenets,
Madame et Monsieur Edouard Elser et
leurs enfants au Locle, Monsieur et Ma-
dame Alcide Burgener en Améri que, Ma-
dame et Monsieur Charles Thalmann i
Fontainebleau , Monsieur et Madame
Lucien Burgener et lours enfants aux
Brenets, Madame et Monsieur Jean Isely
et leurs enfants , à Beauregard , Madame
Sophie Boulhonne et ses enfants , aux
Brenets . Madame et Monsieur Innocent
Boralelii et leurs enfants , au Locle, Mada-
me et Monsieur Edouard Robert et leurs
enfants , au Locle, Monsieur William
«Burgener, à la Chaux-de-Fonds . Madame
et Monsieur César Wuilleumier , aux Bre-
nets , ainsi que les familles Burgener , «Li-
macher, Droz. Sandoz , Rainhardt , Perret
et Végel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère, bel-
le-fille, belle-soeur, tante , nièce, cousine
et parente.
Madame Aline BURGENER née Limacher
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion mardi , à l'âge de 34 ans, après u»
douloureuse maladie.

Eplatures, le 10 Juillet 1900.
L^nterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplatures Jeudi
12 courant , i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Section Grise 16,
aux Forges, Eplalures.

Le préuentavia tient lieu de lettre
de faire part. 9052 2

LA NEW-YORK
C1- d'Assurances eur la VIE

Bilan au 31 Décembre 1899 :
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.5G2

Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Pr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouveUes ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices Ubérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser &
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Sohllt et
Ch.-F. Redard , pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot.
pour le district du Locle. 5059-81



DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DO PROGRÈS
Installation moderne

e, 3E>x---.c__ -^mxj sr-u, e
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis . > 4 . '10

Travail très soigné. — Solidité garantie 8872-18
Réparations livrables dans la mime journée

ttWmk —== FABRIQUE DE MEUBLES _____=—

ÀsÈ-wk Boulevard KelvéticïLie SS-S'7'» ---»i^JEIWIjËi]~W"J-S aSa^^raS»

J_ W -"rfift ""* mi —

f :î-TO"C7S O^X^ISO^TS ^OTJ"I5 ~
SB fraxtec- «O **K*»M--cn« 55-

«9 «ne chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, ï traversin plume épurée, 1 ohaia» Sp
SB i traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de lit moquette. «447-15* paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette.
•g pour JL %_*0 francs _so-v_j r 81 francs BB
*m_ nne ebambre composée de : 1 lit noyer-massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. ~
ma 16 kilos, l table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 3 chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. p0ur i."**50 fjfa.na.ciei *=5

**=* pour ±€3 S francs nn salon composé de: 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV
«H une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. 4B
—% couches de laine à bourrelets , 1 traversin plume énurée, l table carrée noyer joli pied tourné, 1 table X->ox-Lr aaiS frax-LOSS "?t>

"M bain"! Senti if/m Ï™1 * ^̂ marbre' & °hai8eS L°UiS XV ^̂  ̂ * &l™ ^̂ St"G°* ™* *»»« * ¦*<»»»«»• «omposêe de : 1 buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à cou- f&œ oam, i uescente ae lit moquette. ligges noyej. ma8sifj couiisaeau chêne 12 couverts, 2 allonges , 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. ~"
pour -2.00 frano s __ 4&_ 5 franea 0est tine chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets " 3a ~" cw ~s

«=! 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine , 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table da nui une salle à manger composée de: 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, SE
~% noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. __
«JS MEUBLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE, Boulevarnd Helvétique 25-27. — C'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur g»
yZ, marché. — Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis , Glaces, Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo. Couver- j-js__\ tares, Crins , Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels , etc. — Grands aleliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien _*W
servet dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée ea **;,na Téléphone n» 1371.

nii»l<»ro<- d'honneur Médaille de bronze

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES, le 11 Juillet 1900.

NOM sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tants, acholeurs on comple-courant , on au comptant,
BOùU V, V» <1> commission, de papier bancablo snr:

Esc. Conrs
Chè que Paris 100.57'/,

_.„... Court el petili effets long» . 3 100.571/,
",nOT • î mois » acc. françaises . . 3 100.B/ »/,

3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100 60
Chèque min. L. 100 . . . 25 26

,„.„ Court el petits effets longs . 3  15 23» ,
"*-""-"* î mois I acc. ang laises . . 3 Î5.Ï5»/,

3 mois I min. L. 100 . . .  3 ""5.2'i '/ .*
Chèque Berlin , Francfort . 123.60

•u.... Courl 6l Pelits ellcls longs . 5»/. 1Î3.60auem-.-. , mojJ , acc anemaudeB . 5»/, U3 11 '/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5»/, 133 90
Chèque Gênes , Milan , Tnrin 94.COJ

••.n. Court el pelits effets longs . 5 94 60«¦»"•••• î mois, i chiffres . . . .  5 94.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.60
Chè que Bruxelles . 4 300.37»/,

telgi qne 2 à 3 mois , irait .arc , fr. 3000 4 100.37»/,
Nonac , bill., mand., 3«t4cb. 4'/, 100.37»/,

•_.i...t Chèque el conrt 3'/, ;""> .—
m ^S *  Sa3iuols , tr»il. acc . Fl.JOOO 3» , 209 -nouera. >Sonac .i bill., raand., 3et4ch . 4 210. —

Chèqne et court 4", 104.10
Tienne., felits effels longs . . . .  4»/, 104.(0

ï à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.10
New-York chèque — 5.17'/,
Salue .. Jusqu'il 4 moil 4 y

Sillet! de banque fran çais . . . .  I00.56".
» a allemand 143.37»/,
¦ • russes . . ' . . .  2.84
» » autrichiens . . . 104. —
• ¦ anglais 25 ï»
si * ital iens 94 35

gapoléons d'or 100.56
faa*erains anglais 25.20
Pièces de 20 mark 24.71»/,

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Maille

Pour cause de décès , II sera vendu aux
enchères publiques dans la grande cave
de l'immeuble rue de l'Hôtel-de-
Ville n* 19, SAMED114 juillet
1900, dès 1 heure de l'après-midi une
Quantité de futaille vide en bon
tat d'entretien.
La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds le 10 juillet 1900.

Pour succession SCHWAERZEL.
9026-3 Greffe de Paix.

_%***. CHEVAUX
rZS^Sa rd.es

Les personnes qui désireraient des petits
ehevaux race Sarde, âgés de 2 >/, à S ans,
très doux , trottant bien et dont l'entretien
ne coûte pas plus cher que celui d'un âne,
Srix de 250 a SOO Tr. ; dire si on veut

es juments ou des chevaux entiers. —
Ecrire à M. MATILE;. le Creusot
(France), ou se rensei gner chez M. Louis
Matile , rue Numa-Droz 89, avant le 14
Juillet prochain. 8354-2

Propriétéj vendre
A vendre une magnifique propriété

d'agrément et de rapport. Prix exception-
nel , occasion unique. — S'adresser sous
lettres M. il. 9563 au bureau de I'IM- j
FAATIAL. 856S-1 j

Huile contre les 8548-5

TAONS ET MOUCHES
I B R E M E N O L)

E. Perrochet fils
4, rue du Premier-Mars , 4

Baiau canmerciale NeicbateloisB
i o>oo*>co«ag:*<**- ¦-

Capital social Fr. 4.000.000
—^ m̂—m—tf m̂**

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration , nous payons
les taux d'intérêts suivants sur les Bous de dépôt, délivrés à nos caisses
dès ce jour :

2 '/« % l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 Vi % i'an sur -** » 3, 6 et 12 mois de date.
M °/ 0 l'an sur » » 3 ans (avec remboursement facultatif
* par la Banque dès l'expiration de la deuxiômè~année).

(H-3424-N) Neuchâtel , Juillet 1900.
8600-3 La Direction.
- I - ¦ W*l " -~— .  ̂ 1 - — mm l u  i m f l , . -—* 

iMto^^^MPAi) SFTS
^̂ K ĝ^̂  „FLATINUNI"
|Ŝ | ï^ B̂H| >^pi^^^^^*s Véritable anglais sans buse

'
* 4$yL_ ^éJw^È  ̂ ^* Seul dépôt
BflflRfc- V f! STRATE

__WÊ l K̂f W^C^  ̂ Passementerie Mercerie
ISr ^^pilf'Rfp-MCT Nouvautés
m{ ¦Éffip T̂'s^

8 Ganterie <f) Bonneterie
' 
I 

!" 
I CORSET--- Cravates

Pftfê -ls.s. D.G tibroill Chemisettes-Blouses
Indispensable pour toutes les Dames mtml

Les personnes qui n'ont pas encore fait leur don pour la Fôte fédérais
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7692-10*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
I. RICHARD - BâlBIMT

25 , me Léopold Robert, 25
le beau choix d'objets prati ques, solides, élégants et à prix avantageux. Pour Sociétés,

Coupes, Cornes et Couronnes

_ RAMBLER PEUGEOTM *_
§ Les meilleures marques du monde »
« grâce à de très forts achats, grande baisse de prix S*

^ CYCLE HALL i
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-5

Agent au «Locle. M. J. BOZONNAT. — Aux Ponts de Martel, M. G. DUCOMMUN .

Cartes de fiançailles « Q*ïï_y_____?~

FÊTE FÉDÉRA LE DE GYMNASTI flEE
Téléphone J. ÏSClUipp, hOrtiCUlteUr Téléphone

Etablissement rue A.-M. PIAGET 31. - Magasin rue LÉOPOLD ROBET 25 a
Décors en tous genres

Vente de guirlandes en toutes quantité»
PLANTES pour BAXCOIVS, etc. etc.

On est prié de se faire inscrire d'avance soit à l'établissement, soit au magasin.
873G-8 Se recommande.

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas -/entre, eontagion, vices secrets «t leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envias
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sus un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse 405, Glaris ». N' 14

Pensionnat Mlles Bieseler
de Hanovre, à Strasbohrg, Enoblochstr, 5
reçoivent

jeune s demoiselles
désireusesd'apprendrelalaneue allemande.
Vie de famille. Mais, chret. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux, M. Junod-Girard . M. le past.
Borel-Girard. Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schule-
Lother, H. 1869 p. 8917-15

BOULANGER
Un bon ouvrier boulanger , connaissant

à fond la petite et la grosse boulangerie,
pouvant diriger une boulangerie tout seul,
serait, disponible pour le 18 courant au
plus tard. — S'adresser sous initiales
B. F. 8870 au bureau de I'IMPABTIAL -

8870-1

A louer pour le 11 novembre 1900
Terreaux t6, troisième étage de quatre
chambres, deux alcôves, cuisine et dépen-
dances, prix 600 fr. 8729-6
Industrie 25 , rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances, prix
450 fr.

S'adresser Etude J. Cache, rue Léo-
pold Robert 26.

Iu 
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«* _ ^ l̂ ^  ̂ iM k.̂  ̂ SB 11<0 «I--: si_ *__* Sr< mQ a«3£ S ïï <£ *
SES» cà <*>
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* Tcult l'année, beau choix de bonnet *
• MONTRES ÉGRENÉES •

tous genres 195-8*
PRIX RÉDUITS ®

• F.-Arnold DROZ •O Jaquet-Dro i 39, CHAUX-DE-FONDS •

A VENDRE
des TEItltAINS pour sol à bâtir ilurts
la partie Nord-Est du village de la Ghau*.
de-Fonds. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet. notaire à La Ghaux-de-Fonds.
Place Neuve 12. 8151-*.

IV Lits en fei*
des systèmes les plus modernes

Sommer en fil d'acier étamé
Brevet + N» 4505

D. R. P. N" 66,358
le meilleur système connu, excellent poip
les hôpitaux, asiles et établissements ag
toutes sortes. Garantie très étendue ej
meilleures références. Conditions favorsr
blés. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meublés
en fer Suter»Sti'ebler & Cie, Zurich,.
Zà. 1059 g. iswe

Café
On demande à louer pour le 11 novem-

bre un café-brasserie. 8721-P
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

njÉ'E'.A.iî a.i'io-ixr'S
de Seilles, Paniers , Para»
pluies et Porcelaines. 11544-10

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IS, -C"ttxe <-a.*i-i. Faro XI*?.,



POUR TROPHÉES
neuchàtelois et fédéraux

hampes bois noir
flèches dorées 14168-111

_? JSx. X IJ XJ "E S
31X28 fr. 0.39 , IT . jol. franges fr. 0.40
4iX3i • 0.50, » i 0.60
54X4 0 > 0.60 , » » 0.75
70X54 • 0.90, » i 1.20
80X64 » 1.25 , » » 150
Ecussons — Guirlandes en papier

Lanternes vénitiennes —Bougies

AU GRÂÎŒ BAZAR
du Panier Fleuri

Médecin-Oculiste
Dp BOREL

est €t"fc> SIOÏl"t
ju squ'au 26 Juillet , a»»--»

Avis aux ̂ Fabricants
Un Atelier de SEKTISSAGES bien

installé entreprendrait 2 à 300 cartons de
sertissages de moyennes, ainsi que des
chatons , défiant toute concurrence pour la
bienfacture et les prix. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. R. 88G5, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8865-1

Fabrique d'horlogerie offre bonne place
à un jeune homme bien au conrant de la
rentrée et sortie de l'ouvrage et parlant
bien l'allemand. — Adresser offres case
postale 2817. «V Tramelan. 8748-1

PLAGIER
On cherche pour le placement

d'un article de vente facile ,
dans Hôtels et Restaurants , un
bon placier sérieux et actif.—
S'adresser sous chiffre E. K. IOOO ,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 9027-4

HORLOGERIE Garantie"

ê

Veute au détail

Montres égrenées
• en tous genres

! Prix avantageux !
P. B A î L L O D.P E RSE T

Rue Léopold-Robert SS
t«A CHAUX-DE-FONDS

Dans un bureau de notaire , on deman-
de un

Slmp!©ipé
au courant de la tenue des livres et
ayant de l'expérience en affaires. —
Offres , sous chiffres IM.-2082-C, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 8775-1

^A VENDRE
une voiture neuve à 4 places, un brœck à
6 places usagé, un char à bras et un
cheval de 5 ans. 8980-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
de suite ou pour époque â convenir , un
appartement de 6 piéces au 1er
étage , cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix 1040 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage à
gauche. 8679-8*

V ENTE
aux

enchères
Le mercredi 18 juillet 1900, dès

les 10 heures du matin, il sera vendu
à la Halle aux enchères, place Ja-
quet Droz, à La Ghaux-de-Fonds, l'ou-
tillage complet et les marchandises d'un
atelier de fabricant de ressorts, compre-
nant entre autres :

Une usine à chemin de fer , un balan-
cier , une tailleuse, bockfil et roue, estra-
pades gros volume, estrapade en bois,
gros volume et tasseaux , outils à per-
cer, gros et petit volume, calibres, forces
et pinces pour le finissage, étaux à main
et a pied , cisailles diverses, filières , en-
clumes . — Une certaine quantité de res-
sorts finis , adoucis pour montres, pen-
dules. — 290 kilos acier différente prove-
nance, etc.
9018-2 Greffe de Paix.

MOUVEMENTS
A vendre trente douzaines finissages

16/5 et 16/6, ancre de côté, calibre Paris, à
10 fr. 50 la douzaine. 8990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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e Articles d'été e
Chapeaux pour dames

Chapeaux pour enfants
Chapeaux pour messieurs

Tailles-blouses. Jupons
Cache-corsets. Gants

Nouveautés en
Capotes et Chapeaux p* bébés

Robes et Tabliers d'enfante
Cravates. Ombrelles

AU

BAZAB NEUCHATELOIS
MODES — CORSETS

Escompte 3 •/.. 2128-95

RonCO Frères, La Chaux-de-Fonds
Occasions de Fin de Saison !

10\ de Rmfeais sur tous les -Jupons d'été et Jupons de soie.
10 \ de Rabais sur toutes les Chemises et Blouses pour dames.
10 °j0 de Rabais sur toutes les Ombrelles,,
£O°|0 de Rabais sur toutes les Blouses pour garçons.
I © °|o de Rabais sur un lot de Lingerie de daines. Arti0l6S ,égêfŒ6dé&aî^ a

3 S1 de Rabais sur la
I" WOou i
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Brasserie MetropoSe
TOUS LES SOIRS dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre IAYB
Tous les Vendredis soir

Dès ?'/• heures , 6432-51*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 '/« h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -&®
donné par

l'OroJ-tosti--© 3SdC-A. Stf Art.
Direction : M. KAHN.

ENTltEE LIBRE
Se recommanda,

CI>arles-A. Girardot.

BRASSERÎE_DU GL3BE
Tous les JEUDIS soir

6221-10* dès 7'/a heures du soir,

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

-r Monsieur Français
I iCO/ftllC désirerait échanger* des
l*\ L'iïllij » leçons avec monsieur

• parlant le bon alle-
niaiît l . — S'adresser sous B. G. 100.
Poste restante. 9065-3

Missapsj e Êtes
Pour entrer de suite si possible, on de-

mande une personne pour diri ger un ate-
lier de polissages de boîtes argent et
quelques bonnes polisseuses. Bons
gages, places stables , engagements au
mois ou a l'année. — Adresser les offres
par écrit sous chiffre F. B. L. 9067 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9067-1*

Demande d'Associé
Un Fabricant d'assortiments levées

visibles, étant monté pour une très grande
production , demande un associé pour la
partie commerciale et disposant de quel-
ques capitaux.

Pour renseignements ultérieurs , s'adres-
ser à l'Etude de M* Fehlmann , notaire , à
Bienne. 9010-3

****. Dépôt spécial des

j ^ ^ ^-n Linoléums anglais
v^^^^^^î w^^!wlrai»S>> toutes largeurs
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^Û~lë ŝÊu4Watimi kil!!!! Nappages , Marbres , Faux-bois , etc.
SJ EU m M W Wê%ÊS Cuirs américains.
'
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I

rue Léopold-Robert 20 I
Principes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre f

tout à très petit bénéfice. 9056-1* fj

MORAT, juillet 1900.
Monsieur Frédéric Golliez, fils, avise le public

qu'il a repris, à son compte, la pharmacie de
son père, Monsieur Frédéric Golliez, pharma-
cien à Morat, récemment décédé, et continuera
la fabrication des spécialités à. la marque des
« Deux Palmiers », dans les mêmes conditions
et avec le mente personnel. H 2602 F 9081-1

F. LEUZINGER
l m île la Balance et m Neuve, 2 9060 

_

de toutes nuances, largeur 60 cm.

S 

Quel atelier entre-
Pf iUOlSPQ Prendrait régulière-
I (Il GUI Un ment un,e à deux

grosses de décors
genre Anglais par semaine. Ouvrage
courant et soigné. Paiement à chaque
livraison. — Adresser offres avec pri x sous
C, I>. 9079, au bureau de I'IMPARTIAL,

9079-3

EXPOSITION
DE

Drapeaux et Décors
pour la

Fête fédérale de Gpnastiqne
à l'intérieur du magasin de meubles

Charles Gogler
Rue de la Serre 14

(Entrée par la Hue dn Parc)
Pour éviter l'encombrement des derniers

jours , on est prié de st faire inscrire
d' avance. 8929-11

¦

BRASSERIE TîVOLI
— Rue de l'Ewt —

Jeudi 12 Juillet 1900
dés 8 heures du soir

GRAND OONOERT
donné par la Troupe

© G-IL-SONN ©
3 Dames, 2 Messieurs.

Duos — Opérettes — Saynètes
Entrée libre. 9086-2

Se recommande. Tll , StonVn.

Mariage
Un homme figé, de bonne santé et mo-

ralité , sans fortune , désire faire connais-
sance d'une Dame ou Demoiselle de
50 ans ou plus ayant un commerce où
petit avoir. — Adresser les offres , sous
D. L. 8982 au bureau de ''IMPARTIAL.

8982-2

Mariagetrès sérieux
Un jeune homme de toute moralité

d'une bonne famille catholi que , ayant i
reprendre la succession d' un bon com-
merce de vins et liqueurs venant Ae
ses parents défunts , cherche à faire la
connaissance d'une j eune fille ou jeune
veuve d'un physique agréable, ayant
quelque avoir afin de pouvoir lui aider
dans son entreprise. — S'adresser sous
initiales C. M. 8869 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8889-1

I P

r Cadeaux de Mariage
Fêtes, Naissances

ORFÈVRERIE
AMÉRICAINE

Métal américain plaqué argent
triple à l'électricité.

Qualité garantie. — Provenance
directe .

Magnifique choix en articles de
tousgenresetde tout prix. Couverts
de table , olc , etc.. Prix ct qualité
sans concurrence.

Couteaux d'une seule pièce.

I 

Aiguisage spécial très coupant
tait a Genève.

Se recommande. 3136 29
E. SCHWEINGRUBER-WIDIYIER

provisoiremen t rue de la Serre 49
Thé de Chine première qualité


