
Pour fr. H.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fln décembre 1899, franco
dans toule la Suisse.

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

INTOLERANCE
Dans un premier article, nous nous étions

élevé contre l'intransigeance d' une catégorie
de gens qui voient l'ennemi dans le Juif , sim-
plemen t parce qu 'il professe une religion dif-
férente de la leur. Nous y avons annoncé notre
désir d'essayer de détruire la légende erronée
qui veut que la race de Judas soit dépourvue
d'excellents patriotes. Nous nous vouerons
surtout à prouver que l'on a tort encore de
dire que les Juifs ne sont destinés qu 'à s'occu-
per de finances , pour laisser catégori quement
de côlé toute profession manuelle.

Concernant le premier point , il nous serait
aisé de ciler de nombreux exemples d'Israé-
lites naturalisés suisses, qui remplissent excel-
lemment tous leurs devoirs de bons citoyens.
Enoncer ce jugement , c'est aller au-devant
d' une vérité reconnue dès longtemps par tout
esprit non prévenu.

Nous n'allongerons pas davantage.
Avant de parler des nombreux artisans juifs ,

nous ne discuterons pas longuement non plus
de savoir si la masse des négociants Israélites ,
pris dans leur ensemble, ne peuvent pas ôtre
opposés victorieusement à maints spéculateurs
teintés de christianisme. La queslion est ré-
solue affirmati vement aux yeux de toute per-
sonne impartiale; les exemples fréquents , pris
dans la vie de lous les jours , sont là pour dé-
monstration , et il faut êlre aveug lé par l'idée
catégori que de ne vouloir pas ôtre convaincu
pour ne pas en convenir.

Ce à quoi nous nous attacherons plus volon-
tiers, c'est d'établir qu'il y a des Juifs ouvriers ,
et beaucoup de Juifs ouvriers. Constatons en-
core, auparavant , qu 'ils n'occupent pas une si-
tua t ion aussi en vue que celle des négociants
juifs  et que c'est pour cela déjà qu 'on les
ignore. Il est un fait indéniable : l'industriel
esl plus connu que celui qu 'il emploie , à cause
de sa position sociale ; les exceptions sonl
rares.

c esi clans une étude lort intéressante , un
prolétariat méconnu , ouvrage publié par M.
L. Soloweitschik , ancien étudiant  à l'Uni-
versité de Genève, que nous puiserons pour
étayer nos dires de chiffres.

M.Soloweitschikconslated' abord quel'erreur
qui veut qu 'il n'y ait pas de Juifs ouvriers pro-
vienldedenx causes essentielles : l°dans certains
pays de l'Europe occidentale , les ouvriers juifs
forment l'infi me minorité de la population
juive entière de ces pays ; 2° de ce que les
personnes qui traitent la queslion juive géné-
ralisent les choses et oublient que la popula-
tion juive de la part ie  occidentale de l'Europe
forme une toute petile fraction de la tribu
d'Israël.

Si l'on remonte dans l'histoire des nations ,
on doit reconnaître que ce peuple , à l'ori gine ,
fut un peuple de bergers. Plus lard , en Egypte ,
il s'initie à l' agriculture , qu 'il prati que dans
le pays de Chanaan. Après la dispersion , l' a-
griculture esl interd i te à une grande quanlilé
de Juifs , mais les artisans juifs onl subsisté .
C'esl l'Eglise qui , après les croisades , les ar-
raclie par le fer et par le feu au sol et aux tra-

vaux manuels pour les pousser vers les affaires
d'argent.

Le moyen-âge, avec sesalroces persécutions,
anéanti t chez les Juifs tout sentiment de tra-
vail et fait naître en eux l'idée que leur exis-
tence est liée aux sommes d'argent qu 'on
exige d'eux pour assure r leur salut .

Notre époque a rendu aux Juifs une certaine
dose de liberté , du moins matérielle. Aujour-
d'hui , parlout où les Juifs sont en nombre , on
trouve parmi eux beaucoup d' ouvriers, d'arti-
sans et même d'agricul Leurs.

Nous trouvons ces ouvriers tout d' abord en
Hollande, dans l'industrie diamantifère , où
leur nombre s'élève à 6,000 contre 4,000 chré-
tiens. En Angleterre les ouvriers chrétiens
élèven t déjà (naturellement !) des protesta-
tions contre les ouvriers juifs qui leur font
concurrence. Londres comple, au East-End ,
plus de 100,000 ouvriers juifs travaillant spé-
cialement dans la confection des vêtements et
des chaussures.

Aux Mais-Unis , le nombre total des ouvriers
juifs est impossible à fixer. On peul cependant
affirmer que, sur un million de Juifs habitant
la contrée, une lout petile minori té seulement
s'est jetée dans le .commerce ou dans les car-
rières libérales.

En règle générale, les Juifs travaillen t com-
me ouvriers partout où ils en ont la liberté.

En revanche, dans d'autres pays , on se fi-
gurerait vivre en plein moyen-âge.

Voici d'abord la Roumanie. Là, à de rares
exceptions près, les Juifs sont considérés com-
me étrangers el n'ont en conséquence pas le
droil de labourer la terre. D'autre part , l'in-
dustrie et le commerce sont très limités dans
ce pays. Les Juifs se sont alors portés sur les
métiers et le nombre des artisans juifs esl pro-
portionnellement p lus grand que le chiffre des
ouvriers roumains.

La Russie — le pays de la misère juive par
excellence - compleehviron5 ,000,000d'Israéli-
tes : la plupart ne forment pas une classe d'ex-
ploiteurs , mais bien plutôt d'exploités. Un
million de ces derniers travaillent péniblement
dans les champs , tandis que les aulres prati-
quent tous les métiers qui leur sont accessibles,
et c'est à peine s'ils gagnent ainsi de quoi vi-
vre. Enfin en Relgique, en Allemagne , en Au-
triche-Hongrie , en Palestine , le nombre des
ouvriers Israélites esl considérable. Dans tous
les pays du monde, on trouve un prolétariat
juif  plus ou moins compact.

La légende du Juif exclusivement banquier
ou commerçant ne résiste donc pas à l'examen
attentif des faits.

Dès lors, il ne reste plus, pour expli quer
l'antisémitisme , que l'argumentation d' une hai-
ne héréditaire conlre une race innocen te. Cela
est si vrai que l'on a vu se fonder à Vienne ,
dernièrement , sous le patronage du bourg-
mestre Lueger , un théâtre spécialement desti-
né à répandre , selon ses moyens , ou plutôt  à
exaspérer , dans le public autrichien , la haine
de la race juive ; on n'y jouera que des pièces
écrites par des non-juifs et où les personnages
de celte tribu seront représentés sous des traits
antipathi ques el môme, autant que possible,
odieux.

Voilà l'une des innovations écloses dans no-
tre fin de siècle, qu'on se plail à proclamer de
libérale. Elle ne constitue rien moins qu 'un
recul de la civilisation , car elle démontre une
fois de plus Pétroitesse d'esprit dont l'homme
est capable , quand il ne se laisse guider que
par des considérations haineuses ou intéressées.

A notre avis, et sauf preuve du contraire ,
antisémitisme se traduit par les termes : envie,
haine basse, étroilesse d'esprit , intolérance.

Le Syndicat ne nous a point payé pour écrire
cela , et nous n'y avons nul intérêt.

Un chrétien.

France. — Paris, 6 juillet. — Le bruit
court que le général Faure-Bi guet serait nom-
mé gouverneur militaire de Paris , en rempla-
cement du général Zurlinden , qui serait ap-
pelé au commandement d'un corps d'armée.

Paris, 6 juillet. — Le train express allant
du Havre à Amiens a déraillé ce matin à huit
heures , entre les gares de Clères et de Rose.
La machine est sortie des rails et a roulé pen-

dant quel ques secondes sur le ballast , puis es»,
tombée sur le côté, en entraînanl le fo u rgon i
bagages. Le mécanicien a été tué, le chauf-
feur et le chef de train ont été grièvemen
blessés. Aucun voyageur n'a élé blessé.

Italie. — Rome, 6 juillet. — Des négacia
tions sont en cours pour un accord douaniei
enlre le Soudan et l'Erythrée. On croit qu 'elle»
aboutiront prochainement. Le gouvernement
italien cherche à amener le commerce du
Soudan à prendre la roule Kassala-Massaouah.

— A l'heure actuelle , les navires italiens
dans les eaux chinoises restent à leur poste et
se bornent à faire de temps à autre un dé-
placement sur différents points de la côte.

Le ministre d'Italie à Pékin , après avoil
présenté ses lettres de créance, annonce qu '>
a commencé mercredi des démarches en vu*
de l' accomplissement de sa mission. Ces dé-
marches ne sont pas de nature politique , mais
ont le caractère diplomati que, et tendent à dé-
velopper en Chine l'action de l'Italie , action
exclusivement commerciale. Les négociations
dureront encore quelque temps.

Espagne. — On télégraphie de Madrid
au Temps :

« Les autorités de la Navarre, mises en
éveil par un avis du consul d'Espagne à
Bayonne , ont saisi hier à Vera , ancien foyer
carliste , quatre caisses de fusils qui avaien t
été débarquées à Bidart-Guétary (Basses-Pyré-
nées) et transportées de nuit jusqu 'en terri-
toire espagnol par des agents carlistes.

« L'activité des carlistes s'est visiblement
développée depuis que le marquis Cerralbo
séjourne à Biarritz et agit de concert avec un
autre agent très actif , M. Olozabal , qui réside
à Saint-Jean-de-Luz. On croit qu 'une grande
quantité d' armes est encore cachée dans les
villages français , près de la Bidassoa. Pour
mieux dép ister les autori tés, le marquis Cer-
ralbo a envoyé à Madrid le sénateur carliste
marquis Tamarit , chargé de déclarer que les
carlistes n'ont aucun dessein de guerre civile
et espèrent triompher par un vaste mouve-
ment d'op inion résultant des fa u tes du régime
actuel .

« On préten d que les carlistes pourront
disposer de trente millions à un moment
venu ».

Madrid , 6 juillet. — Au Conseil des minis-
tres, M. Silvela a dit que les bagarres de ces
derniers jours étaient sans importance , el a
donné lecture d'un télégramme de Barcelone
annonçant que la tranquillité a régné aujour-
d'hui jeudi. Des groupes d'ouvriers se seraient
mis , dans les bagarres d'hier , du côlé des
gendarmes contre les perturbateurs.

Barcelone, 6 juillet. — Les émeutes onl re-
commencé samedi soir. Un groupe de jeunes
gens a lancé des pierres conlre plusieurs ma-
gasins. La gendarmerie a dû charger. Les
manifestants ont ri poslé ; trois gendarmes et
quelques manifestants ont été blessés. Dix-
huit arrestations ont été opérées. Le brui t
court que l'état de siège serait proclamé au-
jourd'hui.

Etats des Balkans. — Belgrade , 6 jui l -
let. — Les bruits répandus à l'étrange r , au
sujet des tentatives de révolution à Sofia , ne
trouvent pas de crédit à Belgrade.

D'après des informations sûres, le gouver-
nement serbe n'aurait reçu aucune nouvelle à
ce sujet. Le Wiener Correspondenzbureau as-
sure que l'écho de ces événements n'est pas
parvenu à Vienne.

Sof ia , 6 juillet. — L'Agence bulgare déclare
dénués de fondement tous les bruits répandus
à l'étranger au sujet de troubles qui auraient
éclaté à Sofia. Dans cette ville et dans tout le
pays règne un calme complel. Le prince Fer-
dinand est parti hier avec sa famille via Varna
pour Euxinegrad.

L'Agence bulgare attribue tous ces bruit s à
l' opposition bulgare, qui , n'ayant pu empê-
cher l' adoption des conventions financières
par la Sobranié , cherche à faire échouer l'em-
prunt prévu dans ces conventions et à prépa-
rer ainsi un échec pour le ministère.

Etats-Unis. — Washington, 6 juillet. —
Le chirurgien en chef de Santiago de Cuba
télégraphie que depuis l'apparition de la fièvre
jaune , il s'est produit environ 100 cas, dont
21 mortels. 
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centime»*».
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exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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Tirage: 7400exemplaires

— VENDREDI 7 JUILLET 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
« Samoa ».

Sociétés de musique
Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/i fa>

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 •/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 >/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s da soir.
Intimité. — Exercices à 8 ','4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  f t  IT Répétition de la Section de chant vén-
. U. U. 1. dredi à 8 7» heures du soir.

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

L'Alouette . — Répétilion à 8 '/, 1». au local .
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local , à 8 '/j du soir , Gafé des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. àg8 '/« h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 •/* h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 . 't h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ','_ h.
Intimité. (Section lili.). — Rép. à 8 l/< n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 'S heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/_ h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/j fa-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/»•
Club du Potèt. — Réunion quotidienne :'» 9 '/s h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion lous les soirs

vers la Loge.

— SAMEDI 8 JUILLE T 1899 —
Sociétés do musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/« h.
Fanfare du Qrutli. — Répéti tion ii 8 '/« h-

Sociélés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/s h. s.
La Fourmi. — Exercices ù 8 h. , au local .

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perceplion des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/• h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/».
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
1 0 ft T GrouPe d'épargne. Perception des coti-». v, u. 1. salions samedi à 8>/j heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

•I ft ft T Rlil>étition de la Fanfare à 8 heures etu. Vi Ui 1. demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

i { Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.Etoile. — Percep. des cotis . de 8 à 9 1». au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

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

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

— Assaut, 8 Vi h. au local (Parc 76).
Sous-offlciers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i fa-

Clubs
Y U i i i  PerceI*tion des cotisations de 8 heures et
A V i l l  . demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

demai n, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« h- au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 â 8 "j h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/t fa- au local .
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central .La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOWIDS
gopRS DBS CHANSBS, le 7 Juillet 1899.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant ,
moins */• Vo de commission, de papier bancable sur :

Eu. Cours
I Chèque Paris lOO.'V »

»-._.„ Court et petits effets longs . 3 100.48'.,mnce * 2 mois ~» acc. françaises . . 3 100.50
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.51',,
Chèque min. L. 100 . . . 2!!.30V,
Court et petits effets long» . 3  25 .29Lon(lre-- 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.32
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 J5.33»',
Chèque Berlin , Francfort . 123.85

.„ Court ot petits effets longs . 4V_ 123 85tllemag. 2 mois » acc allemandes . 4' , 123.87»/,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 4»/, 123.92»»,

i 

Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.60
Court et petils effets longs . 5 93.65
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.85
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.95
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.30

Bel g ique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.32'/,
Nonac., bill.,mand., 3et4ch. 41/, 100.30

im.iprd Chèque et court 3V, 2C8 35
{•"S*1' 2à3moi s, trait , acc, F1.3000 3"/, 208.35nouera. Non ac, bill., raand., 3et4ch. 4 108.35

Chèque et court 4'/, 209.75
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 200.75

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 209 .80
New-York 5 5.18
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4V,

Billets de banque français . . . .  £00.46'/,
» » allemands . . . .  123.85
» » russes 2.67
• » autrichiens . . . 309.70
* » anglais 25.29V,
» » italiens 93.00

Napoléons d'or iOG.tS
Souverains anglais 25.26
Pièces de 20 mark 24.77

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 °/0 au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite, contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 */, et 3 s 4 %
de notre banque , dénonciables. 7684-5
¦ I I I  III ¦ !¦¦¦ Il III  I ¦!!¦¦ __ ll__l ¦¦¦IIIIIBI llllll III II II ¦ ¦

PHOTOGRAPHIE
à MM. les Amateurs

et MM. les Commençants
Leçons de retouche de clichés, de retou-

che de photographie ordinaire. Leçons
pratiques de photographie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

PRIX MODéRéS A- 9

Rie de la Charrière 4, 8°* étage.

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

Mi , Demoiselle 111. 1792-63
Coton noir Schickhardt et Go, n01 20,

24, 30, le paquet 1 fr. 70.
Vin blanc sans alcool , la bout, sans

verre, 70 c.
Vin rouge sans alcool, la bout, sans

verre, 70 c.
Cidre de pommes sans alcool , la

bout, sans verre, -40 c.
Alcool de menthe Faul, le flac. 1 fr.
Toujours le Congo, le morceau 65 c.
Véritable Chicorée française, le

paquet 30 c.
Vin blanc nouveau , le litre 60 c
Mâcon vieux , le litre 60 c.
Vin Rosé d'Algérie, ler choix, le

litre 35 c.
Vermouth quinquina , le litre,

sans verre, 1 fr. 50.
Vermouth Turin, le litre, sans

verre, depuis 80 e.

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier
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Raoul de NAVERY

— Nul de nous n'a le droit de demander des
comptes au Seigneur , senhor. De tout temps , en
expiation des fautes commises, il a demaniié des
victimes ; les plus pures lui ont toujours paru les
plus agréables. Pour atteindre à votre cœur, ce cœur
rebelle au véritable repenti r, tremblez qu'il use de
tous los moyens dont il dispose... Ou plutôt , Sépul-
veda, humiliez-vous franchement devant lui... L'hor-
reur du crime commis semble vous échapper en
partie... L'homme s'est accusé, que le chrétien im-
plore sa grâce. Au tribunal divin vous pouvez en-
corn être ahsrtnç .

— Àhl répondit le gouverneur de Diu , n'est-ce
point pour moi uno expiation suffisante que de voir
souffrir Lianor depuis près de six mois ! Pensez-vous
que je ne comprenne pas jusqu 'à quel point ses
forces sont épuisées 1? Ne pâlit-elle pas chaque jour
davantage*? Et chaque jour ne me semble-t-il pas
qu'elle me regarde avec plus de tristesse ? Je suis
puni , croyez-le! cruellement puni l

Et quittant fray José, Sépulveda rejoignit Lianor
qui marchait près de Pantaleone de Sa.

On est au milieu du jour , un jour brûlant. Le
sable brille les yeux ; pas un souffle ne raffraîchit
l'air embrasé. Au loin s'étend la forêt, sombre, me-

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

naçanle, cachant des fauves dans ses repaires , des
nids de serpents dans les herbes , présentant par-
tout un danger renaissant. Cent fois les malheureux
ont tenté d'y chercher des fruits ou des racines , mais
ils redoutent que ces fruits acres contiennent de
dangereux poisons. Que feront-ils , d'ailleurs, si un
singe gigantesque brandit sur eux une lourde mas-
sue, si un reptile se dresse en sifflant "? Gomment
lutter contre les fauves qui , chaque soir, errent
autour du campement '? II faut , sous peine de voir
grandir à toute heure le danger , rester dans cette
zone de lumière aveuglante qui permet du moins de
voir venir l'ennemi. Mais ce qui les protège les dé-
nonce.

Ge groupe lamentable est le point de mire des
voleurs du désert , des Gafres sauvages, adorateurs
de fétiches, aussi bien que des Maures pillards.

Ils se tiennent en colonne serrée; leur force unique
est cello du nombre. Mais cent hommes affamés,
épuisés, en valent-ils dix jouissant de toute leur
énergie? Dès qu 'un tourbiûon de sable s'élève à
l'horizon les malheureux s'épouvantent. Ils marchent
sans relâche dans ce désert de sable, regrettant les
montagnes abruptes , les torrents , les marais qu'ils
traversèrent lorsqu'ils cherchaient les bords du Spi-
ritu-Santo.

Au moment où le soleil est le plus brûlant el
tandis que les naufragés proposaient de faire halte
sur la lisière du bois assez proche , une troupe de
Maures eu débouche brusquement. Dès qu 'ils aper-
çoivent l'ennemi , les naufragés se serrent les uns
contre les autres dans le vain espoir d'opposer quel-
que résistance.

Les Maures sont armés. Ils s'élancent sur les
malheureux en poussant des cris rauques... Ce n'est
pas à leur existence qu 'ils on veulent. Que feraient-
ils commes esclaves de ces êtres hâves, affamés , se
traînant a peine? Non , co qu'ils convoitent ce sont
les misérables vêtements qui couvrent les malheu-
reux. Ils vont se disputer les dernières guenilles
échappées au naufrage et à une marche de six mois
sur la côte afri caine.

Les hommes résistent , emportés par un sentiment
de bravoure ; les femmes se montrent  plus coura-
geuses encore : c'est leur pudeur qu 'elles défendent.
Ges lambeaux , ces morceaux de toile, elles les esti-
ment plus que la vio l

Mais que peuvent les naufragés contre les Maures?
Ceux-ci les jettent à terre , les meurtrissent de coups,

arrachent leurs vêtements et les abandonnent brisés
et ensanglantés sur le sable.

Savitri et Lianor étroitement serrées dans les bras
l'une de l'autre invoquent en pleurant l'aide du ciel.
La veuve du rajah , bien qu'elle ne soit pas encore
chrétienne, sait le nom de Celui qu'invoque son
amie. C'est à lui qu'elle adresse des vœux et de-
mande grâce.

Quatre Maures se sont préci pités snr Lianor de
Sa. Epouvantée , les bras croisés sur sa poitrine,
elle essaie de résister et de reprendre à son tour les
lambeaux qu'on lui dispute. Quand elle comprend
qu'ellle ne sera pas la plus forte , la crainte de se
voir exposée nue aux regards de ses compagnons
l'effraie plus que la crainte de la mort. Elle ne lutte
plus pour vaincre ; elle s'efforce seulement d'exciter
la colère des Maures de telle sorte qu'ils la tuent
d'un coup de leurs poignards. Elle invoque le trépas
à grands cris et peut-être va-t-elle l'obtenir quand
Sépulveda parvient à la rejoindre et l'arrache mai-
gre elle des mains des bandit*».

La malheureuse s'assied à terre, répandant comme
un voile autour de son corps ses admirables che-
veux noirs.

Elle serre dans ses bras ses petits enfants et san-
glote... Elle sent cette fois que c'en est fait de sa vie
et qu'elle ne tentera même plus de s'éloigner de
cette place fatale.

A peine les Maures se sont-ils éloignés que Pan-
taleone de Sa court vers le bois, il en revient une
heure plus tard les bras chargés de larges feuilles
et de longues herbes. Il en présente une partie à
Savitri qui roule ces feuillages autour de son corps,
puis, tremblante et honteuse comme une Eve sur*
Erise, rejoint Lianor qu'entourent ses fidèles esclaves

alli et Tolla.
Sépulveda semble anéanti. Le souvenir des pa-

roles de fray José lui revint à la mémoire. Oui , c est
sur Lianor plus encore que sur lui que tombe le
châtiment céleste.

Son premier regard sur cette ravissante créature
a été un irréparable malheur.

De la reine de la côte de Ganara, il fait cette
femme qui pleure le f»*ont enseveli dans ses mains ,
en se faisant un bouclier des corps frêles de ses
enfants ,

De la belle et triomphante fille d'un vice-roi , il a
fait cette naufragée...

Lianor jusque là si forte se sent frappée au
cœur.

Par respect pour cette grande misère, les hommea
se sont éloignes. L'infortunée n 'a plus auprès d'elle
que ses enfants et ses femmes de service. Elles
fondent en larmes, moins à la pensée du sort qui
leur est réservé que sur la destinée de leur mari,
tresse.

Que vont devenir les aventuriers ? Sur la rive lea
coquillages manquent ., Les fauves peuvent venir,
ils trouveront des proies faciles.

Pantaleone essaie de relever le courage de ses
compagnons ; fray José leur donne l'exemp le d' une
résignation admirable. Comme s'il voulait indi quer
qu'où se dresse la divine image du Sauveur l'espoir
est encore possible, maître André Vasco qui , en
voyan t accourir les Maures a pris soin d'enterrer
sa bannière, l'élève de nouveau dans le désert.

Mais c'en est ft t; les paroles les . lus énerg i ques
restent sans écho. La nuit seule ap; '.rte quel ques
consolations aux malheureux ; la nuit  qui enveloppe
de son voile épais leur triste nudité.

Lianor ne connaîtra plus le sommeil. Pressée
dans les bras de Savitri , elle pleure sans bruit,
mais elle ne cessera plus de pleurer... Elle ne re-
grette pas la vie qui, après lui avoir donné une
heureuse et brillante jeunesse , a brisé l'un après
l'autre tous ses rêves ; mais ses enfants , ces anges
d'amour et d'innocence à qui elle dut la force de
soutenir la lutte de l'existence et dont les baisers la
consolèrent d'avoir vu Falçam sur son lit de mort
et d'avoir courbé le front sous la volonté de son
père... Eux aussi versent des larmes. Ils la couvrent
de caresses en demandant à manger. Elle n'a rienl
rien l

A l'aube , les hommes valides affrontent les dan-
gers de la forêt. L'un d'eux rapporte un fruit gâta
tombé pendant la saison précédente au pied d'un
arbre . Il l'offre à Lianor qui le parta ge entre ses
enfants. Elle se contente de mâcher uno feuille
d'arbre qui donne à sa bouche une sorte de fraî-
cheur.

Quand un soude de vent agite ses longs cheveux ,
elle les ramène sur son sein , pleine de terreur et
d'angoisse. Elle a résisté à toutes les épreuves; elle
succombe à l'idée de sa pudeur offensée...

Trois jours se passent et trois nuits leur suo
cèdent.

[A suivre).

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

marque allemande, connue de 1" classe. X
¦ DMIS » BICYCLETTE de ronte, forte et très élégante Fr. 210 S
« DRilS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée » 245 ?
« DRAIS » BICYCLETTE de conrse, très soignée » 260 G
e DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 0
« DRAIS » BICYCLETTE de dame, de loie » 270 }
« DRAIS »» BICYCLETTE ÎUZJ e route et bic:fCleue de lu" » 270 Jprix nets et au comptant. Zà 1430 g 187'!-6 QJ
Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- m
blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V

PRIMUS & illULLEIt , ZURICH I, Métropole. Q

T\ 1 l i  fl Eine Aiileitung- m sehr kurzer
I lûT* hûTûfltû n rQTÎV 'AQ'O Zeit, oh*aeHûlîeeines Lehrars,leicht
JJC1 JJCICU UU 1 1 CtllZiUÙUi und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hillfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangsspraclie schnelle und sichere
Fortschrille machen wollen.

¦prei-3 : £_-**. InSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

SIROPS INSTANTANÉS
A l'approche des jours longs et chauds, et en vue des courses et pique-niques,

j'offre à mes clients les EXTRAITS DE FRUITS CONCENTRÉS, pour pré-
parer soi-même rapidement des sirops tels quo : Framboises , Groseilles,
Citron, Capillaire, Grenadine, Orange, Mares, etc., etc.

Plus besoin de so charger de bouteilles ou do litres pour se mettre en route ; il
suffit d'un peti t flacon d'extrait ; veut-on se désaltérer, on trouve partout de l'eau dans
laquelle on dissout le sucre, puis on verse quelques gouttes d'extrait , et on obtient
à l instant une excellente boisson rafraîchissante.

A la Grande DROGUERIE J.-B. Stierlin
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

1047*2-3 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

I Magasin, Place du Marché I
I Usine, Rue de la Ronde 29 I

Teinturerie - Lavage chimique
G. MORITZ-BLANCHET

Maison de premier ordre recommandée par ses A-21

<J nôtallations des p lus modernes

[NOIR poar âeeil en 12 heures
I Détachage instantané

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
ISafiK.&SS'iS^lJMB-gfl^^

Excellente
HUILES D'OLIVES

provenant directement de Nice 8237~s
— ¦ •_***•»

W, BLOCH, rue dm Marché I

Etude de M0 J. BOUCHAT, notaire, Saignelégier

Vente d'une maison
IIKIII ¦ ¦»!

Lundi 17 Juillet courant, à 8 heures précises du soir, M. François Lozeron,
cher de station , au Boéctaet, j -rés les Bois, vendra publiquement, pour cause de
départ , la belle maison qu'il possède au dit lieu , renfermant logements, bureau de
poste et de chemin de fer, restaurant avec quiller et jardin d'agrément à proximité.

Cette maison, avantageusement placée sur la ligne du chemin de fer S.-C. est
d'un très grand rapport.

La vente aura lieu au domicile de l'exposant et terme sera accordé pour les paie-
ments.
8297-2 H-5046-.T .1. BOUCHAT, notaire.

Boucherie-Oharouterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAI]*ri>OTJX
Têtes de veau, à SO c. pièce. f()ndU/ à 80 ct§ le demi.MÏ Q
Ventres de veau, à 50 c. pièce.

B»io*aTO*Kr *¦* /a "M/TO-f^T-V 60 et 65 ct.
Tr>^kTr> >̂ Qft nf ** -rmlwJLA»-*-FX Î le demi-kilo
¦*- "****J à «-J vl, le demi-ltg. «Ca-BIE-HS»
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tou3 ies mercredi8 et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN

SOUR1ÈBE - CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417-96
à 20 c. le kilo. Se recommande.

! I£tl ENGLER & Cie î-SSKi j
1 LACHEiV-VOiWVIL prés SAINT-GALL
S* De tous les remèdes contre les parasites et la vermine, a

______ : le savon insecticide est le plus efficace et celui dont les H
~ effets sont les plus durables. Zag G-524 4537-2 g

Plus haute récomptiui a l'Exposition canins H«rnationil a WinUrthur 1898 i
j| Marque de fabrique ¦ 3 nains qui lavent B

En vente dans les épiceries , drogueries et pharmacies

pJj _ l|*|ll|"(jl|lS|J»»jf i |_  I il B 1 ¦ M Jj,)j L 1 JjTKgj u ft y i 11 il I tl B fl B __SS
&raai'fl*IIfci3«*Mi»8̂

Etude de M' A. JOLISSAINT, notaire, à ST-IMIER

Demande de restaurant à louer ~ Ĝ
•— i —

On demande à louer pour le 11 novembre 1899 ou pour le 23 avril 1900, de pré-
férence dans les cantons de Neuchâtel ou de Soleure, un restaurant ou café-brasse-
rie , jouissant d'une bonne clientèle et d'un bon rapport. L'établissement serait éven-
tuellement acheté s'il convient dans la suite. — Adresser les offres et demandes do
renseignements à M. A. Jolissaint, notaire, à St-Imler. H-4935-J 8028-1

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4136-27*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
recommander. Charles HUGUENIN.

I ^fUlf M - CharIes REYMOND , SïïÊ^^SBÏ.SSSïï'ïï;
J^ti—^èl 

ayant obtenu la concession fédéral e 
pour 

la place de la Chaux-
.̂ F N^2*; »Ŝ ¦ de-Fonds 

et 
environs pour la 

réparation 
et 

l'entretien des ar-
_ —™ mes d'ordonnance, avise MM. les militaires et tireurs que dès
| ce jour il portera tous ses soins aux armes qui lui seront confiées. Entretien et
I réparations, rafraîchissage, bronzage et vérification des armes d'ordonnance,
B remplacement de pièces diverses.

Floberts et Revolvers. Location et vente. Munitions.
g SSfPour l'Inspection d'armes , s'adresser à l'avance. 7574-8



Correspondance Parisienne
Paris , 6 juillet.

0i bien ! on l'aura en Suisse trouvée aussi
fort plaisante cette histoire qu 'hier le Figaro
BOUS a contée, d'un honnête bohème du Quar-
tier Latin , venant de mystifier de main de
maître le méchant et haineux Quesnay de
Beau repaire , toujours en quête de documents
qui confondraien t le capitaine Drey fus devant
res juges de Rennes. L'aventure , répétée par
tou le la presse, fait un bruit énorme et ajoute
« une déconsidération de plus » à la cause an-
tidreyfusard e, déjà si déconsidérée.

Ce jobard de Quesnay doublé d'un astucieux
essaie de parer ce coup de ridicule qui lui
laissera sur le visage une trace indélébile , en
déclarant , dans l'Echo de Paris de ce matin ,
qu 'il savait d'avance que le « syndicat de tra-
hison » lui dépêchait un fripon stylé et qu 'il
a feint d'être sa victime pour établir ies ma-
nœuvres de ce « syndicat » destinées à le per-
dre, lui de Beaurepaire , dans l'esprit des ju-
ges militaires de Rennes. D'ailleurs , il aurait
lés mains pleines de preuves de la cul pabilité
de Dreyfus , fournies par d'autres témoins sé-
rieux et triés sur le volet ; il va les soumettre
au jugement d'hommes compétents.

Cette mauvaise défaite ne trompe personne,
ici. D'abord le mystificateur , qui est un drey-
fusiste de la première heure, a agi spontané-
ment pour se payer la tête de Quesnay de Beau-
repaire . C'est un de ces déclassés du" mondela-
tén, vivant au jour le jour. On le dépeint
ainsi : Karl (c'est son nom de guerre) est un
grand garçon d'une trentaine d'année, maigre
comme un clou , avec une figure anguleuse
qu 'allonge indéfiniment une barbe en pointe.
fl est vêtu de façon bizarre, d'une veste bleue,
d'un pantalon vert, d'une cravate rose et de
souliers jaunes. Le jour il fignole des aquarel-
les pour le bric-à-brac du quartier , et le soir
il chante les basses dans un théâtre d'opérette.
Un excentrique, dira-t-on chez vous, tandis
que chez nous on se contente de le qualifier
un drôle de type.
. Or, il a superbement réussi. Si, d'ailleu rs,

Quesnay avait eu des doutes dés la première
heure, il n 'eût pas remis audupeur 750 fra ncs
à litre de première indemnité pour en recevoir
les documents promis. Il esl vrai que l'honnè-
te mystificateur a , quand l' ancien juge à la
Cour de cassation fut bien dans le panneau ,
restitué cette somme avec cet avertissement :
« Je reste convaincu de ceci : c'est qu'à tout
malade il faut un médecin. »

C esl avec raison que dans 1 Aurore de ce
jour Clemenceau écrit :

« La fai'ce dont fut victime ce pauvre Ques-
nay de Beaurepaire ne sera pas dépassée. On
lé savait jésuite et fourbe à couper en deux la
déposition d' un témoin pour prouver la cul-
pabilité d' un lémoin On ne le savait pas si
grotesquemenl jobard . Il faut que l'ancien
président de Chambre à la Cour de cassation
soit vraiment tombé en état de déli quescence
mentale pour se laisser de la sorle mettre en
bouteille par le premier farceur qui veut s'a-
muser à ses dé pens. »

Non , il n 'est pas possible que le conseil de
guerre de Rennes s'abaisse à recevoir les pré-
tendues confidences de ce machinaleur d'accu-
sations , qui , en dépit de ce que le comman-
dant et juge d'instruction Carrière lui tourne
le dos et refuse de l'écouler , s'obstine à vouloir
produire ses « preuves de cul pabilité ».

D'ailleurs l'enquête d' un particulier n'offre
jamais de garantie absolue. Dans le cas pré-
sent , il en est d' autant  moins ainsi que l'en-
quèleur ne sait pas môme se préserver des fu-
mistes. Et puis, en vertu de l'arrê t de la Cour
de cassation ,on ne saurait refa i re l'instruction
comme si un procès n'avait jamais existé.
Celle instruction est limitée à des points spé-
ciaux , elle sera conduite avec plus ou moins
de développement dans la norme légale.

Quesnay de Beaurepaire en est quitte pour
crier qu'on « étouffe la vérité ».

Je constate néanmoins que la dernière phase
de ce célèbre procès prend peu à peu une tour-
nure favorable. Beaucoup d' antidrevfusard s
conviennent que les chances d'acquittement se
fortifient , d'abord par le fait que les juges
militaires hésitero nt à condamner en présence
d'une situation à jamais gâtée par les précé-
dentes manœuvres de certains fonctionnaires
de l'état-major. Ensuite , la circonstance que
le capitaine Dreyfus s'avancera dans le pré-
toi re sans défaillir , que la présompti on de sa
non-cul pabilité pèse toujours plus sur l'opi-
nion publique , que l'héroïsme de sa femme,
aux yeux mêmes de beaucoup de gens préve-
nus," ne parait pouvoir se soutenir que grâce

à une conviction ardente en l'innocence, fait
que le courant sympathique s'élargit toujours
plus.

J' ajoute que ce courant de sympathie s'est
renforcé aussi des premières révélations sur
le traitement inhumain et illégal dont Drey-
fus fut l'objet pendant quelques semaines'à
l'île du Diable. Les renseignemen ts précis
manquent encore, le procès en cours va nous
les apporter. Il paraîtrait qu 'à l'époque où
l'on cherchait à étouffer la revision , on aurait
essayé de « supprimer » le prisonnier par un
régime barbare et des tortures morales. Ce
point qui cause une grande terreur dans cer-
tains sphères, demande à être éclairci comme
il faut.

C.-R. P.

L'AFFAIRE DREYFUS
A. lî. E: IM _rxr _s JS»

Du correspondant du Temps :
La journée d'hier a été, pour le capitaine

Dreyfus , une journée de visites , et la seule
peut-être , depuis son arrivée , au cours de la-
quelle il n 'ait été qu 'indirectement question
du prochain procès.

Après un court entretien avec M0 Labori , le
cap itaine Dreyfus a successivement reçu , dans
le parloir contigu à sa cellule et sous la sur-
veillance d' un officier , M. et Mme Hadamard ,
M. el Mme Havet , M. et Mme Mathieu Drey-
fus , les uns et les autres pendant une demi-
heure . Enfin , il a reçu Mme Drey fus qui , par
exception , est autorisée à rester, chaque jour ,
une heure auprès de son mari.

Pour éviter la foule qui , la veille, s'était
échelonnée sur le passage de Mme Dreyfus,
sans cependant se livrer à la moindre mani-
festation , des mesures d'ordre avaient été pri-
ses et les rues aboutissant à la prison militaire
avaient été barrées. Du reste, les personnes
venues pour voir le capitaine Drey fus avaien t
pris, elles-mêmes, la précaution de faire en
voiture fermée le très court trajet qui sépare
la prison de la villa Godard . Enfin une me-
sure a élé décidée qu 'on ne saurait qu 'approu-
ver : les heures de visite de Mme Dreyfus . à
son mari seront dorénavant modifiées chaque
jour.

Dans la soirée, le capitaine Drey fus s'est
longuemen t entretenu avec Mc Colleriot , secré-
taire de Me Démange , qui doil quitte r Rennes
cet après-midi. M° Démange et son secrétaire
reviendront â Rennes de nouveau lundi , puis
seront remplacés par M0 Labori et son secré-
taire , Me Hild , jusqu 'à lundi.  Le capitaine va
se livrer seul à l'examen des pièces qui lui
ont élé remises, les annoter et les discuter par
écrit.

Dans la ville , le calme est toujours super-
ficiel et les esprits ne sont pas sans se préoc-
cuper des deux banquets qui doivent avoir
lieu à l'occasion du 14 jui l let  ; l' un , annoncé
par YAvemr de Rennes, s'intitule banquet ré-
publicain démocratique ; l' autre est organisé
par le comilé radical progressiste, c'est-à-dire
par les partisans poli t i ques du maire et de M.
Le Hérissé.

On télégraphie de Rennes à l' agence Havas :
Rennes , 5 juillet.

Mme Drey fus a rendu visite à son mari de
deux heures et demie à trois heures el demie.

Les curieux étaient un peu plus nombreux
que les jours précédents , mais il ne s'esl pas
produit ' le moindre incident.

M. Hadamard et Mme Havet accompagnaient
Mme Drey fus et l'ont attendue à la porte de la
prison.

On pronostique sur la dale du procès. Les
uns pensent que l' affaire ne doil pas nécessiter
d'instruction préalable et qu 'elle viendra le
17 juillet , tandis que d'autres estiment que le
commandant Carrière aura à recevoir certains
témoi gnages et qu 'il ne pourra pas déposer
son rapport sans avoir entendu divers témoins
pouvant donner des renseignements de nature
à apporter des éclaircissements nécessaires aux
débats.

La ville est toujours très calme.
Une certaine animation se produit seule-

ment à l'arrivée des nouvelles de Paris , mais
on s'occupe fort peu de l'affaire.

Rennes, 5 juillet.
Le cap itaine Dreyfus a reçu à quatre heures

la visite de Me Collenot , secrétaire de Me Dé-
mange.

Le prisonnier a reçu le secrétaire de son dé-
fenseur au moment ou il achevait sa prome-
nade quotidienne dans le jardin qui lui est

réservé. Dreyfus, selon ceux qui 1 ont vu , a
l'air vieilli , mais il paraît ferme et bien por-
tant.

La conversation du prisonnier et de Me Col-
lenot à été très longue. Me Collenot a mis le
capitaine Drey fus au courant de son affaire en
lui donnant des détails particuliers sur les
poinls qu 'il ne connaissait pas.

Le capitaine Dreyfus , bien décidé à soutenir
énergiquement son innocence, se refuse à
charger aucun de ses collègues que, dit-il , il
ne connaît pas.

L'altitude du prisonnier est toujours calme.
On télégrahie de Rennes au Temps :
Je puis vous compléter, aujourd'hui , les

renseignements que je vous ai antérieurement
donnés sur le régime auquel était soumis à
l'Ile du Diable le cap itaine Dreyfus. Le traite-
ment qui lui a été infligé subissait les varia-
tions de la campagne de revision menée à Pa-
ris. Il se resserrait ou s'élargissait suivant que
la revision faisait des progrès ou paraissait
compromise.

Les dernières rigueurs qu 'il a connues re-
montent à l'époque où la loi du dessaisisse-
ment fut mise en discussion et promulguée.
Drey fus eut alors l ' intuition que tout était
perdu. Quel ques semaines s'écoulèrent dans un
abattement profond ; puis un adoucissement
du régime lui rendit l'espoir qui jamais , d'ail-
leurs, ne l'abandonna complètement.

La nourriture était abominable en régie gé-
nérale. Mais il était puni de la défaite de ses
défenseurs par la suppression des conserves.
L'usage du lait lui était même interdit dans ce
cas-là et il en était réduit au régime des fo r-
çats les plus vils.

La remise de sa correspondance étail égale-
ment comprise dans les mesures de répression.
Le plus pur caprice y présidait. On le laissait
sans nouvelles de sa famille , on supprimait
ses propres lettres.

Aujourd'hui , la lettre du capitaine Drey fus
à M-'-Denianee. oui n'est j amais parvenue àson destinataire , tait l' objet d'une réclamation
de la part de la famille du prisonnier.

Le capitaine Dreyfus tenait encore un jour-
nal dans lequel il consignait , avec les ra-
res événements qui traversaient les longues
journées de sa captivité , ses réllexions , ses es-
poirs et aussi ses désespoirs. On le lui a con-
fisqué.

A celle heure , le capitaine a comblé tous les
trous que les choses qui se sont passées en son
absence — et qu 'il ignorait — avaient fails
dans son cerveau.

Il a lu et il relit le procès Zola el le procès
Esterbazy el en discute avec ses avocats avec
aulant de précision que s'il avait vécu dans le
milieu où se sont déroulés lous ces graves in-
cidents de l'« affaire». Il est calme et tran-
quille et se prépare à sa défense.

On télégraphie de Brest à l agence Havas :
Quel ques journaux annoncent qu 'une des

vilres du hublot de la cabine de Dreyfus , à
bord du Sfax , avail élé brisée pendant que le
croiseur faisait un tir la veille du débarque-
mer , ! du prisonnier à Quiberon el que Drey fus
fui légèrement at te in t  à différentes parties du
visage par les éclats de verre.

Le commandant du Sfax aff trmeque la vitre
n'a élé brisée qu 'au momenUl u débarq uement
de Dre y fus , qui ne fut  pas atteint. Si elle l' a-
vait élé la veille , il l' aurait  fail remp lacer.

Un officier du Sfax dit que , quand Drey fus
fui conduit à sa cabine lors de son embarque-
ment à la Guyane , il demanda au comman-
dant : « Suis-je au secret?» Et comme le com-
mandant Cofiinières ne répondait pas de suile ,
Drey fus insista en disant : « Je ne suis pas au
secret? n 'est-ce pas?» « Non », répondit le
commandant.

M. Déroulède et M. Monod
Nous avons publié hier une lettre adressée

à M. Jaurès par M. Gabriel Monod et relative
au discours prononcé par M. Déroulède à Saint-
Cloud.

M. Déroulède a répondu à M. Jaurès par la
lettre suivante que publie ce matin la Petite
République :

Paris, 5 juillet.
Monsieur ,

Puisque vous avez été le facteur de M. Gahriel
Monod , vous ne sauriez refuser de lui transmettre
ma réponse.

Il est exact que, devan t les tergiversations pre-
mières de M. le général Billot , je me demandais en-
core à la date du 2 décembre 1897, j our de mon
voyage à Rouen , si le successeur du général Mercier
lui donnait tort ou lui donnait raison ; mais , liés le
5 décembre, j'écrivais à Marcel Habert la lettre sui-
vante , (îont j' ai toujours maintenu et dont je main-
tiens encore tous les termes. Cette lett re a été pu-
bliquemen t lue à la cérémonie commémorative de
Ghauipigny-la-Bataille. Elle a été reproduite dans
les journaux le lendemain.

En voici le texte .* _ 
__

k« Paris, le 5 décembre 1897.
« Mon cher Marcel Habert ,

« Au milieu de mon grand deuil , la séance d'hier
a été pour moi une véritable joie patrioti que.

. « Le chef de l'armée s'est enfin décidé à parler en
soldat , nettement , clairement , formellement.

<» La conscience publi que est soulagée d' un poids
mortel ; l'éloquence et la vaillance de de Mun . la
logique de Millerand , l'énergie de Pierre Richard et
la vôtre y sont , je le sais, pour beaucoup, et même
cette fois, la volonté de la Chambre, qui a forcé à
parler un gouvernement de muets.

« Mais peu importe par quels moyens le silence a
été rompu.

« La parole décisive a été dite , elle sera entendue.
Elle n'est plus désormais discutable.

« Cordialement à vous.
« PAUL DÉROULÈDE. »

« — En mon âme et conscience et sur mon
honneur de soldat , avait déclaré le général
Billot , Dreyfus a été légalement et justement
condamné ».

Est-il besoin de vous dire que la conviction
qui s'était établie en moi dés ce jour-là n'a
fait que croître et se fortifier par les déclara-
tions successives de M. Godefro y Gavaignac ,
du général Zurlinden , du général Chanoine ,
par la significative démission de M. de Frey-
cinet et" par la retraite volontaire de M.
Kranlz.

Ceci dit , je n'en maintiens pas moins for-
mellement ma déclaration de Saint-Cloud ,
dont vous auriez peut-être loyalemen t fait de
mettre le texte sous les yeux de vos lecteurs'.

Quant â M. Gabriel Monod , le regret té M.
Félix Faure et l'ancien ministre des affa ires
étrangères M. Hanotaux ont déjà prouvé le
peu de cas qui doit ôtre fait de ses apprécia-
tions et de ses anecdotes.

J'ajoute que, quoi qu 'il arrive, je ne suis
pas et que je ne serai jamais des vôtres, mon-
sieur Jean Jaurès .

Celte déclaration rend inutile , n'est-ce pas ?
tou te formule de salutations.

PAUL DéROULèDE.
¦rAprAcfint.-ini. du pp .npio pour le département

de la Charente.

GENÈVE. — (Corr.) —' Illumination de la
rade de Genève.— La rade de Genève est gran-
diose ; la plus belle entrée de la ville du Lé-
man , est en effet par eau ; à gauche, les Voi-
rons, le Môle, la chaîne du Mont-Blanc , les
Eaux-Vives , le Bourg de Tour , la Cité et St-
Pierre ; à droite , le Jura français , de la Fau-
cille au Credo , avec l'Ariana , Mon Repos , les
Pâquis , Saint-Gervais et Saint-Jean ; au centre,
tous les pouls , depuis celui du Mont-Blanc à
la Coulouvrenière .

La rade a été illuminée mard i soir ,4juillet;
ce fut très beau quoi que un peu tardif ; le
lemps était sombre mais agréable. Le grand
embrasemen t avec coups de canon , feux d'ar-
tifice , de Bengale , et tout le « tremblement »
obligato i re, a été donné à 10V 2 heures du soir;
c'esl un peu tardif pour les enfanls ,nombreux ,
grâce à nos Promotions. Pour la prochaine
i l lumina t ion , veuillons bien nous y prendre
une heure plus tôt , de façon à tout terminer
avant dix heures ; cela vaudra enco re mieux.

Nouvelles des Cantons

Porrentruy. — (Corresp.) — A propos d'un
conflit. — Depuis quel que temps , les institu-
teurs bernois sont en train d'acquérir une ré-
putation Irislemen t célèbre. A propos de quel-
ques paroles un peu vives, il faut en convenir ,
de M. le Dr Gobai , directeur de l'instruclion
publique du canlon de Berne, sur les châti-
ments corporels à l'école, le corps enseignant
s'est senti blessé, el immédiatement les me-
neurs ont organisé une vaste campagne conlre
l'honorable conseiller d'Elat , qui a eu le tort
de prétendre que la « schlague » ne saurait
être considérée comme un moyen efficace de
discipline à l'école. Une molion a môme été
présentée au Grand Conseil pour l'inviter à
élaborer une loi autorisant l'emploi des châti-
ments corporels.

C'est à l'occasion de la discussion de cette
motion que M. le directeur de l'instruction
publique s'esl élevé avec force contre les châ-
timents corporels et a provoqué ainsi la levée
de boucliers des régents bernois. On ne sau-
rait absolument en vouloir à M. le Dr Gobât
d'avoir combattu un moyen de discipline di-
gne du moyen-âge et qui est condamné par
tous les pédagogues éméri tes de notre siècle.

Ce n'est pas en ba ttant les enfants , en les
rouant de coups, qu'on les disci pline le mieux

Chronique du Jura bernois



et qu 'on atteint le but d' une véritable éduca-
tion : développer le cœur des enfants en même
temps que leur intelligence. L'expérience nous
a d"ailleurs prouvé que ce sont les instituteurs
qui font le moins usage de ces moyens vio-
lents qui ont la meilleure discipline.

Loin de nous cependant la pensée de faire
un crime à un instituteur qui gifle un élève
récalcitrant ou par trop grossier. Personne ne
lai conteste ce droit, pas même M. Gobât ;
Biais ce que tous les amis de l'école ne sau-
raient permettre, c'est d'autoriser par une loi
l'emploi des châtiments corporels comme
moyen disciplinaire .

Telle n'est cependant pas l'opinion de la
grande majorité des instituteurs bernois réu-
nis à Berne samed i 1er juillet , pou r protester
contre l'attitude du directeur de l'Instruction
publique. Voici les décisions qui ont été pri-
ses, malgré l'opposition des instituteurs ju-
rassiens à l'assemblée et dont on a dédaigné
les avis :

1. Nous sommes entièrement d'accord avec
les déclarations de l'auteu r de la motion , M.
l'avocat, Wyss et d'autres orateurs , suivant les-
quelles les punitions corporelles ne doiven t
être appliquées qu 'à titre de moyen discip li-
naire extraordinaire .

2. Nous protestons énergiquement contre la
manière d'agir de la Direction de l'Instruction
publique à l'égard du corps enseignant ber-
nois.

3. Nous déclarons que les relations entre la
Direction de l'Instruction publique el le corps
enseignant sont telles que la bonne marche de
l'école est compromise. Nous laissons aux au-
torités et au peuple bernois le soin de juger
de cet état de choses.

N'est-ce pas une véritable déclaration de
guerre à la Direction de l'Instruction publique ,
un acte d'indiscip line pour ceux-mêmes qui
sont chargés d'enseigner aux enfanls le res-
pect aux autorités ? Bel et édifiant exemple
que les régents bernois donnent à leurs élèves!

Un jour , l'histoire impartiale flétrira l'atti-
tude de la majorité du corps enseignant ber-
nois en rébellion contre son supérieur et qui
décide qu 'il y a lieu de rétablir la schlague à
l'école, alors qu 'en 1854, nos pères ont ren-
versé un gouvernement qui voulait la réintro-
duire dans nos lois.

Saignelégier. — Dimanche et lundi , la So-
ciété des officiers du canton de Neuchâtel te-
nait à Saignelégier son assemblée bisannuelle
qui s'est terminée, malgré une pluie ballante ,
par une marche de reconnaissance militaire
sur les routes de Goumois-Montfaucon-Sainl-
Brais-Soubay. Le lendemain, cette petile

- trnnnp i aaxnprenant une Quarantaine d'hom-
mes, prenait la route do Soncobo», P» T _ .,.» _ _.
Ian et Tavannes. C'est à Sonceboz qu 'a eu lieu
le licenciement.

Lajoux . — Dans la soirée de dimanche ,
tandis que les jeunes gens tiraient les mortiers
en l'honneur de M. le maire, élu juge au tri-
bunal , un garçon alla jeler dans le feu une
grosse poignée de poudre ; une explosion se
produisit ; une des personnes assises autour
du feu reçut un éclat dans un œil et une étin-
celle fil partir le mortier placé à proximité.
Un jeune homme qui se trouvait devanl l'en-
gin reçut la charge dans un pied.

La population a été d' autant plus affectée
de ce malencontreux accident que les blesssés
sont des ouvriers paisibles , sobres et eslimés
de tout le monde.

Bure. — Depuis quel que temps, le village
de Bure est en proie à des dissensions locales
qui donnent lieu à des scènes tumultueuses
bien trop fréquentes. Dans la nuit de diman-
che à lundi , il y a eu du sang versé. Vers ll*/ 2
heures, une bande de garçons ont assailli Jo-
seph Vallat , boucher ; l'un d'eux le frappa à
l'épaule d'un coup de couteau si violent qu 'une
artère fut atteinte. Le coup n'est heureuse-
ment pas mortel , mais le blessé sera bien des
semaines avant de pouvoir repren dre ses oc-
cupations.

Verni es.— Une génisse de 16 mois , apparte-
nant â Joseph Stadelmann , fermier , a péri du
charbon sur un pâturage d Envelier.

Mercredi dernier , des faucheurs ont trouvé
dans le Doubs , au lieu dit la Corchère (Grand'
Combe) , le cadavre d'une femme de 61 ans,
nommée B. Sturm , veuve Klebot. Tout fait
supposer que cette femme, qui pour se procu-
rer quelques ressources faisait un pou dc con-
trebande , soit tombée accidentellement dans
la rivière .

Frontière française

m
** Travers. — Un incendie , dont la cause

n'est pas encore connue, a détruit , jeudi ma-
tin, à 3 heures, trois maisons du village de
Travers , qui abritaient cinq ménages.

Grâce à la promptitude des secours, on a
réussi à préserver les immeubles voisins.

Les maisons détruites étaient d'anciens bâti-
ments, couverts en bardeaux , que le grand in«
¦cendie de 1865 avai t épargnés.

## St-Sulpice . — Un jeune homme âgé de
20 ans, habitant les Bayards, qui était venu

passer la journée de dimanche à St-Sulpice, a
disparu ; on craint qu 'il ne soit tombé dans la
Reuse, en rentrant tard dans la nuit. Les re-
cherches faites n'ont donné aucun résultat.

Chronique neuchàteloise

rpTî TT5TTTv*n? T TT5T3 1? Les cpiestions suivan-
l.tUX)UJN £i Ll.fcS .tU2i tes s2nt posées à nos
lecteurs ot les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 16 juillet :

Est-il constant qu'il soit laissé aux tribu-
naux de Prud 'hommes de juger d'après leur
libre arbitre, sans qu'ils soient liés par des
dispositions légales ?

Si oui, estimez-vous que cet état de choses
doive subsister ? Ou serait-il v -  ' appor-
ter une réforme ?

Pour le 30 dn même i-

Estimez 'vous que la praliq,. -., -lime
soit défavorable à la santé ?

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

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

Primes : Deux volumes en librairi e, au
choix.

Chers concitoyens,
Nous vous confirmons l'envoi d'un exem-

plaire de la pétition que nous vous recomman-
dions de signer pour l'adresser ensuite au
(Jonseil d'Eta t , pétition qui a en vue la réunion
des communes des Eplatures et de la Chaux-
de-Fonds.

Au moment cle cet envoi vous receviez d'au-
lre pari , des personnes faisant partie des auto-
rités communales des Ep latures un gardeàvous
contre l'objet de notre démarche et vous re-
commandant , par dignité, de ne pas signer
cette pétition.

On vous dit que notre comité organisant
cette affaire est composé de propriétaires ayant
des immeubles ou portions d'immeubles aux
Ep latures , mais habitant la Chaux-de-Fonds.
et de deux ou trois propriétaires établis depuis
peu de temps aux Eplatures et que ces gens
sont étrangers à votre vie communale comme
à l'état de vos finances. — On nous reproche
notre sollicitude pour l'avenir des Eplatures,
parce que nous avons déclaré que sa popula-
tion aurait à se défend re contre des difficultés
de toutes sortes, vu la proximité de la Chaux-
de-Fonds et que la situation financière de la
mmmnnB des Elilalui'fiS n 'ftst pas H AC plus ré-
jouissantes.

Il y est dit en outre : <¦* La simp le vérité, c'est
que ces gens ont un intérêt personnel à celte
fusion et que cet intérêt est l'unique mobile
des auteurs de cette pétition.

« La vraie population des Eplatures aime ses
institutions communales et son autonomie el
refuse à lout étrange r de se mêler de ses affai-
res, étant son seul maître , après Dieu , de dé-
cider de son sort.

A tous ces arguments , nous répondrons sim-
plement :

Nous ne contestons pas à ce groupe de dé-
fense le droit de disposer de son sort , même
après Dieu. Toutefois , nous pouvons bien être
surpris de sa découverte , faite uniquement
pour la circonstance, qu 'il existe aux Epla-
tures différentes classes de contribuables , soit:
les vrais et donc aussi... les faux l — Pour
notre part , lous sont égaux.

Nous dirions encore : l'intérêt des uns est
aussi l'intérêt des autres et si parmi nous,
quel ques-uns habitent la Chaux-de-Fonds et
ont des inté rêts aux Eplatures , personne ne
leur contestera le droit de les sauvegarder ;
du moins , nous le supposons.

Il est probable, même certain , que si les in-
térêts dont on a bien voulu causer se trou-
vaient situés à la Sagne ou aux Ponts , plutôt
qu 'aux Eplatures , les intéressés n'intervien-
draient pas en vue de la fusion.

D'ailleurs le même reproche ne pourrait-il
pas être adressé à nos ad versai res; n 'auraienl-
ils pas , eux aussi , dans la situation actuelle,
des intérêts à sauvegarder ou une situation
personnelle à conserver?

Nous ne voulons pas pousser plus loin nos
investigations.

Parmi les promoteurs du mouvement en
faveur de la fusion , il en est qui sont proprié-
taires, el habitent les Eplatures où ils sont
nés, mais cela ne suffil pas à ces messieurs, ils
ne les trouven t pas encore d' assez vieille ro-
che pour avoir les droits et la valeur qu 'eux-
mêmes s'attribuent modestement.

Au lieu de dénier notre qualité , il eût été
préférable de réfuter les moti fs que nous in-
voquons, en faisant ressortir les avantages
et les bienfaits d'une administration auto-
nome.

Examinons d'un peu près celle adminis-
tration.

Que trouvons-nous et qu 'avons-nous obtenu
depnis sa création ?

En fait d'édification, nous avons l'établisse-
ment obligatoire de deux collèges. — En
voirie et canaux , rien ! Il est vrai que toul est
à l'étude depuis longtemps pour être exécuté...
prochainement.

La police, Péclairage , reau sont en parlie
établis par la Chaux-de-Fonds.

Le désir exprimé par nombre d'agricul-
teurs d'une enten te avec la Chaux-de-Fonds
pour l'établissement d'une fosse à vidange n'a
pas même été réalisé.

Depuis longtemps, nous attendons la cor-
rection de la roule cantonale et une chaussée
pour les piétons , mais c'est en vain et ce re-
tard , croyons-nous, ne peut être attribué qu 'au
manque de ressources communales des Epla-
tures.

Il est évident que la fusion une fois accom-
plie, il serait beaucoup plus facile d'exécuter
tous les travaux d'édililé devenus nécessaires,
car une population de 30,000 âmes est plus à
même d' y pourvoir en raison de ses ressour-
ces.

C'est, pourquoi nous ne voyons pas la néces-
sité de conserver une administration auto-
nome qui ne fait que percevoir les deniers pu-
blics sans pouvoir réaliser les services indis-
pensables que l'on peut exiger d'elle.

Chers concitoyens,
Si donc vous avez à cœur le progrès, les in-

térêts et le développement des services pu-
blics, vous souhaiterez de voir la fusion s'ac-
complir , elle seule peut nous assurer les amé-
liorations attendues depuis si longtemps et
que nos administrateurs actuels sont impuis-
sants à nous procurer.

Ce que voulant , vous signerez tous la péti-
tion , convaincus que la fusion sera pour le
bien-être et la prospéri té des Eplatures.

Vive la fusion I
Eplatures , le 4 juillet 1899.

Le Comité d 'initiative '.
E. Botteron ; F.-Louis Jaquet ; Emile Plen-

ninge r ; Henri Beck ; E. Vi llars ; Alfred
Li gier ; Edmond Grandjean ; Frilz Mon-
tandon ; Léon Ferrai; V. Dubois ; A.
Morhard ; G. Loertscher ; Henri Ruelï ;
Albert Jolidon ; Marc Von Bergen ; E.
Boillot; Jules Jaquet ; Charles Dreyer ;
Marc Humbert ; Albert Ray ; Oscar Lu-
scher; James Droz ; Phili ppe Dubois ;
F. L'Héritier ; Eustache Pauchard ; C.
Auer ; Jules Wuilleumier ; Ulysse Leh-
mann ; Paul Droz ; J. Stuck y ; J.-J. Brug-

' ger ; Joseph Haymoz ; Louis Donzé ;
Charles Peti l-Huguenin ; Albert Pécaut-
Duhois.

Aux habitants des Eplaturea

## Horlogerie. — Une réunion des fabri-
cants de cadrans émail a eu lieu â la Chaux-
do Ponds. Uno cinquantaine de patrons des
princi paux centres horlogers y ont pris part.

Le point important était de grouper les pa-
trons des Montagnes neuchâteloises qui jus-
qu 'ici étaient demeurés dans l'expectative. Ce
résultat a été atteint et une section compre-
nant les patrons de là Chaux-de-Fonds et du
Locle a été fondée. Dans une séance spéciale,
elle a composé son comité comme suit : Prési-
dent : F. Hess, Locle.—Vice-président : Schiff-
mann , La Chaux-de-Fonds. — Secrétaire : L8
Calame (Maison Nicolet et Cie), La Chaux-de-
Fonds. — Caissier : Wuilleumier, LaChaux-de-
Fonds. — Assesseurs : Ariste Montandon , La
Chaux-de-Fonds; E. Blanchard , id. ; E. Gon-
thier, Le Locle ; Pellaton , Le Locle.

## Tir militaire. — La Société de tir l'Ai-
guillon a fixé son second et dernier tir régle-
mentaire au dimanche9 juillet 1899, à 1 heure
après-midi , au Stand des Armes-Réunies.

Les sociétaires qui n'ont pas encore rempli
les conditions du tir, devront se présenter à la
dite heure, ainsi que les militaires qui désire-
raien t se fa i re recevoir de la société, peuvent
se présenter porteurs de leurs livre ts de ser-
vice et de tir. {Communiqué.)

*% Ornitholog ie. — Tous les membres et
amis de la Société d'ornithologie sont avisés
que la sortie familière qui devait avoir lieu
dimanche passé sur la Montagne de Cernier,
aura lieu dimanche 9 courant.

Donc , rendez-vous au local (Café Vaudois) ,
samed i soir, 8 juillet , pour prendre les dispo-
sitions.

(Communiqué.) Le Comité.

*# Société des patrons boulangers et con-
f iseurs. — Le comilé de la Sociélé des patrons
boulangers et confiseurs informe le public que
dans la liste des donateurs remise à la Direc-
tion des Finances, le nom de M. Alfred Wâlchli
a élé involonta irement omis.

** Crèche de l 'Abeille . — La commission
de la loterie en faveur de la Crèche de l'Abeille
informe la population que le tirage aura lieu
dans les locaux de la Loge maçonnique , le
lundi 10 couranl , à partir de 1 h. de l'après-
midi. (Communiqué.)

Chronique local©

Riches et complètes Collections de DENTELLES
et ENTKEDEUX en tous genres pour garnitures de
robes, au magasin J. GyEHLE K, place Neuve
n** 10. 7264 2

Agence télégraphique suisse

Berne, 7 juillet. — Les recettes des douane»
pour le mois de juin , accusent une augmenta-
tion de fr. 155,698 35.

L'augmentation du {"janvier au 30 juin
1899, sur la période correspondante de l'an-
née précédente, se monte à 1,437,031 fr.
95 cts.

Zoug, 7 juillet. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de défére r aux juges la munici palité de la
ville de Zoug, pour cause d'insubordination.
La munici palité , de son côté, a décidé de
porter plainte devant le Grand Conseil pour
violation de la constitution de la part du Con-
seil d'Etat.

Le conllit a surgi à propos de droits de pro-
priété sur la portion des rives du lac, com-
prise dans la ville. '

La situation est tendue !
Berne, 7 juillet. — Tandis qu 'on mettait la

dernière main aux décorations de la ville , en
vue de la fôte fédérale de chant qui commence
demain , l'orchestre de fêle de 110 musiciens,
composé de la musique du régimen t de Cons-
tance, de l'orches t re de la Tonhalle de Zurich
et de l'orchestre delavilledeBerne ,etle|chœur
de fête comptant 500 chanteurs et chanteuses,
ont eu ce matin une répétition générale dans
le hall.

Berlin, 7 juillet. — Une dépêche de Bel-
grade à l'agence Wolff annonce qu 'un attentat
a été commis jeudi sur la personne da roi
Milan. Le roi a été légèrement blessé au dos
par l'assassin, qui a tiré plusieurs coups de
feu .

A son retour au Palais , le roi Milan élait ea
état de recevoir p lusieurs personnes, parmi
lesquelles des membres du corps diploma-
tique.

Balgvculp .. 7 juillet. — Voici des détails sur
l'attentat dirigé contre l'ex-roi Milan :

Le roi passait , jeudi soir à 6 h. et demie,
en voiture découverte, dans la rue Michel,
lorsqu 'un individu lui ti ra quatre coups ete
revolver. La première balle effleura légère-
ment le roi , la seconde a blessé à la main son
aide de camp, M. Lukitch.

L'assassin , qui est âgé d'environ vingt-huK
ans, a été aussitôt arrêté. On n'a pas encore
reconnu son identité.

De retour au Palais , le roi a reçu la visite
du corps diplomati que , des ministres et d'au-
tres personnalités , qui lui ont présenté leups
félicitations les p lus vives.

Le roi Alexandre a traversé la même rue
quel ques minules plus tard , salué par les ova-
tions chaleureuses de la foule qui avait été
attirée par la nouvelle de l'attentat.

Pretoria, 7 juillet. — Le bruit court que te
Transvaal a adopté le projet accordant immé-
diatement la franchise à tous les uitlanders
habilau l le Transvaal depuis 1890. Les autres
recevront la franchise après un séjour de sept
ans. La nationalisation serait facultative.

Londres, 7 juillet.  — Le Standard approuve
lès conditions , mais il espère qu 'on obtiendra
davantage .

Le Times les déclare insuffisantes ; il dit que
8 officiers partiront samedi pour l'Afri que du
sud, et organiseront les forces locales à la
frontière .

Le commandant en chef anglais s'occupe
actuellement de l'organisation et de la compo-
sition du corps expéditionnaire qui partirait
en cas de refus de là part du président Kriiger.

Paris, 7 juillet. — Le généra l Brugère a été
nommé gouverneur mil i ta i re  de Paris , en rem-
placement du général Zurlinden.

Paris, 7 juillet. — Le Siècle publie une
lettre du colonel Picquart au correspondant
du journal hongrois Pester Lloyds , remerciant

mais refusant en même temps l'épée d'hon-
neur que les citoyens de Budapes t avaient
l'intenti on de lui  offrir.

Paris, 7 juillet. — L'Echo de Paris publie
un articl e de M. Q. de Beaurepaire dans le-
quel celui-ci adjure le conseil de guerre de
Rennes d'entendre tous les témoins.

Il déclare que les témoins donl il a reçu les
déclarations feront connaître que Dreyfu s a
été l'espion d'une puissance autre que l'Alle-
magne.

Selon M. Q. de Beaurepaire , un témoin se-
rait prê t à déclare r que le présiden t Félix
Faure a eu enlre les mains la preuve de la
trahison.

Le même journal se di t  absolumen t sûr que
le procès de Rennes ne commencera pas avant
les premiers jours du mois d'août.

Dernier Courrier et Dépêches

î NOS ANNONCES S
Û Service des Frimes Q
U Ont obtenu une Papeterie : Q
n 8344. M. Arabian , rue de la Demoiselle 146. A
T 8350. Brasserie du Boulevard .
Q 8357. Société du Plane. fl
Z 8365. Mme Fridelance, rue du Puits 21. X
T Ontobtenuun Paquet Papier à lettres :
D 8836. M. Weinberger, Premier Mars 12 B. Q

Q lai prinHi mi dUiirin ioniMi-tei-Hxil am ajuti droit. A
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Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

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

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8 b.
du matin à 9 h. du soir. 15784-14
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ôe Td/ETTE, convient mieux qu'aucun aufre à la consMution (hu teint frais et aux personnes ayant la peau sensible

AVANTAGES : Absolument neutre, Parfum exquis et tenace, S'use peu, Lave extrêmement bien, Extra ordinairement doux, à 75 ct. la pièce chez :
T RART11T7AT nharm Demoiselle I E. EISELE, coiffeur, rue Neuve 1 L. HUMBERT, coiffeur , Premier-Mars E. KUFFER, coiffeur , Premier-Mars I J.-B. STIERLIN, Droguerie. 3799-6
* BOTWVr rtf Jm Frïte-Goarvorsier A. HEGER , coiffeur , Demoiselle P. KRANKENHAGEN, coït.. Balance G. OBERT. » » G. TSCH^EPP^ET, coiffeur , Industrie
GUWANDiDUPtfl S épie PI. Neuve I J.HEIMERDINGER, coif. Léop.-Rob. I L» KUFFER , coiffeur, rue du M-mège Paul MENTHA, bazar, rue Neuve I E. ZUGER , coiffeur , rue du Collège

Pour l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la parti e
commerciale. Affaire 1res sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7031-14*

Appartements et Ateliers
pour le 11 Novembre 1899.

A remettre pour le terme de Saint-
Martin 1809. dans la maison en cons-
truction à l'angle des rues du Nord et du
Stand, de beaux appartements mo-
dernes, bien exposés au soleil , composés
de trois pièces avec alcôve éclairé, corri-
dor , balcon et dépendances. Lessiverie et
cour ; gaz installe.

A louer également pour la même époque
de beaux locaux pour atelier, ainsi
qu'une boulangerie, avec appartements
au gré des amateurs.

Pour consulter les plans et traiter , s'a-
dresser au Bureau de M. Henri VUILLE,
gérant, rue Saint-Pierre 10. 6843-2

/a-N Peigne pv colorer
H les cheveux

JSBÊÊ (Syst. Hoffers ) 4780-12*
BSMSŜ Bcolore en bon teint, blond ,
RNTîjaffir ,run ou no'r * r'en qu 'en se
ifci Vrmt peignant , des cheveux gris ou
rouge. Absolument inoffensif I Durant
des années ! La pièce 4 fr. par I'.-K.
NAGEL, Zurich, Gerechtigkeitsg. 11.

LOCAL
ponr Magasin ou Bnrean

A LOVER dès maintenant, rue du Parc
10. — S'adresser à M. H. Rebmann, pho-
tographe on à Montbrillant 8, au rez-de-
chaussée (Maison fabrique Breitling)8212-2

VENTE D'HERBES
à La Gorbatière (Sagne)
Lundi IO Juillet 1899, dès 2

heures de l'après-midi , Madam e Mélina
VUILLE née BENOIT , vendra aux enchères
Eubliques , par parcelles et à de favora-
les conditions la récolte en herbes de son

domaine de la Gorbatière (Sagne).
Rendez-vous devant la maison du bien-

fonds. 7968

On demande
à placer un apprenti connaissant déjà
passablement la langue française , dans
un commerce de mercerie avec rayon de
confections. — Offres sous W. D. Poste
restante, Lenzbourg (Argovie). 8030

On demande à acheter M £ï£0K
bien située. — Adresser les offres sous
initiales J. B. 7953, au bureau de
('IMPARTIAL 7958

(Hôtel du §aillaume-(§ell
S , RUE du PREMIER MARS 3, LA CHAUX-DE-FONDS

3VC. Oloj*ris3ti£»-xx HIUCSir'EÎ'El.,
Tenancier de l'HOTEL du GUILLAUME-TELL, informe le public et sa bonne clien-
tèle qu'il a engagé dès ce Jour un BON CHEF de CUISINE ponvant répon-
dre à toutes les exigences. Il se recommande donc pour 6602

REPAS de NOCES ® PETITS SOUPERS soignés
ainsi que DINERS et SOUPERS à domicile. — De bons PENSION-
NAIRES solvables et de toute moralité sont demandés.

¦¦IM» II —*¦*»

La Bicyclette américaine „CLEVEL&ND" ost la première du monde
par sa solidité, son élégance et sa bonne construction. Tontes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun effort.

Prix : 39  ̂jÊ.'jja-sejHJB.<»¦¦»•
(Fort escompte au comptant) 8333-15*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. F AI VME fils, LE LOCLE

¦î î —iô̂ —  ̂¦ ¦ 11 1—¦——¦_¦________—_——____—_____________________________________¦
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Produits de l'INSTITDT SANITAIRE
soit les

Biscuits hygiéniques, à 60, 65 et 75 centimes la boite. 7614-1
GRANOLA, à 75 centimes le paquet ,
AVENOSE, flocons d'avoine, à SO centimes le paquet de un kilo.
BROIHOSE, à 2 fr. 50 la boite.

9__F~ Les produits sont reconnus très efficaces par toutes les personnes qui en
ont fait l'essai. — En vente chez

N. BLOCH, Epicerie, rue du Marché 1
rvâÔNf âëVÏÂXii|

uiiÉFTioDE /mîimÈè\ su mum I
llCHiTlTIM! 

^̂ ^̂ ^ »
fBOI*p™lî™îi

le plut énergique l__sjl| jjfi§ ^̂ ^P̂ ^̂ w dM substances ! 
^pour Convalescent», WS*8Ê&!_ _ _ % 7ï T i ï B t&! E !v  Indispensables k lt Kg g

Vieillards , Femme*, ̂ K̂ ^2iiSSJW^!2/ formation dt la 
chair 

§f§ i>
Enfants débiles ^̂ i^ ^M^i_W__ W muscolalres Kg *¦*•*

et toutes personnel XïîStf î̂ iMSOp et des systèmes ga
délicates. '̂̂ ^̂ sâî œ^S**^ nerveux et osseux. || 1

Le V I N  D E V I A  L est l'association de j  médicaments les plus actifs s
pour combattre Anémie , Chloroie, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, j ||
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- 9
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- fi
grissement caractérisé par la perte

^
de l'appétit et des for'

FHarmaeU Jj VIAZi ,rm «c BmtïVbon, 14, LVON.<- ' H

PAPIERS de SOIE
——«____¦_> :»; __— i

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour,
hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 35 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie A. GOURVOISIBB , plaeedu Marché
naonfactnre de Caoutchouc

H. SPECKER'S (WWE)
m 

Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles imprê-
gn»j<_ s, Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes à eau. Couvertures pour chevaux , bâches. Za. 1712 g. 5771-18

Prix-courants sur demande.

iirticlejM/oyagei
¦Mes et Valises.
I Plaids et Sacoches. I

Paniers. - Courroies.
Verres et Gobelets !

ARTICLES DE FANTAISIE
¦ Vases à fleurs. îeoa-ioy I

Eponges. - Plnmeani.
Toiles cirées. Linolenms |

|Âu BAZAR NEUCHATELOIS B
34odes. - côorsets .

—- Escompte 3 % —

HOHIiO GBHlH
A vendre une douzaine de boites métal

9() lie., secrets faits, fonds gravés, genre
tu ,c — tin lot cadrans email, genre turc,
18 19 30 lig et quelques fournitures d'hor-
logerie. — ffadr. rue de la Demoiselle 146,
au" 3me étage, à gauche, à partir de 7 h.
du soir. 8o44-3

Un termineur
capable, pouvant fournir garanties , en-
treprendrai t encore pour des maisons sé-
rieuses, des pièces 12 et 18 lignes , genres
Allemands, a expédier directemeut d'Al-
sace. On se charge du droit d'entrée pour
bottes et finissages. 8347-2

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison '
H. MOEBIUS et FILS, Bàle (Suiss-i)

en flacons à 75 ct. chez 7133-24
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Kobert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

Vins garantis naturels
Franco, eare l'acheteur, payement30 jours.

2i "/o cfescompte. 18324-20*

SAINT-GEORGES ihectom™.
A H D U  S O 40 francs l'hectolitre.

O AnLETT A -*0 francs l'hectolitre.

CAT ALOGNE » *¦&_"•"*¦
ICTI tût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre.

Marti A «Sbrès, Vi££?r
COURGENAY (Jura-Bernois)

Vin rouge
ci© ta"tole

garanti pur à 40 et SO cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE

rue de la Demoiselle 96.
B*V Tout acheteur prenant un carnet,

payan t au comptant et atteignant la som-
me de 50 fr., aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIÈRE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4858-14

CHANGEMENT DE DOMICILE
"

Dès le 4 Juillet , le BUREAU

E. MBYfSH&Cie
A-cIint et Vciito

sonl transférés 8035
RUE LÉOPOLD ROBERT 72.

¦"¦" «• '*'"mtmmT
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SIPHONS
à l'abonnement ; prix réduit.

LIMONADE
7074-22 aus citrons et framboises.

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

Droguerie E.
~

PËRROCHET fils
4, Rue du Premier-Mars, 4

Caisse Cantonale
d'Assurance populaire

Les bureaux de la Préfecture resteront exceptionnelle-
ment ouverts aujourd'hui, SAMEDI 8 COURANT, jusqu'à
8 heures du soir afin de faciliter le retrait des polices prove-
nant de la Fraternité de La Chaux-de-Fonds. H-i866-a 8867-1

LA DIRECTION.

RÉSULTAT des essais du Lait du 15 au 16 Juin 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

ES -*s ë - -Js! = g INoms, Prénoms et Domicile fi |*r| f-ra || OBSERVATIONS
- aâ c QT= • a-5-S û = j

Sandoz Ed.-H", Joux-Perre t 16 . . . .  42 30,7 35,5 15, \Christen Jacob, Petites-Crosettes 8 . . 42 32,4 37,2 14, 'Amstutz Théophile, la Cibourg . . . .  40 31,6 36,0 15,
Mathey-Prévôt Emile, la Gorbatière . . 40 30,8 35,4 14,

Huguenin Henri , Boinod 4 40 81,9 36,5 13, ;
Biéri Louis, les Boulets , 39 38,5 36,5 13 , \
Wetzell Gh. , les Boulets 38 81,9 36,- 11,
Blaser, la Perrière 38 32,4 86,3 11, ¦
Hirschy Frilz, les Boulets 36 32,4 36,- 10, iGagnebin Ch., Bas-Monsieur 36 31,3 35.- 9,
Single Auguste, Grandes-Crosettes 22. . 36 32.9 36,5 8, '¦
Bauer David , Bénéciardes 35 33,7 37,- 8,
Maffli Jacob, Beprises 12 34 80,4 34,- 11,
Tissot Ali , Reprises 13 34 32.5 35,7 11,
Gygi Paul , Joux-Perret 14 33 32,6 35 6 7,
Portmann Paul, Bus-Monsieur 19 . . .  32 80,1 S3,5 7,

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1899. Direction de Police.

À TinPPntl 0n déslre placer un jeune
n.jJJJl Cllll. garçon de 14 ans et demi,
pour apprendre à repasser et re-
monter, ou à défaut pour apprendre
monteur  de boites or, dans un atelier
syndiqué ou non. — S'adresser par écrit,
sous initiales M. M. 8105, au bureau de
I'IMPABTIAL . 8105-3

Commis-comptable ^^^S-loir ou fabri que d'horlogerie. 8243-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A nnnnn fi On cberche à placer un gar-
nj J jJ l Cllll. çon de i4 _/t anS) p0ur fap.
prentissage de plantages et achevages
d'échappements dans les bonnes pièces.
— S'adr. à. M. Vermot , rue de l"Hôtel-de-
Ville 7B (maison Danchaud). 8215-3

ÀnnPPÎlti ^**n deman<ie pour un
n.|J[ll CHU , jeune garçon , âgé de 14 ans
et demi, une place pour lui apprendre les
échappements ancres. — S'adresser à
M. Etimond Méroz, rue du Doubs 157.

8267-2

Demoiselle de magasin, moY_ïïuedâ!;
toute moralité cherche place dans un ma-
gasin de la ville ou du dehors, de préf»é-
rence dans un magasin de mercerie
lingerie, tissus ou confeetfons, etc. —
Adresser les offres sous initiales C. R.
1899, poste restante. 8270-2
Und nPITinieol Io disposant d'une partie
UllC UblllUlùBllC delajournée, demande ,
emploi dans un bureau , ou se chargerait Jde faire des écritures à la maison. — S'ad. ,
sous chiffres E. T. 8117, au bureau de?
I'IMPAATIAL . 8117-4 '

Une jeune femme âï^ p̂oS'
laver et écurer. — S'adresser rue Neuve
10, au 4me étage. 8123-1

Ilno rlûtnûioûllû de toute confiance
UllC UCUlUlbBllB cherche place pour le
mois de septembre. De préférence elle ai-
merait faire des écritures dans une fabri-
que d'horlogerie ou servir dans un maga-
sin ou librairie. 8057-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTTAL.

& nilPPUtî ^n cherc^e Place pour un
Appl Cllll. jeune garçon <îe 15 ans, pour
apprendre émailleur. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse : à vendre 1 grande
couleuse (fr. 7.—), 1 berceau (fr. 3.—), 1
poussette (fr. 15.—), plus à louer une
ohambre meublée, exposée au soleil , 4
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. 8133-1

AUX §raYeUrS 1 oheur cherche place
pour quelques heures, ou à défaut pour
une place entièrement. — S'adresser à M.
Frossard. rue de la Serre 8. 8126-1

TJîl û iûlino flllo fréquentant les écoles
UUC j eUUe llllC industrielles et possé-
dant une belle écriture se recommande
pour les copies et toutes autres écritures
a faire à la maison. 8134-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une j eUUe Ulie et robuste est déman-
dée pour travailler à l'atelier. Bonne con-
duite exigée. Rétribution immédiate sui-
vant capacités. — S'adr. à MM. Jeanne-
ret frères , rue de la Paix 11. 8160-1

P on i n t a h l o  expérimenté, disposant en-
UUU iy ittUlC core de quelques heure»
par joi» »*, SP chargerait encore d'écritures,
soit à la maison ou au dehors. Prix mo-
déré. Grande discrétion. — S'ad. par éertt
sous R. O. 1879, Poste restante. 8149-1



Pnmmk Maison d'horlogerie de l'Alle-
UUIlIllllO. maflBe du sud cherche un
jeune homme sachant le français et si
•possible l'allemand, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau. — S'adr.
à M. Otto Graef, rue Léopold-Robert 88.

8334-3

VflViHSPHl1 O" deman^e de suite un
' "j  "tj -slu . bon voyageur pour tableaux,
glaces, etc. — S'adr. chez MM.Weinberger
& Co , Premier-Mars 12B. a336-3

ihllPAIlti ^n g|u'ïon de 15 ans pour-
ayj t i vull,  rait entier de suite pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. 8338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi nnirp iin On demnnde un graveur d'or-
U l d i CU I . nements pour finir et faire le
millefeuilles. — S'adr. rue du Premier-
Mars 13, au rez-de-chaussée. 8342-3

Apprenti ou assujetti ^SSŜ SB
de suite chez un constructeur-mécanicien
de la place. — Adresser les offres sous
A. J. 8353, au bureau de I'IMPARTIAL.

a35-J-3

Rnît lPP MF ^n ouvr'er acheveur sé-
DU1UC1 Ul .  rieux et habile, connaissant
sa partie à fond , éherche place dans une
fabrique pour le 15 courant. — S'adresser
à MM. Haasenstein & Vogler.
(H-1867-o) 8368-3

Commissionnaire. o»uSinSnSX
honnête, libérée des écoles esl demandée
comme commissionnaire. Entrée dans la
quinzaine. — S'adresser au comptoir rue
de la Paix 11, au 2me étage. 8217-2

Â rHiFPllfiP Une jeune iille demande
Aypi CllllC. à. se placer de suite comme
apprentie régleuse. — S'adresser chez
M. Huguen in . rue des Gra nges 6. 8219-3

Commissionnaire. Jg %7ZÏ\ 0£
missionnaire un garçon ou une jeune lillo
libéré de l'école au comptoir Otto Graef .
rue Léopold-Robert 88. 8222-2

JeUUe ilOmme. un ateHerd*êmaîlleu-rs.
un-jeune homme pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier. 8233-2
• S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Commissionnaire. j e£enn*iPr&n d°eu
mandé au comptoir, rue du Doubs 107.

' 8224-2

Ppnnnnp i in  sachant bien limer est
Ucp aSolll l , demandé au comp toir , rue
du Doubs 107. Travail lucratif assuré.

8225-2

PlTlhftîf pilP On demande pour entrer de
r / l l iUUl lCul . suite dans un atelier où l'on
fai t la p ièce simple et compli quée , un bon
ouvrier emboîteur connaissant bien la mise
à l'heure intérieure. — S'adr. sous chif-
fres H. B. 8269, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8260-2

PflliWPlKP ®n c'emant'e une polis-
rUllooclioC. aeuse et une finisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mme
Jeanneret. rue Léopold-Robui't 32a. 82il-2

inill'Pnfip On demande une jeune
___ .y [llCUUC. fille comme apprentie po
lisseuse île boites.- Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Mine Jeanneret ,
rue Léopcdd-Robert 32a . 8242-2
Oppuont p Gn demande une honnête
UCl ï dUlC. fille pour faire le ménage ;
entrée le 17 courant.  — S'adresser à la
boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

32 .4-2

ï ïn ihf l î ip l i r-ï  ****n t'emalu'e deux bous
Lhl *JUl-.C l l lo .  ouvriers emboiteurs ; ou-
vrage suivi , bon t rai tement  si les per-
sonnes conviennent. 82Ï7-2

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAI..
C ppirniW p On demande une bonne sci-
OC1 ï (llllC. vante de toute moralité et au
courant des travaux d' un ménage, — S'a-
dresser rue des Terreaux 10, au 2me
étage. S 49-S

PPiïVPlir*5 O11 demande do suite ou dans
Ul (ti OUI o, ia quinzaine, 2 lions ouvriers
graveurs d' ornements. —S'adr. à l'atelier
H.-A. Châti l lon . rue du Pair. 66. 8250-2

Mo p an {pion 0n demande pour la Val-
lUBbttlllblCll. lée de Joux , un mécani-
cien au courant de la mécani que horlo-
gère. 8259-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Placier-encaisseur. °U7iïS*P
caisseur »i la Compagnie <» Singer» , 37, rue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. —
S'y présenter le matin, muni de réfé -
rences. 82(50-2

On ftomiinriû une personne forte,
Ull UClliailUC robuste et de toute mora-
lité, pour l'aire un service de 6 heures du
mat in  à 9 heures du soir. Gage -10 IV.
par mois et la pension. — S'a i resse r  à la
<Ciîi» *iii>c populaire. 82 2-2

lYnppnop On demaude de suile une
l/wi vuoC. ouvrière doreuse , une ap-
prentie el une personne pour faire dos
heures. — S'adresser chez Mme Vve Per-
renoud , rue de la Paix 71. 8263-2

iSSiS Aï'Siyi:
et sérieux pour entreprendre la fabrica-
tion de petites pièces cylindre or. On
fournirait boites et mouvements. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres A.
L*. 8365. au bureau de l'impartial.

8265-2

f lnn i o c f i n i i o  On demande de suite un
UUIHCÙII4IIC. bon domeslique. Moralité
exigée. 8313-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

C nny q n j p  pourrait se placer de suite.—
OCliuUlC S'adresser a la fa brique d'ai-
guilles Richardet. 8106-2

Pmnillp ilPlî O" demande pour l'An-
DllKUllbUlD. gtetsrre, 2 bons ouvriers
émailleurs, ainsi que deux coupeurs. —
S'adr. sous chiffres fl. Z. 8097, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8097-1

C ppiTji ntn On demande de suite ou plus
Ocl V a i l l e ,  tard , une jeune fille pour ai-
der au ménage. — S'adr. rue Neuve 16.
au magasin. 8277-2

tTiajfpnn On cherche un visiteur-
TluilGUl . acheveur, énergique et capa-
ble pour petites pièces cylindre or. Posi-
tion d'avenir. Discrétion assurée. — Of-
fres et références par écrit sous chiffres
O. P. 8866, au bureau de l'Impar-
tial. 8266-2
Xjr f i i j l l po On demande pour entrer
AlguillCo. cle suite 1 ouvrier ou ouvrière
découpeur , à défaut une Jeune fllle à la-
quelle on apprendrait le métier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue de la
Promenade 12. 8145-1

Une bonne commissionnaire &t%?,
pourrai t entre r de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au rez-de-chaussée, à
droite. 8111- 1

Commissionnaire. en?antdedTnaîx ul
douze ans pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 53 nis , au lor étage. 8114-1

fl l i l lnnbûi in  A l'atelier Zimmermann,
UUllM/UtJUl . rue de la Demoiselle 11,
on demande pour dans la quinzaine un
bon guilloeheur. Ouvrage suivi. 8116-1

I AdPmPnt Pour cas imprévu , à remet-
LU gCillOlll. tre de suite un beau loge-
ment exposé au soleil , de 3 pièces, corri -
dor éclairé, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 135, au
Sme étage, à droite . 8331-3

fhfllTlhl'P A louer de suite une jolie
ulldlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de loute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 3, au 2me
étage, à droite. 8332-1 «

A l  ai» ai» pour le 11 Novembre, rue de la
lUUcl Demoiselle, un second étage

de 3 pièces, bout de corridor fermé, lessi-
verie et dépendances. Prix , 600 fr. 8349-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

innarfpmput A LOUER pour le n
ttj l[j ai ICUlCUl.  Novembre prochain un
bel appartement de 4 pièces avec cuisine ,
soleil toute la journée et en plein centre
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
Georges DuBois , marchand de fers. Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 8351-6

[nfj i inj njp 0Q 3me étage, 3 pièces et
lUUUol l lC  ÛO, dépendances, à louer de
suite. Prix , 540 fr.
IniinstpÎP 9R 3me étaSe. 3 pièces et
lilUllOlUG Ûtf , dépendances , à louer p'
St-Marlin 1899. Prix , 540 fr. 8352-4

S'adresser Etude J. CUCHE. en ce lieu.

Bel appartement maison Vo
a
rdre

UI1
I

pièces et cuisine, lessiverie, jardin. Belle
situation au soleil. Très avantageux pour
un fabricant ayant un petit comptoir. —
S'adresser à la fabri que Courvoisier frères,
rue du Pont 14, de 10 heures à midi.

8371-1*

Prlfl l ï ïhPP *¦"* l°uer de suite une grande
Vl la lUu »  C. chambre meublée à deux fe-
nêtres , exposée au soleil , à un monsieur
de toute moralité. — S'ad resser rue de la
DemoiseUe 10, au rez-de-chaussée à droite.

8130-6

T no-pmpnfs â ,ouer de îuHe
I^Ug-CIIlCHlî» ou peur St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6188-45*
Â I AII ûP dès maintenant, rue Philippe-

lUUCl Henri-Malhey 8, route de Bel-
Air , dans unc maison d'ordre et bien ha-
bitée , au rez-de-chaussée, une belle grande
chambre à deux fenêtres , avec cuisine,
etc. Prix 25 fr. par mois. — S'adr. à M.
Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37.

8251-2

f*h n l*nhl'û. "̂  louer de suite une cham-
VUalUblC.  bre meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 8221-2

Sn n f lp t o m o n »1 A remettre de suite,
Apj JCll ICillClll pour cause de départ ,
bel appartement do trois pièces avec Pen-
sion bourgeoise. Occasion favorable.

S'adr. au bureau de IT MPAHTIAL . 8254 -2

Loge rn cnt. cllSiiniu.évu,
à des personnes de toute moralité , un lo-
gement de trois pièces, corridor fermé,
alcôve, eau et gaz, installés en cuisine et
chambre. 8255-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f h amh t'û *¦ loue l*' « proximité de la
"Jl lu l ll '.M C. Poste , une jolie chambre
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 74, au ler p 'a-je. 8276-2
l-T "** n-,»« n̂.-,.*-. .. . M.itME ^M^MIMMg

Dn^"dFmôÙe"SttSS
sion dans une famille honorable. Situa-
lion si possible à proximi té  de la place
Neuve. — Adresser les offres par écrit ,
sous ini t ia les  S. X. 8320, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 8326-3

llnp f lin i P seil'e. solvable désirerait
UllC UalUC louer un petit apparte-
ment moderne, situé au centre , pour le
courant de Septembre si possible. —Adr.
les offres sous initiales Itl. S. 8328. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8328-3

On demande à louer iXTui6™
gement de 4 à 5 pièces. — Adresser les
offres par écrit à M. Wûlser, professeur,
Montbri l lant  2. 8345-3

Deux demoiselles gœirffi
cherchent chambre et pension dans
une honorable famille, pour de suite si
possible. 8339-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 flPfl l  Pour petil commerce, on
Jj UbOl. demande à louer de suite un pe-
tit  magasin , cave ou entrep»">t. si possible
avec logement. — Offres sous chiffres
M. II. 8289. au bureau de I'I MPARTIAL.

8*9-5

On demande à louer ™ c*ïïSSr
située à proximi té  de la Brasserie du
Globe. — S'adresser rue de la Serre 47, au
3ine élage. S235-2

Une demoiselle Sfr & t̂chambre meublée et indépendante , pour
de suite» — S'adresser, sous initiales
A. Z. 8'iï 'l. au bureau de I'IMPARTIAL.

8273-2

Un jeune ménage SSfffiSK;
suite une ohambre meublée. — Adresser
offres par écrit sous L. D. 8144, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8144-1

Â VPnHpp ' '°' rï° bons et beaux COR-
ï Cllll l  C SETS français dépareillés ,

véritables baleines, 30% au dessous de
leur valeur réelle. — A l'Alsacienne , rue
de la Balance 2. 8227-3

À VPIMI PP UU l»e,'<"oquet sachant par-
ia ICUUI C ler , ainsi que plusieurs cla-
rinettes. — S'adresser au Restaurant A.
Ringger ditBiitzi , Bonne-Fontaine. 8329-3

A VPÎlfirP faule d e mPloi pour la fabri-
I CUUl C cation des cadrans, des ma-

chines à centrer, à pointer, à décalquer 3t
à limer. 8360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndl'P un P0**?6* n° 12' ¦* 2 trous
i CllUl C et bouilloire bien conservé.

S'adresser rue du Parc 9, au 3me étage.
8*9-3

Pendules neuchâteloises. gs {_£.:
ehàleloises sont à vendre faute de place.
Prix . 110 fr. les deux. 8374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux graveurs ! Mâ Ŝ S
dur , 6 chaises et 6 bocaux avec pieds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8375-3

f W a e i fln -*¦¦¦ vendre , pour cas impré-
UbbaolUU. vu, un joli potager a° 25
avec bouilloire ot accessoires, très peu
usagé et à bas prix. — S'adresser rue du
Puits 21, au ler étage à gauche. 8365-3

HT Pour 30 fr. rSîjûr
setle peu usagée et en bon état. 7848-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RïPVPlpt fp A vendre une belle bicy-
Dlbj vlCtlp . clette, nouyeau modèle. —
S'adresser au café du Télégraphe. 8228-4

Apnnq jnn  A- vendre un piano en bon
buOfloj ull . état et une forte caisse d'em-
ballage pouvant être utilisée pour un
voyage au long cours. 8032-8

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎP VPlpttp ¦"•" vendre u,le machine de
DlliJ vlCllv, course marque a Cosmos »
neuve , modèle 1899. 8231-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
Trpn/j np plusieurs lits complets, se-
lf CllUl ti crétaire, et d'autres meubles.

— S'adresser rue du Stand 6, au Gagrne-
Petit. 8295-2

A irp n f lpp  une poussette à quatre
Ï C U U I C roues, très peu usagée et en

bon état. — S'adresser rue du Puits 21,
au ler étage, à gauche. 8240-2

A Wûnfhi n un 'C»ur aux débris usagé,
ÏCUUI C mais en bon état. —S'adres-

ser rue du Doubs 137, au pignon.
A la môme adresse, on demande à

acheter une machine à régler (Gros-
jean-Redard) 8256-2

jgpïaa  ̂ A vendre 2 porcs demi-
j ^ ^i ^ ^ ^ t̂ ^ .  gt'as , ainsi que deux ba-

/jmgljmfflfPSr racines ayant servi de
C T CL I J V  ̂

^ ''ercarï e*- c'e poulailler.
*"¦*— — S'adresser rue du Gre

nier 45a, au ler étage. 8271-2

Meubles de bureau [ff555
siers à lettres, fauteuil , presse à copier.
2 magnifiques tables à coulisses. 8103- 1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

A u û p f liia pour cause de départ , 2 l i ls
i CllUl ti a 2 places, canapé, tables,

chaises, potager , établi , outils, etc., des
cages. 8122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jfe A VEMDRE à bas prix un
j / s œ t & S'  jeune chien d'arrêt , bon

ofWy^n pour la garde. — S'adresser
f \_  j \_ chez M. limite Favre, au Va-

"•^•gs^aïaHvron 1. 8120-1

PflllÇÇPtfp A vendre une poussette
rUUobCll t i .  à /i roues, bien conservée.—
S'adresser rue des Moulins 4, au premier
étage, à droite. 8124-1

A
Trpn/j np à très bas prix quelques
Ï C U U I C  jeux de fenêtres et fenê-

tres doubles, des ja îonsk-s, ainsi qu 'une
grande paroi volaiil " (.. ,,, ; 8136-1

S'adresser au biuvmi de I'IMPARTIAL .

f^ A ïendPo î^^VoW
1 canap é, 1 berceau , 1 bullet de salle a
manger ainsi que des habits usagés. 82<ït-l

S'adresser au bureau de I'I MI ARTIAL.
il ___*__**_ i— il II IIM H ' i i  m ii 1 1  mil i ________ nm

On demande à acheter J^SL*
de bouteilles vides. — S'adresser rue de
Tête-de-Rang 29, au rez-de-chaussée, k
gauche. 8325-3

On demande à acheter "Stu'
ger en bon état. — S'adr. rue de la Char-
rière 23, au 3me étage. 8343-3
mmmmm ^mmmm ^^^^mmM ^^^^^^^mmi^m ^^^

On demande à acheter ^S0-
S'adresser chez M. Willy Horlacher, ébé-
nisterie. rue du Pui ts  9 8229-2

On demande à acheter iaserVagi
mais en bon état. — S'adresser à I'épice-
rie .V. Bloch, rue du Marché 1. 8238-5

Djnynl p ffn On demande à acheter d'oc-
Dlbj blCUC. casio? une bicyclette de
dame, en bon éta ' - Offres , sous ini-
tiales X. P. 7660, au bureau de I'IMPAR -
TIA L . 7060-13*

LA PERSONNE ^VnmpprécS
rue Jaquet-Droz 45, est priée de le rame-
ner immédiatement.  8323-3

Pù I I H I I  ou remis à faux 4 montres or
I C I U U  12 lignes N» 9015-i, 91423, 91478,
91994. — Prière de les rapporter , oontw
récompense, au comptoir Otto Graef . rue
Léopold-Robert 88. 8Û38-1

, I g
Ollllli p "" i,:» , '*l ,1"»< x ^ la librairie A.uuu iu .  Courvoisier.— L'y réclamer oes-
tre désignation. 7640-*"

NEW'YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée on 1845.

^MUTUELLE S
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

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

373,034.
Pour tous renseignements s'adresser :

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Ghaux-de-Fonds ot du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Scliônliolzei -Scîiilt et
Ch.-F. Redard, soui-Àgenta k la
t ',b: i i iA- *lii-Fon»ls. 4009-73

Dimanche 9 Juillet 1899

§afé-Restaupant de lafiautraine
sur CERNIER , près les Convers

fSEPARTI T IOM
au Jeu des 9 Quilles

Valeur exposée :

J.^O fr. en pains de sucre
Se recommande, N-807-C

8373-1 Le Tenancier.

fous les Mercredis et Samedis
dès 9 h. du matin

Petits Pâtés
Petits pâtes anchois

à l'O -JB"©-»

PATÉ FROID
PÂTISSERIE G. RICKLI

Rue Meuve 83G?-3

Essai de faucheuses
L'essai de Faucheuses «Deering

Idéal» n'ayant pu avoir lieu , ost ren-
voyé au mardi 1 ï courant , k la même
place, à La Chaux-d'Abel.
8364-2 1-lENiu MATHEY. '.

Jeune commis
allemand, bien au courant de la tenue de
livres, de la langue anglaise el de tous
les travaux, de bureau , possédant une cer-
taine connaissance d' articles de la bijou-
terie et sachant passablement le français,
désire se placor en qualité d'employé ou
de volontaire. — S'adresser sous initiales
O, K. 8378, au bureau de I'IMPAUTIAL.

..... 8378-3

BOUCHERIE & CHARCUTERIE

Pierre Tissot
i, Rue du Grenier, 3

Excellente GRAISSE DE BŒUF
fondue, à <iO cent, le kilo. 8355-4

P*f»81'IS»ÎBB *'«SS Un jeune homme dispo-
JUVI ISiHI Oo, sanldesesinalinéescher-
che à taire des écritures à domicile oui la
maison ; serait aussi disponible le soir ,
suivant convenance. — Adresser les offres
sous D. Z. 8358 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8358-3

T®nîl!I 8?lg©§ demand"Te
S
nlrer en

relations avec une lionne maison de la
place pour terminer la petite pièce or ,
spécialement la 10 li gnes; on entrepren-
drait des démoulages et remontages. Ou-
vrage propre , iidèle et réglé.— S'adresser
à M. Emile Choffat , rue du Nord 163.

8360-3

Iû l ino  fillp Une jeune tille allemande
UCUllC llllC, de 17 ans, de très bonne
éducation cherche place dans uno bonne
famille comme bonne d'en fan t  ou aide de
ménage. Bon traitement préféré à bon
gage. — S'adresser à Mme Marie Strec-
Kor. administrateur-postal  à Brackenheim
(Wurtemberg). 8370-3

fln PhPPPllP (*os P'Rces comme pour
Ull bllcll/UC commis, homme de peine
pour bureau , concierge, magasinier, po-
lisseur sur bois , pâtissier, seille»', jardi-
nier, tonnelier tailleur, valst de cham-
bre, boulanger, garçon d'office et som-
melier. — S'adresser au Kureaii de Pla-
cement, ruelle du Repos 17. 8370-1*

f n» n mit» On demande un commis muni
¦UUllll l l lo.  do bons certificats, connais-
sant la comptabilité et la fabrication d'hor-
logerie. — S'adr. chez M. Th. Picard , rue
du Parc 8. 8319-3

Pn in i l JA in i  On demande de suite un
lulluillclll . bon ouvrier émailleur. Inu-
tile de se présente r sans preuves de capa-
cités et bonne conduite. — S'adr. à l'ate-
lier J. Rieder , rue D.-JeanRichard 11.

8321-3

limij||pA On demande de suite décou-
nty Jllieo. peur ou dècoupeuse d' aiguil-
les sachant si possible refaire sa casse et
monter son outillage. — Adresser offres
sous initiales A. K. 8322, au bureau
de I'IMPARTIAL. 83*2*2-6
IflPVailtP <~>n" c'emanc'e Pou l" Ie 15 Août
OBI i uu le. une bonne servante bien re-
commandée. 83*27-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

msaÊiaaÊÊÊÊÊÊiKÊuaaaamÊÊsm

On demande pour l'Amérique un 1
jeune homme de 20 à 25 ans , con- |
naissant l'horlogerie à fond , no- jg|
tamment l'échappement ancre ; bon I
gage esl assuré. Le voyage sera B
payé jus ou 'à destination. Inu t i le  1
de se présenter sans preuves de H
moralité et capacités.

L 

S'adr. à l'A gence* E. Sanlschi & 1 ;
O, à Tramelan. 83G1-3 *§
:;SWJ-!&,&.K' *<y.. ,̂T.. * -̂X<tSlBt*-l&lt...-.^JSmi *T*WttBX*,

Laisses venir à moi Us petits enfants
e.l ne les empêches point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
aient. Matthi eu XIX. 14.

Monsieur et Madame Jean Walter ont
la douleur de faire part à leurs amis «t
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'é prouver en la personne ï<t
lour cher enfant

Jeau-Henri
que Dieu a rappelé à lui vendredi , à 1 h.
du matin , à l'âge de 3 mois et demi , api-ès
une courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7«duillet 1899.
Le présent avis lion* lien île le<-

<re de faire-part. 8377-2
I il Uni I I I I I  I llllll "*-m*°*—"1 »flMB__B____________

ll y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père.

Madame Minna Jeanrichard et ses en-
fants. Monsieur el Madame William Jean-
richard , Mademoiselle Berthe Jeanrichard,
à Neuveville, ainsi que les familles Jean-
richard , Vuille, Margaleth . Girardin et
Dubois ont la douleur de faire pari à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, lils , frè re, beau-
frère, neveu, cousin et parent

Monsieur Edmond JEANRICHARD
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à l'âge
de 27 ans 3 mois, après une longue mala-
die.

Neuveville, le 7 Juillet 1899.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

8 courant, à 1 heure après midi , à ÎVEf-
VEVILLE.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 8330-1

Monsieur Alcide Leduc et ses enfan t s .
Monsieur et Madame Arnold Hamel et
leur enfant. Messieurs Charles et Auguste
Leduc, Mesdemoiselles Laure, Maria et
Julia Leduc , ainsi que les familles Leduc,
Grenouille!, Farine, Tlieuii l lat , Miserez.
Quenet , Felder et Bigler ont la douleur du
vous faire part de la porte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé père, beau-père , gran<l-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Antoine LEDUC
que Dieu a rappelé à Lui , Mercredi , n
1 âge de 67 ans, après une pénible mala-
die.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Juillet  1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi O courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 18.
Le présent avis lient lieu de lellre

de faire-part. 8278-1

MM. les membres du Syndicat des
Monteurs de boîtes sont priés d'dssister
samedi 9 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Antoine Le-
duc, père de MM. Alcide el Charles Le-
duc et beau-père de M. Arnold Hamel ,
leurs collègues. 8729-1

Même quand je marcherais pur la l'ut-
lée de l 'ombre de la mort , je  ne crainrh t'.'s
aucun mat, car Tu es avec moi.

C'est ton bdton et ta houlette gui mr
consolent.

Ps. XXIII . 4.
Monsieur Alfred Gui gnet et ses enfants

Arthur, Cécile, Marie, Marthe et Alfred ,
aux Eplatures, Monsieur el Madame Eug.
Borel, à La Ghaux-de-Fonds. Madame
veuve Perri ràz, à Grandson , Madame et
Monsieur Georges Sahli-Borel , à La Ghaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Charles
Borel , M. Léon Lambert-Borel , à Morteau,
Madame et Monsieur Alfred Perrenoud-
Borel, à La Ghaux-de-Fonds, Madame el
Monsieur Jaccard-Perriraz , à Grandson .
ainsi que les familles Guignet, Borel , Per-
ri ràz, Guyot, Saas , Brugger, Thiébaud ,
Borel-Kœser, Boss, Blanc, Matthey et
Pulver. ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse, mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Adèle-Uranie GUIGNET née Borel
que Dieu a rappelée à Lui. Jeudi , à midi
et demi , dans sa 41me année, après une
pénible maladie.

Eplatures, le 7 Juillet 1899.
LWorrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 cou-
rant, à une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures 15.
Le présentavis tient lieu de lettre

de faire part. 8354-2



MONTRES
Quelle est la maison suisse qui livre en

FRANCE (tes montres avec vaisseau sur-
le cadran t

Ad-resscr immédùrtement offres avec
dernier prix à M. Ca.WETZEL, à MOR-
TEAU. — Affaire Importante. 829B-3j

Mm BÀS
Mme veuve Ottne BOSSEL, au

Loole, met à ban pour toute rann<5e le'
domaine qu'elle possède à PotriHerel, com-
mune des Planchettes.

En conséquence, d-sfenso est farte de
fouler les herbes, de pratiquer d'autres
sentiej 'S que ceux qui sont dus, de laisser
pénétrer du bétaH sur le pàterage, defiârei
du feu dans la forêt et de prendre ou ra-
masser du bois.

One s*&rveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants dénoncés à l'au-
torité.

Los parents sont responsables de leurs
enfants.

Le Locle, le 24 Juin 1899.
Veuve Oline ROSSEL.

Mise à ban autorisée
La Ghaux-de-Fonds, le 24 Juin 1899.

Le Juge de Paix,
7963 E.-A. BOLLE, NOT.

l5r_^̂ ^̂ l̂ ^̂ f2̂ (*^5*® *̂*J^̂

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35en timbres-
poste. 667-75*

DÉPOT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, me Léopold Robert 39.

Séjour d'été
On recevrait dans une famille trânquille-

de Bienne une ou deux personnes en sé-
jour pendant les mois de juillet , août et
septembre. Bonne pension. Situation agréa-
ble. Jardin. Prix modérés. 8280-3

S'adresiser au bureau de I'IMPARTIAL .

GUIDE PRATIQUE
de l'industriel, de l'ouvrier

et de rartisan
Recueil des lois, règlements et instruc-

tions concernant le travail dans les fabri-
ques et la responsabilité civile des fabri-
cants, la protection des ouvrières et des
apprentis. — Ouvrage approuvé par la
Chambre cantonale de l'Industrie, du Com-
merce et du Travail. 7746-8

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

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre 60 c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-5

On offre à prêter 7497-2

15,000 FR.
pour le 15 août 1899. — S'adresser à M.
JAQBET, notaire, Place Neuve 12.

IF .
-Arnold W Ĉ.
• DROZ

^̂ J /̂U Chaux-de-Fonds / ~S $S/'
Jaquet-Droz / çtVWx"̂ Or,

** / <*£*/  Ar9mt>
y/ ^ *3_y'/ Acier et Métal

V2gg Détail
** ^̂

I JJEW:»:
pour jardins
¦ CROQUETS 14800-125

BOOES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

I ARMES de PRÉCISION
I a air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar da

g Panier Fient m

W?» III II Mil» I llll I IMIBBB«_________l_____E_H__W_BHi___«________m_B>aBB

Cercueils Tachyphages

des p lus simples aux plus riches.
GRAND CHOIX de 6534 23

Coussins mortuaires et Chemises -mortuaires.

jSigjiSy Bureau, rne Friti Courvoisier 66 a

Cercueils Tachyphages

Si vous digérez mal, buvez ? TéLéPHONE ?

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

des extraits de fruits . 6340-7
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et environs :

J. LEDERMANN-SCHMYDER, Rue dn Parc 70
ON LIVRE A. DOMICILE PAR TOUTE QUANTITÉ

Commune de La Ghaux-de-Fonds

Emprunt de 1899, de Fr. 8,400,000 à * °|0¦ i i i  WÊttà m n ¦

PROSPECTUS
Par arrêté du Conseil Général en date du 24 Juin 1899, la Commune de La Chaux-de-Fonds

-a été autorisée à contracter un emprunt de Fr. 2,400,000 à 4 % destiné à la consolidation
de la dette flottante, à la coastruetron d'un collège ainsi qu'à d'autres travaux , et aux services
industriels de la Commune.

ies modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les tiUes sont de fr. 1000, au porteur , et munis de coupons semestriels d'intérêts de fr. 20,

au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon , comprenant l'intérêt du 15 juillet au 31 décem-
bre 1899, sera de fr. 18.35.

b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1908 à
1947, suivant tableau d'amortissement inséré dans les titres. La Commune débitrice se réserve
toutefois le droi t d'opérer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt , dès le 31 décembre
1908, moyennant trois mois d'avertissement; aucun remboursement anticipé ne
pourra donc avoir lieu avant le 31 décembre 1908.

c) Les coupons et obligations remboursables sonl payables sans frais ni retenue ou impôt d'au-
cune sorte , à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel , à sa
Succursale de La Cbaux-de-Fonds et à ses Agences.

dj La Commune de La Chaux-de-Fonds s'engage à n'accorder aucun gage ou privilège spécial
à un emprunt futur , sauf à mettre le présent emprunt au même bénéfice.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1899.
Au nom du Conseil communal :

Le Seciétaàre, E. TISSOT. Le Président , PAUL MOSIMANN ,
Le Directeur des Finances : CHS WUILLEUMIER.

Hous-cription.
Snr le montant de l'emprunt :

la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme 500 titres , soit Fr. 500.000
et les Fonds spéciaux de la Commune 150 titres , soit » 150.000

Fr. 650.000
Le solde de l'emprunt , soit Fr. 1.750.000 esl mis en souscription publique

«iim JL$> S&TOEL a.» j  -MJLM.-»-*; &.m^&
aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé au pair.
2. Les banques , domiciles de souscription , auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt

d'une caution cle 5 %, du mon tant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les sous-

cripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 15 juillet et jusqu'au

30 septembre 1899 au plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs
devron t l'intérêt à 4 % dès le 15 juillet 1899.

5. Il sera délivré aux souscripteurs , lors de la libération , des certificats provisoires émis pai
la Commune de la Chaux-de-Fonds, qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres défi-
nitifs . 8107-1

Neuchâtel, le 30 juin 1899.
Banque Cantonale Neucbâteloise.
Pury & Cie.

Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants i
CHAUX-DE-FONDS : Banque Cantonale Neuchàteloise. 6. Nicolas et Co.

Banque Commerciale Neuchàteloise. Perrot et Co.
Banque Fédérale (S. A.). Pury et Co.
Crédit Mutuel Ouvrier. LdCLE i Banque Cantonale Neuchàteloise.
Perret et Co. Banque Commerciale Neuchàteloise.
Pury et Co. Banque du Locle.
Reutter et Co. Dubois et l'Hardy.
Henri Rieckel. CERNIER : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Robert et Co. COLOMBIER: Banque d'Epargne.

NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchàteloise et tel COUVET : Banque Cantonale Neuchàteloise.
correspondants dans le canton. Weibel et Co.

Banque Commerciale Neuchàteloise. FLEURIER : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Antenen et Bonhôte. Sutter et Co.
Berthoud et Cie. Weibel et Co.
Bovet et Wacker. MOtlERS: Banque cantonale Neuchàteloise.
DuPasquier, Montmollin et Co.

ainsi qu'à BALE, BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, SAINT-GALL, ZURICH, etc.

SÉJOUR
de Montagne

Quelques personnes trouveraient séjouï
de montagne agréable, à conditions avaa»
tageuses. H-490l^r VOT-Ji»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 7522-40

Billets de Loterie 1899
Prix fr. *!.—

Tirage à la clôture de l'exposition

En vente au Magasin de fers
Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel- rt c-Yille 9

Dans l'intérêt de l'agriculteur, j 'offre
des Couveuses et Eleveuses ar<
tificielles d'un fonctionnement facile.
Uclosion assurée. Eleveuse remplaçant
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. 6037-21

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

MAGASINS
A louer deux magasins, un pour de

suite et l'autre pour St-Martin prochain**!;*
S'adresser à M. Albert Barth , rue Di>

JeanRichard 27. 8185-10&

Pianos ! Pianos !
des meilleures fabrique***.»}*) .»»!

Charles TAUGHER
Rue de l'Envers 24

1er étage 5796-8

Essay ez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
à 35 fr. 5377-2^
¦Ohar-bon NATRON

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour l'industrie,

dure 4 fois plus que le Charbon foyard.
Représentation pour le canton :

O Pr&Ira NEUCHATEL - LOCLE¦ «j  CH w CHAUX-DE-FONDS

é~\~ WT~ Wf entreprendrait des PEIIV -
%zg, WJ M. TUKES d'heures arabes
sur cadrans métal 1 — S'adresser rue de
la Demoiselle 56. 8050

Ot9t«d§tt««ft«M
S Pharmacie S
fïOïïipilf
| Rne Léopold-Robert 39. f
J Dépôt principal des 5
® - Spéciali tés - m

SUIVANTES : 151 73* W

3 Pilules Plnk S
S TISANE DES SCHAKEHS 0
ç VIN DE VIAL X

• Warner'sSafe Cnre g
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR '

8 Farine Nestlé f
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
• LAIT CONDENSÉ DE CHAM 

£S Savon de Tormentille f
LAIT ST^RILISri

• Cascarine Leprince S

Nouveau ! Nouveau!
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXÛELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve tréslongtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites avec pinceau

à SO et 7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même G laces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2*213-1

Seul dépôt i

Droguerie E. 'CERROCHET lils
4, rue du Premier-Mars, 4

LA CHAUX-DE -FONDS

M. AUGUSTE GABUS
Rue du Doubs 31

se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie, monteurs de boîtes et
graveurs, pour le lapidage et avivage
de boites facettes, ainsi que pour le
finissage de boîtes or, joaillerie, fan-
taisie en tous genres.

Prix très avantageux. — Ouvrage
consciencieux et garanti. 8093-4

lnaBia^^Hn_______________________________________________________ Hl

Avisauxagrîculteurs
A vendre plusieurs chars à échelles et

â pont, une faneuse, un hache-paille, un
concasseur, des herses , une charrue à
double versoir, des glisses, des harnais et
une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. 8006

S'adresser à M. E. Eimann, ruelle de
la Retraite 6, de 1 à 1 V4 heure et le soir
de 7 à 9 heures.

On demande à acheter une maison de 2
étages sur rez-de-chaussée, située en ville.
A défaut, un terrain pour en faire bâtir
une. 8165

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISON
On demande à acheter une petite mai-

son située au centre du village, si possi-
ble avec do grandes caves. — Adresser
les offres sous chiffres J. N. 8070. au
bureau de I I MPAETIAL. 8070



MÉNAGERIE PIANET
CLOTURE PROCHAINE

n-1859-c Aujourd'hui, vendredi , à 8 Vs h. du soir 8341-1

Grande et brillante REPRESENTATION
avec le programme complet. Succès sans précédent.

_____ _»*«»____ _______¦_• uarotoM ŝàtiMtn îf ĵf ^
1 Hôtel et Pension
i Jkiiss Trois Sapins
I EVILARD sur BIENNE

Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard 6022-21 §
Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- fB listes. — PtiNSIONlVAIttES. — Terrasses. — Jardins ombragés.
A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)

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

Se recommande, C. KLUSER-SCIIWARZ, propriétaire.

^̂ Ŝj^̂ ^̂ ĵ 
Toléplio-tie 

IBPBfflHIffSlSBi
A. VOXlCljrO TJLïiO

«i"i; _fiii _fim.̂ .®®sags ̂ s
de bonne renommée, en pleine activité , pouvant occuper 300 ouvriers, munie d'un
grand et moderne outillage et d' une force motrice à vapeur et hydraulique , agréable-
ment située à proximité de la grand-route et d'une station de chemin de fer dans une
localité industrielle. 8337-3

Adresser les offres par écrit , sous chiffre H.-95-T., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Tramelan.

m

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir

lîi ii Concert
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
en costume national.

DIMANCHE, dés 2 heures,

! Miatinée î
ENTRÉE LIBRE 8348-3

«___. ¦ n—— i , -,  ¦ —

est absent
pour service militaire.

8104-1 

Le Dr H. Brandt
XWEé-deoïax m tzjj asaewaegs&ecn.

a transféré son domicile

1©, Léopold-Robert 10
Deuxième étage.

Consultations tous les jours , de
1 à 4 h., le dimanche excepté. 8272-5

Spécialités :
Maladies du système nerveux

et Maladies de la peau.

Installation complète d'électricité médi-
eale et d'hydrothérapie.

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Tous les jours, excepté le Dimanche

Goûters
avec 8081-1

Croûtes aux Fraises
Se recommande, Cli. Dalmer.

<â&â&^'^<ââlâ5*'<i^li*><^<i3&<âà'*<âÊ>

Dn fabricant fl'lrlopne
de la place cherche une maison sérieuse
pour entreprendre des voyages dans plu-
sieurs pays où il a une clientèle ; il se
vouerait spécialement à soigner les affai-
res de la maison , ayant lui-même li quidé
ses affaires d'horlogerie. 8315-6

Prière de s'adresser par lettres sous
8. U. 8315, au bureau de I'IMPARTIAL .
*ÛÊ>*âÊl,âÊ>'!i!&̂ >̂ >'!âS»,̂ '̂ <2iV-l̂ i><t̂ >IK»»W»W»T»^w»»W«*l'»/*W»»OTJW»»?Pl»'S^

Au fabricants
de genres RUSSES

Un atelier important de graveurs et
guillocheurs entreprendrait la décoration
de boîtes argent genre russe, par grandes
séries. —Adresser les offres sous chiffres
G, R. 8318, au bureau de I'IMPAUTIAL .

8318-3

Les fabricants
des pièces suivantes sont priés de donner
eur adresse sous L. I. 8333, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Sav. or 18 k., 19 lig., répétition minute
silencieuse, avec chronographe , boite po-
lie, portant les n»' 311,813, 81'» , 818.

Sav. or 18 k., 20 lig., répétition minute
Silencieuse, avec chronographe, 3 calen-
driers , lune , n» 2181.

Sav. or 18 k., 20 lig., répétition à quart ,
cudran automate , boite émaillée rouge,
sertie avec diamanls , n" 16,040. 8333-3

TAÎLL1USB. ^e'sTrec^:
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, au rez-de-
chaussée. 8324-3

Die Herren 8326-3

Schneider-GeMIfen
welche gute Zutlialen, wie Cordon-
net, Zwinrseide. schwarz und farbig,
m Stràhnchen und Rollen , J'aden und
Heftwolle, in stets frischer und nur
prima Ware zu verschaffen wûnsiken,
*werder gebeten , sich zu werden an

Frau Wwe U. Leazlnger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 8

Hôtel dn Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dés Vf* heures

8534-31* Se recommande, H. IMMEH -LEBER

__<&__ TTEinsriDies
k BIENNE , une MAISON bien installée,
de 4 étages (7 logements), sous conditions
très avantageuses ; la maison contient
dans le bas un atelier d'émailleur, qui
peut à volonté être employé pour quelle
profession que ce soit. Occasion pour se
fai i'e une bonne existence.

Adresser les offres sous V. K. 7916, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7916

Société de Tir

VKtolvétle
DIMAJ-VCHE 9 JUILLET

dés 6 heures du matin 8281-2

Dernier Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

monsti-e est expirée pendant quelque
temps au Café Vaudois , tenu par M. Alfred
Froidevaux, Passade du Centre. 8252-1

Boulangerie Coopérative

3^g

a  ̂ RUE de la SERRE 90

j M u, le kilo Pain Blanc
ëlsa Pain Noir, 28 c*

et dans tous ses Dépôts. 1821-97

M . W Ï S
M. 6. MARTKALER , mécanicien, ré-

pondan t aux bruits malveillants répandus
par son ex-associé Ed. RITTERj soi-
disant mécanicien , déclare n'avoir jamais
eu aucun compte avec ce Monsieur.
8187-1 G. Marthaler-, mécanicien.

Oltef-méoEMûieu
Un bon chef-mécanicien trouverait une

bonne place à l'atelier de mécanique N.
Junker, à liïoutior. 7924-1

REMONTEURS
2 ou 3 bons remonteurs sont demandés

pour de suite. II-4978-J 8107-2
S'adresser à M. J. Iinlioil*. à Delé-

mont.

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Frahrier & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite deux bons graveurs
pour la boite métal. — S'y adresser muni
de bonnes références. Travail suivi et à
l'année. 8239-3

H71BI *** vendre da v'n depuis 35
¦»¦*¦¦ cient. le litre . Sardines,
Thon, Pain, Oeufs. — S'adresser
chez Mme Eisele, rue de l'Industrie 25.

A la même adresse, on demande un
coucheur. 7960-1

Pressurage de fruit»
au 8143-4

Magasin d'Epicerie Â. CALAME
Rue du Puits 7.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastisniales , de sciatique ,
de lombago, enfin de douleui*s quelconques

Essayez

Le Baume d'Her ouïe
vous serez étonné de son effet 151-149 *

PHARJMCïTBOURQU IN

FOBF Dames. %£Siï«X ïï.
hors, des personnes de confiance pour un
dépôt de tricotages en tous genres. Bonne
remise. — S'adresser Chemin Mont-B i -
lant 9. 8002

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

I 
gommées ct perforées

d'après n'importe quel original , qui ï
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

1res utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25più-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 IV. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-8

Echantillons sur demande.
E. BÉHA , 32, rue de là Serre 32.

2J8_F* Les commandes peuvent être

I 

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier. rue du Marché 1. Papeterii-
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Poin
pes. Magasin de bijoulerie et
Orfèvrerie Humbert-I'rinee. rue
St-Pierre 10. Salon de coiir-ii*»*
JeanRichard, rue du Parc 70 o»
des éi;bantillons sont déposés.

t*wmirviti/mvm<w « Hy m '.iwtmf ^^ '-

_a________fi____S__HSÈ**BBa*aB__________________k__________B__u

¦H, BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

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

le litre.

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

7106-9^

mêl@1 ci® la -iare
SAMEDI , dès 7 7S h. du soir,

1589-43* Se recommande.

Oafé du Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
aRANDES SALLES au premier étsge

pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux aa f romage. Foie sauté ef

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
ie recommande, A. Méroz-FIucklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-1

Brasserie dn Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR Hg~

SonpranxMps
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-8

(k_ *fy_i WS^ '̂̂ rue Leooold Robert
^̂ ^A.WALLER CHAUX DE FONDS

Brands locaux
a ec vastes dégagements sont à louer pour

| S -Martin 1899. Conviennent pour tout
i c iinmerce ou gros métier. Appartement
| au ler étage de la même maison. Condi-

tions favorables,
i S'adr. à l'Etude de M. Charles Barbier,

notaire, rue de la Pais 19. 7499-1

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 9 JuiUet 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures, 8350-2

Soirée Familière
donnée par

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

EXCELLETFBILLARD
Consommations de premier choix.

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

Paul DROZ. clarinettiste.

Demandez la marque la meilleure!
. Marque dépoSô#

Maison fondée en 1850

OBliPfB Fromagerie BXtTa
livraisons par pains de 2Vi à 5 kg. à
1 fr. 15 le demi-kilo, chez 7410

A. BRUNNER
^ Fromages en gros^

LE LOCLE 

JBoJLsi
Vente régulière de beau Cartelages,

Foyard , Branches sapin et Troncs. Me-
surante officiel. — S'adresser à M. L.
KCnZ-MAIRE, rue Léopold Robert
n» 6. 7^37-1

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
donnée par le

Bijou - Concert
Mlle Rose Rijou , comi que de genre.
Mlle Jane Reuallor, chanteuse de genre.
Mlle Renée Dclort , gommeuse.
M. Mauriss, comique, 8356-3
M. Jockciss, pianiste-comi que.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
EIVTRftE l.lltHE 

Restanrait MALiNVHON
0 Dimanche 9 Juillet Q

dés 3 h. après midi , 8359-2

GRAND CONCERT
donné par la

fanfare dek Ferrière
CONSOMMATIONS de premier choix.

So recommando . .Ican Barben.

Société da Plane •
JEU des PETITES BOULES ••

Restaurant MAILLARD
sur la Charrière.

Dimanche 9 Juillet
dés 9 h. du matin

POULE àji Boules
Les amateurs de ce jeu sont cordiale-

ment invités à y assister. 8867-3
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant.

Librairie
DE LACHAUX & NIESTLÉ

NEUCHATEL

Vient de paraître :

Pages neuchâteloises
recueillies par H*6843-N

Philippe Godet
8340-2 1 beau volume in-12, 3 fr. BO.

VIUP AW'I'S On prendrait ;ï 1»»
M U M K  £MMM A 0» campagne deux jeu-
nes enfants en pension. Bons soins sont
assurés — S'adr. Gombe-Greuring 54

..(Eplatures), an rez-de-chaussée. 8335-3

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

— Dimanche 9 Juillet —
dés 2 h. après-midi

Soirée Familière
8362-2 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 9 Juillet 1899
dès 2 h. après midi

BAL A BAL
8346-2 Se recommande.

TINS en bouteilles
Qual i té s  garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent
Corbières, „ or, » „ 60 cent.
San Severo (blanc), „ jaune „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 7510-12

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

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 0.
Arnold Bûhier, Parc 66. Gottfried Mutti , Fri tz-Courvoisier .44.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 93.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 37. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Sanlino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fri tz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars S.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars ld.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F -Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , CoUège 17. Armand Senstag, Demoiselle 1».
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 71.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Est 8.
Alfred Jaccard , DemoiseUe 45. I'éon Tripet Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques îschanz, Hôtel-de-ViUe 83.
Jean Kaderli, Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert ;>9.
Magasins de 'la Société'de consommation. et autres Magasins de denrées aliment ;» ire


