
— MARDI 8 AOUT 1899

Panorama international , Léopold -Robert 53:
« La Suisse romande ».

i Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 h.
Intimité. — Répétition de rorchetre , à 8 l _ h. s.

Sociétés de chant
Oéoilienne. — Répétition, à 8 '/» h. du soir,
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 '/i h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8s/i h., au local.

Réunions diverses
I A  fi ri* « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 */i
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à
8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)

Clubs
Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures , au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.
Club du i Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

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

temps.

— MERCREDI 9 AOUT 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ heures.
^Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V, h.
Orchastre l'Avenir (Heau-Site). — Répétition géné-

rale i\ 8»/ 4 h. au local.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V9 Uhr.
Choeur mixte cath. national — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» b. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

J fl ft 'P " Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
I. V. U. 1. ;\ si/ a heures du soir.
L'Alouette. — Répétition. àS'/ i  h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Vj h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Club du Tarot — Réunion , à 9 h. s., au local.
E#lish conversion. Club. — Meeting at 8 ' ,.Club du Cent. — Réunion à 8 l/t b. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dorame-tôt. — Réunion à 8 •/« b.du soir.
Club des Franolns. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds >
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera f endu compte de toul ouvrage dont deux,
exemplaires seront adressés à la Rëdactiott.

Correspondance Parisienne
Pans, 7 août.

Le compte-rend u cle la première audience
de Rennes a plutôt déçu les lecteurs de nos
journaux. Car on s'attendait , à tort assuré-
men t, à une séance plus pal pitante. Vous en
avez déjà donné les détails.

— Quoi , ce n'est encore que ça ! s'écriait un
Parisien , en repliant sa feuille. Mais ils en au-
ront pour un mois, ces juges, du train qu 'ils
cheminent.

C'est l'éternelle impatience : à peine un dé-
bat est-il ouvert qu 'on en voudrait connaître
l'issue !

Cette première journée ne nous a donc rien
apporté qui soitsensationnel. Au reste , la plu-
part des comptes-rendus sont absolumen t ten-
dancieux. Les reporters judiciaires des gazet-
tes antirévisionnistes représentent Drey fus
comme ayant eu ce matin une atti tude fuyante ,
le geste automatique el étudié , la voix blan-
che, en un mot, le maintien d' un coupable.
Ou il éludait les réponses du président , ou il
répondait à côlé ou contrairement à ce qu 'on
lui demandait , avec l'obstination d'un homme
compromis. Voilà le tableau que les antidrey-
fusards nous donnent de Dreyfus.

D'après les journaux révisionnistes , l' accusé
a été, au contraire , très ému et très ferme el
digne , répondant avec précision , comme un
homme résolu à défendre son innocence. Des
feuilles intermédiaires donnent une noie favo-
rable à Drey fus , dont l' atti tude a produit une
bonne impression.

La divergence des comptes-rendus est telle-
ment accentuée qu 'on pourrait se demander si
les journaux parlent de la môme personne. Et
dire qu 'il en ira ainsi pendant quinze jours ou
trois semaines !

En tout cas, la presse parisienne sait mon-
trer de la célérité . A trois heures du soir, on
vendait sur le boulevard des journaux nous
apportant les com pies-rendus in-ertenso de la
matinée. Le débit en a été considérable. Cha-
que passant , pour ainsi dire , avail  sa feuille à
la main , lisant en marchant. Mais , comme je
l'ai dit  p lus haut , on se montrait générale-
ment étonné de la p lacidité de l' audience.

Voilà qui va nuire au succès de demain des
journaux , le huis-clos aidant.

J'ai déj à spécialement attiré l'attenlion de
vos lecteurs sur l'altitude qu 'on proie au gé-
néral Mercier pour sa prochaine déposition.
Or , dans les conversations privées , on dit
hautement que la visite de M. Delcassé au
comle Mouravieff , à Saint-Pétersbourg, a été
enlre autres déterminée parla  crainte de com-
plications avec l'Allemagne. M. Delcassé est
chargé de s'enquérir si la Russie est prête à
donner , en loule éventualité , des suites pra -
tiques à son alliance . Ce bruit esl aujourd'hui
très accrédité , quoique la presse française,
prudente dans le cas particulier , s'abstienne
de le commenter.

En loul autre temps , l'opinion publi que se
montrerait vivement impressionnée de la ter-
rible catastrophe de chemin de fer de Juvisy.
Mais dois-je vous dire que ces listes chargées
de morts el de blessés ont passé presque ina-
perçues. Une campagne de presse se serait
immédiatement ouverte pour pousser à la
découverte des responsabilités,caron ne saurait
toutes les mettre sur ledosde l'orage, qui a été
la cause in itiale du malheur.  Mais toules le»
colonnes des journaux sont pour l'Affaire.

Ciel ! que celle-ci est donc absorbante .
C. R.-P.

PlilX D'ABONNEMENT
Fianoo pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » •>.—
ÙProis mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger Te port en BUS.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour los annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.
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Pour fr. •%* t S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toule la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtien d ront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

La Fille Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.

Ecoles laïques et cléricales.— Les cliefs rte districts
ruraux.

On écrit au Temps :
« Nul ne boit le vin , cause de loule allé-

gresse, sans en ôtre agréablement ému », pro-
nonce un poète des Mille Nuili rt une nuit

dont le style ressemble un peu à celui du sei-
gneur de La Palice... Frais, gaillard , mon
hôte ouvre le feu contre le prôtre :

— A propos , est-il toujours question de
créer dans notre village une école paroissiale
en concurrence avec celle de l'assemblée pro-
vinciale du zemstvo ? Le cas échéant , vous le
savez , je ne donnerai pas un sou. Parlez-moi
plutôt d'agrandir l'école laï que, et j e m'en
charge f

Nous vivions en paix ; nous n 'étions point
divisés par ces partis historiques, par ces
vieilles factions irréconciliables qui s'enlre-
décliire raient volontiers dans les douces cam-
pagnes de France ou d'Angleterre... M. Pobie-
tlonostzef survient avec ses écoles nouvelles,
strictement cléricales, et voilà la guerre allu-
mée ! Je vois d'ici quelles défiances , quelles
inimitiés personnelles la réalisation de ce mi-
rifique projet entraînera dans notre innocent
hameau. Croyez-moi : vous n'aboutirez qu 'à
décourage r, à dégoûler les propriétaires qui
subventionnent les écoles du zemstvo, el...
vous ne connaîtrez point la couleur de leur
argent. ... \

L'instituteur laïque George Nicolaïevitch
Brukalof a fixé toute son attention Sur un
bourdon qui se démène en jouant de sa trompe.
Le diacre Boutrine reprend du chambertin.
Le pope Kroutovsk y éloi gne un moustique de
ses cheveux nazaréens , et, les yeux baissés,
tente, sans nul geste, une réponse onctueuse
et perfide.

— Je gard e aux zemstvo un sentiment d'af-
fectueuse gratitude : ils ont fait , je ne me
lasserai pas de le répéter , un très louable
effort pour répandre l'instruction primaire
parmi le peuple. Mais les membres de notre
haut clergé rôjuiie^..et (S. Exç>M.,Pobiedo-
noslzef crai gnen t très'justemen t "que les maî-
tres d'école institués par les zemstvos — as-
semblées provinciales et purement laïques —
n'offrent pas toujours à tous les points de vue
toutes les garanties désirables. Il arrive aussi
que le hasard réunisse dans la même école un
instituteur et une institutrice , tous deux céli-
bataires. De mauvais bruits — sur la nature
desquels jen 'ose insister — courent alors dans
le vil lage el nuisent au prestige de l'autorité
scolaire .

Les problèmes d'enseignement laissent froid
l'intendant Doubochof : il p lacera son mot tout
à l'heure , à propos d' un sujet qui l'intéresse
moins médiocrement. Mais son adjoint Galu-
chine , beau parleur el grand liseur de jour-
naux , tortille sa moustache noire , tousse légè-
remen t, et riposte :

— Depuis tant d années qu 'il habite Saint-
Pétersbourg , M. Pobiedonostzef a peut-être
perd u dans une certaine mesure le discerne-
ment des nuances cle notre yie rurale ; en
somme, l'instituteur laïque et le prêtre coexis-
tent en bonne intelligence à l'école du zemstvo,
et personne n'a le droit d'insinuer que l'en-
sei gnement de notre sainte reli gion orthodoxe
y soil négli gé. Maintenant , on va nous impo-
ser des écoles nouvelles que dirigera le prêtre
de là paroisse ; l ' inst i tuteur  sera nommé par
lui , ou , du moins , sur sa présentation. L'é-
voque , président du consistoire de la province ,
el en général l'administrat ion ecclésiastique
tiend ront tout en leur main , régleront l'en-
semble et les détails. Leur subordonné , con-
formément à la disci pline , adoptera les pro-
grammes el les livres de leur choix ; peu à peu ,
on substituera le psautier , le catéchisme, la
vie des saints à l'histoire, à la géographie ,
aux sciences prati ques ! Sous prétexte d'élimi-
ner par la vertu d' une direction cléricale les
fonctionnaires mal pensants ou tièdes, on
n'aura fai t  que provoquer un antagonisme ab-
surde , puisque déjà le prêtre collabore avec
l'instituteur laïque à l'école dû zemstvo, et que
nous supprimer l'enseignement moderne et
pra t i que donl nos fils ont un si pressant be-
soin !

Galucli ine se tait , se gratte l'oreille etsonrit.
— Bravo ! s'écrie mon hôte.
Et il ajoute , en pelanl un concombre :
— Ne touchez pas au zemstvo ! Il est très

populaire. Il est traditionnel en Russie. N'es-
sayez pas de nous vanter les prétendus avan-
tages tle la centralisation à outrance : hélas !
à noire époque , l'Etat veut lout faire , et f in i t
par faire assez mal une mul t i tude  de choses,

quand son rôle devrait consister a en faire
très bien un petit nombre ! Cher zeimtvo t
Grâce à loi , nous avons des écoles, des hôp i-
taux , et , dans celte propriété même, un pont
et une digue. Grâce à loi , mon marais , dessé-
ché, deviendra une prairie fort propre â m'en-
richir et à payer impôt au gouvernement '

Kroutovsk y demeure coi,
Mon hôte, tout en mangeant son concombre

à la croque-au-sel , aborde un autre sujet :
— Quel tempérament atrabilaire onl. nos

chefs de districts ruraux ! J'ai reçu hier ce
pauvre Micha qui nous a volé des instrumente
aratoires en mon absence. On l' a gratifié de
trois mois de prison. Micha se la men le ; il a
fallu vendre un cheval pour solder l'avocat!
J'ai lâché de le consoler avec une pièce de 15
roubles ; mais comme j 'aurais préféré prendre
des arrangements moi-même à l' amiable , avec
le délinquant ! Micha aurait pleuré ; il se se-
rait repenti ; il nous aurait gentiment restitué
notre ferraille ou nous en aurait remboursé la
valeur , et , afin d'expier son crime par une
pénitence édifiante , il aurait travaillé ma terre
pour rien durant des semaines !

Au fond , celte fameuse réforme des tribu-
naux ruraux promulguée le 12-24 juillet 1889
visait surlout à rendre à la noblesse campa-
gnarde une partie du pouvoir qui lui avait
échappé lors de l' abolition du servage.

Evidemment le scribe, c'est-à-dire le mag i-
cien qui — parmi tant d'illettrés — tient la
plume, avait une influence trop prépondé-
rante sur nos {magistrats rustiques élus par
les communes ! Evidemment, on était fondé à
munir la classe rurale d'un tuteur ! Mais il n 'y
avait pas lieu d'ériger en fa ce des juges de
paix réguliers un nouveau rond-de-cuir in-
vesti d'un pouvoir discrétionnaire ! El puis,
on a profi lé de l'occasion pour rétrograder
jusqu 'au régime des peines corporelles , et
pour nous rendre la liberté de nous entre-
fouetler ! On a mul t ip lié les cas passibles de
la verge ; passe encore de fusti ger la dissipa-
tion et l'ivrognerie habituelle ; mais châtier
de la sorte l'infraction au contra t de louage ,
autremen t dit  la grève, cela ne jure-l-il pas
un peuavecla théorie moderne du travail  libre?

Nous avons tous la chance d' appartenir à
l' une des trente-huit ca tégories que notre code
exempte de la verge, mais ce pauvre Micha ,
lui , n 'est qu 'un simp le moujik , et sa peau
saigne !

Galucliine s'empresse d'opiner ;
Nos t r ibunaux ruraux sonl censés ôtre indé-

pendants. Mais les chefs de districts choisis
parmi la noblesse les dirigent officieusement
et peuvent toujours insinuer qu 'il sied d'ap-
pli quer la verge. Tout dépend de leur état
d'âme. Quel ques-uns se déclarent hostiles aux
peines corporelles. D'autres se montrent fana-
tiques de la verge, et leurs circulaires nous
invitent à user largement des licences oc-
troyées par la loi de 1889!

Mon bôle continue :
— Le pire , c'est que ces tyranneaux onl la

pré rogative de juger d'office et sans appel :
heureusement , ils ne peuvent distribuer de
celle façon que trois jours de détention el six
roubles d'amende. Mais alors le Sénat seul ,
sur plainte du gouverneur de la province , a
le droit  de casser leur jugement! C'est triste.
Cela répugne à la raison.

De nouveau Galucliine se met en avant :
— Nous avons maint  grief contre ces juges

de districts ! Sous prétexte de bien public ,
leur fantaisie nous accable d'ordonnances oi-
seuses ou grotesques. Ainsi ils commandent
aux époux de garder la fidélité conjugale , aux
enfants d'obéir à leurs parents , aux moujiks
d'ôler leurs bonnets devant les représentants
de l'autorité.

J'en sais un qui l'année dernière enjoignit
de remplir certaines granges d' approvision-
nemcnls; le chef de la commune signale que
l'ord re n 'a pas été exécuté ; aussi lot , sans au-
cune forme de procès , 157 moujiks affamés se
trouven t frappés chacun d' une amende de six
roubles ; on procède au recouvrement et on
constate parmi les condamnés des malades ,
des absents el des morts ! Un autre chef de
district remarque un souri re sur les lèvres
d' un paysan qu 'il interpellait : trois jours de
détention ! Le même, un dimanche de Pâques ,
aperçoit des moujiks assis dans l'herbe, folâ-

trant et buvant de là vodka : il leur infl i ge
séance tenante deux jours â chacun p; rce qu 'il
leur a prêché la tempérance !

Mon hôte conclut en riant :
— Je rélame un recueil des jug. ments de

nos tyranneaux ; l'ouvrage sera drôle !
Je songe :
— Et moi qui , avec mes yeux de Français

trop administré , ne découvrais à Bérézova-
Roudka qu 'une patriarcale anarchie !

Soudain , tacitement approuvé par le pope
qui relève la tête, l 'intendant Toubouchof
murmure d' un ton sentencieux :

— Dieu a parlé par la bouche de ses pro-
phètes. El la verge est prescrite au Livre des
proverbes du roi -Salomon. E. F.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

Lil CHAPX-PE-FOflDS

Qouns DBS CHANGES, le 8 Août 1899.'
*****~mmm——Bons sommes aujourd'hui , sauf v ar ia r iuns  impor-
tantes , acheteurs en compte-convant , ou au comptant ,
uoius Vi 7» de commission, de papier bancable sur :

bc. Cours
(Chèque Paris 100.3ÎV,

_,„„ ICourt et petits effets longs . 3 lflO.KV,
""M -)2 mois ) acc. françaises . . 3 IU0 .53V,

[3 mois f min. fr. 3000 . . 3 100.55
(Chèque min. L. 100 . . . -5.37

.„ ..„ Court et petits effets longs . 3*/, »5 35V,Londres u mois , acc ang |aises , . 31̂  j535
(3 mois j min . L. 100 . . . 3'/, ."5.25

! 

Chèque Berlin, Francfort . 133.85
Court et petits effets longs . 5 ii3 8ti'/ ,
2 mois ) acc. allemandes . S 123.92",
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.C7 1.'»

i 

Chè que (iènes, Milan , 'FHrin 93.25
Court et petits effets longs . 5  93 30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93. '0
Chèque Bruxelles , Anvers . '00.2r_ *j

Belg ique 2 à 3 mois , trait.acc., fr.3000 3V, 100.31",
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4°/0 100.28'.',. , , Chèque et court 1Y, ÏC8 95

Sr̂ 1 - à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 4'/. 208.95notteru . Nollac _ |li||..1„imi|.,3et4ch. B 208.95
Chèque et court 4'/, 210.10

Vienne.. Pelils effets longs . . . .  4% 210.10
(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4>/, 210.20

New-York 5 3.21
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V.

Billets de banque français . . . .  100.50
a n allemands . . . .  123.82V.
11 » russes 8.87
» » autrichiens . . . 210.—
» » ang lais 25.36%
» » italiens 93.10

Napoléons d'or 100.527,
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.76»/a

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Avis aux entrepreneurs !

La Commune de la Chaux-de-Fonds
met au concours les travaux ci-après :

1, Pour la Station de réserve des Ser-
vices électriques :

A) Les fenêtres en fer.
B) Les travaux de gypserie et peinture.
2. Pour la construction d'une remise et

l'agrandissement de l'atelier :
A) Les travaux de creusage.
B) La pierre de taille. 9668-5
c) La maçonnerie.
D) La charpenterie.
E ) La couverture.
F) La ferblanterie.
G ) La gypserie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont

déposés à la Direction des Services In-
dustriels , qui reçoit les soumissions jus-
qu 'au 15 août couran t, à midi.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 août 1899.
Conseil Communal.

Sols àjâtir
A vendre deux superbes emplacements

pour bât i r  dans le voisinage du Temple
indépendant. Plans et construction à for-
fait sur demande. Facilités de paiement
par annuités , si on le désire.

S'adr. à M. Louis Reutter , architecte ,
rue de la Serre 83. 9065-4

À remettre à Genève
Magasin de Tabacs et Papeterie,

uno des meilleures situations de la ville ,
station de la Voie étroite. Prix et condi-
tions très avantageux. —S'adresser sous
2c 0896 X, à MM. Haasenstein ct
Vogler, Genève. 9545-2
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ROGER DOMBRE

Les emplettes étaient si nombreuses que Char-
lotte dut rentrer tard ; le crépuscule était déjà
tombé , lorsque, dans une rue déserte où elle s'était
fourvoy ée à pied , ne connaissant pas la ville, elle
fut accostée par un individu de mauvaise mine qui
lui demanda l'aumône en termes assez vifs.

Elle allait mettre la main à sa poche, lorsqu'elle
se rappela qu'elle n'avai t pas de monnaie ; or, elle
ne pouvait pas donner une pièce de cinq francs à ce
mendiant d aspect équivoque.

Elle lui répondit doucement qu 'elle était sans ar-
gent ; l'homme la suivit en proférant des menaces ,
et, toute brave qu'elle fût , elle se sentit mal à
l'aise.

Elle hâta le pas et enûla , dans son trouble , une
ruelle non moins déserte ; l'individu l'imita ; alors,
apercevant , à l'autre bout de la rue, la silhouette
d'un cavalier, sans savoir quel il était, elle cria de
toutes ses forces :

— A moi , Christian !
Ce n'était pas Christian ; toutefois le cavalier ac-

courut , l'homme s'enfuit , et Mlle Dumorai n , un peu
pâle mais souriante, dit à son libérateur :

— Je vous remercie, Monsieur ; votre arrivée m'a
délivrée de co mendiant qui m'obsédait et qui avait,
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ma foi I la mine d'un malfaiteur. Maintenant ,
voulez-vous mettre le comble à votre bonté en
m'indiquant la rue Saint-Rémy, où m 'attend la voi-
ture .

— Nous n'en sommes pas très loin. Mademoi-
selle, répondit le jeune homme qui mit pied à. terre
ct prit son cheval par la bride. Me permettez-vous
de vous y accompagner , car vous risqueriez de vous
égarer encore et de tomber de nouveau sur quelque
mauvais sujet.

Charlotte accepta bravement l'offre et, peu après,
elle gagnait la rue Saint-Rémy et la voiture , où elle
trouva Christian qui faisait seller son cheval et qui
poussa des clameurs en la voyant saluer et remer-
cier Gaston Bordenave, un de ses bons amis.

— Hé ! Gaston ! Gaston I viens donc ici , scélérat.
Eh bien 1 qui est-ce qui te permet d'accompagner
comme cela les demoiselles dont je suis le gardien ,
le défenseur ?

— Je... j'ignorais... Mademoiselle est avec toi?
— Oui , c'est ma cousine , Mlle Dumorain ; on l'a

mise sous ma haute pro tection et je ne souffrirai
pas..., commença le jeune fou.

— Si mademoiselle est sous ta haute protection ,
riposta Bordenave en riant, comment la laisses-tu
s'égarer seule dans les rues désertes , en butte aux
poursuites des malfaiteurs 1

— Voilà : maman lui a donné des tas d'achats à
faire , une longue liste comme ça , je ne pouvais pas
la suivre à cheval dans les magasins...

— Vous voyez qu 'il est toujours aussi fou , dit
Mlle Dumorain un peu confuse des espiègleries de
son cousin. Je ne sais vraiment pas quand il se
convertira. Maintenant , ajouta-t-elle en montant
dans la Victoria , je vous conseille, Christian , de
galoper ferme, si vous voulez arriver pour le diner.

— Oui , d'autant plus que j 'ai une faim I N'y a-t-il
rien , dans le caisson, que je puisse me mettre sous
la dent 1

— Non , rien ; il ne vous manquerait plus que
d'entamer le dessert. Encore merci , Monsieur , dit-
elle au jeune Bordenave , qui la saluait respectueu-
sement.

La Victoria fila comme une flèche sur la route
poudreuse. Demeuré un peu en arrière , CBristian
échangea une dernière poi gnée de main avec son
ami , qui ne lui cacha pas l'impression agréable
qu'avait produite sur lui Mlle Dumorain.

« Bon ! se dit le jeune Vaganette en rendant les
brides à son cheval, je vais raconter ça à maman,

qui en deviendra jaune de dépit , et à mes sœurs
qui en crèveront de jalousie ; surtout à Eliane, qui
lorgne Gaston pour son propre compte. Eh 1 pas
si sotte I Un garçon qui n'a pas inventé la poudre...
pas même la poudre de riz, mais qui a quelque
chose comme un petit million au soleil ».

Sur cette pensée filiale et fraternelle, Christian
galopa sur la route des Brindilles, dépassa fière-
ment la voiture et arriva à la maison avant Char-
lotte.

Il n'attendit pas longtemps pour raconter le sau-
vetage de sa cousine par le jeune Bordenave, et il
eut le plaisir de voir se froncer les sourcils de ces
dames.

— Il paraît , ma nièce, que vous avez eu peur,
dit froidement Mme Vaganette quand Charlotte pa-
rut à table après avoir enlevé son chapeau et ses
gants.

— Dame 1 un peu. Je ne savais pas ce que me
voulait ce mendiant en colère. Or , je tiens à ma
peau...

— Elle est si précieuse ! fit méchamment Lu-
cienne.

— Plus que la tienne, pie-griéche I murmura
Christian , qui mettait les morceaux à double tant il
avait faim.

— Mon Dieu I oui , elle m'est précieuse, à moi
sinon aux autres , attendu que je ne possède que cela
au monde, continua paisiblemeut Charlotte.

— Je ne vois pas pourquoi ma nièce n'aurait pas
été troublée par une aventure qui eût fort effrayé
vos filles , ma chère, et qui est un peu de votre
faute , dit M. Vaganette, du liaut de son faux-col.

— Comment I de ma faute ? Voilà une idée.
— Il ne fallait pas donner à Charlotte une si

longue liste de commissions...
— J'en fais bien vingt dans mon après-midi,

moi !...
— Gela dépend de l'importance de chaque em-

plette ; et puis , permettez-moi de vous faire obser-
ver, Eugénie, que vous connaissez la ville comme
votre poche , tandis que Charlotte...

— Bien, biçp, une autre fois je lui donnerai une
femme de chambre pour l'escorter, fit Mme Vaga-
nette en raillant.

— Sans que cela soit urgent , vous ne feriez pas
si mal, les jours où Charlotte doit rentrer tard".

— Je vous le répète, elle n'avait qu'à se hâter mi
peu plus, et ce petit accident ne serait pas arrivé^

conclut Mme Vaganette d'un ton qui fermait la dis-
cussion.

Son mari eut la politesse de paraître convaincu et
l'on parla d'autre chose.

Mais le soir, M. de Labarrère dit brusquement à
Charlotte stupéfaite :

— 11 ne faut plus que vous alliez seule à la villa
comme cela. Ma cousine n'est vraiment pas raison-
nable..., ou bien elle manque tout à fait de coeur :
on n'expose pas une jeune fille comme vous à êtrft
insultée par un vaurien et défendue par le premier
venu.

— Oh I le premier venu , rétorqua Mlle Dumo-
rain ; un jeune homme très bien, quo vous devez
connaître.

A ces mots, il éclata :
— Ah I vous le trouvez très bien , cet olibrius de

Bordenave I Tous mes compliments : vous avez bon
goût.

— Mais comme vous êtes tous méchants, aujour-
d'hui I fit Charlotte prête à pleurer. Mon oncle et
ma tante se disputent à mon sujet , mes cousines me
font la mine, Christian est fatiguant, avec ses
éternelles plaisanteries, et vous, vous me grondez
à propos de rien, car je n'ai pas fait de mal ; si
cela continue, je ne pourrais pas rester ici . Je m'en
irai...

S'en aller 1 Oh ! mon Dieu i Bertrand en eut
comme un coup au cœur. S'en aller 1 Mais elle em-
porterait la lumière avec elle, la lumière et la joie,
et jusqu 'à l'inspiration bénie qui le faisait vivre et
charmait ses heures solitaires.

— Et où irez-vous 1 fit-il consterné.
— Encore au pensionnat Colton.
Il se rassura, devinant qu'elle raillait.
— Oh ! fit-il , non, plus jamais I G'est une trop

vilaine cage pour un si jo li oiseau.
— Bah I je ne suis pas jol ie.
— Qui vous l'a dit 7
— Mais personne ; et justement, nul ne m'ayapt

dit non plus que je sois agréable à regarder, j' en
conclus... . ,.

— Voue pouvez n'être pas une beauté , repliqua-
t-il, les yeux baissés, mais vous avez un grand
charme. , .

— Pour vous peut-être, parce que vous m aimez,
dit-elle naïvemeSt.

[ A  suivre).

Vente d'un Domaine
AU VAL-DE-RUZ

Samedi, 26 août 1899, à 3 heures
de l'après-midi, eu l'Etude du no-
taire Ernest Guyot , à Boudevilliers,
l'Hoirie Bonhôtc-lticliardet exposera
en vente , par voie d'enchères publi ques,
le domaine qu'elle possède au territoire
de Fontaines, comprenant: deux l»à-
timeats à l'usage d'habitation (4 loge-
ments), grandes dépendances rurales, et
72 Vi poses de vergers et champs.
— Assurance des bâtiments , fr. 33,604).

Facilités de paiement moyennant
garanties à fournir aux vendeurs.

Si le domaine ne se vend pas, on
demande un bon fermier pour le
23 avril 1900. (N-900 c)

Pour renseignements , s'adresser à MSI.
Albert et Emile Bonhôte, à Peseux,
ou au notaire soussigné. 9477-3

Boudevilliers, le 3 août 1899.
Ernest GUYOT, not.

Dans l'intérêt de l'agriculteur , j'offre
des Couveuses et Eleveuses ar-
tificielles d'un fonctionnement facile.
Eclosion assurée. Eleveuse remplaçant
avantageusement la mère naturelle. Ins-
tructions gratuites. 6037-12

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

ï f̂llr» ~r &Sk Une famille honorable de
raviiaiAgC ia Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille , un garçon de bonne famille de la
Suisse romand"e, pour apprendre la lan-
gue. 9108-7*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

Poui- l'extension d'un commerce, on de-
mande un associé capitaliste, pouvant au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 7031-24*

\ VIDEUR
connaissant bien le service, sont deman-
dées pour un commerce de mercerie et
lingerie. Adresser offres sous chiffres
II. 2124 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de
Fonds. 9600-1

Société de ConsommatkHi
Jaquet-Droz 27. l'arc 54. Industrie 1.

l i l , Demoiselle lil. 1792-54
Véritable Chicorée française, le

paquet 30 c.
Les excellentes fèves gruées, le

kg. 50 c.
Nouvel envoi do lapins d'Austra-lie, la boîte de 1050 g., 1 fr. 35.
Truite saumonnée lre marque

la boite de 310 g. 05 c, de 590 g. 90 c.
Saindoux du pays, extra pur , prix

avantageux.
Véritable lessive « Gloria », le paq.

35 c.
Phonlca , le plus fin Malaga, la bout

verre perdu , 1 fr. 45.
Elbana très vieux , ia bout , verre perdu

1 fr. 10. V
Marsala lre marque do Sicile, le litre

verre perdu. 2 fr. 15.
Vermouth quinquina,apériUfsara

et agréable, le litre , sans verre, 1 fr. 50.
fi*BT Répartition aux consommateurs,

commencement août , — Les carnets addi-
tionnés doivent être remis aux magasins
jusqu 'à la fin du mois.

LOGEMEN TS
A LOUER

pour le « Membre 1899
Pal» 74. 2me étage de 4 chambres, corri-

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

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

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

ridor , 500 fr.
Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor. 480 fr.
Doubs 153. Sous-sol d'une pièce et cui-

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

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

dor. 365 fr. 92*
Temple-Allemand 85. Plusieurs loge-

ments modernes de 3 chambres et al-
côve. 600 à 675 îv. 9281

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 cham-
bres. 540 fr. 9282

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage de 3
chambres. 420 fr. 9238

Parc 74. Magasin avec logement de 2
chambres, bou t de corridor , corridor et
cuisine. 923?
S'adr. à M. ALVRED GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

Grand atelier à louer
Patin fM un grand atelier bien èeleiiré,Ittl u OT hauteur 3™85, pouvant con tenir
20 à 25 ouvriers (11 fenêtres) avec sé-
paration pour bureau , est à louer pour
St-Marti n 1899.

Conviendrait spécialement pour fabri-
que d'horlogerie , de boites, atelier
de grav ure, de mécanique , etc.

S adresser Etude Eugène WILLE et D'
Léon Robert , avocats et notaire , 58, rué
Léopold-Robert. 9473-4

$Ds&'TVr*&m
A louer pour le 11 novembre 1899, deux

belles caves près de la Place du Marché.
S'adr. à l^tude Charles Barbier,

notaire, rue de la Paix 19. 8637-5

Hsile à Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CI EE A PARQUETS
de toute première qualité

Faille de f er
Aux revendeurs , fort rabais

Draprie E.
~

PËRHOCHET Fils

7075-13 

I 

EMPRUNT DE FR. 100,0001
La Commune tle Travers émet un Emprunt de 100,000 fr. I

au taux de 4 % divisé en 100 obli gations de 1000 fr. chacune.
Cet Emprunt  est destiné à payer des installations électriques, |

rachat du poids puWic et divers travaux publies , il sera rembour- I
sable en cinquante ans , la Commune se réserve le droit de dénoncer I
le remboursement partiel ou total de l'Emprunt avant le terme ou I
d'apporte r loute modification au plan d'amortissement moyennant |
6 mois d'avertissement à partir de 1908.

L'émission a lieu au pair.
Les souscriptions doivent êlre adressées à- la Caisse communale à I

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

lions aura lieu le 30 novembre 1899, les souscripteurs qui voudront g
se libérer avant celte date peuvent le faire , il leur sera remis une i
quittance provisoire et l'intérêt au 4 % leur sera compté à parlir |
du jour de leur versement.

8RAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 Succursale : Place et Rue Neuve 2

CHAUX-DE-FONDS

Un grand Assortiment d'Articles pour gymnastes
Camisoles en tous genres, blanches, écrues, noires, rayées, fantaisies depuis

49 cent. — Un grand choix d'Echarpes rouges, bleues et noires , coton et laine
depuis 49 cent. — Pantalons blancs extra forts jersey, avec et sans passepoil
depuis fr. 3.50. — Pantoufles cuir et caoutchouc depuis fr. 1.48. — Bas
noirs dans tous les prix.

Un immense choix d'Articles pour cyclistes
Camisoles dans tous les genres laine et coton , depuis fr. 2.25 à fr. IO.—

Pantalons Juger gri s extra forts depuis fr. 4.50. — Un grand choix de Cein-
tures soie , laine , coton et élastique. — Bas et Guêtres noirs et fantaisie à
tous prix. — Un bel assortiment de Casquettes depuis 75 cent. — Porte-
monnaies et Revolvers pour cylistes.

Chemises en tous genres
Chemises blanches à col depuis fr. 1.75. — Chemises système

•îâger , avec et sans col, blanches, couleurs et noires depuis fr. 1.95. — Che-
mises percale couleur sans col , plus de 50 dessins différents à fi5, li95r—
Chemises couleur Oxford , depuis fr. 2.25. — Ombrelles tous -genres cou-
leur et noires pour dames et fillettes. — Bains de mer (encas) tous prix.

Vient d'arriver un nouvel assortiment de Chapeaux de paille pour hom-
mes, dames et enfants. — Blouses et Chemisettes pour Dames. 8038-1

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

I 

? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?" ?

XiO iaa.©iiloirix -.
Vanillé fin , surfi n, superfin , en plaques, Croquettes et Diablptinfj ?

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. *
SEUL DÉPÔT : 153 68* 4,

PHARMACIE BOURQUIN . La Chaux-de-Fonds, ?

Vu la Saison avancée
SOT Superbes, solides et excellentes _eer BICYCLETTES - _ _ \
pour Damers et Hommes, au prix exceptionnel de 205 fr. comptant. — Garantie
12 mois. — S'adresser au dépôt 8990-5

Rue L-éopold-Robert 86, an 2me étage.



Rennes, 7 ooût.
La ville de Rennes est absolument calme.

Seuls , les abords du lycée présentent quel que
animat ion.  Des barra ges, formés par des gen-
darmes à cheval , sont établis dans chacune
des rues adjacentes. Une centaine de curieux
stationnent derrière chaque barrage et si gna-
lent les personnalités qui passent. Aucun cri.
Aucune manifestation.

Dès 6 heures du matin , les abords du lycée
sont occupés militairement. Des p iquets de
gendarmes et d 'infanterie sont établis un peu
partout. Une haie de soldats relie la manu-
tention au bureau de recrutement.

A 6 h. 10, Drey fus, accompagné par des of-
ficiers de gendarmerie , passe au milieu de
celle haie de soldats faisant face à la foule et
lui tournant le dos. Le groupe passe très rapi-
dement. Peu de personnes peuvent apercevoir
l'incul pé. Dans le public , on entend dire seu-
lement : «Le voilà! » Dreyfus entre dans le bâ-
timent du lycée par une porle grillée qui
donne accès à la chapelle. Ordre est donné de
laisser les porteurs de cartes franchir  les bar-
rages établis. Les journalistes entrent par une
rue latérale. Les témoins commencent à arri-
ver. Les officiers sont en uniforme. Dans la
foule qui grossit à chaque instant , on se les
montre. A 7 h., arrive le général Zurlinden ,
salué par des cris de : « Vive l'armée ! » Les
généraux Mercier et Si-Germain arr ivent en^
semble en voiture fermée. Le général Mercier
est en grand uniforme. Il est assez chaude-
ment acclamé, aux cris de : « Yive l'armée !
Vive Mercier!» Un peu -p lus tard . Mes Dé-
mange et Labori entrent. Ils sont l'objet d'une
manifestation sympathique. Le lieutenant-co-
lonel Picquart arrive, accompagné de deux de
ses amis. Ses partisans lui font une ovation et
crient « Vive Picquart ! », tandis que ses ad-
versaires répondent par des huées. Ce sont là
les seuls incidents qui marquent l'entrée des
témoins.

Celle des membres du conseil passe inaper-
çue.

C'est à 6 h. ,'ÎO que les journalistes ont été
admis à franchir les barrages établis par la
police autour du lycée el onl pénétré dans la
salle des fê les, où va se dérouler le procès.

On ne compte pas moins de 300 représen-
tants de journaux français el étrangers .

La saUe d'audience est très grande el par-
faitement éclairée. Les bancs de la presse sont
à droite el à gauche de la salle , dont les té-
moins occupent le milieu. Dans le fond , les
membres du Consei l siègent sur une véritable
scène très élevée. Une estrade relie cette scène
au parquet. La barre des témoins est au mi-
lieu de l'estrade. Le commissaire du gouver-
nement, commandant Carrière , et le greflier
Poupin sont assis en bas, à droite du Conseil.
La place de l'accusé est réservée à gauche , au-
dessous de la tribune de ses défenseurs.

L'entrée du public a lieu au milieu d'un
brouhaha indescri ptible. Les journalistes se
livrent à une véritable gymnasti que, courant
de table en table et escaladant les barrières
pour arriver plus rapidement à leur place.

Mcs Démange et Labori arrivent avec leurs
secrétaires. M. Casimir-Perier , en redingo te,
pénètre dans la salle , accompagné par un offi-
cier de service ; il prend place entre les géné-
raux Billot el Chanoine . ' en uniforme. Les gé-
néraux Mercier et Zur linden sonl assis der-
rière eux.

Un huissier crie : Le conseil !
Les troupes présentent les armes. Le colo-

nel Jouaust , président du conseil de guerre,
fail son entrée , suivi des autres membres du
conseil , le lieutenant-colonel Brongniart ; les
commandants de Brion , Profilet et Merle ; les
capitaines Parfait  et Beauvais.

Le colonel Jouaust dil d'une voix forte :
L'audience est ouverte , qu 'on introduise l'ac-
cusé.

Un grand silence se fait ; tous les regards
se dirigent vers la porte par laquelle Dre y fus
va entrer. Ce dernier arrive , portant l'uni-
forme de capitaine. U marche la tèle haute ,
d'un pas cadencé. Ses cheveux , coupés ras, ont
fortement blanchi.  Il est grand , élancé et sem-
ble amai gri. Son visage est coloré, sa mous-
tache grise. L'al lure générale de Dre yfus est
fière , mais sans ostentation ; il parait , du
reste, jouir d'une bonne santé.

Aucu n incident ne s'est produit à l'entrée
de Dreyfus. Aucun cri de quelque nature que
ce fût n 'a été proféré, bien que l'assistance
Soil nombreuse et que des opinions diverses v
soient représentées.

L'entrée du lieutenant-colonel Picquart n'a
pas donné lieu non plus â un incident quel-
conque.

La salle , composée de journalistes , de té-
moins et de personnes privilég iées, semble
vouloir suivre les débats au milieu d' une reli-
gieuse attention. |

Après avoir tait le salut militaire , Drey fus
s'assied sur la chaise préparée en face du
conseil. Un capitaine de gendarmerie prend
place derrière lui.

Ensuite il est procédé a l'appel des témoins.
Quelques-uns sont absents, notammen t Ester-
hazy.

Le président donne lecture d'uno autre liste
de témoins qui seront entendus en vertu de
ses pouvoirs discrétionnaires ; le capitaine
Anthoine ; le lieulenarn-colonel Guérin ; M.
Demitry ; le contrôleur Peyrolles ; le com-
mandant d'Intrevila , MM. Germain , Dubreuil ,
Milou , Merliance , Muller et Kullmann.

A son entrée dans la salle des témoins , Mme
veuve Henry esl saluée respectueusement par
les personnes présentes. Les généraux Gonse,
de Boisdeffre et Mercier viennent lui serrer
les mains.

Le calme esl absolu à l'extérieur dn lycée.
Un seul gendarme en ga rd e l'en t rée.

Le colonel du Paty de Clam et Mlle Pays
sonl au nombre des témoins absents .

Dans un coin de la salle , on remarque MM.
Matthieu Dreyfus , Octave Mirbeau , Claretie ,
Viviani , Bernard Lazare. On remarque, assis
derrière la tribune , les juges supp léants, qui
sont tenus , conformémen t à la loi , d'assister à
toute la séance. . Aux côtés du commandant
Carrière , commissaire du gouvernement , se
tient le commandant Mayence, qui lui est ad-
joint.  Au pied de leur tribune siège également
le greffier Coupoin ; le lieutenant Berger, de
la justice militaire , qui remplit les fonctions
d'huissier audiencier , se tient non loin de-lui.
Au bas de l'estrade, travaillent à une petite
table deux sténographes spécialement chargés
par le gouvernement de recueillir les débats
in extenso. Enfin , sur la scène, un peu à droite
du conseil , sont assis MM. Viguié , direcleur
de la sûreté générale, Duréaull , préfet d'Ille-
et-Vilaine , ainsi que d'autres fonctionnaires
civils du déparlement.

On remarque beaucoup que la seule dame
assise sur la scène derrière le conseil , esl la
« dame blanche » qui , à Paris et à Versailles,
a suivi tous les procès relatifs à l' a ffa i re Drey-
fus et dont la presse a chaque fois mentionné
la présence.

Vos nom et prénoms ? demande le prési-
dent. — Alfred Drey fus. — Votre grade? —
Capitaine. — Votre âge ? — 39 ans. — As-
seyez-vous, reprend le présiden t , qui donne
ensuite la parole au greffier pour donner lec-
ture de l'arrêt de la Cour de cassation annu-
lant le jugement de 1894 et renvoyant Dreyfus
devant le conseil de guerre de Rennes . Il est
également donné lecture de l'acte d'accusation
d ressé en 1894 par M. d'Ormescheville , que
chacun connaît.

Pendant la lecture du rapport d'Ormesche-
ville , le capitaine Drey fus ne donne aucun si-
gne d'impatience. Il est assis, faisant face aux
juges , les jambes allongées, ses éperons traî-
nant sur le plancher de l'estrade, dans une at-
titude de grand recueillement. De tous les
points de la salle , les regard s convergent vers
lui , mais ce n 'est point pour le gêner, puis-
qu 'il tourne le dos au public.

A 9 h. 10, la lecture du rapport est ter-
minée.

A près quoi le commissaire du gouvernemen t
déclare que , vu la mission officielle donl sont
chargés le général Chamoin et M. Paiéologu e ,
pour fournir  au conseil des exp lications sur le
dossier secret, leur ci la t ion à titre cle témoins
ne sera pas maintenue.  Le commandant Car-
rière déclare eu outre que , vu la longueur des
débals , les témoins pourront s'absenter , à con-
di t ion  de se présenter quand le jour de leur
déposition sera venu. Il ajoute que l'examen
du dossier secret occupera vraisemblablement
quatre jours. {Exclamations.) Le président
suspend l' audience. Dreyfus est conduit dans
un local voisin.

A la reprise de l' audience , le commandant
Carrière dit qu 'il estime que l'absence d'Ester-
hazy ne doit pas empêcher le conseil de pas-
ser outre aux débats. « Qu 'Esterhazy vienne
ou ne vienne pas, cela nous est égal. 11 vien-
dra s'il veut. »

Le conseil se relire de nouveau pour exa-
miner les molifs d'excuse invoqués par d'au-
•tres témoins.

A la reprise de l'audience , le président
donne lecture d'un jugemeni déclarant qu 'il
n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à rause de

l'absence de certains témoins. Le conseil passe
donc outre aux débats et décide également
qu 'il n'y pas lieu d'entendre le général Cha-
moin et M. Paiéologue en qualité de témoins.

Le président , s'adressant à l'accusé, dit :
« Dreyfus , levez-vous ! » {Vif mouvement d'at-
tention). Drey fus se lève comme mû par un
ressort. Le présiden t continue : « Vous êtes
accusé d'avoir livré à l'agent d'une puissance
étrangère des documents secrets mentionnés
dans une lellre missive dite « bordereau »
pour l'engager à commencer les hostilités ou
à entreprendre la guerre contre la France.

R. — J' affirme que non, mon colonel . Je
suis innocent , comme je ne cesse de le dire
depuis cinq ans, pour mes enfa nts et l'hon-
neur de mon nom. Je "suis innocent , mon co-
lonel , répôle encore Dreyfus avec des larmes
dans la voix.

D. — Alors vous niez ?
R. — Oh ! oui , mon colonel. {Sensation)
Le président commence alors l'interroga-

toire de l' accusé.
G est a peine si les questions du président et

les réponses du capitaine , qui tourne le dos à
la salle , parviennen t jusqu 'aux bancs de la
presse. Il faut une attention des plus soutenues
pour suivre le président , qui parle avec volu-
bilité et semble posséder parfaitemen t le dos-
sier.

D. — Vous étiez à Bourges à l'époque où on
a expérimenté le frein hy dropneumali que.
Vous avez assisté à ces expériences et avez pu
fournir les renseignements mentionnés au
bordereau.

R. — Je ne connaissais que des renseigne-
ments généraux ; je n'ai jamais vu tirer ou
manoeuvrer la pièce de 120 court.

D. — Vous posiez souvent des questions in-
discrè tes à vos camarades .

R. — Non , mon colonel.
D. — Notamment sur les transports par

chemin de fer?
R. — Non , mon colonel .
Dreyfus persiste dans ses dénégations. Il ne

reconnaît pas ôtre allé à Bruxelles en 1894.
Au sujet des relations qu 'il aurai t  eues avec

une dame de la rue Bizet , personne suspecte
de fa i re de l'espionnage , Dreyfu s décl a re que
c'esl seulement au courant du procès de 1894
qu 'il fui  mis au courant de cette particularité.
« C'est, dit-il , le commandant Gendron qui
m'avait introduit chez cette dame. Or, si elle
était sou pçonnée d'espionnage, le comman-
dant , qui étai t , je crois , attaché au service des
rensei gnements , a dû , je suppose, le savoir.

Le président aborde ensuite la partie de
l'instruction relative aux actes du lieutenant-
colonel du Paty de Glam. Il fait placer sous les
yeux de l'accusé la dictée que lui fil du Paty
de Clam à tilre d'épreuve. Dreyfus examine
attentivement ce document. Le président lui
demande ensuite d'exp li quer ce qui s'est passé
après la condamnation , lorsque du Paty de
Clam est allé le trouver à la pr ison du Cher-
che-Midi.

Dreyfus , répond : A la demande , si je n 'a-
vais pas donné des renseignemen ts sans impor-
tance pour en avoir d' autres, j' ai répondu que
non. J'ajoutai qu 'il n 'était pas permis de con-
damner un innocanl et lui demandai de prier
le ministre de faire la lumière sur cette af-
fa i re.

L accusé nie formellemen t avoir dit à du
Paty de Clam , en parlant d'un attaché mili-
taire étranger , qu 'il lui traver serait la gorge
avec un poi gnard . «Je lui ai dit , déclare
Drey fus , que tout gouvernement a des moyens
d'investi gations ; qu 'il peut fa i re interroger
les attachés mil i taires  étra ngers. Si j'étais à la
plaoe du gouvernement , ai-je ajouté , au lieu
de laisser condamner un innocent , je les for-
cerais à parler , dussé-je leur mellre le poi-
gnard sur la gorge. »

Le Président : Arriv ons main t enant  au jour
de la dégradation. Qui y avait-il là ?

R. — Le capitaine Lebrun-Renault , je crois.
D. — Ne lui  avez-vous rien dit ?
R. — Rien , à proprement parler. C'était

une espèce de monologue haché. Je sentais
qu 'au dehors tout le peuple étail indigné du
crime qu 'on m'imputait. Je voulais crier mon
innocence à la face de tous. Je voulais dire que
ce n 'était pas moi le coupable. Je voulais faire
comprendre que le criminel n 'était pas celui
qu 'on avail  sous les yeux , et alors j' ai dit au
capitaine Lebrun-Renault : « Je veux crier
mon innocence à la face du peuple. »

D. — N'avez-vous pas dit : « Le ministre
sail bien que si j' ai livré des documents...»

R. — Non. Si j' ai parlé du ministre , qui sa-
vait que j'étai s innocent , c'est que je faisais
allusion à ma conversation avec du Paty de
Clam.

it. — Pourquoi fixiez-vovs une période de>
trois ans avant que votre innocence éclatât ?
Si vous étiez innocen t, vous deviez souhaiter
qu'elle éclatât plus tôt ?

R. — Si j' ai fixé le chiffre de trois ans, c'est
parce qu'on me répondait que la politique
étrangère s'opposait à ce qu 'on fit de suite la
lumière et. dans ces conditions , je ne devais
pas espérer que la vérité pût être connue avant
deux ou trois ans.

D. — Le chiffre de trois ans ne cachait-il
pas une arrière-pensée ?

R. — Non, mon colonel .
Le président poursuit l'interrogatoire au

milieu d'une attention soutenue. Les questions
portent sur divers points visés dans le bord e-
reau. Drey fus , d'une manière générale, nie
tous les fa i ts qui lui sont reprochés. Sur quel-
ques points , il déclare manquer de mémoire.
Le bordereau ayant été mis sous ses yeux,
l'accusé se défend avec force d'en être l' auteur.
Dreyfu s déclare n 'être allé que trois fois sur
territoire allemand , mais affirme être resté
constamment chez lui. Sur les questions du
président , il nie avoir suivi les manœuvres
allemandes aux environs de Mulhouse ; être
monté à cheval ; avoir lié conversation avec
un officier de dra gons, en compagnie duquel
il aurait déjeuné el auquel il aurait ensuite
montré le modèle du fusil de 1886. L'accusé
ne se souvient pas d' avoir écrit au cap itaine
de Rémusal pour lui demander des rensei gne-
ments sur l'obus Robin.

Le commissaire du gouvernemen t pose une
question relative à la note sur une modilica
tion aux formations d' artillerie mentionnée
au bordereau. Drey fus répond en quel ques
mots. Puis Me Démange, faisant allusion aux
mots : «Je pars en manœuvres » , demande si
la décision prise par le ministre de la guerre
au sujet de ces manœuvres existe dans le dos-
sier. Le commissaire du gouvernement répond
que non.

Le commandant Carrière se lève et dépose
une réquisition portant que la communication
du dossier secret devra se fa i re à huis clos et
que le huis clos existera à partir de demain
pour cette communication et , par conséquent ,
que les séances publiques seront suspendues
pour quatre jours au moins.

La cour , après avoir délibéré , rend un juge-
ment déclarant , par cinq voix conlre deux ,
qu 'il y a nécessité d'ordonner le huis clos.

Le président lève l'audience à 111/ l h. et la
renvoie à mardi matin à 6 h. 30.

Toules les mesures seront prises pour isoler
la salle du conseil.

Le capitaine Drey fus quitte la salle sans
qu 'aucun incident se produise et la foule s'é-
coule trés impressionnée par celle première
comparution du condamné de 1894.

Les abords du lycée, à peu près déserts
pendanl l'audience , se peup lent à mesure
qu 'approche la fin de l'audience. Avant la
sortie , à 11 h., les gendarmes et les soldats
reprennent les armes pour rétablir les barra-
ges ; la haie de soldais formée pour l'arrivée
de Drey fus est rétablie.

L'accusé sort du lycée à 11 h. 15 entre qua-
tre gendarmes ; un capitaine de gendarmerie
ferme la marche.

Dreyfus s avance d un pas ferme , très assuré ,
sans retourner la tète. Une poussée se produit
dans la foule ct les curieux se pressent. Mais
Dreyfus entre dans la prison sans qu 'aucun cri
soit poussé.

Les barrages sonl ensuite rompus et la foule
se disperse sans le moindre incident.

Paris, 7 août. — Aucun journal n 'a eu le
temps encore de discuter et d'apprécier l'in-
terrogatoire de Dreyfus , mais tous s'allaclient
à dépeindre son attitude pour en tire r des
conclusions.

Les journaux nationalistes trouvent son al-
titude embarrassée.

Pour les Débats, ni le visage de Drey fus, ni
son langage n'éveillent la sympathie. Sa voix
sonne faux. Dans ses protestations, Dreyfus
n'a pas le don d'émouvoir.

Le Temps dit , au contraire , que Dreyfus ré-
pond avec fermeté, d'une voix mâle et assu-
rée, et avec une netteté qui impressionne.

M. Cornély, dans une édition spéciale du
Figaro , dit que Dreyfus ne laisse rien subsis-
ter des charges accumulées contre lui. M. Cor-
nél y en conclut , en disant qu 'un parfum d'in-
nocence se détache de l'attitude de Dreyfus.

Paris, 7 août. — Plusieurs journaux de Pa-
ris font des éditions spéciales pour le procès
de Rennes. Le public les enlève rapidement.
Aucun incident n'esl signalé.

LE PROCÈS DE RENNES



ISntrc eheniincaux. — L'assemblée des
délégués des sections de la Suisse romande de
l'Union suisse des employés de chemin de fer,
représentant 800 chemineaux, s'esl réunie di-
manche à Lausanne pour dési gner un candi-
dat dans le Comité de la caisse de secours et
de pensions du Jura-Simp lon.

M. Bolomey, chef de gare à Faoug a été dé-
signé.

A cette occasion , M. Olt-Huni , qui présidait ,
a pris la parole pour justifier son all i lude à
l'assemblée de Lucerne. Il a déclaré que la cri-
tique faite du journalde l'Union n 'était qu 'une
manière de manifester le mécontentement des
sections de la Suisse romande à l'égard du se-
crétaire-général Sourbeck.

Les motifs de ce mécontentement sont di s
questions de ménage qu 'il était inutile d'expo-
ser dans une réunion ouverte à la presse .

M. Olt-Huni proleste contre le communi qué
tendancieux du Comité centra l de Lucerne,
taxant de meneurs aux vues politi ques ou am-
bitieuses les délégués qui se sont permis de
critiquer la gestion de M. Sourbeck et du
Comité central.

Toute politi que est bannie des discussions
des chemineaux romands et leurs intérêts
professionnels n ont pas de couleur politique.

M. Olt-Huni revendique le droit de criti-
quer tout ce qui est matière à critiques. Si M.
Sourbeck veut et peut donner l'assurance qu 'il
sera fait droit aux revendications légitimes
des sections romandes, l'opposition tombera
comme par enchantement et il trouvera dans
les sections romandes des défenseurs aussi
ardents qu 'ils ont été d'amers criti ques.

Tel est le communiqué que le bureau de
l'assemblée envoie à la presse.

Chromcrue suisse

BALE. — Fêle fédérale des sous-officiers. —
Le nombre des travaux présentés pour les
concours écrits a été de 99. Le jury a décerné
pour l'infa n terie deux premiers et six seconds
prix et douze di plômes ; pour la cavalerie , un
premier , un second prix et un di plôme ; poul-
ies troupes sanitaires , un premier et trois se-
conds prix et pour l'administra lion trois pre-
miers prix , trois seconds prix et trois diplô-
mes.

VAUD. — Les orages. — Un orage très vio-
lent s'est abattu sur la contrée d'Orbe lundi
soir, entre 5 el 6 h. Il n 'est heureusement pas
tombé de grêle , mais la foudre a incendié un
bâtiment comprenant grange , écurie et habi-
tation et a frappé un homme qui est très griè-
vement blessé.

La pompe d'Orbe est partie pour Monlche-
rand.

Nouvelles des Cantons

Renan. — (Corresp.) — Encore quel ques
jours et les gymnastes du district se salueront
à Renan d' une cordiale poignée de main et
s'encourageront dans leur arl par une utile
rivalité dans les concours.

Les comités mettent tant d'entrain et de dé-
vouement à leur tâche , la fête s'organise si
allègrement et si correctement , que tout fait
augure r d'un réel succès, si... si le ciel tou-
jours s'azure comme s'embelliront nos mai-
sons.

Les gymnastes trouveront , certes, tout pour
se réjouir : réception cordiale et pavillon des
prix magnifiquement pourvu.

Ajoutons que l'emplacement de la fête , tout
à proximité de la gare, offrira aux visiteurs ,
outre l'accès facile , une vue aisée sur tous les
jeux et exercices, avec la jouissance , à la can-
tine, de l'attrait d' un beau concert.

Voici d'ailleu rs le programme de la journée
du dimanche, 13 août :

Matin.
5 heures. Diane.
7 V» » Réception des gymnastes à la

gare. Cortège . Présentation de
la bannière du district.

8l/a à li'/g h. Concours aux engins et aux na-
tionaux.

11 3/i heures. Banquet dans les divers établis-
semen ts de la localité .

Soir.
12 V* heures. Rassemblemen t sur la place de

la Gare et cortège (gymnastes en
tenue de travail).

1 V2 à 4 h. Concours de sections.
4 heures. Exercices généraux. Délibération

du jury et classement de lutte.
5 » Lutte et concours spéciaux.
6Vt  • Rapport du jury et distribution

des prix.
8 V» » Clôture officielle de la fête.

Saignelégier. — (Corresp.), — Samedi ma-
lin , M. le préfe t Jobin , en denxième audience,
a prononcé la nullité des opérations électora-
les de la commune municipale de Les Bois , du
25 juin dernier.

On sait que M. Alyre Era rd , n'avait été
nommé qu 'à une majorité de 7 voix sur son
concurrent , M. Alcide Raume , fabricant. Plu-
sieurs vieux conservateurs trouvaient M.
Erard , tro p jeune , trop inexpérimenté , n'ayant
encore jamais fait parti e d'aucune branche de
l'administration communale. Un article du rè-
glement veut nue le maire soit choisi dan s le

Conseil. En nommant M. Erard conseiller et
maire en même temps, c'était une pure viola-
tion à cette disposition réglementaire , car
pour ôtre nommé maire, il faut déjà être
membre du Conseil et assermenté, sans quoi
on ne peut légalement prétendre être éligible
du même coup, c'est ainsi que le veut la loi.

Le nouveau maire devra donc nécessaire-
men t être choisi parmi les conseillers actuels,
c'est une question de princi pe en dehors et
au-dessus des autres irrégularité s électo rales.

Personne ne sera fâché de la décision pré-
fectorale , pas même M. Erard , jeune homme
fort estimé, et qui dans son bon sens avait
déj à décliné sa nomination; déchargé du far-
deau qu 'on voulait  lui endosser, il pourra dire
en riant , qu 'il a eu fini avant d'avoir com-
mencé, ou mieux, qu 'il en a été quitte pour
la peur.

Chroni que du Jura bernois

** Nos gymnastes — A la fêle cantonale
fribourgeoise qui aeulieu les 5,6et 7 août ,les
gymnastes de la Chaux-de-Fonds se sont dis-
tingués.

Ont remporté des couronnes :
Vuille Oscar (Ane.) 2mo couronne d'honneur

aux jeux nationaux.
Régnier Léon (Ane.) 4rae couronne aux engins.
Droz Emile (Ane.) 10me » »
Calame Frédéric (Ane.) llme couronne aux

engins.
Flury Adol phe (Ab.) 16me couronne aux en-

gins.
Tissot Albert (Ane.) 18me couronne aux natio-

naux.
Spéciaux :

Jet avec élan , 2me, Vuil le  Oscar.
Saut hauteur , 4mc , Paul Rauser.

» 7m% Vuille Oscar.
Saut longueur , 3me , Vuille Oscar.

» 5mo, Paul Rauser.
Plus de 500 gymnastes , venus de tous les

cantons s'y sont donné rendez-vous et le con-
cours ayant été serré, nous ne pouvons que
féliciter les heureux vainqueurs .

(Communiqué)
## Sous-officiers. — Tous les membres de

la section de la Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués pour ce soir ,en tenue, à 6 h. et demie au
local , rue Saint-Pierre 22, pour de là aller à la
gare attendre leurs camarades revenant de la
fête de Bâle , avec 4 couronnes, dont 3 pre-
mières et de nombreux prix.

Le Comité.
#% Exposition de Thoune. — On nous

écri t :
Nous apprenons avec plaisir que la fabri que

d'Horlogerie Moeri et Jeanneret de St-Imier,
qui a son agence de ven te dans noire ville , a
obtenu à l'Exposition cantonale bernoise de
Thoune , la première médaille d'or individuelle ,
pour ses excellents produits.

Nos félicitations à ces fabricants.
jte

*# Le tour du monde.— Deux portraitistes ,
élèves de l'Ecole nationale des Beaux-Arts à
Pans, MM. Fabien Sabatié et Pi gnard-Raoul
de Gonzalès ont quitté Paris le 16 février
1898, sans un sou en poche, avec l'intention
de faire le tour du monde.

Ces messieurs vivent , au jour le jour , de ce
que leur rapporte leur art , et aussi du pro-
duit des quêtes faites à l'issue des conférences
données dans les villes qu 'ils traversent.

M. Sabatié fera ce soir , à la Brasserie de la
Métropole , une conférence dans laquelle il
parlera plus spécialement de la Russie.

Les deux voyageurs ren t reront à Paris le ^l
décembre.

Chronique locale*

GRAVATES pour messieurs i
NŒUDS, RÉGATES, PHILA.DELPHIES
chez J. < ; .E '.UI.!¦;tï. place Meuve 10, La Ghaux-
de-Fonds. 9623-1*

Aarberg, 8 aoûl. — Dans la nuil de lundi à
mard i la foudre est tombée à Kallnach sur
une maison habitée par 4 familles. Elle y a
mis le feu et loul le mobilier et les provisions
ont été réduits en cendres.

Paris, 8 août. — Le général Pierron , lout
en conservant ses fonctions de commandant
du septième corps d' armée, est nommé mem-
bre du Conseil supérieur de la guerre, en
remplacement du général de Négrier.

Agence télégraphique suisse

Altorf ,  8 août. — Les cheminaux au dépôt
de Erslfeld , du chemin de fer du Gothard ,
proleslent conlre les attaques dirigées contre
M. Sourbeck et lui transmettent , ainsi qu 'au
comité, l'assurance de leur sympathie. Ils
proposenl que les cheminaux qui n'exercent
plus le métier , ne soient plus nommés délé-
gués de l'Union.

Orbe, 8 août. — Voici des détails sur l'acci-
dent causé par la foudre , à Monlcherand . Le
bâtiment qui a élé atteint appartient à M.
Clerc. Son beau-fils , M. Heiniger, âgéjde 30 à
35 ans, père de deux enfants , travaillait à son
établi , ayant  à côté de lui un apprenti , lors-

qu 'il a été atteint par le lluide. Mal gré les
soins du docteur , il a succombé à ses brûlu-
res. L'apprenti en a été quitte pour la peur.
La maison était en flammes en peu d'instants.

Rerne, 8 août. — Le complice de M. Fehr,
consul suisse à Johannesbourg, se nomme Du-
Bois et non Dupasqui er.

Thoune, 8 août. — Hier soir à 5 heures, un
charretier nommé Kiirser. a été écrasé par un
train cle marchandi ses du Centra l , au moment
où il traversait un passage à niveau avec un
char attelé de 2 chevaux.

Paris, 8 août. — La Libre Parole insiste sur
l'importance qu 'aurait la déposition de M.
Mul !er, avocat, dont ce journa l a raconté , le
21 novembre 1807, la visite qu 'il fit au châ-
teau de Potsdam en novembre 1804.

Les journaux constatent l'impatience que
provoque la convocation par le président de
neuf nouveaux témoins.

Les journaux nationalistes estimen t que
l'impression de la première audience est en-
tièrement défavorable à Dreyfus , tandis ([lie
les journaux révisionnistes la trouvent excel-
lente.

Les avocats , Mes Démange et Labori se sont
déclarés satisfaits de la journée de lundi.

Pour donner une idée de l'intérêt que sus-
cite partout !e procès Drey fus , il suffira de
constater que , de 7 h. du mati n à 4 h. du soir,
le bureau central télégraphique à Paris a reçu
de Bennes plus de 200,000 mots.

Londres, 8 août. — Quel ques journaux seu-
lement parlen t de la première audience de
Bennes ; ils disent que Dreyfus a laissé une
mauvaise impression.

Londres, 8 août. — Le correspondant du
Times à Pretoria ne croit pas que le président
Kruger accepte les propositions de M. Cham-
berlain , concernant l'enquête sur le p rojet de
franchise électorale.

Bndgeport (Connecticut), 8 août. — Un
train est tombé d' une hauteur de 60 pieds de-
puis le pont de Brock , dans le voisinage de
Strassford . Des 47 voyageurs , 36 ont été
tués.

Paris, 8 août. — Dans son édition du soir ,
le Petit Journal publie une lettré du général
Delaroque , qui a été destitué de ses fonctions
de directeur de l'artillerie au ministère de la
marine, lettre adressée aux juges et aux té-
moins du procès de Rennes. Le général adjure
les témoins de dire toute la vérité , quoi qu 'il
en doive résulter , dût la France périr , car la
loi suprême n'est pas la conservation de la vie
et de la' puissance nationale , mais la conserva-
tion de l'honneur national. L'honneur veut la
vérité et l'honneur est le chef suprême du sol-
dat , le seul auquel soit due, sans restriction ,
l'obéissance passive.

Cap Haïtien, 8 août . — Les généraux Pa-
blo Reyes, Raimon Pacbeco, Elena Navarro ,
Polo José, Jimenès, ont pris les armes en fa-
veur de Juan Isidoro Jimenès. Ils occupent
Sabaneta et Guayabin.

Le gouverneur de Monte-Christ est inca-
pable de se maintenir sans renforts,

Rennes, 8 août. — A 6 heures du matin, des
mesures d'ordre ont été prises, afin que la sor-
tie de Dreyfus s'opérât dans les mêmes condi-
tions qu 'hier. L'Avenue de la Gare a été dé-
blayée; un piquet d'infanterie a fait ta haie
au milieu de laquelle Dreyfus a passé sans in-
cident.

De 6 7* à 6 7» heures arriven t le colonel
Jouaust , président du conseil de guerre ; le
colonel Jourdy, président-adjoint ; les mem-
bres du conseil; puis le généra l Chamoin , avec
un officier porteur de notes explicatives rela-
tives au dossier secret ; le commandant Car-
rière et son greffier ; l'accusé. Une centaine
de curieux ont salué respectueusement le gé-
néral Chamoin , qui a répondu en faisant le
salut militaire , et est entré dans la salle du
conseil.

Mes Démange et Labori el leurs secrétaires
sont arrivés peu après. A 6 '/« heures, le con-
seil de guerre était au complet.

M. Jaurès esl arrivé à Rennes cette nuit.Dernier Courrier et Dépêches

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

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

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

S-3T Les militaires abonnés à L'IMPARTIAL
continuent à jouir de la même faveur que précé-
demment.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison G. Glohr, à la Chaux-de-Funds

(F. o. s. du c. du 25 avril 1883, n° 60), est
éteinte ensuite du décès du titulaire.

La maison G. Glohr, à la Chaux-de-Fonds,
dont le chef est Charles-Gotllieb Glohr , fils , de
la Chaux-de-Fonds , y domicilié, a repris la
suite des affaires avec l'actif et le passif de
l'ancienne maison « G. Glohr ». Genre de com-
merce : Entrepreneur. Bureaux : 19, rue de
la Promenade.

Feuille officielle snisse du Commerce

Il y a bien près de quarante ans, s il n y a pas
davantage, c'est-à-dire lorsque j 'étais encore enfant ,
j'eus un rêve dont l'horreur n'a pas encore disparu
entièrement de mon esprit. Que de choses sont en-
trées dans mon cerveau et en sont rassorties depuis
cette époque éloignée — et n'ont laissé nulle trace
dans mes souvenirs! Mon rêve enfantin est encore
si vivace dans ma mémoire, qu'actueUement et en
plein jour , en fermant les yeux , je puis encore en
revoir les différentes phases comme si mon rêve da-
tait de la nuit dernière !

La littérature contient de nombreux exemples d'a-
ventures nocturnes, plus ou moins extraordinaires
les unes que les autres , mais presque toutes
désagréables, et un grand nombre d'entre elles sont
vraiment épouvantables. A dire vrai , le Pays des
Rêves est une région 'bien mystérieuse qui est loin
d'être peuplée de fées bienfaisantes ou d anges com-
me ceux que Jacob vit en songe pendant la nuit
qu 'il passa à la belle étoile , étendu par terre et ayant
une pierre pour oreiller. A cette époque , Jacob était
jeune et exempt de souffrances et de dyspepsie.
Dans son temps, on ne connaissait pas la maladie
du foie ni celle des nerfs. Nous devons donc en
conclure qu'il s'endormit tout naturellement comme
le ferait un enfant à qui sa mère vient de donner le
sein.

Hélas I tel ne fut pas le cas de M. Bessède dont
nous allons nous entretenir un moment. Pour lui , le
Pays des Rêves ressemblait à l'Enfer du Dante. M.
Bessède passait généralement ses nuits dans l'in-
somnie, mais s'il lui arrivait de sommeiller , immé-
diatement il devenai t la proie d'épouvantables rêves
qui le réveillaient et lui faisaient jeter des cris de
fra yeur. Heureusement pour lui que cette triste épo-
que appartient au temps passé. Actuellement il n'a
plus d'épreuves si infernales. Comment il a fait
pour se débarrasser de ses terribles visions noctur-
nes, il va nous le dire dans les lignes que l'on va
lire :

« Pendant six longues années, dit M. Bessède, je
fus continuellement malade. Ma digestion ne se fai-
sant plus, je perdis l'appéti t en conséquence. Les
aliments les plus légers me faisaient souffrir. Les
forces m 'abandonnèrent et mon teint prit une cou-
leur jaunâtre , semblable à celle de la vieille cire.
J'avais souvent le verti ge et ressemblais à un hom-
me ivre qui marche en titubant , prêt à tomber par
terre. Les maux de tète no me quittaient plus. J'a-
vais pour ainsi dire la tête martelée, comme si un
forgeron eût été en train de frapper sur son en-
clume. Parfois , j'étais si faible que j'étais prêt à
m'évanouir. De temps à autre , il me fallait aban-
donner mon travail pour me coucher. Ni les pres-
criptions des médecins, ni les remèdes auxquels
j'eus recours de mon plein gré n'eurent aucun effet.
Dieu sait ce que j'endurais pendant la journée,
mais ce n'était rien en comparaison de ce que j 'a-
vais à souffrir pendant la nuit. J'étais en proie à
deux maux : tantôt à l'insomnie, et tantôt à d'hor-
ribles cauchemars. J'en tremble encore de frayeur
lorsque j'y pense.

« Je souffrais en outre d'une constipation qui me
semblai t incurable. J'avais beau avoir recours aux
remèdes laxatifs , rien n'y faisait. Je ne savais vrai-
ment plus à quel saint me vouer ! Il y a environ
deux ans, je lus par hasard dans un journal un ar-
ticle relatant un cas do guérison extraordinaire opé-
rée par un remède appelé la Tisane américaine ues
Shakers. Justement U se trouvait que la personne
guérie était de ce pays même ; je m'en réjouis, car
cela me permettait de vérifier la chose. C'est ce qne
je ûs à ma grande satisfaction. Je n'hésitai donc
Elus à faire usage de ce bienfaisant remède, et an

out de quelques semaines, les effets de la Tisane
des Shakers furent si étonnants que peu après je
jouissais d'une santé aussi llorissante que si je n'a-
vais jamais été malade. Je tiens tous les détails de
ma guérison à la disposition de quiconque m'en
fera ta demande par la poste ou autrement. Grâce à
M. Fanyau et à la Tisane des Shakers, je jouis
d'une bonne santé. Je puis me livrer au travail
comme aatrefois , et mon sommeil n'est plus inter-
rompu. » Bessède, comptable, 130, rue Jean-Jacques
Rousseau, Montpellier (Hérault), le 26 avril 1898.

La signature ci-dessus a été légalisée par M.
Guéry, adjoint de Montpellier.

Une brochure des plus intéressantes, contenant la
description de cette unique préparation , sera en-
voyée franco à quiconque en fera la demande à M.
Oscar Fanyau , pliarmacien, à Lille (Nord).

Dépôt : Dans les principales Pharmacies, Dép5t
général , Fanyau, Pharmacien, Lille (Nord), France.

AU PAYS DES RÊVES
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WOS AN^NCES J
Service des Frimes Q

Ont obtenu une Collection de 16 Cartes-
postales de l'Exposition de 1900 : B

9683. MM. Gh. Rebmaun & Co, Doubs 155. T
9692. MM. Eberhard & Co, Léop. Robert 32, Q
9700. M. X. I

Ont obtenu un Paquet Papier à lettres : I
9710. M. Montandon , rue de la Serre 67. Q

tas priH iss sont diliirtts iimédin ltifiwil aui j j anl s droit . Q
¦€3 €>€r>C3-€>€3 €3-€3-C3-€3-€>€J-€3--£>è

Du 5 aoilt 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Winkelmann Jules-Auguste , fils de Bodol phe,

sertisseur, et de Emma-Bertha née Wein-
gartner , Bernois.

Séchehaie Marcel-Arthur , fils de Arthur-Léon ,
graveur , et de Maria-Louise née Steiner,
Genevois.

mariages civils
Douche Gay Charles-Emile, boulanger , et Ben-

guerel-dit-Perroud née Mounoud Louise-S'ft-
rap hine , repasseuse en linge, tous deu*
Neuchâtelois.

Ducoinmun-dit-Yerron Léon-Auguste , com-
mis , Neuchâtelois , et Feller Maria-Lina ,
horlogè re, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Le colonel KHBZM, commandant le quatrième
corps d'armée suisse, a présenté à la Maison
du Bois une mol ion qui a fak quelque bruit.
Nous lui savons gré, en cette fin de siècle,
d'avoir protesté contre le princi pe du droit de
guerre, exprimé déjà , après 1870, par Blunt-
schli , à Heidelberg, comme suit : {Das mo-
derne Vûllkerreckt, ë98). « Lorsqu 'un pays
• ennemi tombe au pouvoir de Fenvahisseur ,
» el est occupé militairement par lui , un sou-
» Itvement (Aufsland) militaire des occupés
J> est considéré comme une violation du droit
• de la guerre et peut être réprimé pénale-
> ment. »

Ainsi , à supposer la Suisse envahie par des
Français, Allemands, Italiens ou môme Autri-
chiens, notre landsturm est sans doute consi-
déré comme belligérant et soumis au droil  de
la guerre ; il n'est po int justifiable démesures
{lénales ; mais, d'après les jurisconsulte s de
'école de notre compatriote zurichois Blut-

chli , nos lansturmiens, en cas d'occupation
militaire ennemie, ne pourraient pas se soule-
ver contre la puissance militaire étrangère
imposée à la Suisse ; une révolte de nos lands-
turmiens, toujours suivant l'avis de Bluntschli ,
serait réprimable par les voies péna les ; et cela
n'empêche pas le ju risconsulte zurichois de
Heidelberg de prolester contre les fusillades
des chefs vendéens, et 1793, et l'assassinat
d'Andréas Hofer, à Mantoue , par Napoléon.
Que deviennent les accords classiques de la
romance des étudiants en l'honneur du mar-
tyr tyrolien dont nous fredonnions le Mit ihm
sein Land Tyrol, alors que Bluntsch li profes-
sait encore à la Ludwigsplatz , du Neekar?

En 1870, Guillaume Ier, roi de Prusse, or-
donna , par décret du 13 août , que la conscrip-
tion était abolie, en faveu r des Français, dans
tous les départements envahis ; le 15 décem-
bre, de Boon interdit aux habitants des dits

départements de rejoindre les armées f ran-
ca-ises, sous peine de coirivsc-a+tt>n de leurs
biens et de bannissement. Gembett», en dé-
eeîabre 48K>, fit néanmoins savoir aux ou-
vriers lorrains qu'ils n'avaient aucun ordres à
recevoir, sous peine (te mort, de l'envahis-
seur. Pendan t la dernière partie de la guerre
de 1870, plus cruelle que la première, les
AHemauds n'admettaient comme soldats fran-
çais pégiriiers que les ii**naeBt incorporés ; les
francs-tireurs non incorporés étaient fuselés.

Bluntschl i affirmait (597) que lorsqu'une
levée en masse s'opposait à l'envahisseur, elle
était considérée comme belligérante et prison-
nière de guerre ; pourquoi un soulèvement,
contre ce même envahisseur, esl-il alors une
violation du droit de guerre ? C'est la casuis-
tique, entre la menace d'envahissement et
l'envahissement même.

Merci au colonel Kiinzli d'avoir affirmé
notre droit à mour ir  tous, incorporés comme
non incorporés, avant de passer sous le joug
étranger.

Un vieux capitaine incorporé.

te congrès de la Haye
et la levée ei masse helvétique

Enchèrespubliques
La Société <lAI DAKA & FACELLI
en liquidation fera vendre aux en-
chères publiques le . I.I 'MH l 4 AOUT
1899, dès 9 73 heures du matin ,
RUE DE L'INDUSTRIE 3%, 34 et 36,
à la Ghaux-de-Fonds les marchandises et
objets suivants : Papiers peints , 1 char à
pont à bras, couleurs, vernis, huiles, pin-
ceaux , camions, truelles, diamants, ba-
lance, marques à feu , etc, etc, soit tout
l'outillage et le matériel nécessaire à un
peintre, gypseur, maçon, etc. 9701-5

La vente aara lieu au comptant.
Les marchandises et objets mis en vente

peuvent être visités avant les enchères
chaque jour dès Jeudi 10 août entre 11
heures et midi , rue de l'Industrie 32, 34
et 36.

L'inventaire est à la disposition des
amateurs au domicile du liquidateur , M.
G.-E. Robert , arbitre de Commerce, rue
de la Serre 81.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Août 189».
Greffe de Paix.

Pour Monteurs de boîtes
Pour cause de santé, à remettre un ate-

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

VACANCES
Nouvelle Pension Helvetia

GORGïER
2 fr. 50 par jour , moitié prix pour les
écoliers. — Séjour agréable. — Vie de fa-
mille

^ 
8971

Laiterie Iotao.Froig8rïe
H , Place dn Marché S.

Tous les jours de ma propre fabrication

EXCELLENT
SÉRET FRAIS gras
à ^€fr €?> le fai-tilo
9953-1 Ed, Schmldig-er-Boss.

PHOTOGRAPHIE
AVIS

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 m-ortage des fcpretww à façon.

¦ Pnx Mosy_n_e A

jjjgj ftj i jjjgjjw 4, 3Me étage.
Fagots

Amodie a(ï»-iagot8 laBofepk. — S'adr.
à M; Gftriftfmi fo mbam. àix Va«n-
vi>on. gawi

TlPïïI flTl t n r fP Q ^n k°n démonteur en pe-
l/OlllUllKl gCb. mes pièces entreprendrai t
encore quel ques cartons de démontages
par semaine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 146, au 2me étage, à gauche.

9481-1
DAnlrnn fo Un jeune homme bien au
nUoRUplo. courant de la pièce Boskop f
cherche place. — S'adresser rue du Doubs
n' 155. au 2me étage. 9511-1

PlTlhAÎtp ilP ^n emD°î':e'-u' sérieux et
LulUUltCUl . acti f , connaissant bien la
partie entreprendrait encore quelques
cartons par semaine. 9516-1

S'adresser au bureau de I'IM-PAHTIAL.

AeheYage ancre. aJVïïS ÏÏÏ38!
gent , cherche à apprendre les échap-
pements à ancre , en peu de temps. On
paierai t pour l'apprentissage. Entrée en
Septembre prochain. — Adresser les of-
fres par écri t sous initiales A. C. 9510,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9510-1

.lpiinû h Mil 111P intelli gent demande à se
UCUllC 11U111111C placer comme garçon
do magasin. 9490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûiiyanfû Une servante connaissant la
OCl I CUUC. cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné cherche à se placer
au plus vite. — Ecrire , sous chiffres O.

rO.- 9521 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 9521-1

HpiHfintPlll1 1]on 1,oueur en petites piè-
i/CllllJllltlll ces, demande place dans
un comptoir ou de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser par écri t sous initiales R.
P. 941G, au bureau de 1'IMPAHTIAL.

9416

fillilInnhûlIP Un gniUosbear cherche
UlllllUl'llClll . occupation de suite, soit
pour faire des heures ou entièrement. —
S'adresser chez M. Ulysse Perre t, rue de
la Charrière 19. 9412

TlPulfintPllP ^n démonteur assidu , de-
1/ClllUlllClU. pU;s 14 lignes aux grandes
pièces, cherche place dans un comptoir
ou atelier de La Chaux-de-Fonds ou du
Locle. 9430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mftdï ltP ^
ne demoiselle Zurichoise de-

ItHJUlolO , mande place de modiste ; elle
sort comme ouvrière de premiers maga-
sins de modes. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales A. Z. 9419,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9419

Ilnp ÏP11HP flllp aS«e de 25 ans, excel-
UUC JClHlC UUC lente travailleuse ,
d'une conduite exemplai re, sachant par-
faitement le français et l'allemand, désire
trouver une bonne place, comme fille de
magasin soit pour tenir la comptabilité
ou pour servir. Pour renseignements plus
amples, s'adresser à M. Eugène Aubry,
14, rue des Terreaux. 9405

rilÏQÎllipPP ^
ne bonne cuisinière con-

UUlolUlCl C. naissant bien le service d'un
ménage demande une place de suite. —
S'adresser rue du Progrès, 89a, au rez-de-
chaussée. 9424

RfllUlP ^
ne Jeune ^e de bonne famille

DU1U1C. et de toute confiance , cherche
une place de bonne pour un petit enfant
dans une honnête famille de la Suisse Al-
mande ; de préférence à Zurich. Certificats
à disposition. 9449

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T AI U'II a l IP l 'P  ^ne c'ame demande à faire
UUUlUttllCIC. des ménages. — S'adres-
ser chez M. Fritz Bcegli, rue de la Ronde,
n. 39. 9428

rlYOlcUTS ttllCrc. suite 2 pivoteurs ;
on donnerait aussi des pivotages à domi-
cile si on le désire. 9468-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qûpjip fcj Prépareur peut entrer de suite
OCvlCtd. à l'atelier Voegeli , rue de la
Serre 105. 9467-1

r?itli "'QP'l'"P<! On demande de bonnes fi-
l llllûùCUùCi) . nisseuses de boites métal
et argent à l'atelier Méroz , rue de la Loge
n. 5a. — Entrée immédiate. 9475-1

Pnlicealic'a Une bonne polisseuse ou
rUllùbUllût". AVIVEUSE de boîtes ar-
gent est demandée de suite, ainsi qu 'une
assujettie et une apprentie. — S'adr.
chez M. Moser, ruo Fritz Courvoisier 11,

9506-1

Mtjp iici nn Bons acheveurs de-
UOla Ul- mandés dans une fabriqu e

de la localité. 9577-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RpnaQQPlll * 0n demande un bon re-
lie'mùùOlll . passeur, soit pour trav-i-
ler au comptoir ou à la maison, ainsi que
des faiseuses de vis. —S'adresser chez
M. Alb. Thiébaud , boulevard de la Capi-
taine 12 K . 9499-1

ApllPVPllP Un acheveur pour la petite
AUUCïOUl ¦ pièce or, de bonne conduite,
trouverait de l'occupation immédiate. Pla-
ce tranquille. — S'adresser rue du Parc
n« 11, au ler étage. 9487-1

r?PïïlrHltPHP<2 <-)n demande de suite de
UClllUmCUlda bons remonteurs sérieux
pour le comptoir et la maison. 9496-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

RpinMltailP Un bon remonteur pour
IlUlU'i 'tCUl . petites pièces, trés fidèle,
est demandé de suite chez M. Henri Du-
bois , rue du Manège, 11 (maison de la
Crèche). 9483-1

QopHooarfûO On demande de suite et
OG1 UDOttgCO. pour travailler dans un
comptoir un bon sertisseur ou sertisseuse,
ayant l'habitude de la machine. 9519-1 "

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(rrPflVPIl K et Guillocheurs. — Plu-
Ul ai CUl o sieurs ouvriers millefeuilleurs,
ainsi qu'un guillocheur connaissant son
métier a fond , trouveraient de l'occupa-
tion de suite ou dans la quinzaine. Ou-
vrage suivi. — S'adresser à l'atelier H-.
Pétremand , rue du Temple-Allemand 109.

9514-1

Commissionnaire. fiiYeM &midee8
écoles , est demandée de suite comme
commissionnaire. 9493-1

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

aciers à une bonne polisseuse.

RftîfJPP On demande un bon ouvrier
DUlllCl , tourneur pour la boite d'or,
capable et assidu au travail. Place avan-
tageuse. — S'adresser à M. Georges Ga-
bus, Quartier-Neuf . Locle, 9358-1

Cpnnanfn On demande de suite une
001 ï alite. fiue propre et active pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Henri Dubois , rue de la Ba-
lance 12. 9503-1

E nn î i i ' f p mp nf  A louer de suite un aP"AJ/pai IClUClll. parlement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; on louerait
pour séjour d'été jusqu'au 11 novembre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9448

rhamhpo A l°uer > * des Messieurs tra-
ullttllllj lc. vaillant dehors, uno grande
chambre à 2 fenêtres , exposée au soleil et
bien meublée avec deux lits ; maison tran-
quille et sans enfants. — S'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de-chaussée. 9487

Plianilll 'P A l°uer de suite une chant*
UllalllUl 0, bre meublée à l  ou 2 mef»s
sieurs ou dames de toute moralité. -V
S'adresser rue du Progrès 18, au ler étatg*

Un mot aux femmes de professions sédentaires
Il y a actuellemen t dans tous les pays civi-

lisés, des miniers de femmes q«i doivent ga-
gner leur vie à la sueur de leur front. Bon
nombre d'entre elles sont des personnes ins-
truites, raffinées ,et d'un tempérament nerveux;
comme elles sont constamment en activité,
qu'elles ne cessent de fa ire appel à leur intellect
et à stimuler leurs émotions, le travail séden-
taire, meltant déjà plus ou moins à contribu-
tion le système nerveux , tend à augmenter
l'usure de leur intellect.

De telles personnes devraient ôtre tout par-
ticulièrement bien nourries ; mais il suffit de
considérer le visage pâle et anémié des nom-
breuses institutrices, commis de bureau , filles

de magasin, etc., que l'on rencontre en masse
dans totates-ies villes, pour voir que ce n'est
pas le cas. Leurs gages éta»t ordinairemen t
peu éfevés, et bon nombre d'entre elles ayant
encore des parents ou des enfants à soutenir ,
elles se voient obligées d'économiser à l'excès
et soavent, malheureusement, elles se ruinent
ht sa»té en se privant du nécessa i re sous le
rapport des aliments pour pouvoir se vêtir à
la mode et comme les classes aisées.

Nous avons souvent pris des informations â
l'égard du régime alimentaire de ces person-
nes ; elles semblaient avoir travaillé , comme
elles le disa ient, aussi longtemps qu 'elles
avaien t pu mettre un pied devant l'autre, et
souvent leurs repas s'étaient composés de thé
ou de café avec une ou deux tranches de pain,
et peut être une assiette de bouillie à demi-
cuite, du fromage ou un peu de viande salée
ou frite, ce qui finissait de la rendre indi-
geste.

Les femmes de professions sédentaires ont
si peu d'appétit qu 'elles déclarent môme fré-
quemment ne prendre que leur thé ou leur
café ; et il en est qui , en conséquence, absor-
bent quatre ou cinq tasses successives de ce
breuvage accompagnées ou non d'une mince
tranche de pain et parfois d'un petit morceau
de viande. Maintes fois , d'ailleurs , elles sont
si fati guées, qu 'elles n'ont pas le courage de
rien entreprendre en fait de préparation culi-
naire, el elles cherchent à étouffer en elles les
besoins que tous les organes du corps ressen-
tent et leur expriment en ingurgitant des
tasses répétées de thé el de café, puis elles
vont passer la soirée avec quel ques amies ou
bien elles font l'examen des vêtements ou tout
autre travail du ménage qui peu t réclamer
leur attention. Les labeurs de la journée né-
cessitaient , pour elles, de bons aliments et du
repos : mais au lieu de cela , elles fouetten t
leur organisme par des stimulants, pour pou-
voir continuer à employer leurs forces déjà
épuisées et finir d'user le reste deleur vitalité .
Y a-t-il rien d'étonnant à ce que de telles per-

sonnes mal nourries, surmenées, stimulées à
l'excès, ne se sentent pas reposées à leur ré-
veil ? Tôt ou tard , il arrive toujours un mo-
ment où le système nerveux esl à bou t : la
nature cesse alors de résister et de se débar-
rasser des débris et elle se refuse à fournir
les forces nécessaires pour faire fonctionner
la machine vitale.

Dr K. LlNDSAY.

x_.es mouches. — Il esl très répugnant , mais
surtout il n'est pas hygiéni que le moins du
monde d'absorber des aliments ou des bois-
sons dans lesquels ont séjourné des mouches
mortes. Un savant russe, M. Sawthenki , a vé-
rifié que

Ce parasite ailé
Que nous avons mouche appelé

constitue un excellent milieu de culture pour
les plus malfaisants microbes, celui de la
phtisie en tre autres, et celui du choléra . Et
les mouches n 'ont garde de se dispenser de
pomper ces microbes partout où ils existen t
et dans les dégoûtantes conditions que l'on
sait.

Les germes de ces organismes contagieux
subsistent dans les « ponctuations » donl les
mouches bointillent trop abondamment nos
habitations, surtout à la campagne. En déter-
geanl avec un soin minutieux ces traces im-
immondes, on fait donc acte de sanitation au-
tant que de propreté.

Le proverbe : « La propreté , c'esl la santé »
énonce une vérité de premier ord re et qui ne
comporte point d'exception , grosse ou petite.

Conclusion : nettoyons les traces laissées
par les mouches. Mal gré leur petitesse, elles
présentent un danger.

Faits divers

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Dl<inlAnp ancre pouvant livrer ré-
rJcUllttUl gnlièrement 36 à 48 car-
tons plantages grandes pièces par se-
maine, est demandé de suite. — Adresser
les offres sous initiales TA. H. 9689, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9689-3

A la même adresse, une sertisseuse
connaissant bien la machine est deman-
dée de suite.

Cantines militaires
Les Cantines militaires étan t tolérées

pendan t les Manœuvres du I" Corps,
les personnes désireuses de desservir

"t88 Bataillon SO KÇ«
pour les conditions à l'Officier d'adminis-
tration du bataillon , Ier lieutenant Ad.
Schwob, à la Chaux-de-Fonds. 9707-3

Le Commandant du Bataillon so.

On dem®nue
une bonne POLISSEUSE de cuvettes
argent. Travail suivi à domicile. Grandes
séries. 9687-1
Fabrique P. OBRECHT et Cle, Granges.

d'Epicerie et Heroem
en plein rapnort , jouissant d'une excel-
lente clientèle, trés bien situé dans un des
meilleurs quartiers d'une des grandes
localités des Montagnes Neuchâteloises

est à remettre
pour cause de santé et pour époque à
convenir. — S'adresser, sous chiffres K.
• Z l '.l'.i C. à l'Agence Haasenstein &
Voiler, la Ohaux-de-Fonds. 970'i-3

? ??????+?»<??
aux Fabricants d'Horlogerie

Photographie sur émail
Décoration de fonds de montres , de

cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons, en noir et en cou-
leurs. — Prix modérés. 5497

Rae de la Cbarrtère 4
au Sme étage.

Le domicile de

Arnold GIGON, horloger
est transféré

rae St-Pierre 6
au ler étage. 9395

M" Hpenin-Schilt
Professer d'Ouvrages

H.TXE cita. DOTTBS 71

: annonce aux dames de la local ité son
' changement de domicile. Elle informe ses
élèves qu'elle recommencera ses leçons le¦ 1er Août. 9264
Soie filo floss, drap et satin , à broder,

à très bas prix.

E.Hombert-6érard
ABSENT 8643

jiasqia'aTj . 15 Août.

PAIlSiAII ®n cherche encore quel-
S ollBIUUa qUes bons pensionnai-
res à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au Sme étage, à gauche. 9414

Librairie A. Conrvoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

Un vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

Lait
Qui peut livrer chaque >our à 6 heures

du matin SO à 25 litres do lait.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9381

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécntiou soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

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

©IIP Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy. vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure

JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

Pensionj amille
Mme DUBOIS, rue Léopold-

Robert 46, prendrait encore
des pensionnaires.

Pension complète ou selon
désir , un repas seulement ,

Cuisine et service soignés.
8101 Se recommande.



Qpiiïïj nitp ^n monage de 2 personnes et
OCl l dlllC. un enfant de 11 ans cherche
une bonne servante française, sachant la-
ver et connaissant la cuisine. Bons certi-
ficats exi gés. Bons gages. 9663-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnp iranln "-*n demande une bonne fllle
OCl i Aille, pour un ménage soigné où il
y a deux enfants. Gages, 30 à ir'5 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au 3me étage ,
à gauche. 9684-3
Opntr n rj fn On demande de suite dans
OCl l dlllC. un petit ménage une jeune
fille connaissant les travaux du ménage.
— S'adresser chez M. Georges Dubois ,
rue Alexis-Marie-Piaget 31. 9703-3

Spl'VflîltP ^
ne J eun0 ft̂ e es' demandée

OCl l dlllC. pour un petit ménage sans
enfant. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 23, au 2me étage. 9693-3

ÂntlPPilti IJne mai3on d'horlogerie de
rr CHl1, la place demande un jeune

homme comme apprenti de burean, qui
pourrait s'y créer une place d avenir. Ré-
tribution immédiate. — S'adr. sous chif-
fres O. L. 9714, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9714-3

Un j eune homme a^tmandé pour faire les commissions et les
travaux d' un petit atelier. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser à MM.
Gh. Bebmann & Cie, rue du Doubs 155.

9683-3

Tonna fillû On demande pour l'Etran-
Ut/UUO llllC. ger une jeune lille de 16 à
20 ans pour s'occuper de deux enfants. —
S'adresser pour tous rensei gnements ,
chez Mme Boss, rue de la Ronde 28.

9709 3

Commissionnaire. jeSS, Sd
*me commissionnaire. — S'adr. rue du

Parc 1, au 3me étage. 9706-3

Commissionnaire. ^irrsth dmnaenrd°é
comme commissionnaire, au comptoir
Eberhard & Gie, rue Léopold-Robert 32.

9692-3

Commissionnaire , __ ^ *™Z_t ™
Entrée de suite. 9716-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpillfllltpilP ^n demanc'e un k°n re"UClil U lllCUl . monteur connaissant la
mise en boites après dorure pour petites
pièces or. 9615-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MlSe BU DOlteS. ayant l'habitude de
la mise en boites après dorure , sérieux ct
régulier au travai l , trouverait place stable
au mois. Certificats sont exi gés. — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9391-3

Achèvent j Ŝt IZ
dames. — Ecrire à MM. Julien Gallet et
Co, en indiquant les postes occupés pré-
cédemment. 9282-3

Pmnlfivp "n demande. un
£ilIlJJIUj v^. employé de premier
ordre, pour entrer de suite, connaissant
la correspondance allemande, comptabi-
lité et fabrication d'horlogerie. A défaut ,
on prendrait un jeune homme ayant fait
un bon apprentissage de commerce pour
le former. — S'adresser case postale
©61. 9589-2

Pniaillûl in Un bon ouvrier émailleur
BJUdlllBUI , peut entrer de suite. — S'ad.
à l'atelier G. Mayer , rue de la Banque 7,
Locle. 9578-2

Pfkll*Jl*ûl11l Un bon ouvrier eouvi'cur
UVU. i l  GUI , trouverait t r a vn i l  assuré
chez M. E. Madcr . à Cortai llod.  9.y><-2

A la même adresse, on demande un
ouvrier rcrblaulier.

Peintre en cadrans. % AZmt-2
clécalqucrisc pour .fin août.  S'adresser
chez M. Paul Chopard. Gencveys-sur-
CoiTraue. 9007 2

Graveur finisseur ^T^ -'â:
dresser rue Léopold Bobert 11. 9657-2
rt ni l imne. On demande de suite pour
Udllldlio. travailler dans un bon atelier
de la localité , une ouvrière creiiseuse.
Payement au mois —- S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9581 2

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

^ Finisseuses et Savonneuse s. fln?8îs
seuses de boites argent et métal , ainsi que
des savonneuses , sont demandées de suite
aux ateliers de Mme Nicolet -Juillerat , rue
du Rocher 20. 9602-2

IpilTlP filla Un m ™age sans enfan t,
UCUllC llllC. demande une jeune lille de
14 à 16 ans ponr s'aider au ménage et ap-
prendre une partie de l'horlogerie si elle
le désire. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 103, au 3me élage, à gauche.

9579-2

Commissionnaire. LH*Sf "̂ o":
libéré des écoles, est demandé de suite
comme commissionnaire. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Paix 11, au 2me étage ,
à droite. 9695-2

MftflktA <-)n demande pour faire la
mouline. saison d'hiver , une première
ouvrière capable. — Adresser les offres
sous A. B. 958G, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . , 9586-2
Onnyan fû  Un veuf demande une per-
VJG1 f aille, sonne do confiance pour faire
son ménage. — S'adresser chez M. Alfred
Gui gnol , Eplatures 15, de 7 à 10 heures
da soir. 9598-2

IIPIUIP hnmmp 0n clit)iche de suite
UCUUC UVIIIIUO. pour un hôtel un jeune
homme de 16 à 18 ans, comme commis-
sionnaire et pour soigner une vache. Sa-
laire 20 à 25 fr. par mois. 9192-6*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.
r-*m m̂~.,™%rrrmm- n ! —ni j M I W I I I  I I I I I I I I  !¦¦ ¦

PhfllïlhPP ¦*• 'ouer une belle chambre à
UlldlllUlC. un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Etienne , rue
de la Demoiselle 12 a. 9695-3

Chambre et Pension. serreVaù*8
rez-de-chaussée, une belle grande cham-
bre à 2 fenêtres est à louer. On donne la
pension. — S'adresser de 7 à 8 heures du
soir. 9710-3
I Arjpnipnt A louer pour Saint-Marti n
UUgClllClll. prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces , modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-17

ÛTinai 'tPîTlPnt A louer pour le 11 No-
npjJdl IClllClll. vembre prochain , dans
une maison d'ordre , un bel appartement
de 4 pièces, dont une grande indé pendante
pouvant être utilisée comme bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Balance 5.
au 2me élage. 9242-3
Pj r f n n n  A louer pour St-Martin , dans
1 IgUUU. un e maison d'ordre , un beau
pignon de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, avec un coin de jardin. — S^idr.
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

9513-3*

T flrfpmpnf ¦* louer, pour Saint-Martin
UUgClUCUl. 1809, un beau logement de
3 pièces, cuisine ot dépendances. — S'a-
dresser Chapelle 17, au ler étage 9613-2

A nn31*tp*Tl Pllte Deux beaux logements
iiypai IGMClllû. de cinq pièces, cuisine,
corridor et dépendances, à proximité de
l'Hôtel Central , sur la rue Léopold-Robert
et rue Daniel-JeanRichard 30, à louer
pour St-Georges 1900. — S'adresser au
propriétaire. 9505-2

Atp llPP a louer de suite ou pour Saint-
n.ICllC 1 Martin prochaine un bel atelier
à 4 fenêtres jumelles au 1er étage.— S'ad.
chez M. H. Danchaud , entrepreneur , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-n . 9102-7*

I ft0PIÏlPllt *̂  l°uer Pour cas imprévu
UUgClllClll, et à des gens de toute mo-
ralité, un logement de 3 pièces, avec bal-
con , cuisine et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. —S'adr. à M. Th. Hei-
ni ger , rue du Vieux-Cimetière 7A . 9209-10*

Atelier et bureau ^"îC*
nir. Est aménagé pour toute partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. L. Breitling,
Montbrillant 3. 8488-12-

! ntïPinAille à louer de sui,e
î UgeiIiein a ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-72*
I fldPmPll t A- l°uei' à des personnes
UUgClllClll. tranquilles, un petit loge-
ment composé d'une grande chambre à
deux fenêtres , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 9478-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfHtlflPP *̂  'ouor "
ne chambre meu-

UlldlllUlC. Mée , indépendante , exposée
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 9409-1

S'adresser au bureau de I'T M TMUTI .U,.

Phflll )hl"P ^ louer de siiile une cliam-
Ullfll l trUlC. bre non meublée à une per-
sonne travail lant dolu iià.  — S'adresser
rue de la Serre 8, au 2ine étage , ù gaivche.' '.I.V'0-1

PVrain]>nn A louer une grande cham-
UllttlUUl0. ])i-e meublée , bien exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité. 9515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 In  ll PI» Pour 'e " Novembre
t% lu UCl 1899, dans une maison
moderne en construction devant le Stand ,
uu appai-tenieut de 4 chambres, et
chambre de bains, balcon, dépendances ;
un app»ricanent de 3 chambres et
cnambre de bains et dépendances. Eau
et yaz , lessivérie. — S'adresser à Mon-
sieur Schalteubrand, rue Léopold-Robert
74. 8914

rilfllllhPP ^ louer de suite , à une per-
J l l d 'h U l c .  sonne dé toute moralité , une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Puits 9. au 2me étage. 9440BU—BB—î tmm^aa****u****w****m

On demande à louer Te n̂T
appartement de 3 à 4 pièces. — Adres-
ser les offres , sous chiffres L. It. C.
9078, au bureau de I'I MPARTIAL . 9678-1*

Un m a n a r i û  solvable demande à
Ull UiClIdgC louer pour St-Martin ou
St-Georges un logrement de 3 ou 4 piè-
ces situé aux alentours de la Gare. —
Adresser les offres sous li. X. 9702, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9702-3

Un "Il Pli fl dp tranquille et solvable de-Ull lllCUdg e mande à louer un LOGE-
MKrXT de 3 pièces, situé au centre du
village . 9677-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ffi 1; î p^tement moderne de 4 à 5 pièces au centre
de la ville. —Adresser les offres en l'Etu-
de H. Lehmann et A. Jeanneret . avocats
et notaires , rue Léopold-Rober t 32. 9540-2

Ilnp flsrtl û demande à louer de suite
UUC 1101110 Une CHAMBRE bien meu-
blée , libre et indépendante. — S'adresser
sous initiales M. W 9004, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9604-2

On demande à louer K fiïïySffi
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres, sous L.. S. 231, Poste
restante. 8260-12*

Dn>tit ménage *&_»& JfflTS
LOi.l.Mi:*» I de 2 ou 3 pièces , exposé
au soleil el si possible situé au centre. —
S'adresser à M. E, Brandi , chez M. A.
Stei ger , magasin de comestibles. 9488-1

On demande à louer 2KS."î£;
chambre haute propre pour entreposer
du mobilier. — Déposer les offres , sous
chiffres _ _ .  R, 9495. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9495-1

flp llY nPPSnnnPC tranquilles et sans
U OUA JJC1 OUllllCû enfants demandent à
louer pour le lor septembre , un pignon
de deux pièces et dépendances. — S'adr ,
au café de Tempérance, Place Neuve, 12.

9410

ÏÏP11Y MpcClPlirC demandent à louer
JJ GUA lUCoolOUlû une chambre meu-
blée si possible avec pension et de préfé-
rence près de la place de l'Ouest. — Offres
par écrit , avec prix , sous chiffres A. M.
9405, au bureau de I'IMPARTIAL . 9465

On demande à acheter dïutten.-un

ceau usagé, mais bien conservé. 9676-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ttoS?
grandeur .— S'adresser rue du Parc 43. au
rez-de-chaussée. 9694-3

On demande à acheter un'̂ ïi°Y.
CLETTE usagée, mais en bon état.
Paiements par accomptes mensuels. —
Offres sous initiales M, B. 9337, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9337-2*

On demande à acheter S™«Zn
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9407

A VPUfiPP ^ grives mâles, avec volière ;
i CUUIC à défaut , à échanger contre

une montre . — S'adr. rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 9691-3

PftffldPP ^ venc'
re lm b°n potager avec

I UlCl gCl , bouilloire et barre. — S'adres-
ser, le soir de 7 à 9 heures , rue du Parc
n° 25, au rez-de-chaussée, à gauche. 9705-3

A VP flflPP â bas prix ' un Potager à
ICUUIC pétrole presque neuf , une

marmite à vapeur, un chevalet pour les-
sivérie et un tour à polir , tout neuf. —
S'adresser rue des Granges 8, au 2me
étage, escalier de droite. 9711-3

PillPVflllï ^ vendre une paire de bons
VJllcValu , chevaux de travail avec tout
le matériel de voiturage. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

9631-3

Â VPnfll'û ^
ne commode noyer poli

ÏCUUlC. (28 fr.), un pupitre avec 36
casiers (20 fr.), six chaises en jonc (3 fr. 50
pièce), une machine à coudre , presque
neuve au pied et à main (85 fr.). tacilités
de payement. — S'adresser rue de la
Serre Û3. au ler étage. 9595-2

Â VPllriPP un Pot;lger et un grenoir
I CllUI C pour doreur. — S'adresser

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

A VPIlflPP un beuu perroquet causeur ,
I CllUl C des perruches et canaris. —

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
sous-sol. 9614-2

Â VPndl 'P * magnifique coffre-fort , 1
i CUUI C lanterne, 1 belle grande vo-

lière, 1 tricycle pour enfant. 9403-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machines à arrondir cwnefe!'eFr!usaes
à arrondi ]- . Tours à pivoter, etc. Paie-
menls par accomptes , Se recommande,
G. iCahon. rue de la Gharrière 4. 19611-2

RiPVPl p H p A vendre faute d'emploi et
¦Jll/JWCUC. à bas prix , un bon vélo
pneumati que, très peu usagé. — S'adres-
ser rue D r Kern 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9610-2

A VPnflPP Pour cause de cessation de
I CUUI 0 commerce un bon cheval de

5 ans pour le trait et la course, 3 chars à
pont et 1 dit à ressorts avec une benne de
marchand de légumes, grosses glisses, le
tout ensemble ou séparément. — S'adres-
sera M. Edouard Hofstetter, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37. 9301-2

RÏPVPlp ttp Occasion exceptionnelle !
Dlvj ulCllC. A. vendre pour cause de san-
té, une bicyclette pneumatique en très
bon état. — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet , représentant de bicy-
clettes , Place Jaquet-Droz. 9237-5*

A irnnr lna * un P"x avantageux un
ÏCllUlC BUGLE bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4004-8*

A VPWlPP un PuP' tre> une presse à co-
1 CUUI C pier et un ventilateur pour

fournaise. 9470-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPJPP Ç *̂  venc'l'e les outils de polisseuse
Al/lClo. d'aciers. — S'adresser rue du
Nord 65, au pignon. 9489-1

A VPndPP un P°ta&er * pétrole,
ICUUI C ainsi qu 'une table carrée, le

tout liés bien conservé . — S'adresser rue
de Bel-Air 14. au sous-sol. 9517-1

fjj op oiiy A vendre de belles fauvettes àUlDCdUA. tête noire , ainsi que des fau-
vettes grises (ortenses), très bonnes chan-
teuses, des rossignols du Japon et des
Perruches ondulées. — S'adresser chez
M. Henri Dubois , rue du Manège 10 (mai-
son de la Crèche). 9482-1

VPIPJ A vendre une bonne bicyclette,c,u- pneumati que. Prix . 85 fr. — S'a-
dresser , entre midi et 1 heure et le soir ,
après 7 heures, rue du Puits 25, au pi-
gnon- 9518-1

A VPnflPP à très I)as Prix ' une ving-ICUUI 0 taine de fenêtres et double-
fenêtres, plus 3 lustres de 3 et 5 becs,
le tout usagé mais en bon état. 9471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Itanoës , profitez !

ififl fp Plusieurs mobiliers pavables àTUV " • raison de " 9283-1
8 fr. par semaine.

Ces mobiliers sont composés de : 1 lit
cintré noyer poli 2 places , 1 sommier 42
ressorts bourrelets intérieurs , 1 matelas
crin animal et laine (86 livres), 1 table do
nuit noyer dessus marbre , 1 table rondo
noyer massif , 6 chaises sièges cannés , 1
commode noyer 4 tiroirs , 1 canapé noyer
recouvert damas laine, — Affaires ex-
ceptionnelles.
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

À VPTlriPP uu k°au Gt solide burin-XV ICUUIC fixe ; conviendrait aussi pour
petite mécanique. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
2me étage. 9462

Chienne d'arrêt. ànZ L̂T
d'arrêt , âgée de 3'/a ans. Prix ; 60 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-de-
chaussée. 9454

A VP11 flP P * secrétaire, 1 piano , 1 fau-
i CllUl C teuil , 2 canapés, 6 chaises

perforées , 2 chaises de piano , 2 tables
rondes, 1 carrée avec pied tourné en noyer
massif , des tableaux , 2 lits complets, 1
porte-manteaux , 4 régulateurs , dont 1 avec
sonnerie, 2 glaces , l machine à coudre, 1
table de nuit dessus marbre , 2 pupitres ,
4 tables carrées , 6 chaises en bois dur , 1
caisse à bois, 1 table pour repasseuse, 2
potagers, 3 poussettes , 2 chaises pour
établi , 1 banque de magasin , 2 vitrines ,
3 paillasses à ressorts , 1 bascule avec
poids, 1 établi portatif et 1 layette , des
sacs vides et des serpillières à 20 ct. lo
mètre, 100 paires de magnifiques gants,
à 15 ct. la paire, des bérets à 50 ct. pièce,
ainsi qu'un fauteuil de jardin et 1 comp-
toir de café. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au magasin. 9115

PPT*H H OU remis à faux , une montre
rOlUU sav. or 14 k., 18 lig., n" 7160. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin , do la rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 9712-3

Ppprln 2 boîtes de débris, portant les
I 01 UU n.. 46,611 et 46,995. — Prière de
les rapporte r, contre récompense , rue de
la Demoiselle 148, au 4me étage, à droite .

9715-3

k nppcnnna lui a trouvé une ohe-
pcI ùUllllU ml89 marquée L. M.,

tombée d'un balcon de la maison de la
Métropole , est priée de la rapporter , con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 78,
au ler étage , à droite. 9624-2

TPftllvA * ^a rue Léopold-Robert , un
I l  util  b porte-monnaie. — Le récla-
mer , avec désignation du contenu. 9576-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1" et 2- Devantures 16515-180* 3»« et 4»^Devantures 5«. Devanture

VÊTEMENTS pour Fantaisies pOUl' BlOUSeS Couverturës devoyage
Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et o««*ections Châles et Plaids

«tr**i*****K-«iMwaa*aagiaMl iii ii *illl**l**tlim*itl*1lll'rlMlll*MHB*M—*ffi l̂*«g*l*ll IIIlllll llll II I ^MiBllim*̂ fgfl35»a-i ¦¦ agtesaaftaa.-^
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POUR CAUSE DE SANTÉ
Un horloger sérieux , muni de sérieuses
références, cherche place pour un com-
merce quelconque , soit pour les voyages,
ou la représentation d'une maison sé-
rieuse. S'adresser sous chi ffre X. Z. 9608,
au bureau de I'IMPARTIAL 9608-3

Ponr St.-Mai tin 1899
à louer dans maison d'ordre , au contre de
la ville, petit LOGEMENT pour personne
seule. — S'adr. Etude D' A. Gonset, avo-
cat, rue du Marché 2. — TéLéPHON E.

9717-6

J**ti l'avantage d'informer le public de
La Ghaux-de-Fonds et environs que j 'ai
remis ma représentation de draps
de toules variétés , de toutes bonnes qua-
lités et généralement de tous prix , con-
sistant en un stock de plus de 800 échan-
tillons, à 9014

M. fâaœrJce VâLLOTOff
Représentant

ftue Léopold-Robei't 41
La Ghaux-de-Fonds.

Muller-Mossmann,
Maison d'expédition de draps

à Schaffhouse.

•jBBMWMWj
C3C>¦E*'¦E¦I "̂E:-'E¦OI .̂¦r,

de construction moderne et solide , bien
conserve est à vendre bon marché pour
cause de remise de commerce. — Offres
sous K. 3696 Z. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 9138-4*

IlîlP rlpmniep llp de toule moralité , par-
UllO UOlUUiacllC lant les deux langues,
connaissant la comptabilité et la vente à
fond , cherche une place stable pour temps
à convenir , dans un bureau ou magasin
de la localité. — S'adresser par écri t , sous
initiales II. S. 9681, au bureau de II'M-
PA RTIAL . 9681-3

Mnrll'ctp Ouvrière cherche place de
IHUUlolb. suite ou pour le mois de Sep-
tembre. — Adresser les offres et condi-
tions à Mlle R. Ferreux , l'orrentry.

. 9099-3

ftplllftll f Plll ' 0n cherche place pour per-
1/CUlUUlCUl. sonne de moralité ayant
travaillé dans fabrique , pour se perfec-
tionner au démontage ou remonlage .

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9012-2

f IliQÏllipPP Uue personne d'un cer-
llUlbllllolc. tain âge et de toute con-
fiance et bonne cuisinière cherche place
dans une petite famille soi gnée. 9616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Offres de services. J *%£j g*à
Des Jeunes gens occupés actuellement

dans des bureaux de postes, de télégra-
phes et de notaire , dans le but de se per-
fectionner dans la langue française , pour
des emplois rétribués et comme volon-
taires dans la Suisse romande , ainsi que
des portiers, garçons de magasin, com-
missionnaires, gardes-malades, 9106-7*
BUREAU de PLACEMENT, ituelle du Repos 17.

Tisitenr-Actevenr. sur f ?lS,
établissant la montre de dame, demande
pour époque à convenir, un visiteur-ache-
veui ' habile et sérieux, connaissant bien
la fabrication du genre bon courant , les
échappements ancre et cylindre , ainsi
que la retouche du réglage.

Place stable et bon gage.
S'adresser par écrit, sous chiffres Z.

Z. 9698, au bureau de I'IMPARTIAL,
en indiquant son âge et les places occu-
pées précédemment. 9698-3

2 acheveurs ^ê
îtes sur m6lal et

2 aviveuses de boîtes métal > ^s-1
2 aviveuses de boîtes «p*
i finisseuse de boites,
trouveraient de suile do l'occupation à la
Fabrique P. OBRECHT et Cie, Granges.

^Pl 'fiQÇPlICP O" demande une bonne
UCl UoûClloC. sertisseuse quo l'on met-
trait au courant de la machine ; rétribu-
tion au mois. — S'adresser chez M.
Schweizer-Schatzmann, rue de la Côte 7.
(Place-d'Armcs) VI703-3

PîvfltPllP d'Echappements ancre avec
ri lUlCUl références est demandé à la
Fabrique Vve Ch. Léon Schmid & Gie.

9700-3

rPflVPHP On demande pour la quin-
UlftiClu . zaine , un graveur-millefeuil-
leur genre anglais. — S'adr. à l'atelier E.
Robert , rue du Progrès 11. 9713-3

fHiçiniPPP 1~'ne fam 'l'e demande de
UUlollllCt C. suite une bonne cuisinière
de toute moralité pour PAULS. Bon gage.
Voyage payé. — S'adresser à Mlle Emma
Picard , a St-Imier. 9680-3

Veillez et pries , car vous ne savez
ni le jour nt l'heure d laquelle votre Sci-
Oneur doit venir. Math. XV . i3.

Monsieur et Madame Jacob Sollberger-
Sulzener, aux Eplatures , et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jacob Sollberger-
Tritten , Monsieur Arnold Sollhergcr , Ma-
demoiselle Elisa Sollberger , Monsieur
FritzSollberger,ainsi que Monsieur Albert
Sollberger , aux Verrières-Suisses, et les
familles Sollberger et Sulzener , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils, frère et beau-
frère.

Monsieur Emile SOLLBERGER
que Dieu a rappelé à Lui subitement di-
manche, à 5 l/i heures du soir, dans sa
23me année.

Les Eplatures , le 7 août 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu aux EPLATURES
Mercredi 9 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Les Foulets 50. —
Départ a midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9652-1

NEW'YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTJJELLE^
fonds de garantie au 1er Janïier 1899 :

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

373,934.
Pour tous renseignements s'adresser :

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

MM. J.-J. Scbonholzer -Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-58



ALw^Ma tm
à nos Abonnés et Clients !

Nous avertissons nos abonnés et clients
qu'à partir du 4 août nous recommence-
rons de porter les Journaux de
Mode» , Journaux illustrés ,
les Suppléments, les Livraisons
de tous genres et les Livres en
librai rie,

Malgré que l'on nous ait enlevé la
Tente de nos journaux , du jour au lende-
mai n, nous nous recommandons à nos
anciens clients et abonnés que nous conti-
nuerons régulièrement à desservir comme
par le passé. 9371-1

Se recommandent,
Alfred Chapuis. Léon Dupin.

LAPES
POUR 9509-4

CHAPEAUX DE FAILLE
DE TOUTES NUANCES

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

PRODUITS DE lr° QUALITÉ
DROGUERIE

E. PERROCHET fils
4, rue du Premier-Mars , 4
UA CHAUX-DE-FONDS

"~""•"FSH28SHI lusiiriiassé jusqu'àon y gj pjg i_3__ Ilos jours !

 ̂ll £ ELIXIR F0RTIFIANT
M C Guérison radicale et

^
™l JjjjJP- assurée de toutes les af-

.. JE*»™™ fections des nerfs , même
Ji &SSyi«5 ] des plus opiniâtres. Gué-
*3 pMttj j jHj rison certaine des fai-
"HESOTJPSM blesses, maux d'esto-
"3 Hp^AttB mac , maux de tête , maux
5BÏ«B85« de reins- migraine, di-- BB'HBaSS gestion défectueu se , im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « liaihp-cber»
2ui se délivre dans toute pharmacie ou au

épôt central de MM. Huch 4 Go, Voor-
fcurg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 2ô. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-8

Parfumez votre linge avec les

Sachets de lavande
DE LA 9100-2

Finie cMtnli
16, Rue Léopold-Robert, 16

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

Essayes

Le Baume d'Hercule
lous serez étonné de son effet 151-176*

PHARMACIE BOUR QUIN

-- _̂_s_^m î_iB:^̂ ^̂ '

Bicyclett e* Adler
modèle 1899

Reste encore en magasin quelques piè-
ces qui seront vendues à très bas prix ,
pour cause de fin de saison.
9497-4 Se recommande,

H. MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

gf gst-. s_ fournit des découpages
fflf sa|ilBt t  pour balanciers cylin-
\fc-fjr. MU dre et à quel prix. On
^^^^ est prié de joindre quel-
ques échantillons. — S'adresser sous chif-
fres M. B, 9618, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9618-5

ON OFFRE A ÉCHANGER
De beaux meubles neufs en tous genres

contre des MONTRES, grandes et petites,
or 18 karats, de qualité soignée. — S'adr.
au Magasin d'Ameublements, rue Léo-
pold-Robert, 64. 9474-4

Etude CL BARBIER, not.
A LOUER

pour Saint-Martin 1899 :
PporftiÀo h, premier étage de 8 pièces
X l U g l tjb "*, avec 2 alcôves. — 470 fr.
PrndPûO L 2me éta8e de 2 pièces. —
f l Ug l t)b % 276 fr. 8620-5

Pj inrfnjn Q n premier étage de 3 pièces.

Progrès 9 b', 2me étaBe de2 p ièce3-8627
Industrie 7, 2me étage de 3 pièces- ^
Pllit? ^7  rez-de-chaussée 

de 
2 pièces et

Pniic< i 7 première étage de 2 pièces , auruur> ii , solei) . ° r gegs

Boucherie 16, ggtfg de 4
^

Promenade 12, ia?8?H±ifln
pièces. , 8630

Envers 34, beau pignon de 3 pièces86ai
Do im AR premier étage de 4 pièces, 9
I Q.l v TI/, alcôves, vestibule, chambre de
bains, eau et gaz, Belles dépendances.

8638

Demoiselle W, *ffiftftfS3fta
Tlniiho 4 04 encore deux beaux appar>
VUU U *) lu i , tements de 4 pièces et dé*
pendances, belle situation. 8681

Demoiselle 96, "> _** MAGASffl
avec logement. 8186-9»

D. JeanRichard 27, *°£&ff T
MAGASIN avec logement.

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

Arrivée cle

première qualité. MALAXÉE et autre»
belle TOUltlili* ÎVOIltE. — S'inscri re an
Magasin Prêtre, riw Xcnvc Ifi a, oa
au chantier , Boulevard de ia liarp . r>379-2r2|

********************* u «¦¦¦ <•—i ¦mi——»•••¦¦»¦—IIII MII MIII M ¦ nini ******************** i nmi ii iiiiiiti*****»̂ ***MBTiw***Mrnwi*»
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Halles aux machines & ateliers à WALLISELLEN près Zurich et à BERNE (p-rès Weyermanshaus).

Vente & location de machines agricoles. — Machines fournies à l'essai & avec garantie.

J4f 

J* a Ainsi que cela a été officiellement certifié il s'est vendu et il a été Je recommande spécialement pour les grandes exploitations agricoles les

f JJ $ / 
livré en Su,sse cette année Jusqu'à la fin de Juin 1899 environ Moissonneuses avec Javeleuse automatique

?4?»/ 2000 faUChCUSCS et mOiSSOIllieilSeS dont je suis toujours assorti , puis les faneuses , les râteaux à foin et à céréales, les appareils pour charger
, */ ^r t 

le foin sur les chars et pour l'engranger, les presses à foin, des machines à battre à bras, au manège et à la
§ .£> / n&ETFB3SW^^ IIT^F A I " vapeur de diverses forces , des locomobiles, toutes les machines pour l'agriculture et en général lous l'es outils.^^5 / a *ï_JE____*=i \_ a  X. %3_\ tmm*f K a_r _ ta_* J'appelle l' attention des propriétaires enlr 'autres sur les Cult ivateurs (scarificateurs américains), les hache-paille avec

7 * / de nroveiiance américaine véritable an siriet desauelles ie reçois qan n manège, les moulins et les pressoirs à cidre et à vin , les machines à récol ter les pommes de terre, les pompes
J f ce8s

P
e lls^oig  ̂de «Ufaffî-jWïï? dŒ li chiffre oT P»nr inJ

ccter ,a vl*ne et 

Ies 
Pommes de terre, les pulvérisateurs pour le sulfatage.

ciellement constaté de la vente en . t Récompenses obtenues par la Faucheuse „DEERIN6 IDÉAL"
Suisse dans ces quatre dernières t_ k_ t___*li Concours en 1897 : Berthoud , Corcelles, I" classe ; Chicago 1893, I« prix. Concours en 1898 ; Lors des concours de
années est de 47SO machines envi- __9»\ JÉRHEK faucheuses organisés par la Société cantonale d'agricul ture le 1" Juin , à Bùlach et le 6 Ju in  à Wald , la véritable fau-
r<>n . *j m  \ j gf a  à*lSS_____f_ Ww_ _Ŵ _̂__t cheuse américaine Deering Idéal a remporté dans ces deux concours le premier prix (nombre de points le plus élevé)

plus de 'iOO.000 machines . ' tL \̂o».Ji ®«f=̂ S \*Wm\*ufBB3$$Èi Au grand concours international de Rovigo (Italie) le 31 Mai et le 1" Juin , la Faucheuse Deering Idéal l'a également
J'ai toujours disponible un nombre Ŝ ^̂ ? r'Bê^^B llwrSlft' fKrawii emporté " sur l'Albion , la Brantfort , l'Osborne, la Piano , la Wood et une faucheuse allemande ; seule elle a obtenu la

suffisant ile E^\l ?SâBMMraEK _<_i_v_ __f '  récompense la plus élevée, diplôme d'honneur de première classe et médaille d'or.
_, „ ^^^B^Mn^B^ffi@Q^HwK«li9^  ̂ Schio l ,.m _ _ _  ¦ T T\ it i L / Faucheuse à i cheval 1 Diplôme d'honneur (laFaucheuses mâûSË< " M - l ™ âû u "s

x sys wmo0s.rin É n u  °us A?uUy 
Faifch

R
u
,r

eG
à 2

DEAL P
" 

haute distincti °n)

DEERING IDÉAL m WÈ_W< ĉ émone 1899 Ir
° classf 

'Faneuse „Tigre" 1« Prix]

à un et à deux animaux de trait. K^ ^^tij^ro  ̂\\\W__\ 
Bussigny 

1899 Faucheuse à 2 chevaux 1" Prix.

Je recommande aussi *a^g^_SSSB_saL ŜS3tBmaB^***W*~*mLm.. 
^

ux concours de Berthoud , Corcelles et Cham, c'est de tous les systèmes la Faucheuse Deering Idéal qui a exigé le

*¦¦ A"*r AKE1L A JrwOISSvP£v ï<i£iR Mes faneuses et râteaux attelés dont je suis aussi assorti , ont de même été favorablement jugés dans tous les |
qui s'adapte à toute faucheuse Deering Idéal d'une largeur de coupe de 3 V» et da concours, A Avully (Genève) ma faneuse ,,Tigre" a obtenu le premier prix le 1" Juin 1899, et ma faneuse Osborne a I
4 Va pieds et qui rend d'excellents services. de même remporté le premier prix à Bussigny près Lausanne le 15 Juin 1899. !

Fourniture de locomoMies, moteurs, matériel d'entrepreneurs. Installations mécaniques, fîlejpiosentaiit pour LA CHAUX-DE-FONDS , 3Vt. ~~2G~~J-i. JM-A.T^C ĝJEÎ ĝ", rne du Premier-Mars 5, Zia C~J~.s *,~JaJSi-c~.G-'~_~<_*_3.<il__s. I

POUDRE DENTIFRICE SPECULE
(Recommandée par les médecins)

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

ne D' A. B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-36*

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

u-watauirniHi'iM-w^

j  10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles |
gggggg^JI ont été décernés en 25 ans au véritable a——

1 GOBNAO OOLL BEZ FERRU8INEUX I
><^rj rt ni^JN. 25 ans de succès et les nombreux témoignages L

' /jj ifw"" (^l)(j\ de reconnaiss ance permettent de recommander |
/ ̂ ^ ŷ^^  ̂\ en tou le 

confiance 
cette 

préparation spécialemen t 
E

f >r fH^@ff I aux PefSonnes délicates, affaiblies , convalescentes ou E
1 | ^^^^^S/ / souff ran< ('es Pâles couleurs , manque d'appétit , de fai- I
\ *̂0jf^̂ " } 

b,esse 
générale , lassitude , etc. A 1080-10 i

\̂Mt0/ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacons de 2 fivSO 61 5 fr. daj is toutes les pharmacies.

A-Vertissement të'VWiUiWe Cognac ferrugineux étant très sou-
I vent contrefait , le public n'acceptera comme
U authentiques que lesflaconsqui portent sur l'étiquette bleue la marque
fâî S^| des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de RE-^aaS

1 FRÉD. GOLLIEZ , pharmacien , MORAT. B
tmnmmmwmmf **M*mkmkWËB*m*%m*%**%**w

Rue X.éopold-Robei*t 46 Succursale : Place et Rue Neuve 2
CHAUX-DE-FONDS

Pour Fruits, Conserves et Miel
Ûn immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots es confi-

tures.
Bocaux fermeture hermétique, brevetés , à de très bas prix:.
Grand choix de Presses A fruits de toutes grandeurs. 8037

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Selle Macula!lire
à la Papeterie A. COURVOISIER

???? #**#s^# kJP J.??????????
YTXi  v vous voulez faire des

||ir âHKUKbiiû
*Pfy dans n'importe quel journal

1 ? 604 16 adressez-vous à
l'agence de publicité

g HAASENSTEIN _ VOGLER j

i Articles fie saison I
I |i BLOUSES pour Dames, nuances diverses. B
E JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés.

R RUCHES, DENTELLES, RUBANS. |
I I GANTS gris, blancs, crème, à 30 c. H
¦ CHAPEAUX de courses. !

CHAPEAUX de jardin. 1603-1671
E CHAPEAUX p1 Messieurs,

Jeunes gens et Enfants, p
! CHAPEAUX garnis à tous prix.

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Encore un beau choix

B d'OMBRELLES avec 10 % de rabais I

Boucherie-Gharcitei-ie J. SCHMIIùlBER
RUE DE LA BALANCE 12

— i •—
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et des environs que je viens de recevoir

un nouvel envoi , pour quelque temps seulement 17417-83

Excellents FILETS désossés et JAMBONS bien maigres
et des mieux conditionnés à des PRIX EXCESSIVEMENT avan-
tageuse, tels que :
FTT IETS trais Salés | Tâ-MBOKIS | *E1XXj35T,J5t fumés

6S c. eO c. el 6*3 c. 70 c. le lAkilo
E ôV°tiersenien VEAU, PORC, MOUTON liffii La pi ns frais
Choucroute. ï 20 e. le kilo. Saindoux fondu , à 80 c. le demi-kilo. Excellente Saucissse au foie,

à 6O c. le demi-kilo. Se recommande.

L'INSTALLATION MODERNE
et Scientifique

DE LA

? PHARMACIE CENTRALE ?
16, Rue Léopold-Robert, 16

lui permet d'exécuter avec l'exactitude et les soins les plus rigoureux toute ordon-
nance médicale ou vétérinaire. 7816

Allopathie. — Homéopathie. — Dosimétrie.
Laboratoire d'analyse.

CU 1 BÉGUIN, PHABMACIEN-GHIMTSTE.



Crédit Mutuel Ouvrier
l.a Chaux-de-Fonds

Nos conditions d'intérêts seront fixés
à partir du 1er janvi er 1800, de la m*niere suivante. 8798-9
4 i» °|0 aux Dépôts obligatoires, SèrW

A. B. et C.
4 L aux Dépôts libres jusqu'à fr. 300»
3,6© 'lo aux Dépôts libres de fr

30QI et au dessus.
3, GO L aux comptes-courant créan-

ciers.
Escomptes, Prêts sur titres et hyp»

thécaires aux meilleures conditions.
l.e Conseil d'Administration.

Un Journal spécial
renommé de l'Horloger'*

cherche un ta-7878 Ut>97-*

REPRÉSENTANT
capable , bien au courant clu marclk
suisse et allemand , et pouvant si possible
aussi correspondre en allemand.

Adresser les offres , sous chiffres It. IV.
253Q, à M. Rodolphe Mosse, Leipzig.

Domestique
expérimentée, capable de faire uno simple
mais bonne cuisine , ainsi quo le service
intérieur du ménage, est demandée.
Gage élevé. — S'adr. en indiquant réfé-
rences sous chiffres M. 8425 L., ;\
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne. 9o86-2

n-aiOO-G 8384-11

M. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier, vient de recevoir des Potages
à la minute 9674-1

rarMHi
Pmnrnni Une jeune dame de-
CUU|I1 UUI» mande à emprunter la
somme de 200 fr., contre bonne garan-
tie et avec intérêts. — S'adresser sous ini-
tiales î_ . C, 9463, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 94(8

A vendre on à louer
charmante petite propriété, indé-
pendante , 3 chambres et dépendances ;
grand verger et jardin , belle vue , eau sur
l'évier, dans pittoresque village du Vi-
gnoble. — S'ad. à MM. Ducommun A Cie.
Gorgier. 9G85-8

Mécaniciens de précision
Ouvriers irréprochables trouveraient

places stables et bien payées chez

MM. Mayer-Tenber 6 C°
Ateliers do construction do machines fines

à MEILE1V près Zurich.
19* Les mécaniciens occupés dans

notre maison reçoivent gratuitement
des leçons d'allemand, zà-9452 9'i3'i

MIEL
A vendit '  quel ques quintaux de miel ex

trait , lre qualité , garanti pur ; récolte an-
née 1899, détail et rabais par grandes
quantités. — S'adresser à M. G. Kyburz ,
apiculteur , Fontainemelon. 9580-?

Maison à vendre
A vendre de gré à. gré , une jolie mai-

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

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille , gérant, rue St-
Pierre 10. 8747-2

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

S'adresser à l'Etude Oh. Barbier, no-
tai re, rue du Parc 19. 8B30-5

_£__, ¦VIEISrXDIESE
d Genève

Un hôtel 3me rang, avec grand restau-
rant. Prix 17,000 fr. 8967

Un ancien et bon logis à pied , café-ter-
rasse. Prix 12,000 fr.

Une boulangerie (4 fournées par jour).
Pri x 4000 fr.

Un atelier de serrurier , ancienne et sé-
rieuse clientèle. Prix 3800 fr.

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

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

3500 fr.
Une Agence de placement agricole et

représentation. Prix 5000 fr.

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

AVIS
AUX

Entrepreneurs et Propriétaires
Avant de vous décider de poser des

sonneries dans vos immeubles, veuillez
vous adresser au soussigné qui vous ins-
tallera le [tout à des prix sans con-
currence et avec garantie.

Ayant un grand stock de fournitures en
magasin et de très bons monteurs de
profession à disposition, je me recom-
mande chaleureusement. SISM-I

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour l'électricité

5, Roe Daniel JeanRicto», 5
Travail censeiencieux. Prix modérés.

TÉLÉPHONE 

pour entrer de suite

2 bons Remontenrs de finissages,
2 bons Remontenrs d'échappem. ,
2 bons Pivoteurs ,
1 Emboiteur après dorure.

S'adresser à la Fabrique W. Gebel,
Saint-Imier. II-5863-J 9641-3

BrasseriedeiaSerrs
Tout les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 8089-146*

à la Mode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Si recommande, G. Laubscher.

PfilU' i .innail 'A Ija Pension bour-
r iuMumidlI t .  gooise rue de la Ba-
lance 16, au ler étage, à droite , demande
encore quelques pensionnaires. 9617-2

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

fre à vendre en suite de diverses démoli-
tions : 9590 2

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

2° Un solde do belles barrières en fer de
différents modèles.

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1899.
Direction des Travaux Publics.

HARMONIUM
A vendre un bel harmonium , très bien

conservé. Prix avantageux. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres M. It. 967i>, au

ureau de I'IMPARTIAL. 9079-8

H. ÛOÏ-CAPT
Les Bioux (Valide de Joux )

Fabrication et posages de mécanismes.
Répétitions */*¦ cinq minutes et minute.
Chronographes simples et avec compteur.
Quantièmes. Fraisages. Découpages.

8794-6

Mort aux Mouches
(patentée)

tue réellement les mouches en masse. —
Dép 'it général , Pharmacie P. Hartmann,
à Slockborn. 8874-2

La Chaux-de-Fonds, Pharmacie Cli.
Béguin.

Le Locle. Pharmacie Wagner.
Couvet , Pharmacie Chopard.

Vient d'arriver

É brun et blanc, garanti pur,
chez 1999-3

M. BLOCH, rue dn Marché 1.
<___<^̂ ^< <̂^̂Ù_<___ __ __ ___i^1__iy*»wW*wWW'̂ M*ww
Atelier dentaire

4, Rue du Premier-Mars 4
Se recommande pour 9183-9

FABRICATION et RÉPARATIONS

DENTIERS en" tous genres
___ _£_ _ ^_ _> __£> ___ <_s^ù__ *̂ ____ <___ lli__

Société è Consommation
Jaquet-Droz 27. Pa rc 54. Industrie i.

Ul , Demoiselle 111.

Occasion !
Excellents 8661-10

CieiHES Brésiliens
très secs, le paquet de 10 bouts

gjjBjgnjjjj ggjjgjgj Ë;
________A «*¦»¦¦»•*» «* *»•

J.-E. BEAUJOS
Cavo, 9, rae Neuve 9

^BiJeirts VINS
"i-.r3, SO cent., etc

le litre.

:. Huile d'olive.
. ...e à l'emporté.

7106-87

G _'_r^%&tëig_r&h-**V*W*%>9

ILôCXL
pour atelier de menuisier ou autre mé-
tier , avec "2 chambres à l'entresol , à louer
pour St-Martin 1899. Conditions favora-
bles. Au besoin, logement dans la même
maison.

S'adr. à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue du Parc 19. 8C38-5

UllJS*̂ ' o£AWALLx¥Â
^^LA CHAUX-DE-FONDSl

Pour maîtres d'état
Pflpp Q5i un local au 80US *so1 p°ur
ro.lt OT, atelier avec terrain de
dégagement!!' (moitié de la cour), est à
louer pour Saint-Martin 1899. 9682-6

S'adresser

Etnle Eng. Wille & Dr Léon Roliert
AVOCATS et NOTAIRE

58. Itue Léopold Robert 58.

MAGASIN
A remettre un magasin de modes bien

achalandé , à des conditions favorables.
S'ad. au bureau de I'I MPA RTIAL. 9502-1
A la même adresse, on demande une

bonne ouvrière MODISTE.

SIPHONS I
à l'abonnement: prix réduit.

LIMONADE
7074-13 aux citrons et framboises.

SIROPS
A fr. 1.50 lo litre (verre perdu).

Droguerie E.
~

PËRROCHET flls
4, Rue du Premier-Mars, 4

??»?»??????? •??*????»???*
X DIMANCHE 13 AOUT 1899 T

?Me de Gynnastiqne I
| et REIMAIST I
î Exercices généraux exécutés par 250 gymnastes |
T CANTINE à proximité de l'emplacement. J
X Consommations de premier choix. 9696-» Service prompt et soigné. X

Téléphone TêXé>~_ >__\.*_>j a.e,

Atelier de Serrurerie
r̂X*8C-«t- —

M. JOSEPH SCHMIDT, serrurier, BOULEVARD de la
GARE 2, avise sa bonne clientèle, les entrepreneurs et le
public en général, qu'il a repris la succession de son père,
IW. Gaspard Schmidt. 9654-3

Travaux pour bâtiments , Potagers , Fourneaux , etc.

1 Hôtel et Pension j
I Aux Trois Sapins 1
1 EVILARD sur BIENNE I

Nouvea u Funiculaire Biernie-Evilar d 8022-12 |§
Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- |||

I ristes. — PEIVSlOiVIVAlHES. — Terrasses. — Jardins ombragés.
A proximité des célèbres Gorg-es de la Suze (Taubenloch)

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

Se recommande , C. KLUSER-SCHWAKZ, propriétaire.
_ _ J _H_ _B T̂***ll~~***~fr _ _ V_ _ _ f _ _ _ _̂  .1. ¦  . n Btif â lTt '̂J WttWTi*™1*1 *' "****"' 1 WT 1 'n ijgggg _____ Telo .-Ejaa.oja.e ggKgry* SEKHH

LES

PASTILLES • PECTORALES - GAINANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : i FRANC 148-60*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
TSS-t

I
les maladies de l'estomac 1

telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- Ë|
tralgies ou engorgement, contractés pur des refroidissements , ex- ftp
ces de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, E
trop chauds ou trop froids , sonl soulagés et guéris au moyen d' un remède Kl

• H domesti que fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de |||
gill longues années. Nous voulons parler du 9680-12 Kg

I Vin d'herbes digestif et dépuratif 1
de Hubert ULLIUCII

j Ce vin est préparé avec des herbes toni ques et un excellent vin ; sans B ;
s||j être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil di gestif tout entier' . Lo vin |

9 d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- |
1 puisant  les matières morbides et favorise la formation d' un sang pur et |$|

Ipl exempt d'aucune altération. f s M
En employant à temps le Vin d'herbes , les affections rie l'estomac sont œÊ

a généralement enrayées dans leur germe el. son emp loi est préférable à toutes §||[
! a les préparations acides el corrosives, qui n u i s e n t  à la santé. Les maux ^pa de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de rSS|

B cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- Ë
j die est chroni que, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises I

SE de ce vin d'herbes.
La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres- B

Ep sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation §
Ira du sang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- j §s
|a morrtioïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- |
ps vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et 9

9 éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans i
Sr§9 l'estomac ou dans les intestins.

Visage pale et amaigri, anémie et inanition, telles j
S sont généralement la suite d' une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et Kj 3

HH d' un état maladif  du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I
gil ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- 1

j des sont souvent à rencontre d'une mort lente , mais imp itoyable. SHST Le I
I Vin d'herbes donne unc impulsion nouve lle aux forces vitales affaiblies. I
rs g»*SF" Le Vin d'herbes st imule l'appétit , favorise l'échange des matières , ré- Ëg|

mM génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces 1

I

S nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de I
H nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50 , dans les I
i pharmacies de La Chaux-de-Fonds , du Locle , de Sonvillier , St-Imier , Sai- I
I gnelégier, Tramelan , Cernier , Fontaines , Les Ponts , Boudry, Colombier , I
I St-Blaise , Neuchâtel , ainsi quo dans les pharmacies de toutes les localités |
I du canton de Neuchâtel . de la Suisse et de la France.

En outre , la maison Hubert Ullrich, Leipzig, expédie franco de I
! port et d'emballage , mais non de douane , il partir de 5 flacons de Vin d'her- RH
1 bes, aux prix ori ginaux.

<$> Eviter los coixti-ofivçoxirs f

! Le Yin d'herbes de ^T Hubert THlrich"TO
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- g§!

laga 458,0. Esprit de vin 10l) ,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 340,0, jus de |
, sorbier 150,0. jus de cerises ;Ï20,0, fenouil , anis , aunée officinale , racine for- I

liiiante américaine , racine de gentiane , calamus a a 10,0. Mêler ces I

k Pfll T 17 l îmiir ln W A B><» ass, sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
VJUJJJJE/ Hlj UlUe Aj C £"d.gO laine , les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend OO centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COUBVOLSIER. Place du Marché-.

pour jardins
9 CROQUETS 14850-08

BOCrBS
BOUCLES

Hf QUILLES
1® TONNEAUX ®

Fléchettes et Cibles
Appareils de Gymnastique

H Spécialité :

H ARMES de PRÉCISION
jgf à air comprimé pour tir dans les

salons et jardine.

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri

En 2-8 jours
1er, goitres at loute grosseur an oon H
'uparftiasent ; 1 flac. a fr. a de mon **.* m
intl groîtreuso aufliL Mon huile ponr B
leo oreilles guérit lout aussi rapidemaol gb
bourdonnements et dureté d'oretllee, B
• Jr'laober , ail. prat. i Grnb appir.nl! Ri I.) H


