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ADMINISTRATION
«t

B U R E A U X  DB R E D A CT I O N
Rue du March é n» i

Il ttra rendit compte de toul ouvrage donl deux
exemplaires seront adressé! à la Rédaction .

— SAMEDI 26 MAI 1900 —

Sociétés de musique
Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/'» h.
Fanfare du Qrutli. — Bépétition à 8 '/, h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 */$ *-¦ s.La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Qymnastlque La Genevoise. — Exercices

& 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ¦/« h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/i-
Le Qlaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité N" 34 » (Groupe d'épargne) , — Perception
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du soir.

I A  fi (Il Groupe d'épargne. Perception des coti-¦ U. U. 1. sations samedi à 8 >/« heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

10 fi T RéPêt*'*°-1 de la Fanfare à 8 heures et
V. U. la, demie du soir.

n n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( I l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h? au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/2 h.
Goolété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Geniûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 »/, h. au local (Parc 76).
Do'j s-oîflclere (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Druupe dee Bilieux. — Réunion à 8 ¦/« h.

Clubs
VTj Jj l l  Perception des cotisations de 9 heures à
Al  i l l  à 9 heures et demie i.a. soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 houres et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club das 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '*, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Club du tir de la vinaigrette. — Assem. 8 ¦/, li.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ';, h. s.
Le Nénuphar . — lléun. à 8 » ' 4 h. au Grand Marais-
C:ub de la Quou-  d'Ecureuil. — Paiement des coti

sations, k 7 heares du soir , chez Bruneau.
CUi b du Ballant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain , à 8 * . m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 •/ * h. au local.
Club l'Eclair — Peiren . des cot. de 8 à 8 ',, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '„ h. au local.
Club do la Rogneuse. — Réunion.
Cl ib l 'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, ày houres et demie du soir , au local.
Lo Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

m heures du soir , au Petit-Central.
«Sfl- Club de ''Etoi.e. — Réunion au local à 9 h. duTlB* soir. Payement des cotisations.
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.a 10 h. du soir, au local.
Cub dos Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heuresel demie du soii- , à la peti ie station.

Dimanche , à -l heures et demie après-midi dé-part pour chez l'om-le.
C' ib de 4a Gaîté. — Perception des cotisations touses samedis, dts 7 heures du soir, au Calé de laJlace.
Oluo du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 'j. h.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRA NSVAAL
Du Temps :
Londres, 23 mai , 4 heures du soir. —

Un télégramme de New-York en dale do co
matin démen t la nouvelle lancée par un jour-
nal de Londres et d'après laquelle le président
Kriiger aurait demandé la paix, par dépôcho
privée, à lord Salisbury.

et II est absolument faux télégraphie le pré-
sident , que j'aie télégraphié à lord Salisbury.

» KRUGER . »

Le War Office a reçu une seconde dépêche
officielle annonçant que le général Jan Ha-
milton est arrivé à Heilbron hier matin , 22
mai.

Le général Hamilton a eu un sérieux enga-
gement avec les fédéraux ; il a perdu au total
75 tués ou blessés.

Londres , 23 mai. — Voici le texte de la dô-
dépêche du major général Baden-Poweil reçue
par lord Roberts :

Mafeking, 17 mai.
Je suis heureux de vous informer que Mafe-

king a été débloqué avec succès aujourd'hui.
Les colonnes du Nord et du Sud ont opéré

leur jonction le 15 mai. Elles ont attaqué l'en-
nemi hier , 16, et après un vif engagement,
l'ont entièrement défait avec perles.

Les pertes anglaises sonl de 3 tués et 22
blessés.

Les troupes de secours sont entrées 5 Mafe-
king, ce matin à 9 heures.

Les troupes de secours et la garnison réu-
nies sont sorties. Elles ont attaqué le principal
laager de l'ennemi , l'ont bombardé , ont failli
faire Snymann prisonnier , ont pris un canon,
un drapeau , beaucoup de munitions , de pro-
visions , etc. On a trouvé cinq morts et quinza
blessés boers.

L'ennemi parait battre en retraite dans tou-
tes les directions , sauf un commando qui de-
meure inactif , et qui reste peul-ôlre pour cou-
vri r la retraite des autres.

La population de Mafeking et la garnison
sonl profondément reconnaissantes du secours
arrivé.

Durban, 23 mai. — Contrairement aux dô-
pôclie.-* du général sir I'.edwers Buller , lo col
de Laing's nek est encoreoccupé parles Boera»

{Service Hava- <
Kroonstad , 21 mai. — On annonco quo les

Boers sont activementoccupés*à construire dos
épaulements pour leur artillerie le long do la
Rhenoster river : toutefois, ils n'occupent pas
Rhenosler kop.

On espère que la ligne ferrée sera en ô'at
jusqu 'à Kroonstad , le 23 mai.

Ici et à Rhenoste r, il n'y a plus d'obstacles ;
l'embranchement qui traverse la rivière Zand
sera achevé ce soir.

Il y a eu 7 degrés Fahrenheit de froid , la
nuit  dernière.

Newcastle, sans date. (Apportée par courrier
à Dundee , le 22 mai.) — Des patrouilles boers
venant de la passe Botha ont été vues dans le
voisinage du poste télégraphique d'Ingogo ;
les employés du télégraphe se sont enfuis.

Cependant les Boers ont été obligés de se re-
tirer immédiatement.

Newcastle (sans date). Vici Dundee, 22 mai.
— Un grand nombre de colons , partisans des
Boers. ont comparu devant le tribunal , qui a
été rouvert aujourd'hui.

Plusieurs familles de colons révoltés, qui
s'enfuyaient avec leurs vagons, ont été rattra-
pées, à cause de l'épuisement de leurs boeufs
d'attelage ; les hommes ont été emprisonnés.

Un fermier orangiste déclare que les Boers,
ayant reçu des renforts , sont à présent au nom-
bre de 5,000 à Laing 's nek.

Washington, 23 mai. — M. Hay offrira à dé-
jeuner aujourd 'hui aux délégués boers.

L'événement du jour est la prise d'un esca-
dro n d 'infanterie montée du Cap envoyé par
sir Redvers Buller de Newcastle à Vryheid ,
dans le Transvaal. Le général anglais essayait
sans doule de tourner , par Vryheid , les fortes
positions de Laing 's nek où les Boers le te-

naient en échec. Cet échec le retardera . Voici
commen t il l'annonce :

Newcastle, 22 mai , 8 h. matin. — J'ai reçu
du colonel Bethune la dépêche suivante, le 21
mai :

« Hier, un de mes escadrons d'infanterie
montée est tombé dans une embuscade à envi-
ron six milles au sud-ouest de Vry heid. Très
peu d'hommes ont pu échapper. Deux lieute-
nants sont parmi les manquants . Un capitaine ,
le comte Delawar , est légèrement blessé. Nos
pertes s'élèvent à 66 hommes environ.

» Je suis revenu chercher des ravitaille-
ments à N'Qu tu et j 'irai demain à Newcastle
en passant par Dundee. »

A cette dépêche du colonel Bethune, le gé-
néral Buller ajoute :

J'avais délaché de Dundee, le 17 du cou-
rant, le colonel Belhune avec 500 hommes,
avec la mission de passer par le gué de Vants ,
pour aller montrer les troupes anglaises à
N' Qutu , dont on annonçait l'évacuation par
les Boers. C'était une mesure qui devait pré-
parer le retour des fonctionnaires judi ciaires
et civils dans ce district.

Le colonel Bethune devait me joindre en-
suite à Newcastle.

Les journaux de Londres, sans attacher
d'importance à la perle de l'escadron du colo-
nel Bethune, expriment leur regret de la fré-
quence d'incidents aussi déplorables.

Us trou'-ent que U démoralisation des Boers
est loin d'être complète, mais ils ne mettent
pas en doute l'occupation de Klerksdorp par
les troupes du général Methuen , ni l'arrivée
d'une partie des troupes de lord Roberts sur
le Vaal.

De Kroonstad , on mande que l'infanterie
anglaisb se meut, en masse, vers le nord . La
ligne de chemin de fer esl réparée. Le pre-
mier train du Cap doit arriver aujourd'hui à
Kroonstad ; vingt-sept locomotives , apparte-
nant à l'Etat libre, sont utilisées par ies An-
glais.

Les avant-gardes anglaises auraient déjà
franchi le Vaal et seraient à Yereeuiging, en
territoire transvaalien.

D'après la dernière statisti que du ministère
do la guerre, les pertes totales anglaises, de-
puis le commencement de la guerre jusq u'au
di) mai , sont de 20,614 hommes.

Dans ce total , ne sont pas compris les nom-
breux malades et blessés actuellement dans les
hôpitaux do l'Afri que du Sud.

Rumeurs do paciQcatlou
SLo correspondant de la Daily Mail à Preto-

ria se dit informé que le gouvernemenl conti-
nuera la résistance le plus longtemps possible.

Il affirme, d'autre part, que le gouverne-
ment a fait savoir aux consuls étrangers que
Johannesbourg sera opinâtrement défendue et
qu 'il acceptera les responsabilités de toutes les
\ierles que les résidents étrangers subiront par
suile des mesures qui devront être prises pour
la défense.

Le correspondant du Times à Lourenço-
Marquès dit tenir de bonne source que le pré-
sident Kriiger aurait transféré la majeure
partie de ses propriétés au nom de divers
amis, pour éviter leur confiscation par les An-
glais.

Le New-York Herald reçoit de Pretoria la
dépêche suivante :

Après deux jours de discussion, les prési-
dents Kriiger et Steijn, et tous les principaux
fonctionnaires et généraux du Transvaal et de
l'Etat libre ont décidé de continuer la guerre,
à moins que l'Angleterre ne consente à accor-
der des conditions favorables de paix.

Les présidents Steijn et Kriiger, sont, l'un
et l'autre, résolus à combattre, mais de nom-
breux fonctionnaires du Transvaal sont en fa-
veur de la paix et d'une reddition sans condi-
tions.

On ne sait jusqu'à quand les Boers conti-
nueront de se battre en assez grand nombre.

La destruction des mines pourrait venir du
peuple plutôt que du gouvernement.

Il est peu probable que Pre toria soit défen-
due. Mme Reilz et sa famille sont parties.Beau-
coup de fa milles de fonctionnaires quitten t le
pays. Mon opinion est que la guerre sera , en
fait , terminée dans deux mois.

A un meeting de résidents hollandais à Pre-
toria , le consul des Pays-Bas a été prié de de-

mander à son gouvernement de prendre des
mesures pour la protection de tous les sujets
hollandais.

Deux cents personnes environ assistaient à
la réunion.

Contrairement à certains bruits qui ont
couru récemment, la santé du président est
bonne.

Aux termes d'un accord entre le comman-
dant général et le président Steij n , le gouver-
nement du Transvaal a publié la circulaire
suivante :

« Si l'ennemi — ce qui n'est pas le cas, il
faut l'espérer, — réussissait à gagner une po-
sition dans ce pays, et prenait possession d'un
district quelconque, les habitants seront libres
de décider s'ils doivent abandonner leurs fa-
milles ou leurs fermes, mais , dans tous les
cas, les hommes ne devront pas quitter leurs
commandos. »

On estime que 10,000 Boers, au moins, sont
déjà dans les montagnes entre Vryheid et Ly-
denburg.
Un revirement en faveur de Gatacre

Un mouvement ne sympathie en faveur du
général Gatacre se dessine fo r tement dans la
presse anglaise. Il vien t d'être accéléré par la
dernière lettre du flls de lord Randol ph Chur-
chill , M. Winston Spencer Churchill , corres-
pondant de la Morning Post. Ce jeune écrivain
est l'un des plus brillants correspondants de
guerre du monde.

Il raconte que, revenant de Ladysmith et se
rendant à Blœmfontein , il a fait un crochet
pour passer quelques jours au Cap . Il en re-
vient scandalisé, dégoûté. La capitale de l'A-
frique australe, envahie d'amateurs et surtout
de dames aussi bavardes qu 'influentes appar-
tenant à la société de Londres, n'est qu 'un
foyer d'intrigues, de dénonciations et de ru-
meurs scandaleuses. « La ville est pleine de
stralégistes en chambre et de ladies cancaniè-
res » arrivés par le dernier bateau de Lon-
dres. « Il y a plus de faux colonels que dans
n'importe quel endroit du monde, sauf les
Etats-Unis. Quel ques-uns de ces merveilleux
patriotes , qui font des manifestations, mais ne
se battent pas, voyageurs ronds-de-cuir, hé-
ros de tavernes et autres individus de ce cali-
bre, venaient précisément d'assaillir M. Schrei-
ner dans les rues... »

C'est par ces gens-là que se font et se défont
les réputations. Le général Gatacre est une de
leurs victimes: Celui-là ne doit rien à la fa-
veur, rien aux grandes relations. Il a été battu
parce qu'il n'avait jamais eu que deux batail-
lons et demi à commander au lieu de la divi-
sion dont il élait nominalement le chef. M.
Winston Spencer Churchill l'a vu à Béthanie .
Cassé, brisé, terrassé par l'injure et l'injustice,
il venait enfin de recevoir sa division et allait
prendre part à la vraie campagne. Le lende-
main , il était frappé , tandis que Methuen reste
à la tôte de ses troupes parce qu 'il est le favori
du beau monde de Londres.

Ce plaidoyer a fait grande impression en
Angleterre.

France. — On mande de Paris, 24 mai
Une note Havas dit , qu'en présence dei-

troubles de Saint-Hélier, le consul de France i
Jersey s'est rendu chez le procureur de 1
reine, qui lui a dit qu'une instruction éta*
ouverte et' que des mesures seraient pri
pour prévenir le retour des désordres.

— Le colonel Ménestrel a assuré la sécurité
de l'occupation française dans la région com-
prise enlre Tabelkosa et Timmimoun, dans le
Gourara.

Etats-Unis. - ©n télégraphie de New-
York, 24 mai :

Une catastrophe s'est produite dans les mi-
nes de Cumnock dans la Caroline du nord. 11
y a eu 50 tués ; les détails manquent.

Dix blancs et douze noirs ont péri dans l'ac-
cident.

— La dernière note que les Etats-Unis
adresseront à la Porte, sans avoir le caractère
d'un ultimatum, sera néanmoins extrêmement
énergique. " '

Nouvelles étrangère*
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PAR

M' 1 5  CLAIRE D'E CKANOtNEUX

— Oui , répondit le colonel ; il ne l'a paa quitté
d'une minute.

— H a  veillé le mort 1 demanda mademoiselle
Pauline.

— Gomme un bon chrétien et comme un bon ca-
marade, affirma mademoiselle Hélène d'un accent si
pénétré que son père et sa mère, surpris de la vi-
bration soudaine de sa voix, cherchèrent tous deux
son regard.

Hélène de Barsy le tenait baissé sur sa broderie.
C'était une fille sérieuse, sensée, majeure et point

jolie ; beaucoup de eœur sous une enveloppe froide.
Tandis que la sœur cadette prenait plaisir à parler ,
an peu plus que de raison, de l'aventure du lieute-
nant Bretemieux, la sœur aînée sembla prendra , k
tâche de ne plus prononcer le nom du capitaine do
Josse-Fauras.

Il n'aurait pas fallu une perspicacité bien aiguisi- 1*.
pour deviner le motif de la loquacité de l'une et de
ia réserve de l'autre.

Si, dans leurs rêves de jeunes filles , une image
passait devant les yeux de mesdemoiselles de Barsy
— ce qu'elles ne confiaient à personne, étant dis-
crètes et dignes en tout — cette image se fût appelée

Reproduction autorisé* pour Itsjournaua ayant
- .-ii traiti avee la Société des Qtnt d* L.ttret.

probablement •; Philippe » pour Pauline, et sûre-
ment K Guy a pour Hélène.

Les racontars de la bonne ville marchaient bon
train.

C'était maintenant Antoinette Mathey qu'on pas-
sait au crible, et quel crible I...

Si l'officier, au sortir ue cette étamine, avait gagné
en considération , il n'en fut pas de même pour ma-
demoiselle Mathey, dont le dévouement , si légitime
dans sa source , si simple dans son accomplisse-
ment , parut aux esprits méchants une sottise.

Entrez chez un officier , y rester plusieurs heures,
n'en sortir qu'au couvre-feu , même pour y aidei ù
mourir son dernier parent , n'était-ce pas le comble
de l'audace ou le nec p lus- ultra de la niaiserie î

Deux voix s'élevèrent pourtant pour défendre An-
toinette , au milieu de ces venimeux clabaudages
d'oisifs et de badauds.

Ce fut d'abord celle du capitaine do Josse-j'anras ,
tout à fait captivé par lu. grâce pua iquo, par l'abné-
gation sans pose de la jeune fille.

Il tint à dire, en termes discrets et vraiment émus,
comment cotte enfant sans iortu_ o s'éi .-ut oubliée
elle-même pour ne point distraira, lu pensée du vieil-
lard de la mort p.ochaine.

On l'écouta, parmi les officiers, avec uno sympa-
thie légèrement incrédule.

— Allons donc I... ce Josse-Fauras "... quelle ima-
gination !... Comme s'il ost admissible qu 'on laisse
glisser un héritage enlre ses doi , s pour In p'nisir
de parler d'exlrême-onction à uu moribond piulo t
que de testament.

— J'ai vu. Je sais, affirmait l'a.ljndant-m aj or
Le docteur Hovart , dont le scepticisme si doublait

de loyauté, venait inconsciemmpi' ! à son aide.
La façon dont la • petite nonne *• lui était appa-

rue dans celte étroite chambre , comme une sœur de
charité ; cette longue journée de fatigue où, pas une
fois, elle ne parut songer i elle ; cette préparation
aux derniers sacrements, faite d'une voix pénétrante,
sans phrases, devant un libre penseur ; l'agonie de
ce vieillard consolée par le tendre empressement de
cette jeune fllle ; toutes ces choses inattendues
avaient bouleversé l'opinion fantaisiste que le me-
dRÙn-majoi professait envers l'orpheline.

Gela lui coûtait bien un peu. ea réputation d'ora-
cle du régiment devant en souffrir mais puisqu 'on
l'interrogeait, il proclamait bravement et da oisu
que mademoiselle Math ey était la p lus» bonnet tt
la plus séduisante personne qu'on pût rencontrer ;

t. pas béguine et pas gênante », et dont la présence
inspirait le respect.

— Voyons, docteur, objecta un chef d'esc^-ion ,
vous la disiez hypocrite, ignorante et sotte.

— Cela prouve que je voyais mal , elle n'est riuu
de cela.

— Et « la momie » 1 interrogea son aide-iu-jor.
— Oh I celle là, dispensez-moi de vous en iaire la

portraiture. Quand elle s'agitai t, je ne voyais d'eLo
que le mouvement télégraphique de ses bras osseui
levés au plafond ; quand elle se résignait, dan? la
bergère sans coussin où se perdait son corps mai -¦.•rt>, je ne distinguais plus qu'une forme empaquetée
de couleurs criardes qui n'offrai t qu'une vagui ana-
logie avec l'anatomie féminine.

La conviction du docteur produisit plus d'effet
que ceUe du capitaine de Josse-Fauras. O; le &a
vait incapable de s'enflammer pour une idée, i <io
mettre flamberge au vent pour une question senti-
mentale.

On écoutait donc, au Café Militaire, Vexprei^io-i
de cet enthousiasme tout neuf, mais non suspect,
avec de petits hochements de tête satisfaits.

Les officiers , entre un verre de vermouth et nn
cigare, sont plus généralement portés i la bienve.i-
lance qu'à l'hostilité envers une belle fille pnuvre
et sage, dont il faut dire, avec un vague BOU-J'U' d
regret : « Ils sont trop verts... »
• Ils furent comme soulagés d'apprendre, e- In ,**>
compte, que celle-ci , fille d'un ancien camarade,
méritait toute leur estime.

Et , sur l'heure, ils ne la lui marchandèrent -o1" i
Le capitaine de Josse-Fauras se donna le pLis.i

de répéter bientôt, en excellen te compagnie -ocl c-e
qu'il savait, tout ce qu'U sentait à la louange de
1 humble maltresse de pension.

Ce fut dans le salon de la vieille baron dc Qa-
rançay, le plus aristocratique salon d'Au\. . i et dj
l'arrondissement, où madame de Mureterre ,i- ait ses
fraudes et petites entrées : présence charma n'a, ha-

ituelle, qui suffirait seule à expliquer l'extrême em-
pressement apporté par le capitaine adjudant-major
a s'y faire recevoir.

H y avait cercle intime, ce soir-là ; on écoutait
avidement le narrateur parlant d'Antoinette.

— C'est ma voisine, dit la jolie veuve en tour-
nant vers l'officier sa tête fine et paie.

D eut la tentation de répondre : « .Te le sais, je
l'envie » ; maia c'était une fadeur niaise, comme il

en vient à l'espri t des amoureux. TJn effort de bon
sens l'arrêta.

— Je la crois dans une position difficile , reprit
Lia de Mureterre de l'accent traînan t ot musical qui
lui était particulier.

— Vraiment . dit la baronn e de Garançay.
— Peu d'élèves, une associée trèf. âgée, qui n'est

plus qu'une charge , et une concurrence !.. une con-
currence redoutable... désastreuse.

— Quelle injustice de la destinée , madame I reprit
vivement l'officier ; si mademoiselle Mathey apporte
à ses devoirs professionnels, — et je suis certain
qu 'il en est ainsi , — la volon té douce, l'énergie per-
sévérante que je lui ai vu déployer hier autour d'un
vieillard mourant , dans un milieu où tout devait la
surprendre , où rien ne paraissait la choquer, c'est
un esprit sup érieur.

— Elle m intéresse, monsieur, votre petite mat-
tresse de pension ; je lui chercherai quel ques élèves,
dit Lia en éteignan t sous son approbation protec-
trice l'entraînement dith yrambique où le capitaine
s'était laissé emporté.

Il en fut , d'ailleurs , un peu confus. Son affection
pour le lieutenant Bretemieux , sa reconnaissance
Four le service que l'orpheline venait de lui rendre,

amenaient inconsciemment à parler comme Phi-
lippe devait penser.

Le salon, comme le café, entendit ce soir-là l'éloge
d'Antoinette ; mais, dans la boutique et dans la rue,
personne ne la défendit.

Pendant qu'on s'occupait d'elle avec un mélange
de curiosité, de malice et de chaleur, la pauvre Un
faisait vendre à Dijon le dernier bijou qu 'elle tint de
sa mère, une vieille chaîne d'or, démodée, de valeur
bien modique.

Et le commissaire en employait le prix à l'achat
de quelques couronnes vertes, deux douzaines da
livres dont la moralité surpassait de beaucoup l'élé-
gance, pour la distribution des prix.

Pendant le même laps de temps, Philippe accom-
plissait jusqu'au bout sa funèbre mission.

Prévenus par le télégraphe, Jean Bouchas, le ne-
veu de Pierre Mathey, et les domestiques du défont
attendaient le corps a Saint-Jean-sur-Mer.

U *utmr**i
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nëZ MODES msmmne *arm SK^cra-aasr
10, RUE NUMA DROZ 10.

Grand choix de OHâPEâUX garnis et
Don garnis, à tous prix. 6872 5

OlDL»;p*t3*ELTjLZ5: de 03^*̂ ^393, etc.

Altitude 1032 Ligne S. C.

(JURA BERNOIS)
& 45 minutes de Chaux-de-Fonds

Belle maison à vendra *"•¦
Construction solide et en très bon état d'entretien, an centre du village ,

avec complet dégagement et à proximité de la Gare. Téléphone, sonnagre
électrique, lumière électrique, eau. chambre de bains, buanderie,
cave voûtée , jardin d'agrément avec pavillon , plus un terrain joutant pour chésal.

Bonne pour particulier, pensionnat, institution quelconque,
maison de séjour ou tout autre commerce et industrie. H-:'282 J

Prix et condition s très favorables.
S'adresser au propriétaire , M. Aicide Baume. Les Bois, ou à M. Bou

chat, not., à Saignelégier et à M. Albert Vuille, fabricant , Manège 14,
La Chanx-de-Fonds, qui rensei gneront. 1*687-1
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» Fente de B10Y0LBTTES
ffl̂  repassés 

en 
second, atec frottements Ti'sités it rectilis.

<|||ik » ???? Qualité EXTRA. Prix des plus modérés. ?->?}*?

^gBçT^^^^
BaaMfc. 

N'achetez pan de VÉLOS , sans avoir pris vos
__^^_ \Ŵ_ $\__R^_[ liK_ _ _  TBT1 "̂ "!" ments 6772-1

^^raB 
Rue 

Léopold-Robert 78
^^ ¦̂ SëÊ?SmBm*W&P 2me étage , à droite. 2me étage, à droile.

i$ Articles d'été $1
Chapeaux pour dames

H Chapeaux pour enfants fi
m Chapeaux pour messieurs
i Tailles-blouses. Jupons !
IÈ Cache-corsets. Gants H

Capotes et Chapeaux pr bébés

il 

Robes et Tabliers d'enfants |
Cravates. Ombrelles ||

I BàZAE NEUGHATELOIS I
j MODES — CORSETS H

Escompte 3 •/.. 2128-234 M

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVnS
COURS DIS CHANGES , le 25 Mai 1P00.
Nons fomn- aai anjoardliai, sauf Tariations impor-

tantes , achelenr» «a compte-courant , on an comptant,
¦oins V, Vo att commission , de papier bancable snr:

Ejc. Conrs
ICkètpe Paris 100.60
Conrt et petits effets longs . 31/, 100.60
9 ni»ii i acc. françaises . . 3*/, toi) . 60
3 nasi*. j min. fr. 5000 . . S»/, ¦00.63*'/,

[Clièque nin. L. 100 . . . 25.33*/i
r n„H... / Cssrt el petit» effets longs . 3V, Î5 31bonorei . moji , âcc ïngllJ8e, 3,

 ̂
JJ 33

(3 mois I min. L. 100 . . . 31/, Î5.3»¦ Chèque Rerlin , Francfort . 143.60
... H.onrt el petits effets lonsjs . 5V, IJ3.60

1 )2 mois j acc. allemandes . 5'/i HZ 71*1.
(3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 153 S21/,Chèqne «î ènes , Milan, Tarin 94.44

,,. ,- Conrt et petits effets longs . 5 94 45
™lre - - -  2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.45

3 mois, 4 chiffres . . . . K si .45
Chèqne Bruxelles . 4 100.45

Belg i que 2 i :t mois , trait , acc , fr. 3000 4 100.45
Nonao., hill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.45

imsterd Chè'-ne **¦ C0llr* 3'/, K8.90
RÎTII-H 2à3mois-, trait, acc., F1.3000 3' . 508.90nouera, 

H^,¦e.,-Mn.>a-H*ad̂ S•t4«b. 4 MIS.90

1 

Chèque et court »% 104.40
Petits efnils longs . . . .  41/, 104.10
î k ï «oi s, 4 chiffres . . . **/, 104.40

Rew-York chêajue — 5. il 1/,
Saisse . .  Jusqu 'à 4 mois 5

Sillets de banque français . . . .  !0u 58'/,
» n allemands . . . .  133.60
» e russes 2.65
¦ * autrichiens . . . 104.35
» n anglais 25 il 1/ ,
* n italiens 94 . 20

napoléons d'or !«1.077,
Souverains anglais 25.27
Pièces de 20 mark 24.72

Vente aux Enchères publiques
D'UN

atelier de Serrurerie
Bne lie l'Hôlel-ile-Ville i

En suite d'un jugement de résiliation
d'un acte de vente et louage, rendu par
M. le juge de paix , il sera procédé Lundi
28 mai 1900, dès 1 heure du soir,
i la vente aux. enchères publi ques de
l'atelier de serrurerie exploité par
Jacques Sigrist, dans la maison de
M. Joseph .Tenier , boucher , rue de l'Hôtel-
>ie-Ville 4.

Cet atelier se compose principale-
ment de : une machine à percer n« 22,
une enclume montée de 105 kg.,
an buiTet avec clefs et outils, des
limes, un second bu (Tel d'outils,
lit de fer, vis, étaux. établis, un ventila-
teur avec fournaise, filière, cisaille,
fournaise mobile, une poinçonneu-
se et une quantité d'outils et marchandi-
ses dont on supprime le détail.

La vente a lieu au comptan t dans l'ate-
lier même.
<5981-2 Greffe de Paix.

G. Henrioud.

Four oas Imprévu
& vendre ou à louer un beau
OOMAI1VE pour la gard e de 4 à 5 vaches,
libre de bail , situé à la Gorbatière. L'im-
meuble et les terres sont dans un très bon
état d'entretien. Excellente occasion pour
an agriculteur désirant faire une affaire
avantageuse. Prix modéré et facilités de
paiement.

S'adresser en l'Etude Paul Robert,
tgent de droit, rue Léopold-Robert 27, à
a Ghaux-de-Fonds. 6616-1

M P.Aini 'tûA ,c- au CASINO, avise sa
. DUUl gCUli *,, bonne clientèle et le pu-

blic en général qu 'il continue comme du
passé la Réparation des Chaises
et du Cannelage. 69-23-5

CYCLISTES !
faites faire vos réparations chez

Ch. Spillmann, mécanicien
OASIS0, Magttrtn Bourgeois

S0~ Plusieurs années de pratique dans les meilleurs ateliers de réparations
connus. "̂ B*ffi 8-13

UXH Pâles couleurs, anémie H &M
Pendant plusieurs années j 'ai été sujette à l'anémie, aux pâles couleurs, dou-

leurs et vomissement pendant les règles, maux de dents, palpitations de
cœur, maux de tôte et d'estomac, et extrême lassitude. En même temps des
cors aux pieds me faisaient cruellement souffrir. Aucune des cures que j 'avais sui-
vies n'ayant pu me guérir de mes maux, je me suis confiée aux soins de la Policli-
nique privée de Glaris qui m'a trai tée par correspondance. C'est grâce aux soins
éclairés que m'a prodigués cet établissement que je suis guérie aujourd'hui. Tous mes
maux, jusqu 'aux cors aux pieds, ont disparu ; aussi est-ce avec un désir sincère
d'être utile à d'autres malades que je leur recommande de chercher secours auprès de
la Policlinique privée de Glaris, qui mérite toute confiance. Lucerne, Hôtel
« Eôssli », le 15 Novembre 1897. Pauline Fellmunn, **><î> La soussignée déclare au-
thentique la signature de Mlle Pauline Fellmann. Lucerne, le 15 Novembre 1897.
Caisse hypothécaire du conseil communal de Lucerne : Frey, substitut du caissier.

*(*••? Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse W5, Glaris. » N" 11.

J

iijr MARÎÀaBS "-WÉ Êf
Li anoes *> «ca© s O ^«.mille rs j g

Rue Nnnia-Drnz 90. (anc. fMaistl ,*.) M
La Chaux-de-Fonds Jp

•>? MAISON DE PREMIER ORDRE <£«*••? Js
1 de succès. — La plus grande discrétion M
. Les noms ne sont donnés qu 'après la f f

• entente. On se charge de commissions, f f
ndance, joindre un timbre pour la f f
r. en toute sécurité, à M»* C. Kunzer, M
k droite . £f

15219-50 

FAUCHEUSES HELVETIA
de J.-U. .£3.21, à Berthoud

| Premiers Prix
à tons les grands Concours

tf^n^^i^-V '̂ ^ \̂ .--:13sa-̂ aisei*̂ ^u!̂  La nouvelle Faucheuse H ELV é-

v^f-*-*! twtiZ-̂ '*̂  TU ¦90-'- fabriquée en Suisse et

Faneuses et Râteaux à cheval
des meilleurs syntèmes . 4687-1

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel:

SCHURCH, BOHNENBLUST & C°
Successeurs de J.-R GARRAUX H-1817-N

Agence Agricole Neuchâteloise, NEUCHATEI.
Dépositaire Mmo Vvo de Jean STRUBIN, Chaox-de-Fonds

Mouvements
A vendre faute d'emploi des mouvements

ll'/< lignes, remontoirs, lépines sur cy-
lindre, échappem ents faits. — Adresser
les offres sous chiffres A. B. C. 6977
au bureau de I'IMPARTIAL. 6977-3

LOUIS RENAUD
a transféré son domicile 5896-3

30, Rue D.-JeanRichard 30.
****Memm***********a ^Êa^mtK^wammt*mi^mcfijmMamBamtaKX^^mmi^mmi************* ***m

Commerce cie Vins
? H-XJOIES 3XT :DIE1.0 î ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone
m» 

Excellents vins ronges et blancs de table, depuis 35 ot. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles t Mâcon. Beaujola is , Bourgogne.

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de tou tes sortes en fû ts et en bouteilles. i08o\ . i,
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

MAGASIN
A louer pour St Georges 1901, un maga-

sin avec une grande chambre, corridor et
cuisine, situé près de la Place Neuve.

Dans la même maison est aussi k louer
pour la même époque, un beau logement
ae 4 pièces, corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de l'IsiPARTrAL. 6671-3

ATELIER
A louer , pour le 11 Novembre , clans une

construction nouvelle, un bel atelier ayan t
60 mètres de surface et pouvant servir
pour n'importe quel genre de commerce.

S'adresser sous initiales A. J. 6776 au
bureau île I'IMPARTIAL . 6776-1

BRIpICnES
A vendre au comptant environ 48

stères branches sapin bien sèches, rendus
à domicile , toujours bien assortis en bois
hêtre et sapin aux prix du jour. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 7. 6873-2
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IA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Maseru , 22 mai. — Un convoi de vage-s f '
«nt de Clocolan à Winburg, a essuya is k -
'un détachement boer.
Quatr e hommes ont été blesslsT
Les Boers élant habillés ea khaki ont pi

approcher très prés des Anglais sans ê'.r
perçus. De plus , comme ils étaient mien ;
onlés que les cavaliers anglais, ils puicu ;

échapper après leur attaque.
Une grande quan t i té  de provisions , captu-

rées dans l'Etat libre par des forces anglaise
ont été amenées alin d'être échangées contre
des chevaux. Par ce moyen les Basoutos peu-
vent ôtre amenés à se défaire de lenrs meil-
leures moulures qu 'il élait impossible de àe
procurer contre de l' argent.

Le Cap, 22 mai. — On dit que le prêsîdi-n !
Kruger aurai t  reçu de M. Fischer un télégram-
me lui  conseillant de capituler entre les m a i n s
(le lord Roberts dans les muilcures conditions
qu 'il pourra obtenir.

On dit  que , quand les Anglais auront tra-
versé le Vaal , lord Roberts lancera une procia-
malion prometlant aux Burghers qui retour-
neront cbez eux que leur bétail et leurs bit-u s
seront respectés. On estime que les Burghers
accepteront cette condition.

Camp Boer tle VoHesn.it (sans date). '¦—
Hier, à une heure avancée de l'après-midi , los
avant-postes boer» ont attaqué un détachement
anglais entre N'Qulu et Mount-Rospect, deu.*.
pics situés au sud de Majuba.

8 Ang lais ont été tués et 13 blessés.
Aucune perte du côté des Boers.
Les Burghers sont plus résolus quo jamais

â résister à l'invasion du Transvaal.
Aujourd 'hui tout est calme.

BJO clorniei* écheo des Boers
devant M-aftfekins*

C'est lo 12 mai dernier , ù 4 heures du ma-
tin, que les Boers firent une suprême tentative
pour prendre Mafek ing. Ell e débute par une
furieuse mousqueterie à l'est. Ce n 'était qu 'une
feinte. Presque en môme temps , au nord-ouest
les flammes montaient du quariier indigène.
Elolï venait d' y entrer et de l'incendier avec
300 Boers. Ii était accompagné du capitai ne de
Bremont et du capitaine Weiss. Le fort de la
Solice étai t  dans ce quartier.  Le colonel Ba-

en-Powell téléphone au colonel Hore qui f oc-
cupait avec trois capitaines et lo SOU*M>1TI-
ciers de se retirer. Trop lard. Les Boers ve-
naient de les surprendre ct de les capturer.
C'est Elolï lui-même qui répond par le télé-
phone.

Alors se révèlent los étonnantes qualités de
îa garnison et de son chef. D'eux-mêmes les
piquets anglais so reforment dans les tran-
chées, derrière Eloff , qui se trouve cerné.
Puis, Baden-Powc ll dirige toules ses forces
contre le quart ier  indigène. Une trentaine de
Boers sont isolés el cernés dans un enclos de
pierres. Une centaine d' autres postés sur un
petit kopje aux confins de la viJ ie indigène
sont aussi entourés.

Eloff , retranché dans le fort do la police , ne
S'en doute pas. 11 venait  d'expédier un messa-
ger disant que Mafekin g est cn son pouvoir ,
au moment même où il s'aperçut qu 'il était
lui-même cerné par un détachement anglais
qui venait de r amper entre le fort et les der-
nières murai lles de la ville indigène.

Un canon est amené contre les 30 Boers de
l'enclos de pierre et cn tue 7. Le reste capit ule ,
est amené à Mafeking et los prisonniers défi-
lent , aballus el lamentables.

Puis on bombarde le kopje et Je fort . Les
Boers qui occupaien t le kopje,EO rôtirent dans
les bulles des Gaffes.

Vers le soir, le fort couvert d'obus et dc
balles, n 'était plus que ruines. Une voix cn
sort , criant en anglais : « Cessez le f e u ! »
Celait un des capitaines pris le matin par
Eloff. Le commandant boer venait de se rendre
à ses prisonniers.

La ville était sauvée."
Trois jours après y entrait la colonne de

secours.

âuprcsponaanco -Parisienne
Paris, 26 mai.

Que dire de la séance d'onvertuac an Palais-
Bourbon ? Vous savez déj à qu 'elle fût  tumul-
tueuse et que le gouvernement vainquit dere-
chef ses adversaires avec sa majorité habituel-
le de cin quante yeix. Jusqu 'à la dernière linu-

«¦ r Ja Uu a a .. , „- ,, .»•«, a. I ' *•_ I i . i , ,  un V

tendront d'esquiver h dèbaf , ils liai raié- it nJio
défaille , car ies éléments modérés sincèrement
républicains , refusaient toute connivence avec
eux. Mais la gauche était décidée à donner uno
nouvelle preuve de confiance au ministère, et
c'est de ses rangs, un peu inopinément et avec
l'assentiment de M. Waldeck-Rousseau, quo
partit  une bienveillante interpellation.

Le chef du ministère a été selon son ordi-
naire concis et vigoureux , ironique et cour-
tois : son éloquence est de premier ordre. Les
gouvernementaux l'ont app laudi avec frénésie
quand il a interprété les dernières élections
municipales des dé partements comme l'affran-
chissement définilif du pays de la tutelle do
Paris , d' un Paris nationaliste comme d'un Pa-
ris socialiste. Ce passage de son discours va
engendrer bien des polémiques passionnées,
mais il indique nettement que le ministère so
moque comme d'une guigne de la récente
campagne électorale dans la capitale et que la
nationalisme ne lui fait pas peur.

Jamais le Palais-Bourbon n'avait été envahi
par un auditoire aussi nombreux. On s'écra-
sait aux tribunes. Des visiteurs de l'Exposi-
tion avaient fai t  l'impossible pour se procurer
des billets d' entrée.. En tout cas, les privilé-
giés ont eu le spectacle d'un boucan excep-
tionnel. Il y a eu des clameurs qui eussent
étoulfé la voix d'orateurs moins habitués à do-
miner de pareils tumultes. Pendant que M.
Waldeck parla it et faisait entre autres allusion
à Paris , c'étaient à droite des hurlements da
fauves.

Et les dames, pench fos aux tribunes, en
grande toilette de première, souriaient à co
spectacle furieux : elles en ont tellement pris
l'accoutumance.

C.-TV r .

I . ' .' -sigrafîoii du numéraire. — La
commission chargée par le Département fédé-
ral des finances de rechercher quelles mesures
pourraient être prises pour arrêter l'exporta-
tion incessante du numéraire est arrivée à la
conclusion que le seul moyen de remédier
d' une façon durable à l'inconvénient signalé
serait d' améliorer le cours du change , actuel-
lement très défavorable , sur l'étrange r et sur
la France en particulier. L'élévation du cours
du change a sa source, en premier lieu dans
le fait que la balance du commerce n'est pas
favorable à la Suisse. Cette circonstance elle-
même tient à notre situation économique gé-
nérale.

A la vérité , les banques ne sauraient exercer
une action diiecte sur celle situation. Aussi
est-il de toute importance que les autorités
fédérales se préoccupent , à l'occasion du pro-
chain renouvellement des traités de commerce,
de chercher à modifier au profit de la Suisse
la balance du commerce par uno augmenta-
tion de l' exportation. Il sera nécessaire, dans
ce but , do fournir des armes suffisantes aux
négociateurs qui seront chaigés de discuter,
pour la Suisse , les bases de ces nouveaux ar-
ia igemenls.

Quant aux banques suisses , leur rôle no
peut consister q u a  lutter par le.s moyens effi-
caces que peut fournir une politi que ration-
nelle dans le domaine de la transmission du
numérair e , contre 1 élévation du cours de
change sur l'étranger , conséquence d'uno ba-
lance défavorable du commerce.

Parmi les moyens d' action que recommande
la commissi on , et qui doivent  avoir pour effe t
de ralentir l'émigration du numéraire, il faut
relever les suivants :

Il importe surtout , suivant elle, do régula-
riser en Suisse la circulation du papier , puis
de restreindre la circulation des billets do
banque , la mainten ant au niveau des besoins
réels du trafic , tels qu 'ils ressortent des con-
ditions de l'escompte. Il y a lieu , enfin de pra-
tiquer une saine politi que en matière d'es-
compte , en procédant , suivant les circons-
tances, dans une large mesure, à l'achat ou à
la vente de pap ier sur l'étranger , afin de ra-
mener à un taux normal le cours du papi er,
par le moven naturel de l'offre ol de la de-
mande.

Usis ici la commission d'experts constate
quo les banques suisses d'émission , organisées
comme elles le sont actuellement, ne peuvent ,
quelque souci qu 'elles montrent d'ailleurs, il
faut le reconnaître, de répondre à ce que l'on
est en droit d'attendre d'elles, remplir qu 'im-
Earfaitement la tâche qui devrait êlre la leur,

es experts es*'"-<-n t que la mission capitale
do régler ï " tion monétaire du pays
tout en fa' paiements dans le pays
ne saurait c. e d'une façon com plète
Pt entièrement isante que par une ban-
que centrale ci ^aiission constituée sur des
bases solides. La commission recommande en
conséquence d'une façon pressante la création ,
dans le plus bref délai possible, de cot éta-
blissement central qui lui apparaît comme
pouvant répondre, seul nu* exi gences de la
situation.

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Accident au Rigi-Kulm. — Au
nombre des innovations introduites dans les
hôtels du Ri gi , il faut ci ler la lumière électri-
que que l'on inaugurait dimanche soir au
Rigi-Kulm. Malheureusement , un terrible ac-
cident a précédé et attristé celte cérémonie.
Un ouvrier , nommé Jauser , envoyé par la so-
ciété électrique de Schwytz pour l'installation
des appareils , examinait un transformateur ,
lorsque, par inattention sans doule , il toucha
un des fils et tomba foudroyé. Les soins les
plus empressés n'ont pu le ramener à la vie.

BALE-VILLE. — Chasse à l 'homme. — Sa-
medi matin , un jeune garçon s'emparait d'une
bicyclette garée sous la porle-cocbère d'une
maison de la rue d'Alsace à Bàle. Mais il avait
été vu par des cyclistes qui lui donnèrent la
chasse et ce fut pendant quel ques minutes un
steeple-chase des plus comi ques. Enfin le ga-
min voleur fut appréhendé et remis aux mains
de la police, non sans avoir reçu, au préala-
ble, une verte correction.

BALE-CAMPAGNE. — Monnaie allemande.
— Le Département fédéral des finances a rendu
attentif le gouvernement de Bâle-Campagne
sur le fait que nombre d'industriels et de com-
merçants de ce canton payaient leurs ouvriers
et employés avec de l'argent allemand , alors
que cette monnaie n'a pas cours officiel sur lo
territoire de la Confédération.

ARGOVIE . — Grave incendie. — Mercredi
matin , à S heures, le feu prenait subitement
dans la grande fabri que de tôle et d'ustensiles
en fer Merker à Cie à Baden . Grâce à la rapi-
dité des secours et à la tranquillité de l'at-
mosphère , le feu put être localisé en moins
d'une heure . Malgré cela , le toit et une aile
du bâtimen t sont détruits. Les dommages sont
considérables. On ne sait rien encore quant
aux causes du sinistre , mais on l'attribue au
mauvais fonctionnemen t d'un foyer.

THURGOVIE . — Enfant écrasé. — Un ter-
rible accident a attristé dimanche la popula-
tion du joli village de Waengi sur la Murg. Un
garçonnet de deux ans jouait sur la rue lors-
que, en courant , il tomba ; malheureusement ,
un lourd camion pesamment chargé arrivait
en cet instant , le cocher n'eut pas le temps de
retenir ses chevaux et l'un d'eux atteignit du
sabot la tête du pauvre bébé et lui brisa le
crâne.

VAUD. — Cambrioleurs. — Depuis quelque
temps la ville d'Orbe est exploitée par une
bande de cambrioleurs . L'autre jour , ces mes-
sieurs ont pénétré dans une cave, d'où ils ont
emporté une certaine quantité de vins fins.
Dans la nuit de lundi à mardi ils se sont in-
troduits dans une basse-cour et y ont dérobé
plusieurs lap ins, des œufs, et , dans le jardin
attenant , des salades.

— Une curieuse découverte. — En faisant
des fouilles pour la conduite des eaux on a mis
à jour , samedi , vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville de
Grandson , un certain nombre de cercueils ren-
fermant des ossements humains, et placés en
travers de la canalisation et seulement à 30
centimètres du sol. Une tôte de femme avait
encore toute sa chevelure, dans laquelle se
trouvaient un peigne en bois, intact , ainsi
qu'un ruban rouge, fort bien conservé. Des
poils adhéraient aussi à une mâchoire d'hom-
me.

A l'endroit où cette trouvaille a été faite
existait autrefois un cimetière, où la dernière
inhumation date d'une soixantaine d'années.

— Histoire gaie. — Dans une localité située
â environ cinq kilomètres de Moudon, le bruit
se répandit vendred i que des enfants avaient
vu, en allant au muguet, un cadavre d'homme
en décomposition. La nouvelle s'étant répan-
due très vite, quelques personnes voulurent

s'assurer de la chose et partiren t le samedi de
grand matin. Au bout d'une marche pénible à
travers des broussailles , elles arrivèrent à
l'endroit désigné ; mais, oh! surprise , c'était
un... mannequin , placé probablemen t là pour
effrayer les enfants venant au muguet. Les au-
teurs de cette farce ne sont pas connus. On
peut se représenter la figure de ces personnes
en retournant au village.

— Agréable surprise. — Les personnes se
trouvan t au Grand-Hôtel des Bains , ainsi que
les malades de l'hôpital , à Lavey, ont eu ven-
dredi soir une agréable surprise.

La musique des forts de Savatan est venue
donner un concert sur une esplanade située
tout au haut des rochers immenses qui do-
minen t les établissements de bain s ; cette séré-
nade , donnée à une hauteur d' environ SOO
mètres , était fort ori ginale et a été très ap-
plaudie.

— Les accidents du travail. — Un triste ac-
cident est arrivé vendredi matin à un ouvrier
italien travaillant au chantier d' un entrepre-
neur , à Marchissy.

Tandis qu 'il était occupé à bourrer un coup
de mine , une étincelle se produisit. La poudr e
s'enllamma aussitôt communi quant le feu à
un sj»c de poudre de quelques kilos et à une
seconde mine. Le pauvre ouvrier fut en un
instant entouré de feu et ce n'est qu 'avec beau-
coup de peine que ses collègues purent l'ar-
racher à sa triste situation.

Le malheureux , qui se trouve dans un éta t
grave, a été transporté à l'infirmerie de Nyon.

Nouvelles des Cantons

Mallerag . — Dans la nuit de lundi à mardi
vers minuit , un nommé O.-M. Kempf , horlo-
ger, père de deux enfants , a voulu étrangler
sa femme, Julia née Bueche, avec une corde.
N'ayant pas réussi, il a porté à la malheureu-
se, avec le yatagan de son fusil d'ordonnance,
plusieurs coups donl un à la gorge, qui pour-
rait êlre mortel.

K. ayant pris la fuite aussitôt après son mé-
fait , le gendarme Tissot, avisé, se mit en vélo
a sa poursuite et parvint à le rejoindre dans
les Gorges de Court. K. n'avait pour toul vête-
ment que son pantalon et sa chemise.

Ce triste individu est alcooli que, mais il pa-
raît qu 'au moment du crime il n'avait pas bu.
Il dit ne se souvenir de rien. On l'a incarcéré à
Moutier.

Courtelary . — On écrit de Berne à la Revue :
Le héros de mon histoire est un brave hom-

me de Courtelary qui , dans son village , ne
passe pas pour un aigle et qui même avait été
mis sous curatelle pour faiblesse d'esprit.
Mais cela n'empêche pas les sentiments. Et
mon héros, qui avait l'avantage de posséder
une petite fortune , se mit en tête de convoler
en justes noces avec une jeune fille d' un villa-
ge voisin. Les promesses de mariage furent
publiées et tout se serait passé le plus norma-
lement du monde si l'autorité tutélaire ne se
fût avisée de faire opposition. Le fiancé recou-
rut auprès du tribunal de Courtelary qui lui
donna tort , de même que la Cour d'appel , et
l' affaire vint devant le Tribunal fédéral Celui-
ci le renvoya à la Cour d'appel en demandai ) ,
une contre-expertise , l'expertise première m:
lui paraissant pas concluante. La contre-ex-
pertise est aujourd 'hui terminée, et elle abou-
tit aux mêmes conclusions que l'expertise :
notre gars n 'est décidément pas apte au ma-
riage. Le Tribunal fédéral aura donc à s'occu-
per de nouveau de la question.

Mais le plus drôle , c'est que la fiancée a fini
par perdre patience ; il y a deux ans qu 'elle
a convolé avec un autre époux. Quanl à la pe-
tite fortune du fiancé , la voilà bien entamée
par les frais du procès, et quand celui-ci sera
terminé, il n'en restera plus grand'chose.
Tout cela pour un mariage manqué.

Bienne. — Mard i , une petite fille , âgée de 3
ans, est tombée du quatrième étage d'une
maison à la rue du Canal , sur le trottoir. La
pauvre petite vivait encore quand on l'a rele-
vée, mais l'on désespère de la sauver.

Chronique du Jura bernol»

•tt **. Synode de l 'Eg lise nationale. — Le Sy-
node de l'Eglise nationale se réunira jeudi 31
mai , à 9 heures, au Château de Neuchâtel.
avec l'ord re du jour suivant : Rapport de ges-
tion du bureau ; nomination d'un diacre dr
Neuchâtel ; question de la paroisse des Epia
lures ; rapport des délégués à la conférenct
ecclésiastique de Lausanne ; propositions indi-
viduelles.

Chronique neuchâteloise

ÎEspagnc. — Madr id, 24 mai. — La reine-
régente a présidé un conseil de ministres.
Dans ce conseil , M. Silvela a annoncé quo sui-
vant les rapports des préfets de la plupart des
provinces, les récoltes seront exceptionnelle-
ment bonnes cette année. M. Silvela p. ajouté >
qu 'il avait grande confiance dans le succès do j
l'emprunt.

Nouvelles étrangères



Session ordinaire de Mai

Séance du mercredi 23 mai 1900
à 8 heures du matin

au Châtean de IVeu- hâtel

(Suite)
Loi scolaire

M. Panl Mosimann criti que le côlé financier
de la loi , car toute augmentation des charges
de l 'Etat se répercute dans les communes ,
puisqu 'elles supporten t la moiti é des dépenses
de l'instruction publi que;  aussi serait-il à dé-
sirer que le Conseil d 'Etat présentât dans le
plus bref délai possible un rapport complé-
mentaire sur les charges nouvelles qu 'entraî-
nerait l'adoption de la loi scolaire.

M. Cl.-A. Bonjour, pour des raisons juridi-
ques, trouve parfa itement justifi ée la disposi-
tion fixant à 1 âge de 20 ans l'âge auquel pour-
ront être nommés les instituteurs et institu-
trices.

M. Bonjour voudraitégalementquel'on ren-
voyât la loi nouvelle aux conseils communaux
et aux commissions scolaires. Il déclare vou-
loir prendre en considération le projet de loi.

M. William Bech dit qu'après avoir entendu
hier le discours de M. Quartier-la-Tente, il a
ou l'impression que l'honorable conseiller
d'Etat venait de développer un idéal., aussi on
ne lui en voudra pas qu'après la poésie il fasse
entendre la prose. M. Bech criti que l'institu-
tion d'une commission scolaire cantonale , qui
réduirait à néant l'activité des commissions
scolaires communales.

Le projet de loi renferme d'ailleurs plu-
sieurs lacunes regrettables, ainsi le projet ne
parle absolument pas des programmes .

L'honorable député de la Chaux-de-Fonds
aimerait que les inspecteurs vouassen t leur
activité au côté péd agogiqueet n'eussentpas à
s'occuper du côlé administratif.

Mal gré les nombreuses cri tiques, M. Bech
votera la prise en considération du projet de
loi.

M. Zimmermann (socialiste) trouve que l'on
va trop vite en besogne ! Il criti que presque
*.outes les innovations , spécialement la non-li-
mitation du traitement des professeurs de l'U-
niversité , et la création d'une école normale
unique.

M. Peter-Comtesse déclare le projet sérieux,
cependant à son avis il est loin d'être parfait;
c'est surtout l'école primaire qui doit nous
occaper M. Peter nui ait aimé que l'on insti-
tuât une école com plémen taire que les enfants
Simien! tenus de fréquenter pendant deux oa
tioi* sns après leur sortie de l'école primaire.

JJ. Otto de Dardel tronve très raisonnables
les propositions du Conseil d'Elat relativement
, .'••nseignement supérieur , il ne critique que
.n fo rme en laquelle ces propositions sont
t .Un. M. de Dardel , lui , est d'accord -,vos le¦»ro;-l du Conseil d'Elat quant à l'enseignc-
m.--* *" *condaire sup érieur , mais on H l'est
**ii/«\ r.'t 'i avec l'app lication qu'il fait de tes
j t 'r * - p»-. ie gouvernement aurait dû se pro-
c a •T Mtogori.quen.en t sur les gymnases
.* • _•<. m ir.i.uï. car ou ceux-ci étoufferont lo
AV****» <as ** cantonal ou ce sera le contraire qui
î ' . t il u.

Y. .ie Di.-dcl volera la prise en consid.'r.--
C- ¦., quotqa'ii ne soit pas très rassuré sur lu
'•• " <•* <- ù'ianciôre du projet.

li. Ail. Piguet attaque vh emenl lo proj et.
it U. i . Vaucher votera la prise en consi-

îer ioi . aïoyennanl que ;.'écoli secondaire dn
-V de-'f i ivërs ne soit pas diminuée .

V. Luah.e Borel . — On a dit que co projet
%tm ce'-{lainô bien des crit iques et dans le
.. m lie ei diu* la presse, mais il j  a lien de se
¦ :/>a*v Jo tx fait , **ar **\a pronve <T..<*. le oa**s
rsi G» patrie de se passionner pour l'instruction
,*,*. sa ieunesseï

M. Borel désire que le projet soit renvoyé à
nne commission nombreuse on seront repré-
sentés tous les partis et toules les opinions.
Mais ce qui doit attirer toute notre attention
c'est l'école primaire et là deux points surtout
doivent nous retenir, la limitation des élèves
dans chaque classe, et la formation d'an per-
sonnel enseignant de premier ord re.

En terminant , M. Borel , adresse des remer-
ciements au Conseil d'Etat , au Département de
l'instruction publi que, pour le beau travail
qu 'il a présenté. ( Bravos).

M. Jean Berthoud tient surtout à s'attacher
à réfuter la critique qu 'on a faite au projet de
fixer l'âge de l'entrée en fonction de l'institu-
teur à vingt ans. Il se demande à quel point de
vue on doit se placer, si c'est à celui de l'insti-
tuteur ou à celui de l'école? Il est certain que
la situation de celui-ci est très inté ressante,
mais elle ne saurait être sacrifiée à la bonne
marche de l'enseignement.

M. Louis Pernod , aimerait que les institu-
teurs des communes comptant moins de 400
habitants pussent faire partie des autorités
communales.

M. Charles Perrin attire encore l'atten tion
de la commission à nommer, sur plusieurs
poinls.

M. Quartier-la- Tente répond rapidement anx
criti ques qui ont été adressées à son projet . Il
déclare vouloir se mettre comp lètement à la
disposition de la commission qui étudiera la
loi nouvelle. M. Quartier remercie les mem-
bres du Grand Conseil pour les observations
nombreuses qu 'ils ont faites pendant cetU
séance, il est convaincu qu 'il sorti ra de cette
discussion et de celle de la commission à nom-
mer , une oeuvre bonne et utile au pays. (Bra-
vos) .

M. Eugène Berthoud trouve que l'on fait  la
part tro p petite aux commissions scolaires
communales , il régi e;te également le maintien
des cours complémentaires du soir.

La-prise en considération du projet de loi
est voté e à l'unan imi t é .  Le renvoi à une com-
mission de 19 membres composée de : MM. Eug.
Borel , Numa Quinche , Adol phe Petitpierre ,
Ul ysse Grisel. H.-L. Vaucher , Henri Calame ,
Anker , Albert Pi guet , Albin Perret, Will iam
Bech , Charles Perrin , Cl.-A. Bonjour ,Zimmer-
mann , G. Gigy, Otto de Dardel , Jean de Cham-
brier , Adrien Robert , Edouard Perrochet , Ai-
cide Marchand est également adopté sans dis-
cussion.

* * *
La séance est levée à 1 h. 05 et la session

déclarée close.

Gfcrajn d. Conseil

•j-.* Concert Collin. — Bien peu de monde
au concert donné mercredi soir à la Croix-
Bleue par une phalange d'artistes de Bâle ; et
c'est regrettable , notre public musical s'est
privé d'une soirée des plus inté ressantes en
même temps que des plus distinguées ; il faut
dire que des applaudissements enthousiastes
ont supp léé, au moins moralemen t, au petit
nombre des auditeurs et que ces derniers ont
tenu à manifeste r pour les absen ts.

Mme Thcelke, deZoliikofen , est un alto d'un
superbe volume et d' une belle étendue ; elle a
dit avec beaucoup d'élan YArioso a. d. Op.
Der Prophet , de Meyerbee r, et s'est montrée
Liedersângerin excellente dans plusieurs mor-
ceaux d' un caractère gracieux ; rappelée , l'ai-
mable cantatrice a bien voulu donner en fran-
çais la ravissante Chanson de Florian, de Go-
dard.

Avec M.E.Sorani , nous avons fait la connais-
sance d' un ténor fin et cependant d'une belle
puissance ; il a donné supérieurement Grals-
erzàhlung a. d. Oper Lohengrin , de Wagner ,
avec beaucoup de distinction , Entsagung, de
Mascagni , et Ich uandere nicht, de Schumann;
c'est une voix chaude et d' une réelle pureté.

M. G. Thcelke et sa basse puissante et d'une
justesse irré prochable , ont élé très app laudis ;
il a fait preuve de belles qualités de style dans
Die Teilutig der Erde, de Hay dn, et de dexté-
rité dans Éochzeitslied , de C. Lôwe.

L'auditoire a fait un immense succès au
jeune violoniste Martin Collin , âgé de 16 ans ;
c'esl un artiste vraiment remarquable qui
joue avec une assurance extraordinaire les
plus grandes difficultés ; les passages en oc-
taves du Concerto en rémineur, de Wieniaws-
ky sont donnés par le jèT.ne virtuose avec une
aisance parfaite ; nous lui avons trouvé égale-
ment un superbe staccato ; mais le jeune
Collin i^est pas exclusivement virtuose ; son
jeu ne frappe pas seulement par le côté exté-
rieur , techni que ; le jeune violoniste com-
prend que l'essentiel c'est le sty le; c'esl pour-
quoi il peut aborder Prélude et Fugue en sol
¦mineur, de J.-S. Bach , qui exige en même
temps qu 'une prodigieuse virtuosité , de gran-
des qualités d'interprétation. Rappelé avec
enthousiasme , l'artiste a donné avec beaucoup
de verve et de netteté une Danse espagnole, de
Sarasate. Martin Collin a certainement devant
lui un avenir des plus brill ants.

M. Robert Collin accompagne avec exacti-
tude et a fait prevve de belles qualités de pia-
niste dans le concerto de Wieniawsk y.

Espérons que les artistes de mercredi ou-
blieront te grand nombre de bancs vides de la
Croix-Bleue, sans toutefois oublier la Chaux-
de-Fonds. S.

-m
*•*. •-• Société suisse ies voyageurs de com-

merce. — La Société suisse des voyageurs de
commerce organise un vaste pétit ionnement
pour demander l ' i ntervention de nos autorités
fédérales dans la rég lementation dn colportage ,
et pour l'élaboration d'une loi destinée à com-
battre la concurrence déloyale. Un appel cha-
leureux esl adressé au public de nos Monta-
gnes neuchâteloises pour l'engager à signer
les listes qui sont déposées dans un grand
nombre de magasins (voir aux annonces) ou
qui seront .présentées à domicile. Une occasion
unique est offerte aux citoyen s soucieux de la
prospérité économi que de notre patr ie  de Ini-
tier contre l'envahissement dn commerce de
détail par une horde d'étrangers qu i  n 'ont en
vue que la conquête rap ide de la fortune sans
avoir égard aux*moyens employés. Les initia-
teurs du monvemen t ne demandent pas qu 'une
restriction quelconque soit apportée à la li-
berté du commerce ; ce qu 'ils réclament avec
énergie, c'est que le législateur intervienne
pour fixer un terme aux procédés déloyaux
dont usent certains négociants pen scrupu-
leux pour tromper l'acheteur, toul en lui fai-
san * accroi re qu 'ils sont diri gés dans leur né-
goce par une philanthropie de hon aloi.

(Communiqué.)
f  Nécrologie . — Hier matin est décédé, à

l'âge de 69 ans, après une longue el doulou-
reuse maladie , M. Mathias Baur , député au
Grand Consei l , membre du Conseil général.

Pendant trente ans, le défunt joua un rôle
actif dans la'politique radicale et prit un grand
intérêt aux affa i res publi ques. Il fut , il y a 25
ans, un des ini tia teurs du Kulturkampf.  Long-
temps membre du conseil synodal de l'Eglise
catholique chrétienne , il fut un des fonda-
teurs et le président ceniral du Gewerbevereiu
suisse et de la Sociélé d'horticulture.

Très attaché à la Chaux-de-Fonds , Mathias
Baur était toujours à la tête de ceux qui tra-
vaillen t au développement de notre chère cité.
Il laisse d'unanimes  regrets.

Nous présentons à sa famille l'assurance de
notre sincère sympathie.

JÉL

•g -* Touring- Club. — La course à Pontar-
lier projetée pour dimanche 27 courant , est
renvoyée au dimanche .'î j u i n , en raison du
mauvais temps. Le délai d'inscription pou r les
partici pants à celte course est , de ce fait , pro-
longé jusqu 'au vendredi 1er ju in .

(Communiqué.)
•£% Concert en plein air . — Nous avons le

plaisir d'informer la population que, pour con-
tinuer la série des concerts en plein air , la so-
ciété la Philharmoniqu e italienne se produira
en cas de beau temps , dimanche prochain 27
courant de H heures â midi , sur la place de
l'Ouest. De même, la musique Les Armes-Réu-
nies donnera concert au même endroit , mer-
credi soit* 30 courant, également si le temps
le permet.

Le Comité de la Société d'embellissement.

«* Concert. — On nous écrit :
Un concert qui promet entière réussite est

celui que donnera l'orchestre L'Espérance di-
manche soir à la Brasserie Ariste Robert.

Il n'y a du reste qu 'à parcourir le program-
me pour s'en rendre compte , car chacun sait
que cette société est à même de rivaliser avec
les meilleurs orchestres d'amateurs.

Ajouto ns encore qu 'elle s'est assuré le con-
cours de M. Charles Jacot , le chanteur bien
connu et tant apprécié , qui nous donnera en
tre autres, la Chanson du printemps , accompa-
gnée d'instruments à cordes, composition de
M. H. Wuilleumier.

En voilà assez pour atti rer les amateurs de
bonne musique.

¦## Médecins. —Le citoyen Henri Mon-
nier , médecin-chirurgien , domicilié â la
Chaux-de-Fonds, esl autorisé à pratiquer dans
le canton.

(Communiqué.)
## Société de Tir. — La Société de tir

militaire 1' a Helvétie » aura dimanche 27
courant, dès 7 heures du matin son premier
tir réglementaire.

Les hommes astrein ts au tir, qui désirent
se faire recevoir de la Société peuvent se pré-
senter porteurs de leurs livrets de service et
de tir , le môme jour, jusqu 'à 10 h. du matin.

(Communiqué).
## Foot-Ball. — Hier s'est joué aux Cre-

tois un match entre la lre équipe du «• Tou-
re' es F. C. » et la troisième équipe du
n Chaux-de-Fonds F.-C. ». C'est ce dernier qui
est sorti vainqueur par î goals conlre 1.

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. G/EIILEft. place Neuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2939**20

w*-*. Peseux. — Un enfant de 3 ans a passé
sous un char hier vers 4 heures de l'après-
midi et a été relevé ayant d'assez graves bles-
sures à la tête

** Brot-Dessous. — Le citoyen Philippe
Thiébaud a été nommé débitant de sel , en
îemplacement du citoyen Louis Martin fils , dé-
missionnaire.

•ft -it Hauts-Geneveys . — L e  citoyen Lucien
Morel remplace, comme inspecteur de bétail ,
le citoyen Jules Andrié , démissionnaire.

*# Chemin de fer  Neuchdlel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
d'avril 1900 :

81,784 voyageurs . . . Fr. 12,816>J 07
11 tonnes de bagages. J» 161»05
— têtes d'animaux . a —»—

193 tonnes demarchan-
dises n 347»20

Total . . . Fr. 13,324»32
Recettes du mois correspon-

dant de 1899 . . . .  » 13,692»42
Différence . . . Fr. 368»10

Recettes à partir du let jan-
vier 1899 Fr. 48,579»91

Receltes à partir du 1" jan-
vier 1900 » 43.502»55

Différence . . . Fr. 5.077».r;6

Londres, 25 mui. — (Dép. partie.) — L'es-
compte a été abaissé de 4% à 3 V»%*

Paris, 25 mai. — (Dép. partie). — L'es-
compte a été abaissé de 3 •/•% à 3°/0.

Londres, 26 mai. — On télégraphie de
Pretoria , en date du 21 mai :

Le Landrost de Vryheid annonce que 60 ca-
valiers anglais ont combattu dimanche contre
80 Boers, à Sheeperdsneck ; 20 Anglais ont

échappé laissant à l'ennemi un maxim et 1(
prisonniers , dont un l ieutena nt  et deux sou»
olliciers. Les Boers eurent un tué et ni
blessé.

Dans la même journée un engagement ea
lieu entre Heilbronn el f.indley ; les Boers ou'
dû se retirer devant des forces écrasante»
après avoir eu un homme tué et sept blessés

D'autres dépêches de Pretoria disent que lef
Anglais ont eu à Sheeperdsneck 27 tués, 2}
blessés et H prisonniers et qu 'ils ont perdu 2?
chevaux , 2 maxims et leu rs munitions.

— Un décès dû à la peste a été constaté
Durban.

A jfcnoe* télégraphique au!--. -*,»

Berne, 25 mai. — Le Conseil fédéral , sm
leur demande , a relevé de leurs commande-
ments , et mis à disposition , en vertu de l'art
58 de l' organisation mi l i t a i re , M. le colone
Edouard De la Rive , à Genève , commandant
de la ire division , et M. le lieulenan t -colonè
Aloïs de Meuron , commandant  du régimen!
d' infanter i e n° 3, à Lausanne.

Nomination : A élé nommé chef de l'ageno,
des postes suisses à Pontarlier M. Ch. Nicoud
de Corcelles , actuellement commis de poste
La Chaux-de-Fonds.

Berne , 25 mai.  — M. le Dr Laur, secrélairt
de l 'Union suisse des paysans , publie dans 14
Bund des propositi ons au sujet d' un nouveas
projet d' assurances . L' assurance contre la ma-
ladie serait remp lacée par la fourni ture  gr***
luite des médicaments et autres moyens de
guérison. L'assurance contre les accidents se-
rait conçue comme celle de la loi Forre r, mai
les charges pesant sur l' agriculture et l'indus-
trie seraient réduites.

Brigue , 25 mai. — Vend red i malin , un hor-
rible accident a eu lieu au tunnel du Simplon.
Un ouvrier était  occupé à ouvrir la porle dr i
tunnel , par hasard fermée , lorsqu 'une loroino-*'
tive des travaux arriva sur lui  à toule vapeur.
Il a eu la lêle, les bras et les jambes cou pés.

Londres , 25 mai . — On télégraphie de
Pretoria :

Un bul le t in  officiel annonce que dans l'en-
gagement de mard i 23, près de Heilbronn , les
Boers ont dû se retirer ; les Ang lais ont eu 60
tués ou blessés et 20 prisonniers , dont 3 offi-
ciers .

Londres , 25 mai. — Une dépêche expé
diée du camp boer de la frontière occidentale ,
à la dale du 23 courant dit que , dimanche
soir , le chef cafre Monsti a , partisan des An-
glais, a battu complètement le chef cafre Mac*
kave, partisan des Boers , au sud de Mafeking.

Londres , 25 mai. — Une dépêche de Preto-
ria dit  :

3000 Anglais , avec 10 canons , s'avancent
vers Vredfort.

De nombreux Ang lais sont déjà arrivés i
Grylingsd rift sur le Vaal.

Londres, 25 mai. — Une dépêche de Volks-
rust, datée du 23, dit que les Anglais instal-
len t des canons à Schnmonshoogte, près d'In-
gago.

Londres, 25 mai. — Une dépêche de Bloem-
fontein aux journaux dit que la majorité da
Baad de l'Ora n ge est décidée à prononcer la
déchéance de Steijn.

Washington , 25 mai. — M. Long a déclaré
que la prochaine visite du navire américain
Albany dans la Méditerranée n 'a aucune signi-
fication diplomati que.

Madrid , 25 mai. — Un grave incident vient
de se produire parm i les astronomes étran-
gers installés à Elche. Les Anglais avaient fait
inviter les astronomes de la France, de l'Es-
pagne et du Vatican à venir assister à une
fête, sans indi quer l'heure . Lorsque ceux-ci
arrivèient dans le courant de l'après-midi , les
Anglais refusèrent de les recevoir, sous le pré-
texte qu 'H arrivaient trop tard . Les astrono-
mes français et espagnols ont ajourné l'invita-
tion qu 'ils avaienl l'intention d'adresser â leurs
collègues anglais.

Londres , 25 mai. — Une dépêche de Cape-
lown à la Daily Mail assure qu 'un fort mou-
vemen t en faveur de la capitulation existe
parmi les Boers ; elle ajoute encore que le
gouvernement du Transvaal a lancé une pro-
clamation demandant aux Burghers leur avis
sur la conclusion de la paix ou la continuation
de la guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

J'avise ma bonne clientèle que Je viens de rece-
voir un grand et beau réassortiment de GANTS
de peau pour dames et messieurs, marque B.
REYNAUD, de Grenoble.

En outre , toujours bel assortiment en excellent
QANT8 de PEAU noirs et couleurs à fr , 2.85 et
blancs à tr. 1.85.

GANTS fll Perse, fll d'Ecosse, soie , etc., etc.,
en tous genres.
6599-1 J. GAiHLER, Place Neuve IO.

Î3& CIGARES *gj
P B B R E À R D

St-Féllx , Vevey, Flora, Rto-Grande.
n-4193-x 6323-37

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

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

Ouyerte tous les :ours (excepté le dimanche) de
8 h. du matin à 9 U. du soir. 12828 !»

JtuSes ULLMANN , Chemisier 0 Chemises Zéphir *JS ŜSSSLm. AssortimentmM «telUgf âjg * ynip lao Rtalanfift
û f J. ^O-POI-D xxoss-rii- B9. S Gants. Chaussettes. Bretelles, Choix immense de. GRAVATES '"Il 100 ¦•Ml.-Ptt



Très grand assortiment de

Tissu» la.vaille® de tous genres, riche assortiment. 7031"2
Grand choix de Mousselines, batistes à jours et piqués blancs.
Zéphyrs et Impressions*, grand teint, 4.-5 c*. le mètre.
S Î -̂â -H a-s» Ponr Blouses, choix varié dans tous les genres. Jolis

OABnB dessins de Foulards et Taffetas , à fr. 1.65 et 2.90.

Rayon spécial d ARTICLES NOIRS légers et à j ours.
KP* Velours côtelés et Tissus spéciaux pour robes de cyclistes. *̂ H

Emplacement de Fête dn Gbomln-Blano

S

— DIMANCHE 27 MAI 1900 —
dés 2 heures après midi,

GBANDE FÊTE CHAMPÊTHE
et CONCERT

organisés par la Société Fédérale de Gymnastique

-Sb* L'ABEILLE m
avec le bienveillant concours de la Société de Musique 706O 3

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction.: ART. MAR IOTTI.

Fl-ogrammo
Travail individuel aux Barres parallèles, Concours de Luttes, Jeux pour les entants ,

TOMBOLA GRATUITE, Tir au flobert, etc.
CONCERT par a L'Harmonie Tessinoise ». — CANTINE bien desservie.

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche 3 juin.

Horloger nwmÉ
très énergique et de toute moralité, qui a
travaillé dans les grands centres horlogers
du pays et de l'étranger , habitué à diriger
des ateliers pour l'interchangeabilité et la
partie brisée du remontage, parlant les
3autre langues, cherche place de chef
e fabrication. Au besoin comme voya-

geur ou dépositaire pour la montre et la
fourniture. Offres sous chiffres IV. 1783 C.
à l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

n. 1783 c. 7042-3

Emprunt
On désire emprunter 13,500 francs

contre première hypothèque à 4",%.
Maison neuve bien située et de bon rap-
port. Excellente garantie. S'adresser sous
chiffres C. I'. 7039 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7039-6

Attention I
AUX QUATRE SAISONS

Maison de M. AXHIED SCHWAB
81 - RUE de la SERRE — 61

Dès aujourd'hui, ouvertu re du grand
magasin AUX QUATRE SAISONS.

Tous les jours ,

Légumes et Fruits
frais, à prix modérés.

Toujours , 6900-1

Œnfs da pays, Beurre,
Vins, Bière, Conserves.

Se recommande,
Louise Miserez, vls-à-vls de la Synagogue.

Gain facile
On désire trouver ménages situés au rez-
de-chaussée ou magasins disposés à tenir
le dépôt d'un article de consommation.
Manutention propre et facile. Bénéfice
assuré. — Ecrire sous L. M. 6615. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6615

g^ifflilrftftl#ifrfflf^iMffi-Wiy

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, nue Hmm §

Excellents VMS
à 40, 43, SO cent., etc.

le litre.

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

7106-6 

M. le Dooteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de tn***r l'ASTHBÏE, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
près Bâle. 831-34
.— ̂ i

3BXTI-tE ^ .̂*TCr

Henr i Vuille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1903
A.-M.-Piaget 51. Sme élage , appartement

de 3 pièces , alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. 6SO0-9

Terreaux 11. ler étage , appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
35 fr. par mois, 6801

Terreaux 11. 2me étage, appartement île
2 pièces, cuisine et dépendances. 25 fr.
par mois.

Nord 48. Plusieurs appartements mo-
dernes de 8 pièces, avec balcon , alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Bello
exposition au soleil. Lessiverie et cour;
eau et gaz installés. 'iB02

Pommes de terre
H sera vendu SAMEDI, devant le ma-

gasin A la Botte Verte, sur la place
Neuve, ainsi que tous les jours de mar-
ché, de belles pommes de terre à 8 fr. 50
et 6 fr. les 100 kilos. 6665-1

Se recommande, Victor 80HIYIID.aras
Jaqaet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

ill, Demoiselle 111.
Rhum blanc très vieux, te litre s-v

2 fr. 50.
Rhum Ste-Lucis très vieux, le litre

s-v, 3 fr.
Carovigno blanc, la boutello s-v,

85 ct.
Neuchâtel blanc 1897, la bout, s-v

80 ct.
Vermouth quinquina, le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct.
Mâcon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers .
Pommes évaporées. 2655-80
Allumettes de ménage, grandes

boites , 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo , 40 c.
WÊBÊÊ^̂ nÊMKBÊMIIÊÊÊMÊBÊM

Barrière de jardin en fer
On demande à acheter d'occasion plu-

sieurs mètres de barrière de jardin. —
S'adiesser chez M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 6307

•S*©-*§#Q®*t©-§-9®®
LE MEILLEUR

3Dép*u.r*a.ti*f ctu. sang

Mm fle SÉnflfflille
MODEIi

préparée p* la PHARMACIE CENTRALE
L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

ùctte essence, d'un ecomposition exclu-
sivement végétale , élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vi gueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tôto,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
mont du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomao, etc., etc. 2946-2

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabri que ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chanx-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Boisot ,
Monnier et Ch. Béguin.

A Neuch&tel : Pharmacies Dardel, Bau-
ler, Bourgeois , Jordan, Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Glgon.

-S#*$®S-ft®®<*9<9@-9

Unlnnt-nnn On cherche à placer comme
ï UlUllLd.il U- volontaire une fille de 17
ans, de bonne éducation dans une bonne
famille pour aider au ménage et surveil-
ler les enfants ou dans un magasin pour
apprendre à fond le français. — S'adresser
chez Mme Luthy, i. Maison-Monsieur.

6768-1

ÂnnP Q nfi  On désire placer un jeune
AJjpi Cllll. garçon, âgé de 16 ans, sa-
chant l'allemand dans bonne maison de
commerce ou maison d'affaires. Bonnes
recommandations. — S'adresser à Mme
F. Lôwer-Robert, rue Fritz-Courvoisier,
29. 6798*1

Jmipnaliô pp Une fille forte et robuste
BUtimailClC. ge recommande pour des
journées. — S'adresser rue de l'Industrie ,
6, au rez-de-chaussée, à gauche. 6762-1

Tltlf» flllp r°Duste demande à faire des
UllC llllC heures , soit des ménages à faire
ou bureau. — S'adresser chez Mme Pfiffer
rue du Parc 1. 6785-1

Hfimnnfonr* caPaWe Pour 12 -*gnes <T-l*CiIlUUl**Ul lindre et régulier au tra-
vail , ainsi qu'un bon remontenr sonl
demandés pour dans la quinzaine au comp-
toir G. Benguerel, place Neuve 4. 688- - '-

Pnjjçcpiiçn On demande de suite un,
rU'looCUoC. polisseuse de boites métai
ouvrage à la transmission. — S'adresse
chez M. A. Urlau, rue de la Balance , 12

6883--.-
Ç pminfc 3 bons limeurs et 2 apprentis
ÙCbl clo, secrets américains. Moralité
exigée. — S'adresser à l'atelier Vœgeli-
Lehmann, k Renan. 68K9-2

PnlisQPlKP * n̂ uemanae de suite une
i UllooClloC. polisseuse de cuvette, plus
une assujettie ou ouvrière entièrement
chez son patron. —S 'adresseràM. Méroz-
Fluckiger, rue Fritz Courvoisier 6. 6919-'?

RpnaççpllCPQ On demande de suite a
ucytloovlluCo , bonnes repasseuses. —
S'adresser à la Teinturerie Beyer, me
du Collège , 21. 6900-- .'

Pfla , -a<iPllp-< Plusieurs bons polisseurs ,
i UJIoûcUl 0. polisseuses et finisseuses de
boîtes , métal et argent , réguliers au tra-
vail , pourraient entrer de suite.

S'adresser à l'atelier Arnold Méroz , rue
de la Loge , 5 A . 6897-2

Pn. aCCPllP Ç polisseuses et aviveu-
1 UlloiCUl b, ses. — On demande de
suite des polisseurs, polisseuses et avi-
veuses, de boites argent et métal, — S'a-
dresser à Mme Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher, 20. 6913-2

Por] pans*. De bonnes creuscuscs de
UllUl aili**. cadrans trouveraient de l'ou-
vrage suivi , à l'atelier de M. A. Montan-
don-Calame. rue du Nord , 113. 6877-2

Pilla flû i-niçiii A 0n cherche de suite
rilIC UC llllolUo. une bonne fille de
cuisine. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 6879-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Qûpv infp ®n demande pour entrer de
OCl I aille» suite une femme d'âge mûr
pour soigner un ménage. — S'adresser
rue de la Ronde 41, au sous-sol. 6921-2

D oii lP çf ini lP *-*n demande de suite un
1/UlllCûllt j U.D. jeune homme sachant
traire. — S'adresser rue Numa-Droz 61,
au ler étage. 6891-2

A rmi'Ptlii On demande un jeune homme
a]_l\) i Cllll . fort et robuste comme ap-
prenti serrurier. 6875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annranfia On demande de suite une
iipJJl BUllC , apprentie tailleuse.6920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire, ft ZCTZ
mande une jeune fille libérée des écoles
comme commissionnaire. Gages, IO fr.
pat semaine. 690!-:?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll i l ln phpIH ' On demande un bon i . -
UlllIlUl f llCll l ¦ yrier capable et sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 67.S'.) - V

Fmai l Ip i lPC Deux b0113 érnailleurs et
LliiaillClll "* , un dégrossisseur sont
demandés. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adr. chez M. L. Vollichard . k
Bienne. 65'r. -*'

Ilnp îmknil d'horlogerie de la ville de-
UliC lllttloUll mande une demoiseUe
de bureau, connaissant le françai s et
l'allemand. Bons gages. — S'adresser pal-
écrit sous initiales G. X. 678%, au bureau
de I'IMPARTIAL, en indiquant la dernière
place occupée. 6782-1
ï ïân qlmini ip  On demande un bon ou-
l/Cl/aïqUCUl . Trier décalqueur. — S'a-
dresser â la fabrique de cadrans, Bévi-
lard; 6766-1

FhflllPhpQ Deux ou trois bonnes ou*
EiUdllullCo. vrières pour les ébauches
sont demandées de suite. 6799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli cCPTIQP **e caTettes, bien au couran t
IlJUùoCl tùC de la partie et régulière ab
travail , pourrait entrer de suite à l'atelier
A. Ilentzi , fils, rue D. -Jeau Richard, 16.

6787-1

nir i i l i l l pa j  On demande des ouvrières
iilgltlllCo. connaissant bien la partie
des aiguilles, ainsi que des Jeunes filles
libérées des écoles qui seraient rétribuées
de suite. — S'adresser à la Fabrique, rue
du Parc 13. 6661-1

AnnPPntlP (->n demande de suite une
a_l _ll Clltlc. apprentie pierriste , entiè-
rement chez ses patrons. — S'adresser
chez M. A. Marguerat, rue du Grenier, 84.

679-1-1

**,PPV3î l f p  0Q demande pour un ménage
Ocl ï CllliC. de 8 personnes une servante
connaissant bien son travail ainsi que la
lessiverie. Certificats de moralités exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6778-1

ù nni'P llfip ***n demande une jeune fille
nj 'jJi CllliC. comme apprentie demoi-
selle de magasin dans un magasin de
nouveauté de la place. 6757-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilITirPnfîP demande une apprentie
nji aJlOl l I lC.  p0Ur une partie propre el
lucrati ve de l'horlogerie ; rétribution im-
médiate. 6792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.hamhpp *** -°uer une grande chambre
UlldlllUI O. meublée au soleil , à un on
deux Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz, 1, au Sme étage.

6878-3

Phflïïl IlPfl **¦ *ouer pour le ler Juin, à un
UliaillUl 0 ou deux Messieurs, une belle
grande chambre bien meublée, au soleil
levant et i proximité de la poste. 6914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihîimhPP A louer de suite une chambre
Ullal l lUlC.  bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Picard , rue du Grenier 18. 6893-2

a

Annfll- fpmPnt A -°uer pour St-Martirï
njj jjttl IClUClll. prochainunappartement
de 3 chambres, avec cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée. 6384-6*

IV Chambre. « jrv°iu.r iE
juillet une grande chambre meublée à 2
l'enëtres, située place DuBois , à une per-
sonne travaillant dehors. — Ecrire sous
V. II. 63-15, au bureau de I'IMPARTIAL .

6345-7*
T ndpiripnt A louer pour le 11 novembre
iiUgClllClU. prochain un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2me étage
à gauche. 5897-10*

App artement. PU
fl
eL°éoï

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôves, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-*20

A nnnpfpmpnt A louer pour St-Martin
Aj JJJttl  iClllClK. prochain un petit appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, située rue Léopold-Robert 19, au
ler étage. — S'adresser à J. J. Kreutter1.
A VPll lIl'P même adresse, une table

I CllUl 0 à coulisses et 3 lambrequins.
6392-1

Dntn 'npn A louer pour St-Georges , plu-
UClllloCô. sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 30i2-27*

aa

PhflïïlhPP ** louer de suite une chambre
UlldlllUI 0 meublée , à un Monsieur ou à
une demoiselle de toute moralitô-et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, rue Numa
Droz 120, au 3me étage , à gauche. B781-1

-s*
ftl fl aTlhPP **¦ l°uer une chambre rneii-
UlldlllUl C. blée, de préférence à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser, rue
de la Serre, 95. 6797-1

4 Iniipp Pour - B ¦¦ novembre, der\ îuuci |jeaux appapt**-
ments de 3 pièces et alcôve et de 4
pièces, plus une petite éclairée. Gaz ou
électricité à volonté ; lessiverie et cotir
au soleil, dans une nouvelle construction
qui se fera entre la rue du Doubs et la
rue du Nord (ancien jardin Landry). Vot>
les plans chez M. Schaltenbrand, ar*£
tecte, Rue A.-M.-Piaget 81, rez-de-chi.
sèe. — Téléphone. 4546*1

Pour époque à convenir, à louer un
grand atelier de 11 fenêtres.

Ph/Wll lPP A louer une chambre meublée,
UliaillUl C 4 une ou deux personnes dé
moralité. — S'adresser rue Numa Droz,
111, au 2me étage, à gauche. 6791-1

A VPniiPP un potager , n« 11, usagé , mais
I CllUl 0 en très bon état. — S'adres-

ser rue Numa Droz, 102, au 2me étage , â
gauche. 6761-lt

A ax fiancés

5

nnliiliûi*o composés de 1 lit
UUUUlGla noyer poli à 2 pla-
ces, 1 sommier à 42 ressorts, 1
natelas crin animal et laine &
16 livres, 1 traversin, 1 table de
mit dessus marbre, 1 commode
loyer 4 tiroirs), 1 table ronde
•y«r massif, 4 chaises sièges
innés, 1 canapé-lit.

450 francs.
ayables à raison de 8 fr. par

semaine. 6790-1
Bialle aux Meubles

Ruo Saint-Pierre 14.

A VPIlflPP un beau sa*on* d63 buffets de
ICUUIC service, tables et chaises de

saUe à manger, lits Louis XV jumeaux i
fronton et autres, secrétaires, divans mo-
quette, lavabos avec ou sans glace, cana-
pés, divers fauteuils, pouf de bureau et
Voltaire moquette, commodes, tables ron-
des, ovales, de nuit , à ouvrages, carrées, i
coulisses, chaises, glaces, tableaux. Le
tout est neuf et cédé au prix le plus bas.
— S'adresser rue des Fleurs 2. . 6784-1

Pjo n AC A vendre plusieurs pianos usa-
Î ICIUUO. gés en parfait état ; un en boit
noir. Prix très avantageux ; facilités de
payement. — S'adresser an magasin de
pianos, F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert , 26. 6786-*.

ĵfjjfe. A vendre faute d'em-
"~ffi*fe

^
_,_

 ̂ ploi et à bas prix , une
A Â Bal jument. — S'adresser

**y  !-3tZoN» chez M. Barbezat, Gran-
——-••-==5gK—~~ des-Crosettes, 15, 6793*1
flpnaeînn Un bureau ministre, un buf-
Ut-bacIUll. fet à 2 portes. Quantité d'au-
tres meubles à très bas prix.
Salle des ventes

rae Jaquet Droz 13
Téléphone. 6780-1
R-nrinAl'i'û en parfai t état, avec robinet»
DalgUUll 0 terie et douche, & vendre de
suite à prix avantageux. 57731

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Brasserie -fe BOULEVARD
Dimauclie 2H Mai 1900

dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par 7077-2

la Fanfare du Grutli
¦ous la direction de M. Louis ROTH

Dès 8 h. du soir,

Grand A Sal
HMCT5****' Les demoiselles non accompa-
IM-BES» gnées d'un cavalier ne seront
pas atlmises.

JEÏÏ de IOTLES neuf.
BILLARD

Be recommande, Arnold WIDMER.

Ifeoitpjnfliitp
Mais on de la place offre démontages et

Mmont'tgôs grandes pièces cylindre et
àç'cre à ateliers organisés pour la série.
-̂- Déposer adressés et prix sous chiffre;;

II. A. RI. T057 au bureau de 1'IHPARTUL.
7057-3

Aux pierristes !
Une importante fabrique d'horlogeri e de

Ja place demande à entrer on relations
avec quelques bons pierristes. Ouvrage
facile ot très bion payé, — S'adresser par
qcrit sous initiales É. P. 7040 , au bu-
"jeaude I'IMPARTIAI,. 7046-8
Smt l u  

alliance m
m Iv&ngéltqne

A l'occasion de la XXIII* Session de la
Branche suisëe, Réunion publique
fUndi 28 mal , k 8 h. du soir , au Temple
indépendant,.- Plusieurs délégués y pren-
dront la parole, H-1785-G 70,5-e
4 - i I

pour St-Martin 1900, dans le quartier de
là Charrière, un roz-de chanéséc et
un "nie étage composé chacun de trois
êiéces, grand alcôve, corridor ct cuisine.

iBssiveHe , eau et dépendances. Le tout
dans uhe jolie situation et bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Jean Crivelli ,
architecte, ruo de la Paix 74. 7065-6

ITn Pnmnii<* **3é do 30 ans - correspon-
UU liUilUltlû dant en français et anglais
choicae plaée . — S'adr. rue de l'Etoile 3,
chez M. Bcrnard-Bonsack, 6995-3

nnmn . rm .lp de Magasin. — Une bonne
i/CUlvloCllC vendeuse chercho placo
dans un magasin de la localité pour en-
trer de suite ou plus tard. — Adresser les
offres et conditions sous initiales E. E.
6999, au burea u de I'IMPARTIAL . 6999-3

nnntiptlti Q-Ui Prendrait un jeune gar-
aUpl CUll. çon do 15 ans pour lui ap-
prendre à démonter et remonter; il a déjà
travaillé une année dans la petite pièce.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 7071-3

kPnfllipPP Une Personne sachant
I lull luic.  bien laver se recommande

jour des journées. S'adresser rue de
Pïndustrie Ui , au sous-sol. 705?-<t'

A la même adresse, on oftre à vendre
300 bouteilles fédérales. 

ïnii pnnlippp Un0 J oune Pu*'sonne iia*
UUUluai lClC ,  bile se recommande pour
des journées pour laver , écurer ou tout
autre emploi.— S'adr. chez Mme Saunier ,
rue de l'Industrie 22, au pignon. 7074-3

Demoiselle de magasin ac^leZ nt
commerce de tissus et nouveautés cherche
place analogue ou autre . — S'adresser
sous chiffres F. L,. 6659, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6659-3

fl.-^-^ Z ç, connaissant a fond la comp-
wUlHUlii tabilité ainsi que la corres-
pondance française et allemande cherche
emploi dans bureau ou administration.
Certificats et références à disposition,

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6809-2

lide-dégrossisseur. %^iss£f
demande place stable do suite ; à défaut
pour apprendre une partie de la boîte.
Entrée de suite. — S'adresser sous It. A.
6894. au bureau de I'IMPARTIAL . 6894-2

innppnfjp ^
ue J eune dame de toute

n.ppi i/alLlC. moralité, connaissant les
deux langues, demande à faire l'appren-
tissage d'un petit métier , ou à faire des
écritures à la maison. 6887-2

S'aih" • ni bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon "SLX PÏÏT
comme commissionnai re ou autre emploi.
— S'adresser rue de la Charrière 6, au
Sme étage. 6870-2

A la même adresse, on demande à pla-
cer un jeune garçon pour apprendre les
pivota ges et achevages d'échappements.

NnilPP ÎPP •ll!U <"; dame demande place
nUUl l ltC. pour nourrice. Certiticats
médical à disposition. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Zweifel,
sage-femme, rue du Parc 35. 6874-2

NflllPPlPP *-'ne t)onne nourrice cherche à
nUUllltC. se placer de suite. — S'adres-
serpoui- renseignements chez Mme Zweifel,
Bage-r- :ii- . - . rue du Parc 35. 6909- 2

Un n i/.n "*nli à** o demande des jour-
Ullc JUUi .--al.rl O nées à faire. ïécura-
ges, etc. — S'adresser rue du Soleil, 7, au
1er étage. 6741

Une demoiselle SSTS& fil
connaissant la comptabilité, demande
place dans un bureau, à défaut, entrerait
dans un magasin . 6755

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Iln p flfllTI P d'uncertain âge, très propre,
UllC UdlUC active et de toute confiance,
demande à faire des heures pour soigner
des bureaux , comptoirs ou d autres cham-
bres. — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Premier-Mars 5. 6569
EB££££3£JBUÊSSSS££S3ÊKB£BSBBBB£S
UD teriiBenr.̂ B"rtoTr

ou
fleunn

remontenr adroit désirant se. vouer
à cette partis , ainsi qu'un bon remon-
teur pour pièces à ancre, sont demandes
chez N9. Emile Quartier, aux
Brenets. Places fixes et avantageuses.

7030-3

Visiteur Pierriste $£?£&<&:
nier 26, ainsi que deux bons tourneurs
de premier côté, moyennes dessus grenat,
à 4 "fr, le cent , 7079-3

v m

Rp Tnnntpt lP-" On demande pour Besan-
llCUlUUtCtlld. con, doux bons remon-
teurs de pièces à ancro et un bon sertis-
seur de moyennes et échappements. —
Adresser sous J. B. 7014, au bureau de
l'I.M PARTI.! !.. '/ ( l i î - 2

Rp iUAÎl^PllP Q <*,n demande plusieurs
UClUUUiClllo . bons remonteurs pour
montres genres Roskopf. — S'adresser
chez M. Joseph Vogt , Horlogerie, Colom-
hier. 7012,-3

Rpni IllltPllP On demande unbon remon-
liCilH'lllClll. teur pour petites pièces
cylindre , Moralité ot capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7070-3
Annnpiipp Un bon dispositeur, ainsi
U l a ï O t i l ù .  qu'un finisseur et millefeuil-
leur trouveraien t do l'occupation de suile.
— S'adr. k l'atelier II. Pétremand , rue du
Temple-Alleman d 109. 6998-3

Un nonapcûiiti  et un remontenr pourun î epasseiiF ReDxa «oskopf , ainsi
qu'un remonte.::* pour pièces ancre,
sont demandés : ; comptoir Alexandre
Dubois , rue de la Concorde 47, Locle.

7020-3

P lTlhniffldP Q <*)n 0*4>1'8 quelques cartons
Xj UluUllagC.}. emboîtages par semaine,
grandes pièces. 7056-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îfin ÎQCPUCP Q Deux bonnes finisseuses
llUlùDCllûC "*. de boites métal et argent
trouveraient occupation. Travail suivi et
régulier. — Adr. offres Case postale 55.
La Ghaux-de-Fonds. 6997-3

PftlifiQPTlIfi <~,a demande de suite une
rUlluûCllùC. bonne polisseuse de boîtes
métal au mois ; bons gages. Ouvrage à la
transmission. — S'adresser chez M. A.
(Jrlau , rue de la Balance 12. 7032-3
S QQTii p ' 'jp  On demande de suite pour
fiûollJOlllC. Cernier une bonne assu-
jettie tailleuse, à défaut une bonne
apprentie. Elle serait nourrie et logée
chez sa maîtresse. S'adr. au bureau de
placement, rue Neuve G. 7054-3

Ann-riP-nti ¦Jnjeune hom-
afippi CHU. rne intelligent
est demandé comme appren-
ti. — S'adresser a la Succur-
sale de la Banque Cantonale
Meuchâteloise. 7028-3
innPPTlflP *-*n ^enlande de suite pour
npUl Cll liC. Genève une apprentie et
assujettie tailleuses. — S'adresser pour
tous rensei gnements à M. Zélim Droz,
rue Numa Droz 15, ou directement à Mm «
J. Droz , robes et confections , rue Chante-
poulet 11, Genève. 7007-3

Qpp\rflllfft Dans un petit ménage de 2
Oui luUlCa enfants , on demande de suite
une jeune fille robuste sachant cuire et
vaquer aux travaux du ménage. — S'adr.
à M. Reinhold Schorn , ferblantier , rue du
Temple-Allemand 85. 7000-3

Qûru anfû  ®n demande de suite une
ÛCl U CUllC. bonne servante. 7067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onpnpn fa On demande de suite une
ÛCl luUlC. servante bien au courant des
travaux du ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au Sme étage. 7062-3

I ft(ÎPTT10nf<! *̂  l°uer pour le 11 novem-
lJUgv/j iluUlù. bre procliain, dans une
maison en construction , rue du Temple-
Allemand 87, de beaux logements mo-
dernes, de 4 chambres, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances, 1er et 3me élages,
balcon. Lessiverie dans la maison. Cour
et jardin. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

6626-4

Appartements . £--'"H"
vembre 1900, dans une maison d'ordre, à
la rue Champêtre, Z appartements de 4
pièces chacun. — S'adresser au notaire
Charles BARBIER, rue de la Paix 19.6675-4

ânnflPtPlUPnt A louer pour St-Martin
Jrir »**u*CUli ou pour époque à conve-

nir, un grand appartement de 6 pièces,
au ler étage, situation centrale. 6896-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

APPARTEMENT. tëSEriïiï, S
centre de la ville, un appartement
de quatre pièces, deux alcôves,
corridor, balcon et belles dépen-
dances. — Adr. offres sous chiffres
P. 1788 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 7043-3

î AdûTr orito A- louer pour St-Martin,
JjUgeiUCUlD. rUe du Nord , près du Col-
lège de l'Ouest, joli logement de S pièces
et alcôve , corridor fermé, dépendances ,
eau et gaz ; plus un sous-sot de deux
pièces et cuisine, situés au soleil. — S'ad.
rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 6996-3

A lnupr ponr lé ** no"»Wt**D* -vembre prochain,
dans une maison d'ordre, un
DEUXIÈME ÉTAGE de trois
ohambres et bout de corridor
à ane fenêtre. Prix 650 fr.
S'adresser à M. Maroni , rne
Ivéopold Robert 84. 6982-3

Appareil Î5WTÏ -2
vembrt 1901, rue Numa Droz 73, au 1er
étage, un logement de 6 pièces, alcôve,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité.— S'adresser chez
M, Kuster-Robert rut Numa-Oroi 73.

7035-6
T orîPTTIPTl t *-* *ouer> Pour le 11 juin , un
UUgClllClll. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 7003-1*

I ntj PlTIPll t *** l°uer Qe suite, pour cause
LUgClllClll. de décès, un logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à la Boucherie Jentzer, rue
de l'Hôtel-de-Ville 4. 7069-3

A la même adresse, à vendre lits, cana-
pé, ehaises et différents objets de ménage.

Iltl P fi fl iTI P :;ellle demande à louer pour
UllC UulllC Jo 1er j uin une chambre
et cuisine ; à défaut , une chambre non
meublée avec part à la cuisine. — S'adres-
ser chez M. Hermann , rue Numa-Droz 45.

A la même adresse une bonne débri-
seuse demande de l'ouvrage. 6759-1

..ûllTlû f l l lomanfi  «"berche à louer charn-
ue llllC aliCliittllll bre meublée avec pia-
no, dans une famille honnête, do préférence
un quartier ouest de la ville. — Offres
avec prix à adresser sous Apollo, Poste
restante. 6783-1

Un jeune ménage 80^M «-*£*"
louer pour St-Martin un logement de 2
chambres au soleil , cuisine et dépendan-
ces, situé au sud-est de la ville, 7078-3

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Intérieur agréable. ^J^Sdemande une jolie chambre meublée,
si possible avec piano, chez une ménagère
agréable. — Offres détaillées sous II. S.
7004, au bureau de I'IMPABTIAL. 7004-3

IÎT1D ilomc ârfiio seule, demande à louer
UllC UdlllC dgCC, de suite une cham-
bre non meublée, située au rez-de-chaus-
sée ou premier étage. — S'adresser chez
M. Leber, rue des Granges 5. 7066-3

On demande à louer ffiSS
bre meublée. — S'adr. Case postale 60B.

7051-3

R UY niûPPÎC'tf'C I <-)n demande a ache-
iillA JJICIllùlCO l ter une machine à
polir les pierres, peu usagée et en bon
état. — Adr. les offres avec prix chez M.
Aicide Loriol, aux Barrières, près le Noir-
mont. 7001-3

A la même adresse, 2 ouvriers ou ou-
vrières tourneurs de moyennes et échap-
pements pourraient entrer de suite. Ou-
vrage bien rétribué. 7001-K

TflllP ***11 c*lerc*le à acheter d'occasion
IU IU. un tour de mécanicien en bon
état , hauteur de pointes 12 à 15 cent., lon-
gueur entre pointes 60 à 100 cent., avec
chariot. 6904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fftlim fl ÎCP usagée est demandée à acheter.
I Oui tl a.li/ t* — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au rez-de-chaussée à droite . 6917-2

Pj nTT nlnffp Pour cause de santé, à ven-
IHliJblcllC. dre une bicyclette presque
neuve, ainsi qu 'un tour aux débris dit
moulin. — S'adr. rue de l'Industrie 7, au
Sme étage, à gauche. 7018-3

Â VATldl -A fau -e d'emploi des bouteilles
ï CllUl 0 régulières de ménage à 9 fr.

le cent. — S'adresser rue du Progrès 39,
au ler étage, 7027-3

Rp llA flPPfl '.aftn Une exceUente bicy-
DC11C Ul/l-Clùltfli. dette pneumatique
presque neuve (marque Adler) est à ven-
dre, pour cause de santé, au prix de 130
francs. S'adresser à M. J. Rubin , méca-
nicien, à l'atelier Jules Fête, ruo de la
Serre 61. 7010-3

DlCyCI6tt6. faute d'em-
ploi, nne bicyclette ponr
jeune garçon de 8 à 1S ans,
marque « Syrius » très peu
usagée. — S'adresser rue
Léopold Robert 18, au 3nie
étage. 7009-''

Â VPTlliPP une °ùevre avec ses deux
Volllll C cabris, et une dite portante.

— S'adr. chez M. Jules Juillard, Bulles 27.
7076-3

A VPTlflPP ou '**s ae monteur de boîtes,
ï Clllll C grandeurs , poinçons, ma-

trices, découpoirs , laminoirs, roues, lam-
pes Gon^o , piles Bûnzeu pour doreurs ,
échelle double , acier pour boites, four-
neau, etc., plus une poussette à 4 roues.
— S'adr le soir après 7 h., chez M. Ren-
ner, rue du Temple-Allemand 85. 6677-4

A
nnn-inn un lavabo anglais avec mar-
I CllUl C bre, peu usagé (18 fr.), une

malle de voyage comme neuve, un canapé
avec toile cirée bon crin (17 fr.), un lit
complet en noyer (65 fr.). — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au rez-de-
chaussée. 6911-2

A VPTlriPA un accordéon en très bon
ICUUI C état. — S'adresser rue de la

Charrière 71, au rez-de-chaussée. 6907-2

A VQnriPQ un accordéon presque neuf
1 CUUI C (21 touches, 8 basses). — S'a-

dresser rue Numa-Droz 137, au 2me étage
à droite. 6908-2

A -TPlir]pp des établis de monteurs de
ICUUI C boites, plus des bouteilles

fédérales. — S'adresser rue Numa D»oe 61.
6890-2

Ppi iflll un mouvement 18 lig. ancre, ca-
ICIUU HbreGlashutte.p lantéet empierré,
n° 7676. — Le rapporter , contre réoom-
Eense, au comptoir J. Pétremand , rue

léopold-Robert 58. 6945-2

PflPrill en descendant Pouillerel, en pas-
f 11 Ull Sant par l'ancienne route jusqu 'à
la rue de la Balance, une broche en ar-
gent peinte sur émail. — La rapporter
contre 5 francs de récompense, chez Mme
Urlau , rue de la Balance, 12, au 2me écace.

n r rTrmi*n-iaa*n*àrma é fri)fm»anr='a*.»r*T*=»nri-lTFrTTia,—

Sàmmtliche Mitelieder des VoIk%»
vereins und der Concordia sind hie-
mit eingeladen unserm Qrùnder , lang-
jâhri gen Prasidenten und Passivmitgliede

Herm Matthias BAUR
die letztè Ehre zu erweisen.

Beerdigung: Samstag den 20. Jtai K.-
mittags 1 Uhr. 711:...'

Besammlung: 12 '/, Uhr priizis. im Kai-
dinal. Das Homite.

/( n'est p lus.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Edmond Becker-
Galland et leurs enfants. Mesdemoiselles
Pauline et Hélène, Messieurs Théodore et
Edmond, Madame veuve Galland , Mon-
sieur et Madame Fritz Junod-Galland à
Auvernier, Madame veuve Elise Ghanut,
.Monsieur et Madame Vuille-Junod , Mon-
sieur et Madame Alfred Galland et leur
enfant , Monsieur et Madame Fritz Thomet
à Neuchâtel, Monsieur Célestin Vuille et
ses enfants, Madame Elise Galland st son
fils Fritz, Madame veuve Thérésia Mahn
et ses enfants à Odessa , Monsieur et
Madame Théodore Becker et leurs enfants
à Wladikawkas (Caucase), Madame veuve
Franziska Becker et ses enfants à Frank-
furt a/M, Monsieur et Madame Joseph
Kramer à Hartenfels (Allemagne), Madame
veuve Fanny Huguenin et ses enfants,
Monsieur et Madame Struchen et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jacot-Junod
et leurs enfants , ainsi que les familles
Galland en Amérique, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher fila , frère, petit-
tils, neveu , cousin et parent

Monsieur Léon BECKER
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi à
1 âge de 18 ans, après quelques jours de
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie
Piaget 19.

Une urne f unéraire sera déposé * devant la
maison mortuaire.

Le présent avit tient lieu de lettre
de faire-part. 7052-2

Les membres actifs , passifs et hono-
raires de la société l'Odéon, sont priés
d'assister dimanche 27 courant, à 1 heure
api es midi au convoi funèbre de Monsieur
Léon Becker , leur coUègue. 7040-2

Rendez-vous à 12 'I. heures au local .

IVe pleurez pas sur moi mes bien-aimés ,
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché , loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Vous donc aussi soyez prêts , car le
Fils de Dieu viendra d Cheure gue
vous ne penserez.

Monsieur et Madam e CamiUe Frésard-
Nu'ssbaum et leurs enfants. Madame ot
Monsieur Alexandre Dubois-Frésard et
leurs enfants, au Locle, Madame veuve
d'Arnold Frésard-Kocher, à Bienne, Mon-
sieur et Madame John Frésajd-Meyer et
leur enfant , au Locle, Madame veuve de
Marcel Frésard-Roseng et ses enfants , au
Locle, Madame et Monsieur Ch.-C. Hu-
guènin-Frésard et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
TeU Frésard-Matthey et leur enfant , au
Locle, Mademoiselle Eva Frésard , à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise
Frésard, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les Nussbaum , Huguenin , Droz et Porte-
mann, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules-César FRÉSARD
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, que Dieu a repris à
Lui jeudi , à 6 h. 45 du matin, dans sa
25me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 25 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 26 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Cure 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7021-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Graveurs et Guillocheurs sont
priés d'assister samedi 26 courant , à 1 h.
après midi , [au convoi funèbre de Mon-
sieur .Vules-César Frésard, leur col-
lègue.
7059-1 Le Comité.

Madame Isidore Braunschweig-Schwarz,
ses enfants et petits-enfants, à Hambourg,
Madame et Monsieur Henri Ruef-Brauns-
chweig et leurs enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Moïse Braunschweig et
leurs enfants, à Hambourg, Monsieur et
Madame Alphonse Braunschweig et leurs
enfauts . Monsieur Sigismond Schvearz-
Braunschweig et ses enfants, à Bozen ,
Madame E. Schwarz, à Bozen , Monsieur
et Madame Arnold Schwarz, à Feldkirch,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par ia
mort de leur bien-aimé époux , père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère, gendre
et oncle.

Monsieur Isidore Braunschweig,
décédé à HAMBOURG, à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7075-3

Les membres de la Société des Arts
et Métiers sont priés d'assister samedi
26 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Mathias Baur,
président de la société.
7058-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
philantropique La Bernoise sont priés
d'assister samedi 26 courant à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Matthias Baur, HC-1802-C
7063-1 Le Comité.

Messieurs les membres actifs, honoraire!
et passifs de la Société fédérale de Gym-
nastique Ancienne Section sont priés
d'assister samedi 26 courant à 1 heure
après midi au convoi funèbre de notre
regretté ami Monsieur Mathias Baur,
membre honoraire de la Société. B-1801-<I

Rendez vous au local à midi et demi.
7064-1 Le Comité.——*ak——mmmmBBÊÊ——mBÉm

MM. les membres du Comité d'orga-
nisation de la fête fédérale de gymnas-
tique et des divers Comités de fête, sont
priés d'assister samedi 26 courant, à 1 h.
ap rès midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Mathias Baur, membre du Comité
d'organisation et président du Comité dei
emplacements, leur regretté coUègue.

Le Bureau du Comité d'organisation.
H-1794-C 7044-1

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture de la Chaux-de-Ponds
sont priés d'assister samedi 26 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre â-
Monsieur Mathias Baur, leur colle y r .
7036-1 Le Comité.

Le Comité de paroisse de i'Bgllse ca-
tholique chrétienne invile Toi parois-
siens à assister samedi 26 courant, k 1
heure après midi, au convoi funèbre de
M. Mathias Baur, leur regretté prési-
dent et membre du Conseil synodal.

Messieurs les membres de la Société
d'Horticulture sent priés d' assisler , sa-
medi 86 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Mathias
Baur, leur très regretté vice-président c:
membre fondateur de la société. 7028-1

Messieurs les membres de l'Asso«-?;i
tion patrioti que radicale sont prié.-*
d'assister samedi 28 courant, k 1 heure
après midi , aux obsèques de Monsieur
Mathia**) Baur, leur dévoué et regretté
vice-président. 7037-̂ j .

Die Mitglieder des Deutschen Hûlt's,
vereins sind ersucht an der Beerdigung
ihres Mitgliëdes, Herrn Matthias Baur.
Samstag den 26. dies, Mittags 1 Uhr theil-
zunehmen.
7047-1 Der Vorstand.

Messieurs lëk ùiembros des Sociétés
suivantes :

Wolksv oroin ,
Patriotique radicale,
Cercle du Sapin,
Concordia,
Odéon,
Musique des Armes-Réunies ,
Société de tir des Armes-F;6unie8,
Philharmonique Italienne,
Tessinoise,
Société de gymnasti queAnoienno Sootlon,
Société d'embellissement,
Comité d'organisation de la Fête fédé-

rale de gymnastique en 1800,
Société dos Arts et Métiers,

sont priés d'assister samedi 26 courant , à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
leur collègue

Monsieur Mathias BAUR
Horticulteur

décédé jeudi , dans sa 64me année, après
une longue et pénible maladie. 7017-1

Monsieur et Madame C. Prêtre et
famille adressent leurs remerciements les
plus sincères à toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si vive sympathie
dans leur cruelle épreuve. 7061-1

M*a^^^Mff^HrMMMBBaaaaaaaaaSlaaH**aaMl̂ MM
Mademoiselle Ida Reussner, Mes-

sieurs Reussner et leurs familles, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes gui leur ont témoigné tant di
sympathie pendant les jour s de deuil qu 'il*
viennent de traverser. 7035-1

Venez d moi .Vous gui êtes f at igués
Et aul élis charges
Et j e  vous soulage rai

MallJi. XI, SS
Madame Catherine Baùr n ' j  Wagnet

Madame t Monsieur Chari t . ., Mattorn*
Baur.a que les familles Baur , Gotlfriecj ,
Wagner , Schreiber et Santschi , ont là
profonde douleur de fairo part à leur*1
amis et connaissances de la grande pertf
qu 'ils viennent d'éprouver en la persoftAl
de leur regre tté époux , père , beau-pèi'é,
frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Mathias BAUR , horticulteur
Député au Grand Conseil

qu 'il a plu à Dieu de reprendre k Lui
jeudi , à 6 houres /', du matin, dans su
Ginie année, après une longue et bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 26 courant i
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire rue de la Chapelle 6.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7016 1

IgMonsieur Emile Ilufener et famille
remercient sincèrement les nombreuses
personnes qui leur ont témoigné de si vi-
ves ©arques d'affection pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

7068-1

Les enfants de Madame veuve IVIeyor-
Moooand et leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie k
l'occasion de leur grand deuil. 7019-1



-ni t t .  construction améri-
KlPVPlAlIOÇcaine de ler ordre'RIILT Ij lvllClijabsolumont neuves,

V venduesgénéralement
350 fr. en magasin, à vendre au prix net
de 150 fr. Occasion extraordinaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5778-1

•9 Le meilleur des Amidons , ", G
Sa vend partout an piquais da 20 e! r>c sants.
H. Mack ' F.br. da l'Amidon doubla U.c.) Cim l. D.

6368-23 Stg. acto 1300 T

Enseignement. '̂ff t^ S u
s'intéresseï pour mes consciencieuses
leçons de piano, violon, chant et d'harmo-
nie au prix du jour ; transcri ption et
arrangement de musique, accordement de
piano, 3 fr., musique de bal 5 à 10 fr. —
S'adresser à M. Th. Uobenegger , pro-
fesseur de musique, rue de l'Industrie
18. au 2me étage. 6025-1

Sage-femme 1er ordre
NT BOUQUET

Chantepoolet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à tonte époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-15

Mme BLRVIGNAC
Sage-femme

li-© classe
3, Rne des Pàqnis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-93

éO n  
cherche des fabricants

de montres système Roskopf,
métal et acier, bon marche.
Affaires régulières. — Adres-
ser les offres avec derniers
prix Case postale 3682]

la Chaux-da-Fonds. 6871-5
—M—M—————I—MM—i—

AftAntlnn I Les 3 individus bien
ailQUUUaU I conml., 

 ̂
le 

diman-
che 13 mai ont attiré et amené avec eux à
Boinod un CHIEN danois jaune, sont
sommés de le faire parvenir k son pro-
priétaire à Boinod. s'ils ne veulent pas
s'attirer des désagréments. 6902-2

SANITARY INSTITUTE
Bottmlngen-Bâle

(INSTITUTION SCIENTIFIQUE)
donne gratuitement des conseils par
écrit pour tontes les maladies, con-
tre envoi du port de lettre et recommande
ses remèdes spéciaux contre :

Rhumatisme et Goutte à 5 fr.
Coqueluche, Asthme, etc. 2 —
Indigestion , Cardialgle, etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés,
contre remboursement. 1128-18**

SUCCÈS ASSURE ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise el ita ienne.

A LOUER
pour cause imprévue et pour tout de suite
un petit magasin avec logement de deux
chambres et dépendances, situé à la rne
da Parc, au centre des affaires. Ce ma-
gasin occupé actuellement par nn coiffeur ,
conviendrait aussi pour tons genres de
commerce. H-1677-O

S'adr. à M. P. G. -Gentil , gérant.
Parc 13, la Chanx-de-Fonds. 6580-8

Magasins du 99mja.ww. '̂-fïï-iŒ:-** a Bâle
Nouvofiuf -es pour !K®â(b@s * ëSS de suite, franco | ^©I-aiiri-SaS -0*Hil§

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tons les prix. Soieries noires, teinture végétale , Foulards et Llbertls Imprimés
Tissus lavables en tous genres, soit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Houssel. brodée, eto. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11-509-16
Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

LANGUE ALLEMANDE
Dans une famille très respectable du

eanton de Berne, on demande un garçon
d'environ 14 ans pour lui apprendre l'al-
lemand, bons soins assurés , vie de fa-
mille, bonnes écoles , prix de pension très
modéré. Référence» à disposition. 6771-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

3r-fco®so:rts
On demande pour entrer de suite,

quelques H-3382-J

bons adoucisseurs
pour genres soignés.

S'adr. à M. Jules Schweinoruber, fa-
bricant de ressorts , k St-lmler. 6958-2

On demande
an bon planteur d'échappement cy-indre
capable de diriger un atelier. Inutile de
te présenter sans excellentes références
de conduite et de capacité: — S'adresser
sous H. 2025 F. à l'agence de publicité
Haasenstein à Vogler, à Fribourg. 7O06-*-"

Mouvements. *2£a-re
tons 15 lig. nickel , sav . rem. ancre, repas-
sés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et diffé-
rents autres genres, repassés, plus 200
montres égrenées et un lof montres sav.
16 à 17 lignes, clef et remontoir, 1 burin-
fixe Delachaux, outils et fournitures, 60
grosses ressorts exportation, 3000 pierres
taillées pour bijouterie , un compas-plan-
teur.—S'adresser à M. H. PERRENOUD ,
rue des Envers 20, Locle. 6342-3
******* i ¦ i ¦¦ a. — i ¦> _ ... .

EXTRA EXTRA

VIANDE DE VACHE
iaaaa*****B**s*ŝ *s**É Vendredi 25 courant,
4*vMÛ BB sur la place de l'Ouest,

*a38*W*-Sfl et Samedi 26, sur la pla-
7| /]l ce du Marché, on vendra" £35*1 de la viande de vache, lre

qualité, au prix du jour. 6978-1

Panther Keating
Louis Ester

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires

5158-7

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Qyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment. Briques et Planel-
les, Produits réfractaires, Sable. Chez O.
PRÊTRE, rue Neuve 16 A et boulevard de !
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider , rue
Fritz Courvoisier 20; Mll e Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-35

DBMANDBZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (Sois*.*.).

en tlacons à 75 ct. chez 7130-1
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

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

Pensionnat Mlles Bieseler
de Hanovre , à Strasbourg, Knoblochstr, 6,
reçoivent.

j eunes demoiselles
désireuse d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Mais, chrét. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux ; M. Junod-Girard. M. le past.
Borel-Girard. Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schûle-
Lother. ( H. 1367 D.) 6441-12

ATTENTION !
A loner ponr le £3 Avril

1901 le GRAND MAGASIN
rne de la Balance 6, avec
logement de S chambres eni-
sine et doubles dépendances.
Entrepôts et remises si on le
désire. — S'adresser a SI.
Alfred Gnyot, gérant d'im-
menhles, rnedn Pare 75.6625-4

I 

Boucherie m Charcuterie H
ÛUSTAVE KJEFER M

Q, - JRize. du JParc - 9.
Téléphone. On porte à domicile.

Le Dimanche soir m
ouvert depuis ¦*& h.

LOÛJ1IENT
A loaer de suite an grand logement

de 5 pièces, caistne ef dépendances, si-
tné à an premier étage. - S'adresser à
M * Sfeintital, rue Léopold Robert 58,
aa 1er étage, 4 gauche, 6826.3

s'imposent à l'attention des ménagères pour la préparation d'une bonne cuisine éco-
nomique. — En vente chez Mme Emilie Metthez, rue du Grenier 22.

Il ne faut pas confondre - **zf âf * * ê  ponr corser avec les assaisonne-
ments pour potages (Snppenwùrzen) qni, par des réclames & asser-
tions inexactes, ont pris conrs dans nne partie dn public.

AU MAGASIN s f̂l!  ̂QEIBWIB *â ' BTE A. Vuille-l/Eplatteniep n ,H» T , !™ „ IL
I

v Civet de Lièvres , Tripes à la Mode de mWw
TUB St-Pierre 14 Caen , Saucisses de Francfort, 1.

près la place Neuve. 4 Langues, etc., etc j»

¦as ¦ *****
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qn'an public en

général, qu'il a repris la
Brasserie du Boulevard

Par un service propre et actif et des marchandises de premier choix, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.
6779-1 Arnold Widmer.

a LjZaS H J? «a" **¦**¦? f
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MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 2912-1

M" Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

BOULANGERIE
Rne Fritz Courvoisier 26.

PAEV BLANC, première qualité, 31 c.
le kilo. 6707-25

PAIN NOIR. — DESSERTS assortis
On porte à domicile.

Se recommande. U. TRIPET.

Grir.ïfcx**a.<a.e)

j  Droguerie J.-B. STIERLIN H
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)
Savon de ménage, see, !

9 blanc et jaune.
Savons à détacher — g

H| Feraxoline, Panamine.
« Lessive jaune et blanche, H

Bleu, rose et crème p. I
H| lingerie.

Charbon p. repassage.
Borax et amidon.

Naphtaline, Camphre.
Poudre insecticides.

Huile à parquets. Cire g
H à parquets.

Vernis brillant pour S
H parquets.

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux gj¦ en tous genres. 1675-65 WB

Commanditaire ou associé
Fabricant d'horlogerie acti f et sérieux,

ayant bonne clientèle, désireux de donner
plus d'extension à son commerce, demanda
un commanditaire ou associé avec un ap*
port de

15 à m fr.
garanties très sérieuses. — Adresser lea
offres sous chiffres L. B. 0873, posta
restante , à La Chaux-de-Fouds. 6878-2

HANGAH VENDRE
H. A. KAUFM&TV1V, marchand do

fers et combustibles, offre à vendre
son grand hangar sur l'emplace-
ment de la Gare. Il doit être démoli
dans les trois mois, (H-1636-C) 6871-*)

i&ÈkJÊmhJgÈkÂWàJsÈïUàW—

Lait àjendre
lin groupe d'agriculteurs dn Va-

lanvron près la Chaux-de-Ponds
offre à vendre environ 7 à 800 li-
tres de lait par jour, ils partir du
15 octobre 1900, à un acheteur
solvable. Installation au gré da
preneur.

S'adresser à SI. Louis Liechti,
Valanvron 13. 6825-5

~**w**w,*w *̂~y
ST-AUBIN

A louer de suite ou époque à convenir,
dans une maison seule bien située, de
construction récente, vue sur le lac et les
Alpes, un logement de 3 grandes cham-
bres, chambre haute, eau sur l'évier, les-
siverie, bûcher, cave et jardin, et si on la
désire atelier avec 2 chambres à coucher.
— S'adresser à M. G. Thiébaub, Saint-
Aubin. 7005-3

Le domicile de

M. GOTTLIEB STAUB
Maréchal

est transféré à la SAONE (Crût)
H saisit cette occasion pour se recom*

mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 6760-1

LOGEMENT S
à louer pour St-Martin 1900

Paix 71. plainpied de 3 pièces, corridor.
Fr. 520.

Parc SO, 3»* étage de 3 pièces et alcôve,
Fr. 495.

Progrès 105 a, boulangerie et logement
de 2 pièces. — Fr. 750. 6983-8

Serre 103, plainpied 3 pièces, corridor.
— Fr. 480.

Serre 103, 1« étage 3 pièces, corridor,
— Fr. 540. 6984

Parc 77, 8"« étage 2 pièces, alcôve. —
Fr. 480.

Paix 69, pignon de 2 pièces, corridor, -r
Fr. 400. 6986

Parc 76, sous-sol 3 pièces et cuisine. —
Fr. 520. 6988

Paix 74, pignon de 2 pièces et cuisine.
— Fr. 375.

Paix 74, S" étage 3 pièces, corridor. —
Fr. 560. 6985

Temple Allemand 85, sous-sol atelier.
— Fr. 225.

Temple Allemand 85, plainpied de 8
chambres, alcôve. — Fr. 600.

Temple Allemand 87, plainpied de 4
chambres, corridor. — Fr. 730.

Temple Allemand 87, 2-* étage de 4
chambres, corridor. — Fr. 750. 6988

Donbs 123, 2«* étage de 4 pièees, corri-
dor, alcôve. — Fr. 750. 6989

Nord 129, sous-sol de 8 pièces et cuisino.
— Fr. 460. Ô990

Word 151, plainpied 3 pièces, corridor.
— Fr. 530. _ 8991

Léopold Robert 8-1, 2-» étage de 8
chambres et corridor éclairé. — Fr. 650.

6994

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeuble, rue du Parc 75.

AAnlsSAS 0n prendrait 4 génisse»WUUUSU8. en pftture. - S'adresser
à M. Jean Erny, rne des Terreaux 11.

689»-»
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Sonntag den 27. Mai
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
148-T6-9 Das Komitee.

A VENDRE
dans une belle localité du Val-de-Ruz une
grande maison d'habitation neuve , com-
prenant un atelier et une boulangerie.
Installation moderne. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. — S'adresser sous
les initi ales G. H. 6899, au bureau de
•'IMPARTIAT, . 6899-2

OCCASION SPÉCIALE

POISSONS FRAIS
a. Chaque année à cette

jgffl sateon , il y a grande
aËB abondance de

J@ j f à  poissons du Doubs
- *m\*vSk\ e' en ce moment particu-
,*̂ S« Ŝ lièrement, en consé-
î È l̂il 

quence jo voudrai ces
i iiÉailll jours exceptionnellement

*••» !If l'ombre du Doubs
f t WŴÊrwa (excellent poisson)
•H§BHffiË»*w à t fr. ao la livre

~ ê_wl Palée d'Auvernier
*BB 9» Perches
WÊ Barbeaux , etc.. etc.
IgjgË, Je saisis cette occasion
J88"** pour annoncer aussi que
H» dès ce jour le
g_ \ Caneton de Bresse

J|œi est excellent et avanta-

Comestibles 7024-2

A. Steiger
4, rue de la Balance 4.

EPICERIE -MERCERIE
Rae da Doabs 139

A. Courvoisier
VINS et LIQUEURS

Tabacs et Cigares
VAISSELLE DEPOT DE PAIN

Toujours bien assortie en
CONSERVES, EPICERIE FINE,

LAINES et COTONS 6995-8

Dépôt de l'Impartial

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Qfand Concert
dc-Doée psr la renommée Troupe Italienne

SPORT
en costume national, six personnes.

Dames et Messieurs.
Spécialité : Chants comiques et grand

choix de Morceaux d'Opéra joues pai
un célèbre Violoniste du Théâtre de l«
Scala de Milan.

Exercices de vitesse pour Mandoli-
nes. Nouveauté Fin-de-Siécle I

Direction : DIA*VIA***H.
DIMANCHE, à 3'/i heures

2 /̂JC t̂intioo !
ENTRÉE LIBRE 7049-i

Brasserie du Square
Dimanche 27 Mai ÏOO©

tV 10 Vi h. du matin

GONGERT Apéritif!
Entrée libre. 7050-5

Gafé Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 26 Mai î eoo
i 8 h. du soir ,

Souper ans tripes
Prix : S (k*. SO arec vin.

7041-2 Se recommande.

Restaurant SARTSCHI
QRANPES- ^OSETTES

Dimi'nche $? Mal 18.00

7038-2 ifo recommande.

CARROUSEL
La Société de Musique de Qhéurd oflre

i vendre nn éarrplisel avee le «bar. *-
S'adresser k M. EJTISB . Tripet, a Chézard .

Pension bourgeoise. °° t
encore deux on trois pensiont-aires solva-
bles. — fTstlreBser rue t.: ., _ - Hobert ?,

[ «u Sme étago. 6266-t

¦rï*-a>8 9*t ' / y

I %/ à buses et baleines iiterobangeables I
| Système dénomme » OitlEITAL" 1

I 

Ces Corsets ont un avantage supérieur à tous ceux usités jusqu'à ce iour, en ce sens que, vu la
simplicité du système on neut changer facilement les Buses et lu Baleines par le moyen

I des BOUTONS - FEBMOIBS qui s'y trouvent adaptés. „„
Ces nouveaux genres de Corsets, d'une excellente forme et qualité, sont livrés au prix de fr. f % ^men boîtes contenant les buses et les baleines pour opérer le changement. Vi i O

i Seul déposit air® : K

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE-»
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
vocal et instrumental

donnée par la Troupe

S Fleurs d'Italie !
(Elégants costumes). 6432-11*

Mlle Elisa, romancière.
M. Monti. ténor.

M. E. Goria, baryton.
M. Pagliarni , pianiste.

M. Tomber!, violon
M. Pellegrin!, flûtiste,

M. Catanéo, piston et directeur.

Dimanche , à t heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Restaurant da Concert
PLACE DU POR T

P* E XJ CH AT E L.
Poissons et Fritures

k toute heure. 640R-48
ÛUVEBS à 80 centimes et 1 fr. 20 -*g*M**

Cuisine bourgeoise.—TÉLÉPHONE 20.

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Consommations de premier choix.
Tous les Lundis:

Gâteau au fromag e
Excellente Pondue

«706-25 Se recommande , M. TRIPET.

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dés 7 '/i heures,

Sipmï tnps
15682-47* Se recommande.

Hôtel da liion-D Or
Tout* les SAMEDIS soir dés VI. heures

TRIPES
4649-9* Se recommande, H. IMMER -LEBEP .

BKAS5EEIE DU GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

déa 8 heures du soir 7033-8

§rand goncert
donné par

l'Orchestre MAYR
Direction M. KABM.

Programme entièrement nouveau.
DIMANCHE, dès 2 heures,

Mia.tlnée @©
ENTREE LIBRE

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-18

MACARONIS ans Tomates
FONDUES renommées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE —

Restauraui de PL4ISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dès 7 '/> h. du soir,

TRIPES ? TRIPES
Tous les lundis, VINAIGRETTE

an» TRIPES 6964-2

Jeu de boules
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 27 Mai 1900
• dés 3 heures après midi,

Bal MA Bal
7034-3 Se recommande.

Représentation
Un représentant actif et sérieux, voya-

geant depuis 12 ans la contrée horlogers,
s'occupant actuellement d'une des princi-
pales parties de l'horlogerie, cherche la
représentation d'une fabrique d'Ebauches.
Références à disposition. — Adresser les
offres soui H. J. 6764 au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 6764-1

Aide vendeuse
La maison ROIVCO frères

cherche pour de suite comme
aide vendeuse une jeune fille ,
libérée des écoles . On donne-
rait la préférence à une jeune
fllle ayant obtenu son certifi-
cat d'études. 7008-4

On cherche
pour la Suisse allemande une fllle hon-
nête pour faire les ouvrages d'un petit
ménage. Offre s sous Z. W. 7011 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7011-2

A vendre
l'outillage complet pour la fabrication de
balanciers ancre, ainsi que pour la fabri-
cation des soudages, avec assortiment
d'étampes, le tout en bon état. — S'adresser
à M. Henri Banderet, mécanicien, Couvet.

7013-3

On demande
Un Sertisseur

sur sertissages fixes et chatons
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7015-2

nrArrnllta A vendre ou à louer, à
A ul E (MUS. prix avantageux, â pro-
ximité de La Ghaux-de-Fonds, des ter-
rains d'avenir pouvant être - eliés à la
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser au Chantier Prôtro, à La
Ghaux-de-Fonds. 7002-12

MAGASINS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux magasins, situés rue de la
Charrière. Bon emplacement. S'adresser à
"si. Crivelli, architecte, rue da la Paix 85.
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r Cadeaux de Mariage
Fêtes, Naissances

ORFÈVRERIE
AMÉRICAINE

Métal américain plaqué argent i
tri ple k l'électricité.

Qualité garantie. — Provenance i

Magnifique choix en articles de B
tousgenresetde tout prix. Couverts I
de table, etc., etc. Prix et qualité B
sans concurrence.

Couteaux d'une seule pièce.

I 

Aiguisage spécial très coupant I
lait à Genève. j

Se recommande. 3136-36 I
E. SCHWEINGRuBER-WIDMER

provisoirement rue de la Serre 48 I
Thé de Chine première qualité


