
Pharmacie d'office . — Dimanche H7 Mai 1900. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

*B"rt"*£"*-*» Toutes les autres pharmacies sont
BPBeF ouvertes jusqu 'à midi précis.

Paris, 2o mai.
«La foule parisienne à l'Exposition. — L'élégance et

lo populaire. — On convie l'extérieur à venir. —
Ce n'est cependant pas prêt. — Les Voyages éco-
nomiques. — Paris et la primauté politi que.
Il vente , il pleut , et la fréquentation de

l'Exposition en a le contre-coup. Les Parisiens ,
qui sont les deux tiers de la foule visiteuse,
ne vont depuis hier que timidement à l'Au-
«berge du Monde, dont les allées paraissent
presque désertes. Vienne un coup de soleil ,
celles-ci redeviendront vivantes . C'est la preuve
que nous n'avons toujours pas beaucoup d'é-
trangers.

Aujourd'hui la presse parisienne sonne la
Joyeuse fa nfa re de l'achèvement de l'Exposi-
tion. Même les journa ux nationalistes font
chorus ; c'était bon de dire le contraire pen-
dant les élections. Or c'est un mot d'ord re.Pour donner une apparence de sincérité à lachose , on ajoute que la période des inaugura-tions partielles va vers sa fin et que d'ici ànuelques jours toutes les classes d'exposants ,Bénies par des délégations officielles chargéesfle leur donner l'accolade de bienvenue, au-ront ouvert ; que môme les palais spéciaux

qui tiennen t encore portes closes ne sont plus
qu 'une infinie minorité.

Mais si vous voy iez comment les choses se
passent ! On ouvre officiellement des classes,
des sections de classes et des pavillons sans
attendre que l'installation soit terminée. Voilà
quinze jours au moins qu'on a inauguré l'im-
portante classe des vêlements et des objets qui
entrent dans leur confection ou appartiennent
à l'art de coslumer : eh bien, â cette heure,
on y rencontre toujours des lacunes, dont la
moindre est que le bon public ne foule pas en-
core, en maints endroits , le tapis qui doit
amortir les pas sur le plancher grossier.

Cependant , la presse parisienne joue son
rôle. Il faut  attirer les foules exotiques, qui se
font tro p prier. Beaucoup de Parisiens en au-
ront bien tôt assez d'aller lous les jours à l'Ex-
position et quitteront la capitale [our passer
la saison chaude ailleurs : c'est donc du déchet
a compenser.

On a beaucoup remarqué que pendant la
dernière quinzaine le public de semaine avait
généralemen t un certain cachet d'élégance.
Les terrasses des restaurants de premier ordre,
notamment autour de la Tour Eiffel , étaient
fleuries des toilettes du dernier cri des jolies-
ses parisiennes . Le dimanche , changement
d'aspect : au chic mondain succède le sans-
façon populaire .

Vous savez qu 'au gremier éta ge de la Tour
Eiffel il y a restaurant el théâtre, qui étaient
assez délaissés ces dernières années. Ils ont
retrouvé leur vogue d a n  tan. Mais les plaisirs
qu 'on y trouve n'appartiennent qu'à ceux qui
peuven t les payer cher:

En réalité , une notable partie du public s'a-
muse plus à l'Exposition qu 'elle ne s'y ins-
truit. Exi gez des élégantes qu'elles s'attardent
aux galeries, elles auront bientô t fait de dire :

— Mon ami , retournons à la maison s'il n'y
a pas quelque chose de plus chic à voir.

Toutefois des foules plus sérieuses vont suc-
céder au Tout-Paris qui s'envolera aux quatre
coins de l'horizon. Le fait qu 'on a publié les
listes de jurés — fort criti quées dans certains
milieux d'exposants — et qu'on annonce leur
entrée successive en fonction , atti rera invin-
ciblemen t les amateurs de la province et de
l'extérieur qui sentent brûler aux pieds la fiè-
vre de part ir  pour Paris. Je ne me charge pas
de les retenir. Ils trouveront , d'ailleurs , déjà
distraction et pro fi ls pour leur argent ; mais
un peu plus tard , ils trouveraient davantage ,
dès le 10 juin , par exemple. Une bonne quin-
zaine est nécessaire pour tout terminer.

Cependant , il ne faudrait pas croire que les
étrangers manquent à l'appel à celte heure .
Au contraire , il en arrive tous les jours, mais
ce sont des caravanes abonnées aux Voyages
économi ques et auxquelles , en quelques jours,
on fait voir , sous la conduite de cicérones,
tout ce que Paris offre à contempler. Les Alle-
mands , les Anglais , les Belges dominent pour
l'instant .

Un de ces voyageu rs bel ges me montrait le
programme. Une excursion de trois jours à
Paris pour 70 francs , voyage aller et retour
non compris , avec log is , repas, billets d'en-
trée. Chaque jour , promenades en voiture
dans la capitale et visile de Versailles. Pour
six jou rs, c'est 125 francs . Si l'on désire un
séjour de luxe aux premiers hôtels, c'est 225
francs. En réalité, c'est très bon marché. Mais
je plains ces excursionnistes turbines de l'aube
à minui t ;  ils doivent en attraper une courba-
ture pour une huitain e. Il est vrai qu 'ils au-
ront vu l'Exposition et Paris sans avoir été vo-
lés et pourr ont , après leur retour, en parler
avec enthousia sme à leurs amis.

C'est le Pelit Bleu de Bruxelles qui a orga-
nisé ces « carnets de séjour » si avantageux
aux modestss bourses.

Un itinéraire de 10 jours a coûté, dans les
mêmes conditions , à un voyageur de Berlin ,
avec un surcroît aller et retour, juste 333 fr.
C'esl encore meilleur marché.

Je ne doute pas qu 'en Suisse ne s'organisent
de semblables voyages d'agrément, dont la
collectivité permet d'atteindre à une modicité
de prix qu 'un particulier voyageant seul n'ob-
tiendra jamais.

Mais ce que Paris attend , c'est l'exode des
étrangers et des provinciaux riches ne s'aslrei-
gnant pas aux rigueurs d'un prospectus d'ex-

cursion et dépensant largement, au gré de
leur fantaisie personnelle. Ceux qui sont ici
sont la plupart nos hôtes de chaque année ;
déjà les autres , les hôtes occasionnels, bou-
clent là-bas encore leurs malles.

* *
A Paris, on en veut encore à la Chambre des

députés qui a pris plaisir , mardi dernier , de
souli gner la disparition , probablement pour
jamais , de la primauté de la cap itale pour la
direction du grand mouvement politi que. On
lui en veut surlout d'avoir fait entendre que
c'est la province républicaine qui diri ge ce
mouvement et que l'influence parisienne ne
compte pour rien dans les affa i res de l'Etat.

Mais c'est là une indignation enfantine. La
déchéance de Paris au point de vue de la pri-
mauté politique fut  signée par l'avènement de
la Commune de Paris. Depuis lors, la grande
ville ne compte pour rien dans les délibérations
du gouvernement. Elle devrait dès lors s'aper-
cevoir que ce fut de sa part grosse erreur de
s'abandonner récemment au courant nationa-
liste, qui accentuait le divorce avec les dépar-
tements. Mais non. Le récent vote de la Cham-
bré rend ra la majorité de notre population
plus ant igouvernementale , plus intraitable que
jamais. Si les nationalistes en venaient par ha-
sard à considérer l'avènement d'un César com-
me indispensable au bonheur de la France, la
Ville-Lumière y souscrira.
Mais une révolution locale, à Paris, contre
l'ordre établi , est impossible. D'abord , parce
que la force publique est entre ies mains du
ministère, même les sergents de ville. Ensuite,
à cause de la forte minorité républicaine qui
fait corps avec les gouvernementaux.

Les nationalistes parisiens, avec leur majo-
rité, sont donc condamnés à évoluer comme
des poissons dans un bocal. Et s'ils sont rou-
ges pour le moment, c'est-à-d i re s'ils se disent
bons républicains , c'est que celte couleur est
plus à la mode : on n'aime guère les poissons
d'ornement gris ou noirs. Au fond , le natio-
nalisme est joliment bridé et ce ne sont pas
ses cabremeiils qui prévaudront de la fermeté
provinciale et sincèrement républicaine.

Mais, du moins , reste-t-il à Paris , le privi-
lège d'être la capitalenominale , le siège incon-
testé du mouvement intellectuel et scientifi-
que , des arts , de la mode, des attraclions , des
plaisirs : ce privilège-là , nul ne songe à le lui
Oter.

C.-R. P.

La vie a Paris

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 25 mai , 4 heures soir. — Un télé-

gramme de Capetown annonce que le prési-
dent Krûger a lancé une proclamation à ses
Burghers , les suppliant de rester fidèles à la
cause de la patrie jusqu 'à la dernière car-
touche.

Une dépêche de Wrede, en date du 24, dit
qu 'une colonne anglaise est maintenant à deux
étapes du Vaal.

La passe Botha est occupée par 2,000 fédé-
raux avec du canon.

Lourenço-Marquès , 25 mai. — Les marins
du navire de guerre hollandai s stationné dans
les eaux de Delagoa étant descendus à terre
ont eu maille à partir avec la police portu-
gaise.

Deux marins ont été lardés de coups de sa-
bre par les agents.

Cet incident cause une pénible émotion.

(Service Havas)
Rhenoster-River, 24 mai. — Le mouvement

destiné à rejeter les Boers sur le Vaal a été
couronné de succès.

La division Hamilton opérait sur leur droile,
pendant que le général French , avec deux bri-
gades de cavalerie, faisait un grand détour ,
ayant comme objectif Prospect, situé sur la li-
gne de retraite des Boers.

Après que la division Hamilton eut occupé
Heilbron , et dès que le mouvement de French
commença à se dessiner, les Boers batlirent
en retraite précipitamment , abandonnant une
position splendide, sans attendre l'arrivée des

divisions Pôle Carew et Tucker qui s'avan-
çaient à l'Ouest et à l'Est.

Un simp le examen de la contrée boer per-
met de déclarer que les Boers avaient l'intenr
tion de la défendre. Ils avaient construit une
série de tranchées-abris sur les bord s escarpé»
de la rivière, et près de la voie ferrée se trou-
vaient trois kopjes dont le sommet avait été,
complètement fortifié par eux , de façon à,
commander une vaste étendue de terrain. Leur
ligne de défense s'étendail sur une distance de
plus de onze milles. Au dire des indigènes, les
Boers avaient disposé trente canons sur toule
sa longueur.

Il est probable que ce chiffre est exagéré,
mais néanmoins on a trouvé un grand nom-
bre d'épaulements el 22 canons du Creusot de
six pouces avaient élé mis en posilion sur une
arê te à deux milles environ en arrière des.
trois kopjes mentionnés ci-dessus, de façon k
commander le terrain sur une étendue de sept
milles ; de plus,avant le mouvement en avant
des troupes angl aises, les Boers avaient incen-
dié l'herbe en plusieurs endroits et avaient
mesuré avec soin Je terrain s'étendant entre
leur artillerie et le long espace ainsi mis en
relief de façon à constituer une cible.

La destruction de la voie ferrée est com-
plète sur une distance d'un mille ; des deux
côtés de la rivière, le pont esl complètement
démoli et un train de construction est arrivé
de Kroonstad ; il faudra une semaine pour ré-
parer la li gne de façon qu'elle soit utilisable.

Plusieurs réfu giés déclarent que des dis-
sentiments sérieux se sont élevés entre Trans-
vaaliens et Orangistes, et un parti antikru-
gérien se serai t constitué.

D'un autre côté, le général Del arey aurait
déclaré ouvertement que la continuation des.
hostilités serait absurde et ridicule. Le géné-
ral Louis Botha , qui commandait les forces
fédérales de Rhenoster aurait été rappelé d'ur--
gence à Pretoria deux jours avant le mouve-
ment en avant des Anglais, laissant la direc-
tion des troupes au commandant Lemmer.

Des indigènes, interrogés, ont affirmé _
plusieurs reprises que les fédéraux rentrent
au Transvaal et qu 'un certain nombre de Boers
regagnent leurs fermes.

L'activité du commandant en chef est re-
marquable.

La santé des troupes est excellente.
Kimberley, 24 mai. — La division du géné-

ral Hunter est arrivée à Vryburg.

Newcastle, 25 mai. — Les Boers sont trot
actifs à Laing 's neck.

Londres, 25 mai. — Une dé pêche de Vrède-
fort , jeud i soir, aux journaux dit :

« Les troupes anglaises sonl arrivées hier à
midi à Vrèdefort. Elles ne sont plus mainte '
nant qu'à deux étapes du Vaal. »

New- York , 25 mai. — Le 5me dîner annuel-
du Club dos écoles el univers i tés anglaises t
eu lieu hier. Une centaine de convives y assis»,
talent.

Au cours du banquet , on a lu des lettres d(
la reine, du prince de Galles , du duc d'Argyll,
de l'amiral Dewey, etc.

M. Chamberlain a télégraphié , exprimanl
son regret de ce que l'op inion américaine fûl
divisée en ce qui concerne la guerre, et décla-
rant qu'il lui était difficile de croire que l'An-
gleterre ne soit pas payée de retour pour s _
sympathie envers les Etats-Unis à l'occasion de
la guerre hispano-américaine.

« Dans une lettre, lord Rosebery 'déclar^
que les Etats-Unis retireront autant de béné<
lice de la guerre que l'Angleterre elle-même.
La Grande-Bretagne a fait tous les sacrifice?
et elle est en droit de compter sur la bonm
volonté et sur l'appui moral des Etats-Unis. »

Le gouverneur de l'Ohio, répondant à un
toast à dit :

» Si l'Angleterre n'a pas d'aniis sur le con
tinent , nous n'en avons pas davantage .

» L'amiral Dewey avait bien envie de coule,!
nos cousins allemands à Manille , mais il n'a}
vait pas été suffisamment provoqué. S'ils, dô(
sirent connaître notre sentiment véritable»
qu 'ils poussent les choses un peu plus lôii
dans les petites questions. »

Votr suite <*-» 8mB fe uille.)
MP Î.JI. .iij_m'
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exemp laire t seront adressés i la Rédaction.

T 'ÏMÎ A P Tî A T de ce jour para,t 8n 16 pa"
U llïiè PBl\ l ï i ï i-  ges. Le supplètnen contient S
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires

Pour -f 5 cent.
OU peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1900, franco dans
toute la Suisse. 

: Pour fr. e.BO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à ûo décembre 1900, franco
gans toute la Suisse.
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-# DIMMCHE 27 MAI 1900 —

Tir au Stand
fl 'lvétie, dès 7 heures du matin. .- ¦
«jud Campagne, dès 1 heure de l'après-midi.

Concerts
Brasserie Robert. — A 8 heures.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — feus les soirs.

Fêtes champêtres (voir aux annonces).

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

Groupe d'épargne
t»a Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

3 b. au local.
Itéunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : i Prévoyance N" 4». — Réunion au Ju-
ventuti _ .** étage), à 1 h. après-midi (Collège 9).

"Ecole comp. de gulllochls. — Réunion à 9 h. m.
Ua Violette. — Réunion à 9 ','» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion k 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à

6 heures et demie du matin , au Cercle.
Cl.stis

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 Vu U.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des c Cosandier ». — Réunion les diman ches

do mauvais temps à 2heures précises, au cercle ,
Photo-Club. — Itéunion à 9 heures précises clu ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée k 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/„ b.

—_.. 
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Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

Les funérailles faites , en aussi grande pompe que
le permettaient les usages du pays, — et pendant
lesquelles les maigres regrets laissés par l'égoïste
vieillard s'affirmèrent froidement, — le lieutenant
prit congé de Jean Rouchas, jugeant désormais sa
présence sans objet , puisque des questions d'intérêt
restaient seules à régler.

Le notaire le pria de demeurer un jour de plus,
bien qu'il n'y fût pas directement intéressé, pour
assister, en raison des circonstances particulières ! de
cette mort en son propre logis, à l'ouverture du tes-
tament.

Philippe céda, le cœur serré, sentant que le sort
d'Antoinette allait se décider devant lui... devant
lui , témoin muet, inutile, du dévouement et du dés-
intéressement de la jeune fllle.

Jamais testament ne fut plus bref et plus catégo-
rique que eelui du vieux Pierre Mathey.

Il léguait tout ce qu'U possédai t, au jour de son
décès, sans aucune charge ni restriction, à son ne-
veu Jean Rouchas : terres, rentes et valeurs, en
chiffres ronds, trois cent mille francs.

Pas une ligne, pas un mot pour sa nièce Antoi-
nette.

Reproduction autorisé» pour Us journaux ayant

Jean Rouchas, flls d'une mère bien élevée, mais
d'espri t étroit , et d'un père don Juan de village
sans éducation , était un jeune campagnard robuste,
simple et de bonne humeur.

Il témoigna une surprise voisine de l'effroi en ap-
prenant la largesse qui lui était faite.

— Bon Jésus I fit-il naïvement en laissant tomber
ses bras ; que vais-je faire de tout cela, monsieur le
notaire 1

— Je vous guiderai , cher monsieur, répondit vi-
vement celui-ci ; laissez-moi d'abord vous adresser
toutes mes félicitations.

Philippe n 'eut pas le courage d'y joindre les sien-
nes ; il se contenta de serrer la main du jeune
homme, qu'il se souvenait d'avoir connu dans son
enfance, et ce geste, de pure bienséance, lui causa
même une certaine irritation.

Et le campagnard , lui non plus, n'eut pas une
penséa pour Antoinette.

Pauvre douce fille I l'irrémédiable rancune du
vieillard la condamnait pour jamais à la misère.

Philippe, froissé par cet épilogue trop prévu , re-
prit le chemin de son régiment, après de hâtives vi-
sites à quelques anciennes relations du pays.

Il n'était vraiment pas d'humeur à festoyer en fa-
mille, suivant la patriarcale coutume des champs,
et remit à une occasion plus propice le plaisir de
faire admirer son bel uniforme à ses compa-
triotes.

La douce image lui tenait-elle dono au cœur plus
qu'il n'eût osé le soupçonner ?...

Elle le visita dans son voyage, peupla sa solitude,
adoucit son dépit, excita son admiration, enflamma
ses rêves.

Que n'en faisait-il, non plus la fugitive compagne
d'un voyage rapide, mais bien la compagne sérieuse
et chaste de toute sa vie ?

Cette p-nsée germa dans son esprit, y r- \t corps,
et si enracina si promptement qu en meUant le pied
dans la gare d'Auxonne, le lieutenant se répétait
avec conviction :

— Elle sera madame Philippe Brétemieux, ou j'y
perdrai mon grade I

Il ne songeai t pas, l'enthousiaste, que, dans la
question des mariages militaires , rien n'est plus
imprudent qu'un tel serment, rien n'est plus incon-
sidéré surtout qu'une telle menace, dont les obs-
tacles ministériels peuvent faire une douloureuse
obligation.

Le lieutenant Brétemieux intellieent lovai dés-

intéressé, de tous les officiers de la garnison
d'Auxonne était peut-être le seul capable, non pas
d'apprécier à leur valeur les rares qualités de ma-
demoiselle Mathey, mais de pousser jusqu'à leurs
limites extrêmes les conséquences de cette admira-
tion.

Lorsqu'il se retrouva dans sa chambre en désor-
dre, qui gardait les traces funèbres de la catastrophe
accomplie entre ses murs, il fit un mélancolique re-
tour sur les personnages qui, l'avant-veille encore,
y tenaien t un rôle.

La silhouette de la jeune maîtresse de pension se
dressa, vivante et charmante dans sa gravité se-
reine, le long des tentures assombries.

Celle qu'il avait vue, tout un jour , toute une soi-
rée, active, charitable et calme, il désirait la revoir
toujours.

Quelle joie d'embellir à jamais sa demeure de
cette présence adorable !

Quelle ivresse d'appuyer son isolement à la ten-
dresse de ce jeune cœur I

Sans le savoir, sans le chercher, Antoinette avait
tracé dans la vie solitaire de l'officier le lumineux
sillon de l'amour pur.

Phénomène étrange I... il se trouvait plus fort ,
plus digne de sa propre estime, depuis que cette
clarté s'était révélée à tout son être comme un
éblouissement.

Et jusqu'alors son respect pour la jeune fllle, sa
satisfaction en l'entrevoyant de loin, son ardeur à
la défendre, son anxiété en la soupçonnant malheu-
reuse, qu'était-ce, sinon les précurseurs du loyal
sentiment qui l'envahissait 1

Philippe s'attardait rarement dans les réflexions :
l'action plaisait mieux à sa nature, surtout en cette
circonstance, où les maussades considérations que
pouvait suggérer son titre d'officier sans fortune ne
tinrent pas contre la perspective que son cœur ou-
vrait à son jugement.

A moin de trente ans, c'eût été miracle que le ju-
gement l'eût emporté sur le cœur.

Le jeune homme ne connaissait point dans toute
son étendue la pénible situation d'Antoinette.

S'il la supposait gênée par l'inaction d'une asso-
ciée impotente, menacée par une injuste défaveur, il
ne pouvait soupçonner une détresse qui s'envelop-
pait de dignité.

« Perdre du temps quand on peut être heureux I...
quelle folie t... > se disait le lieutenant Brétemieux
en se mettant aussitôt en deineu-'» d'éii»c>d-» l»

question , devenue subitement la plus importante de
sa vie.

Dès le lendemain de son retour de Saint-Jean-suiv
Mer , il écrivit à mademoiselle Mathey, n'osant se
présenter chez elle, la minutieuse relation de soa
voyage funèbre, lui parlant brièvement de son cou--
sin Jean Rouchas, de rustique apparence, et termi-
nant par l'annonce sans commentaires de l'oubli ab-
solu dans lequel la laissait le défunt.

Ceci était un devoir à remplir , un devoir singu-
lièrement dur pour le bouillant officier.

Une telle nouvelle ne pouvait surprendre Antoi-
nette, laquelle connaissait , depuis dix ans, l'hosti-
lité de-l'oncle P - -re pour le frère et la nièce qui
avaient repoussé ses étranges bienfaits.

Les quelques heures de soins pieux qu'elle lui
avait rendus, d'un cœur si dévoué, avaient réveillé
ses sentiments d'enfance, à elle, sans modifier effica» .
cement ceux du vieillard.

D'ailleurs, dans son renoncement sublime, elle
avait ordonné qu'à, ce chevet on parlât de Dieu seul,
laissant dans l'ombre l'orpheline.

N'ayant éprouvé aucune espérance, Antoinette ne
ressenti t aucune déception.

Si la Providence avait voulu I... comme elle l'eût
bénie I Depuis longtemps , ne pouvant bénir, elle
s'inclinait.

— MademoiseUe Septimanie Laroche ne montra
pas tant de mansuétude.

— Je ne suis pas votre parente, moi, dit-elle avee
feu ; et pourtant, ma petite, si je meurs, vous héri-
terez de mon bien.

— Oh 1 chère bonne amie, je vons en conjure...
— C'est comme cela. Tandis que cet oncle sans

entrailles laisse sa fortune à un garçon illettré qui
ne comprend même pas son bonheur...

— Il s'y fera , souri t Antoinette, qui ne pouvait
entendre sans perdre son sérieux la bonne demoi-»
selle parler emphatiquement de son bien.

EUe savait, par l'expérience de la maison ruinéq,
bâtiment et cUentèle, — ce que serait l'héritage dit
la pauvre Septimanie.

Le grand événement qu'elle n'attendait pas, la
sage Antoinette, ce fut la seconde lettre de Philippe.
Oh I celle-ci , bien que toute pleine d'elle, ne portiliÉ
point son adresse. W
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

«Les bruits de pacification
Le correspondant de la Daily Mail an Cap,

télégraphiant à la dale du 24 , prétend tenir
d'excellente source qu 'il exisle un forl mouve-
ment en faveur de la capitulation parmi les
Boers. Des délégués ont élé, dit-il , envoyés
aux généraux el aux comniandanls en campa-
gne pour recueillir leur op inion. On croit que
le gouvernement cédera si une pression assez
forte est exercée sur lui .

D'autre part , on mande de Lourenço-Mar-
quès, 24 mai , à la Daily Mail , que le gouver-
nement du Transvaal a lancé une proclamation
dans laquelle il demande aux Burghers leur
avis sur la conclusion de là paix ou la conti-
nuation de la guerre.

Enfin , le correspondant du Times à Louren-
ço-Marquès mande à son journal :

Suivant une lettre particulière de Pretoria ,
le président Krûger serait maintenant d'avis
de capituler parce que la conlinuation de la
guerre causerait de grands dommages aux
propriétés et soumettrait les Burghers à de ru-
des épreu.ves. Il aurait laissé aux officiers com-
mandants le soin de décider finalement la con-
duite à tenir.

Des voyageurs venant de Pretoria préten-
dent que de grands dissentiments onl éclaté
dans les cercles officiels.

Cependant , des prisonniers civils , relâchés
de Pretoria , annoncent qu 'une activité extra-
ordinaire a régné pendant la dernière quin-
zaine sur le chemin de fer de Pretoria à Pio-
tersburg.

C est le commencement de la fin.
Lord Roberts marche à petites journées vers

le Vaal. Le général French esl à Prospect ,
cinq milles au nord de la Rlienosler. Les Boers
se retirent. On croit , dans l'armée anglaise ,
que le passage du Vaal se fera sans difficulté
et que lord Roberls poussera sur Pretoria
aussi rapidement que possible. Des incidents
de guerre comme le retour offensif de la bri-
gade irlandaise pour détruire la voie ferrée ,
laissée intacte pendant la retraite , ne sauraient
arrêter la marche en avant des troupes an-
glaises. Déjà le corps britanni que qui tenait
Hoopsla d vient de se porter sur le Vaal à Grey-
lung 's drifl et rejoindra l'armée de lord Ro-
berls quand elle arriv era à la rivière .

On sait , d'autre part , qu 'à Pretoria les avis
sonl très partagés. D'après une dépêche de M.
A- Hofmeyr , l'ancien correspondant du Times
à Lobatsi , qui fut fait prisonnier et gardé à
(Pretoria cle novembre à mai , un grave conflit
J aurait éclaté enlre MM. Krûger el Botha . Ce-
ilui-ci ne veut pas permettre qu 'on touche aux
mines. Le président Kriiger ayant paru céder
aux désirs des Burghers ruraux qui veulent
qu on fasse sauter les mines d or, Botha se se-
jra it rendu chez le président et aurai t  eu avec
[lui une t rès vive altercation. Sur le môme su-
jet, le New-York Herald reçoit , ce matin , une
dépêche de son correspondant à Pretoria an-
nonçant que M. Krûge r penche pour une ten-
tative de destruction des mines , que Pretoria
ne sera pas défendue , que les Boers se laisse-
ront assiéger et mourir à Lydenburg , plutô t
que de se rendre .

A en juger par les nouvelles de source an-
glaise, deux choses seraient certaines. La pre-
mière , c'est que la plupart des Boers qui ont
de l'influence à Pretoria sont largemen t inté-
ressés dans les mines d'or et opposeront une
vi goureuse résist ance à toule tentative conlre
les mines d'or. La seconde, c'esl que cetle ten-
tative fût-elle faite , ne pourrait , comme on l'a
dit , détruire entièrement les filons.

A Londres , on se préoccupe déjà de régler
les condit ions de la paix qui sont partout dis-cutées. Le principe de l' annexion universelle-ment repoussé il v a six mois, esl partout ad-mis aujour d'hui. Mais la Constitution dontl'Angleterre pi étend faire don au Transvaal
sera la plus libérale qui ait j amais élé donnée
i un pays COnailis. Le sort des nrUnnninr-. in.

quiète beaucoup de gens. Un membre du Par-
lement ayant demandé que leur mise en liberté
sans conditions fût une condition préalable à
toule négociation , M. Balfour a répondu qu'il
était prématuré de discuter cette question.
La délégation boer anx Etats-Unis

M. Fischer a déclaré que les délégués boers
étant maintenant libérés des entraves offi-
cielles , ils n 'auront plus désormais à garder
aucuns ménagements dans leurs discours.

La délégation rendra visite aux ambassades
européennes à Washington.

De nombreux sénateurs , membres du Con-
grès, maires des différentes villes , sont venus
confé rer avec les délégués pour l'organisaiion
des réunions publiques.

L'administration est très inquiète , elle est
convaincue que la question boer causera de
grandes surprises pendant la campagne élec-
torale , maintenant  que les délé gués sont dé-
cidés à tenir des réunions publi ques . Le parti
démocrate est lout entier avec eux.

En Angleterre
Malgré l'effervescence belliqueuse qui régule

en Ang leterre , quel ques personnages politi-
ques ne craignent pas de manifester leur op i-
nion favorable à la cessation de la guerre et à
la conclusion d'une paix acceptable pour les
Bépubliques boers.

M. L. Courlcney, au nom du comité de con-
ciliation , vient d'adresser à lord Salisbury une
lettre dans laquelle il démontre combien il est
indispensable de laisser leur indépendance
aux Etals boers :

Par la convention de Bloemfontein , nous
avons garanti à l'Eta t libre d'Orange son indé-
pendance absolue ; par la convention de Lon-
d res, nous avons garanti à la République sud-
africaine l'indépendance avec certaines imi-
tations. Enlever , comme un fruit de la victoire ,
l'indé pendance ainsi considérée , ce serait im-
poser une pénalité si ex t rême qu 'on n'en trou-
verait pas de comparable dans 1 histoire des
temps modernes , depuis le partage de la Po-
logne.

En outre , M. Lois Jonas , candidat libéral à
Manchester , a voulu exp liquer , devant une
réunion d'électeurs, le but du comité « Stop
the war » (cessation delà guerre), comité dont
il fait parlie :

« C'est une grosse responsabilité à prendre ,
a-t-il di t , que celle de forcer deux peuples à
entre r dans l'empire malgré eux , deux peu-
ples qui aiment leur indépendance comme
toul ciloyen anglais aime la sienne. Dép lus ,
les hommes qui sont à la tête du gouverne-
ment bri tannique ont décl a ré, à plusieurs re-
prises , ne pas vouloir d' annexion. Les minis-
tres onl le devoir de respecter une parole don-
née au nom de la Grande-Bretagne.

France. — On mande de Paris, 25 mai :
La commission du Sénat pour l' amnistie a en-
tendu le ministre de la justice , qui a ex-
posé la situation résultant du vote de la
Chambre.

M. Monis a demandé à la commission de
hâter l'examen du projet du gouvernement et
de disjoindre loutes les autres affaires de l'am-
nistie pour s'occuper seulement de la partie
relative à l'extinction des actions concernant
l'affaire Dreyfus.

Après le dépari du ministre , la commission
a prononcé la disjonction par sept voix contre
une.

— Au Sénat , M. Chaumié demande si le
récit d' un journal est exact , prétendant que
des documents relatifs à l' « Affaire » onl élé
détourn és en vue du renouvellement de cette
affaire ?

Le général de Galliffet répond qu'il a le re-
gret de devoir dire qu 'il s'est trompé mardi
en disant à la Chambre que ces documents
n'existaient pas. Il ignorait alors leur exis-
tence, mais le lendemain il eut la douleur
d' apprendre , dans un entretien avec le chef
de l'état-major , non seulement que ces docu-
ments existaient , mais qu 'ils avaient été divul-
gués par un officier du ministère delà guerre.
L'officier en question , interrogé , a répondu
qu 'il avait commis un acte politique. (Excla-
mations.)

« Cet officier , ajoute le général de Galliffet ,
a commis un crime. »

Le général Lambert interrompant , s'écrie :
« Il a bien fait. » (Murmures.)

Le général de Galliffe t reprend :
« Il est inouï qu'un officier ait osé dire cela

au ministre de la guerre, car le premier de-
voir d'un militaire esl de se tenir à l'écart de
toute politique. » (Vifs appl.)

M. de Galliffet ajoute qu 'un décret présiden-
tiel frappe de reirait d'emploi l'officier cou-
pable. (Appl. à gauche).

Le ministre donne ensuite des explications
sur les piéces communi quées, dont quelques-
unes émanent d'un nommé Gei ger et se rap-
portent plus ou moins à l'affaire Dreyfus. Ces
pièces ont été classées en arrivant au minis-
tère sans que leur intérêt fût si gnalé. L'offi-
cier a copié ces pièces el les a livrées à des
gens qui ont tenlé de s'en servir. L'état d'es-
prit qui a conduit l'officier coupable à un acte
aussi blâmable n'esl pas , malheureusement ,
sans exemple. Il est temps que cela finisse.
(Vifs  app l.)

« Je n 'admettrai désormais , «ajoute le mi-
nistre , aucun manquement à la réserve que
les circonstances commandent aux militaires. »
(Nouveaux appl.)

M. de Galliffe t termine en revendiquant la
responsabilité de tout ce qui s'est passé depuis
qu 'il esl ministre de la guerre.

M. Waldeck-Rousseau monte à la tribune.
L'officier donl il est queslion dans la séance

est le cap itaine Frisch , du deuxième bureau.
M. Waldeck-Rousseau exp li que que M.

Thomps , commissaire spécial , avait élé chargé
du contre-es p ionnage , lors de la réorganisa-
tion du deuxième bureau , puis il revint à la
sû reté générale ; mais aussitôt une campagne
de dénonciation commença conlre lui , el les
officiers du deuxième bureau s'en prirent sur-
tout à lui du retrait du service du contre-es-
pionnage.

Un sieur P., agent du deuxième bureau ,
écrivit à M. Thomps , qui commit l'imprudence
d'entrer en rapport avec lui pour fa i re cesser
la campagne de dénonciation ; mais M. Thomps
ne cherchait nullement à obtenir des rensei-
gnements susceptibles de ressusciter l' affaire
Drey fus. L'enquête a démontré que M. Thomps
n'avait écrit à P. que pour chercher des élé-
ments de sa défense personnelle. P. lui de-
mandait  1250 francs pour dire ce qu 'il pré-
tendait savoir sur l'affa i re Czernucky, dont
la déposition au procès de Rennes fut , pré-
tendait-il , payée par l'élat-major. M. Thomps
a commis une imprudence en écrivant à P.
sans en référer à ses supérieurs ; il sera changé
de service.

M. Waldeck-Rousseau termine en disant :
«En essayant d' ourdir une intrigue conlre le
service de la sû reté, on visait le gouverne-
menl , mais on n 'a réussi , grâce au général de
Galliffet , qu 'à atteindre ce qui restait du
deuxième bureau , dont aujourd'hui il ne resle
plus rien. » (Appl.) L'incident esl clos.

Italie. — Milan, 28 mai, — Dans la nuit
de jeudi à vendredi est morl à Milan , à l'âge
de 75 ans , M. Henri Cramer , consul suisse en
celte ville. Le défunt élait Zuricois , mais il
habitait  Milan depuis plus de 40 ans. Il avail
fondé en Lombardie plusieurs établissements
industriels.Nouvelles étrangères

Chronique du «Bura bernois

Renan. — Mard i soir , un employé du che-
min de fer a trouvé sur la ligne , à quel ques
cents mètres au-dessous de la ga re de Renan ,
le cadavre d'un nommé Samuel Fasnacht. Le
corps portait  de nombreuses blessures : la lête
était si abîmée que le visage étail presque
méconnaissable , une jambe avait été à demi
coupée , les mains el les pieds étaient mutilés.
Pendant la journée , Fasnacht , en état d'i-
vresse, a rôdé dans le voisinage de la ligne
ferrée, qu 'il a suivie même sur un certain par-
cours en voulant regagner son logis. Un Irain
a passé en ce moment el le malheureux n 'aura
pu se garer.

** Ligue de la pave.— Nous venons encore
une fois remercier sincèrement toules les per-
sonnes qui ont bien voulu recueillir dos adhé-
sions ou nous donner leur signature , loutes
celles qui nous ont aidé d'une manière ou
d'une aulre dans notre travail de propagande
pacifique .

D'autre pari , s'il y avait dans notre ville des
personnes qui tiennen t à faire partie de la li-
gue et auxquelles nous n'ayons pas fourni l'oc-
casion de signer une liste, nous les prierions,
afin de ne pas encourir le reproche d'avoir
négligé quelqu 'un , de bien vouloir se faire
inscrire chez M. Rozat-Muller , Serre 17.

Les personnes qui ont encore des listes de
propagande sont priées de les remettre à la
dite adresse, quand même ces listes seraient
sans signature .

Nous osons espérer-que de nouveaux signa-
taires ne larderont pas â se joindre à nous , car
il importe que noire section comple au plus
tôt le plus grand nombre possible d'adhérents.
Nos représentants feront ainsi bonne ligure à
la prochaine réunion annuelle de délégués à
Lucerne.

Nous rappelons en terminant que la section
de La Chaux-de-Fonds compte aujou rd'hui
près de 1200 membres appart enant à toutes
les professions et à toutes les classes de la so-
ciélé. Les dames en t rent dans ce nombre pour
environ 300. Leur concours nous est extrême-
ment utile et nous serons reconnaissa nts à
celles qui viendront encore grossir nos rangs.

Le bureau de la commission de propagande.
** Roule des Ep latures. — On nous écrit: Lt

Touring-Club Chaux-de-Fonds , a pris l'initia -
tive d' une pétition à l'adresse du Conseil com-
munal de noire ville , priant celui-ci de bien
vouloir faire auprès de l'Elat les démarches
nécessaires pour arriver à obtenir l'établisse- ,
ment d' un trottoir toul le long des Eplalures ,
de laCiiaux-de-Fonds au Crèt, ou en toul cas
au Temple des Eplatures. Cetle pétition a im-
médiatement reçu le plus vif appui de la part
du Vélo-Club et du Vélo-Club montagnard de
noire localité.

Nous applaudissons entièrement à l'initia-
tive du Touring-Club , qui s'est inspiré autant ,
si ce n'est plus , des inté rêts des p iélons que
de ceux des vélocemen . En effe l, en réclamant
l'établissement d'un trottoir le long de la toute
la p lus fréquentée chez nous par les prome-
neurs , qui n 'ont , il faut le reconnaîtr e, pas
grand choix , le Touring-Club laisse évidem-
ment à l'Etal le soin de décider si ce tr ottoir
sera exclusivement réservé aux cyclistes , ou
bien au contraire uuiquemenl consacré aux
piétons ;-c'est sans aucun doute celle dernière
solution qui sera adoptée.

Mais , de lou te manière , les promeneurs, '
sur celle roule , ne seront plus désormais im- ,
porlunés par la légion de cyclistes que nous
avons actuellement cbez nous el qui , aux
Eplalures surtout , le soir ou les diman ches de
beau temps , constituent un véritable danger
pour la circulation.

Aussi pouvons-nous recommander chaleu-
reusement à tous les cito yens de notre localité
de donner leur approbation à la demande for-
mulée par le Touring-Club , en signant la pé-
tition qui leur sera présentée ou qu 'ils trou-
veront déposée :

A la Chaux-de-Fonds : au local du Touring -
Club , à la Fleur-de-Lys ; au loca l du Vélo-
Club , à la Brasserie de la Serre ; au local du
Vélo-Club Montagnard , au Café du Télégraphe,
ainsi qu 'à l'Hôtel Central , à la Métropole , au
Square , au Globe , à la Brasserie Ariste Ro-
berl , au Cardinal , etc. ; dans les magasins de
tabacs Barbezat , Kohler , elc. ; dans les salons
de coiffeurs Heimerdinger , Eiselé , Kuffer , etc.

Aux Eplatures : Dans les établissements Al-
bin Droz , Vital Mathey el Ringer.

Au Crêt du Locle : A la Croix fédéralo .

** Obsèques . — Un grand nombre d'amis
ont accompagné aujourd'hui M. Baur à sa der-
nière demeure.

Au cimetière , en paroles éloquentes et
émues, M. Rais prononce l'oraison funèbre et
rappelle la vie loule de Iravaii et de dévoue-
ment du défunt. M. Paul Mosimann , président
du Conseil communal", adresse un dernier
adieu au défunt au nom de la Chaux-de-Fonds
et des autorités communales , el M. Henri
Waegeli parle au nom du Volksverein.

Le Chœur mixte de l'Eglise catholique chré-
tienne et la Concordia onl fail entendre des
chœurs de circonstance.

*% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois d'avril
1900, accuse les chiffres que voici :
9,452 voyageurs . . . . Fr. 3,864»54

35 tonnes de bagages . . » 220»06
49 têtes d' animaux . . . » 83»2B

332 tonnes de marchan-
dises » 898»08

Total Fr. 5,065»93
Recettes du mois correspon-

dant de 1899 » 4,272.-27
Différence Fr. 793»6(?

En 1900 Fr. 16,421 >»03
Recettes à partir du i«* jan-

vier 1899 » 1B,891»87
Différence Fr. 529» 16

Chronique locale

m» 1 -— "

Avis de l'Administration
Nous invitons ceux dc nos abonnés

qui doivent encore un ou plusieurs
mois du premier semestre 1900, à
s'acquitter du montant arriéré de
leur abonnement

d'ici à fin courant
afin d'éviter toute interruption dans
la réception de L'IMPARTIAL.

Il n'y a pas k dire le léger réseau qui s'appelle
VOILETTE donne un charme tout spécial à la
toilette féminine , préserve contre l'action trop vive
de l'air et conserve la finesse du teint. Nos lectrices
le savent bien ot savent aussi qu'elles trouveront le
plus grand choix chez GffiHLER, 10 Place
Neuve. 5089-6*



#* Sous-Officiers. — Le tir des 100 coups,
fusil et revolver, commencera dimanche 27
mai , de 7 à 9 heures du matin.

(Communiqué.)
«* Un beau don. — On peut voir , dans la

devanture des magasins du Printemps, le beau
don fait par le Cirque national suisse, pour la
Fête fédérale de gymnastique. Valeur du don :
600 francs.

## Bienfaisance. — La Direclion des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Madame Meyer néo Moccand la
somme de 24 francs en faveur du fonds com-
munal pour un asile de vieillards.

(Communiqué).
— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-

naissance la somme de 30 francs, don des fos-
soyeurs de Madame Reussner. Remerciements
sincères. (Communiqué.)

— Le Comilé des Amies des Malades a reçu
les dons suivants pour la nouvelle installation
des diaconesses visitantes :

Mme G. N., 100 fr. ; anonyme , 17 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; Mme N., 5 fr. ; Mme B., à M.,
20 fr. ; Mme W., à M., 20 francs.

Merci aux généreux donateurs , ainsi qu 'à
M. le Dr de Q. et à M. et Mme H. N., qui lui
ont fait parvenir 20 fr. et 10 fr. pour l'œuvre
en général. (Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance pour l 'Orphelinat de Jeunes
garçons, la somme de fr. 25. don du Comilé
des Emplacements de la Fête fédérale de Gym-
nasti que ponr honorer la mémoire de son re-
gret té président M. Mathias Baur.

(Communiqué.)

Séance du vendredi 25 mai 1900 , à 5 heures
du soir

à l 'Hôtel communal

La séance est ouverte par M. Paul Mosi-
*manh, président du Conseil communal , qui
dépose sur le bureau les procès-verbaux des
dernières élections.

M.Jules Breitmeyer est appelé à la présiden-
ce provisoire , comme doyen d'âge, et M. Paul
Cartier , le plus jeune des membres présents,
remplit l'offi ce de secrétaire.

MM. Veuve, Crivelli , Baumann et Dubois
fonctionnent comme scrutateurs.

Nomination du Bureau du Conseil général •
Président : Au 1er tour, M. Georges Leuba ,

est nommé par 26 voix.
I er Vice-Président : Au 1er tour , M. Ch.-F.

Redard esl nommé par 21 voix.
2me Vice-Président : Au 1er tour, M. Jules

Breitmeyer est nommé par 20 voix.
Secrétaire : M. Henri Lehmann est nommé

au 1er tour, par 24voix.
Vice-Secrétaire : Le 1er lour ne donne pas de

résultat.
Au second tour, M. W. Biolley est nommé

par 22 voix.
Questeurs : MM. Frilz Baumann et Georges

Dubois sont confirmés par 23 et 22 voix.
Le nouveau bureau prend place et M. Geor-

ges Leuba prononce le discours suivant :
Messieurs et chers Collègues,

Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez
fait en m'appelant à la présidence du Conseil et vous
assure crue ;e ferai tout ce qui dépendra de moi pour
me rendre digne du témoignage de confiance que
vous venez de me donner ; mais je m 'empresse d'a-
jouter que pour cela je compte sur toute votre bien-
veillance.

On l'a dit déjà : pendant les trois années d'admi-
nistration du Conseil général auquel nous succé-
dons, notre localité s.est développée d'une façon ré-
jouissante, et le travail accompli a été particulière-
ment fructueux.

A quoi et à qui devons-nous cet heureux résultat ?
En tout premier lieu au bon esprit qui n'a cessé de
régner dans les conseils, puis au fait que tous nous
n'avons jamais eu qu 'un- seul but, le développement
de notre ville, qu'une seule aspiration : sa prospé-
rité dans tous les domaines, moral , intellectuel ,
commercial ,industriel et finan cier, enfin et surtout
au fait que jamais nos décisions ou nos délibéra-
tions n'ont été dominées par l'esprit de parti. S'ins-
pirant toujours des intérêts généraux et faisan t abs-
traction des leurs propres , tous les groupes politi-
ques .représentés au Conseil général n'ont cessé de
rivaliser de zèle, de dévouement et de patriotisme
dans la gestion des intérêts publics qui leur avaient
été confiés. u tseas-it

Eh bien , mes chers collègues, en ouvrant la pre-
mière séance de cette nouvelle législature , permet-
tez-moi de formuler un vœu : c est que nous inspi-
rant de l'exemple que nous ont donné nos prédéces-
seurs nous continuions à travailler dans les mêmes
sentiments pour le plus grand bien de notre chère
localité dont tous, sans aucune réserve, j'en ai la
conviction , nous désirons assurer le bonheur et la
prospérité.

«O m 'eût été extrêmement agréable Messieurs, de
pouvoir me borner à émettre ce vœu, à vous rappe-
ler le souvenir de ceux de nos collègues qui pour
des raisons toutes personnelles ont jugé bon de ne
pas accepter de réélection et à souhaiter la bienve-
nue à ceux d'entre vous qui faites votre entrée au
Conseil général . Malheureusement les événements en
ont disposé autrement , et l'ai le pénible devoir de
vous inviter à vous rencontrer demain à 12 heures
trois quarts devant l'Hôtel communal, pour de là ac-
compagner en corps la dépouille mortelle de notre
regrette collègue , Mathias Baur, que la mort impi-
toyable a enlevé à ses parents et à ses amis.

Après une longue maladie, après de pénibles souf-
frances, M. Baur s'est éteint hier matin , dans sa
soixante-quatrième année seulement et alors qu'il
eût rendu encore à sa ville adoptive et à son pays
de réels services.

Homme d'un grand bon sens, essentiellement pra-
tique, d'une rare activité, d'une énergie admirable,
M. Baur fit partie pendant de nombreuses années
du Conseil général, et ses conseils dans bien des
circonstances ont été d'une utilité incontestable.

Fréquentant assidûment les séances dans lesquel-
les il prenait très souven t la parole, appelé fréquem-
ment a faire partie de commissions permanentes ou
autres, partout M. Baur a joué un rôle important et
sa grande expérience des affaires publiques rendait
précieux ses avis.

Dans la vie intime M. Baur fut un époux et un
père modèle, ce fut également, on peut bien le dire
ici, un ami sincère.dèvoué et fidèle.

Demain des voix autorisées vous retraceront la vie
de cet homme de bien , de ce brave et digne citoyen,
de cet homme de cœur.

Pour aujourd'hui , permettez-moi Messieurs, démo
borner à émeltre le vœu que son souvenir reste gra-
vé dans le cœur de tous ses anciens collègues, que
le zèle et le dévouement avec lesquels il s'occupait
des affaires publiques, et particulièrement de celles
intéressant sa chère cité d'adoption, nous serve
d'exemple. Que sa famille reçoive l'expression de no-
tre profonde sympathie dans le grand deuil qui la
frappe.

Pour honorer la mémoire de ce regretté collègue,
je vous invite Messieurs à bien vouloir vous lever.

L'assemblée se lève.
Nomination du Conseil communal.

Sonl confirmés, MM. :
Paul Mosimann 31 voix
Hans Mathys 29 »
Ed. Tissot 28 »
Ch° Wuilleumier-Robert 28 »
Léopold Maire 24 »
Aug. Monnier 24 »
Ed. Perrochet 22 «

Obtiennent des voix :
MM. L8 Werro 8, A. Quartier 1, Jacob

Streiff 1.
* " *

Le Conseil procède à la nomination de la
Commission scolaire.

Sont nommés :
MM. William Bech , par 33 voix.Pierre Lan-

dry, 34. Paul Borel , 34. Félix Jeanneret, 33.
Edmond Beaujon , 33. Charles Perrin , 32. D1*
de Speyr , 33. Auguste Gonset , 34.

MM. Henri Baillod. par 32 voix. Fritz Bau-
mann , 33. Waller Biolley, 27. D' Eugène
Bourquin , 29. Henri Brandt , 32. Alphonse
Braunschwei g, 34. Eugène Buffa t, 31. Paul Di-
tisheim. 33. Lucien Droz , 29. Emile Geiser ,
33. Dr Albert Gerber , 32. Henri Grandjean , 34.
Louis Grosjean , 29. Chs-Arnold Henry, 34.
Numa Jrannerel-Rossel , 32. Ali Jeanrenaud ,
31. Numa Jaques , 33. David Kenel-Bournuin ,
31. Albert Kocher , 32. Albert Michaud ,' 34.
Ernest «Monnier, 34. Léon Muller , 32. P.-Zélim
Perrenoud , 32. Dr Ch s Perrochet , .30. Henri
Rebmann , 31. Emile Robert , 25. Ernest Ruchti ,
32. Albert Schneider , 32. Charles-A. Vuille ,
32. Jules Wuilleumier , 31. Charles Zellweger,
31. Elie Doulrebande , pasleur. 20.

Obtiennent des voix : MM. Leyvraz , pharma-
cien, 12, Louis Werro fils , 14, Joseph Brun , 8,
Ch. Nuding, 8, Arnold Veuve, 8, Ch. Luthy,
8, Bûcher , 1.

Séance levée à 67* h.

Conseil gétiéra.1

X800
A LA CIMUX-DE-FONDS

Dizième liste des dons d'honneur
De la Société des câbles électriques de

Cortaillod, espèces Fr. 100 —
Banque fédérale S. A., en ville * 100 —

» l'urry & Cie, en ville » 100 —
Compagnie du Tramway » 100 —
MM. Girard-Perregaux, 1 montre or

dame » 100 —
Société Moulins-Boulangers * 25 —
J.-B. Stierlin , en ville, nature » 30 —
Ch. Béguin, pharmacien , en ville » 20 —
M. Weill , en ville, nature » 5 —
Mathias Buch , en ville, nature » 10 —
A. Château, en ville, 3 grands panora-

mas de la Chaux-de-Fonds » 15 —
Viotti et Steiner, en ville » 10 —
Société anonyme Lecoultre et Cie, Le

Sentier » 20 —
Union syndicale des ouvriers faiseurs

de secrets, en ville » 10 —
Charles Meyer-Matile, en ville, 1 porte-

journal . 1 gobelet étain » ;5 —
E. Villars-Bobert , en ville » 20 —
Louis Hotz-Lertz, en ville, un service

argenterie » 20 —
Mme E. H. L., 1 dit » 25 —
Institut cle galvanoplastie St-Geisslin-

gen , une statuette Guillaume Tell » 20 —
Cercle catholique national , en ville,

une lampe suspension » 40 —
Chœur mixte catholique national, un

service porcelaine » 35 —
Commune de la Sagne » 50 —

» de la Côte-aux-Fées » 10 —
» de Buttes , 1 montre » 45 —

A. Blavignac, décorateur , Genève, une
brocln» en or avec peinture » 100 —

Borel & Cie , orfèvres, Neuchâtel, une
chaîne doublé or » 15 —

Contât & Cie, verrerie , Monthey, par
M. Jules Dubois , nature » 20 —

"Weber et fils . Menziken , cigares, Dia-
mant » 40 —

Hédi ger et lils, Beinach , id. » 40 —
E. Meyer et Cie, en ville, 1 montre

niellée » 25 —
A. Bufener & Cie, en ville, 1 montre

argent dame • » 20 —

Total Fr. 1185 —
Montant de la 9»« liste Fr. 19-190 —

Montant des dix premières listes » 21675 —

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE

Dernier Courrier et Dépêches
Fribourg , 26 mai. — Le Grand Conseil est

convoqué pour le 2 juin pour l'élection d'un
membre du Conseil d'Etat en remp lacement
de M. de Schaller.

Parm i les candidats dont les noms sont mi
en avant , celui qui paraît avoir le plus d
chances est M. Louis de Veck, ancien préfe

de la Gruyère et député au Grand Conseil pour
le district de ia Singine.

Agence télégraphique suisse
Hérisau, 26 mai. — Pour n'avoir pas à

remplir les fonctions de caissier cantonal , dont
le Grand Conseil l'avait chargé, M. Hohl ,
membre du Conseil d'Etat , à Hérisau , quitte
le canton et par là même sa charge de con-
seiller.

mmm.—

Francfort , 26 mai. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
le sultan a assuré à Ismael Kemal Bey, actuel-
lement â Athènes, un traitement mensuel de
300 livres turques à toucher à l'étranger, à
condition qu'il s'abstienne de toute action po-
liti que.

Francfort , 26 mai. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
la Porte a inte rdit la vente en Turquie d' une
nouvelle carte de ce pays , éditée par Kieperl ,
et a notifié cet te décision aux puissances. Elle
la motive en disant que cette carte porte le
mot Arménie pour une des provinces de l'em-
pire.

Leipzig, 26 mai. — Les employés des tram-
ways électriques commencent un mouvement
de salaire.

Leicester, 26 mai. — Dans la nuil du 24 au
25, la populace s'est emparée d'objets, et dans
un parc, de chaises, pour alimenler des feux
de joie. La police a dû intervenir , mais elle a
été maltraitée. Les fenêtres des commerçants
qui avaient refusé de déclarer férié le jou r de
la délivrance de Mafeking, ont été brisées.

Londres, 26 mai. — 11,000 hommes parti-
ront pour le sud de l'Afri que dans le courant
du mois de juin.

Vynburg, 25 mai. — Le présiden t Steijn a
rejoint les commandos et s'efforce de ranimer
leur courage .

Londres , 26 mai. — On télégraphie deVrede-
fort au Daily Telegraph, que lord Boberts
franchira probablement le Vaal dimanche pro-
chain.

Londres, 26 mai. — On télégraphie du Caire
à la Dail y Mail qu 'un puissant chef arabe est
apparu dans le Kordofan , ce qui nécessitera
une nouvelle expédition.

Londres , 26 mai. — On télégraphie de
Demerara , dans la Guyane anglaise , au Daily
Express , qu 'un steamer a fait naufrage et que
40 personnes se sont noyées.

Bruxelles, 26 mai. — Un éboulement s'est
produit dans les charbonnages de Binche, dans
la région de Charleroi ; cinq mineurs ont
péri.

Pékin, 26 mai. — Un détachement de cava-
lerie chinoise attaqué par les Boxers, près de
Paoling fou , a perd u son colonel et 70 hom-
mes tués et blessés.

Pretoria, 26 mai. — Il se confirme que les
Anglais ont occupé Vredefort et qu 'ils avan-
cen t sur Schœmandrift.

Christian de Wet annonce que les fWratn*
ont réoccupé Heilhron.

PENDANT LA DENT ITION
Pourquoi toutes les mères ne procurent-elles

pas les immenses avantages de l'Emulsion
Scott à leu rs enfants qui percent des dents :
elles leur éviteraient la plus grande partie des
douleurs qui accompagne le pénible moment.

A l'apparition des premières dents , il se
produit des troubles de la digestion , une irri-
tabilité nerveuse générale. L'effort de l'orga-
nisme pour réunir la chaux nécessaire à la
formation des dents , rend des plus criti ques
celte période de la vie de l'enfant : c'est à ce
moment difficile que l'Emulsion Scott apporte
un soulagement qu 'aucune autre préparation
ne peut réaliser.

Prenons un exemple :
Bioley Magnou, le 5 Mai 1899,

Messieurs,
Je crois de mon devoir de vous exprimer toute ma

gratitude pour les excellents résultats que j 'ai obte-
nus par remploi de votre bienfaisante Emulsion
Scott. Depuis sa naissance, mon enfant maintenan-

âge de dix mois a tout
jours été très délicat
et nous craignions, non
sans raison , l'époque
du percement des dents.
Dès l'apparition des
premières , qui per-
çaient avec de violen-
tes douleurs, notre en-
fan t commençait à
maigrir, ne pouvait
plus manger et se plai-
gnait continuellement.
A ce moment, l'on nous
conseilla de faire l'es-
saidel'Emulsion Scott,
et à partir des premiers
iours de son emploi.-„„,-„,. » 3URNAND l'enfant cessaitde souf-

frir, mangeait avec appétit et devint plus gai.
Aujourd'hui , grâce a votre excellente préparation

il est en parfaite santé. Signé : Elise Burn and. 9
On le voit , en régularisant la digestion ,

l'Emulsion Scott calme la nervosité de l'en-
fant.

Les hypophosphites de chaux et de soude
qu 'elle contient jouent un rôle prépondérant
dans la formation de la charpente osseuse (et
des den ts, en particulier) ; ils complètent ainsi
les avantages généraux de l'huile de foie de

morue ainsi présentée sous une des formé»
des plus agréables et des plus digestives. SI
agréable , que les enfants ne la rega rdent pa»
comme une médecine, «\ussi les heureux résul-
tats de l'Emulsion Scott pendant la période de
croissance sont , pour ainsi dire, sans limite*.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con*-
tre 50 centimes de timbres adressés à : Mv
Scott et Bowne Limited , Chiasso dessin).
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Perret & Ow
Banque et RecoiiYrements

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

Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1900.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant, ou au comptant moin s ',', % <*« commit.
sion, de p a p ier bancable snr ¦ S&m*

*z>œ--_.-srGr__ ia_ _
I Cours | EscT

LDRORES Chèqu» 25.31 —
» Court et petits appoints . . . .  I Î5.29'/, 3*7,V,» Acc. ang l. 3 moi» . . Uin. L. 100 I 15.31 »,', 3',,*f,» n » SO ii90 iours , Min. L. 100 25.31 '/, 3,/,V.

FRANCE Chè que Paris 100 S») —
» Courte échéance el petits app. . . 100 SN «'/,'/»n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 60 3»/, 'A» » n 80 à 90j. Jlin. Fr. 3000 100.6Î '/, 3»/,V.

lEieiQUE Chèque Bniiellc s , Anvers . . . 100.42'/, —» Acc. bclR . 2 à 3 mois , 4 cil. . . .  100*2 ,/, 4'/,
i> Traites non accept., Iiillels, etc. . 'OO.**1', ('/.%

XLLEM A BHE Chè que , courto éch., pelits app. . 12.1.57'/. —» Acc. allcm. 2 mois . Min. M. 1000 , «2;t 72'/, 5»',%>. n D 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.82»/» S","/-,IUUI Chèque , courte échéance . . . . | 94.17 ', —» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. ''4 17'/, 5'/,n » » 80 à 90 jours . 4 chiiT. 9* 47»/, 3«/.
IHITERDAH Court 2C8.S0 3'Ao/.» Acé. holl. î à 3 mois , . . 4 chiff. Î0S.80 3»/,V,

n Traites non accept., billets , etc. . 208.80 «,•/,
IIEIIE Chèqne 10..35 _

» Courte échéance 104..16 4',i,/i» Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff . 10-..3B 4",%
SUISSE Bancable jusqu 'à 1Ï0 jours . . . Pair 5*/,

Billet»- de banque français . . . 100 59 ->'
Billets de banque allemands . . . 123. 55 —Pièces de 20 francs 100. SO —Pièces de 20 marks Vi. 'Il —

v«a. xiBans
ACTIONS DEHANDK OFFRE

Banque commercial e neuchàleloise. . — .— 475. 
Banque du Locle ô70.— .—Crédit foncier neuchàtelois . . . .  560.— — .—La Neuchàleloise n Transport » . . 4i5. — .—Fabri que de ciment St-Sul p ice . . . 960.— — .—Chemin-de-fer Inra-Simp lou , act. ord. 188.— — .—» » act. priv. iiii.— —.—Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — I 2fi. —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 10O. —Ch.-de-fer Saignclégier-Ch. -de-Fonds . — 175.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—Société immobilière Chaux-de-Fond- . 200.— — .—Soc. de construction L'Abeille. id. — 430.—Tramway de la Chaui-dc-Fonds . . — —,—

OBUGATIONS
3 '/, ¦/, Fédéral . .. .  pins int. «5— —3 •/, Fédéral . . . .  » 94.— —4 V, V, Etat de Neuchâtel . » 100.50 —
* V, » » 100.Ï0 —3 V. V. »> » - -
!.'/, y. » » - t».*3 7. '/• Banque cantonale * —.— 100.-»3,60 7. » » — —.3.
* V, Vi Commnnc de Neuchâtel n 100.50 —¦> V, 7. » » — L»-—
* V, V, Chaui-de-Fond». » 100.50 —¦> •/• » » 100.Î0 — .—3 V. */. B » _ .- -..-3 V, V. » » - 94.—
* Vi V, Commune du Locle » 100.25 —3 V. V, « » - -
3,60 •/• n » — — 4 70 Crédit foncier neuchât » — .— 400.—3 v, v. » » - j -3 •/• Gcne-ois avec primes » 98.30 I 99.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, j -ctiom",
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el d'ai-

gent à tous titres et de tontes qualités. Or Un pour doreurs.
Prêts h ypothécaires. Escompte et encaissement d'effet- sur t»

Snisse et l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

(à lots et nous chargeons de procurer
les feuilles de tickets d'enti-ee.

Nous sommes ACHETEURS de feuil*
les de tickets sans les Bons.

I ________ Fl'. 4. mW-mSmm\
I les 6 mètres, LDden, double largeur

Belle étoffe do grand usage, bon teint.— ' .allia-
ges et Gotonnerio pour robes et blouses, ainsi
que Draperie pour Hommes dans tous les prix.
!B9 Echantillons franco. Gravures gratis. IB

Waarenhaus v. F. JELMOLI, A.-G., ZURICH. '¦',

W POMMADE PHÉNIX *mr
j—sj—i ATTENTION ! IKKBS—i

.#£3 Toute personne doit faire y l  _ _ _
____f un <̂ ssa» de notre l'OM- 'JA____

JB_W_ -*>IADE PHÉ iNIX garantie -V_7_*_/9mn»$ pour faire croître et pous- w& $SÉ
^Ô**M£ ser les cheveux de dames /%ti—— \i»îj"gL et messieurs , ainsi quo la W QSà

/ HBÏ t orbe , supprimer les pelli- &r_ \~_ \
_ TS_ _ % cules, arrêter la chute des SmUsusm
ts f f l  cheveux , les empêcher de _ _ _ _<
il l)t.incfiir.prévenir In calvitie. SCSfi

M. Jean WEBEIt, épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, Ja Ghaux-de-Fonds- 3822-8

DERANGEMENTS DE L'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. le Dr Knipers à Mannbeim écrit : a L'effet
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel est «impie»
meut éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit , la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de troia
ans. Tous les médicaments fen-ugineux employas
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je snis heureux d'avoir
enliii trouvé dans votre hématogène un re-
mède qui promet ia guérison. » Dépôts dans
tou es les pharrmacie». 36

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fond»

SAVON des PRINCES du CONCO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concours



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à "La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier ., maison Nûsslé (entrée par
derrière), lo Mardi matin, de 9 '/j à 12 '/s
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
S à 5 heures ;

a. IVeuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, saul Mardi et
Dimanche. 2309-39

» Al 
¦

Jf *_ \  CWR éf *W 4f *_ a VJQi f f m -  tra \_ V\ B 0*\

M. L. JAQUES, ancien mission-
naire, informe les personnes qui désirent
recourir k l'Homéopathie , qu 'il reçoit cli a
que semaine le Mercredi a la CJi.iUX-
I>E-FOi\I>S, Hùtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE, au Café
de Tempérance , rue du Pont 9, de 1 '/a li-
ft 4 h. Visites à domicile.

Adresse : IVEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27. 13707-23

**r*Exi3vii*iNr-Eî*cr**t=i
Une bonne maison cherche à entrer en

relations avec un termineur capable pour
des prandes pièces or, lèpines et savon-
nettes depuis 18 lig. On se charge de
fournir les mouvements elles boîtes finies.
Ouvrage suivi et paiements comptant. —
Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales M. J. 6971, au bureau de I'IMPAR-
TIAI». 6971-2

Hl»! S S II fa Lo S0US3i ené se
lâîssSaB VsËSa recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
eoi gné à des prix modérés. 838-33
E. KAULERT, relieur , r. de là Cure 3

Bonde purificateur Delalj ue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hyg iéni ques dans les fûts en vi-
dange, vins , cidres , spiritueux, etc., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs, plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Dolaiguo, le vin reste bon jusqu'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus hautes ré-
compenses. 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-41

P R I X,
en métal . . . . fr. S.—
4 pièces . . . .  » 11.—
on verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE , Reuchenette.

Boulangerie Coopérative
3j m x  

RUE de la SERRE 90

jB Cle kilo Pain Blanc
3_-_ Pain Noir, 26 c

Ot dans tous nes Dépôts. 2400-39

«———a——— M—— *"~" •**•—— jn,.^———

LIQUIDATION

R. & F. AUGSBURGER
Rue Numa Droz 37

3 *̂SS»,TWILtt3iL*«B3B.'»*S
Tableaux bibliques -jazw

J-_j i±'f ^ _ _as&iî._-m L̂*&
JE^»  ̂̂ mtw_,__- -Î.W&

1-

. -f__ K w-^_ïï-,^m&_ V-tm%^
I Q LAINES et COTONS
|P  ̂ ç. w__wm-w *^__-Lm *:t-i
K k̂ " JR»*m.1bi funs

\__M fl'pQpnmnîP M̂9w&____ ^w_ a-M.m_ m

^* . Cache-Corsets

GEAÎTD CHOIX D'OUVRAGES DE DAMES
«Te-TL-L-ffL et joueta

^m~tsBÊ_m_ss—-_^L-S!iss^-ws_tm_^

SÂVO K FiûâiO
E3ctx-«.i-"fî-tx. — JE*a.xrtx—.x—- e3Loi.Xj-.i-3.

En vente à La Chaux-de-Fonds, chez- 6622-3

L. BARBEZAT, pharmacien.

CYCLES GLADIATOR
--.Gr---**-?

Charles Splllsaiann
JVtéoanioiei-L

Aa Casino, Magasin de cigares ban-. ̂<ù_&
Leçons — Réparations 4903 18

Nouvelle Organisation du

GRAND BAZAR PARISIEN
46 Rue Léopold-Robert 46

i —> n m-»

Un nouveau rayon d'articles de fantaisie et
d'utilité, en tous genres.

Un rayon spécial de 10.000 articles au choix à
50 o. la pièce. 4883-i

Un immense choix de voitures d'enfants.
, Entrée Libre Entrée Libre

MAMANS
Achetez les vêtements de vos enfants

aux

Magasins
de l'Ancre

C'est la maison qui livre
les vâtements les plus élé-
gants et le meilleur mar-
|c*nô. 5200-2
¦ mamm am — iU—m— i——SS—_ —_ mx—— a_ mmm ^m ^

En 2-8 jours
tea goitres «t tonte grosseur an «on n
diiparaissent ; 1 flac. 4 fr. * de mon eau f-
antlgoîtreufle eti fat. Mon huile pour ¦
les oreilles guérit tout aussi rapidement K-
bourdonuements et dureté d'orelllea, EQ|
8. FUohor, ait. psi. i Orub (Appeuell ii. B.) |flj

H-2100-ri SS8-1

jmaïaatMaA'Bas-MMK

Q 
Toute l' annêa , beau choix tin bonno- —

2 MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 195-65 ®

® Pni.\ RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , CHADX-DB-FONDS •

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le
Mardi 29 Mai 1900, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville (salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant :

1° Constatation du versement intégral du capital nouveau de 175,000 fr.
2° Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires-vérifica-

teurs ; approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1899; applica-
tion du solde du compte de profits et perles.

3° Nomination de 5 membres du Conseil d'administration.
4° Nomination de 2 commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'Assemblée

générale du 29 Mai 1900, seront délivrées sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des Commis-
saires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du Collège 43, du 15
au 28 Mai 1900, de 5 à 7 h. du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'Assemblée se feront à
partir de 4 h., dans la Salle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1900.
6558-1 Le Conseil d'Administration.

VENTE D 'OIE MAISON
Place Neuve

GHAUX-DE-FONDS
Pour sorti r d'indivision , l'hoirie de M. Pierre-Josué GUGHE vendra par voie

d'enchères publiques, à l'Hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, Salle de la
justice de paix , ie Mercredi 30 Mai -1900, dès 2 heures de l'après-midi,
la maison qu'elle possède à la Ghaux-de-Fonds, située au côté sud de la Place
Neuve, portant le n° 4 de là rue Neuve. Elle a deux étages sur le rez-de-chaussée
et renferme deux magasins, et des appartements. Elle est assurée contre l'incendie
pour fr. (50,000.

Get immeuble est dans une situation exceptionnellement favorable, au centre des
affaires sur la place principale de la ville, et peut être adapté tel qu 'il est ou en le
transformant à tout gonro de commerce assurant un revenu des plus rémunérateurs.

S'adresser, pour visiter l'immeuble , à MM. Ulysse Guche et Paul Mentha, Bue
Neuve n« 4. et pour les conditions de la vente à M. Auguste Jaquet, notaire. Place
Neuve n* 12, àla Ghaux-de-Fonds. 5443-1

û. Américains, Français, Allemands
_^__M^̂ \J^_m[__ des meilleures marques. 6049-4

^^L/^« A JEANRENAUD , mécanicien
*&*^ 5̂iW_——?-&x5 ***iMKs>at- Réparations. Accessoires.

????????????^??????????t
SiMux Mayasins Réunis^!
Ç MAISON FERNAND CROMBAC X
jX (Fondée à Génère en 1878) A

 ̂
GENÈVE — LAUSANNE — BERNE J

xjk La plus ancienne et la plus importante Maison de Ventes à cré- ^éyaT dit par abonnement de tous les ARTICLES de TOILETTE, _ei
£̂ (Conditions exceptionnelles de crédit), prévient le public de 

j^
^^ la Ghaux-de-Fonds 

que son 
représentant 

est 
3857-1 

^p
•*#? M. H.-Franç. CALAME, 92, rue Numa - Droz 92 $•
^» (anciennement rue de la Demoiselle), ^»
<j*n qui soumettra la Collection et donnera tous les renseignements demandés. A»

R A ÏTY h T HYIÎD en vente à la librairieDAUA a LUI fin A. COURVOISIER.

SAGE-FEMME
de premier ordre

mm DELEC03SE
Rue Pierre-Fatio 10

? GENÈVE O
Etudçp en Suisse. — Etudes en France.

Soins spéciaui pour les maladies des dames.
Consultations tous les jours. — Corres-

pondance et pensionnaires. "6315-11
TéLéPHONE 1139.' H 4103 x-

Occasion exceptionnelle
Rue Léopold-Robert 64

Pour cause de départ , j'offre à vendre
une chambre à coucher Louis XVI , valant
lgpQ fr., pour 600 tt., tous les meubles
ï-e*itan,t eh magasin seront vendus en des-
sous du prix do facture , il reste encore
quelques lits noyer et sapin , commodes,
vertitolïs, chaises fantaisie, tables de fu-
meurs, glaces, tableaux, tables de nuit , à
ouvrages, toilettes anglaises, chiffonnières
sapin , chaises , poussettes, casier à mu-
sique, sellettes, canapés , tapis, rideaux,
etc., çtc.

Le magasin est à louer de suite.
E. WIXLER,

6837-1 Maison d'Ameublements.

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de table*, glaces,miroirs, eto.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine
Une de l'Uôtcl-de-Ville 21, au

2-no étage, J. VVEIMBEKGER. 4603-131

TOURBE
malaxée et autre, sèche et bonne quali té.
BOIS Sapin, Hêtre, Branches,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez O. PRETEE,
rue Neuve 16 A et Boulevard de la Gare

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20 : Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2 ; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 6879-13
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y èastf *̂ u Pr 'nlem Ps passé j' ai annoncé à ma bonne clientèle que j' avais fait une spécialité de l' article corse.. Depuis je n 'ai pas seulement considérablement augmenté f a^  4S
w. ISsà mon choix mais je n 'ai pas cessé d'améliorer chaque genre , n'ayant  laissé passer aucun progrés sans l' app l i quer.  Partant toujours du principe de ne pas sacrif ier  la }&2-m \_
g cT 3 qualité au luxe, de sorte que les articles aient leur prix dans l'étoffe , la baleine , la confection et la coupe plutô t que dans les détails de luxe, j'ai surtout tenu à ce _p~ *tf  (rtQ HSî ^

ue Gna ( I
ue 

£enre f» 6 corset remplisse toutes les exigences qu 'une darn e soucieuse de sa santé , son bien-être et sa grâce peut demander. ___ ****X JSl35»V Malgré la hausse générale et mal gré toutes les améliorations qui constituent une plus-value dont mon honorable clientèle appréciera la valeur , je suis encore â JE^A p
JT 'fe---*** *m A rn-« ie fournir tous mes corsets à l'ancien prix , ayant fait d'importants achats avant l'augmentation des prix. tSP i ©

| M toujours au comp let en toutes tailles 0K 2
| H W 592 Pour enfants ïffif.™-! Il .35 IRENE ffl*#&BLt?r *",M. 9.30 S^
•0 -\mm_ m^ 'l l^  T) m t - r . n ,X m t r x  Poni* enfant», très com- n 1 TVITITI A TT) Tl CORSET de circonstance, &§I '
», **t̂  13illl6-Jj rSLSS-lGrG mode et hyg iéni que en -g A «S9 Ù A IN 1 1 A ill Hj combiné d' après les der- «***?*, Ai>% C** »
S M ' coutil double , mastic et g B8& 

Ur^lll AH111U nières exigences de l'hy- g ^O r§J §S JJ&B&, blanc, sans buses et sans baleines ^^ ̂ ^ giène "̂  
¦̂ ¦̂  

~  ̂ g*̂ 5 f*¦S fe-"**f TVTO H P  A pour Fillettes, CORSET coutil double , gs&x ^çfc .*̂ _^ fÇ^f *
S M HT / O i  sans buses et sans baleines. Très solide î|ii BfË2||LJ§ MTPftl filïï CORSET très élégant en sali- fgfc lE^^ 1̂ 1 j*
m g  ̂

11 

,U ±
' et soup le "B-SPH^^^ 

MllTlNUIN nette cerne doublé blanc. . . 

9B9V 

f c^3

g
fe] TVTO A Q99 pour Fillettes , CORSET coutil |||| *H§| ggg! ]|SÏ 2t̂ K 11 lt/ / ^U ,  double très souple el pratique. , . . BS_?mQ-_&^_W A TV TTH IVTm k T corset breveté en crème C~

J * C_ \,
te^f I ) H H, 

\ \  
û I . el en résida , à buses et à WFJfl m

1 W*!l MO Q/ f t  ponr Fillettes, CORiSET sans buses « ®Is£ 
uuiuii niu baleines Interchan-ea- J|g>l |

. w^ li 04:0, et sans baleines en coutil  double . . . qg_W_{ &_} '*$__& blés. Ces corsets ont un avantage supérieur à _^4 •lfi WAX tous ceux usités jusqu 'à ce jour , en ce sens que, Tf eïï CA
_ Bai "MO CHO pour Fillettes, CORSET en satinette vu la simp licité du système, on peut changer fa- |B  ̂ OS Ç-.* [\ f i l m  gris-perle doublé blanc sans buses et 4PJ& __hW_W cilement les buses et les baleines par le moyen X _^  <*-5© Yf e}_ ' sans baleines. Excellent et joli pelit *̂ gpB||ijj } .̂  ̂ des Boutons-Fermoirs qui s'y trouvent ^1 Q
JJ &&*{. corset 5 - - - adaptés. Ces nouveaux genres de corsets d' une tâ__ ff~j P  jj ljg wZ* Pfi\_ WSf TVTO Qfl / *7 pour jeunes Files, CORSET coutil M_ f̂ c _%_%_ excellente tonn e et qua l i t é  sont vendus avec ^s à- W^-9 1*1 fl>S HH 11 0U4 / , crème, très pratique et soup le. . . ^¦«3?£$9 buses et baleines de rechange a jjg^ «
d) C2 „„„, l/rTl\T*n*nTT*n CORSET satin noir doublé _a _^*. -___ , wr_f z.1 M W 2683 sra«ft!!iî»»a£^K *%.7g MINERVE *-¦ d^Mpirès .«- iO. — i<
2 ^  ̂

, (<lliant le dos ;nn;™ • • • " • «-•,, ' TVTn O / n  CORSET noir, donblé blanc, très 4 j *» .  fef S| g REDRESSEUR, ESSHF 5.85 N° 347, -.«.— ^\* tO.— g!M ^î 
ies avec longues nretenes . CORSET très court , noir doublé [£•)] 3

| ^i T 'T7pm\TnMl? CORSET en coutil double , so- ® A(^| fl J PJ blanc , garniture fuie, très soup le. & *B± £§§£*_. C U[ fê -f L IJIIUII UITIJJ , lide , bonne forme . . . .  _ Wa&^-9 1J1JU U
' Première qual i té  de véritables ba- J ^-a^^P ÎO «

© ^̂ S] ^  ̂ ^^ 
leines • • ,«2-24 Ô

2 £*-? "M0 9^1R CORSET haut , très prati que , ne se dô- «g| EO A T -nT^TTCl iTrn CORSET d'usage en coutil ^r^ .
« BS] -W ^

lt) tJ
' 

formant  pas ^H«S?  ̂ A iP N S H supérieure , quali té  extra , 
 ̂

f̂e. d^ j ^  Ifâ M5 j S S-i *. **---*- <*r j g r  &*_ •n-LlJ* i"LU^ iIJ façon corselière , très bonne \ P„iC| M g
i*

5 '
!l̂ f n O îj l Dl il CORSET court , excellent et bon marché *̂ p .&jf eKj coupe ^î £S ^ai UULI1UU, 

4 QAA CORSET corselière en coutil crème, fa- Ç  ̂ *,

0 Wil R° 216 Corset haut en coutil double . I ". . -̂ B^^ 

Î U U U  
fongïbVctmSt parfaUemém 

le! 

J £ «^' .̂  ^A -P«tt tr 
 ̂ ' hanches. Dernière nouveauté _^ *|H TRÀYÀILLEUSE , =«»" , M DE SIECLE ™S- " -a ë» Bi"H fe  ̂

* x xii-xjj uj u-j wu, et les crochets couverts ^g A^ l1
111 UJJ 

U1UUUJJ ij d e souple et lé- "i If âL ~~ W%( Q
X ]|§1 d'une bande pour protéger les vêtements. Très bonne 

^BO® ger, coupe perfectionnée. Façon corselière. . «¦¦¦¦ *¦ 
]«( »

g I CORSÉT-ŒINTDRE', g«tS @ ^g PLASTIC, ES'HErit 18." - B|
fv IB! vélocip édistes 

¦4-j ^'n^r  V»^ plus harmonieuses proportions 
M <»>

* ËèZ-{ TlTlff*nTnTn CORSET fond noir , broché rose, ciel £&& éB&9S&_ Ti J J T ï  k T\T T\ CORSET satin noir , doublé 
^  ̂

Cfl
S \̂ ri Pi V T h Pi °U rouge, doublé blanc. Hauteur Œ^-TP^-**. ) K A H 1H1 blanc , haut , très solide , lé- *m ẑ Ŵ «
13 H ^«.'.ïll lilU, movenn g 

¦̂
BfP-ffi *̂ B^

-«By JJUllilUUU , ger et d'une grande souplesse l
l"l-|-' M, 3rt ^  ̂

T - O  
T VA'M'MATCI CORSET en 

beau coutil «ga& gen &ç& forme excellente Vp*f 5| g LE LYUNNAlb. aL-gis 6.86 ELE&ANT SK.(SSins «  ̂
M»

«M  PRATIQUE «-."̂ M^-ss 7BS@ P!™ ^.o-« **"-*. im.- Q f
•d «ti ' gea„bJeS • • • •,• •

*
' ; ¦  TTTTlTVTTTn CORSET façon corselière en satin terf J{

-41 M DDTMTIrM'DQ CORSET en coul.I crème et en 
 ̂
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ger pour personnes qui  ne suppor tent  pas le 
corset . U-U UiiiiuiiJ
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rara-& baleines. Fine taille. Dernière nouveauté. Aussi _ |*OB«^0  ̂ ^Sg Ç  ̂
UUlllJUl d UUU 1UJ  gôrele' , f . . . '̂ ^H v«a^«**' 

| recommandable pour malades d'estomac . . - 
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Vente aux Enchères publiques
D'UN

Atelier de Serrurerie
Rae de l'Haiel-Mille i

Ea suito d'un jugement de résiliation
d'un acte de vente et louage , rendu par
M. le juge de pais , il sera procédé Lundi
28 mai 1900. dès 1 iieure (lu soir,
à la vente aux enchères publi ques de
l'atelier do serrurerie exploits*; par
Jacques Sigrist, dans la maison de
M Joseph Jenzer , boucher , rue de l'Hôtel-
do-Ville 4.

Cet atelier ae compose princi pale-
ment de : une machine k percer n° 22,
une enclume montée de 105 kg.,
un buffet avec clefs et outils, des
limes, un second buffet d'outils ,
lit do fer , vis , étaux. établis , un ventila-
teur avec fournaise, filière, cisaille,
fournaise mobile, unc poinçonneu-
se et une quantité * d'outils et marchandi-
ses dont on supprime le détail.

La vente a lieu au comptant dans l'ate-
lier mémo.
6931-1 Greffe de Paix.

G. Ileurioud.

sSESSl
Parfumé, Aatiseptinuo, préparé p ar le*

FRERES JLÛËKL
Le Seul réellem ent préparé pâmes Religieux !
Très recherché pour la Toilette. Il est souverain j
contre les Boutons . Rougeurs , le Hâle. les Gerçures , eto.

Demander la Savonnette-ÉchantiUon GRATUITE.
M. DEMAUItEX , orthop édiste, place

de la Fusterie 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

En venle chez les principaux pharma-
ciens, coiffeurs , droguistes , etc. 12506-19

fil toi
Mme ROULET, rue du Grenier 22,

mot k ban les alentours de sa maison rue
du Grenier 22, il est défendu d'y jeter des
pierres, d'endommager les barrières, de
détériorer les murs, etc., etc, Une sur-
veillance active sera exercée et les parents
sont rendus responsables pour leurs en-
fants. 6933-2

La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1900.

Marchandises Anglaises
MADAME MONTANDON

5, Ruelle de l'Aurore
est toujours bion assortie en

Articles de blanc
prorenant des premières fabri ques anglai-
ses. Elle recommande aussi sa

Crème pour polir les meubles
très appréciée des personnes qui en font
usage. 6678-1

(Prix défiant toute concurrence)

Le VID Simonin ,
de la Grande Pharmacie du Lac, à Vevey

Cordial régénérateur
toxajLfjlo

les poumons, régularise les battements du
cœur, active le travail do la di gestion.

L'homme débilité y puise la force , la
vigueur et la sauté. L'homme qui dé-
Fense beaucoup d'activité l'entretient par

usage régulier de ce cordial , efficace
dans tous les cas, éminemment digestif et
lorlifiant. II-104?1-L

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier . la Ghaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, Saignelégier. M.
Feune, Delémont. MM. Hubleur et Ghap-

— patte , Porrentruy. 3

a—f——K_S——___J&_____________

Repasseuse en linge
«Mlle Hélène VON ALLMEN, Place

d'Armes 2, au 3me étage, s'étant établie
repasseuse en linge , se recommande aux
dames ot à ses amies et connaissances,
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession , soit à la maison on en journées.
Duvrage propre ot soigné.
"'tQ-l Se recommande.

L.VCERNE. — Magasin à louer pourhorlogerie ou autre profession . 550 ft. —Offres sous JU. mi ___., à MM. Haa-Mnatein ot Voqler, Lucerne. 4092-8*

—-w." m . mmâjfttasamm**-*** , , , — i

Occasion unique
On vient de faire une affaire en

C^ctiiïi'̂ sT'-̂ s?''®® «!.<*•£*•¦ tt*tx%*.'Wa»\*x. w&
argentés sur métal blanc, de 84 grammes garantis , litre supérieur, au prix de 36 fr1»
la douzaine de couverts , c'est-à-dire, 12 cuillers et 12 fourchettes.

On peut avoir aussi cuillers à café , louches, cuillers à ragoût, dans le»
mêmes conditions. C'est au 7073-3

GRâND BâZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 64

150 litres âe ©lire
pour

-_ Tj Ê?m tm» €̂P
Cette boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-176-Q 1213-3

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. SO, cette substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique ,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions à la
fois , une portion ne coûte que 2 fr. 40.

_&mm.___0 __ &_it-.-&
Altstâtten (Vallée du Rhin)

LOGEMENT
La Société fédérale des Sous-offlciers

demande à louer pour le ll novembre
1900 et pour le Groupe d'escrime de la
Section, un logement, rez-de chaussée, de
3 pièces et corridor. Une des pièces doit
être assez grande pour être utilisée com-
me salle d'armes, — Adresser les offres
par écri t au président de la Société , M.
Charles Villars , rue du Progrès 39.
H-1763-G C959-1

D

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par tour
au moyen d'un travail facile et hon-
nête. Bonne invention. — S'adressera

M. R Walter, Articles métal, Dusseldorf.
15370-13

Pour lïtranger
Un ouvrier mécanicien, célibataire,

sérieux et capable, connaissant à fond la
bicyclette et si possible l'automobile, trou-
verait à l'étranger une place stable et bien
rétribuée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme veuve Bachmann, aux Pilons 3, Le
Locle. 6753-1

I ^#######$###©$$########$«#
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f*  Les Magasins du #|il ?!

I s si
| Rue dn Stand 6 l|
| 

•# SONT J |
<3§? ^£ toujours bien assortis 

et 
avertissent 

sa bonne clientèle 
et le f z ^  

*$p
_ _ _ _ *4  ̂ public en 

général qu 'ils vendent toujours à l'ancien prix mal- __ 2I _ _ _ _ >*̂  *x gré la grande hausse actuelle. (SS *3zi
<§*"? >»̂  Robes pure laine depuis 1 fr. 25. j|~- _\̂
<^|> Toile blanche 

et toile rousse à 
20 et 30 

cent. îgg W>
jjgv Chemises touristes et chemises blanches, <~|,
vgf _ $ Coutil Lawn-Tennis pour habillement de garçons. *_ ___ [ *&>
<nl_ > *>§§ Indiennes pour entourages et robes. ^W 5§j>
G& !§J *3êphirs unis et nouveautés à carreaux. sa £Ù>
¦3g. (̂  Coutils de matelas et de lits. 6890-3 gj Ot J||»
W _% Linge de Toilette ot de. cuisine, etc., etc. f f i)  W
*—% -SI ts j  C* ^*-*X ie» Se recommande, * __f
# %% __*I | E- Meyer & C". 

 ̂|
1M 6, HUE DO STAND, 6 * 1I I

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZSSZSS_ .

LOGEMENT.
A louer de suite nu graad logement

de 5 pièces, cuisine et dépendances, si-
tné à on premier étage. - S'adresser i
«M. Steinthal, rne Léopold Robert 58,
an 1er étage, & ganche. m6_ _

Afin de faire place aux nouvelles marchandises , il est mis en vente un
stock de 6726-i

COMPLETS ponr hommes
(toutes tailles)

depuis 20 l 38 fr.
COSTUMES d'enfants, depuis 6 à 12 fr.

Voir les étalages ! Voir les étalages !
UM mo-Kn

Magasin du Printemps
JT.-ï-ï. MUTILE

40, Rne Léopold-Robert 40.

RAMBLER PEUGEOT .
E* Les meilleures inarques du monde §
ig grâce à de très forts achats, grande baisse de prix 9

t CYCLE HALL i
mm. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4861-18

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

Bains ei établissement climatérique de Granges É
Etablissement hydrothérapique de premier ordre (Système Winternltz) P*

Situation tranquille , abritée et sans poussière. Parcs splendides ; à proxi-
mité de forêts de sapins. Sources ferrugineuses Personnel de bains vien-
nois. Institut JFA1VGO. Bains à vapeur au lit (système Rickli , nouveau et
bien aprouvé). — Bains électriques et à air chaude. Bains d'eau saline et
massage. — Soins excellents ; prix modérés. Omnibus à la gare. Détails par
les prospectus. — Téléphone. (Zag. Q. 36) 5523-2

Le médecin : Dr Girard. Propriétaire - Ad. Boss, de Grindelwald. ë|1
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Nous cherchons toujours
de bons TOURM0RS pr
saphirs grand'moyennes, ru-
bis et grenats gouttes, etc
Ouvrage très bien payé.

Moser & Cie, R*me.
6848-1

l̂ *̂Ŝ _i^^A.WA LLEFL
t£lZ_l____ CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
pour cause de santé un

Grand Café - Restaurant
ayant une très grande clientèle et étant
d'un bon rapport , situé dans une localité
des plus industrielles du Jura. Vaste»
salles convenant pour toutes occasions.
Par sa position avantageuse, on pourrait
installer de grands magasins dans ls
même bâtiment. Conditions de paiement
très favorables.

Adresser les offres sous chiffres
H 2136 J. à Haasenstein et Vo«ï <-r,
I.iMéniont. (H-^IO-J) 68U-3

m-i\, X-OTTIHœ
pour le 15 juin 1900, Industrie 25, pignon

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
prix 360 fr.

Pour le 23 juin 1900, Industrie 25, rez-
ile-chaussée de 3 chambres , cuisinée
ot dépendances, pri x 450 fr.

Pour le 23 juin 19d0, Industrie 25, .Ime.
étage do 3 chambres, cuisine et dépeu
dances , prix 480 fr.

Pour le 11 novembre, rue des Terreaux
16, 2 appartements de 4 chambres ,
2 alcôves, cuisine et dépendances, prix
650 fr.
S'adresser en l'étude J. Cache, ru»

Léopold-Robert 26. 6758-8

Four cas imprévu
à vendre on à. louer un beau
DOMAIÎVE pour la gard e de 4 à 5 vaches,
libre de bail, situé à la Corbatière. L'im-
meuble et les terres sont dans un très boa
état d'entretien. Excellente occasion pour
un agriculteur désirant faire une affaire»
avantageuse. Prix modéré et facililés da
paiement.

S'adresser en l'Etude Panl Robert,
agent de droit , rue Léopold-Robert 27, à
la Ghaux-de-Fonds. 6618

Attention !
On demande à loner ponr tont de

suite on ponr dans le courant de
jnin, un APPARTEMENT de 4 à S
pièces, situé autant qne possible
près de la Gare. — S'adr. ponr les
renseignements, chez M. Nuding,
boulanger, i U0 dn Porc 70» GC-JU-1
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.u. ùrande JUisou d'ameublements , fabrique de meubles, boulevard Helvétique 25-27. Genève, met en vente lea objeta nul vtuua, à g**g**??ff|

Lits fer cintré style V* XV Fr. 12.— Fauteuil d'enfant Fr. 6.— Cliaises pouf Fr. 25.— Rideaux encadrés 220X257, _ -Â-_f SSÊ
Lits bois noyfr massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfunt trans- Chaises bébé » 30.— 1* paire Fr. 4.75 *^^ £̂2firBTables rondes, noyer massif » 18.— formation » 14.— Chaises gothiques » 12.— Rideaux vitrage, beaux des- Ï/Tl B-**SCommodes noyer > 50.— Canapé formant lit bh étoffe » 25.— Chaises Henri II, cuir Cor- sins, le mètre » 0 45 jL , 1 K—B
Tab!es de nuit noyer » 10.— Canapé pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquette bouclée » 12. — E"-****l["~'r'li/PLavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais soigné » 65.— Chaises Henri II loyer (ean- Milieux moquette velours » 25— Y (  ̂jf \ A ....
Lavabos-commodes noyer. Canapé lambrequin soigné » 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra, le mètre » 2 25 9 S

marbre » 60.— Canapé Louis XV soigné » 65.— Chambres à coucher com- Paillassons sparte » 0.90 I*-»*- ___v»-
Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV soigné » 85.— plètes, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75
Tables a rallonges, 12 cou*»'' » 55.— Divan » 70.— Salles a manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.50
Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue > 60.— Salons 7 pièces, belle étoffa » ISO.— Linoléum parquet, larg. 140 » 3.50
Chaise percée » 20 — Fauteuil anglais » 80.— -180 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie » 3.51'
Fauteuil percé • SO.— Fauteuil lambrequin » «40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilette , terre
Bidet » 16.— Fauteuil pouf * 30.— Duvets soignés, une place » 12.— anglaise décorée, avec vase
Armoires à glace noyer « 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas crin d'Afrique sup. » 10.— de nuit » 8.—
Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV ¦ 30.— Matelas crin animal noir » 28. — Seau de toilette ordinaire, JSSS="*-*=>.Tables Gigogne » 20.— Fauteuil ds bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.— _ _ _ ___ _ _Tables i ouvrage » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tentuve flamande » 35.— (f _T \1\
Chaises de Vienne, A con- Chaises Louis XV » 12.— 200 Couvertures, depuis » 1.90 62f> 8U",-e . depuis » 2.50 RI lii

' 
s 

trefort, sièges bois ou caiinés» 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-pieds piqués, dep. » 2.25 Vk jf/

Ïï|SM jf- Grand choix de tentures, glaces , linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets. 446-14*" \__k<-'- __'"fffljnfe Demandez le grand catalogue dc 1899; il vous sera envoy é G R A T I S . — Après  avoir lu et comparé notre catalan ; '  - - . > j n  laltrei que c 'est ta B*fiSê»«ïm
l—_ W_ Wt MAISON COMTE , de Genève, quia le plus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse. — La maison reprend tont atf 'ir.l» ne convenant pas. — Spécia- P-Tuit*^!gjjJEBjf. »ité de meubles en osier, jonc et bambou pour vérandah. / iPB I
.JsP|}L Meublez vous à la MAISON COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. Téléphone 1371. li |L| 1
:$--__$&& Ma ison fondée en 1882. La plus grande Maison de la Suisse. Grand choix de Meubles de jardin. Spécia lité- de Mmwlvs massifs riches et ordin. ^ - V  *̂»A

Diplôme d'honneur, médaille de bronze. Meubles de style

Selle Maoulaîure
à la Papeterie A. COUR VOISIER

Les Merveilleuses Bicyclettes Clev^ml
MODÈLE 1800, VIENNENT D'ARRIVER

t \̂> Grande baisse de prix
"ffi"" L̂ BICYCLETTES GJVRAIVTIES à fr, 290, fr. 375

>j^̂ ®̂  ̂ ./!j»y(ff/A^V - r̂" ^"*0, modèle grand luxe
(ga i__?f  ̂W ŝÈ& k̂ Nouveau Couvre-chaine supprimant tout entrelien

P̂  ̂J *$$__$>7 ROUE LIBKE SUR DEMANDE
Lanternes acétylènes. — Réparations. — Carbure préparé spécialement

pour lanterne, 1 fr. le kilo. 6346-o*
Grand choix de machines d'occasion, garanties, de différentes marques.

Eipitii chape j our, me Je la Gâte 38, LOCLE
C. FAIVBE FlliS

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes fille»--
de La Chauz-de-Fonds

Sont arrivés" et sont en vente â la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
R iu.e du Marché 1

S. Preis-iverk. — Gramin&ire hébraïque, cartonné, fr. 8.SO,
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher National-Li .. - trat ;i- ,

cartonné , fr. 3.50.
Revaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su»

périeure (Syntaxe), cartonné , fr. 3.SO.
W. Eosier. — Manuel-atlas, cartonné , fr. 3.—.
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 3.SO.
R. Doumie. — Histoire de la littérature française, toile, fr. *%.—
Hoinville 4 Hubscher. — Deutscbes Lesebuch, toile , fr. «S.—.
Adolphe Kagi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.7S.
Adolphe Ksegi. — Exercices grecs I, toile , fr. 2.75.
Adolphe Kœg i. — Exercices grecs II, toile , fr. 2.7B.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. '£.7*0.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , TEMPS

MODERNE, Sme partie, fr. 2.75.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , MOYEN»

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann A E.-C. Coûtant. — Nouveau cours normal d'Histoire,

Sme année, toile, fr. 4.—.
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1.-.
Hiemann & Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. 1.50,

Qualités garanties nature et «Je bonne conservation
Rosé, capsule ronge, la bouteille , verre perdu , 55 cent
Gorbières, „ verte, ,, „ 60 cent
San-Seyero (blanc), ,, or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à IO cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-70

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

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler, Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
«Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Phili ppe Daum, Daniel JeanRiohaid 37. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fùnfgeld, Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet , Premier-Mars 18.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 19. Alfred Schneider-Robert . F.-Courvoii» h
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10.
Alfred Jaccard, Demoiselle 46. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. .Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 39.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.
t*»j-t'BHBMnr«--«--jjHisan'(Ht£3;M^^

Société suisse des Commerçants
Cours d'Eté

Ouveriure 28 mai 1900 : 6371
ALLEMAND ANGLAIS

FRANÇAIS
ITALIEN

STÉNOGRAPHIE
Allemande et Française

Horloger
Un horloger connaissant à fond la

montre Roskopf et la montre ancre de-
mande place comme directeur de fabri-
cation ou comme visiteur. Entrée au
commencement du mois dejuin. — Adres-
ser les offres sous initiales .1. P. 6697,
au bureau de I'IUPARTIAL. 6697

La Fabrique d'étampes
de Neuve-ville

dem ande encore quelque»* mécaniciens
sérieux. 6679

Un tourneur ayant l'habitude du bloc
à colonnes.

Un mécanicien pour construction de
machines

Quatre mécaniciens connaissant les
êtampes. Cas échéant on les formerait.

Entrée de suite.

GSLw-^JTSLT-ltB
Un très bon déoalqueur stable, connais-

sant le décalque à fond, demande place
dans un bon atelier. 6619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Termmages de loutres
Un bon horloger connaissant à fond la

fabrication demande à entrer en relations
avec bonnes maisons pour la terminaison
de la grande pièce ancre ou cylindre . —
S'adresser sous chiffres E. IV. S., au bureau
de I'IMPARTIAI,. 6780

12, Rue Numa-Droz 12.
Epicerie - Mercerie

Marchandises fraîches et de lre qualité.
Vins rouges naturels depuis 30 ot. le

le litre. 6708
Vin blano, à 60 ct. le litre.
Malag a vieux pour malades, à 1 fr. 50

le litre. Réduction par fût de 16 litres.
Grand assortiment de Liqueurs et Vins

en bouteilles.
Se recommande , Alfred Zimmermann.

*£__. -%rxnB
Il sera vendu tous les jours de marché,

devant La Botte verte, sur la Place
Neuve, de belles 5910

Pommes de terre
dn canton de Vaud. Imperator,
Magnum, à un prix déliant toute con-
currence.

Se recommande.

___________________

I lirie A. Courai$i*r
PLACE DU MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postsN
variées

poar 30 centimes
gZgZSggBS

Nouvel appareil de gymnastique de chambre
(SYSTÈME AMÉRICAIN )

se rec.im mande spécialement aux familles pour gymnastique bygiéi«,ij ;..c, la force de
l'appareil pouvant s'augmenter ou diminuer à volonté, u est par conséquent à la
portée des Dames, des Messieurs et des enfants. Se vend chez 6950-2

JS?»--~-.m Criirodl , ŒEa.sa.fajs-iB'wa.isL»
élève du Docteur-professeur Jentzer , de Genève

12, rue des Granges rne des Granges, 12
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# pour le ïlépart des Trains 15â îwe.es é
Appareil dont la construction a été encouragée par feu M. Numa Droz M" '

'̂  lequel lui a prédit qrand avenir. Sera probablement adopté par la Conlêdê- iw
@$ ration suisse et beaucoup d'autres. Etats pour les chemins de fer. Peut être A
Hl également appliqué à la récla-me par ses 96 guichets tournants et *&
j fe pi»*.* dans ies gares, cafés, rues, p!aces et jardins publics.

cv «affaire de très graad avenir. %
% L'Appartil, Brevets et Concession, sont à vendre. — S'adresser à M. Albert A
£ KOCHER, Magasin de L'ANCRE, La Chaux-de-Fonds. 6942-4 «A
W_-_tÊ-9-U m̂Bl--a* __----ms-e-»,j mam-iimii '*± ,>-^*t _ta___m.949mWBMaWs\_m!,

FëR à BIPASSER INEXTINGUIBLE
IVonvean! Idéal ! Propreté! mssm

Plus de ctolios! Plis ie nu ie in ! S|i
Réglage de la chaleur à volonté ! *^̂ ^fe

Seul dépositaire pour la Ghaui-tî e Fonds et le Locle: ~^^™~*iJtSS* *̂

L. UEEOZ-IIU-SST, imm k U. Nicolet - Roulet
81, Rue de la Serre 81,

où l'on peut voir le fonctionnement. S'EN RENDRE COMPTE 1 6126-2—_^ . . ___^ ___^ 

Institut de «Jeunes Gens
iVtlSTEIjI, é% Soleure.

recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position trôf
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 an». Prospectus sur demande, OF-3273 57OT-i
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l'HP St-PiePre 14 Gran(l Succè8 !)e dégustation

prés la place Neuve. 8 à l'Exposition de Genève 1896.
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NOUVELLES H4CHINES 4 COUDRE
SINGER

31- 15 Ot 4:4:-X
A LEVIER TENDEUR ARTICULÉ

Nouveaux perfectionnements. Nouveaux peiTecliou"i«;ments.
Suppression des chocs et vibrations (évitant la casse du fil )

nauteur exceptionnelle de l'aiguille (25 millimétrés à son point maximum)
Levier automatique de Presse-Etoffe (par simple pression du genou) "

Lubrification régulière et permanente
(réservoir à éponge)

Marche rapide, silencieuse et légère (nouveau volant réduit)
Bâti normal à mouvement rotatif 6976-2

(supprime les points morts)
NOUVEAU BATI A BILLES NOUVEAU BATI A BILLES

Hachiues confiées à l'essai
Paiements par termes. — Escompte au comptant

GARANTIE SUR FACTURE

S'adresseir* exclusivement

Compagnie manufactur ière Singer
SS3Ï.2Î; MiiW.§ â

Chaux-de-Fonds Neuchâtel
rue Léopold Robert n" 37 place du Marché n" 2

L 
FRSCS8* 1 7 f 11] WanC * Pa'S'nS SBCS

toute gare suisse II/ 1 lre qualité
contre W W A A« fra isf-e

REMBOURSEMENT » * •> ¦ tt A* MJMIP8

Excellents certificats des meil- 
^

pgE«grangiis;pT8CTa-3 Plus de mille lettres de 
recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fû ts de 100, 120, 160, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
j"j *Qr Hautes récompenses aux Expositions de Friboarj-, Génère,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. .81-44
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

PHOTOGRAPHIE
SPÉCIALITÉ de fournitures et accessoires pour amateurs, aux prix de fabrique.

Plaques Lumière et Smith
Papiers Lumière et Solio

Pellicules ponr les kodaks Eastman
Appareils de toutes marques sur commande. Kodaks

Bains — Cuvettes — Lanternes — Tubes gradués, eto. —
Installations complètes de chambres noires.

PHARMACIE CENTRALE
16. rue Léopold-Kobcrt , 16. 5265-11*

Grandjogement
Un grand logement sitné an premier

étage de la rne Léopold-Robert 58,
composé de 6 piè e s  avec dépendances
est à loner de snite. — S'adresser rne
Léopold-Robert 58, an ler étage, à
ganche. md.x

Î

fj >rxJ$_ % C*̂ *. La p,us 9railde malson spéciale de la Suisse.

flnSISs Dit ies plis iprlaites
m WêÊK Fabriques de Draps

\w "Chvol-^P̂ Ïfhfl̂  Etoffes 
pour 

vêtements de Messieurs, lar-
f"ffi» o

¦T GrSano|> * geur 130—140 cm.: purs laine, le mètre
¦ v; -ikCHAFFHAUSE** "¦ 3-70» 4-30< 5»60' 6-20 à &-—i ml-lalne.

M'WÎ \i depuis 3.—. 2.20, 2.60. .3.20,4.50, 4.70.
¦ Julill8r"|VlOSSrn3nn. Etoffes pour confections de dames, depuis

/ fr. 2.40 le mètre. 4125-9*

Toujours les premières nouveautés de la saison
sr^Êe——U_fi_ 'i -' t,y*fl****-*H Œîcl3.« -*->..tiHoni si ±x-r - ¦ > lmlW!S', '___ B—tB—a\'

m TÉLÉGRAPHE Chemin de fer du Boetzberg Canton d'Argovie TELEPHONE

ffflumpf s. Rhin Zà l644 G
BAINS D'EAUX de SALINE du SOLEIL

Saison JM-e*,± - Octobre
Situation superbe entre le Rhin et le Jura. Terrasse et jardin. Eclairage

électrique. Prospectus gratis. P.-.l , Waldineyer-Boller. propr. 5790-2
ia&ë3*H-*--D w*9***»T****'s--»--E-**n*--*--*--**̂llmaĉ nN-H-lR>Hs)^HM*BVifn»Pv4^RflBVK9-t?9al û niiu>r -.-., - .OV-J.-IT»'. .v.-: . *ammBSL~j

Î BICYCLETTES î Sg£31 *TEk 'ea SI viMi MMnn eHM U f^ -rfi P\ 1 Elf *n r*V m ' ¦ *»depuis Qtr^n^rlix R®paratnons j
! 0*J7/5î Praline 0 **/__$ «KM Q de tous systèmes J) -mi Q iioiiu* ft U'-j_-#pK^,̂ Sf §B>»; 0 de machines.

Tnittelte antomoliiie ||§111 m_ ->»**? «¦*-•« j
soo'Ô'Knc, mwL_\m OCUESSOIBES 1

) Elégance Q W -̂W ẑ /^wê Q Pneumatique, Chambre à i
{ solidité garantie. Q "<x M-- ~ ' r v g j ç i  Q air, Cornets, Timbres, J

Ann Rfi RSCT SCŒS^ Ŝ Pompes , Lanternes, t
i HUy. DHHQ L I Q[@ .-mv-m^m..-m^|Q Carbure, Huiles, etc., etc. (
\ Mécanicien, Jaquet Droz 18. fc-go«oo<o<30>cx*sM Ouvert le Dimanche et joirs fériés '

Tolsages
Le soussigné demande un homme sé-

rieux connaissant le mesurage et le toisage
pouvant disposer d'un jour ou de quelques
heures par semaine pour fairo les écritures.
— S'adresser par écrit k M. R. Schorn,
ferblantier , rue du Temple-Allemand 85.

6430-1

A vomira in potager, n» 11, usagé, mais
I CllUl C en très bon état. — S'adres-

ser rue Numa Droz , 102, au Sme étage, à
gauche. 6761
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RECOHST I T UÂHT 
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PHÛS™fle CHÂDI|

la plus énergique ___rr \_ m_ W-fflLJ*^^ île* substance» __ \ *.nour Convalescente, _ _*m*ig_ r̂_ \Y_ ï __§8siiy Indispensables i la Ci g
Vieillards , Femmes, ___ ^j _ _U^̂ _W_i1 formation de la chair m A,

EnTantt débile* ^S3 ŝW_^*fm^R%-W 
musculaires K& <•*

tt toutes personn»t X̂»5Î -1M3JQHSJ *f ¦*•» *yst<5n*a* Bfj
dêt/cate». *̂*̂ K̂^̂ <̂  ̂ aariraoi et osseux. B

Le VIN OE VIA L est l'association de j médicaments les plas actife WÊ
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- B&
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par U perte de l'appétit et dec for '"*}.
PrtannaeU J.TI_J _ rue Mm Bmrnirion, t*s lùSOB̂. \l î _S__l ¦
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HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avant aaeux t
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA GHAUX-DE -FONDS

1*1 „ _r*__ Eine gute Familie
sH lsP iflIAPTi im Kanton Neuen-
ï Ul «U l I v l Ut  burg ware genei(-t

4—5 .luii^iiiiii'e
in Pension zu nehmen, welche franzôsisch
lernen wollen. Ausçezeichnete Schulen.
Gute Kost. Sorgfiil tige Ueberwachung.
Familienleben.Miissige Preise. Beferenzen
zur Verfûgung. — Schriftliche Anfragen
unter M. P. 5831. an die Expédition
dièses Blattes. 5831-2

Cycles des meilleures marques

Emile Tolck
PAIX 71 «1897-9

Leçons et Réparations"̂ !!
Prix modiques.

Accessoires en tons genres

mrd T_— \Hif lffPff Wf JcV ^*llk P'W _T __W *jf|

Breveté
SEUL REMÈDE RADICAL

pour exterminer les Cafards, Grillons et
Fourmis avec leurs oeufs. En vente ohez
M. J.-B. STIERLIN. droguiste .
H G1625-B 6816-8

BICYCLETTES
Construction solide et très soignée. Ga-

rantie 12 mois. Prix sans concurrence.
Lanternes acétylène d'un fonctionnement

extraordinairement simple et garanti ; les
meilleures connues.

S'adresser à M. Jeanneret-Loze , rue de
la Charrière 26. • 5149-5

Aux parents
Une famille allemande, prolestante , du

canton de Soleure, demande à échanger
jeune garçon contre garçon (fille serait
préférée), pdurapprendrel'allemand, école
primaires et secondaires. — S'adresser à M.
Fritz Zaugg, rue Numa-Droz, 103. 6749

Mac a la ture
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Nouveau f Nouveai 1 Nouveau
Haroiorâca - Trompette à IïIIIéS

d'une ampleur de son surprenants

Cet instrument consiste en nnr hvA'mon.cr à boucho munie d'une emî.o ¦ hure
appropriée et d'un t lia l imite au er r-.ét-:, n cJke l» ?  icœo; ea des .ick la foi sa
du son est quintupler I s»v auite d' or. élégance s« der quâl'léf susdite^,
elle est préférable à tout uutr- ;ir tiv.ir .cn ,  dr ce genre . Toul rousicier. est
cbai mé de cette nouveauté. — Prr poui 2C- sons 6 fr. ucrdomenl
(y compris» i'érui er la méthodr) ; pour 40 sons, inotrument de concert 1 fr. —
Cordons et houppes r aoproprés, 75 jen*. Contre remboursement 85 cent, ds plus.

C. «F'ôle, Y« -dtgcc-V ift BJ.le
Harmonlce £ Uouohr CCMC nou'-'ecuk' de lr • ranf à iO  âonr ln*trumenl

de corcer- , couvert er i cl-.el, itu ' 6/ft. .ii boi" e\ mèthod- I f , . 80. 7099-104

Le premier étage et le rez-de-chaussée 6306_ 1
occupés par la Banque Fédérale (S. A.) dans son im-
meuble rue Daniel JeanRichard 13, (ancien Hôtel de
France), sont à louer dès St-Martin prochaine. Ces lo-
caux vastes conviendraient pour une fabrication d'hor-
logerie, conrptoir ou toute autre industrie, commerce, etc.
S'adr. à la direction de la dite Banque, la Chaux-de-Fonds.

« MODES 2&a
10, RUE NUMA DROZ 10.

Grand choix de CHâPEâUX garnis et
non garnis, à tous prix. 687- 4

Cy-xZ_.&k,jp&sL\jL-tiz de crêpe ,

ATELIER
A louer, pour le 11 Novembre, av*»'». une

construction nouvelle, un bel alolit»** ayant
60 mètres de surface ct pouvant **crvî r
pour n'importe quel çenre de com**ae-"-:e.

S'adresser sous initiales A. J. é'ïfS au
bureau de I'IMPARTIAL. ^ 8̂

Attention 1
AUX QUATRE SAISONS

Maison de M. AxPftED SCHWAB
Bl — RUE de la SERRE — Ot

Dés aujourd'hui, ouverture du grani
magasin AUX QUATRE SAISONS.

Tous les jours ,

Légumes et Fruits
frais, é prix modérés.

Toujours, 0960

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

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

Le domicile de

M. GOTTLIEB STAUB
Maréchal

est transféré à la SAGNE (Cret)
Il saisit cette occasion pour se recoiH.-

mander pour tout ce rpii i--ni» i»rne sa prj*lj
fession. 6701



Bulletin de d oit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

L. P. — En cas de poursuites pour conlre-
itr.ua d' une invention brevetée , il appartient
au juge du fai t d' apprécier la valeur des anté-
riorités opposées au brevet en \ertu duquel
ont lieu les poursuites ; et. du momenl oit le
"brevet qui forme le litre de l' action a été bien
compris par le juge du l'ail dans son sens et
sa [lorlée , il ren lre dans son pouvoir souve-
rain de décider si les antériorités invoquées
sont réellement établies el démontrent que
l'invention n'est pas nouvelle.

R. A. — Chaque contractant est entière-
ment libre de rompre la convention , et l^xer-
çice de ce droil n'esl susceptible de donner
lieu à des dommages-intérêts qu'autant que
les circonstances 'ui impriment le caractère
d'un abus. Tout patron soucieux de ses inlé-
Têls doit posséder l' excellente brochure Le
contra t de travail qui  est en vente aux librai-
ries H. Baillod el A. Courvoisier.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
j éponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
(u Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
ard.

M Tous les cantons suisses, à l'exception d'Uri
ItAppenzell-intérieur , ont des établissements
e-jpisciculture ; si tous les poissons devenaient
rands , chaque habitant suisse pourrait en

Consommer , chaque année, une dizaine ; les
jssp èces indigènes et exoliques sont nombreu-
ses : les saunions , truites , ombres et corégo-
ies sont surtout répandus , avec quel ques es-
pèces américaines.

Neuch â lel a deux établissemen t de pisci-
culture , où l'on élève la truite des lacs, la pa-
iée et l'ombre de rivières ; nous n'avons pas
Veaux , mises complètement à ban ; 427 permis
j le pèche sonl délivrés , en 1898, avec taxes di-
le rses de cinq à cent francs ; les pêcheries ap-
inirliennent à l'Etat ; le total du produit an-
puel de la pêche neuchâteioise du lac n 'atleint
lias pour Neuchâlel deux mille francs. M. Sa-
foie-Petitp ierre a publié , sur la pêche du lac ,
ij ine élude intéressante, qui aura pour effet ,
(Sans doute , de favoriser le repeuplement de
(

IOS eaux poissonneuses ; l'Etat de Neuchâtel a
avorablement accueilli les conclusions de no-

tre aimable concitoyen de Neuchâtel ; la pêche
ie la Reuse donne 1370 fr., le Seyon 205 fr.,
le Doubs , seulement , 110 fr.

(,< - chasse ne procure pas, en Suisse, de
f'rands revenus. Les chamois , marmottes et
ièvres augmentent , grâce à l'extermination

ides renards; dans les Churfirslen , ona compté
«les hordes de chamois , jusqu 'à cent têtes ; il
«y a des colonies de marmottes au Glârnisch ,
(aux Churfirslen et à la Schraltenfluh. Le re-
pard neuchàtelois devient rare , parce que sa
fourrure est assez demandée à l'étranger ; on
fcompte encore, en 1898, un ours d;ms les Gri-
pons , ce qui vaut une prime de cent francs. 11
h "a pas fait de petit ; dans la Suisse allemande ,
pu massacre , en grand , rapaces diurnes et noc-
turnes, et nous recommandons aux tireurs de
n 'avoir aucune piliôde s p ies, qui se sont beau-
coup trop propagées. Elles dévorent tous les
petits oiseaux.

Le produit de la chasse neuchâteioise est de
moins de neuf mille francs , en 1898 ; on sait
Sue la plume s'ouvre en septembre et finit à

ccemhre ; la Monlagne de Boudry est interdite
actuellement ; la perd rix est massacrée, pen-
dant hui t  jours , en septembre , et le chevreuil ,
Sendant une quinzaine ; la «Monlagne de Bou-

ry, esl. à ban , pour trois ans , depuis le 16
août 1898, pour créer un refuge au gibier et
«son repeuplement. Les districts francs sont
«nombreux dans les Al pes, surtout dans le Va-
lais, Berne, Glaris et Tessin ; la Confédération
¦donne aussi des subsides à ces repeup lements
nécessaires. Le permis de chasse neuchàtelois
,est de 15 à 20 fr., pour plus de quatre cenls
'amateurs ; à Genève, tout chasseuracquille 21
ifr.. au Tessin 6 fr., dans le canton d'Uri de 2

à 5 fr., à Schaffhouse 50 fr., etc. Les commu-
nes de Bâle-Campagne et Argovie ont des chas-
ses particulières considérables et ce dernier
canton perçoit près de cent mille francs de pa-
tentes diverses . A Neuchâtel , le gibier est
moins dense.

.Pisciculture et chasse suisses

Recettes postales
ET TARIFS DES JOURNAUX

Les posles fédérales , comme les douanes,
ont donné , l'année écoulée, des excédents bud-
gétaires. Les recettes et dépenses postales sont
réjouissantes , puisque le produit net de l'ad-
ministration des postes est de près de trois
millions , exactement fr. 2,788,000, au lieu
des prévisions budgétaires , indiquées à
fr. 566,000.

La bonne situation générale des affa ires, la
prospérité du commerce, de l'industrie et des
métiers , l'affluence extraordinaire de touristes
pendant la saison d'été, ont amené une plus-
value de recettes importante .

Les, journaux ont aussi aidé à remplir les
caisses postales. Nous voyons une augmenta-
tion de cinq millions d'exemplaires sur le
chiffre de l' année précédente. C'est tantôt cent
dix millions pour 1899, chiffre supérieur au
service interne des lettres.
• Depuis mars 1897, un postulat émis en fa-
veur de la réduction de la taxe de transport des
journaux est à l' ord re du jour des délibérations
des Chambres fédéra les. La précédente légis-
lature a entendu , à ce sujet , un rapport du
Conseil fédéral , du 25 novembre 1898, qui ,
par motifs fiscaux, est défavorable à la réduc-
tion demandée.

Il existe deux commissions dites de la taxe
des journaux . Celle du Conseil national a . au
nombre de ses membres, M. Martin , député
neuchàtelois.

L'ord re du jour de la session prochaine de
juin 1900 indi que la réduction de la taxe des
journaux. Il faut vivre d'espérance , jusqu 'alors
et croire que les Conseils résoudront alors ,
dans l'intérê t de tous , par l'adoption de cette
réduction , un vœu général du public suisse.

En constatr.nl, chaque année , l'augmenta-
tion des journaux expédiés , par cinq millions
environ , on admettra qu 'il serait facile , sans
léser le fisc fédéral , de revenir à des tarifs qui
satisferont nos populations. Nous en expri-
mons le vowÇpour la prochaine session de la
législature actuelle.

BIBLIOGRAPHIE
Annuaire des apprentissages

Il vient de paraître chez MM. R. Ilsefeli & Cie,
éditeurs, un Annuaire des apprentissages et de
l'Enseignement professionnel , préparé par M. Ar-
nold Kohly, inspecteur des apprentissages du can-
ton de Neuchâtel.

L'auteur de ce guide essentiellement pratique et
préci s indique comme suit son but :

« Renseigner aussi complètement que possible les
personnes appelées à placer des enfants en appren-
tissage et à s'occuper des jeunes gens et des jeunes
tilles pendant leur instruction professionnelle ;

« Faire connaître les organes destinés à contri-
buer à la bonne marche des apprentissages et au
développement de l'instruction professionnelle ;

« Fournir aux maîtres d'apprentissage qui en-
voient leurs apprentis, consciencieusement prépa-
rés, aux examens professionnels , l'occasion d'être
mieux connus et toujours plus appréciés ;

« Contribuer à la propagation des examens pro -
fessionnels d'apprentis ;

« Etablir un trait-d' union entre les gens de cœur
et de bonne volonté dans le domaine national du
travail et de l ' industrie :

« Tel est notre but en publiant ce petit an-
nuaire ».

Outre les directions qu'on donne aux parents, tu-
teurs et maîtres d'apprentissage, cetto substantielle
brochure contient beaucoup de renseignements in-
dispensables ; on y trouve , au complet , les lois
neuchâteloises sur là protection des apprenti s ; sur
l'enseignement professionnel ; sur la protection des
ouvrières , etc., etc.

A elles seules , les régies pour fixer la durée et les
conditions des apprentissages dans 80 métiers au
moins et les adresses de plus de 700 ateliers ct éta-
blissements qui ont eu des apprentis diplômés dans
les années 189B à 1899 ou des sources de renseigne-
ments divers , suffiraient à assurer le succès de
1' « Annuaire des apprentissages » et à lui ouvrir
la porte des ateliers , des familles et des administra-
tions qui ont le devoir de veiller à l'instruction pro-
fessionnelle des enfants.

Gomme tout ce qui a été fait chez nous dans ce
domaine , 1' ci Annuaire des apprentissages » est une
œuvre absolument désintéressée ; elle n'a besoin ,
dit son auteur , que d'un appui suffisant pour assu-
rer sa modeste existence ; cela a permis d'en fixer
le prix à la modique somme de fr. 1, port compris.

PARlS-EXPOSmOKS
et l«t» Vie et bon  uiai-oliê

par 1'ALMANACH-H A.CHETTB

Quel rêve I Voir Paris et ses merveilles, voir l'Ex-
position et ses merveilles , et ne pas dépenser davan-
tage que si l'on n'avait pas quitté son chez soi I

11 y a là un secret , une recette merveilleuse...
Oui la donne 1
Un volume charmant, un volume que tous ceux

qui savent lire auront demain dans la main : le Paris-
Exposition, publié par la Librairie Hachette avec
de belles Illustrations, de nombreux plans en noir
et en couleurs , des bons et des primes qui attribuent
à tout lecteur des avan tages exceptionnels et vrai-
ment extraordinaires , pour voir , avec de fortes réduc-
tions de prix , les princi pales attractions de l'Expo-
sition.

L'annonce de la mise en vente du Paris-Exposi-
tion rédigé par les collaborateurs de l'Almanach
Hichetto , a été raccuei ilieavec enthousiasme par les
800.PQO lecteurs de cette publication dont la célé-
brité est proverbiale dans le monde entier.

Ce Guide de Paris et de l'Exposition n'est paa

seulement un intéressant et aimable compagnon ,
mais un ami sûr, un ami dévoué , cherchant avant tout
l'intérêt et le plaisir de ses lecteurs.

Grâce à lui , à ses indications, à ses conseils , ceux
qui veulent vivre pour 4 ou 5 fr. par jour , à Paris ,
Sendant l'Exposition , le peuvent sans s'imposer plus

e privations que les milliers de Parisiens qui vivent
de la sorte.

Le Paris-Exposition est, en effet , le seul Guide
qui donne les adresses et indique les prix des res-
taurants populaires.

Rédigé avec cette entente de la vie pratique qui
fait l'immense succès de l'Almanach Hachette, le
Paris-Exposition est un Guide rapide, clair , pré-
cis, qui conduit droit au but.

Avec un pareil Guide , les avantages sont incalcu-
lables : on peut d'avance tracer son itinéraire, régler
ses moindres dépenses , savoir ce qu 'il faut voir , et à
quelle heure on peut le voir. Et l' on est initié à
toute la vie do P.n-is par l'expérience des vieux Pari-
siens qui ont rédigé ce Guide , le plus comp let et le
plus prati que qui ait jamais été publié.

Son prix n'est que de 1 fr. 50, et cette somme sera
bien vite rattrapée par l'acheteur pour peu qu 'il use
des nombreuses primes et avantages attachés à ce
guide qui rapporte au lieu de coûter.

Un coup d œil jeté sur la table des matières suffit
pour convaincre que le Paris-Exposition de l'Al-
manach Hachette est indispensable, comme Guide,
à ceux qui viennent à Paris , et nécessaire comme
livre de lecture et de renseignements à ceux qui res-
tent cbez eux et qui , cependant , ne peuvent se désin-
téresser d'une œuvre aussi grandiose et universelle
que l'Exposition de 1900.

Extrait de la Feuille officielle
Pabllcatioiisi matrimoniales

Dame Mina née Richard , cuisiniùiv, domi-
ciliée à Neuchâtel , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tr ibunal
civil du Val-de-Ruz contre son mari Charîes-
Ali Vaucher , agriculteur , â Serroue-sur-Col-
frane.

Dame Catherine Funck née Mohr dom ici liée à
la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari François Funck , fabrique de savons,
aux Eplalures.

Dame Marie Stei gmeyer née Lipps , horlogè re,
à la Chaux- de-Fonds, rend publ i que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari Jean-Léon Sleigmeyer , graveur , ac-
tuellement sans domicile connu.

Notifications étlictales
Sont cilés à comparaître :
Léopold Houriel el Jules Humbert , précé-

demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement
tous deux en fuite et sans domicile connu ,
le 15 juin , à 9 h du malin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , devant le tribunal
correctionnel. Prévention : Vol avec effraction
et complicité de-vol.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de demoi-
selle Horlense Ewald , à la Chaux-de-Fonds ,
décédée à Rerne.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Du 22 mai 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

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

Augmentation : 1,227 habitants.

«V-iistm-ice*-,

Studzinski Marguerite-Ida , fille de Paul , hor-
loger, el de Ida-Malhilde née Iseli , Neuchâ-
teioise.

Schar Francis , fils de Théodore , négociant ,
et de Jeanne Rertha née Nicora , Rernois.

Rrischoux Marie-Germaine , fille de Ulysse-
François-Ernesl , boîtier , et de Maria-José-
phine née Boillat , Française.

Neeser Arnold , fils de .\rnold , ébéniste , et de
Anna-Berlha née Widmer , Argovien.

Promesses de nisîfj age
Châtelain Heuri-Guslave , employé àla Compa-

gnie Singer, Rernois , el Nussbaum Lucie-
Léa , doreuse, Soleuro ise.

Karlen Paul-Emile , tap issier , et Kohler Marie-
Louise, horlogère , tous deux Rernois.

Froidevaux Paul-Eugène , négociant , et Boil-
lat Marie- Louise-Thérésine , horlogère, tous
deux Rernois.

Huguenin Charles-Ul ysse, graveu r, Neuchàte-
lois , et Baumgartner Élise, tailleuse, Ber-
noise.

Pfund Jean-Emile, graveur , et Nydegge r Ida-
Louise, horlogère , tous 'deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

23319. Amé-Droz née Matlhey-Henri , Augus-
Une , veuve en deuxièmes noces de Edouard ,
Neuchâteioise , née le ler juin 1833.

23320» Mathez Camille-Edouard , époux de Ida
née Monot , Bernois, né le 14 janvier 1876.

23321. Ziircher Emile , époux de Emma née
Franck , Bernois , né le 24 décembre 1862.

23322. Robert Albert , fils illégitime, Rernois,
né le 25 février 1900.

1471. Inhumé aux Eplalures : Louis , fils illé-
gitime, Neuchàtelois , né le 5 mai 1900.

Etat civil do La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 mai 1900
Eglise national*

9 Vi heures du matin.  Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Cantiques 60 16.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous lét

Collèges primaires.
Salle dc culte de l'Abeille

9 '/« *\. du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Pas d'Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tou*

les collèges.
Egiise indépendante

9 '/, h. du matin Culte au Tem ple
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l 'Oratoire
9 '/« b, du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Sleut,
au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, k 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/i heures du soir. Etude bibli que.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
Point de services.
JEUDI 30 MAI

8 h. et demie du soir. Etude bibli que
Deutsche Kirche

91/, Uhr Morgens. Vorbereilungs^oUesdienst auf da*)
hohe Pfingstfest und hl. Abendmahl. •*?

Abends 8 Uhr : Predigt.
Eglise catholique chrétienne

9 '/» b- du matin. Service liturgique. Sermon. Aprè-S
le culte , écoledu dimanche.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita»

lien et allemand.
9 h. % ',4 du matin. Office. Sermon français.
1 b. '/i après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Egiise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/; h. du matin. Culte, Sainte Cène le 1" et ls 3**»
dimanche du mois.

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

Rue du Progrès 48
Dimanche 5 '/» b. soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petitt

salle.)
Samedi, 8 '/s b. du soir. Réunion de prières. (Petit*

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Paix 15)
10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi , 8 h. V» du soir » »
Jeudi , » r» »

Bischœflische Methodisteulcirche
(EGLISE MéTHODISTE ) I 'ia du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 ' » Sonntagsschulé.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8'/> Uhr. Bibel- und Gebetstundsj,
Freitag, Abends 8'/» Uhr. Mànner- und Jiinglings»

verein.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
9'/i h. du matin. Cul te avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8'/s b» du soir. Elude bibli que.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 »/* Uhr Vormitt. Predi gt, Envers 30.
» 2 '/t Uhr Nachm . Jungfrauenvercin. Env.88l
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch . 8 '/, Ubr Abends. Bibelstunde . Env. SU.
Freitag, 8 » ' , Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue dé

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 111,)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/t h.aprés-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mard i , 8'/i » Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

Egiise ad veut isle
(rue du Temple-Allemand n*^87)

Samedi, 9l/i b. du matin. Culte.
» l'/i h. après-midi. Etude biblique pour aduJ*

tes et enfants .
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/i h. du soir. Réunion de prière et travail¦ missionnaire.
Vendredi . 81/» du soir. Lecture biblique.

Cultes à La Chaux-de-Pdôfls
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NOS ANNONCEE '

m Service des Primes
m Ont obtenu un Plan de l'Exposition de •'
T Paris :
Q 6758. M. X ; ;
T 6793. M, Barbezaz, Grandes-Crosettes 15.
Q 6816. M. X. . 1
Jtj 6830. Brasserie Ariste Robert. ,
lfi 6838. FamiUe Reussner, Léopold Robert S. ' ¦
fl 6808. M. F. Kramer, rue Numa-Droz 185.
T 6853. Rue Léopold Robert 7, ler étage.
Q 6862. M. X. i _
I 6875. M. X.
? 6883. M. Urlau, rue de la Balance 12. ' I
it 6890. M. Huguenin, rue Numa-Droz 61. • i
i Ont obtenu un Volume i .. '_
V 6919. Café du Télégraphe. «-*
H 6972. M. Bûhler, rue du Puits 25. [1
T 6903. M. X. 2Q 7018. M. Rommel, rue d"*> l'Industrie 7. U
X 7034. Café Schneitter. Hôtel-de-Ville 67.
i Ont obtenu Deux Volumes :
Ç 7068. M. Emile Rufener, rue de la Boucherie. *3
Q In print! »ot ('lirr **- i-nidiitimi -t ui aja.it Ir-ili. Q

Question
\Les femmes peuvent-elles et doivent-elles s 'oc-
J Uper de politùjue ?

j  -ourquoi t
j '-n i as d' une réponse affirmative , jusqu 'à quel

\ouit le peuvent-elles ?
*

.;Les réponses seront reçues jusqu 'au mer- j
fredi 6 et publiées dans Je num-pn rtn P*. •'» !-
<he 10 juin.

Primes : Deux volumes.
Les personnes qui désirent faire mettra la ,

Jiscussion dans la Tribune libre nn objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière »

. 
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scène songeaient, chacun de leur oôtt , à^t» qrrt flfl tfmstt
M cœur, George reprit vivement :

— Viens, Barbazeille.
Gomme ii se dirigeait vers la perte aatvi Û' ____33mo

qui avait l'air d'un ehies battu, Pauline LanCBmOTit,
tonte transie de peur , interrogea son flls.

— Où vas-tu?
— Je ne sais pas.
— Tu n'as pas dîné.
— Si tu crois que j'ai faim.
Onésyme gronda aussitôt.
— J' t' écoute. Le fricot m'étranglerait. Oui* vaut

mieux prendre l'air.
Lancemont était déjà sur le palier. Pauline saisit

Barbazeille et lui murmura :
— Ne le laissez pas faire d'extravagances. Vous m'en

répondes.
Ces quelques mots effrayèrent l'ancien condamné qui

répondit d'une voix ferme :
— Suffit , madame; on ouvrira l'œil.
Quand Onésyme et George furent dans la rue, ils se

dirigèrent lentement et en silence vers les fortifications,,
oppressés tous les deux, nerveux et irrités oontre le
sort.

— Quel malheur I quel malheur I dit enfin Barbazeille
en serrant les poings Et dire que c'est moi qui -mis
cause de tout.

— Toi, comment?
Onésyme raconta brièvement l'histoire du manuscrit,

comment il avait cru bien faire en venant à Paris pour le
remettre à Mme Vasselin et par suite de quelles circons-
tances ri avait été aliéné à le confier à Stibine en la
priant de ne pas le lire.

Lancemont haussa les épaules en homme que l'espé-
rance a totalement abandonné.

— Ta as voulu bien faire, mon pauvre Onésyme,
dit-il. J'aurais peut-être agi comme toi. Quand on est
voué à la malchance, vois- tu...

Le pauvre garçon ne put en dire plus long : un san-
glot vint lui briser ht voix.

— Voyons, petit, ronchonna paternellement Barba-
zeille, il faut ôtre un homme, que diable !

— Ah I tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Et puis,
tu ne comprendrais pas...

— Peut-être, soupira Barbazeille ému.
Lancemont, à ces mots, regarda le fruste personnage,

et vit une larme dans ses yeux.
— Qu 'as-tu l lui demanda-t-il. C'est à cause de moi,

snr moi, que tu es prêt à pleurer?
— Oui, il y a ça .. et autre chose. Je comprends, va...

moi aussi...
Il s'arrêta une seconde, puis ajouta :
— Mais, moi... pas pareil du tout. Enfla...
— Dire, reprit George, que j'avais retrouvé l'espé'

j -ance. On lui avait menti sur mon compte... Je le sais.
Tout s'était expliqué. Hier soir, elle me tendait la main,
«lle demandait pardon , elle 1 Et, maintenant, c'est fini.
Je ne peox empêcher mon grand-père de réclamer SH
place parmi les honnêtes gens... M. Vil le franche a di-oit
aussi à être réhabilité. Je le hais !

— Moi aussi.
— Mais je ne peux pas empêcher ça. Ge serait abomi-

nable. Alors, eUe est perdue. Je kt connais. Pourvu
qu'elle M songe pas à faife un malheurl Pourquoi donc

saisie poursuivi par une si effroyable destinée ? Il serait
jolim ent bon de mourir.

— Veux-tu bien te taire'!
— Quand je pense que des canailles, des Zampi, des

Zarap, des Garcagneux, sont plus heureux que moi, à
leur manière!

— Garcagneux, dit Barbazeille, il a mis de l'eau dans
son vin. Et puis, qui sait s'il n'a pas eu vraiment une
guigne...

Sur oe dernier mot, Onésyme cessa de parler. Il y eut
quelques secondes de mutisme. Puis il poussa un cri
étouffé.

— Mille millions ! cria-t-il bientôt, X vient de me
pousser une idée, une fameuse... Ah! nom de trente-six
bascules à vapeur ! c'est une chouette, une chouette ins-
piration. Le bon Dieu doit y ôtre pour quelque chose,
à cause de mam'zelle Sabine et de toi.

— Qu'est-ee que tu chantes? demanda George sans
enthousiasme.

— Rien, rien. Je peux pas te dire, parce que si ça
nattait, non, ee serait trop dur. Mais promets-moi une
chose, Ht, pour de bon.

— Quoi ?
— Tu vas me jurer de ne pas faire de sottise, el d'at-

tendre huit jours, quinze jours, un mois peut-être. Faut
espérer, petit. Je ne te dis que ça. Tu me promets...

— Que veux-tu faire ?
_ Ça, mon lapin, dit Barbazeille, dont l'anéantisse-

ment faisait place à une nervosité active et joyeuse. C'est
le mystère des mystères, le coup de la fin. Je ne peux
pas te dire.

— Pourquoi ?
— Parce que ce n'est pas mon affaire à moi tout seul.

Sois tranquille tout de même. Je mettrai la tête de Car-
cagneux sur un billot que je réussirai. Mais, encore une
fois, je te défends de penser à mourir.

Que veux-tu que je devienne ?
- Le mari de mam'zelle Sabine.

Tu es fou.
— Non. C'est le patron, ce pauvre M. Mouthiers, qui

était fou. Tu le sais bien.
— Qui a dit ça?
— Moi-) As-tu oublié qu'il avait peur de tout ? La

veille de la révolte de Zarap, est-ce qu'il n'a pas cru qu'on
lui tirait nn coup de fusil, quand ni Gabus, ni moi, ni toi,
ni... enfin ni personne n'avait rien entendu ?

— Et alors?
— Alors, tu ne vois pas ce qui est arrivé ?
— Pas du tout.
— Ça saute aux yeux pourtant. Le patron a écrit son

papier sous le coup d'un accès, ni plus ni moins.
— Eh bien ! après? mon grand-père et M. Villefranche

resteront déhonorés, alors f
— Non.
— D'ailleurs, il faudra prouver que M. Mon) hi *>' •

avait réellement l'esprit dérangé quand...
— Je le prouverai
— Comment?
— Pas possible de te le révéler. Mais tu verras.
— Enfln , là1 situation restera la même pour grand-

pére...
(A suivre)



L'HERITAGE
PAR

CAMILLE DEDANS

DEUXIÈME PARTIE

LES DO CUMENTS

Sa mère avait agi parfois tortueusement. Dans son
désir de lui faire épouser Jacques, désir qui ressemblait
beaucoup à une obsession acharnée, Berthe lui avait
caché, obstinément, tout, tout ce qui, dans la conduite de
George, dénotait la noblesse des sentiments et la dignité
personnelle.

Dès les premiers jours, Mme Vasselin avait su la
vérité sur le prétendu crime de Lancemont et la lui
avait cachée.

Enfin n'était-il pas étrange qu'après l'audience de la
cour d'assises où le président révélait la condamnation
de Villefranche, Berthe, non seulement n'eût pas rompu
avec le Canadien, mais, au contraire, eût exagéré son
amitié, quand, à l'ordinaire, elle se montrait si sévère pour
les gens compromis.

— Pourquoi agissait-elle de la sorte? ce n'était pas la
fortune de Jacques qui l'hypnotisait ; je suis quatre fois
plus riche que lui. Pourquoi aussi maman a-t-elle dépéri
et a-t-elle eu des entrevues et des correspondances mys-
térieuses, depuis le jour où ce monsieur a osé accuser
indirectement grand-papa ?

Toutes ces pensées, ces réflexions, se succédaient
dans l'esprit de Sabine eomme des coups de vent.

— Et Mme Lancemont, dit-elle tout haut, qu'allait-
elle dire alors que, menaçante, elle ouvrait la bouche
pour m'accabler, déclarait-elle. Si son fils n'était pas ar-
rivé, qu'aurais-je entendu ? Ce secret' est peut-être dans
ees feuillets.

La pauvre enfant, déjà dévorée, elle aussi, par la
fièvre, examinait toujours le fatal papier.

— Pourquoi, aussi, ee pauvre Barbazeille aurait-il
préféré remettra de telles piéees à ma mère? A quel

sentiment d'affection atterrée obéissait-il en me suppliant
de ne pas les lire. Il faut savoir I reprit-elle.

Sous ces impulsions diverses, sans autre souci quo
de sortir enfin des ténébreuses et opprimantes incerti-
tudes qui la dévoraient, Sabine ouvrit le manuscrit et
reconnut l'écriture de son grand-père.

Dès la seconde page, sa poitrine se serra eomme ri
elle allait être broyée. Des lueurs commençaient à danser
devant ses yeux.

H lui fallut relire trois ou quatre (bis de suite des
membres de phrase. Au bout de ses doigts les feuillets
tremblaient comme des feuilles de bouleau sous ua vent
d'orage. Du haut en bas de son ôtre, des frissons glacés
et fulgurants la secouaient presque sans cesse. Elle ne
pleurait pas. Qu'auraient signifié des larmes? Ce qui se
passait dans son cerveau était bien plus terrible qu'au-
cune douleur connue. L'impression qui la dominait était
celle d'une submersion dans uu chaos.

Les dix minutes qu'elle vécut là furent si effroyables
qu'elle ne devait jamais y penser plus tard sans tomber
dans une stupeur sans nom.

— Grand-père, murmura-t-elle. Oh! Et ces gens-là
sont innocents! M. Villefranche déhonoré devant cinq
cents personnes; M. Berger, Mme Lancemont, George
accablés par la honte, par la misère, vingt-cinq années
de suite ! Sans ce crime, ils seraient peut-être riches et
heureux.

Elle se tut un instant, sondant l'abîme où elle allait
être engloutie et poussant un cri de détresse...

— Et moi 1 moi I je suis... oh I cette fortune, oette for-
tune énorme... elle a pour origine un vol, un vol ignoble,
lâche, hideux, un vol dont l'auteur a laissé... que dis-ie
a fait condamner des innocents à sa plaoe.

Quelques instants encore, elle garda le silence.
— Ma mère savait tout cela ! reprit-elle. Et c'est de

ces horreurs qu'elle mourait, car M. Villefranche avait
deviné et elle voulait que jamais cet immonde secret ne
fût connu. Eh bien, ça aussi, c'est lâche, ça aggrave le
crime. Je n'en serai pas la complice une minute. Il n'y
a qu'une manière de ne pas être aussi infâme que l'au-
teur du vol, c'est de le répudier, de...

Sabine venait de mûrir, en quelques instants, de dix
années.

Elle sonna. Une fille de service s'étant présentée, elle
dit, sur un ton de commandement absolu, irrésistible :

— Qu'on attelle un coupé.
Cet ordre donné, Sabine alla dans sa chambre, mit le

premier chapeau venu, endossa une mante, et, sans relié-



chir descendit au jardin, où elle monta en voiture en
disant :

— Quai de Javel, 71.
Tout le monde était stupéfait de la voir partir seule.

Le cocher, hésitant à toucher ses chevaux, elle comprit.
— C'est vrai, dit-elle. Priez Joséphine de mettre un

chapeau et de m'accompagner.
Joséphine apparut bientôt habillée et coiffée. Mais au

lieu de monter aux côtés de Sabine, elle lui dit :
— Je vais avertir madame que mademoiselle m'em-

mène avec elle.
— C est abolument inutile.
— Pourtant, mademoiselle...
— Voulez-vous monter, oui ou non ? Voulez-vous

m'obéir ? Si vous hésitez, j e vous renvoie à l'instant même
et vous pouvez être convaincue que personne ici ne vous
défendra.

La place était bonne. Et puis, nous l'avons dit, cette
Joséphine appartenait à la catégorie des gens qu'il faut
malmener. Jamais, Mlle Vasselin ne l'avait sérieusement
grondée. On croyait Sabine seule et sans défense.

En l'entendant parler ainsi, Joséphine eut conscience
qu'elle avait une maltresse pleine de volonté. Et quoique
cela lui parût bien irrégulier d'escorter la jeune fille sans
l'adhésion de Mme Vasselin, elle monta dans le coupé
qui partit au grand trot.

Sabine, qui ignorait l'adresse de George, venait, par
un phénomène assez singulier, de se souvenir qu'il tra-
vaillait quai de Javel, 71.

C'est le jour où les chevaux de Villefranche avaient
renversé Lancemont, place de l'Etoile, que le Canadien
s'en était enquis et l'en avait informée. Elle se le rappe-
lait sans savoir comment. ¦• • • ¦ •

Arrivée à la porte des ateliers, elle descendit elle-
même de voiture, pénétra dans les bureaux et dit :

— Je vous serais reconnaissante de me faire savoir
où demeure M. George Lancemont qui, je crois, est em-
ployé dans votre maison comme ouvrier.

On compulsa un livre.
— Rue Lecourbe, 281, répondit un commis. Mais

M. Lancemont doit être là et si vous désirez qu'on le fasse
appeler...

— Non. Je vous remercie. C'est sa mère que je désire
voir.

— Cela se trouve bien, dit un autre employé, car mon
eamarade se trompe. Lancemont vient de sortir avec un
individu qui l'a demandé.

Sabine avait salué à la hâte .
Quand sa voiture s'arrêta devant la lamentable mai-

son où végétaient Berger et sa fille, depuis déjà quelques
années, elle dit à Joséphine.

— Restez dans la voiture, je reviens dans cinq
minutes.

Et sans attendre de réponse, sans prendre garde à la
stupéfaction dans laquelle tombait Joséphine en voyant
sa jeune et délicate maîtresse sur le point de pénétrer
dans la maison lépreuse qui se dressait là, Sabine s'en-
gouffra dans le corridor, interrogea la concierge et monta
tout d'une traite au quatrième.

A son coup de sonnette la porte s'ouvrit. C'était
eomme à l'ordinaire Berger qui remplissait l'office d'in-
troducteur.

— Mme Lancemont? demanda la jeune fille*
— C'est ici, mademoiselle, dit Julien qui ne connais-

sait pas Sabine. Donnez-vous la peine d entrer. Pauline,
on te demande.

Il faisait assez obscur dans l'antichambre de six pieds
carrés où s'échangeaient ces quelques mots.

Sabine émue, le cœur battant , la gorge sèche s'intro-
duisit dans la misérable petite chambre où Mme Lance-
mont se levait nonchalamment de la chaise où elle était
en train de repriser des chaussettes.

Mais en reconnaissant Sabine elle poussa un cri.
— Vous, mademoiselle I
— Oui, moi, madame. Permettez-moi de reprendre

haleine.
La pauvre enfant ! Ce n'était pas vrai ! Elle n'avait

pas besoin de prendre haleine ainsi qu'elle disait.
En réalité, la vue de cette misère dont elle se sentait

responsable pour sa part d'héritage avait failli la suffo-
quer au point de la faire tomber.

Par un énergique effort de volonté, Sabine redevint
bientôt maltresse d'elle-même. Ayant fait deux pas en
avant, elle ouvrit la bouche et voulut parler.

Mais la voix lui manqua.
Eperdue, la malheureuse tomba sur ses genoux en

disant, au milieu de sanglots :
— Et c'est moi ! C'est nous qui vivons dans uu palais I

Pardon ! Pardon !
Cet effondrement, ce désespoir rendirent Mme Lance-

mont stupide d'étonnement. La mère de George se baissa
pour prendre les mains tremblantes de Sabine et pour la
forcer à se relever.

— Mademoiselle! Mademoiselle, qu'avez-vous? Expli-
quez-moi votre chagrin, disait-elle.

De l'autre chambre, on avait entendu les cris et les
hoquets de Mlle Vasselin. Trois hommes se trouvaient
là ; Julien Berger, Barbazeille et George Lancemont.

Effrayés , ils se dirigèrent en hâte vers la pièce où
Sabine se désespérait. Mais, ne lui voyant pas le visage
et craignant d'être de trop, ils restèrent sur le seuil sans
comprendre.

Enflu, la jeune fille parvint à se ressaisir tout à fait.
S'étant relevée, elle reprit, d'une voix coupée à chaque
mot par un halètement :

— Madame, votre père et M. Villefranche étaient
innocents. Je ne le sais que depuis une heure et je suis
accourue toute seule pour vous dire. Je comprends main-
tenant l'objet de votre visite d'hier. Relevez la tète. C'est
à moi de rougir et de disparaître.

A ces mots, Pauline eut un haut-le-corps de triomphe.
Mais la miséricorde et la pitié entraient aussitôt dans son
âme à la pensée de ce qu'il fallait de loyauté, de grandeur
d'âme pour accomplir l'acte courageux et noble de
Sabine.

— Tenez , madame, prenez ces quelques feuilles de
papiers, lisez-les, vous y trouverez tout ce qu 'il faut pour
réhabiliter votre père. Quant à moi, me voilà maudite à
jamais !

Et la pauvre jeune fllle se laissa tomber sur une
chaise de paille.

Pauline lisait avidement le manuscrit de Mouthiers,
sautant les réflexions pour ne retenir que les faits. En
quelques minutes, elle eu achevé.

Ge n'était pas une personne facile à attendrir que
Mme Lancemont. Cependant , quand elle eut constaté que
Sabine n'avait pas reculé devant un horrible avenir, dans
un sentiment inébranlable de justice et de loyauté, elle



sentit l'émotion la prendre à la gorge, et , tout à coup, elle
fondit en larmes, tant son admiration était grande.

A son tour, elle se mit à genoux aux pieds de Sabine,
et d'une voix mouillée :

— Oh ! mademoiselle, dit-elle, vous êtes un ange de
noblesse. S'il ne s'agissait que de moi, j e déchirerais ces
pages et j J VOUS dirais : Allez en paix. Je peux souffrir
jusqu 'au bout. Mais il y a mon père, qui ne mourra pas
sans voir effacer la tache infamante qui salissait son
nom ; il y a mon flls qui pourra marcher la tète haute...

A cette évocation de George, Sabine se souvint qu'il
pouvait rentrer — car elle ne le savait pas dans l'appar-
tetnent — elle ne voulait pas rougir devant lui.

— Ma tâche est accomplie, murmura-t-elle. Adieu,
madame.

Et elle se retourna pour sortir. C'est alors que Lance-
mont , déjà troublé par un pressentiment, la reconnut
tout à fait.

— Sabine ! s'écria-t-il involontairement.
Mlle Vasselin, en entendant sa voix, fit deux pas en

arrière, comme si elle eût éprouvé une terreur indicible
ou une humiliation mortelle.

Mais George était vivement entré dans la chambre de
sa mère. Il examina Sabine d'un œil scrutateur. Puis il
examina sa mère, qui tenait toujours le manuscrit à la
main.

— Je vous en supplie, mademoiselle, ne vous en
allez pas avant que j e sache...

— C'est moi, monsieur, qui vous implore pour que
vous me laissiez partir. Je n'ai plus rien à faire ici que
de vous demander de ne pas me maudire.

— Vous maudire, moi ! Vous ss?ez bien que je serai
mort avant ; vous maudire quand je n'ai jamais senti
dans mon cœur une colère contre vous, quand... Mais
vous avez donc tout oublié, d'autrefois et d'hier au soir.

— Oh ! ne me parlez pas ainsi. Adieu ! Adieu ! Je no
méritais pas votre amour t...

A ces mots, elle se dirigea vers la porte d'un pas
terme-, en ajoutant :

— Si, vous-même, vous vous souvenez des promesses
de jadis, faites-moi la grâce de ne pas me retenir et de ne
pas me suivre. Je vous demande pardon à tous.

George s'était incliné. Sabine disparaissait dans les
profondeurs des escaliers.

Après un instant de silence et d'oppression, George,
d'un geste brutal, enleva le manuscrit des mains de sa
mère et se mit à le parcourir , agité par des soubresauts
nerveux.

XII

Inspiration de Barbazeille.

Il y avait quelqu'un , là, qui n'était pas à son aise :
Barbazeille; son fanatisme pour Subiue , sa bains pour
Villefranche, lui avaient dicté une conduite au fond irré-
gulière.

Ce qu'il s'était permis de faire allait amener les pires
avènements.

Une minute de réflexion lui avait suffi pour deviuer
ia suite des faits : Sabine avait lu le manuscrit. Quoi
l'étonnant à cela, Barbazeille l'avait bien lu lui-même.

La jeun e fille, dans un élan de suprême honnêteté,

poussée par un admirable sentiment de la justice, était
venue, sans consulter personne, dire à Mme Lancemont :

— Deux familles gémissent accablées par des con-
damnations iniques. Il en est une autre que l'estime
générale environne. Eh! bien, c'est la famille estimée
qui mérite le mépris, qui doit courber la tète sous la
honte. Les deux autres ont le droit de relever la tête. En
voici la preuve.

Pour Onésyme, il ne s'agissait plus de savoir ce qu'il
aurait fait s'il avait su que Julien Berger était le grand-
père de George. A quoi bon des regrets.

Un désastre éclatait sur Mme Vasselin et c'était lui
Barbazeille, qui l'avait provoqué.

Tandis que George lisait, Onésyme, tour à tour pâle
comme un mort, ou ecarlate, n'osait regarder personne...
La tête perdue, ahuri, immobil e '*'<"*? '*> p-vn< -» <¦•' , -.«nR -H
à prendre la fuite.

La même idée lui revenait sana !,««.-.« au oe* ..a., .
— Pourquoi la patronne n'a-t-elle pas voulu me rece-

voir ? Si elle n'avait pas tant fait sa grande dame...
D'autre part, il ne pouvait nier que Berger qui ne

méritait pas l'infamie dont on l'avait abreuvé était en
droit de réclamer des arrêts vengeurs. Ge ne serait que
justice.

Mais Sabine, Sabine qui lui avait dit : « Monsieur
Barbazeille vous êtes un brave homme », allait traîner
une existence humiliée, affreuse.

Son grand-père ne méritait pas de pitié. Mais elle,
mais sa mère! Si un procès de réhabilitation était entamé,
de quelles insultes n'allaient-elles pas ôtre abreuvées ,
à quels outrages, en apparences légitimes, ne devaient-
elles pas s'attendre !

Les magistrats, la presse, le public les écraseraient
d? leur indignation.

Et c'était lui, Barbazeille, lui qui, après tout, leur
devait d'avoir compris le bien, de connaître Jeanne, qui
avait maladroitement fait tout cela.

Dans quel état il était : son front brûlant, ses mains
moites, sa respiration arrêtée le disaient assez.

Cependant George achevait sa lecture. Son agitation
semblait s'apaiser à mesure qu'il avançait dans la décou-
verte de la vérité.

L'honneur qu'il revendiquait naguère avec tant d'éner-
gie, ces feuillets suffisaient et au-delà pour le rendre à
son aïeul, à sa mère, à lui-môme.

Mais Sabine!
Quand l'image de la jeune fille lui apparaissait à tra-

vers le brouillard de ses pensées, le malheureux perdait
jusqu 'à la sensation de vivre, comme il arrive quand,
emporté par un torrent furieux, un homme n'a plus que
la ce"* -cience d'un engloutissement.

T j tttefois , il gardait une apparence de calme.
— Lisez, grand-père, dit-il enfin . C'est la preuve.
Puis il ajouta :
— Vous voilà bien heureux. Moi aussi.
Le ton d'affreuse amertume dont il prononça ces der-

niers mots fit frissonner sa mère. Julien Berger lui-même
éprouva une douleur profonde , tant il sentait que son
petit-flls , si courageux, si noble d'âme, était la proie
d'une passion despotique, et que, pour lui, décidément,
il n'y avait plus rien dans le monde entier que le déses-
poir de savoir Sabine rabaissée.

Après un court silence où les quatre acteurs de cette



Variété
Propriétés des légumes

Il ne faudrait pas croire que les légumes, au
point de vue alimentaire, aient tous la môme
valeur. S'ils nourrissent tous, c'est plus ou
moins et de façon différente selon les princi-
pes entrant dans leur composition.

On dislingue , en effet , les légumes herba-
cés, les légumes sucrés, les légumes farineux.

Les légumes herbacés se mangen t, les uns
crus , les autres cuits. Parmi les premiers : les
choux , les asperges, les artichauts , l'oseille,
l'épinard ; parmi les autres , les salades diver-
ses. L'artichaut , jeune , se mange cru ou cuit ,
à volonté .

Il faut dire que généralement la cuisson
augmente les propriétés alimentaires , en mô-
me temps qu'elle facilite dansle corps l'absorp-
tion par la circulation des éléments utiles .
C'est ainsi que des légumes, pouvant se man-
ger crus ou cuits à volonté , seront plus diges-
tes dans le second cas que dans le premier, et
en môme temps ils donneront au sang davan-
tage que les autres éléments nutritifs.

Est-ce à dire qu 'il faille délaisser les légu-
mes non cuits comme les salades? Assurément
non. Car ces légumes ainsi absorbés sont ,
pour les bons estomacs, précieux aussi comme
dépuratifs et rafraîchissants .

Combien de médecins vous recommandent
aujourd'hui de manger de la salade ! Malheu-
reusement il y a ce revers : que tous les esto-
macs ne la di gèrent pas facilement et parfois
môme pas du tout.

Nous avons cité tout à l'heure l'asperge par-
mi les aliments qui se mangent cuits. L'as-
perge est un bon légume. Son goût est fort
agréable. De plus , la digestion en est très fa-
cile. Comme propriété particulière , elle a celle
d'augmenter la sécrétion de l'urine, de sorte
que dans beaucoup de maladies elle peut ôtre
consommée avec profit. Pour les maladies du
rein , pour l'hydropisie et pour certaines ma-
ladies du foie , on la recommande.

Par exemple, elle a une autre propriété , dés-
agréable celle-là. C'est de communi quer à
l'urine une odeur très forte et très particuliè-
re. Veut-on , pour la nuit , ne pas ôtre incom-
modé par cette odeur ? En ce cas on verse dans
le vase de nuit un peu d'essence de térében-
thine. D'autres produits ont encore la proprié-
lé de détruire cette odeur, mais ils sont plus
difficiles à se procurer que l'essence de téré-
benthine , laquelle réussit parfaitement bien.

Le chou est reconnu comme un anti-scorbu-
tique très actif. Déjà dans l'anti quité, on van-
tail ses mérites. Peut-être les a-t-on un peu
exagérés. Car, à part cette propriété d'être
antiscorbutique et par conséquent précieux,

sous forme de choucroute, pour les marins
qui en usent fréquemment, fl ne jouit pas de
bien grandes qualités nutritives . 11 peut pro-
voquer la formation de gaz dans l' intestin. De
plus, il est assez difficile à digérer.

Les épinards constituent un excellent ali-
ment, très léger et laxatif en môme temps. Us
demanden t à ôtre bien accommodés.

L'oseille, bonne aussi, ne doit cependant
pas ôtre consommée trop souvent.Si elle entrait
avec excès dans l'alimentation , elle pourrait
produire la gravelle oxalique.

Nous avons dit que l'artichaut pouvait ôtre
mangé cru ou cuit. Cru, il est plus lourd ;
cuit, on le digère plus facilement. Il semble
avoir quelque analogie avec l'asperge : en ef-
fet, comme l'asperge, il provoque la formation
de l'urine en plus grande quantité.

Parmi les salades, la laitue, très répandue,
est une des meilleures. Certains médecins, au-
trefois, affi rmaien t qu'en manger le soir, c'é-
tait s'assurer une nuit tranquille , calme,
exempte de mauvais rôves. Sans aller aussi
loin , on peut ajouter qu'elle est douée de pro-
priétés médicinales remarquables... Le sirop
de laitue calme la toux et est un adoucis-
sant.

La chicorée, à cause de son amertume, est
un aliment très sain , diurétique et laxatif. Il
en est de même du pissenlit. Si l'on trouve
celui-ci trop dur, on peut le faire cuire, cela
ne lui enlève rien de ses propriétés.

Le cresson, enfin , peut avantageusement ri-
valiser avec les légumes et salades dont nous
venons de parler. Ses qualités sont, d'ailleurs ,
fort connues. C'est un antiscorbutique et un
dépuratif énergique. De plus, il joue un rôle
bienfaisant dans les maladies des bronches,
asthme et catarrhes.

Comme légumes sucrés, on peut citer le na-
vet, le panais , la carotte, le salsifis , la bette-
rave rouge, eto.

Ceux-ci demandent la cuisson pour être as-
similables. 11 faut que cette cuisson soit môme
très complète, autrement , ils risqueraient de
causer des troubles dans la digestion.

Le plus iil il isé , parmi ces aliments , est la
carotte qui passe pour exercer une influence
très grande sur l'expulsion de la bile. Cela
n'est pas, par exemple, absolument démontré .
En tout cas, la carotte est un bon légume.

Il ne faut pas abuser des navets qui , eux,
pourraien t occasionner des troubles d'intestin
et amener la diarrhée.

Le panais n'est pas aussi souven t utilisé que
les précédents légumes.

Le salsifis est un aliment léger, facilement
assimilable. Comme le panais, ou ne l'emploie
pas partout.

Les légumes farineux sont suffisamment
connus et leurs propriétés assez bien détermi-

nées pour que nous ne nous y arrêtions pas.
Personne S'ignore les qualités nutritives des
haricots, des pois, des pommes de terre...

En résumé, les légumes herbacés jouent un
grand rôle dans l'alimentation. Il faut savoir
les utiliser et profiter de leurs propriétés.

]feiA .. Paul Rouget.

Etude de Me J. BOUCHAT, not. à Saignelégier

Hôtel, Boulangerie et Forge
Dans une localité industrielle des Franches-Montagnes, on offre à vendre de gré à

gré, pour cause de santé : B-8445-Ji. Un hôtel
entièrement remis à neuf , bien achalandé, situé à proximité d'une gare importante de
fa ligne ferrée S. O., renfermant salle de débit et salle à manger au rez-de-chaussée,
vastes caves au sous-sol, grande salle de réunion à l'étage et 12 chambres de voya-
geurs, jardin d'agrément ombragé, jeu de quilles, buvette.

2. Une boulangerie avec magasin d'épicerie au rez-de-chaussée
de l'Hôtel. a Une forge
attenante à l'hôtel, avec vastes granges, écuries et remises.

Tous les locaux sont éclairés à l'électricité.
4. Environ 20 arpents d'excellentes terres en un seul tenant et à

peu de distance de l'hôtel.
Entrée en jouissance au choix des amateurs. j n e & m ~ -  .
Pour renseignements, s'adresser à J. Bouchât, notaire. 7105-2

.îonno nnmmo *-*- ans> fort et robuste,
UCUUC UUIUIUC cherche place comme
aide-dégrossisseur ou tout autre emploi.
— S'adr. au Café de Tempérance, rue de
la Serre 61. 6858-1

RpïïlfltltPlll 'Q <-)n demande plusieurs
t lolt lUUlc Ulû. bons remonteurs pour
montres genres Roskopf. — S'adresser
chez M. Joseph Vogt, Horlogerie, Coloni-
bler. 7012-2

UinicCDIICDC Ceux bonnes finisseuses
rilUaoCUoCO, de boîtes métal et argent
trouveraient occupation. Travail suivi et
régulier. — Adr. offres Case postale 55.
La Chanx-de-Fonds. 6997-2

Pt1**ïOUP*! <->n demande 2 graveurs d'or-
Ul (lï Clll i). nements et un jeune homme
sérieux comme commissionnaire. 6951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPflVPlU1 ^n demanae pour entrer de
U l t t i c U l . suite un bon ouvrier graveur
sachant faire le sujet. — S'adresser sous
initiales S. X. 6939, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6939-2

fiPflVOUP ^n k°n Kraveur sachant dis-
UldiCU l . poser et ramolayer trouverait
place stable et très avantageuse à l'atelier
Serre 18, au 2me étage. 6981-2

Gnillochenrs et graveurs tT0
^i:Tgages de 60 à 65 cent, l'heure ; plus une

polisseuse. — S'adresser ateliers Cave,
rue du Premier Mars 4. 6935-2

Fmh iff fldA ** *~,n so"*tirait des embolta-
uUlU-Jllu.gc'). ges, oxydages de roues,
débris, aciers, ainsi que des remontages
14 et 15 lig. cyl. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au Sme étage, 6993-2

MpPat lip iPîl <~ln demande nn assujetti
lllCualllvlCU. ou un jeune homme ro-
buste pour lui apprendre la partie. —
S'adresser à M. Ernest Maréchal, rue du
Progrès 81. 6929-2
Tj nnnii pn On demande de suite de bons
Il Ul C Ul o. ouvriers et ouvrières doreuses.
— S'adresser par écrit sous initiales
A. B. C. 6965, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 6965-2

f fll 'rtf i n rnP*' On demande de suite un
UtilUUU111C1. bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser à M. Joseph Marchi, rue de la
Ronde 20, 6969-2

Qppyan fû On demande une servante
-JCIiCUUC. propre et active, sachant
cuire. Bons gages. — S'adresser rue do la
Serre 18, au 2me étage. 6980-2

T)ni *flP*"tinïlO'ï ^n demande deux do-
LHyiUColll JUCo. mastiques connaissant le
voiturage. — S'adresser à M. Robert Per-
rin, Geneveys-sur-Coffrane. 6932-2
A p VintTnnno On demande deux bons
ai/UCICUlD . acheveurs métal ; entrée de
suite. — S'adresser à M. Schneider, fa-
fabrique de boites, Sonvillier. 6975-2

Rosbif aux petites pommes olives.
Ayez un morceau de rosbif de trois ou qua-

tre livres. Après l'avoir bien paré , enduisez-le
d'huile d'olive pendant quelques-heures, ou
môme la veille au soir. Une heure avant le dî-
ner, placez-le sur une grille métalli que dans
un plat de cuivre et faites-le cuire vivement
dans un four assez chaud. Vous avez mis au
fond du plat deux cuilleiées de beurre clarifié
et autant de saindoux à la royale , avec ce mé-
lange vous arrosez souvent votre rosbif. Ne le
salez qu'à la fin de la cuisson.

Lorsqu'il est bien roussi de toutes parts,
vous enlevez la moitié de la graisse, et vous
versez peu à peu quelques cuillerées d'eau
bouillante pour faire le jus , détachez avec
soin les parcelles de jus attachées au plat , et
fa ites-les fondre dans le jus liquide. Servez au
mileu d'un plat entouré de petites pommes de
terre.

Choisissez deux livres de petites pommes de
forme longue en olives, raclez-les , faites-les
baigner un moment dans l'eau froide , ensuite
essuyez-les, el jetez-les dans une casserole de
cuivre à large base, où vous avez fait fondre
deux cuillerées de beurre clarifié et une de
saindoux.

Couvrez d'abord la casserole, ensuite lors-
que les pommes de terre prennent une teinte
jaune pâle , faites-les sauler souvent , aussitôt
qu 'elles sont tendres , enlevez le couvercle et
continuez à les faire sauter , jusqu 'à ce qu 'el-
les soien t dorées de tous côtés. Salez-les à la
fin de la cuisson , et retirez-les avec l'écumoire
afin qu'il n'y reste pas de beurre. Lorsqu'elles
sont étendues autour du rosbif , arrosez-les
avec une parrtie du jus , et faites circuler le
reste de ce jus dans la saucière.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Commissionnaire. 8U?te -iT^V*
çon libéré des écoles. — S'adr. rue du
Rocher 15, à l'atelier. 6979-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour à guillocher.

Commissionnaire. tue,nemuXnnd n̂onns
certificats, est demandée comme commis-
sionnaire. Bons gages. 6963-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fûl l r i p flllp On demande dans un mé-
UCUUC UllC. nage sans enfant une jeune
fille sachant un peu cuire et pour servir
dans un petit café. 6944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rne! /nnf  Remonteurs demandés
ftl JùRUl 'l .  de suite. 6817-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI,.
PJTT-ifpiin On demande un ou deux pivo-
riIUlCUl i teurs pour entrer de suite. —
S'adresser à M. Zelim Calame, rue de la
Charrière 27. 6823-1

Acheveur-décotteur. pô  iX j uin
un bon acheveur-décotteur connaissant
bien le réglage et pourv u de bons certifi-
cats. — Offres sous chiffres A. Z. 6864,
an bureau de I'IMPARTIAL. 6864-1

R dît PC! af »ip i> - On demande un bon
HUllCû dl/lCl . acheveur de boîtes mé-
tal et acier. — S'adressor chez M. J. Gui-
nand , ruo des Terreaux 18. 6818-1

QoptÎQQAlKI *» <-'n demande sertisseuse
UCl UùùOUûC. d'échappements cylindre ;
travail à domicile. Plus un pivoteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6860-1

RpmftH fp l lP Ondemande un bon remon-
"AOlilUlllClll ¦ teul- connaissant bien la
mise en boîtes et régulier au travail. 6863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
frPflVPÎI *" ^n ^

on 8raveur» connaissant
U l d ï C U l . bien le genre Anglais, trou-
verait place stable chez M. Arthur Gosteli
à Renan . 6847-1

n^iïlfintPIlI1 ^n *>on dêmonteur bien au
I/GIUUUICUI courant de la partie pour
Eetites pièces, pourrait entrer de suite. •—
'adresser au Comptoir, rue des Tourelles,

27. 6867-1

Commissionnaire. -n&^JSÏaS
comme commissionnaire. 6828-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande pour le ler
UCUUC UllC. juin une jeune fille propre
et active pour aider aux travaux d un
ménage soigné. — Se présenter chez M.
Henri Allisson, Bellevue 14, le Locle.

6806-1

n ôp f it t p UP  Un bon décotteur-acheveur
K CUUllC U l . est demandé de suite. Bon
gage si la personne convient. Absolument
inutile de se présenter sans preuves de
capacité et régularité. 6862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r
Tprm p AH/j i On demande an plus vite,'
UCUllC lillo. une jeune fille comme aide
de cuisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28, au 2me étage. 6821-1
Ipnnp flll p Pour faire un petit ménage,
UCllllC UllC. on demande de suite ou
dans la quinzaine une jeune fllle recom-
mandée. Bons gages. 6657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îonr tû  flllo On demande pour tout da
UCUllC llllC, suite une jeune fille pouf
aider au ménage et garder les enfanflk
Bon gage. 6889 .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».
Cpn-ianfp On demande une bravo flffl
OCl î aille, gâchant faire une bonne oûir
sine bourgeoise. Bon gage et bon traitai
ment. Entrée le ler juin. — S'adresser ruo
D. JeanRichard 23. 6880-$.
Cpnunnt p On demande, chez un veuR>u Cl ÏdlllC, une servante aimant les en-
fants.— S'adresser par écrit sous R. S. T.
Poste restan te. 6824-1
Q p p n an fp  On demande pour entrer fin
OCl ï CllllC. du mois une servante pour
faire un petit ménage. — S'adresser rua
Léopold-Robert, 35, au 2me étage. 6832-1»

Un jenne ESrnilSSSS
demandé de suito comme apprenti ou gar-
çon de peine, à la Halle aux Tapis,
rue Léopold Robert 51. 6814- 1

Commissionnaire. 52S3|
quinzaine d'années pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez MM. Eggimann.
Wss et Cie, rue du Doubs, 139. 6866-1

Logement moderne au'fen tS
)

1er étage, est à louer pour le 11 novembre^
On remettrait à neuf suivant désir. -4$
S'adresser à M. Zuger , coiffeur, rue de 1*\
Balance 14. 6597-5?

W Chambre. _ \_ral_ *t3%juillet une grande chambre meublée à S
fenêtres, située place DuBois, à une per»l
sonne travaillan t dehors. — Ecrire sous i
V. H. 6345, au bureau de I'IMPARTIAI» '

6345-8*»

LOgementS. Martin plusieurs
beaux logements, S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubols,
rue Mnma Pro» 135. 5823-21*

I ftdPmPllt *- louer pour St-Martin 1900c )UUgCllltUl. à des personnes absolument J
tranquilles, un logement (rez-de-chaussée)
de deux chambres, cuisine, corridor en
dépendances ; cour et buanderie, prix
400 fr. — S'adresser à M. Alfred GuyoV
gérant, rue du Parc 75. 6433-J'A

PhamllPP A. louer de suite une chain» \
UllalilUIC. bre meublée, exposée au sa *]
leil, k un ou deux messieurs. — S'adr.'
rue Dr-Kern 5, au Sme étage. Ô84*.î

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

Pour faciliter les voyages en Suisse, la Compagnie
des Chemins de fer de l'Est met à la disposition du
Public, les combinaisons suivantes qui permettent

aux touristes d'effectuer des excursions variées à dei
prix très réduits, savoir :

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

1» De Pari s (Est) pour Berne, Bâle. Rheinfeldep,
Lucerne, Schinznarch, Baden , Zurich, Saint-Gall,
Einsiedeln, Ragatz, Landquart, Davos-Plats, Coire
et Thusis ;

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

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle [via Petit-Croix), Delle-fj3n-
tière, Villers-frontière, Les Verrières-frontière, Val-
lorbe-frontière et Genève, et retour de l'un quelcon-
que de ces points à Paris. Ces billets d'une durée dfe .
validité de 33 jours sont délivrés pendan t loute l'ait»
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant lô et 30 jours .

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

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

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

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

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

N.-B. — Pour les prix et conditions et autres ren-
seignements se rapportan t à ces voyages, consulter
le Livret des Voyages circulaires et excursions que
la Compagnie des Chemins de fur de l'Est envole '
gratuitement aux personnes qui en font la de,ra4ç4(j. ;

Voyages en Suisse
Photographies timbres-poste

gommées et perforées , d'après n'importe quel origl» i
nal qui est toujours rendu intact après usage. *

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

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds. .
____________________...____________ _

0 Mouvements
A vendre faute d'emploi des mouvements

11 */ t lignes, remontoirs , lèpines vue cy-
lindre, échappements faits. — Adresser
les offres sous chiffres A. B. C. 6977
au bureau de I'IMPARTIAL. 6977-3

Visiteur-Retoucheur
sur petites pièces cy lindre, trouve place
stable. Entrée de suite. 6746-1

Fabrique Schild frères et Cie
GRANGES 

_ _
WT Lits en fei*

i.es systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamé
Brevet -f- N« 4*305

D. R. P. N* 66,358
le meilleur système connu, excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Suter-Strehler & Cie. Zurich.
Za. 1059 g. 1730 3

Une demoiselle beueTcXrtf £L
naissant la comptabilité à fond , demande
place dans un bureau ; à défaut, dans un
magasin. — S'adresser rue du Stand 14,
au ler étage. 6831-1

RflîfiPP ^n ^
on ouvr'

ar monteur de¦JUIIICl. boîtes or demande place, de
préférence pour la petite pièce or. 6803-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Dêmonteur et Remonteur courue
l'échappement ancre fixe pourrait entre-
prendre chez lui quelques cartons ancre
fiar semaine. Il pourrai t au besoin livrer
a montre achevée et réglée. 6658-1
S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Assujetti -remonteur. Sa^SS
de suite dans un comptoir ; à défaut , chez
un bon maître. 6861-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Raccommodages. ^^^ÏË
trouver de l'ouvrage pour les raccommo-
dages à la main ; prix raisonnable. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier, 23A, au 1er
étage. 68G8-1

IflllPH *llipPO Une personne, connaissant
UUUl l lcl l lcl  C. bienlestravauxdu ménage,
se recommande pour des journées , des
heures, ou pour remplacer des servantes.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au Sme étage à gauche. 6811-1

lflllPn!llipP»0 Une personne sachant bien
iM'Ul l l t t l t c lG .  laver, écurer et cuire de-
mande des journées. — S'adresser rue du
Progrès 9B, au ler étage. 6819-1

La Famille. — Journal pour tpus, illustré. --
Prix : 5 fr , par an. — Bureau chez Géorgie lj^*
del et G1", à Lausanne. j

SOMMAIHB DU N" 10 :

C. Buhrer : Charles Darwin (avec portrait) •** -
Ménélik et son peuple (tràd.) — Rendez à Césàlr ce
qui est à César (gravure). — Eliam : Le manteau -
bleu. — D" Charles Krafft : Les remèdes secrets — ;
Magali Bounard — Founs et Messaud. — M. Ellis :
Travaux féminins et recettes.

SOMMAIRES



Les Propriétaires
de forêts

Sont informés que la Loi forestière pré-
voit une période de clôture des
forêts pour les exploitations d'une cer-
taine importan ce, depuis le 1" ju in  au 31
juillet. En cas d'urgence et en vue de be-
soins imprévus, M. l'Inspecteur général
des forêts , à Neuchâtel , peut accorde!
une autorisation de coupe (article 71 et 72

, (Je la Loi).
i Le Locle, le 26 mai 1900.
r , L'Inspecteur des forêts

dn Viiie arro-Kï.
?104-2 A. PILUCHOD1 .

C01H1IIS
Un jeune homme Allemand , désirant se

perfectionner dans la langue française ,
cherche une place comme correspondant
dans ua comptoir de la localité. Pou de
gages exi gés. — Ad resser offres sous
chiffres 7137, au bureau de I'IMPARTIAL .

7127-3

BEAU DOMAINE
à vendre

Situé à 5 mifjUtes de la ville au bord
immédiat d'uno route cantonale 75.000 m'
environ, suffisant à la garde annuelle do
7 à 8 vaches. Entrée en jouissance au
printemps 1901 ou plus tard si on le désire.
Conditions avantageuses. — S'adresser par
écrit sous A. It. 7128, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7128-3

ÉfsAitlinl a âgé de 21 ans, connaissant
WI__ W.ia à fond la comptabilité , ainsi
que la correspondance française ct alle-
mande, sténographie, cherche p lace dans
un bureau ou administration. Certificats
et références à disposition. 7113-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r -mimje connaissant à fond la fabrica-"UUUUlllo tion et parlant l'allemand, cher-
che place de suite. Certificats et référen-
ces à disposition. — S'adr. sous initiales
J. C. 7116, au bureau de I'IMPARTIAL .

7116-3

Tonna l inmmû marié, bien au courant
UeilllC iiUlliillU du commerce et de la
comptabilité, cherche emploi , soit dans
magasin, bureau , entrepôt ou administra-
tion. — S'adresser sous L. ti. 7102 au
bureau de I'IMPARTIAL . 7102-4

ÏIll dai'fftîl (~e  ̂ans' i"telli gent et ro
Ull g&lyull buste, connaissant à fond
les deux langues, cherche place. Entrée
immédiate. — Adresser les offres par
écrit, sous P. V. 712G au bureau de
I'IMPARTIAL. 7126-3

TflTirnî lliPPP ^
ne k°nne journalière se

UUlll llullCl C, recommande pour des j our-
nées ou pour n'importe quel travail. —
S'adresser à la Boulangerie , rue du Gre-
nier 22. 7000-3
(" f i i i f i jnn  Une mère de famille se recom-
OUtlllUC mande pour de la couture à la
maison. — S'adresser ruo du Temple Alle-
mand , 101, au 3me étage, à gauche. 685°,-4

llll hflïïlïïlP certain âge, de toute
Ull llUllllllC confiance , demande une
place comme commissionnaire, homme de
peine ou n'importe quel emploi. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales A, Z. 6993, au

ureau de I'IMPARTIAL. 6992-2
Cnn-rarifa U ne bonne servante italienne
UCl ïdl l lC.  demande place pour tout de
suite.

On demande sommelières et ser-
vantes. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Neuve 6. 6927-2

Vi-ilrml- i i i i û On cherche à placer comme
ÏUlUIllt t l lC. 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, à Maison-Monsieur.

6708

J nn i i n n fj  On désire placer un jeune
«TiJij Jl lllll» garçon , âge de 15 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,
2a ' 6798

(ni i pnnl i p i ' O ^ne *-lle for -e 
et 

r0DUSte
UUUl lldllCl o. se recommande pour des
journées. — S'adresser rue de l'Industrie ,
6, au rez-de-chaussée, à gauche. 6762

Ilnp flllp r°kuste demande à faire des
UllC lillo heures, soit des ménages à faire
ou bureau. — S'adresser chez Mme Pfiffer ,
rue du Parc 1. 6785

111 dlUllSocUùCo, faire par mois quel-
ques milles de rubis échapp. fins
trous, travail soigné mais bien
payé. — S'adr. à M. H. Martin, à
St-Imier. 7118-2

É fllPVPllP (->n demande de suite un
Utile ï OUI . acheveur pour 14 et 15 lig.
genre bon courant ; moralité et capacités
exigées. A défaut, on prendrait un jeune
ouvrier qu'on formerait. — S'adresser
phez M. Vuille, rue du Nord 157. 7091-3

D ph 0 V Pli P Un bon acheveur est demandé
Hl/1101G lu. de suite au Comptoir J.
Ullmann rue Léopold-Robert 76. 7129-3
_ r-
Rp Tnnntp lIP Un bon remonteur pour la
uClllUUtClU . petite pièce cylindre est
demandé de suite au comptoir rue du
Grenier 41s. 7112-3

Tiômnilfûlire On demande de snite deux
yclUUUieUl O. bons démonteurs. — S'a-
dresser au comptoir Isaac Weill, Place
Neuve 6. 7124-3

A la même adresse on offre des remon-
tages à domicile. 7124-3

Rp-TI fiTltpilIiO Pour travailler dans un
UClUUUlCUl ù. comptoir , on demande de
bons remonteurs connaissant bien l'échap-
pement et auxquels on ensei gnerait la
répétition. Ouvrage suivi et bien rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7119-3

RonifintpilP <->n demande un bon re-
ulittMlCUl . monteur pour la petite

pièce cylindre soi gnée, au comptoir C.
«Uecltclniann, rue Léopold-Bobert 78.

7117-3

CÊftïirt.A***" P°ur I* Chaux-de-Fonds
VUU1 <-*1*'* • et environs , on cherche
courtier d'annonces consciencieux et actif.
— Ecrire en indi quant références à M.
Adrien Perret, Guides illustrés, Vevey.

7093-3
""PPVflllfP On demande .de suite une
OCl HillIC. servante pour un ménage de
cinq personnes. Bonnes références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7121-3

Commissionnaire %f_ Sz , ï5n £
par jour. 7109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuses-aviveuses. F po&e.
et 4 aviveuses de boîtes argent ; entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bonne rétri-
bution. 6928-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pmoj l ln i i r i n  Deux bons ouvriers con-
liliittlltCUl 0. naissant leur partie â fond
peuvent entrer de suite chez M. L. Eggli-
Weibel . lîienne. 6'.»53-5
Tonna f]]]n On demande pour le 15

UCUUC UUC. juin une j eune fl »» e > forte
et robuste, connaissant tous les travaux
d'un ménage ; bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Bobert , 55, au second étage. 6837-4

UH terffiiBeo^tSWT
remonteur adroit désirant se vouer
à cette partie, ainsi qu'un bon remon-
teur pour pièces à ancre, sont demandés
chez M. «Emile «Quartier, aux
Brenets. Places fixes et avantageuses.

7030-3

RflllPP CPrunntû de toute confiance
JJUUUC OCl ï (UllC trouverait à se placer
dans un petit ménage sans enfant. Gage
30 fr. 6910-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PTl P 'filhl'P A remettre de suite une cham-
UUalUUlC , bre non meublée. — S'adres-
ser entre midi et une heure ou le soir
après sept heures , rue de l'Industrie 25,
au ler étage à droite. 7089-3

rh f lPnhrP  louer de suite une chambre
UUdiUUlC . meublée. — S'adresser chez
M. Wilhelm Schcnkel , rue Numa-Droz 127.

7123-3

rhamllPPC -* louer pour le 15 juin
«JUdlltUl Cû. 2 chambres indépendantes ,
Sme élage, conviendraient particulièrement
pour bureau. — S'adresser à Mme viu e
L.-A. Barbezat, rue Léopold-Robert «M.

7122 3

HïflO'jjjç ïn * 'ouer **e su'*e ou
lïl «gdMil, pour époque à conve-
nir, un magasin situé près de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6691-10
Bn r f n nj t i  A louer de suite ou plus tard ,
ludgdolU. un magasin avec une cuisine,
une chambre et grand alcôve, bûcher et
cave.

Pour St-Martin 1900, un beau logement
de 3 chambres et dépendances, une part
de jardin.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paixj i. 6429-3

rhflïïlhl'P "-¦ 'ouer de suite une petite"JllrtUll J l C. chambre meublée , à deux
messieurs. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville
41, au pignon. , 69'i8-2

fhfllTlhPP **¦ 'ouer de suite une chambre
UlldlllUl O. bien meublée , à un monsieur
ou à une demoiselle de toule moralité et
travaillant dehors . —S'adresser rue Neuve
6, au ler élage à gauche. 6974-2

rh fl lTlhpp -̂  l°uel' de suito une cham-
V-UdlllUlO , bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme étage , à
gauche. ¦ 6829-1
|Ç*ftj**fl[t**Jï*-' Une ou deux demoiselles trou-
J_ \fB— _r veraient chambre et pension
dans un petit ménage d'une dame seule.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6810-1

A lnnpp pour ,e *¦ novemi ,re » de
t\ IUU CI beaux apparte-
ments de 3 pièces et alcôve et de 4
pièces, plus une petite éclairée. Gaz ou
électricité à volonté ; lessiverie et cour
au soleil, dans une nouvelle construction
qui se fera entre la rue du Doubs et la
rue du Nord (ancien jardin Landry). Voir
les plans chez NI. Schaltenbrand, archi-
tecte, Rue A.»M.-Piaget 81, rez-de-chaus-
sée. — Téléphone. 4546

Pour époque à convenir, à louer un
grand atelier de 11 fenêtres. 
innapfPlDPllf A -ouer Pour St-Martin
ri.pJ»CU ICIUCUI. 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. Kreutter.

Â
TTonrliip à la même adresse, une table
I CUUI C à coulisses et 3 lambrequins.

6392

PnMnnt meublé à louer de suite ou pour
UttUlUCl pius tard ; 1er étage, soleil ; à
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Jung, rue de la Char-
rière, 19. 6857-1

f hflïïl IlPP ** -ouer de suite une chambre
UlldlllUl C meublée, à un Monsieur ou à
une demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, rue Numa
Droz 120, au Sme étage, à gauche. 6781

PhamhPP -̂  l0uer une chambre meu-
UlltUliUl C, blée, de préférence à un Mon-
sieur travaill ant dehors. — S'adresser, rue
de la Serre , 95. 6797

fihaïïlhPP A-louer une chambre meublée,
Ullali lUIC à une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue Numa Droz,
111, au 2me étage, à gauche. 6791

Hani P «"Plllp demande à louer Iog-e-
l/aïUD ÛCU10 ment garni deux pièces
et cuisine. Bien situé. Maison convenable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7085-3

On demande à louer ïïSX^fâ
non meublée , si possible indépendante. —
Ecrire Case postale COS. 7115-3

Un monsieur traSentà l$£_ \J*
chambre meublée, si possible à un rez-
de-chaussée et situé à proximité de la rue
du Premier-Mars. 7131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^mb9
™
1

™
0"

avan t 2 logements sur le même palier ou
un atelier avec logement dans la même
maison ; très long bail. 6952-2

S'adresser au bureau "de I'IMPARTIAL.
m^nMgnmnii-imî MM—

îaD ies de jardin. acheV a™ ccaseion
deux tables de jardin en fer et en bon état.
— S'adresser à M. Bourquin-Cbampod
rue du Grenier 41E. 6973-2

On demande à acheter Sêmaû-ÎE
matique en bon état. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au 2me étage à gauche.

6970-2

PfttarjPP On demande à acheter un pota-
I UlCl gOI . ger n» 11 à 12, avec barre , en
bon état ; il peut être avec ou sans acces-
soires.

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13. 6962-2

A VPnflPP deux helles grandes cages,
ICUUI C ainsi que de grandes caisses

d'emballage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 24, au rez-de-chaussée. 7088-3

A VPIldPP de Deaux lits Louis XV, lits
ICUUIC ordinaires neufs , lits usagés

pour 50 et 90 fr. Secrétaires avec fonton ,
commodes , un petit lavabo usagé, tables
rondes , tables carrées, chaises, tables de
nuit , canapés neufs et usagés (avec cous-
sins), ainsi que des ameublements com-
plets. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Parc 46, au sous-sol. 7120-3

A VPTliiPP faute d'emploi , des habits
I CUUI C de gymnaste comme neufs ,

ainsi que 2 pierres (1 de 100 livres et
l'autre de 50), le tout à très bas pri x —
S'adresser à M. Louis Jacot, rue de l'A vo-
cal-Bille 10 7125-3

FSPPiïïlP ** ven*lre faute d'emploi
lioCulUC, une paire de fleurets, un
masque et -rant, plastron ct savat-
<i's. le tout peu usagé et cédé à bon
compte. 5247-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un

excellent Appareil photographique
à main 9 X 12, 12 plaques, avec
ses accessoires.

1̂ 1̂ ^*" A UPlUiPA <-es meubles
t_çm_ - t\. ï CUUI G d'occasion. Lils
complets depuis 70 fr., sommier et mate-
las crin blanc séparément, commode se-
crétaire , lavabo anglais, tables rondes,
carrées, ovales et à coulisses, tables de
nuit , lit d'enfant, canapés pour bureau
en crin animal , bureau à 3 corps poli ,
buffet à une et 2 portes, banque et vitrine
de magasin, pupitre, presse à copier,
layettes , glaces , tableaux , potager avec
accessoires et autres objets d'occasion. —
S'adresser à S. Picard , rue de l'Industrie,
22, au rez-de-chaussée. 6767-4

A i r  (inf lua ou à échanger contre un
ICUUI C meuble un lit de fer à deux

places , usagé, mais bien conservé. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au 3»'
étage. 693'J-2

A
irpnrlnn faute de place un magnifique
ï CUUI C potager peu usagé et en très

bon état, avec bouillotte et barre jaune,
cédé à un prix très avantageux ; plus des
seiUes à lessive. 6941-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhiPt lÇ •*• *'en(Are deux jeunes chiens de¦J1UCU"). chasse (pour l'arrêt), âgés de 4
mois. Cetter Irlandais pure race, couleur
feu, cédés à un prix très avantageux. —
S'adresser rue du Crêt 11. 6966-2

Jjb m A vendre de suite une
ĵK-i j-j—^ 

bonne pouliche de 3 ans ,
*J _w .y * très docile, race des

'*S *_Z3^ _̂__ Franches-Montagnes,
—' ***a~S- ¦**— dressée pour le trait et
la petite voiture ; sera essayée si on le
désire. On offre aussi à vendre une très
forte vache de 4 ans, bonne laitière, et
une jolie génisse portante pour le ler
juiUet prochain. 6961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUÎI PP un lit en fer à deux personnes,
ICUUI C très bien conservé. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 135, au 2me étage.
A la même adresse, on demande à

acheter une machine a régler (système
Grosjean). 6946-2

Â VPTirlPO d'occasion pour pâtissiers»
ICUUI C confiseurs un FOUR à cuire

a deux compartiments et bouilloire, très
bon marché. — S'adresser à M. Albert
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 6611-2

Â VPPi dPP un bu,*'n-ûxe très bien
ICUUI C conservé. — S'adresser rue

Numa-Droz 137, au Sme étage à droite .
6940-2

A VPfldPP ou *" échanger une bonne
ICUUIC bicyclette pneumatique. S'a-

dresser, entre midi el 1 heure et le soir
après 7 heures, rue du Puits 25. au pi-
gno". 6972-2

PififfPP-fiiPt en *rès bon ®tat- ayant Peu
"JU111 C"lul l servi et étant devenu super-
flu , est à vendre à bon compte. — Offres
sous A. 2570 Z, à Haasenstein et Vogler,
à La Chaux-de-Fonds. 6775-3*

Bicyclette de dame. I£™*X
deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue IVuma
Droz 19. au ler étage. 6468-11*

A
x-nnrlnn nn lavabo anglais avec mar-
ICUU1 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 22, au rez-de-
chaussée. 6911-1

A i/ fi t i f l l 'D un accol'déon genevois, neuf,
ÏCUU1 C à 23 touches et 8 basses pro-

fondes. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 24,
au rez-de-chaussée à gauche. 6822-1

Â VPIMiPP une VllT'ne ' ainsi qu'une
I CUUI G lampe de magasin , un lavabo

anglais et une table de fumeur. — S'adr.
â 1 Epicerie , rue du Doubs 139. 6869-1

A VPÎldPP une Poussette et lm petit lit
ICUUI C d'enfant usagés mais en par-

fait bon état , plus une balance de magasin
de 20 kilog. avec poids , presque entière-
ment neuve. —S'adresser rue Numa-Droz
41, au rez-de-chaussée à droite. 6804-1

A Trpnrlnp des jolis lavabos avec glace
ICUUI C et poi gnées en nickel , secré-

taires , armoires à glace, une table ronde ,
une table à coulisses. — S'adresser chez
M. Kramer, ébéniste, rue Numa Droz 131.

6808-1

¦̂ if-a'if 'l 'Ot'îiOC A vendre d'occasion
O^y^aiBit»». un certain nombre
de machines pneumatiques, marques di-
verses, depuis 80 fr. — S'adr. rue de la
Paix 71, au 2me étage , entre midi et deux
heures. 6535-1

PJ Qiir .o  A vendre plusieurs pianos usa-
I lflllUû. gés en parfait état ; un en bois
noir. Pri x très avantageux ; facilités de
payement. — S'adresser au magasin de
pianos, F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert , 26. 6786
Ilnp flamp seule demande à louer pour
UUC llulllc le 1er juin 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 debri-
seuse demande de l'ouvrage. 6759

lo iino.  "l l f i ni P tul cherchai louer cham-¦JCUUC allClUaUU bre meublée avec pia-
no, dans uno famille honnête , de préférence
un quartier ouest de la ville. — Offres
avec prix à adresser sous Apollo, Poste
restante. 6783

A VPIldPP un '3eau salon , des buffets de
ï CUUI C service, tables et chaises de

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

^L_X «̂  vendre faute d'em-
^gffij —^^^ ploi et à bas prix , une

^*___W___
m* jument. — S'adresser

**/7J
V

*Tp^s<» cuez j^ Barbezat , Gran-
—£~~£=S=2^-^-~ des-Crosettes ,15, 6793

f i n n a e i n n  Un bureau ministre, un buf-
VlbaclUU. fet à 2 portes. Quantité d'au-
tres meubles à très bas prix.
Balle des Ventes

rue Jaquet Droz 13
Téléphone. 6780

Aux liaaices

5

mnhîlioro composés de 1 lit
mUUUHJla noyer poli à 2 pla-
ces, 1 sommier à 42 ressorts, 1
matelas crin animal et laine à
36 livres , 1 traversin, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 commode
(noyer 4 tiroirs), 1 table ronde
noyer massif , 4 chaises sièges
cannés, 1 canapé-lit.

450 francs.
payables à raison de 8 fr. par
semaine. 6790

Halle aux Meubles
Rue Saint-Pierre 14.

Ppnrln depuis la pharmacie Monnier à
ICI Ull ia me du Premier-Mars une
enveloppe bleue contenant une garantie.
— La rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 25, au 2me étage à gauche.

7086-3

Pppr in un mouvement 18 lig. ancre , ca-
I Cl UU libre Glashutte , planté et empierré,
n0 7676. — Le rapporter , contre récom-
pense, au comptoir J. Pétremand , rue
Léopold-Robert 58. 6945-1
— -̂̂——-
Ilno hAiinao contenant des espèces et
UllC UUUl OC une médaille a été oubliée
sur le banc (place du Marché) de Comes-
tibles Steiger. — La réclamer au dit ma-
gasin. 7108-8

f fî__.__l_ __ àW U-m. 1SEUSLSS, rue Saint -Pierre 14.
*-*¦ Tous s-enres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Ir*i*i-x très Ta-Ets. «,.„.

Il n'est plus.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Edmond Becker-
Galland et leurs enfants, Mesdemoiselles
Paulfne et Hélène, Messieurs Théodore et
Edmond , Madame veuve Galland , Mon-
sieur et Madame Fritz Junod-Galland &
Auvernier , Madame veuve Elise Cbanut,
Monsieur et Madame Vuille-Junod , Mon-
sieur et Madame Alfred Galland et leur
enfant , Monsieur et Madame Fritz Tliomet
à Neuchâtel , Monsieur Célestin Vuille et
ses enfants, Madame Elise Galland et 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 leur»
enfants. Monsieur et Madame Jacot-Junod
et leurs enfants , ainsi que les famille.
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 fils, frère , petit-
fils , neveu , cousin et parent

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

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

d'assister, aura lieu Dimanche 87 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie
Piaget 19.

Une urne funéraire sera dépotée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7052-1

Madame veuve Zurcher, ses enfanls
et sa famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes et particulièrement
MM. Grandjean et Courvoisier, ainsi
que les employés de la maison qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
la maladie et les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 7081-1

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

Rendez-vous à 12 li, heures au local.

Madame Isidore Braunschweig-Schwarz,
ses enfants et petits-enfants , à Hambourg,
Madam e et Monsieur Henri Ruef-Brauns-
chweig ct leurs enfants , à Paris , Mon-
sieur et Madame Moïse Braunschwei g et
leurs enfants, à Hambourg, Monsieur et
Madame Alphonse Braunschweig et teurs
enfants. Monsieur Sigismond Schwarz-
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 la
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 una longue et pénible maladie.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7075-2

Les familles Bragotti et Granag lia font
part à leurs parents amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher flls , frère,
neveu et parent ,

Monsieur Louis BRAGOTTI,
survenue en Italie le 24 mai , à l'âge de 23
ans, après une courte maladie.

L'enterrement a lieu le dimanche 11
courant, à 7 heures du matin , à Mollie di
Cellio (Italie).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7*30-1

Messieurs les membres de la Société
d'Ornithologie sont priés d'assister
dimanche 27 courant à 1 h. après midi au
convoi funèbre de Monsieur Léon Becker
membre actif de la Sociélé. 7095-1

Le Comité.

LA NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouveUes
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par tLa New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOCS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Schllt ot
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,'
pour le district du Locle. 5059-99



-MnK-stS***î*̂EB».n 11 f" La Poudre Dépilatoire du D* 
Pi-

Bws "^l*fllin IIQP1Û6 « "ède , Paris, éloi gne les poils dis-
f"gS»3ïf-' | U U I  UulliGC? ¦ gracieux dans la figure sans altérer la

WSt peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ai t  trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. J> — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-28

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
doras DES CHANGES, le 26 Mai 1900.
Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , on an comptant,
aoini '/, 7° de commission, de papier bancable snr :

Etc. Cours
Chèqn e Paris 100.55

r..».. Court et petils effets lonji . 31/, 100.55
"lnw • î mois ) acc. françaises . . 3»/, 100.55

3 mois j min. fr. 3000 . . 3»„ 100.55
Chèqne min. L. 100 . . .  25 31

».»j ... Conit et petits effets longs . 3'/, Î5 Ï97,tonarc» «¦ mojs i acc. ang laises . . 3V, 25.307,
3 mois j min. L. 100 . . . 3'/, 25.31»/i
Chèque Berlin , Francfort . 1Î3.57 1/,

m.-.. Court et potits effeu longs . 5V, 123.57»/,«lierai .. _ moJB i BCOi anomanl|e, , 51̂  03 70
3 mois J min. M. 3000 . . 5'/, 123 SO
Chèque Gênes , Milan , Turin 04. -1O

11.11» Court et petits effets longi . 5  94 50*¦"••• î mois , 4 chiffres . . . .  5 04.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 1)1 .."il)
Chèque Brmelles . 4 100.45

lllliqne î à 3 mois , trait, acc., 'r.3000 4 (00.45
Non ac, bill., mand., 3et4ch . 4»/, 100.45

1-.1.. 1 Chèqne et conrt 3'/, if8 85
î-?.. ¦ 2à3mois , trait. acc, Fl.3000 3» , 108.85«Olte-d. Monac., biII., mand., 3el4cb. 4 208.85

Chèque el court i", 104.40
Tienne.. Pelits effet» lonis . . . . '»'/. iOl .  .0

1 a *! mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.40
lew-York chèque . — 5.1/'/,
Saine.. Jusqu 'à 4 mois . • • • • «j

Billets dt banque français . . . .  '.Ou "ilV ,
* » allemands . . . .  123.57'/,
* si rosses . . . . .  S.55
> • autrichiens . . . 104.30
« ¦ ang lais 25 î '} '/,
* ¦ italiens 94 30

N . '-tons d'or 100.50
Soin » lins ang lais 2"..2o
Pièce» ... 10 mark Jv. TlVi

alliance •
• Evangélique

A l'occasion de la XXIII" Session de la
Branche suisse, Réunion publique
lundi 28 mal , à 8 h. du soir, au Temple
Indépendant. Plusieurs délégués y pren-
dront la parole, H-1785-C 7045-2

On demande à louer
in grand LOCAL pour magasin, situé
dans le centre de la ville. — Adresser
les offres sous J. A. 6936, au bureau
de I'IMPARTIAL 6936-2

Fabrication de balanciers

(i plue ff Façon vis *ÈX filiC

'WVTK'".®» w_%% JkWJ-WRS œtDCOBJ»
Madretsch-Blenne (Suisse) 7098-12

J 

Vente de BICYCLETTES
repasses en second, avec frottements visités et rectifies.

^
m ???? Qualité EXTRA. Prix des plus modérés. •*»???

k-aKWft**»)». N'achetez pas de VÉLOS, sans avoir pris vos
ragStM^V rensei gnements 6772

WÊ Rue Léopold-Robert 78
A^L Wg£& 2me étage, à droite. 2me étage, à droite.

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en
général , qu 'il a repris la

Brasserie dm Boulevard
Par un service propre et actif et des marchandis es de premier choix , il

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
6779-0 Arnold Widmer.

jFÎ-OîBsoar-tiS
On demande pour entrer de suite,

quelques H-3382-J

bons adoucisseurs
pour genres soignés.

S'adr. à M. Jules Schweîngruber, fa-
bricant de ressorts, à St-lmier. 6958-1

OCCASIONjPÉCIALE

POISSO NS FRAIS
jy. Chaque année à cette

•gn» saison , il y a grande
AJBn abondance de

Mw gn poissons da Doubs
£_ >$ et en ce moment particu-
R*!'- Épi liérement, en consè-
ifeV/lP quence je vendrai ces

jours exceptionnellement
l'ombre da Doabs

j/pé (excellent poisson)
§§p3̂  à 1 fr. 20 la livre

«e Palée d'Auvernier

«jjj Barbeaux, etc., etc.
wfjjj 'fr Je saisis cette occasion
«Bf  ̂ pour annoncer aussi que

jfc* dès ce jour le
(&A Caneton de Bresse

««a^k est excellent 
et 

avanta-

Comestibles 7024-i
A. Steiger

j , rne de la Balance i.
n* _ *_ construction améri-
BiIPV f*lA liA Ç oaine de ler ordre»
«llllj T'U ÏCllC'aabsolument neuves ,

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 5773

$____**_ vpnfi P P une bonne bicy*
_3~f £ ti. ICUUI C dette pneumatique ,
prix 90 fr. — S'adr. rue Léopold-Bobert 7,
au ler étage. 6853-1

LANGUE ALLEMANDE
Dans une famille très respectable en

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI».

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. 2912Mmo Wasserfallen

rue de la Demoiselle 2.

Occasion exceptionnelle
Rue Léopold-Robert 64

Pour cause de départ , j'offre à vendre
une chambre à coucher Louis XVI, valant
1200 fr., pour 600 fr., tous les meubles
restant en magasin seront vendus en des-
sous du prix de facture , il reste encore
quelques lits noyer et sapin , commodes,
vertikoffs , chaises fantaisie, tables de fu-
meurs, glaces, tableaux , tables de nuit, à
ouvrages, toilettes anglaises, chiffonnières
sapin, chaises, poussettes, casier à mu-
sique, sellettes, canapés, tapis, rideaux,
etc., etc.

Le magasin est à louer de suite.
E. WIXLER,

6827 Maison d'Ameublements.

___¦<_&_& _*__ <_#<_>_ù<2__\'> _,} __¦

Etude Ch. BARBIER , not.
Rue de la Pal» 19.

A loner pour St-Martin 1900
Qû TUIQ RR Rez-de-chaussée de 3 pièce»
OClie UU. et dépendances. 52M

Tnrlncfnia i l .  Rez-de-chaussée dé troit
llUl llulliG IU. pièces et dépendances.

Nnma-Droz .CS-Î&Un
dépendances. 5256
<_£,<__><2_,<__> _£,__) _£>__ _ù_ùi-_ _hwww»ffWwffWl?*w

__^^^—m*^—mtmmmK™mma*>mm—m^mi^mmmmM—mimiBe^Mim—MMmMaB *miMmm^—^^m^m*mm—mmmmB^^—M,^^^——*—^mi^^m^^^Mt^immm——M^ marna*»»IIOL«»I.IU-.— .

Fritz MJ-kf-tTI, Winterthur, Halles aux machines et ateliers à ™geB
et près Weyermannshaus, à BERNE

^s,> La véritable faucheuse américaine A Dépôt à YtfERDON, Place de la Gare
.#%/" -Brw • w _ "* _ ¦ % /  _*_*_fà\_\ __j La Faucheuse «DEERING IDEAL» était déjà en 1833, lors *<%.%.

•$> C _ _
t llli&É ï̂l&tô Eiléf&jC&H ¦* im. Â W ï\\_m HP» -::-i l'Exposition de Chicago et est encore maintenant celle qui *x J>%y %J_t

t-?J&" '$/ •• MJr %J%J*. Alla» JLtiVfSl îMkii-\--4---  ̂ W cismande la plus petite force de traction, ce qui a été constaté >«*•, «s *
^\&S  ̂ ^̂ ^k__%i_ \___^m^\_ à Plusieurs essais officieles, par exemple à BERTHCUS, CHAM, \& %•*¦?• y vin,IV fn in Pf hip fj t_ln&Ê Â r̂^̂  WflLD et 

e,,e 
a obtenu en m°y

8nne 
le 

plus grand nombre de V */ f J V f l l  f u t  n cf» uic ______Ï _̂ _ _ _ ^ _ _ _̂ B  ̂ points , chose qu 'un concurrent a dû reconnaître devant N
possède depuis nombre d'années des COUSSINETS à rouleaux et à ^"̂ ^^^^è_____. le Tribunal , en me donnant pleine satisfaction.billes véritables «Deerin q » en acier Diamant el des PLAIDES de dent-* **mmxatSm»^ '̂^.^^^^ £̂ . * _ .. .
feneilWes, que la concurrence peut contrefaire mais pas livrer dans la véri- jSlÉ  ̂ • U i T 'f "  faucheuse ;, H 

» Possède un ressort de Uac ,I0n
table qualité «Deering )). ^-ŝ

88
 ̂ qui rend le tirage encore plus doux et facile.

Elle peut aussi bien être mue par des vaches et bœufs que par des chevaux, aussi celle à 1 cheval \/enie en Suisse 1895-1899. 5011 ) «,„., . . n , u . j  . .. .. . . . .sva admirablement et facilement par 1 cheval, ce cpie les divers essais officiels ct des centaines d'attes- \imnr\nmm hi-mi 'à ml mai mnn 19(1(1 6*« faucheuses «Deering Idéal)) QOnt 1290 a 1 Clteval.
talions coiifiement. C'est la seule faucheuse qui permet au conducteur de descendre et remonter la barre »e"Bue» V̂ V* « mi-mai i j uu IZUU )
coupeuse depuis le siège et d'enlever et remettre le couteau dans un clin d'œil. Les couteaux, sont d'ex- Production de'la fabrïoue J260.000 machines par an.ceUente qualité et gardent le tranchant très long temps. Les dents et toutes les autres pièces sont en ma- - » • • • : ¦ ¦ r
tière de toute première qualité choisie et garantie. Par ce fait et par suite des coussinets à rouleaux et La plus grande provision de pièces de réserve en Suisse , d'une Valeur de plus de 80,000 tr.
à billes, de construction soignée , le prix de revient est sensiblement plus élevé que celui d'autres sys- .
témes. Malgré cela la faucheuse « Deering Idéal » se vend à un prix très réduit, quoiqu'elle vaille Prière de commander les pièces de rechange avant la saison , directement a ma maison ou a mes
davantage. 6900-" représentants compétents et de demander toujours la véritable marque « Deering » ou D. H. — Ges

Concours de Machines " marques sont déposés. Co.
B9rth po?ntsrC6"69 1897' 1r6 0,a888' " BU,a°h' Wa'd 1898' lre ClSSSe <le  ̂̂ ^ n°

mbre 
^ et V- \rxS^^%X ^^^^^^ ^ meUleUr marChé Pai m6a Pr°PreS atelie"

Avully 1899, à 1 cheval, Diplôme d'honneur (la plus haute récompense). A 2 chevaux, 1er prix. M^..|j .« _¦. _- _ ***—. *» **.__** _ \* «!mi..ll>,»»«Bussigny 1899, à 1 et 2 chevaux , 1er prix (la plus haute récompense). H^l@UB©S ©S ^PiSSUPGlBS Si ®^PB-iiSsB*Eovi go 1898. — Crémone, Vicenza , Rome, Bergen, Middelharnis , Eskilstuna, Linkoping, Durban 1899, U m w*
partout ler prix et les plus hautes récompenses. en toutes qualités.

f Faneuse système «Osborne » RATEAU à CHiSUAL „ Le Sanglier " £
j-ft^^ig. ^uàim È 'f '  améliorée et 

renforcée , fabrication soi gnée. renforcé et très solide , tout en fer et acier, travail  excellent , ma- Ifclfe»^., _é__t
^Ute l§~ï~5i?' Berthoud 1897, Bussi gny 1899, lre classe, ler rang. nœuvre facile. Le meil leur  râteau actuel.  Des mill iers en usage. 

•TTŜ  
i. / "̂ Zawl-iÊtWw,

^Pi.^^R^X 
Plus do mille  en service. 

RATEAU à 0EE¥AL „TSg«*Te" 
\̂ _̂̂ Êk _̂Wf W

^^
é^^_\__ \ T̂ _m__m_ Wo\x Fîlll GllSG »»

r
JTÎ^î*e *' léger , travaillant également comme il faut , système apprécié et le ^^^^mÊ§Êi^m_ \___W__

_^__^_m_l^^^____^_\f _^^^^_ *%«>< Fabrication américaine soignée. Les deux râteaux ont l'écartement des dents serré et sont spé- fê^^»BàÉ»««--j i-jM^^.*w|lS
^^^^sBHyW-oSs*̂ - 

renforcé« et Perfectionnée, demandant la plus petite «alement construits pour notre pays. JMTOm.IWW^^^

^^^^ m̂ ̂ ''^.all^ Râteaux à mains, de première qualité.
Monte-foin 99 .deal iû véritable système et fabrication américaine. Machines agHooles de tous genres.

Matériel d'entrepreneurs. Locomobiles. Moteurs. Installations mécaniques.
Je puis avec plaisir vous assurer que je suis très content de la faneuse «Tigre». Cette machine Je suis très content du râteau «le Sanglier» , c'est un outil pour ainsi dire indispensable dans une

agricole a sa place dans toutes les fermes et assure à l'agricul teur économie de temps et d'argent. Elle ferme ; le fonctionnement est simple et facile, avec cet outil on fait beaucoup de travail en peu de temps,
est d'une manutention excessivement facile, une traction régulière, un entretien très simple et un jeune Je ne puis mieux fai re que de recommander cette excellente machine,
garçon peut la diriger à l'aide d'un seul cheval. Cn.-d.-F., 23 Janvier 1900.

Gh.-d.-F., 24 Janvier 1899. M- Perrenoud-Rysen, directeur.
Domaine de la Haute-Maison : Veuve d'Ulysse Calame.

Jesuis très satisfait sur tous les points du râteau à cheval «Tigre». C'est vraiment une des machines
C'est avec plaisir que je vous adresse un certificat pour la faneuse « Osborne », car j'en suis très les plus indispensable à l'agriculteur, elle simp lifie beaucoup la main-d'œuvre et le travail en est encore

content. Elle fonctionne à mon entière satisfaction et je ne puis faire que de recommander cet excellent meilleur. Je puis par conséquent le recommander à tous les agriculteurs, aussi bien que votre faucheuse
outil aux agriculteurs désireux de faire un travail économique et bien fait. Le fonctionnement de cette « Deering », que j  ai depuis 1898 et dont je suis également très satisfait. V
faneuse est simple ; elle marche à un cheval. Ch., 17 Février 1900. V. Nagel. I

Ch.-d.-F., 31 Janvier 1899.
Ponr l'Orphelinat de jeunes garçons : Adolphe Perrenoud-Bysen, Je suis très satisfai t de la faucheuse « Deering » A une bote. Elle fauche très proprement et

bas; véritable économie de temps et d'argent, de plus elle march e facilement à n'y pas croire, puisque
Je soussigné atteste que la faucheuse «Idéal» est de première qualité et que l'herbe se coupe plus j'ai tout fauché avec un Jeune bœuf de 2 ans. Je suis également satisfait de la meule qui marche à

proprement qu'avec la faux. Je vous en témoigne mon entier contentement. Cette faucheuse a une so- merveille, chose indispensable à tous les cultivateurs qui ont des faucheuses. Je ne puis donc qn'encou-
lidlté Incroyable, elle a renversé une borne et on a plen remarqué, on a fauché après comme avant. rager et conseiller à tous les agriculteurs qui auraient besoin de faucheuses et autres de faire leurs

M., 17 Décembre 1899. achats chez M. Fritz Marti.
H. Bren. B., 27 Décembre 1899. Jean-Joseph Bovet,

m 1 1 tas 8 » m

Représentant : M. H. MATHEY, rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.
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IV0Y4GEUES DE COMMERCE SX +? Pétition populaire ?

S

™ pour demander aux Autorités fédérales l'élaboration d'une Loi destinée à
réprimer *»*|̂  i

La Concurrence déloyage et les ahus du colportage «^ \
•  ̂ Listes déposées dans les pi , - isins d'épicerie, tabacs et -*|p j
.ja. cigares , coiffeurs ; Uercles et brasserie.^. 7055-4 A. !

•^̂ #-#'#'#'#'#>,#» *̂#-#'® ,̂̂ '#-##' #̂>'#,##' *̂^

 ̂ GRANDE
Brasserie du Iparo
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

(fond Concert
donnée par ls renommée Troupe italienne

. Œ&OlïlT '
fin costume national, six personnes,

Dames ot Messieurs.
Spécialité : Chants comiques et grand

, choix de Morceaux d'Opérajoues par
» -un célèbre Violoniste du Théâtre de la

/ S cala de Milan.
ÇSxerc'ces de vitesse poar Mandoli-
, Des. Nouveauté Fin-de-Siècle I
S Direction: DIAIV1A1V1. .

DIMANCHE, à 21/, heures

S -W/Lw-%%l3Q.̂ o !
«j ENTRÉL» LIBRE 70'9-2

Sous-Offioiers
te--; 

fe

' Le Tir des 100 coups, fusil et revol-
er, commencera Dimanche 27 mal,

jue 7 à d heures du matin.
«114 1 . Le Chef de Tir.
\\l. B. — Les Cibles seront formées à 9 h.
! précises.rt-—— 

%-iaiirar.t SANTSCHI
f GRANDES-CROSETTES

Dimanche 27 Mai 190O
à 2 h. après midi

Soirée Familière
))~*8-l Se recommande.

Wi DU TÉLÉGRAPHE
_ S, Rue Fritz Courvoisier 6

' BANQUETS CHOISIS
• pour familles et ateliers. 827-17

MACAEOinS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Méroz-Flackiger.
— TELEPHONE — 

Hôtel de Ba Oaa*e
Tous les Samedis soirs

dés 7 '/s heures,

SBiptîtîipis
15682-48* Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 26 Mai 1900
à 8 h. du soir,

Souper an tripes
Prix : t fr. 50 avec vin.

Ï041-1 Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'H&tel -de-Ville,

TOUS LS LUNDIS
dés 7 ',% h. du soir.

Souper ans tripes
6216-5* Se recommande.

Brasserie Centrale
Rue Léopold-Robert 2

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 «/t heures, 6380-2

Souper ans Tripes
Se recommande, A. Frésard.

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

£549-11 Se recommande, H. IMMER-LEBE*.

Restaurait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dès 7 -/- h. du soir,
TRIPES ? TRIPES
Tous les lundis, VINAIGRETTE

aux TRIPES 6964-1

Jeu de boules
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

Grand© Brasserie
de la

oSSETROPQlE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir,

«BAND CONCERT
vocal et instrumental

donnée par la Troupe

! Fleurs d'Italie !
(Elégants costumes). 6432-12*

Mlle Elisa, romancière.
M. Monti , ténor.

M. E. Goria, baryton.
M. I'a-rliarni , pianiste.

M. Tomber!, violon.
M. Pellegrini, flûtiste,

M. Catanéo. piston et directeur.

Dimanche , à 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Terminages
Un fabricant cherche à entrer en rela-

tions avec de bonnes maisons pour la
terminaison de la grande pièce. — S'adres-
ser sous chiffres A. S. P. 6807, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6807-1

l^yfjpF d'Alliances
GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-11*

Oscar FEÉSÀRD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

GiUBiPlil
Fabricants faisant ces genres sont priés

de donner leur adresse et indication de
leur spécialité à P. F. O. 7084, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7084-3

Un Termineur
sérieux et actif, pos?'' ' de grands lo-
caux et du personi: mtine dans la

Montre Genre Rosaopf Sen
relations avec maison pouvant lui fournir
boîtes et mouvements par grandes séries.
— S'adresser, sous initiales T. P. 6836.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 6836-1

Pensionnaires. ^TSpensionnaires. — S'adr. rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 6593

BRASSERIE!!) GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir 7038-2

§rand §oncert
donné par

l'Orchestre MAYR /
Direction M. RAHN. < *

Programme entièrement nouveau.
DIMANCHE, dès 2 heures,

Matinée ©»
EIVTKÊE LIBRE

Pensionnaires. qJftJrKiï
pensionnaires. — S'adresser rue du Parc
35, au rez-de-chaussée à droite. 6592-3

Apprentie Tailleuse
Une excellente tailleuse pour dames

serait disposée à recevoir en apprentissage
une jeune fllle intelligente qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.
Conditions avantageuses. On recevrait en
môme temps une volontaire. — S'adr.
à Mme B. Haller , tailleuse, à Hfillheim
(Thurgovie;. 7094-3

On Cherche
un jeun »' in pour entrer chez un
GOZFlr' comme apprenti i il
aurait l'u, -un d'apprendre la langue
allemande. Donnes références. — S'adr. à
M. Emile Pfenninger , coiffeur , Meilen
(Zurich). 7107-2

????????•*>?*?*???????*???
Aux Collectionneurs

A vendre à bas prix une jolie collection
de timbres-poste évaluée d'après le
catalogue Lemaire à 1300 fr. On serait
disposé à l'échanger contre dea montres.

S adresser à M. Albert Stauffer à
Fontaines (Val-de-Ruz). 7082-3
?•»»»?»•»»?•»»»??»?????????

i Meure
on demande un bon ouvrier sur l'Ebauche
connaissant à fond la partie pour travail-
ler indépendant sur les machines à fraiser.
— S'adresser sous initiales M. Z.
7096, au bureau del'IMPARTIAL.7096-3

La Colle Plùss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Haefeli 4 Cie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-11

Brasserie du Square
Dimanche 27 Mai 1900

à 10 >/« h. du matin

GONCERUpéritif !
Entrée libre. 7050-1

r pilscher ïeinperenz verein
_J|jL_ Sonntag den 27. Mai
__ Wf isB- \  Nachmittags 2 Uhr

EU im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
14876-8 Das Komitee.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les MARDIS soir,
dès 7 "•/, heures, 7083-8

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Albert Hartmann.

Gicles et automobiles
marques Hochet 6937-24

Cycles & automobiles
marques Colombe

A  Fabrication de premier
JP flk ordre garantie. Seul
Jpg"T __, repré sentant pour

-̂ P̂J®3- .̂ Chaux-de-Fonds
fô^ra/ l Jules Fête-Bourquln
v ^\y vTSr ¦*' '" J"****1'- **sUS
t̂ îmmémmmlUmm. "La Chaux-de-Fonds

Un jeune homme
honnête ec de toute moralité pourrait
entrer de suite comme apprenti à l'Etude
Ch. -5 " . Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 7080-'J

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

Dimanche 27 Mai 1900
dès 3 heures après midi.

Bal £ Bal
7034-1 Se recommande.

Neuchâtel
Beau logement meublé à louer ;

vue superbe. — Etude G. Etter, no-
taire, IVeuchâtel. H-2789-N 6957-3

Représentation
Un représentant actif et sérieux, voya-

geant depuis 12 ans la contrée horlogère,
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 sous M. J. 6764 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6764

Enseignement. M^iK
s'intéresser pour mes consciencieuses
leçons de piano, violon, chant et d'harmo-
nie au prix du jour ; transcription et
arrangement de musique, accordement de
piano, 3 fr., musique de bal 5 à 10 fr. —
S'adresser à M. Th. Hoheneg-ger, pro-
fesseur de musique, rue de l'Industrie
18, au 2me étage. 6025

VITRAUPHANIE. librairie Coirtoiiier

BRASSERIU. ROBERT
Dimanche 27 Mal IOOO

i 8 '/, h. du soir

liai! Concert
donné par l'orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier.

professeur, 7097-1
«et le bien veillant concours de

M. Ch. JACOT, baryton

_ ^P R O G R A I Y I  M E : _ - **
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche Hongroise, A. Reckling.
2. Norma, ouverture , Bellini.
3. Kûnstlerleben , valse, Strauss.
4. A ma Mignonne , pour baryton.
5. Au clair de la lune, mazurka, Séb.

Mayr.
DEUXIÈME-PARTIE

6. Jeannette qui pleure. Jean qui Plt,
ouverture, Offenbach.

7. Fantaisie sur le Trouvère 1" partie).
Verdi.

8. Chanson du Printemps, pour bary-
ton , H. Wuilleumier.

9. Douces caresses, quatuor pour ins-
trumests à cordes, Gillet.

10. Marche des Boers, Bion.

ENTRftE : 30 centimes.

Brasserie A. BÔBËRT
Dimanche S7 Mai IOOO

à 3 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par le nouvel 7111-1

Orchestre Mayr
Direction KAHN, pianiste .

-mV PROGRAMME NOUVEAU *M
Entrée, 30 c. " Entrée, 30 c.

Brasserie duJOULEVARD
Dimanche 27 Mai IOOO

dès 2 h. après midi .

GRAND OONOERT
donné par 7077-1

la Fanfare du Grutlï
sous la direction de M. Louis ROTH

Dès 8 h. du soir,

Brand «M Bal
___t_____tm Les demoiselles non accompa-
gfSSi®' gnées d'un cavalier ne seront
pas admises.

JEU de BOULES neuf.
BILLARD

Se recommande, Arnold WIOMER.

BRASSERIE DU GLOBE
¦13, rue de la Serre «13. 7101-8

Mardi 29 et Mercredi 30 Mai 1900
dès 8 heures du soir

GRAND OONOERT
VOCAL & INSTH UMENTAL

donné par la célèbre Troupe

Fleurs d'Italie
(en élégants Costnnies Boers).

«Mlle Elisa, romancière.
M. Monti , ténor.

M. E. Goria, baryton.
M. Pag-Iiarni, pianiste.

M. Tomber!, violoniste.
M. I-ellegrini, flûtiste.

M. Catane©, piston et directeur.
Entrée libre. Entrée libre.

Emailtej ir frais
On demande un bon ouvrier émailleur

bien rétribué. — S'adresser par écrit sous
chiffres T. 1811 T. à l'agence de publicit.4
Haasenstein 4 Vogler, La Cliau <
de-Fonds . H 1811 c 710 » *

Emprunt
Une personne de confiance, ayant plaça

assurée, demande à emprunter 200 fr.
remboursables 30 fr. par mois pendant 8
mois ; le surplus serait comme intérêts.—
Adresser offres sous F. C. 7103 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 710q-$t

BON PLACEMENT
On demande GOOO fr. pour lo 10

juin. Excellentes garanties hypothé-
caires sur un ou deux immeubles.
S'adresser sous A. A. 7092, Poste
restante- 7092-6

BAUX à LOYER 2 Mai»

Ës 

Magasins de Nouveautés §

CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

Grande mise en vente des

)es Indiennes, Toiles etc. 7087-i 1
iicl-éralsleN. — Escompte 5°|0 au comptant. I
g-'jg-OTBJjfi-gg*'**'̂̂
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