
— MERCREDI 30 MAI 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 ", h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (2""> groupe) à 8 '/, h. au local .
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/> Uhr.
Choeur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition â 8 h. du soir à la

salle do chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grûtli» — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V« -¦ au soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

Ï f |  IJ II* « Loge Fidélité N» 84 ». Assemblée au
. V. U. I .  Cercle abstinent (Progrés G7), à 8'/a h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 *•/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 V, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie , au local , salle d'armes de M.
Fillioz, professeur (ruo du Parc 76).

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 ' ,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' 9 h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 % h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local .
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/> h.

La Chaux-de-Fonds

LA RUSSIE ET U COREE
Du 2 emps :
La Russie a toujours l'air de se recueillir ,

comme au lendemain de la guerre de Crimée.
Elle ne mène pas grand brui t  autour  de ses
projets ou de ses entreprises. Sa diplomatie
est volontiers discrète. Le comte Mouraviev
esl de trop bonne compagnie et de trop bon
lieu pour pratiquer avec une ostentation vul-
gaire la réclame à jet conlinu dont cerlains
hommes d'Etal onl fait l' al pha et l'oméga de
leur syslème.

Nicolas II a lancé une bombe dans la cliré-
licnlé , mais c'était , - .hâtons-nous de le dire ,
une bombe toute pacifi que et donl les éclats ,
loin de blesser ou de tuer , n'auraient  pu que
panser les plai es et cicatri ser les blessures de
la politi que int ernationale.  On sait que la
Conférence de la Haye , — si elle n'a pas im-
médiatement donné au monde la paix perpé-
tuelle, si elle a même paru légèrement com-
promise dans sa di gnité par le trop brusque
contraste entre ses excellentes déclarations de
princi pes, ses ingénieux arrangements d'arbi-
trage, ses vœux platoniques contre le recours
à la force brutale el l' explosion de la guerrede l'Afrique australe avec les passions qu 'ellea soulevées et le sang qu 'elle a versé à flots
~- n'en a pas moins réalisé un progrès moral
sérieux.

En face de la guerre , levant sa tête hideusesitô t après les plus unani mes et les plus édi-tâmes manifestations collectives en faveur de
ja paix , le cabin et de Saint-Pétersbourg a pris
je parti d' une neutra l i té  absolue ; il l'a rigou-reusement observée et , si l'on a pu lui repro-

cher ou du moins regretter de certains côtés
l'excès d'un scrupule de non-intervention qui
a laissé se produire et se dérouler et qui lais-
sera s'accomplir jusqu 'au bout le scandale de
la destruction de deux petites individualit és
nationales , on doit reconnaître avec gratitude
qu 'il a résolument écarté toule occasion ou
tout prétexte de conflit .

C'est précisément celte attitude correcte
jusqu 'à l'impeccabilité qui inquiète et alarme
certains champions des intérêts britanni ques.
Ils soupçonnent derrière ce mur de glace, der-
rière celte inaction de profonds desseins, des
combinaisons à longue portée , voire des coups
d'audace. Ces soupçons sont une manière
d'aveu.

Il est sûr que nul ne peut imposer à une
puissance comme la Russie l'obligation morale
d'une neutralité aussi exacte, sans par là mê-
me lui reconnaître le droit de chercher des
compensations et de préparer le rétablisse-
ment de l'équilibre. L'ancienne diplomatie
formulait sans vergogne ce princi pe de dé-
dommagement. Il est à croire que le cabinet
de Saint-Pétersbourg, en toute bonhomie ,
sans mégalomanie — un colosse n'a pas faci-
lement le délire des grandeurs — a arrê té
dans sa pensée les objets de son désir et les
moyens de les obtenir et qu 'il a même pris les
devants pour s'en garnir les mains à titre de
provision.

S'il faul ajouter foi à des rumeurs persis-
tâmes, la position de l'Afghanistan et de son
émir Abdurrhaman , entre la Russie et la
Grande-Bretagne , serait de jour en jour plus
malaisée. La Russie, maîtresse de Merv et qui
a poussé son chemin de fer central-asiatique
jusqu 'aux derniers confins de cette oasis, n 'a
qu 'à étendre la main pour occuper Hérat. Elle
tient , de plus , à exercer de très près une salu-
taire pression sur la Perse, où elle a su adroi-
tement conquérir l'influence financière.

On affirme que le terminus du réseau des
voies ferrées du Transcaspien , à Kouchk , au-
rait vu se former et grossir , tantôt par des en-
vois de troupes du gouvernement de l'Asie
centrale , tantôt par l'expédition rap ide de
contingents prélevés sur l'armée du Caucase
et transportés par la Caspienne , un corps en
état de faire face à toutes les éventualités.

Cependant la di plomatie moscovite ne déser-
tait  pas le champ de ses triomphes ordinaires ,
l'Extrême-Orient. En Chine , la situation est
compli quée el embrouillée par une série de
causes , au premier rang desquelles il faut
placer le tempérament , l'énergie , les capacités ,
le défaut  de scrupules de l 'impératrice douai-
rière.

Si , à Pékin , la Russie n'a pas à en registre r
de solennels succès, dans le Nord , à Port-Ar-
thur , à Ta-lien-Ouan , dans la Mandchourie ,
elle esl maîtresse , elle achève ce chemin de
fer qui sera un merv eilleux transmetteur , un
câble de communication rap ide entre les ex-
trém i tés opposées du monde , mais qui met
aussi une chaîne d'acier autour du grand corps
géant el mou du Célesle-Empire .

C'esl en Corée que semblent s'être concen-
trés les efforts de la diplomatie  active. M. Pav-
lov , qui y représente le isar , a joué , comme
chargé d' afl'aires , un rôle orageux à Pékin au
temps récent où la marche triomphale des
prétentions russes faillit provoquer un conflit
avec l'Angleterr e , déçue et irritée. On l'a
transféré sur une scène moins vaste. Il a vu
du premier coup d'œil que la péninsule co-
réenne était  le point stratégi que de l'Océan
pacifi que septentrional ; que la puissance qui
y serait maîtresse — Russie, Grande-Bretagne
ou Japon — le serait également de la mer , et
que la Russie enfin ne pouvait se passer pour
sa Hotte dans ces parages d'un point d' appui.

Avec ardeur il s'est mis à l'œuvre . Par une
faute de conduite qui vint tout compromettre
à la dernière heure , il perdit il y a quelques
mois le frui t  d'une négociation adroitement
menée pour l'acquisition de terrains propres à
donner au tsar un établissement solide dans
le pays. Sans se décourager , il a repris son
œuvre, lutté contre l'obstination coréenne,
conire l'influence chinoise , contre la di ploma-
tie br i tanniq ue , surtout contre le Japon , pro-
che voisin du Royaume Ermite.

Finalement M. Pavlov a réussi un fort beau
coup. Il a acquis un terrain sur le port de

Masampho , pour en faire avec l'autorisation
du gouvernement coréen un dépôt de charbon
et un hôpital naval — lisez : un fort joli port ,
une échelle propice pour la Russie.

Tous les droits , toules les convenances ont
été ménagées. M. Brodrick , sous-secrélaire
d'Etat au Foreign Office , a dû proclamer ,
à la Chambre des communes que ce contrat ne
donnait prise à aucune critique , que tout élait
régulier ; il n'a pas ajouté — et pour cause —
que l'établissement de la Russie en face même
et à proximité du Japon fût de nature à ré-
jouir celte nation et à la rapprocher d'une
puissance qui , comme l'Angleterre , n'a déci-
dément plus en Extrême-Orient le prestige de
la force et du succès. Ce n'est pas tout.

M. Pavlov avait élé invité par le gouverne-
ment coréen à renouveler un engagement de
ne jamais chercher à acquérir de terrain dans
l'île de Koj i, la presqu 'île qui lui fait face et
l'archipel des îles avoisinanles. C'était la pure
et simple reproduction d'une promesse déjà
donnée.

M. Pavlov s'y prêta de la meilleure grâce
du monde. Il demanda seulement que la Corée
voulût bien s'engager à ne céder dans ces ré-
gions pas un pouce de terrain à quel que puis-
sance étrangère que ce pût être. C'était un
coup droit au Japon. La Russie délimitait une
espèce de sphère d'influence. Par dessus tout
elle se mettait subtilement dans la position
privilég iée d'un ayant droit. C'est vis-à-vis
d'elle que la Corée s'est engagée. C'est elle qui
a le droit de veiller â l'exécution de cet enga-
gement. Ainsi , en ratifiant simplement son
exclusion du droit d'occupalion terri toriale ,
elle s'esl acquis un droit , de contrôle , une
sorte de part de propriété morale dans ses
régions.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 28 mai , 4 heures. — Une dépêche

de Capetown annonce que le maréchal Roberts
va transférer son quartier général de Kroon-
stad à Viljoen drift .

Le président Steijn se trouve en ce moment
à Vredefort road avec une colonne d'Orang is-
tes, dont les avant-postes ont tiraillé avec les
avant-gardes anglaises.

La grosse artillerie des fédéraux a été trans-
portée à Pretoria ; l'état-major pense que les
armées fédérales défendront sérieusement la
rivière Kli p et les positions de Johannesburg.

Kroonstad , 28 mai. ¦— Le généralissime Bo-
tha fait diriger cle la grosse artillerie sur le
gué de la Klip river.

Kimberley , 28 mai. — Les rations de la
troupe anglaise sont encore réduites à 180
grammes de pain par jour.

On est toujours sans nouvelles de la colonne
Hunier.

Les forces fédérales d'investissement sont
maintenant  en majeure partie retirées à Zeerust.

Capetown , 28 mai. — Le maréchal Roberls
a ordonné un raid sur la li gne au nord du
Va al , dans le but de couper la retraite des
Boers, mais la colonne poursuivante est reve-
nue après avoir fait 40 milles sans trouver
trace des fédéraux.

Pretoria , 28 mai. — Le général Christian
De Wet a été blessé grièvement ces jours der-
niers.

(Service Havas)
Londres , 28 mai. — Les journaux anglais

publient la dépêche suivante , datée du Cap,
28 mai :

« Le bruit court que le général French est
entré à Johannesburg. »

Londres , 28 mai. — Les journaux publient
les deux dépêches suivantes :

Seneka l, 28 mai. — Les Boers qui ont été
délogés de Senekal sont sans doute l'avant-
garde d'une colonne de trois mille Boers,
avec cinq canons, sous le commandement de
De Wet.

Capetown , 28 mai. — Le bruit court que
MM. Steijn et Reitz sont sur le point de quitter
le Transvaal et de parti r pour l'Europe, via
Delagoa bay.

Newcaslïe, 27 mai. — Un grand nombre de
Boers sonl revenus dans le voisinage de Laing 's
nek. Deux nouveaux commandos venant de
Pretori a onl rej oint le cénéral Botha.

Les Boers occupent les défilés Mul ler et
Bo iha. Les Anglais ont bloqué le défilé Van
Reenen.

Des détachements boers font fréquem ment
leur apparition près d'Ingogo. Les Boers ont
élé vus en force sur un kopje voisin.

Londres , 28 mai , 4 heures du soir. —
Une dépèche de Senekal , 27 mai , aux jour-
naux , dit :

Le général Rundle a occupé Senekal , d'où
les Boers ont élé délogés au moyen de quel-
ques obus. Un fieldcornet et un autre Boer
ont été tués. Les perles anglaises ont été de
onze.

On croit que les Boers concentrent un dé-
tachement près de Belhlehem.

Les événements se précip. lent. Lord Roberts
a franchi le Vaal ; il est s.vec son armée à
Vereeniging, en plein territoire transvaalien.
Le passage du fleuve n'a pas été défendu. Le
généralissime Louis Botha n'a pas jug é qu 'une
sérieuse résistance pût s'opérer en cel endroit.
Il s'oppose à ce qu'on cause aucun dommage
aux mines d'or. Il estime peut-être que le
meilleur moyen de les protéger est d'y laisser
arriver les Anglais. D'après les dépêches an-
glaises, le général De Wet est depuis plusieurs
semaines en relations avec le quartier géné-
ral. Il aurait offert le 16 mai de se rendre avee
ses commandos , à condition qu 'on permît à
ses soldats de retourner tranquillement dans
leurs fermes de l'Orange. Lord Roberts ayant
exigé une capitulation sans conditions , les né-
gociations n 'aboutirent pas. Avec une telle
armée, quand les généraux négocient séparé-
ment , comment prolonger la résistance géné-
rale et organisée f

!Le passage du Vaal
Grâce à son écrasante supériorité numéri-

que , lord Roberts peut , chaque jour , se livrer
à de vastes mouvements enveloppan t s, qui
toujouis rendent inutile la résistance de la pe-
tite armée boer. On ne se bat plus dans l'ar-
mée anglaise. On ne fait que marcher. L'in-
fanterie , maintenant admirablement entraînée,
débarrassée , par une sélection naturelle , des
non-valeurs , fournit , sans fati gue, des traites
considérubles. La moyenne du chemin par-
couru par les cinq divisions depuis dix jours
esl devingt milles par jour .soil 32 kilomètres.

Le passage du Vaal s'est accompli en deux
endroits. Les dispositions stratégiques de lord
Roberts pour traverser le Vaal ont comp lète-
ment dérouté les Boers qui , avec quatre mille
hommes , attendaient le général Hamillon.
Pendant ce temps, l'infanterie montée du co-
lonel Henry, avec la yeomanry, traversait le
Vaal â Viljoen 's drift. Il y a eu quel ques es-
carmouches aux environs des mines de char-
bon.

JLe récit d'un prisonnier boer
La Liberté a publié hier la déclaration faite

sous serment , dit-elle , d'un prisonnier boer,
M. Fritz Karel Kannemeyer , qui fut interné à
Simonslown, d'où il s'échappa le 6 avril. Il est
parvenu à Paris le 25 mai.

M. Kannemeyer a été pris à Elandslaagte.
Bien qu 'il eût jeté son fusil et mis les bras en
l'air, un sous-officier ang lais déchargea trois
fois sur lui son revolver. Ses camarades lui
onl dit qu 'un officier anglais , ayant  une petite
couronne sur l'épauletie , fendit d'un coup de
sabre la têle à Van Aswegen, bien que celui-ci
eût les bras levés.

Un autre Boer , Roberlson , a déclaré à Kan-
nemeyer qu 'il a vu le fait suivant : des sol-
dais de l'infanterie anglaise crièrent à un
vieillard blessé de se lever ; celui-ci essaya da
se mettre sur ses genoux, puis retomba.
Alors, un des soldats ang lais lui brûla la cer-
velle.

On les transporta successivement sur plu-
sieurs navires, et en dernier lieu sur le Cale-
donia. Il se produisait des mutineries fré-
quentes. Parqués sur une partie du pont , les
450 prisonniers étaient obligés de se tenir de-
bout. Les Boers d'un certain âge virent enfler
leurs jambes. La cheville devenait si volumi-
neuse qu'ils ne pouvaient l'enserrer dans leurs
deux mains. Pendant huit jours, il n'y eut pas
de médecins. Celui qui vint à bord ensuite
s'appelait Fischer : il fut ivre pendant trois
semaines. Les malades ne trouvèrent de se-
cours médicaux qu 'à Simonstown.

Voir suite en 2™ f euille..
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JLJLECS iSiLBi'O
CONTE DaÔLE

Ce que je le déleste ! ce que je l'abomine I
Îa répulsion qu 'il m 'inspire ! la haine que je

ui consacre ! l'horreur où il me p longe ! l'ini-
luité que je lui voue ! non , non , je ne puis les
décrire , Ions les sentiments de colère qui
«n'animent quand j'y songe. Oh ! l'horreur de
tanc... il a détruit  mes plus chères illusions.
C'était pourtant , c'est encore un banc banal ,
tin banc vert , fait des lattes de bois parallèles ,
moulé à corps d 'homme , boulonné comme tous
les bancs des jardins publics , ombrag é ainsi
qu 'eux en prévision des couples amoureux !
C'est un banc où d'autres ont pu filer le par-
fait amour à l'insu de la généralité ; un banc
sur lequel on s'est conté , entre amants , des
choses douces , où des amoureux onl pu baiser
à satiété des menottes potelées qui s'abandon-
naient aux caresses de leur bouche.

J' aimais , alors , de cet amour sincère, ab-
¦solu , irréfléchi , profond , platoni que , qui est
le privilège de l'adolescence. J'avais vingt
ans , l'âge doré , l'objet de nos rêves à l'enfance,
qu 'on ignore quand on le vit , et qu 'on revoit
d'ordinaire avec complaisance quand le temps
l'a mis au passé. Elle en comptait seize ou dix-
sept , peut-être un peu plus , peut-être moins.
Le détail ne m'importait guère . Je ne savais
d'elle qu 'une chose, et celle-là me suffisait :
j'aurais donné ma vie entière pour un sourire
de ses yeux bleus.

M'aimait-elle ? Oui et non. Oui , au sens gé-
néral du terme ; je ne lui inspirais aucune
aversion. Non , car sa folle petite lête blonde ,
en quête de nombreux adorateurs , ne pouvait
fixer ses espoirs sur une seule personnalité.
J'aurais pu devenir son préféré , lout comme
le premier amoureux venu , assez risqué pour
déclarer sa llamme et violenter l 'imagination
flottante de la belle évaporée.

Sa beauté ! A quoi bon la décrire? Pour les
yeux de leurs amoureux , ne sont-elles pas tou-
tes adorables , tou tes supérieures aux au très fem-
mes? Je crois pouvoir dire , cependant , qu 'elle
possédait quelque chose de très spécial , de très
captivant , la grâce du félin roué, qui charme
par sa feinte douceur.

J'en étais tombé amoureux fou à priori. La
première fois que je la rencontrai je crus de-
venir gravement malade. Le coup de foudre
avait opéré brutalement , sans crier ga re. Il
était formel , sans rémission. La fa n fare d'a-
mour sonnait un h ymne triomphal dans mon
cœur, qu 'elle avait envahi tout entier. Je ne rê-
vais que d'elle, je ne cherchais plus qu 'elle,
et, quand j'eus le bonheur de la revoir, je fail-
lis chanceler et me trouver mal. Elle dut s'a-
percevoir de mon trouble , car elle y ajouta
par un sourire, qui découvrit , entre deux lè-
vres roses, une double rangée de belles canet-
tes â baiser goulûment.

Vous connaissez les phases du roman d'a-
mour, lecteur qui prêtez votre attention à
mon conte, vécu s'il est drôle : regards en cou-
lisse, puis chapelades timides, craintives , puis
grands coups de chapea u autorisés , premiè-
res paroles échangées, enfin le rendez-vous
souhaité longtemps , que l'objet adoré vous ac-
corde un jour de doux abandon.

C'était par un bel après-midi de printemps
que nous devions nous rencontrer sur le banc,
le fameux banc, paradisiaque alors. Tout le
matin , j'avais commis bévues sur bévues, les
bévues traditionnelles chez les amoureux im-
patients de voir fuir  le temps. L'instant atten-
du semblait ne pas vouloir venir; l'horloge
était fainéante à mon gré, jamais les heures
n'avaient duré autant de minutes.

Enfin , il échut, comme font tous les instants ;
j'étais le premier , à l'attendre ; elle ne me fit
pas trop languir. Ce fut elle qui entama la
conversation. J'étais si maladroit , si craintif ,
si gauche , si peu entreprenant , qu'elle dut
m'amener, par des ruses diverses, à lui avouer
l'ardeur de mes sentiments pour elle. Elle
m'écouta avec bienveillance, m'encouragea
môme, puis , habilement , m'obligea de décla-
rer la valeur de ma fortune personnelle , le
montant de mon gain , mes moyens futurs
d'existence. Les renseignements parurent la
satisfaire , elle devint plus complaisante , et
j'osai me risquer à serrer sa petite main blan-
che dans les miennes.Jevoulus lui emprunter un
baiser; ma requête , timidement présentée, fut
ajournée. Enfin , après plus d' une heure d' un
flirt , que je n'oublierai jamais , elle me congé-
dia , me priant  de rentrer chez moi au plus
vite , après m'avoir autorisé à revenir au mê-
me endroit hui t  jours p lus lard.

Mou cœur baltait à coups redoublés. J' avais ,
il est vrai , conscience d'avoir été maladroit ;
mais je me promenais d'être plus habile la
prochaine fois, et de lui prouver que je n'étais
pas le sol que j 'avais dû paraître . En atten-
dant , el pour ajouter encore au bonheur qui
envahissait lout mon être, je résolus , avant de
rentrer chez moi . de retourner au banc ; je
voulais revoir le témoin de mon bonheur et le
confident de mes espérances.

Il était occupé par un jeune homme de mon
âge, qui paraissait devoir attendre quel qu 'un ,
une femme aimée. Une idée plaisante traversa
mon imagination : si je les épiais , ceux-ci , car
elle n'al lai t  pas tardera venir , je verrais peut-
être comment il faut s'y prendre pour n 'êcre
pas ridicule devant l'aimée. L'idée n 'élait pas
conçue que je la mettais en pratique ; un buis-
son devint mon observatoire ; je n 'y étais pas
blotti depuis plus de dix minutes q"ue le cou-
ple était  réuni...

Pourquoi ne devins-je pas fou sur l ' instant ;
cela aurait mieux valu peut-être pour moi. La
voir , elle, écouter de la bouche d' un autre ce
que je lui avais avoué une heure auparavant ;
la voir sourire à ses aveux , encourager sa
hardiesse , minauder exactement comme avec
moi ! Le tourment atroce que j' endurai pen-
dant plus d'un quart  d'heure , à l'envisager , à
voir s'effeuilleiTune après l' autre toutes mes il-
lusions d'amoureux trompé! J'enrageais et pour-
lanlje voulais voirencore. J'étais partagé entre
la tentation forcenée de courir sus à l ' individu ,
de l'abîmer sous mes coups , et l'envie furieuse
de savoir jusqu 'à quel point l 'habile comé-
dienne répéterait avec son nouveau compère
le rôle joué avec moi.

11 avait plus d'audace , car elle se laissa ser-
rer dans ses bra s, et je le vis déposer un bai-
ser brûlant sur son front. C'était le coup de
grâce ; d' un bond je fus prés d'eux et , la main
levée, je m'approchai de l'homme. Elle poussa
un cri de colère, le cri de la lionne qu 'on sur-
prend dans sa tanière ; puis , pressentant un
danger , un ennui sérieux , elle se mit entre
nous deux. « Je vous défends de le toucher me
lança-t-elle au visage ; allez-vous en , vous n 'ê-
tes qu 'un sot. » J'étais blême; ii voulut savoir;
alors , crachant ma colère par c«s quelques pa-
roles : « Nous sommes deux de pair , lui dis-
je; seulement , voire fiche de présence doit da-
ter d'avant la mienne, car vous en êtes déjà à
embrasser, tandis que je ne fais qu 'appren-
dre. »

Elle vit bien que nous étions perdus pour
elle, tous les deux ; pré férant cela à un scan-
dale , elle répondit , se moquant  de moi : « Sot,
qui ne savais pas se contenter. Je voulais vous
éprouver les deux , pour savoir qui je pren-
drais. Ta maladresse a lout gâté ; je le souhai-

te de mieux réussir une autre fois. » Et elle
s'enfuit en riant ; pendant un instant nous
nous regardâmes dans les yeux , mon adver-
saire et moi. Puis nous partîmes ensemble
d'un grand éclat de rire, qui dut sonner faux :
nous riions de notre amour massacré, outra-
gé, rompu par cette frivole coquette.

Le banc est reste à la même place. Je n'ai
jamais voulu le revoir; car je craignais tro p
de l'y retrouver,ensorceIeuse, insinuant le phil-
tre d'amour dans les veines de quel que nouvel
imbécile.

Le banc m'a guéri du mal d'amour. N'ai-je
pas raison de le haïr ?

L 'Inconnu.
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MŒe CLAIRE DE CHANDENEUX; '

Que n'avait-elle un frère pour lui voir suivre les
traces paternelles I... pour pouvoir se dire avec uu
secret orgueil, le père disparu : * J'appartiens encore
à l'armée. »

Car lui appartenir autrement, à cette belle et chère
armée... sa précoce raison lui en interdisait le rêva.

La dot I... la dot réglementaire I... le cauchemar
des jeunes filles pauvres qui voient passer, dans un
horizon inaccessible, des aiguillettes brillantes ou
des épauleltes d'or.

Habitante d'une ville de garnison, Antoinette im-
posai t à ses yeux , comme à son imag ination , la ré-
serve la plus entière. Le monde où elle était née pa-
raissait à sa sagesse un monde défendu.

Quelle faveur le lui rouvrai t subitement , par la
recherche de Philippe I... et quelle ironie la retenait
sur le seuil 1

Malgré ses promesses de prudence, de discré tion ,
mademoiselle Laroche ne put se défendre d'écrire au
lieutenant Brétemieux qu'elle le recevrait le dernier
jour de la semaine, pour causer des questions sé-
rieuses que sa demande soulevait.

Si elle se fût bornée à ces li gnes assez vagues, rien
n'eût été trop mal ; mais la digne demoiselle, douée
d'une cervelle inflammable que l'àgs ne refroidissait
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qu'imparfaitement, se lança dans des considérations
beaucoup plus précises.

« En principe, ajoutait-elle , et pour la part d'in-
fluence qu 'elle pouvait mettre au service de cette
union , elle la considérait comme pouvant et devant
se réaliser ; ce qu 'elle possédait était au même titre
possédé par son associée , son amie , ce qui lui sem-
blait de nature à faciliter les questions d'intérêt ,
dont il faudrait bien avoir le désagrément de s'occu-
per. »

Antoinette , occupée des élèves , ne vit pas cette
lettre, s'en lit raconter les ternies , singulièrement
adoucis d'ailleurs par mademoiselle Laroclie , et n'en
demeura pas moins anxieuse en face d'une résolu-
tion que sa conscience ne ratifiait pas.

Le soir, elle se rendit chez M" Herbelot, le notaire
de la maison , pour lui demander conseil , toute hon-
teuse en pensant que l'officier ministériel devinerait
peut-être le projet de mariage derri ère l'information
demandée.

Il s'agissai t de la valeur probable de la maison
Laroche.

Le notaire hésita et finit par déclarer qu'à son
sens bâtiment et clientèle étaient de valeur presque
nulle , dont un heureux hasard pouvait seul faire
tirer bon parti.

Quand Antoinette communi qua le résultat de sa
consultation à mademoiselle Septimanie . celle-ci ,
déjà fort mécontente de la démarche , lui cloua la
bouche en déclarant que ce tabellion n'était qu'un
oiseau de mauvais présage, et qu 'elle se faisait fort
de tout arranger sans qu'il s'en mêlât.

Antoinette ne fut donc rassurée ni par l'hésitation
du notaire, ni par l'assurance de la maltresse de
pension.

Son cœur triste, qui ne savait à quelle branche
flottante attacher son espoir, se tournait vers un
autre cœur moins triste que le sien.

— Je l'aurais cependant bien payé de sa confiance I
pensait-elle avec émotion.

— Mon cher, je l'épouserai I cria Philippe en se
préci pitant dans la chambre du capitaine adjudant-
major.

M. de Josse-Fauras, très préoccupé lui-même, avait
un peu négligé son ami depuis son retour. Certaine

silhouette de veuve coquette et charmante hantait
son cerveau , le jour , et ses songes, la nuit.

* En cet état particulier , on oublie aisément que
son intime possède aussi una silhouette triomphante
à l'horizon.

— Comment I tu en es déjà là ï interrogea-t-il
avec un étonnement sincère.

C'est que lui-même n'allant pas si vite en beso-
gne, la hâte de son camarade l'étourdissai t un peu.

— Son associée, sa protectrice m 'écrit qu'elle con-
sidère, en ce qui la concerne, la chose comme très
acceptable... mais, tiens, lis toi-même... tu verras
briller , dans les phrases un peu prolixes de la res
Êectable femme, le consentement de mademoiselle

tatbey.
— Et te voilà radieux I
— En revanche, te voilà très grave.
— C'est que... je songe... mademoiselle Mathey

est sans fortune.
— Naturellement , puisque je viens de lire le tes-

tament de mon parrain... quel homme, que mon
parrain I...

— Oh I mon ami , je sais que tu es le plus désin-
téressé des hommes ; mais il y a les obligations
ministérielles.,.

— Oui , la dot. C'est une épine. Elle l'aura, cette
dot, sans laquelle il semble que l'officier se jette
dans un gouffre.

— C'est un peu vrai. L'avenir d'un ménage mili-
taire, même avec cette ressource restreinte, n'est
point brillant ; trop de nos camarades sont là pour
le démontrer. Que serait-ce si la dot réglementaire
faisait défaut 1

— Rassure-lui.  Je t'accorde que la loi est sage. On
obéira à la loi.

— Tu en es certain î
— Vois l mademoiselle Laroche vent traiter An-

toinette comme sa propre fille.
— Mademoiselle Laroche est bien déchue de son

ancienne position, J'ai appris... on m'a raconté...
— Quoi donc t
— Que la ruine pourrait bien être au logis.
— La gêne, peut-être.
— La ruine.
— Cite ton auteur.
— C'est une voisine, la plus proche voisine.
— La charmante veuve f
— Madame Lia de Mureterre, oui.
¦— Tu la vois beaucoup, maintenant 1

— J'ai l'honneur de la rencontrer chez madame de
Garançay.

— Avec joie, hein f
— Pourquoi le nierais-je T
— Tu aurais bien tort ; c'est si bon d'aimer ten-

drement , saintement , une chère créature qui repré-
sente à elle seule toute la somme de bonheur r&îii»
sable en ce monde I

— Moi , Philippe, je n'en suis pas à co lyrisme.
— Tu y viendras.
— J'avoue, toutefois , bénir madame de Garançay-,

dont l'hospitalière maison abrite la grâce sans ri-
vale de cette jeune femme... si sprituelle et si jolie 1

— Eh 1 eh I... le lyrisme est en bonne voie. i
Le capitaine de Josse-Fauras se mit à rire fran<

chement
— Revenons un peu au réel, veux-tu t reprit-il

après cet accès de gaîté.
— Puisque tu y tiens.
— Madame Lia de Mureterre m'a laissé entendre.. .
— Ah I comme tu prononces joliment ce nom-là l,

Dans ta bouche, ii devient plus aristocratique etr
tout à fai t caressant.

— Voyons, Phili ppe I... m'a laissé entendre, dis»
je, que la situation de ces dames devenait extrême*
ment difficile.

— Mon cher Guy, n'est-ce pas une supposition ï...
ou une exagération 1 i

— Le plus simple est de t'en ouvrir à ces dame»»,
qui te montrent un bon vouloir dont la franchise ne
doit pas être exclue.

— Je les verrai samedi... samedi, entends-tu t Ja
marche sur les nuées.

— Mauvaise route pour fournir une longue car-
rière.

— Va, nous allons forcément parler finances. Co%-
nais-tu meilleur véhicule pour me ramener sur là
terre 1

Le bienheureux samedi, tant attendu de Philippe,
vit luire un éclatant soleil. Le visage du jeune hom-
me offrait aussi un rayonnement.

Quand il sonna, vers six heures, à la porte sévèr»
dont chaque clou lui semblait étinceler comme u*"*.
diamant, ii se défendait mal d'une attitude tiop
joyeuse pour ne pas attirer l'attention.

U suivre)

LA

Dot réglementaire

LA SOLIDARITÉ
Société mutuelle et philanthropique.

La Chaux tle-Fouds

Troisième trimestre 1899-1900
Recettes.

Solde en caisse précédent . . . fr. 682 80
6 mises d'entrée » 67 50
Retiré du Créd il Mutuel . . . » 300 —

» de la Banque cantonale . » 500 -
Remboursé par 1 sociétaire . . » 3 —
Cotisations rentrées . . . .  » 2,596 20
Produit des amendes . . . .  » 18 50

F..
~
4~Î6~

8^
Dépenses.

il02 journées de malad. à fr. 3,—Fr.3,306 —
85 » » » 1,— » 85 —
1 décès » 50 —

Pay é à la Caisse de la Réassurance » 174 30
Frais généraux » 87 —
Indemnité au président , un quart  »

annuité » 25 —
Provision au caissier , 3 0/0 »

surfr .  2,614 70 » 78 45
Solde en Caisse » 362 25

Fr. 4.168 -
(Communiqué).

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

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

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

1» De Paris (Est) pour Berne, Bàle , Rheinfelden,
Lucerne, Schinznareh, Baden , Zurich , Saint-Gall,
Einsiedeln, Ragatz, Landquart , Davos-Platz, Coire
et Thusis

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

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delle-fron-
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 de
validité de 33 jours sont délivrés pendant toute l'an-
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant 15 et 30 jours.

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

c) Livrets-coupons avec itinéraire tracé d'avance
au gré du voyageur pour les parcours français et

suisses, délivrés pendant toute l'année par les gares
des sept grands réseaux français.

D ) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rap ides journaliers cirruient dan*

chaque sens et mettent Bâle à environ a heures de
Paris.

Les trains rapides de jour, comporten; un wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sleep ing car do la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ce»
trains sont en correspondance à Delémont ou à Baie
avec les trains suisses desservant : Bienne . Berne,
Lucerne, Baden , Zurich , Glaris . Ragatz. Coire et
l'Engadine, Winterthur, Schaffhouse , Constance,
Romansliorn , Rorschach , Lindau et Saint-Gall.

N.-B. — Pour les prix ot conditions et autres ren-
seignements so rapportant à ces voyagss, consulter
le Livret des Voyages circulai res el excursion» que
la Compagnie des Chemins de fer de l'Est envoie
gratuitement aux personnes qui en font la demande.

Voyages en Suisse

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

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

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

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera rédui t à 10 fr. pour nos souscri pteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
lecteurs. A

Administration de L'IMPARTIAL.

Du 26 mai 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants ,
1899 : 32,238 »

Augmentat ion : 1,2*27 habitants.

Naissances
Frey Henri-Al phonse , fils de Bendicht-Al-

p honse, aubergïsle.et de Elisa-Marianne née
Giach ino , Bernois.

Promesses de tnttriage
Krankenhagen Paul-Wilhel m , coiffeur , Neu-

châlelois , et de Kazine née Saniiguet Mar-
celine, coiffeuse , Russe.

Ali-triages civils
Mûnger Alcide-Aruold , reinonteu r, Bernois, et

Rey née Fischer Elisabeth , couturière, Argo-
vienne.

Courvoisier Tell-Armand , émailleur , Neuchâ-
telois , et Hadorn Louisa-Armauda , horlogère,

Bernoise.
Jacol Charles-Albert , manœuvre , Neuchâtelois ,

et Cornu née Lkibois-Dunilac Lina , journa-
lière. Netichàleloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Question
Les femmes peuvent-elles et doivent-elles s'oc-

cuper de politique t
Pourquoi t
En ras d'une réponse affirmative , jusqu'à quel

point le peuvent-elles I
** *Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 6 et publiées dans le numéro du diman-
che 10 juin.

Primes : Deux volumes.
Les personnes qui désirent faire mettre U

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

TRIBUNJE LÏBRE



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Le Boer interviewé par h Liberté raconte
d'autres faits nombreux , et qui paraissent in-
croyables, de cruautés commises par des sol-
dats anglais.

Le Burgher Baumann qui montait la garde
près de Kimberley el ignorait l'arrivée des
troupes de French , déclara qu 'il fut assailli
par des lanciers. Il dul se rendre avec un de
ses compagnons. Les lanciers placèrent le com-
pagnon de Baumann à cinquante mètres d'eux
puis ils se livrèrent sur lui au jeu de c* p igslic-
king » (en français piquer le cochon). Ils cou-
raient sur lui el le perçaient de leurs lances.
L'homme tomba après avoir reçu qualre
coups. Alors un des lanciers descendit de che-
val en disant : « Je vais le sortir de cette vie
fle misère !»  et il l' acheva d'un coup de re-
volver. Ce fut  ensuite le tour de Baumann ,
mais on l' autorisa à parer les coups de lance
avec son sac, et au cri de : « Maudits  Boers ,
nous vous tuerons tous ! » les lanciers foncè-
rent sur lui. Baumann fut assez heureux pour
parer presque tous les coups avec le sac. Il
n'eut , sauf une blessure de qualre pouces de
profondeur dans les reins, que des écorchures
dans les jambes.

Les lanciers , fatigués du « pi gsticking »,
s'amusèrent ensuite au jeu qu 'ils appellent le
«limonculling» .Cejeu consiste à fendreen deux
une orange fi xée sur le haut d'un bâton. C'est
sur la tôle de Baumann que les lanciers s'exer-
cèrent. Un d'eux lui enleva avec son sabre un
morceau de cuir chevelu grand comme la
main.

M. Kannemeyer dit avoir essayé de s'évader
trois fois du camp de Simonslown. Ce fut la
troisième tentative qui réussit. Une trentaine
ue prisonniers parvinrent à creuser un trou
sous la clôture , qui étail en mailles de fer.
Quinze furent repris. Deux furent tués par des
sentinelles . Arrivé au Cap, M. Kannemeyer se
rendit à De Aar en chemin de fer , dans un
train militaire. Il comptait regagner le Trans-
vaal. S'apercevant que c'était impossible , il
revint au Cap, où il trouva moyen de s'em-
barquer sur un bateau français en partance.

Franco Paris, 28 mai. — La séance
de la Chambre s'ouvre au milieu d' une grande
animation. M. de Castellane demande à inter-
peller sur les déclarations de M. Reinach ,
concernant la reprise de l' affaire Dreyfus. La
discussion immédiate est ordonnée. Le géné-
ral de Galliffe t répèle les déclarations qu 'il a
faites au Sénat au sujet de l'incident Tomps et
du cap ilaine Frilsch. Il ajoute : « Il élai t  con-
venu qu 'on ne s'occuperait plus de l'Affaire ,
aussi j'éprouve un vif regret de ce que Frilsch
ait violé le secret professionnel dans le but
que voulaient certaines personnes. « J'espère
que l'armée n 'écoulera pas ceux qui lui prê-
chent l'indisci p line , ajoute le général de Gal-
liffet , et ne se laissera pas imposer un aventu-
rier, comme il y a quinze ans. » (Vifs app lau-
dissements à gauche. Protestations sur les bancs
nationalistes.) M. de Castellane monte à la tri-
bune.

Le comle de Castellane prétend que le gou-
vernement est le comp lice d'un comp lot ourdi
pour réhabilite r un traître .

M. Le Hérissé approuve la conduite du ca-
pilaine Frilsch. Il reproche à M. Waldeck-
Rousseau de ne pas avoir osé désavouer l'a-
gent Tomps. (Bruit .)

M. Lasies déclare qu 'il a signalé au général
de Galliffet les manœuvres de la sûreté géné-
rale, el que le général lui a répondu que ja-
mais, lui étant minisire , l'affaire Dreyfus ne
serait reprise. (Applaudissements.)

M. Alphonse Humbert soutient que les
agents de la sûreté , contrairement aux affir-
mations de M. Waldeck-Rousseau au Sénat ,
ont cherché à se procure r des documenls en
vue de rouvrir l' affaire Dreyfus. (Contestations
à gauche.)

M. Waldeck-Rousseau monte à la tribune.
Il dit que le gouvernement n 'a pas démenti
les propos de M. Reinach , parce que ces pro-
pos sonl absolument opposés aux sentiments
du gouvernement. M. Waldeck-Rousseau donne
lecture des lettres de Tomps et ajoute : «Un
agent resté au 2"-e bureau , mal gré les ord res
contraires , s'est livré aux agissements quel'on sait , et, au jour dit , pour pro duire un
coup de théâtre, les lettres que Tomps avait
écrites , la félonie d' un officier les a livrées. »
(.Applaudissements répétés à l' extrême-gauche ,violentes protestat ions et tumulte à droite et
sur les bancs nationa listes.)

La plupart des dépulés sont debout. M. Des-
chanel agile vainement sa sonnette .

Le général de Galliffe t, indisposé, quitte la
salle. Les nationalistes crient : « Galliffet !
Galliffet ! sur l'air des lamp ions. (Tumulte.)
La gauche acclame M. Waldeck-Rousseau. Les
socialistes et les radicaux défilent à dro ite de
leurs bancs, et viennent se ranger devant les
bancs de l'extrême gauche pour app laudir
M. Waldeck-Rousseau , en criant : « Vive la
Républi que.

Le tumulte ne cessant pas, M. Deschanel
suspend la séance et fait évacuer les tribunes.

La séance est reprise à sept heures.
M. Waldeck-Rousseau déclare qu 'il n'a ja-

mais été dans sa pensée d'apprécier le fait
d' avoir livré les lettres de Tomps autrement
que ne l'a fait le général de Galliffet. Il pro-
teste contre l 'insinuation qu 'il aurait refusé
de s'associer au tribut d'éloges que le général
de Galliffe t a rendu à l'armée.

M. Krantz proteste contre l'accusation por-
tée par M. Waldeck-Rousseau à l'égard des
officiers du 2me bureau. L'orateur reproche à
M. Waldeck-Rousseau d'avoir toléré ces ma-
nœuvres pour rouvrir l'affaire Dreyfus.

La discussion est close.
Plusieurs ordres du jour sont déposés.
M. Waldeck-Rousseau déclare accepter celui

de M. Léon Bourgeois , disant :
« La Chambre , approuvant les actes du

gouvernement , et sûre du dévouement de
l'armée à la France et à la République, passe
à l'ordre du jour. »

M. Bourgeois dit qu'il y a assez longtemps
que le pays est divisé sur une affaire qui au-
rait dû ôtre purement judiciaire . Aucun gou-
vernement ne peut vouloir rouvrir l'affai re
Dreyfus. Il est temps que la Chambre fa sse
acte de bonne politique.

Si un parti peut se dire national , c'est celui
qui , après 1870, a reconstitué la défense na-
tionale. M. Bourgeois termine en faisant appel
au parti républicain. Il faut , dit-il , que la Ré-
publique se montre aux yeux de l'étranger
forte et une. (Appl.)

M. Méline reproche à M. Waldeck-Rousseau
son union avec les collectivistes. Il prédit aux
républicains que leur confiance en M. Wal-
deck-Rousseau leur coûtera cher.

On procède à la votation.
M. Humbert  demande la priorité en faveur

d'un ordre du jour invitant le gouvernement
à mettre fin aux intrigues de ses agents en
vue de fa i re revivre l'affaire Dreyius. La prio-
rité est repoussée par 291 voix contre 246.

M. Denécheau demande la priorité en fa-
veur d'un ord re du jour disant:

« La Chambre approuve le ministre de la
guerre d' avoir fait respecter la disci pline,
mais résolue à faire respecter la Républi que
et l' armée , passe à l'ordre du jour.

La priorité est repoussée par 282 voix conire
242.

La parlie de l'ord re du jour Bourgeois di-
sant : « La Chambre , sûre du dévouement de
l'armée à la France et à la Républi que », est
adoptée à l' unanimi té  de 515 votants.

L'ensemble esl adopté par 293 voix contre
246.

La séance est levée aux cris de : o Vive la
République ! »

Chine. — lien-Tsm, 28 mai. — Dans la
nuit do dimanche à lundi , les Boxers ont
brûlé la station de Luilino , à 20 milles de Pé-
kin , et onl assassiné plusieurs employés chi-
nois.

Les Boxers sont en marche sur Pékin. L'in-
surrection s'étend. Les résidents anglais et
belges ont quitté Feng Tai , où on assure que
les Boxers arriveront aujourd'hui. Des trains
de secours ont amené des réfugiés à Tien-Tsin.
Les trains entre Pékin et Tien-Tsin ont cessé
de circuler. Un croiseur américain et un croi-
seur français sont arrivés à Takou.

Nouvelles étrangères

Assises fédérales. — L'audience de
lundi après-midi a été consacrée aux plaidoi-
ries des avocats Aeby, de Berne, et Moos-
brugge r, de Genève, défenseurs de Frigério et
de Held.

L'audience a été levée à 7 heures et la con-
tinuation des débats renvoyée à mard i matin
à 9 heures.

Chronique suisse

ZURICH. — Chevaliers du couteau. — Ces
messieurs nous avaient laissés en repos pen-
dant  quel ques jours , mais ce n'était qu 'une
trêve. Jeudi soir , trois Italiens se prirent de

querelle dans la Seefeldstrasse, a Zurich , et,
bientôt , l'un d'eux s'affaissait , frappé d'un
coup de couteau à la gorge. La blessure est
grave et le malheureux a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital. Les deux autres n'ont
pu encore être arrêtés.

— Bonnes et vaillantes . — Les jeunes filles
de Boppelsen , joli village dans le district de
Regensberg, pour venir en aide à une veuve
alliée , se sont réunies et ontfossoyé entre elles
toutes les vignes de la malade. Jamais labeur
ne fut fait plus vite, plus soi gneusement et
plus joyeusement. La satisfaction d' accomp lir
une bonne œuvre est un fier stimulant.

LUCERNE. — Les Anglais en Suisse. — Les
menaces de boycottage , que nous adressaient
il y a quel ques semaines les journaux anglais
n'ont pas eu grande influence sur les sujets de
S. M. Victoria. Le Bulletin des Etrangers de
la ville de Lucerne note que, du lor au 15 mai ,
1450 voyageurs britanniques ont fait halte
dans cette ville. L'an passé, pendant la même
période , on n'en compta que 1283. D'ailleurs ,
la saison est en généra l excellente ; le nombre
total des étrangers pendant celte quinzaine a
été de 7374 contre 5482 en 1899.

BALE-VILLE. — Toujours le pét role. —
Quoique les avertissements et les exemples
soient inutiles et que les ménagères en tien-
nent peu de comple , il est bon cependant de
noter les imprudences et de crier : gare ! Mer-
credi soir, dans une auberge de la Zurcher-
strasse, à Bâle, la domesli que remplissait de
pétrole une lampe sans l'avoir préalablement
éteinte. Une exp loision s'ensuivit ; la servan-
te, par miracle, n'eut aucun mal , mais une
fillette de 13 ans, qui se tenait à ses côtés, fut
grièvement brûlée. Hélas ! ne croyez pas que
cela guérira les filles pressées d'agir aussi im-
prudemment.

THURGOVIE . — Triste fête. — Mardi soir
un terrible accident est venu troubler la jeu-
nesse de Islikon , près Frauenfeld. Quelques
garçons, pour célébrer les noces d'un camara-
de, qui se mariait le lendemain , tiraient du
mortier sur la place du village. L'un d'eux ,
Ulrich Bûrgi , uu brave ouvrier âgé de 24 ans,
prenait tout particulièrement plaisir à cet of-
fice, lorsque , un des mortiers ne parlant pas,
il s'approcha pour l' allumer à nouveau. A cet
instant , la décharge eut lieu et le malheureux
jeune homme la reçut en plein ventre. Mor-
tellement blessé Ulrich Burg i fut aussitôt
transporté à l 'hôpital de Frauenfeld.

Faudra-t-il encore nombre de victimes pour
faire cesser ces dangereuses et bruyantes ré-
jouissances ?

TESSIN. — Mordu par une vipère. — A
Muzzano , près Lugano , un jeune garçon de 11
ans qui , mercred i malin , cherchait des cham-
pignons dans un bois , fui mord u par une vi-
père. Transporté à l 'hôpital de Lugano , le
pauvre enfant n 'est pas encore hors de danger.

VAUD. — Tué à la chasse. — Un fort triste
accident vien t, dit le Journal de Sainte-Croix,
de plonger dans l'affliction une famille origi-
naire de cette localité , établie dans la Républi-
que argentine. M. A. Jaccard , fils de M. L.-U.
Jaccard , ancien consul suisse à Buenos-Ayres,
a élé tué dans une partie de chasse. On ignore
encore de quelle façon ce lamentable accident
s'«st produit.

Nouvelles des Cantons

Les délégués de l'Union libérale romande,
réunis à Lausanne, le 28 mai , ont examiné la
situation créée par le rejet du projet de loi sur
les assurances.

Après un échange de vues, la réunion a ar-
rêté la résolution suivante :

« L'Union libérale romande , après avoir
constaté que les libéraux de la Suisse romande
ont élé d'accord dans la campagne faite contre
la loi du 5 octobre 1889, sur les principes sui-
vants :

1. Maintenir l'assurance militaire.
2. Séparer , pour les autres assurances ,

les questions du risque professionnel
et du risque non professionnel.

1. Baser l'assurance du risque non pro-
fessionnel sur les sociétés libres de
secours mutuels , avec l'encourage-
ment de la Confédération.

Décide :
De faire procéder , dans les milieux inté res-

sés, â une enquête sur les conditions de l'éla-
boration d' une nouvelle loi. »

Pour donner suite à cette résolution , un Co-
mité a élé désigné et composé de MM. Odier,

ancien conseiller national et H. Micheli , à Ge-
nève ; Calame-Colin , conseiller national à la
Chaux-de-Fonds ; J. Repond , à Berne; J.-J.
Mercier, Ch. Berdez, avocat , et F. Fey ler , ré-
dacteur, à Lausanne.

L'Union libérale romande confirme, au su-
jet de la double initiative et de la Banque cen-
trale, ses résolutions antérieures :

De ne pas s'associer à l 'initiative tendant
à l'élection directe du Conseil fédéral
par le peup le;

D'appuyer énerg iquement l 'initiative ten-
dant à introduire la « proportionnelle »
pour l'élection du Conseil national ;

D'appuyer le p rojet d'organisation d' une
Banque centrale proposé par le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie de mars 1899, en opposition
à celui du Conseil fédéral du 24 mars
1899, qui n'est qu 'une forme un peu
différente de la Banque d'Etat à la-
quelle le peuple suisse a refusé son ap-
probation.

Union libérale romande

Nods. — Un enfant de 4 ans est tombé sous
les roues d'un char de bois qui passait dans le
village et a eu le genou brisé . On l'a trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Lugnez . — Le guet de nuit de cette localité ,
Joseph Noirjean , a élé assailli , dans la nuit du
24 au 25, par quatre individus qui l'ont frappé
à coups de pierres ou de casse-tête. Le pauvre
homme a été tellement maltraité qu 'il sera in-
capable de travailler pendant plusieurs jours.

Ces chenapans — dont trois ont été con-
duits en prison , le quatrième est en fuite —
se sont jetés sur Noirjean sans aucune provo-
cation de sa part et sans même lui adresser la
parole. Ils avaient probablement une vieille
rancune à assouvir. La population , indi gnée,
espère que le juge leur réserve un châtiment
exemplaire .

Chronique du Jura bernois

## Neuchâtel. — On a trouvé hier matin
près de Serrières un petit baleau à la dérive
contenant un chapeau et différentes fioles de
pharmacie. Informations prises, le baleau ap-
par lient à un loueur de Neuchâtel qui l'a
donné dimanche soir , vers 7 heures, à un
jeune étranger. On croit à un suicide.

— Trois jeunes gens ont commis dans la
nuit de samedi à dimanche des actes qui
donnent à réfléchir sur leur état d'esprit. Ils
ont débuté par arracher quelques boîtes aux
lettres particulières dans les allées des mai-
sons. Mis en train par ces hauts-faits , ils ont
dérobé une des grosses lanternes servant à
éclairer les travaux du tram à l'Avenue du
Premier-Mars, et sont allés la jeter à travers
les carreaux d' une maison de la rue Coulon ,
où elle a inondé de pétrole le salon du rez-de-
chaussée. Puis comme la police attirée par le
bruit arrivait , ils ont décampé à toutes jam-
bes. Cependant les ga rdes communaux ont
réussi à pincer l'un d'eux, une heure après,
et l'ont conduit au poste. Il a élé trouvé por-
teur d'une boite aux lettres , souvenir et tro-
phée de ses exploits. On connaît les auteurs
de ces actes inqualifiables qui seront , nous
l'espérons, punis de façon à leur ôter toute
envie de recommencer, car plainte a été por-
tée. (Suisse libérale.)

** Liqnières. — Tous les sauvages n'ha-
bitent pas l 'Afrique , à preuve l'exemple sui-
vant. Un charretier (dont je tairai le nom pour
la famille) conduisait , le jour de l'Ascension ,
des gros blocs de pierre pour le compte de la
Directe . Cette pierre esl prise dans la carrière
des Prés sur Lignières ; c'est vous dire que le
trajet est considérable. Or , ce dit charretier ,
accompagné d' un autre bri gand , a trouvé bon
de s'exercer au maniement du bâton sur le
dos de son cheval. Et comme notre homme a
la mâchoire solide et l'appéti t féroce, il s'est
mis à mordre à belles dents les naseaux de la
pauvre bête.

Les coups de bâton et les coups de dénis ont
été si bien donnés que le cheval est tombé
pour ne plus se relever. A la décharge du for-
cené, je dira i que pour terminer l'agonie de
sa victime, il lui a enfoncé son couteau dans
la gorge. C'était peut-ê t re pour récompenser
son cheval de n'avoir pas pu traîner une char-
ge que deux chevaux remueraient à peine.
Voilà des actes qui méritent une sévère puni-
tion.

Toute la population de Lignières est indi-
gnée et demande que les deux coupables soient

Chronique neuchâteloise



»% Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
Dès le 15 juin prochain , le chemin de fer Sai-
gnelégier-Chaux-de-Fonds délivrera des livrets
d'abonnements kilométri ques aux conditions
suivantes :

Pour six mois, ou 300 kilomètres effectifs ,
17 fr. 40 en IIe classe el 12 fr. en III e classe.

Pour douze mois , ou 500 kilomètres effec-
tifs , 29 fr. en IIe classe et 20 fr. en III0 classe.

Ils sont valables pour la personne qui en est
titulaire , pour les membres de sa famille et
les aulres personnes vivant en commun avec
elle , ainsi que pour ses domestiques et ses em-
ployés, lors même qu 'ils ne voyageraient pas
ensemble.

Ces livrets sont formés d'une série de bil-
lets spéciaux en blanc , que l'abonné doit rem-
plir préalablement par l'indication de la sta-
tion de départ , de celle d'arrivée et du nombre
de grandes personnes et d'enfants pouvant
voyager avec le même abonnement.

On pourra se les procurer dans les gares de
la Chaux-de-Fonds , Place d'Armes, Les Bois,
Noirmont el Saignelégier.

(Communqué.)
«k

## Cercle Ouvrier. — Le parti socialiste
est convoqué pour ce soir à 9 heures, au Cer-
cle ouvrier. Ordre du jour très important.
Tous les citoyens appartenant au parti sont
priés d'y assister.

(Comm.) La Commission politique.
## Ecole ménagère. — H y a encore quel-

ques places disponibles au cours qui s'ouvrira
!e vendred i 1" juin. (Communiqué.)

%% L'Eclipsé. — De nombreuses person-
nes s'étaient munies cie verres fumés poursui-
vre les phases de l'éclipsé annoncée.

Un peu partout on rencontrait des gens en
observation.

Les nuages ont eu la complaisance de se re-
tirer à temps pour qu 'on pût admirer le cu-
rieux phénomène.

Si le passage de la lune devant l'astre lumi-
neux ne nous a pas plongés dans l'obscurité,
le soleil n'en était pas moins réduit à l'état de
simple croissant.

#% Série noire. — La série des accidents
continue.

Hier au soir, un peu avant sept heures, le
tram a renversé un enfant de cinq ans, à la
rue du Collège, près de la Brasserie du Gaz.

La viclime est le fils de M. G. Christen , bou-
langer , domicilié rue de la Ronde. Le pauvre
petit a été relevé très grièvement blessé à la
tête, une partie du cuir chevelu était enlevée ;
son étal , jugé très grave hier au soir , s'est un
peu amélioré aujourd'hui.

Les uns attribuent la faute de l'accident au
conducteur du tram , qui aurait dû arrêter la
voiture en voyant que l'enfant stationnait sur
la voie ; d'autres prétendent que le pelit Chris-
ten a voulu traverser la voie au moment où le
tram arrivait.

— Ce matin , à il 1/, heures, devant le n° 39
de la rue du Parc , la voiture de M. le Dr Ma-
tile a violemment heurté au passage un char
qui stationnait , appartenant à M. Wuillemin ,
boulanger. Le cheval de ce dernier a été ren-
versé ; il a été relevé sans blessure grave,
mais boitant légèrement.

— Un bien triste accident est arrivé ce ma-
tin , à la Recorne , dans la carrière Brandt , ex-
ploitée par M. Raballi , entrepreneur. Un ou-
vrier italien , âgé de 25 ans, célibataire , nom-
mé Dominique Ratazz i , a été ensevel i sous un
éboulement de pierres. Il a été retiré dans un
piteux état ; il avail la jambe droite coupée
net, un bras fracturé et de graves contusions
à la tête.

La malheureuse victime , portée sur un
brancard par six ouvriers , a reçu les pre-
miers soins au poste de police de l'Abeille,
puis a été transportée à l'Hôp ital.

Chronique locale

Nous recevons les lignes suivantes :
Monsieur le rédacteur ,

Vous publiez dans votre numéro du 22 cou-
rant un communiqué qui donne à réfléchir
par le nombre d'idées étranges qu 'il renferme.
11 est vrai que l'auteur trouve «juste que les
employés d' un magasin soient libres le di-
manche». Mais c'est toul , et immédiatement
après il dit que «si un négociant ouvre son
magasin le dimanche et s'y trouve seul , il ne
fait tort qu 'à lui-môme, si tort il y a» . En
vérité, est-il sérieux de parler ainsi ? Et les
concurrents qui veulent fe rmer toul ou partie
du dimanche sont-ils quantité négli geable ?
Ne sont-ils pas tenus d'ouvrir aussi , précisé-
ment à cause de ce négociant auquel il plait
de monter la garde le dimanche ? Il porte donc
préjudice à la liberté des autres qui voudraient
se reposer , ce soi-disant apôtre de la liberté et
ce qu 'il prêche avant tout c'est sa liberté à
lui , son commerce à lui , c'est-à-dire l'égoïsme.

Il me plaît d'ouvrir le dimanche , de fa ire
quelques affaires ce jour-là , tant pis pour les
autres , je m'en moque. Merci bien pour cette
théorie , elle est jugée !

« On ne pourrait ordonner une fermeture
complète , dit-on encore, sans causer à bien
des magasins un grave préjudice. » Mais si la
fermeture est générale pour telle ou telle caté-
gorie, il n'y aura pas de préjudice causé, le
clien t achètera tout simplement à un autre
moment. Le chapelier , le cordonnier , le con-
fectionneur vendront dans la semaine ce qu'ils
vendaient jad is le dimanche et la recette res-
tera la même. C'est l'expérience faite dés long-
temps dans toutes les villes où les magasins
se ferment le dimanche et des milliers de com-
merçants peuvent le témoigner. Ici encore vo-
tre correspondant se fait conservateur de la
routine et de l'esclavage et il ose parler de li-
berté, mais il est entendu qu 'il s'agit toujours
de la sienne , celle des autres, il en a souci
comme de Colin-Tampon.

« Si les magasins étaient fermés pendant le
culte , nous dit-on aussi , ce serait suffisant
pour satisfaire les grincheux. » Mais c'est là le
vieux syslème des lois dominicales faites pour
la protection des cultes. Ces lois sont aujour-
d'hui vieillies, elles ont fait leur temps. Deux
heures de repos le dimanche , aux heures du
service divin , c'est dérisoire ! Il faut protéger
l'homme, sa santé, sa vie de famille , et pour
cela il faut autant que possible la liberté en-
tière clu dimanche , précisément afin de ne pas
devenir des grincheux.

On accuse aussi les négociants qui ont pris
l'initiative de la pétition en faveur du repos
du dimanche d'avoir « agi par inté rêt person-
nel , dans le but de faire disparaître les pe-
tits ». Nous répondons : Si la mesure est gé-
nérale pour les commerçants , elle ne sera
nuisible à personne. C'est une vérité si évi-
dente qu 'il est inutile d'en faire la démonstra-
tion. Tout le monde bénéficiera de la liberté ,
il n 'y aura point de privilég iés parce que tous
seront sur un pied d'égalité.

On dit encore : prenez garde, vous aurez
« une pétition pour la fermeture des cafés et
nous serons dominés par la religion , et adieu
à la liberté ». Ce sont là des phrases creuses
destinées avant tout à empêcher qu 'on fasse
quel que chose et à enterrer la liberté des au-
tres. Si d'ailleurs on demandait un jour la
libération du personnel des cafés, au moins le
dimanche matin , serait-ce un crime 1? Dans
certains cantons de la Suisse allemande cela
se fait sans que personne en meure , et les
sommeliers et sommelières n'en sont point
fâchés. Mais obtenons un progrès sur un point
d' abord , celui qui est en discussion , et ne
nous laissons pas berner par des considéra-
tions étrangè res au sujet. Etre dominés par la
religion ! Mais ce dont il s'agit est avant tout
une affa i re d'humanité , de bonne philanthro-
pie, de repos, de vraie liberté. Donc surlout
pas de loi rel i gieuse en cette malière, mais
une loi sociale de liberté .

Voilà toute l'ambition des partisans du re-
pos du dimanche. On peut voir maintenant de
quel côlé sont les vrais défenseurs cle la vraie
liberté , celle des patrons comme celle des em-
ploy és.

A bon entendeur , salut !
Un ami du peuple.

Repos du dimanche
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Londres, 29 mai. — Séance du lundi 28 mai
de la Chambre des Communes.

La Chambre a décidé de proroger ses séan-
ces jusqu 'au 14 juin.

Madrid , 29 mai. — La foule était énorme
sur ies places et les ba lcons noirs de inonde.
L'écli psé a été observée par un temps favo-
rable.

Plasencia, 29 mai. — La foule était énorme
lundi pour obsener l'écl i psé ; mal gré quel-
ques cirrus , le phénomène a élé bien observé.

A rgamas-illa, 29 mai. — Le phénomène de
l'éclipsé s'est passé selon les prévisions des
astronomes. Une foule considérable a app laud i
au momen t de la totalité et de l'apparition de
la couronne solaire.

Alger , 29 mai. — L'écli psé a élé observée
par un ciel pur. De nombreuses missions
étrangères , notamment une mission suisse,
ont admiré le phénomène par un lemps sp lén-
dide. Il a duré 6o secondes, mais la nuit
n'était pas absolue , c'était seulement un cré-
puscule ; la couronne solaire n 'était pas in-
tense, les flammes étaient courtes et sans pa-
nache. 

Agence télégraphique suis-se

Lausanne, 29 mai. — L'audience de la cour
pénale est ouverte à 9 h.

M. Soldati , qui la préside ,estimant qu 'il n'y
a pas lieu à rép lique , déclare les débals clos
et ajourn e les parties à il '/s* b., pour la lec-
tu re du jugement.

Le jugement est rendu à midi 7.- Les pré-
venus sont acquittés. Une indemniié de 200
francs est accordée à chacun des défenseurs .
Les frais sont mis à la charge de la Confédé-
ration. Il n'est pas accordé d'indemnilé aux
prévenus.

Le jugem ent es' très remarquablement mo-
tivé. Il précise les faits qui tombent sous le
coup de la loi.

Bienne, 29 mai. — Mardi matin , à 10 h. Va,
une bonbonne de benzine a fait explosion
dans la cave de la droguerie Tissot fils et Cie,
à Bienne. Trois personnes ont été brûlées,
dont une femme très grièvement ; les deux
autres victimes sont plus légèrement atteintes;
toutes trois onl été transportées à l'hôp ital de
la ville. On ignore encore les causes de l'acci-
dent. Une enquête est ouverte.

Paris, 29 mai. — Comme on sait , le général
de Galliffet , quittant la Chambre , est rentré
au ministère de la guerre très fatigué. Dans la
soirée, il a fait consigner sa porte et n'a reçu
personne.

— Le médecin qui soi gne le général de Gal-
liffet estime que le général de Galliffet , ma-
lade, ne peut pas sans dange r continuer à sié-
ger à la Chambre ; les ministres doivent se
réunir aujourd'hui à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet. A ce moment , on sera
fixé d'une manière précise sur les intentions
réelles du général de Galliffet.

Paris, 29 mai. — Le bruit a couru dans la
soirée de lundi que le capitaine Frilsch aurait
envoyé ses lémoins à M. Waldeck-Rousseau. Ce
bruit n'esl pas confirmé.

Londres, 29 mai. — Le nombre des morts
de l'accident de Soulhampton est de six.

Londres, 29 mai. — Le War Office publie
un télégramme du général Buller donnant la
liste des perles anglaises pour la journée du
20 courant : elles comprennent 20 tués, 28
blessés dont 18 grièvement.

Londres, 29 mai. — Lord Roberts télégra-
phie de Klipriver , à la date du 28 mai, à S h.
25 du soir :

Nous sommes à 18 milles de Johannesburg ;
l'ennemi abandonne ses posilions et emmène
ses canons à mesure que nous approchons.

Les troupes des généraux French el Hamil-
ton doivent être en contact à 10 milles sur
noire gauche.

Londres , 29 mai. — On télégraphie de Lou-
renço-Marquès à la Daily Mail que la pani que
et la confusion régnent à Pretoria. Des tra n-
chées sont creusées autour de Johannesburg.

Londres , 29 mai. — On télégraphie de Lou-
renço-Marquès au Times que le généralissime
insiste pour que l'on capitule.

Tien-Tsin , 29 mai. — Les Boxers ont incen-
dié la ville de Fengtaï. Plusieurs résidents
bel ges, qui se retiraient avec leurs familles,
onl eu leur retraite coupée et se défenden t sur
une colline. Plusieurs missionnaires restent
isolés.

Paris, 29 mai. — Le général de Galliffet ,
malade , n'a pas assisté au Conseil des minis-
tres qui a eu lieu lundi matin , sous la prési-
dence de M. Loubet , à l'Elysée.

Le Cap, 29 mai. — L'Etat d'Orange a été
formellement annexé aujourd'hui.

Dernier Courrier et Dépêches

Le petit garçon dont nous reproduisons la
photographie , et dont le rachitisme compliqué
d'une violente bronchite menaçait les jours ,
n'a pu êlre tiré de son état désespéré que par
l'Emulsion Scolt. Son père nous en informe
par la lettre suivante :

Oisseau (Mayenne) (France), 9 mai 1898.
Messieurs, mon petit garçon , âgé seulement de

2 ans, dont les forces diminuaien sensiblement de-
puis quelque temps déjà , tomba dans un état da
rachitisme des plus inquiétants.

Cet enfant étai t en outre atteint d'une bronchite
qui nous tourmentait
d'autant plus que ses
quintes qui lefaisaient
horriblement souffrir
étaient fréquemment
suivies d'évanouisse-
ment , et qu 'aucun des
m é d i c a m e n t s  em-
ployés n'avaient ame-
né d' a m é l i o r a t i o n
dans son état. Il n'en
fut pas de même pour
l'Emulsion Scott ; a-
près quelques jours de
traitement, un chan-
gement extraordinai-
re se produisit dans
l'état de santé de mon

Louis HAMAHD pelit garçon qui est
maintenant complètement rétabli. Il prend très bien
toute nourriture, ses petites j oues sont fermes et
vermeilles et il est d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que je ne sau-
rais assez conseiller aux parents soucieux de la
santé de leurs enfants.

Agréez , Messieurs, mes plus vifs remerciements.
(Signé) : Hamard à Oisseau.

Qu 'ajouter à cette lettre d'une si éloquente
simp licité? N'est-il pas merveilleux de voir
quel favorable changement s'établit chez les
enfants dès les premières cuillerées d'Emul-
sion Scott? Comment des parents, jusque-là
désespérés , n'essaieraient-ils pas cette bien-
faisante préparation !

L'Emulsion Scott, c'est l'huile de foie de
morue agréable au goût et facile à digérer,
associée avec la glycérine et les hypophos-
phytes de chaux et de soude, suivant une
formule approuvée de tous les médecins du
monde entier. Aucune imitation , aucun pro-
duit soi-disant similaire ne peut lui être com-
paré et il faut toujours exiger la véritable
Emulsion Scott , avec sur l'étiquette un pê-
cheur portant sur le dos une grosse morue.10

Témoignages de Reconnaissance

Variété
L>e téléphone automatique

On lit dans 1" Un ion, organe des employée
fédéraux :

Voici quelques détails sur le « f'iéphont
automati que » invention qui rendrait inutile,
en lre deux abonnés , l'entremise de la demoi»
selle de téléphone :

« L'inventeur du téléphone automati que est
un Américain dont le nom sera divulgué seu- '
lement lorsque les expériences définitives de
la mise en valeur du nouvel appareil seronti
terminées . Ces expériences sonl commencéejj
depuis quel que temps déj à ; elles sont salin*
faisantes.

Voici quel problème a résolu l'inventeur :
Etant donné un réseau téléphonique com-

porlant 9999 abonnés , permettre à l'un de ce»
abonnés de se mettre lui-même en communi-
cation avec un autre. Ce probl ème contient
tout le princi pe du téléphone automatique.

Au domicile de chaque abonné sera installé
un appareil différant peu de ceux actuellement
en usage, mais auquel sera adjoint un disque
mobile indiquant les chiffres de 0 à 9. L'appa-
reil et le disque seront en communication avec
le bureau central , où se trouvera un autre
appareil fonctionnant automatiquem ent.

Supposons , ponr rendre la démonstration
plus facile , qu 'un abonné quelconque veuille
communiquer avec l'abonné portant le nu-
méro 3456. Il composera avec le disque mo-
bile le numéro demandé el la manrevvre aura
pour effel d'envoyer sur la ligne des courants
électri ques qui actionneront l'appareil du bu-
reau central. Automati quement alors , l'appa-
reil du premier abonné se mettra en commu-
nication avec celui du bureau 3456. A ce
moment , l'abonné n'a plus qu 'à sonner et la
conversation s'engage.

Il peut arriver , par exemple , que l'abonné
3456 soit déj à en conversation. Aujourd'hui ,
dans ce cas, la téléphoniste répond par la
phrase réglementaire : « Pas libre ! » Avec
l' appareil automatique , l' abonné appelant en-
tend dans son téléphone un bruit  spécial qui
lui indique que la ligne esl occupée.

Voilà tout le système et nous allons bientôt
commencer à l'expérimenter ch'ns un réseau
peu étendu , avanl de l'app liquer générale-
ment.

— Et les demoiselles du téléphone , deman-
dons-nous , que vont-elles devenir?

— Il n'esl nullemen t question , nons ré pond ,
notre interlocuteur , de supprimer les demoi-
selles du téléphone. Même avec l'appareil , il
est impossible de se passer de téléphonistes ,
car il ne suffi t pas de mellre les abonnés d' un
même réseau en communication , il faut  aussi
assurer les communications interurbaines , et
cela l'appareil ne le fail pas. »

La seconde vie
La vie peut se diviser en deux parties bien dis-

tinctes : la première est l'accroissement progressif
des forces , la seconde c'est la diminution de l'éner-
gie jusqu'au moment où la vie s'éteint. Ges deux
périodes ont également leurs dangers. L'une exige
des précautions sans nombre et on doit employer
les moyens les plus énergiques pour fortifier le sang
et tonifier les nerfs. G'est le vrai moyen de se pré-
parer une existence calme et à l'abri des maladies,
car seul, un sang fort permettra d'échapper à leurs
atteintes. Ces moyens seront un préservatif contre
les accidents dangereux de la dernière période à cet
âge, en effet , soit que le tempéiamment ait été aflai-
bli par des maladies diverses , soit que les condi-
tions spéciales de l'existence aient été funestes à la
santé la vie peut être menacée surlout chez la fem-
me. On a donné à cette époque le nom d'âge criti-
que. Un sang vigoureux est alors nécesssaire et don-
nera une victoire assurée. Mme Fanny Meyer , de
Bière, canton de Vaud , s'est trouvée dans des con-
ditions défavorables pour traverser l'âge criti que et
c'est aux Pilules Pink , ce grand régénérateur da
sanj .' , qu 'elle a dû son salut.

« J'ai fait usage des Pilules Pink . écrit-elle , pour
résister aux inconvénients de l'âge criti que. Je puis
affirmer qu 'elles m'ont été d'une grande utilité et
d'un grand secours. Les forces que j 'avais perdues,
le sommeil et l'appétit qui m 'avaient abandonnée
sont revenus et je considère comme nécessaire à ma
santé de continuer ce traitement. »

Dans ce cas comme dans tou tes les maladies ve-
nant d'un sang affaibli comme l'anémie , la chlorose.
la neurasthénie, les rhumatismes et l'affaiblissement
général chez l'homme et chez la femme, les Pilules
Pink ont une efficacité incontestable.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal pour la Suisse P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes à Genève, au prix de trois francs cinquante
la boîte ou dix-sept francs cinquante par six coitei
envoi franco contre mandat-poste.

châtiés avec la dernière rigueur , Il est heu-
reux pour les deux brigands que ces faits se
soient passés en dehors du village, car alors
je n'aurais pas répondu d'eux. Ils auraient été
passés à tabac et proprement.

L'un des coupables est actuellement sous les
verrous; le principal a pris la fuite. Espérons
que la justice saura le trouver.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BEHA , Serre 32, La Chanx-

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

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

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

¦•----— Prix-courant détaillé gratis et franco ———¦
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| jusqu'à 120 cm. de thorax. HABILLEMENTS lavables pour hommes, à iS fr. — |
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H tots lustre (ALPAGA), de IO à 18 fr.— Habillements lavables pour garçons, |
i n° 1, 4 fr. 50. — Petits Habits pour garçons» n° 1, 6 fr. 7237-2 I
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Un liArnmo d'un certain H<>. de toute
Ull iluiuil* J confiance , demande une
place eomma commissionnaire , homme de
peine ou n'importe quel emploi. — S'adr.
par écrit, sous initiales A, Z. 6992, au
bureau de I'IMPABTIAL . 61192-1

Onn-rran fa Une bonn e servante italienne
ùcl ÏdlllC. demande place pour tout de
suile.

On demande somnielières et ser-
vantes. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Meuve 6. 6927-1

Aide-dégrossisseur. %Ssse£e"
demande place stable de suite ; à défaut
pour apprendre une parlie de la boîte.
Entrée de suite. — S'adresser sous B. A.
6884, au bureau de I'IMPABTIAL . 6894

n nm-nnf lû  Une jeune dame de toute
ilj /j /1 CllllC. moralité, connaissant les
deux langues, demande à faire l'appren-
tissage d un petit métier, ou à faire des
écritures à la maison. 6887

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune garçon "i&Jg ^comme commissionnaire ou autre emploi.
— S'adresser rue de la Charrière 6, au
Sme étage. 6870

A la même adresse, on demande à pla-
cer nn jeune garçon pour apprendre les
pjvotages et achevages d'échappemen ts.
T-îflllPr-iPP Jeune dame demande place
M'Ul ulu. pour nourrice. Gertihcats
médical à disposition. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Zweifel,
sage-femme, rue du Parc 85. 6874
TjATin pjp n Une bonne nourrice cherche à
llUUl l luCi se placer de suite. — S'adres-
ser pour renseignements chez Mme Zweifel ,
sage-femme, rue du Parc 35. 6909
Mal la n UMUL JJMU T. ¦' .IMWM II lallfl II ¦ imillgfaa—^—M

afrfl VAIIPV On demande 2 graveurs d'or-
Ula iCUl o. nements et un jeune homme
sérieux comme commissionnaire. 6951-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.-
fraVPHP On demande pour entrer de
U l a 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 . 6939-1

fiPflVPIlP ^n k°n graveur sachant dis-
U l d i C u l . poser et ramolayer trouverait
place stable et très avantageuse à l'atelier
Serre 18, au Sme étage. 6981-t

Guillocheurs et graveurs ""̂ T'
gages de 60 à. 65 cent, l'heure ; plus une
polisseuse. — S'adresser ateliers Cave,
rue du Premier Mars 4. 6935-1

PlTlh lîtfl tfP». ^n sort'
ra
't d63 emboîta-

L/lllUvltagCO. ges, oxyda(jes de roues,
débris, aoiers, ainsi que des remontages
14 et 15 lig. cyl. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au 3me étage, 6993-1

MpPflTlifMPTI ^n demande un assujetti
lïll/valllldoil. ou UIl jeune homme ro-
buste pour lui apprendre la partie. —
S'adresser à M. Ernest Maréchal, rue du
Progrès 81. 6929-1
nAnnnnq On demande de suite de bons
L'U! Clll o, ouvriers etouvrièresdoreuses.
— S'adresser par écrit sous initiales
A. B. C. 6965, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 6965-1

PiftPfiftTlTliPP <"*n demande de suite un
UU1 UUlllUCl . bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser à M. Joseph Marchi, rue de la
Ronde 20, 6969-1

SphPVPllP Q ®n demande deux bons
nulle I Clll o. acheveurs métal; entrée de
suite. — S'adresser à M. Schneider, fa-
fabrique de boites, Sonvillier. 6975-1

nPhoVPllP Unbon acheveurestdemandé
rll/llCIClU. de suite au Comptoir J.
Ullmann rue Léopold-Robert 76. 7129-1

RpmiiTltp llP Un bon remonteur pour la
UClllUlllClll, petite pièce cylindre est
demandé de suite au comptoir rue du
Grenier 41E. 7112-1

R f innû  cor v a n t e  de toute confiance
UUlll l C DC1 I ttlllC trouverait à se placer
dans un petit ménage sans enfant. Gage
30 fr. 6910-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. iÂJ&S
çon libéré des écoles. — S'adr. rue du
Rocher 15, à l'atelier. 6979-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour à guillocher.

Commissionnaire S^EÏ^IS
par jour. 7109-1

S'adresser au hureau de I'IUPARTIAL.

•sPPVflî lfp <-!n demande une servant!
OCI l U-lllC. propre et active, sachant
cuire. Bons éages. — S'adrasser rue de la
Serre 18, au 2me étage. 6980-}

m. 0
nnmpefimiflS 0n demande deux do»
1/iJlilCDtl^llCO. mastiques connaissant t»
voiturage. — S'adresser à M. Robert Pe»
rin , Geneveys-sur-Coffrane. 6932-1

Commissionnaire. %*$$?*!? zl;
certificats , est demandée comme commis;-
sionnaire. Bons gages. 696B-Î

S'adresssr au bureau de I'IUPARTIAL.

IPHrlP fil lp ^n demande dans un uié-
UCUUC llllt/. nage sans enfant une jeune
fille sachant un peu cuire et pour servit
dans un petit café. 6044-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
Wp^ B̂B̂ BB^MmB B̂IMMBMI^ âMWB^ B̂^WBBmmBBBBiBBBmB

Logement moderne ^fctirt
1er élage, est à louer pour le 11 novembre.
On remettrait à neuf suivant désir. —
S'adresser à M. Zuger , coiffeur , rue de lis
Balance 14. 6597-6*

MT Chambre. fc ^o-fri
juillet une grande chambre meublée à 2
fenêtres, située place DuBois, à une per-
sonne travaillant dehors. — Ecrire sous
V. II. 63-15, au bureau de I'IMPARTIAI,.

6345-10*

TintfPiiipnk A louei* pour st.
UUgClllCllla. Martin plusieurs
beaux logements, S'adresser
à M. Albert Pâcaut-Dubols,
rue Numa Droz 135. 5823-23*

(ihflll lhPP ** l°uer de suite une petite
vllalllUl C. chambre meublée, à deux
messieurs. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville
41, au pignon. 6948-1

PitlflmhPP *̂  louer de suite une chambre
ullttllll/lC. bien meublée, à un monsieur
ou à une demoiselle de toule moralité e.t
travaillant dehors. —S'adresser rue Neuve
6, au ler étage â ganche. 6974-1

innap fpiîlPnt A louer pour St-Martin
ny-j at  IClllCul. ou pour époque à conve-
nir , un grand appartement de 6 pièces,
au 1er étage, situation centrale. 6896

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A l°ue'-' ulle gran de chambré
UlldillUl C. meublée au soleil , à un ou
deux Messieurs Iravaillant dehors . — S'a-
dresser rue Numa Droz , 1, au Sme étage.

PhflffihPP ' l°uer pour le ler Juin , à un
vllalllUl C ou deux" Messieurs, une belle
grande chambre bien meublée, au soleil
levant et à proximité de la poste. 6914

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pihî lTïlhl 'P A louer de suite une chambre
vllalllUl C. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser à M.
Picard , rue du Grenier 18. 6898

iâDIeS (le jarÛin. acheter d'occasion
deux tables de jardin en fer et en non état.
— S'adresser à M. Bourquin-Champod
rue du Grenier 41E. 6973-1

On demande à acheter Zem£iï£
matique en bon état. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au 2me étage à gauche.

6970-1

P fttf l r fp P On demande à acheter un pota-
1 Ulttgbl . ger n« 11 à 12, avec barre, en
bon état ; il peut être avec ou sans accès»
soires.
Salle des Ventes

rae Jaquet Droz 13. 6962-1

FÇPPÏTIIP A vcm!,'° faute d'emploi
Liûul lUlC ,  uije paire de fleurets, nn
masque et gant, plastron et savat-
tes, le tout peu usage et cédé à bon
compte. 5247-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre an

excellent Appareil photographique
à main 9 X « '-? 1* plaques, avec
ses accessoires.

Bicyclette de dame. p0m^^tde
deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve.— S'adresser rue Numa
Droz 19, an ler étage. 6468-13*

A VPIlflPP ou * échanger contre nn
ICIIUI C meuble un lit de fer à deux

çlaces , usagé, mais bien conservé. —
b'adresser rue Fri tz Courvoisier 4, au 3»«
étage. 6934-1

^gjgt A vendre de suite une
r^^a .. a» bonne pouliche de 3 ans,

Am-m_W atT*- très docile, race des
jéy^3tesS*bs-. Franches-Montagnes,

— ~i=S» «— dressée pour le trai t 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
j uillet prochain. 6961-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP un lil en fer à deux personnes,
i Caill e très bien conservé. — S'a.

dresser rue Numa-Droz 135, au 2me étage, .
A la même adresse, on demande 4/

acheter une machine à régler (système
Grosjean). ¦ 6946-1

A VPniiPP faute ^e place un magnifi que
ÏCUli lO potager peu usagé et en très

bon état, avec bouillotte et barre j aune,
cédé à un prix très avantageux ; plus des
seilles à lessive. 6941-.1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP d'occasion pour pâtissiers»
Ï C U U I C  confiseurs un FOUR à cuir*

a deux compartiments et bouilloire, très
bon marché. — S'adresser à M. Albert
BARTH , rue D. JeanRichard 27. 6611-1

A VPIlflPP ou * échanger une bonna
ï Clllll C bicyclette pneumatique. S'a»

dresser, entre midi et 1 heure et le soif
après 7 heures, rue du Puits 25. au pi*
gnon. 6972-1

PhiPTl 'J A vendre deux jeunes chiens da
ulllcllù. 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. G9Gti«l

[GERANCE
ON damandt pour gérer un commerce

ftniiortant de BOULANGERIE et
Se sali une dame sérieuse et capable. —
Adresser les offres avec références sous
R. 8. 7210, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7219-6
•*- 

Am&QGié
monteur de baltes

TJne importante fabrique de boites or
demande un associé. L'apport de Tonds
n'est pas nécessaire, mais on exige
une moralité parfaite et los connaissances
techniques et intellectuelles de la partie.
Adresser offres sous chiffres D. S845 C.
à l'agence de publicité Haasebatein A
Vogler, La CT. - ,, -de-Fonds. 7222-3

MEUiLES
On offre à. échanger contre

tous genres de MONTRES,
tous les meubles restant en
magasin. — S'adresser jns-
«j-a'à jeudi soir, à la 7223-S*

Maison d'ameublements
*rac ïiéopoid Robert fi-l-.

AMIDONJRÈME
Voulez-vous donner une belle nuance â

vos rideaux, dentelles , etc., employez
l'Amidon Crème qui se vend au
Grand Bazar de la Chanx-de Fonds

(en face du Théâtre ) 7221-10
0à I ¦!— I - — - ¦¦-. I I . .  , ——

Magnsln
A louer un beau magasin avec grandes

devantures situé à la rue Léopold-Robert.
Balle situation. — S'adresser chez M. Ro-
Iben , rue du Grenier 39B, au 2me étage.

7220-6

Pour pierristes
Nous cherchons toujours

de hons TOURNEURS pr
saphirs grand'moyennes, ru-
bis et grenats gouttes, etc.
Ouvrage très hien payé.

Moser A Oie, Bienne.
an ¦ .

AtiaMlifâMI I Les 3 individus bien
aiiOllilUII I connus qui, le diman-
che 13 mai ont attiré et amené avec eux à
Boinod un CHIEN danois jaune, sont
Sommés de le faire parvenir à son pro-
rriétaire à Boinod. s'ils ne veulent pas

atti rer des désagréments. 6902
aa ¦

Marchandises Anglaises

MADAME MONTANDON
5, Rnelle de l'Aurore

est toujours bien assortie en . •
Articles de blanc

provenant des premières fabriques anglai-
ses. Elle recommande aussi sa

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

(Prix défiant toute concurrence)

Repasseuse en linge
Mlle Hélène VON ALLMEN, Plaça

d'Armes 2, au 3me étage, s'étant établie
repasseuse en linge, se recommande anx
dames et à ses amies et connaissances,
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession , soit à la maison on en journées.
Ouvrage propre et soigné.
6732 Se recommande.

•Oa,circtx3.s
Un très bon décalqueur stable, connais-

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

S'adresser au bureau de riMPAnxiAL.

Attention !
On demande A loner ponr tont de

snite ou pour dans le courant de
Juin , nn APPARTEMENT de 4 à 5
pièces, sitné autant qne possible
près de la Gare. — S'adr. pour les
renseignements, chez M. Nuding-,
boulanger, rue dn Parc 70. 68u0

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Etude de M. Paul Jacot, notaire, à Sor-vier
__%* x«©ws.m
pour l'été, une jolie petite maison de maître à quelques minutes du village de
Sonvillier et faisant partie du domaine connu sous le nom de « Sous le Château »
pouvant convenir, à une famille désirant faire un séjour de campagne. Pour traiter
et visiter les immeubles , s'adresser au notaire soussigné. (a 3 485 J)

Sonvillier, le 26 mai 1900.
7203-2 Par commission : Pauï Jacot, notaire.

y-k i i J -p* Eine Anieitunçr in senr Kurzei
lûP h û r û n t û  MF3Yl7f .QÛ Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leichl

UCl JJui. 0u.UU 1! l&'lltlUfJUt und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktfschea

HQIfbuch fur aile, -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und aichere
Fortschritte machen wollen.

JE *ACG1& Z £—-. lu a O.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Commerce «de Vins
? TmjmTJ GJL mmEllSr DROZ ?

Téléphone RUE DE L'ÇNVERS 32 Téléphone
amas 

Excellents vins ronges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
"Vins fins en fûts et en bouteilles t Màcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-14
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

§1  USB, SfsÉlistfi
pour les maladies du cuir clievelu , a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 6047-26

ra. i ia.

Liste âes Harnais nouveau
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés' et Boni en vente â la

LIBRAIRIE A. COURVOiSSER
Rue du Marché 1

S. Preiswcrk . — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.90. -S~<
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher Natio-aal-i-Hteratur,

cartonné, fr. 3.SO.
Bevaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe], cartonné , fr. 3.5C.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr . 3.—. • .•£>;
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. St.fSOa
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, Toile , fr. 4a—
Hoinville A Hûbscher. — Deutsches Lesebuch, toile , fr. 4.—.
Adolphe Kr.'u' i. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
Adolphe Kisgi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe Kasgi. — Exercices grecs II, toile , fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. «5.70.
Ammann  & Coulant. — Nouveau cours normal d'hiistoire, TEMPS

MODERNE, Urne partie , fr. 2.75.
; Ammann & Coulant. — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-
I AGE, fr. 2.75.

A. Ammann & E.-C. Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire,
3me année, toile, fr. «S.—.

E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,
fr. t.-a

Riemann A- Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. Ï.50.

Darnières publications des principaux Antenrs français j



AcheYeur-visiteup. &SS?S
bilude des boites or , trouverait a se placer
de suite au comptoir, rue du Parc 24.

7201-3

npmnntonp Un J eune h0"11116' ayant
1/CiUUUlCtll . quelques connaissances
dans les démontages , trouverait à se
placer de suite. Aurait l'occasion de se
perfectionner. 7200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnaççptip connaissant à fond le repa-
llujj û.uooul raçre pour pièces soignées
est demandé de suite. Travail assuré pour
un ouvrier capable. Certificats à disposi-
tion. 7198-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTl flTltpiirÇ ^n demande deux dé-
IlcmJlllCUlo. monteurs et remonteurs
sérieux et connaissant bien la partie. En-
trée immédiate. — S'adresser au comptoir
Perret-Michelin, Eplatures, ou rue de la
Promenade 11. 7215-1*

Fmhnîtp llP ®a demande au plus vite
LUlUUllClll. un kon emboîleur pour
montres genre Roskopf. Place stable. —
S'adresser chez M. Joseph Vogt, horloge-
rie , Colombier. 7216-3

RprnflntPllP On demande un bon remon-
Ut/lilUlllt/Ul '-, teur-acheveur d'échappe-
ments ancre pour grandes et petites pièces,
ainsi qu 'un bon décorateur de fonds
argent genre russe. — S'adresser au
Comptoir H.-Albert Didisheim, rue Daniel
JeanRichard 43. 7213-3

RpTïlATltPllP <->n demande un bon re-
uuiuulllCUl a monteur pour grandes
pièces ancre.

S'ad. au bureârP-de I'IMPARTIAL . 7206-3
T imniiiin Déjeunes gens ayant l'habi-
Llail t/Ll D. tude du limage trouveraient
place de suite. 7199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlK'îPMPQ ®n demande de suite de
f l/liuûC!iùc5. bonnes ouvrières polisseu-
ses de cuvettes argent. — S'adresser chez
M. Georges Borel-Oalanie, rue de la Paix
70. 7231-3

fir ln iloioCflllI '  On demande de suite ou
ilUUUblûùOlll . dans j .a quinzaine un bon
adoucisseur où adoucisseuse au lapidaire ,
place stable et bon gage. 7204-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r Pgj l lp i inn o On demande pour entrer
l ulllClloCo, fle suite quelques bonnes
ouvrières tailleuses. S'adresser à Mme
Villars-Robert, rue Daniel JeanRichard 9.

7217-1*»

.ÎP1111P hf imma 0n demande de suite
Ueilllt ; llUllllllO. un jeune homme de
toute moralité comme aide-mag*asinier.
S'adresser chez M. Jules Dubois, rue de
la Balance 6. 7197-3

unnPPrl l i  ^n demande de suite un ap-
ii|l jJl Cuil. prenti dans un magasin de la
localité. 7218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IpilllP hr immû 0n demande un j eune
VCUttV llUlllllie. homme de 15 à 16 ans
comme homme de peine. 7208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpn irnr ifp On demande une bonne fille
ÛCl V aille, pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue des
Granges 14, au 3»* étage, à droite. 7207-3

Polisseuses-aYiYcuses. ftoliïïîïïS
et 4 aviveuses de boîtes argent ; entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bonne rétri-
bution. 6928-4

S'adresser au bureru de I'IMPARTIAL .

Finfli l lPlir? £)oux bons ouvriers con-
Lil lUll lOt i Io .  naissant leur partie à fond
peuvent entrer de suite che.** M. L. Eggli-
Weibel , Bienne. 69o3-4

ÏPIITIO fillp *-*n demande pour le 15
UCllllC 1111B. juin une jeune fille , forte
et robuste , connaissant tous les travaux
d'un ménage ; bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 55, au second étage. 6837-3

(IpnnrîiçePllCPe °n donnerait â
UlttllUlùùCllùCO. faire par mois quel-
ques milles de rubis échapp. fins
trous, travail soigné mais bien
payé. — S'adr. à M. II. Martin , à
St-Imier. 7118-2

U f l h a n n û m o n t a  Ondemande de suite un
GbMppelllt'lllb. acheveur pour 14 et 15
lig. genre bon courant; moralité et capaci-
tés exi gées. A défaut, on prendrait un jeune
ouvrier qu'on formerait. — S'adresser
chez M. Vuille , rue du Nord 157. 7091-2

Râmnntûlliic Ondemande de suite deux
1/ClllUlUCulo. bons démonteurs. — S'a-
dresser au comptoir Isaac Weill , Place
Neuve 6. 7124-3

A la même adresse on olfre des remon-
tages à domicile. 7124-2

RprMftTltPHP<! P°ur travailler dans un
UClllUUlClllo. comptoir , on demande de
bons remonteurs connaissant bien l'échap-
pement et auxquels on enseignerai t la
répétition. Ouvrage suivi et bien rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7119-2

RPTHfiTlt pilP ^n demande un bon re-
ftCJill/llli/llJ . monteur pour la petite
pièce cylindre soignée, au comptoir C.
Deckelmann, rue Léopold-Robert 78.

7117-2

PTl'çin 'pPP On demande pour courant
UUlolUlCl Ci juin une cuisinière de toute
moralité connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné ; gage 30 à 35 fr., plus
une fille de chambre aimant "beaucoup
les enfants et sachant coudre . 7134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C prÉTTnr ifn On demande de suile une
Oui i Clll Lu. servante pour un ménage de
cinq personnes. Bonnes références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7121-2
mmm— ^m—— ^^ Ê̂mmm—m~—mÊxeÊaam îm^^mm

ï f i r t û m on t  & louer pour le 11 novembre
UUgClllCUl 1900, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple Allemand 39,
au 2me étage. 7209-3

Pihf iïïlhPA ^ 'ouer une chambre meublée
<J 11 ClillUl C. à une personne travaillant
dehors. S'adresser rue Numa Droz 144,
a" rez-de-chaussée. 722i-3

T ndorriûnt * loUBr > Pour Ie " novom-
UUgCUlCUl. bre prochain, à des person-
nes tranquilles , un beau logement bien
exposé au soleil , de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.
Prix, 440 fr., eau comprise. - S'adresser
chez M. Léopold Maire, rue de la Char-
rière 51. 7236-3

rhflïïlhPP A louer de suite une petite
vUaUlUl C. chambre à deux fenêtres, à
un monsieur de toute moralité. —S'adres-
ser rue du Temple Allemand 91, au 2me
étage. 7202-3

fhfli t ihpp ^ i°uar p°ur *e ier j u'n à ^UlldillUl C. messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée avec deux lits ; de
préférence deux camarades. — S'adresser
chez M. Maier , rue des Terreaux 9. 7211-3

nhnmnPP *»• remettre une bello cham-
UUttlllUlC. bre non meublée, à 2 fenê-
tres , bien exposée au soleil ; prix modéré.
S'adresser rue Numa Droz 136, au 2me
étage. 7226-3

fh 3 ïïlhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl Ca blée à une ou deux personnes
de toute moralité. S'adresser rue Numa
Droz 111, au 2me, à gauche. 7234-3

M fi o-o ci Bl A louer de suite ou
ITJ ct

^
ddlIl . pour époque à conve-

nir, un magasin situé près de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6691-9

Appartient. 'J X Vï ï ï S .
vembre 1901, rue Numa Droz 73, au 1er
étage, un logement de 6 pièces, alcôve,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité.— S'adresser chez
(VI, «lister-Robert, rue Numa-Droz 73.

7035-5

A I OIIPI * pour le 41 no_
IX  IUUCI vembre prochain,
dans une maison d'ordre, un
BEUXIÈBIE rtTAGE de trois
chambres et bout de corridor
à une fenêtre. Prix 650 fr.
S'adresser à M. Maroni, rue
Léopold Robert 84. 6982-2

APPARTEMENT. ^XW* la
centre de la ville, nn appartement
de quatre pièces, deux alcôves,
corridor, balcon et belles dépen-
dances. — Adr. offres sous chiffres
P. 1788 C. à l'Agence de publicité
Haaseustein & Vogler , La Chaux-
dc-Fonds. 7043-2

flhflmhPP A remettre de suite une cham-
UllalllUl C, j,re noa 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. 7089-2

f'j i a rnhPP **¦ l°uer ^e 8U
'
te i*16 chambre

UlldillUl C. meublée. — S'adresser chez
M. Wilhelm Schenkel, rue Numa-Droz 127.

7123-2

PhfltTlhPP Q A- louer Pour Ie »5 juin
UliaillUl CO, 2 chambres indépendantes ,
3me étage, conviendraient particulièrement
pour bureau, — S'adresser à Mme veuve
L.-A. Barbezat , rue Léopold-Robert 23.

7122-2

On demande à louer ^mL1
™

0*
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , situé dans une maison
d'ordre. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales M. Z. 7187 au bureau de l'Iu-
PAKTIAL. 7187-3

Une jeune homme SES8.&ÏÏE
bre meublée, située au soleil, chez des
personnes d'ordre. —Adr. les offres , avec
prix , sous chiffres W. G. 6645 au bu-
reau de l'iMPAnTiAL. 6645-4

Tipll Y nPP QnnnP Ç cherchent à louer de
1/GUÀ prj l ûUullCD suite une chambre
meublée indépendante et libre. On
payerait 20 à 25 Tr. par mois. S'adresser
sous initiales A. B. C. 1900, Poste res-
tante. 235-3
Tjninp opiilp demande à louer Soge-
1/ulllC oClllU ment garni deux pièces
et cuisine. Bien situé. Maison convenable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7085-2

On demande à louer g^imi™
non meublée, si possible indépendante. —
Ecrire Case postale 605. 7115-2

Fin mnnciû lTP travaillant dehors de-
UU HIUIIMCUI mande à louer une
chambre meublée , si possible à un rez-
de-chaussée et situé à proximité de la rue
du Premier-Mars. 7131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^S5F
avant 2 logements sur le même palier ou
un atelier avec logement dans la même
maison ; très long bail. 0952-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

OH IMé à acheter SJfSt;
état. — S'adresser chez M. Eugène Fer,
rue du Parc 1. 7212-3

On demande à acheter îllS mel
S'adresser à la Brasserie du Gaz, rue du
Collège 23. 7214-3

Fntailla °" demande à acheter de
fUltUUC. la futaille vide, pièces et
feuillettes. — S'adresser chez M. Eugène
Fer, marchand de vins, rue du Parc 1.

A la même adresse, à vendre un cer-
tain nombre de paniers à Champagne
vides. 7210-3

On demande à acheter upmc9tursà
tiroirs, longueur et largeur d'environ un
mètre. 7233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. _

Tftll P ^n c'lerc'
ie 

* acheter d'occasion
lUUl a un tour de mécanicien cn bon
état , hauteur de pointes 12 à 15 cent., lon-
gueur enlre pointes 60 à 100 cent., avec
chariot. 6904

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FflllPliaiÇû usagée est demandée à acheter.
1 util UulOL — S'adresser rue du Premier-
Mars 15. au rez-de-chaussée à droite. 6917

fWaoifln J A vendre faute de place un
Vl/lClùlUll I nt de fer complet (2 places).
— S'adresser rue de l'Industaie 34, au
sous-sol. 7184-3

Ofiflaeirni I Un grand feuillet de tablé e*UhtttôlUll ! 200 bouteilles fédérales. —
S'adresser rue de l'Industrie 34, au sous-
sol. 7185-3

A lTPnfiPP une bicyclette Peugeot , en
ICUUI C très bon état. — S'adresser

rue du Parc 71, au ler étage à gauche.
7190-3

RiPVp WfP A vendre à des conditions
Dluj lj lCllO. favorables une bicyclette
ayant très peu roulé. '7194-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Feuille de foyard. -̂ TJSuî ï
foyard à 1 fr. le sac. — S'adresser ruelle
de la Retraite 10, au sous-sol. 7189-3

A VPnflPP une bonne chèvre fraîche
ICUUI C/ donnant de 4 à 5 litres de

lait par jour. — S'adresser Hameau 114,
Convers. 7188-3

A VPIldPP deux belles grandes cages,
a tklli C ainsi que de grandes caisses

d'emballage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 24 . au rez-de-chaussée. 7088-2

A VPndPP ^e ')eaux l''s Louis XV , lits
I CUUI C 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. 7120-2

A VPndPP faute d'emploi , des habits
ï CUUI C de gymnaste comme neufs ,

ainsi que 2 pierres (1 de 100 livres et
l'autre de 50), le tout à très bas prix —
S'adresser à M. Louis Jacot, rue de l'Avo-
cat-Bille 10. 7125-2

Rp llp ftPPflÇinn Une «eeUente bicy-
UC11C UllaolUU. clette pneumatique
presque neuve (marque Adler) est à ven-
dre , pour cause de santé, au prix de 130
francs. S'adresser à M. J. Rubin , méca-
nicien, à l'atelier Jules Fête, rue de la
Serre 61. 7010-1

RÏMK'iPitp P°ur cause de santé, à ven-
IJll/j wlCllC. dre une bicyclette presque
neuve, ainsi qu 'un tour aux débris dit
moulin. — S'adr. rue de l'Industrie 7, au
2me étage, à gauche. 7018-x

A VPÎldPP ^aute d'emploi des bouteilles
I CUUI C régulières de ménage à 9 fr.

le cent. — S'adresser rue du Progrès 39,
au 1er étage, 7027-x

A VPTldPP un burin-ûxe très bien
i CUUI C conservé. — S'adresser rue

Numa-Droz 137, au Sme étage à droite.
6940

A VPndPP uu accol'<téon en très bon
ICUUI C état. — S'adresser rue de la

Charrière 71, au rez-de-chaussée. 6907

A np .nf'-'û un accordéon presque neuf
ICUUI C (21 touches, 8 basses). — S'a-

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

A VPndPP ^es établis de monteurs de
ICIIUI C boites, plus des bouteilles

fédérales. — S'adresser rue Numa-Droz 61.

A V Pli fi PO un lavab° anglais avec mar-
¥ CUUI 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

A VPndPP un accordéon genevois, neuf ,
ÏCUU1 C à 23 touches et 8 basses pro-

fondes. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 24,
au rez-de-chaussée à gauche. 0822

A VPndPP une v'trine , ainsi qu'une
I CUUI C lampe de magasin, un lavabo

anglais et une table de fumeur. — S'adr.
à l'Epicerie, rue du Doubs 139. 6869

A VPTldPP une Poussette et un petit lit
ICUUl 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

A VPndPP ^es J°^ s lava
b°s avec glace

I CUUI c et poignées en nickel , secré-
taires, armoires à glace, une table ronde,
une table à coulisses. — S'adresser chez
M. Kramer , ébénisle, rue Numa Droz 131.

Bâi*a*!!7fi>lAt#ac A vendre d'occasion
lUjr bÂ&l&Ui». un certain nombre

de machines pneumatiques, marques di-
verses, depuis 80 fr. — S'adr. rue de la
Paix 71, au Sme étage, entre midi et deux
heures. 6535

W*A vendre r^maiS
prix 80 fr. —S'adr. rue Léopold-Robert7,
au ler étage. 6853

JJn jeune garçon ^a
pceerNueuvedria8 

^du Parc 51, et rue de la Serre, 144 jeux
de pierres. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 51, au
Sme étage. 7164-2

Pppdll dep1"8 'a pharmacie Monnier à
l l l  Ull ja me du Premier-Mars une
enveloppe blene contenant une garantie.
— La rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 25, au 2me ètage à gauche.

7086-1

ITnû hniTP CP contenant des espèces et
UUC U U U I  oC une médaille a été oubliée
sur le banc (place du Marché) de Comes-
tibles Steiger. — La réclamer au dit ma-
gasiu. 7108-1

F RÉPARATIONS DE LITERIES
i * Cannelagcs de chaises en ioncs
: Mme Eaippaaisl

rue des Granges 14
Î232-3 Se recommande.

Aux produits hygiéniques

PHIH OÔIPLEÏ
renfermant toutes les parties nutritives du
grain , de digestion facile , 30 c. la miche
d'environ 1 kilo. Miel pur du pays, 90 c.
le demi-kilo. Végélaline beurre végétal ,
tiré de la noix, garanti pur stérilisé, rem-
place avantageusement toutes les graisses
animales pour tous les usages culinaires ,
très di gestible , 80 c. le demi-kilo. Kis-
cuits de l'Institut sanitaire de Bâle, 75 c.
le demi-kilo. Je tiens un banc sur le
marché chaque mercredi près du Bazar
Neuchâlelois. (H-3500-I) 7230-1

Se recommande Marc Bourquin

Commanditaire ou asseoie
Fabricant d'horlogerie actif et sérieux ,

avant bonne clientèle , désireux de donner
plus d'extension à son commerce , demande
un commanditaire ou associé avec un ap-
port de

' li l il u if ¦ liliu il i
garanties très sérieuses. — Adresser les
offres sous chiffres L. 15. (ISTS, poste
restante , à La Chaux-do-Fouds. 6878

Pour lIEtranger
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 lous renseignements , s'adresser à
Mme veuve Bachmann , aux Pilons 3, Lo
Locle. 6752-

Un Terminer
Sérieux et actif , possédant de grands lo-
caux et du personnel , routine dans la

Montre Genre Roslsopf S en
relations avec maison pouvant lui fournir
boîtes et mouvements par grandes séries.
— S'adresser, sous initiales T. P. 6836.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6836

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'IMPARTIAI,. 6807
MmammmBent ^ Ê̂asawesmaBKmBsaaieammimeusmMj iss

P fimmù i Une demoiselle au courant de
VvlUUll*). ia fabrication d'horlogerie, de
tous les travaux de bureau , parlant fran-
çais et allemand , cherche place de suite.
Certificats à disposition. — S'adresser

' sous initiales L. F. 7180, au bureau de
¦ I'IMPARTIAL . 7180-3
, Pa i l i r tnna i i t 'û Une bonne paillonneuse
Il dlUUllUCUbC. demande place de suite.
(•Adresser les offres et conditions , sous
initiales B. B. 73*8 au bureau de I'IM-

PARTIAL. 7228-3;* ; 
.lanti P hnnimp fort et robuste, 17 .ans,
UCllUe UUUIUIC cherche place de suite
comme homme de peine, garçon de maga-
sin ou commissionnaire. Certificats à
flisposition. — S'adresser à M. Fernand
Magnin, café Suisse à Avenches (Vaud).. . 7229-3
lîti n flll p qui sait bien cuire cherche une

JUUC llllC place dans une bonne famille.
'— S'adresser rue des Tourelles 33, au
, Sme étage. 7182-3

l'iTiftllflirA ^
ne m^

re d0 famille se recom-
.JluUlUl c mande pour de la couture à la
^maison. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand, 101, au 3me étage, à gauche. 6852-3
' {"rtniniio connaissant à fond la fabric.a-
%*JU1U1U10 tion et parlant l'allemand , pher-
che place de suile. Certificats et référen-
ces à disposition. — S'adr. sous initiales
aï. C. 7116, au bureau do I'I MPARTIAL .

7116-2

ïîn fJflPffin rïe 16 ans , intelli gent et ro
Ull gCll y UU buste, connaissant à fond
les deux langues, cherche place. Entrée
immédiate. — Adresser les offres par
écrit, sous P. Va 7126 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7126-2

IflllPtialiÀPO Une bonne journalière se
UUulUallClCi recommande pour des jour-
nées ou pour n'importe quel travail. —

(S'adresser à la Boulangerie, rue du Gre-
nier 22. 7090-2

i l =
JDnn]rnr.f Pour celte pièce on demande
IUlûfiUpi. quelques repasseurs et remon-

f

*"urs d'échappements.
pmfint î lrfoQ Pièces ancre à sortir à la
ClUUUiagCù. maison. — S'adresser rue

tdu Doubs 155. 7181-3

FffiflillPllP ^n demande de suite ou dans
. ïilll clllltlll  , la quinzaine un bon ouvrier
émaUleur connaissant bien sa partie. —

{S'adresser sous initiales J. P. 7186, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7186-3
/ A la même adresse, on demande à
donner au dehors 3 ou 4 grosses d'émaux
A faire par semaine. 

Ppf j lp i içû  qu 'on mettrait au couran t sur
UCglCUSC une partie des remontages,
ftinsi qu'un apprenti pour les repassages
M démontages Roskop f, sont demandés.
S'adr au bureau de I'IMPAJ-TUL. 7191-3

Les fils de L. Braunschweig ont le pro*
fond regret d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès d'un de leurs chef*

Monsieur Isidore BRAUNSCHWEIG
survenu à Hambourg: lo 23 mai 1900 fi
l'âge de 52 ans, après une longue et péni»
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds le 28 mai 1900.
Le présent avis tient lieu de lot f r»

de faire-part. 7154 2

Monsieur Charles Deckelmann , Madam»
et Monsieur Georges Berner et leurs en»
fants, à Bienne, Monsieur et Madame
Emile Deckelmann et leurs enfants, ainsi
que les familles Wille et Minutti , ont U
douleur de faire part à leurs amis et con*
naissances de la grande perte qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de leu»
cher frère, beau-frère , oncle, neveu «t
cousin ,

Monsieur Aloïs DECKELMANN
vétérinaire

décédé dimanche soir , dans sa 37»* année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1000.
L'enterrement aura lieu à PBÉFAIW

GIER , Mercredi 30 courant , à 10 '/, h.;

du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7157-1
Â~,. Â_ ..A.. ~.̂A.—A.AT^A..„.,A.„,..„. ^.Ar ^.~A..A.:AA

Messieurs les membres de la Société
de Cavalerie sont priés d'assister
mercredi 30 courant , à 1 iieure après»
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Aloïs Deckelmann, leur regretté et
ancien président.
7205-1 Le Comité.

Si ton dépari tant prématuré ,
hélas 1 cause dans nos cœ urs un
aussi cruel chagrin , il nous
laisse au moins l' espérance d' un
éternel revoir.

Monsieur et Madame Paul Brandt et
leurs enfants Amélie et Paul , Monsieur et
Madame Edouard Ducommun-Brandt e.t
leur enfant , à Lausanne, Monsieur Jaci
ques Lûttich , à Genève, ainsi que les fa*
milles Brandt , Mojon et Jacquerod , â
Aigle, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle crileUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, tante, nièce,
cousine et parente

Mathilde BRANDT,
que Dieu a rappelée à Lui lundi à 10 h.
du matin , à l'âge de 15 '/• ans, après une
très longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 28 mai 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 cou-
rant, 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; rue Fritz Cour-
voisier 6.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7110-1

Mademoiselle Berthe Devaux , à Derby,
et Monsieur Georges-Fritz Devaux , à Ge-
nève, ont la douleur de faire parl a leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur cher père,

Monsieur Pierre-Octave DEVAUX,
4édédé dimanche, à 7 heures du soir,
dans sa 88me année. H 18 c

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 30 cou-
rant , à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Hôpi ta l .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7160-1

Les membres de la Société La Linotte
sont priés d'assister mercredi 30 cou-
rant, a 1 heure après midi , à l'Hôpital,
au convoi funèbre de Monsieur Octave
Devaux, président d'honneur de la So-

7161-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la société ds
tir Les Armes-Réunies sont prié*
d'assister mercredi 30 courant, à 1 b.
après-midi , à l'ensevelissement de Mon»
sieur Octave Devaux, doyen de la So-
ciété, H 1829 a
7159-1 Le Comité.
m ~ ĵ ammsi^m~a Ê̂amÊBBBJimVÂUmijatvaasmj ULRmm

LA NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151,561
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouveUes ci-des-
sus témoigne des avantages incontestable*
offerts par cLa New-York.»

Polices libérales, garantissant sanl
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser A
M. Léon Robert-Brandt , agent général,
ou à MM. J.-J. Schonholzor-Schilt  et
Ch.-F. Redard, pour le district de Im
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-9B

Pour obtenir promptement des I
¦ Lettres de faire-part deuil, I
I de fiançailles et de mariage, g

IU s'adresse^ PLACE DU MAHCH4 U l
11 l'Imprimerie A. GOI'BYOISIEB B

9 qui se charge également d'exêcu- I
B ter avec célérité tous les travaux I
S concernant le commerce et l'indus- H
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de -visite, j j



BANQUE FEDERALE
"ciété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Couns DUS CHANGES, le 29 Mai i960.

Noua lODimea aajoord'hui , sauf TariaLiuns impor-
tantes, acbf t'-un en cowpte-courani , on an comptant,
Ks ^ns '/a V' J" commiuion, de papier bancable sur:

lit. O.iura
(Chèqne Paru 100.30

-̂  'Court et petit» effets longi . 3 100.50¦TO-ice moil ) acc. françaises . . 3 100.50
mou ) min. fr. 3000 . . 3 «00.52»/,

Clique min. L. 100 . . . 25 i9
»_.*._ ICourt et petils effets long» . 37, !S *!?'/•
M*""*** \i mois 1 acc. ang laises . . 3V, S5.S9

(3 mois i min. !.. «00 . . . 3'/, 35.30

1 

Chèque Berlin , Francfort . 1*3 60
Court et petits effet s longs . 5V, 123.60
2 mois | aoc. allemandes . 57, 113 72V,
3 mois j min. M. 3000 . . SV, 123 82'/,

(Chèque Gènes , Milan , Tarin 94 il)
Court et petits effets long» . 5 94 50
2 mois , ¦'¦¦ chiffres . . . .  5 9» 60
3*mois , 4 ch'''- ''» . . . .  5 tt.SO

(Chèque Brrn ' - . * 100.40
aW|l(me Îà3m r ' ..acc , fr. 3000 4 100 40

(Nonac. ,,nand., 3el4cb. 47, (00 40
,„,.,j  IChè qut .i court 31/. :i*8 75
mZW. A 2À3mois , trait, acc, F1.3000 3' , 208 7S•K»18™- N , n a c , bill., mand., 3eHeb. 4 208.75

(Chè que el court i", 104.30
Tienne..{Petits effets longs . . . . 47, 104.30

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104 . 30
¦ew-York chèque — 5.1/ '/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois j

Billets de banque français . . . .  !00 . 50
- » » allemands . . . .  123 57V,
» . russes 2.65
• » autrichiens . . .  104 30
• » ang lais 25 27'/,
» » italiens 94 40

Hapolé ons d'or 100.477,
Souve rains anglais 25.24
Pièces de 20 mark 2».717 ,

BEA U DOMAINE
à vendre

situé à 5 minutes de la ville au bord
Immédiat d'une route cantonale 75,000 m*
environ , suffisant à la garde annuelle de
7 à 8 vaches. Entrée en jouissance au
prin temps 1901 ou plus tard si on le désire.
Conditions avantageuses. — S'adresser par
écrit sous A. II. 7128, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7128-2

Petit GUIDE PRATIQUE du
Honteur de boites et du

-*-— Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

leurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loole (Suisse).

3915-17

LE MEILLEUR
Dépuratif du aemçj

Essence Se Salsepareille
MODEIJ

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

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

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

Devrait en faire usage toute personne
«ouffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
mont du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-1

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

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

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan , Quebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy : Pharmacie Qlgon.

gjM»#gj^Wj#gjj
Une Beauté Encliautoi-eese

est le privilège de ceux qui ont la peau
douce et blanche , qui possède le teint freis
tt rose et une fi gure exempte de rousseurs.
C'est pour cette raison qu'il faut se servir
du

SAVON AU LAIT DE LIS
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann .V Cie, à Zurich. — Se
vend à 75 c. la pièce, chez M. Sal.
Weill , coiffeur. 5780-8

Emprunt
Une personne de confiance , ayant place

issurée, demande à emprunter 200 fr.
remboursables 30 fr. par mois pendant 8
™ois; le surplus serait comme intérêts.—
Adresser offres sous F. C. 7103 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7103-2

ïf le 11 MOI 1900
» louer dans la maison en construction
«J du Crèt 20 (quartier de la Place0 Armes), quel ques appartements moder-
ne' de 3 pièces, alcôves, corridor, avecbalcon, buanderie et cour. Eau et gaz
installes. 5531-1
A wUT T0'r 'es plans et traiter, s'adresser
p-~a Charles-Oscar DuBois, gérant,

i

BRASSERIB d© L-'AIOUS
&JlmmXJ r̂mVmXmm%a:XJEmm\ ^H.
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BIÈRE 
d'expiilitki

^̂ ^̂ ^ K Pilsen, Vienne, Munich
ĝSEfnBH Ê  INSTALLATION FRIGORIFI QUE
^̂ fc»fl l̂ sSîw'̂ ^C** Dépôt pour la Chaux-dô-Foads : B-1178 J 3142-10*

 ̂̂ \ HL ZESSET, rae do Fersoix 1. — Téléphone

Sage-femme 1er ordre
NT BOUQUET

Chanteponlet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à toute époque .
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-14

Pensionnat Mlles Gieseler
de Hanovre, à Strasbourg, Knoblochstr, 5,
reçoivent.

jeune s demoiselles
désireuse d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Mais, chrét. Prix mod.
Réf. La Ghaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux; M. Junod-Girard. M. le past.
Borel Girard . Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schûle-
Lother. (H. 1367 P.) 6441-11

BB ^m±EMSœ4AI&SZZ£&l£ k̂®(*SS8—ÏÏ~

Société de Consommation
Jiquel-Dro* 27. Parc Si Industrie i.

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

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

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

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

80 ct.
Vermouth quinquina, le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct.
Diacon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-79
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo , 40 c.

Boulangerie
A louer pour le 11 Novembre 1900,

une belle boulangerie installée avec tout
le confort moderne et jouissant d'un ap-
partement de 2 pièces, alcôves, corridor
et chambre d'ouvriers.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 5532-1

LUCERNE. — Magasin à Iouer pour
horlogerie ou autre profession. 550 fr. —
Offres sous V. 1241 Lz, à MM. Haa-
senstein et Vogler, Lucarne. 4092-9*

A..A-~.m.—~AA ™A~A~.AAAA.t-~n*,r., *m.T lym.mA*m*A.. *™A..

É|PŜ 1Ê
EaFieîli

n'a jamais élé atteint

DANS SON EFFET DÉSINFECTANT

Rafraîchit la bouche
Fortifie la gencive

Conserve les dents
Grâce à ces qualités surprenantes

et son prix bas — un flacon suffit
pour quelques mois — cette prépa-
ration est partout préférée à d'autre
remède et les familles s'en servent
déjà généralement. Prix fr. 2,50. —
En vente dans les drogueries, par-
fumeries et dans les pharmacies.

(Z à 1794 g.) 5613-5*

Cr-—- &,A_c3.e>

I Droguerie J.-B. STIERLIN i
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)

m Savon de ménage, se , B
I blanc et Jaune.¦jl'jj Savons à détacher —B
H Feraxoline, Panamine.
g Lessive jaune et blanche, i

Bleu, rose et crême p. I

Charbon p. repassage. ~|
Borax et amidon.

Naphtaline, Camphre.
Poudre insecticides.

m Huile à parquets. Cire I

m Vernis brillant pour S

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux 1

9 en tous genres. 1675-64 H

Occasion unique
On vient de faire une affaire en

Ĉ «»-«B.̂Bk7"'e3r*"t;® «U«5 •®»antoIL<©
argentés sur métal blanc, de 34 grammes garantis , titre supérieur, au prix de 36 fr
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 les
mêmes conditions. G'est au 7073-3

GRAND B1ZAB PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

t t X X X H  Sciatique, Ischias. *****Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche gauche et
à la jambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendant la nui t ni même bouger.
J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendant trois mois j'ai fait une cure dans des
bains renommés , mais non-seulement je ne me guérissais pas, mais je ne trouvais
pas même de soulagement. Je me décidai enfin à m'aaresser à la Policlinique pri-
vée de Glaris, qui avai t déjà guéri des maladies semblables à la mienne. Le traite-
ment , qui s'est fait par correspondance, a été un peu long parce que le mal était pro-
fond , mais le résullat a été excellent. Après avoir souffert si longtemps, je ne pouvais
croire que ma guérison était réelle, c'est pourquoi j'ai attendu 1 1/2 année avant de
donner la présente déclara tion. Quoique mon métier m'oblige à travailler par tous les
temps au dehors, je n'ai pas eu de rechute et n'éprouve aucune faiblesse ni raideur
gênantes. Ruti (Ct Zurich), le 31 décembre 1897. Alb. Baumann, ferblantier. ?? La
signature ci-dessus est déclarée authentique. Ruti , le 31 décembre 1897. Préfecture de
Ruti , le préfet : H, Walder. ?? Adresse : a Policlinique privée, Kirchstrasse 405,

i Glaris ». wwmtm ' W i "YÉIgTiH'"iiT *JalJll amB^BM— n* 12.

CYCLES GLAOBâTOR
mm\.t3rm__FXf

Charles Spillmasm
IMc o aïiioiou

Ao Casino, Magasin de cigares Bourgeois
L eçons — Réparaf ions 4903 12

T'i-ïï flMIVIi JMIIIMIIHMnBaWnF iTa¥II. Malll^m ®

d •| Indicateur |
g pour le Départ des Trains *%rtlT* f

Appareil dont la construction a été encouragée par feu M. Numa Droz *
w lequel lui a prédit grand avenir. Sera probablement adopté par la Confédé- w
fp ration suisse et beaucoup d'autres Etats pour les chemins de ier. Peut être _$
dh également appliqué à la réclame par ses 96 guichets tournants et A
. placé dans les gares, cafés, rues, places et jardins publics.

® Affaire de très grand avenir. #
& L'Appareil, Brevets et Concession, sont à vendre. — S'adresser à M. Albert _)

£ KOCHER, Magasin de L'ANCRE, La Chaux-de-Fonds. 6942-3 ||

¦¦— &LMW& UM.Q
Sage-femme

lre classe
3, Bue des Fijnis Genève Ut des Pi lais î
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-98

Genres Japonais
Fabricants faisant ces genres sdnt priés

de donner leur adresse et indication de
leur spécialité à P. F. O. 7084,
bureau de I'IMPARTIAL. TUS ¦ a

connus
Un jeune homme Allemand, désirant s*

perfectionner dans la langue française,
cherche une place comme correspondant
dans un comptoir de la localité. Peu de
gages exi gés. — Adresser offres ius
chiffres "ïlîêî, au bureau de I'IMP; ta,..vi_f

Emprunt
On désire emprunter 13,500 francg

contre première hypothèque à b ' ,°/t.
Maison neuve bien siluée et de bon rapi
port. Excellente garantie. S'adresser sou*
chiffres C. F. 7039 au bureau de l'Ii*
PARTIAL. 7089-5&.

BON PLACEMENT
On demande 6000 fr. pour le 10

juin. Excellentes garanties hypothé-
caires sur un ou deux immeubles.
S'adresser sous A, A. 7092, Poste
restante. 7092-4

Pour Braisais
Fin Gravier et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
5058 1 , Se recommande.

Edmée ROBERT , Parc 45.

©o»«e««®©@^©a»ï*«®e©«®*Qe

Cessation de Commerce
A vendre en bloc toutes les marchandises

d'un magasin de Mercerie et Bonnet'
terie. 6717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

—9999 •O———gjNy

A LOVER
pour cause imprévue et pour tout de suite
un petit magasin avec logement de deux
chambres et dépendances, situé à la rue
du Parc, au centre des affaires. Cs ma-
gasin occupé actuellement par un coiffeur,
conviendrait aussi pour tous genres dt
commerce. H-1877-e

S'adr. à M. P. G.-Gentil, gérant
Parc 13, la Ghaux-de-Fonds. 6580-9

Locaux et appartement
A louer pour le 11 novembre 1900.

à proximité de l'Hôtel-de-Ville, deux lo»
caux continus , au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisés pour tous commerce»,
avec terrain de dégagement, plus un apa»
fiartement de 3 pièces au ler étage d»
a même maison. Suivant convenance, là

rez-de-chaussée peut être loué de suite.
S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois*

gérant. Parc 9. 5535-1

Pensionnaires. qu°inqUedseinbSn.
Sensionnaires. — S'adresser rue du Par»

i, au rez-de-chaussée i droite. 6592-4
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HANGARJJENDRE
IU. A. KAUFMANN , marchand de

fers et combustibles, offre à vendre
son grand haugar sur l'emplace-
ment de la Gare. Il doit être démoli
dans les trois mois, (u-1636-c) 6371-1

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

Vente à crédit. — Acomptes par Semaine.
Itue de l'Hôlel-de-Ville 21, au

Sme étage, J. WEINUEKGEU. 4603-130

I 

Spécialité do modes 1
Capotes et loquets

Chapeaux garnis et non garnis B
formes nouvelles

Fournitures p' modes j|
Plumes. Fleurs. Fruits

Mousseline. Tulle. Rubans , etc. R

25 °| 0 de rabais
sur les Ombrelles et Encas

¦ Ba Ifiicliis 1
CHAPEAUX

et Capotes deuil
I Couronnes mortuaires E

Escompte 3 %
{•gii Toujours une première ouvrière n

pour la mode soignée

&WE DU GLOBE
48, ruo de la Serre 43. 7101-2

Mardi 28 et Mercredi 30 Mai 1900
dès 8 heures du soir

BRAND GONGERT
V0C4L & SNSïRUËElUAL

donné par la célèbre Troupe

lFi©t§fi*& d'Italie
(es élégants Costumes Boers).

M^lle Elisa, romancière.
M. Motiti, ténor.

M. E. Goi-in , baryton.
M. Pagliarnî, pianiste.

M. Tomberi , violoniste.
M. Pellegrini , ilùtiste.

M. Cataneo, piston et directeur.
Entrée libre. Entrée libre.

Kesiaurait du Concert
PLACE DU PORT

JM El TJ CH AT JS IL,

Poissons et Fritures
à toule heure. 640G-47

DINERS à 80 centimes et 1 fr. 20 -̂ E®
Cuisine bourgeoise.—TÉLÉPHONE 20.

RpRÇQSEiiQ rfp'ISi Sot-iltSPI RdoGi su IIH I & wm I y
Tout leu MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 5417-5*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G, LAUBSCHER.

FJl 17ÏH Eine gule Familieûr Itère, i^rrs4—5 Jiiugllnge
in Pension zu nohmen , welche franzôsisch
lernen wolleu. Ausgezeichnete Schulen.
gule Kost. Sorgfâltige Ueberwachung.
ramilienleben. Miissi ge Preise. Beferenzen
sur Verfûgung. — Schri f tliche Anfragen
•unter M. P. 5831, an die Expédition
dièses Blattes. 5831-1

Etnde de M ' BO URGERY notaire à
Morteau

A vendre à l'amiable
pour entrer en jouissance de suite

ft MORTEAU
UN FONDS DE

Ctmmerce d'Horlogerie
principalement dos glaces ou verres de
montres , comprenant : marchandises , ma-
tériel et toute la clientèle. Conditions très
avantageuses. 7177-3

Pour tous rensei gnements s'adresser à
M* BOUItGERY, notaire à Morteau.

BRANCHES
A vendre au comptant environ 40

stères branches sapin bien sèches, rendus
à domicile ; toujours bien assortis en bois
hêlre et sapin aux prix du jour. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 7. 6873-1

Terni! à Sii
A vendre un lorrain à bâtir silué au

Centre de la localité.S'adresser à en l'Etude
II. Lehniann & Jeanneret. rue I .éo-
pold Itobert 32. H -1623-C 6317-2

A VENDRE
flan s une belle localité du Val-de-Buz une
grande maison d'habitation neuve, com-
prenant un atelier et une boulangerie.
Installation moderne. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. — S'adresser sous
tes initiales G. It. 6899, au bureau de
I'JMPAKTIAI,. 6899-1

touriepi-opole
TOUS LES SOIHB dàs 8 heures,

GRÂftâD CONCERT
donné par

l'Qroliestre MAYR
Tous les Vendredis soir

i Dès 7</, heures, 6432-14*

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

COKERT APÉRITIF-«
donné par

l'Oi'ob.e stre IVC .̂'V'E't
Direction : M. KAHN.

ENTREE LIBRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.
'.' . ' I J." 

¦*'¦ i» rirfvrïiyn I.I

J.-E. BEAUJON
Uttïlj êf f do R6UVB J

Excellente VINS
à 50, 45, SO cent , etc.

le litre.

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

7106-5 j

Apprentie Tailleuse
Une excellente tailleuse pour dames j

serait disposée à recevoir en apprentissage
une jeune fllle intelli gente qui aurait
l'occasion d' apprendre la langue allemande.
Conditions avantageuses. On recevrait en
même temps une volontaire. — S'adr.
à Mme B. Haller, tailleuse, à Miïlllicira
(Thurgovie; . 7094-2

Horloger BHéIéB
très énerg i que et de toute moralité , qui a
travaillé dans les grands centres horlogers
du pays et de l'étranger , habilué à diriger
des ateliers pour l'interchangeabilité et la
partie brisée du remontage , parlant les
quatre langues , cherche place de chef
de fabrication. Au besoin comme voya-
geur ou dépositaire pour la montre et la
fourniture. Offres sous chiffres IV. 1783 C.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

H. 1783 c. 7042-2

Oa Oherche
un jeune garçon pour entrer chez un
COIFFEUR comme apprenti • il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonnes références. — S'adr. à
M. Emile Pfenninger , coiffeur , Moilen
(Zurich). 7107-1

Cflïïrtf Ar ¦Pour ia Ghaux-de-Fonds
VVUa aVlvA a et environs, on cherche
courtier d'annonces consciencieux et actif.
— Ecrire en indi quant références à M.
Adrien Perret, Guides illustrés , Vevey.

7093-2

Une bonne maison cherche à entrer en
relations avec un termineur capable pour
dos grandes pièces or , lépines ot savon-
nettes depuis 18 lig. On se charge de
fournir les mouvements elles boiles Unies.
Ouvrage suivi et paiements comptant. —
Adresser les offres avec prix , sous ini-
tiales M. J. 6971, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
6971-1

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638 L 1518H-52*

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment . Briques et Flanel-
les, Produits réfractaires, Sable. Ghez O.
PRÊTRE , rue Neuve 16A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider , rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt , rue d»
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer , rue du
Parc 86. 5879-34

IVeuchâtel
Beau logement meublé à louer ;

vue superbe. — Etude G. Etter, no-
taire, Neuchâtel. H-2739 N 6957-2

I A U  

MAGASIN * ,

ft. Vuiîle-L'Eplattenier SailGISSOS Htl T0I8 M
rae St-Pierre 14 du Yal-de-Tirors \près la place Neuve.

FER à REPASSER INEXTINGUIBLE
Nouveau! Idéal! Propreté! §ta*a*B

Pins U cWoi! Plis lie m le tête! JJjur
Réglage de la chaleur à volonté! m " tP%

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds et le Locle : Jïaï^ii_gg*yi,'̂ F

IJ. HUSHOZ-HURST, srorar Je U. Nicolet - Roulet
31, Hue de la Serre 81,

où l'on peut voir lo fonctionnement. S'EN RENDRE COMPTE t 6126-1

§jj 60 ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

| HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1806, Bruxelles 18S7.
AJLCOOÏ^ de MENTHE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
y _ Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment nne boisson n
$ délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773- -2S E|

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de cœnr, de tête, d'esto- B
i mac, de nerfs , les ctourdissements. Souverain contre la cholêrine , la dysenterie.
| Toilette. Excellent aussi pour les dents , la bouebe et tous les soins de la toilette. B-4519-x |1

Préservatif contre les épidémies.
Refuser les imitations. — Exiger le nom DE HICQI.ES.

SilSffii-gi'Sia^'SEgMESSsL-'S^^

Nouvel ^pareil de gymnastique ds chambre
(SYSTÈME AMÉRICAIN)

se recommande spécialement aux familles pour gymnastique hygiénique, la force de
l'appareil pouvant s'augmenter ou diminuer à volonté , il est par conséquent à la
portée des Dames, des Messieurs et des enfants. Se vend chez 6950-1

!MT**>Ĵ .* *̂ râ-^.*ts»<£l.9 sims^®®'©"&"&!"(*¦
élève du Docteur-professeur Jentzer , de Genève

-12, rae des Granges rae des Granges, 12

iiÂMÂNS
I Achetez les vêtements de vos enfants 1

aux

feSsl (Si» jaTî?/Sm. ontransSsS SEi SB *v« fera! H f f i t R P v  fi

de M ocre
ï C'est la maison qui livre 1
{j les vêtements les plus élé- 1
| gants et le meilleur mar. |
| clié. 5300-1 I

Les lundi 11 et mardi 12 juin 1900, la
Commune  de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants , situés dans ses forêts des
Joux près les Ponts et la Chaux-du-
Milieu :

1000 stères sapin.
104 stères hêtre.

3000 fahots.
1499 billons sapin cubant 730 m».

21 billons hêtre cubant 8,25 m».
380 pièces charpente cubant 112 m».
43 tas de perches, 7174-3

Rendez-vous ¦
Lundi à 9 heures du matin , à la Poëte-

Combe (village des Ponts).
Mardi à 9 '/t heures du matin, aux Sa-

gnettes.
La Direction des Finances.

LOCAL
A louer pour St-Georges 1901, un local

à 5 fenêtres , à l'usage de comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser : étude Eugène
Wille et D f Léon Robert , avocats à la
Chaux-de-Fonds. 7188-4

P*"*. £->î\ mm vHM ^^
p4JH tua '4^; \y$& met XS\

Breveté
SEUL REMÈDE RADICAL

pour exterminer les Cafards, Grillons et
Fourmis avec leurs œufs. En vente chez
M. .J.-B. STIERLIN. droguiste.
H 61625-n 6316-7 ,

Boulangerie Coopérative
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

ANNUELLE
Mercredi 30 Mai 1900

à6'/i h, du soir 7188-2
au

CERCLE OUVRIER
Tous les coopérateurs et actionnaire!

sont priés d'y assister.
Le Comité.

1 ' i  m%

Ornithologi e
Les membres de la Sociélé qui désirent

prendre part à la

Course au freux-de-Van
le Dimanche 3 Juin, sont priés de sa
rencontrer le Samedi 2 juih , à 9 heures dû
soir , au local (Café Vaudois). 7195-2

I

Aiix malades de l'estomac *
et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. 4540-45

| "•*¦ S'adr Case 2948 Rciden (Suisse) HT

CORTAILLOD "

A louer pour séjour d'été 3 ou 4
chambres, avec ou sans pension. Vue
étendue sur les Al pes et le lac. 7192-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

LOGEMENT;
La Société fédérale des Sous-officiers

demande à louer pour le 11 novembre
1900 et pour le Groupe d'escrime de la
Section, un logement , rez-de chaussée, de
3 pièces el corridor. Une des pièces doit
être assez grande pour ôtre utilisée com-
me salle d'armes, — Adresser les offres
par écrit au président de la Société, M.
Charles Villars , rue du Progrès 39.
H-1763-C 6959

LOGEMENT S
i louer pour St-Mart in 1900

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

Parc 80, 3»* étage de 3 pièces et alcôve,
Fr. 495.

Progrès 105 a, boulangerie et logement
de 2 pièces. — Fr. 750. 0983-5

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

Serre 10S, l" étage 3 pièces, corridor,
— Fr. 540. 69Ô4

Parc 77, 3" élage 2 pièces, alcôve. —
Fr. 480.

Paix 60. pignon de 2 pièces, corridor. ¦—
Fr. 400. 6086

Parc 76, sous-sol 3 pièces et cuisine. ~
Fr. 520. 6986

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

Paix 74, 31" étage 3 pièces , corridor. -̂
Fr. 560. 6987

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

Temple Allemand 85, plainpied de 3
chambres, aicum. — Fr. 600.

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

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

Doubs 123, 2"* éjage de 4 pièces, corri-
dor, alcôve. — Fr. 750. 6989

¦Vord ltiO. sous-sol de 3 pièces et QU i_s|ne.

Nord 151, plainpied 8 pièces, eprridor.
— Fr. 53p. ' tea

Lt-opoid Robert 84, 2« %«« de 8
chambres et êOKldor éclairé. -*?.'t, Jgft

S'adresser à M. Alicei Guyqt, g<5ïftij|
d'im,meuble , t»t\ du Parc l.b.


