
Paris, 7 juin.
Un visiteur royal. — Demeure princière. — La ques-

tion du jou r. — Encore la tauromachie. — Son
interdiction. — Les prouesses d'un jeune Suédois.
— A l'Exposition.
Je laisse aux dépêches le soin de vous ren-

seigner sur l'arrivée à Paris ce soir du roi de
Suéde. Elle ne passera pas inaperçue , car la
presse s'est chargée de l' annoncer avec bruit.
Il y aura du monde à la gare du Nord , un
monde de badauds , d' amateurs d' apparat , de
clinquant . Ce n 'esl pas que la figure du vieux
descendant de Bernadette soit inconnue aux
Parisiens. Oscar II souvent dans notre
capitale , vous vous si :iez qu 'il y était l'an-née dernière. Ce septuagénaire a encore du
jeun e sang dans les veines. Mais celte fois, il
débarque officiel lement , comme invité et hôte

de la France. Et en avant les gardes d hon-
neur , les escadrons de cuirassiers , les équi-
pages de cour , les réceptions fastueuses . M.
Loubet , sa maison civile et milita ire seront
naturellement à la ga re.

On conduira le roi dans la somptueuse de-
meure préparé e à l'avenue du Bois-de-Boulo-
gne pour les souverains , comme vous le savez .
Il paraît que l' ancien hôtel du Dr Evan est une
merveille de bonbonnière cap itonnée : lout ce
que le confortable a de plus exquis , le luxe de
plus soyeux et artisti que, est réuni là. Et il
faut que la préfecture de police entretienne
autour de ce castel moderne enfoui dans un
petit parc et entouré de hauts murs, une lé-
gion d'agents secrets préposés à la garde de la
précieuse vie de Sa Majesté . Le ciel me préserve
d'aller le soir errer dans ce voisinage I On
pourrait , bien que, me dit-on , ma figure plaide
le contraire , me tenir pour un dangereux
anarchiste et me faire passer la nuit au Dépôt.

Oscar H étrennera aussi , en compagnie du
président de la Bépublique , des ministres et
d'autres grands personnages, la porte d'hon-
neur de la Salamandre verte à l'Exposition :
pour la première fois s'ouvri ra devant eux la
fameuse gt 'illedemeuréehermétiquemenlclose ,
Quelle superbe occasion on réserve là au Tout-
Paris mondain de se montrer I

* *
La question du jour , ce n'est pas l'amnistie

qui revient devanl la Chamb re et qui spra cer-
tainement le prétexte de nouvelles attaques
violentes contre le ministère , c'est la question
de l'importalion des courses de taureaux aux
environs de Paris. On va — peut-être sera-ce
déjà fait au moment où ces lignes paraîtront
— la régler devant le Parlement par une
interdiction provisoire , en attendant l'éclosion
de la loi ad hoc proposée depuis longtemps.

La tau romachie , si populaire dans lfr sud-
ouest, où elle sera tolérée en dépit de tout ,
parce que les électeurs méridionaux rempla-
ceraient immédiatement le député rouge ou
noir qui essaierait d'en appuyer la radiation ,
— a du plomb dans l'aile sitô t qu 'elle s'avance
dans les provinces du nord . Aux portes de
Paris , on n'en veut pas. Ou plutô t ceux qui
en veulent , ce sont ces détraqués , cou reurs
d'aventures violentes , qui foisonnent dans la
capitale , mais n'y formen t pas, Dieu merci, la
majorité.

Donc la suppression pure et simple de la
corrida sang lante est tout à fait la bienvenue.

Ce poinl rég lé, j'en abord e un autre qui a
trait aux dernières courses d'Enghien-Deuil et
a sa saveur. Vous savez qu 'un jeune Suédois,
embusqué aux abords de l'arène, a tiré sur un
matador et l'a blessé. Dans uu petit dialogue
avec les gendarmes , qui s'étonnaient de son
acle, il a répondu :

«... Ma patrie , à moi , c'est l'univers . Si j' ai
tiré sur les matadors , c'est parce que je ne
pouvais atteindre les princi paux coupables ,
c'esl-à-dire les spectateurs . Je n'avais , en effe t,
sur moi que 2 fr. 80, et il m'eût fallu 5 fr. au
moins pour entrer dans les arènes.

— Ainsi , lui demanda-t-on , si vous étiez
entré , vous auriez déchargé votre revolver sur
la foule?

— Sans hésitation. »
Celte façon personn elle de pratiquer la gym-

nasti que suédoise attirera au jeune tireur des
désagréments qu 'il eût pu s'éviter avec un peu
de logique. Que n'a-t-il saisi une épée, ne s'est-
il précipité dans l'arène et n'a-t-il détourné
les coups du matad or destinés au taureau !
Le public emballé par cet héroïsme, eût ap-
plaudi , ce même public de blasés qui devait
trépigner de joie quel ques instants après,
devanl la triperie dont on lui offrit le dégoû-
tant spectacle.

Le jeune Suédois n'y a pas pensé. Le tir au
matador lui a paru plus conforme aux tradi-
tions Scandinaves . La reli gion des antiques
Suédois glorifiait le triomphe de la fo rce et
les sacrifices humains au Dieu Odin : on est
de son pays ou on n 'en est pas.

A ses côtés se tenait pendant l'incident une
Walkyrie , qu 'on a su depuis êlre Mme Huot ,
la fameuse antivivisectionniste , qui cassa son
ombrelle sur les doigts de feu Milnes-Edwards
professant au Muséum. Elle excitait son pupil-
le de la voix et du geste.

— Cherch ez la femme! dira l'avocat en ré-
clamant l'oreille du tribunal.

Au reste, le sexe auquel nous devons Mme
Huot s'était , aux arènes de Deuil , partagé en
deux camps d'ardeur égale. On a surtout si-
gnalé l'allilude mili tante d' une petite dame en
bleu , qui , agacée d'ouïr un monsieur souffler
dans une corne en guise de protestation con-
tre la boucherie , s'élança sur lui , le désarma ,
et, après une virulente correction , rapporta
au milieu des a fficionados les dépouilles opi-
mes du manifestant. .

Mais ce sont là prouesses qu'on ne reverra
plus en de telles occasions.

** *Il fallait s'y attendre . L'Exposition est re-
tournée au calme plat , qui persistera jusqu 'à
dimanche , qui reverra la foule augmenter. De
500,000 nous sommes brusquement tombés à
180,000 visiteu rs. Cependant l'arrivée du roi
de Suède va sonner comme un appel retentis-
sant aux étrangers. Il y en a qui feront le
voyage exprès à Paris pour le voir pendant la
huitaine. Tout est attraction dans ce monde ,
les petites soubrettes des tréteaux n'en ont pas
le monopole.

C.-R. P.

T-t\ vie à. Pairis

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Pretoria, 5 juiri. —Aujourd'hui , avant d'en-

trer dans la ville, lord Roberts a inspecté les
for ts.

Avant dequitter Pretoria , les autorités boers
ont pris 300,000 livres sterling à la Banque
Nationale. Les autres banques ont été laissées
intactes.

La quantité d'or réquisitionnée s'élève à la
somme de 2,300,000 livres sterling.

Mme Krûger est restée à la présidence.
Deux mitrailleuses boers ont été capturées.

Dans le combat d'hier , les pertes des Boers
ont été élevées, celles des Anglais légères.

Dn certain nombre de Burghers effectuent
leur soumission. La ville est calme.

Plusieurs locomotives et une certaine quan-
tité de matériel roulant ont élé capturées. Les
forces boers se concentrent à Machado Dorp,
au-delà de Middelburg.

Campbell cGri qualand West), 5 juin. — Le
général Warren est parli hier de Faberspruit
avec une colonne composée d'une balterie
d'artillerie canadienne , d'infanterie montée ,
de cavalerie , de deux escadrons de yeomanry
et de quatre compagnies d'infanterie.

La colonne s'est avancée jusqu 'à Tweefon-
tein , à neuf milles de Faberspruit , sans ren-
contre r de Boers. A près avoir bivouaqué à
Tweefon tein , le général Warren est reparti ce
matin à neuf heures.

Les Canadiens ont bombardé la position que
les Boers avaient occupée à Knoffelfonlein ,
mais sans recevoir aucune réponse.

La colonne s'est ensuite rendue à Campbell ,
où elle campe.

Lourenço-Marquès , 8 juin. — M. Hollis ,
consul américain , est revenu hier de Machado-
Dorp, où il a rendu visite au président Krû-
ger, avec lequel il a eu un entrelien qui a
duré deux heures.

On dit que M. Hoîlis était porteur de dépê-
ches amicales , conseillant au président Krû-
ger de demander la paix.

Uno interview avec le président
Kriïger

C'est la station de Machado dorp, dans un
wagon construit pour son usage personnel ,
que le président a reçu le correspondant du
Daily Express. Le secrétaire d'Etat M. Reilz
assistait à l'entretien.

Les Burghers combattront jusqu 'à la der-
nière extrémité , a dit le président Krûger , et
nous ne nous rendrons jamais tant qu 'il res-
tera 500 d'entre nous en état de porter les
armes. Je me sens encouragé par les récents
succès du commandant De Wet et du prési-
dent Steijn dans l'Etat libre . La capitale est
prise, c'est vrai ; mais c'est maintenant ici ,
dans ce wagon , qu 'est la cap itale de la Répu-
bli que et le siège du gouvernement. Notre

pays est envahi ; mais le gouvernement civil
est toujours à la hauteur desa tâche. Ce wagon ,
que j' ai fait contruire pour pouvoir me por-
ter rapidement là où ma présence sera néces-
saire , me ramènera à Pretoria.

Toutes les ressources financières que je puis
avoir ici seront consacrées aux besoins de
l'Etal, mais je n'ai pas à vousdire où se trouve
notre trésor. Que lord Roberts le trouve s'il le
peut.

Le correspondant anglais a dit au pré-
sident qu 'on étail très surpris , en Ang leterre ,
d'apprendre que Mme Krûger avait été laissée
à Pretoria.

M. Krûger a répondu :
Pourquoi celte surprise ? Mme Krûger est

en sûreté à Pretoria. Toule communication
en tre nous esl évidemment impossible , mais
elle attendra mon retour avec calme el cou-
rage. Je suis ici parce que j'attends de nouvel-
les informations ; nous sommes entourés de
Burghers fidèles et notre sécurité est ab-
solue.

M. Reitz, prenant ensuite la parole , déclara
que la guerre n'élait sûrement pas finie.
C'était la guerre de guérilla qui commençait
et allait se poursuivre sur une immense éten-
due. La lutte sera conliuuée jusqu 'à la plus
suprême extrémité.

A Lydenburg, il sera possible de tenir tête
plusieurs mois à l'ennemi.

Le président Krûger, protestant qn 'il n'a-
vait aucunemenU'intenlion de se réfugier su/
un vaisseau de guerre étranger , répéta ep
élevant la voix :

C'est maintenant que la véri table lutte va
commencer. Le momen t n 'esl plus aux discours ,
il ne nous reste plus qu'à combattre ju squ'à
la dernière extrémité.

La dernière forteresse boer
On vient de voir que le président Krûger

venait de désigner Lydenburg comme lieu de
résistance des Boers. Mais ce n'est pas leur
dernier refuge. Celui-ci se trouve dans le
Zoutpansberg ou plus exactement dans la ré-
gion que les explorateurs ont appelée le Mo-
gataland , du nom du chef de là tribu redoutée
des Makalese , qui habitaient cette partie sau-
vage de l'Afrique. Un correspondant du Mor-
ning Leader donne les renseignements sui-
vants :

Pour les Boers, le Magatoland est une re-
traite idéale. En premier lieu , celte région a
deux portes de derrière , l' une en traversant
le Limpopo sur le Mashonaland , et l'autre à
travers les terres désolées par la malaria de
l'Afri que orientale portugaise. Mais l'avan-
tage, de beaucoup le plus grand , au point de
vue des Boers, c'est que loule la contrée n'esl
qu 'une série de forteresses entrecoup ées d'une
végétation épaisse , dans laquelle un comman-
do pourrait rester caché une semaine, s'il en
était besoin , sans crainte d'être découvert.

De plus , l'armée ang laise , pour gagner le
Magatoland , devrait fa i re des frais énormes
pour organiser les transports. De Pretoria , le
pays est exactement à la même distance au
nord que Bloemfonlein au sud , mais les roules
sont terriblement difficullueuses . Sur un par-
cours de 214 milles , lord Roberts aurait , il
est vrai , à sa disposition , le chemin de fer de
Pielersburg. à une seule voie récemment ou-
verte. Le reste du trajet et les 80 milles jus-
qu 'à Louis-Trichardt , qui est depuis un an la
cap itale du Magatoland , offre beaucoup de
difficultés à une armée en marche. Après les
20 premiers milles, la roule passe à travers
des bois épais el n'est tout au plus qu'une très
mauvaise piste pour des chariots.

Le Magatoland était , en fait , inconnu aux
Boers, j usqu'au commencement de 1899,
quand , ayant défait M'Pefu , ils en reprirent
possession après l'avoir abandonné pendant
trente ans.

Cette campagne fournit à 8,000 Burghers
l'occasion d'exp lore r à fond le pays , et , pour
la première fois , leur donna l'idée d'en rôire
leur dernier refuge en cas d'invasion.

Voir suite en 2mt> feuille.)
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Franco pour la Suisse
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Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ASKOKCBE .
10 cent , la ligna

Pour los annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait. v
Prix minimum d'une annonce -

75 centimes.
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Avis de l'Administration
Nous attirons l'attention de nos Abonnés de la

Ville qui doivent encore un ou plusieurs mois du
lor Semestre 1900 que notre Coureur
Îassera à leur domicile ces premiers jours pour
a dernière fois, en vue d'en opérer la

rentrée.
Nous les prions de bien vouloir s'acquitter de

leur dû, afin d'éviter toute interruption dans la ré-
ception de L'IMPARTIAL.

-¦—¦¦¦, i-- . . . — '. _ m . !i,i mm mz_:

— DIMANCHE 10 JUIN 1900 —

Tir au Stand
La Montagnarde, dès 7 heures du matin.
L'A iguillon, dès 1 heure de l'après-midi.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.
Restaurant Cavadlni. — A 2 heures.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Fêtes champêtres (voir aux annonces).

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

Groupe d'épargne
La Plsur do Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

8 b. au local .
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violotto. — Réunion à 9 ll. b. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société do tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

0 heures et demie du matin , au Cercle.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 •/, h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 beures précises du ma-

tin au local (Café des Al pes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/> b.

— LUNDI 11 JUIN 1900 —
Tir au Stand

Union et Patrie, dés 1 heure de l'après-midi.
Section de Tir, dès 4 heures de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'onj ee. —Dimanch e 10 Juin 1900. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

_9Ê________*m Toutes les autres pharmacies sont
fiPSS» ouvertes jusqu 'à midi précis.
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PAR

Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

— Pas toi , c'est certain ; ni moi , ni l'oncle, si de
là-haut il voit l 'injustice qu 'il a commise 1... Heu-
reusement que tout peut se réparer.

— Je ne vois plus clair, Guy... Tes raisonnements
me troublent.

— Eh bien I je précise : la somme est volée , l'on-
cle meurt ; la succession s'ouvre ; le neveu privilé-
gié hérile ; la nièce dédai gnée ne reçoit pas un sou-
venir ; le voleur se repent ; la snmme perdue se re-
trouve ; ello t'est remise par le coupable ; tu dois la
remettre à ton tour à qui de droit. Or, ne revient-
elle pas à l'héritière frustée, dont les droits étaient
identi ques 1... et ne semble-t-il pas que toute cette
histoire, dans la pensée divine, n'ait eu d'autre but
Sue de faire arriver aux mains de mademoiselle Ma-

îey, par les tiennes, ce qui devait lui appartenir 1
— Ainsi... tu conseillerai s ?...
— Je conseillerais de raconter l'aventure à made-

moiselle Antoinette , dont le sens droit démêlera
peut-être mieux que nous la route à suivre .

— Mais est-ce légal 1
— Je ne sais pas du tout si c'est légal... Je n'ai

pas fai t mon droit ; mais cette solution m'apparaît
comme éminemment équitable.

— Alors, U faudrait la lui soumettre 1

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Qens de Lettres.

— Et si cette honnête fille , en toute conscience,
suppose avec nous que c'est bien sa dot , une dot
miraculeuse qui lui tombe du... non , qui lui sort
ainsi de terre , tu pourras jouir sans remords...

— Ah !... ce serait trop beau , mon ami.
— Oui , sans remords , entends-tu 1... de cette com-

pensation permise par la Providence.
— Tu ne peux imaginer le trouble que tu me cau-

ses I... Je n ose envisager...
— Eh ! ne perds pas de temps aux émotions inu-

tiles. Va droit au but. Porte la somme à mademoi-
selle Mathey, et qu 'elle décide 1

Phili ppe, tout pâle, serra la main de son ami , et
le pria de le suppléer dans une conjoncture si déli-
cate.

Il ne se sentait pas capable de plaider une telle
cause, le sachant tro p liée à son propre bonheur.

Le capitaine de Josse-Fauras comprit cette délica-
tesse, accepta l'amicale mission , et, sur l'heure, fit
demander à mademoiselle Septimanie Laroche à
quel moment elle voudrait bien l'autoriser à se pré-
senter chez elle.

A la pension Laroche, depuis -quelques temps, on
vivait en plein rêve. Les messages, les visites, les
événements s'y succédaient avec une rapidité qui
n'ébahissaient pas seulement les élèves.

Parents , voisins, badauds , ne tarissaient plus sur
la dissipation de cette insti tution de demoiselles, cd
l'on voyait sonner de jeunes officiers I...

C'était indéniable. Des officiers y sonnaient I...
Des officiers y étaient entrés I...

Si légitimes que fussent les démarches du lieute-
nant Brétemieux , et quel que discrétion qu'il y mît ,
sa situation de prétendant , vite percée à jour , ap-
portait une surexcitation vinlpnte dans les étroites
cervelles, et une irritante démangeaison sur les lan-
gues du cru.

Déjà condamnée à végéter , la pension Laroche
recevait de ces événements intimes, le coup suprême
guetté par ses ennemis.

Il semblait à entendre, dans la charitable pelite
ville, les railleries venimeuses des uns et les prudes
exclamations des autres , que la réputation des fillet-
tes fût gravement menacée, parce qu'un officier de
cavalerie adressait , en tout bien tout honneur , une
cour respectueuse à leur directrice, sa fiancée.

Une mère retira carrément sa fiUe sans dai gner
en exp liquer le motif ; et , sur une simple question
de mademoiselle Septimanie qui s'étonnai t de ce
brusque retrai t :

— Des préparatifs de noces ne sont pas d'un exem-
ple édifiant pour des jeunes personnes 1 répondit-
elle avec aigreur.

La jeune personne entrait dans sa huitième an-
née.

On jugea que cette mère avait du caractère : une
autre l'imita. Celles qui laissèrent leurs filles se
donnèrent le plaisir de faire entendre que ce ne se-
rait pas pour longtemps.

Des noces ?... Elles n'étaient cependant, ni pro-
chaines, ni mêmes certaines.

Un bourgeois, un paysan , un ouvrier peut se don-
ner la douceur d'un intérieur de son choix , d'une
femme suivant son cœur, sans mêler à son canti que
nuptial les pénibles questions d'argent. Imprudence,
peut-être ; mais droit absolu à coup sûr.

L'officier , lui, ne jouit pas de ce privilège. L'Etat,
qui lui mesure avec parcimonie des honoraires bien
gagnés, met une barrière entre ses sentiments et la
vie de famille. Fait pour les camps, on lui dispute
un foyer.

Se marier , pour l'officier sans fortune , est un luxe
suprême que la loi n'autorise qu'à de rigoureuses
conditions.

Depuis pou , des largesses gouvernementales,
longtemps projetées, ont, en amélioran t l'avenir de
l'officier , en assurant une retraite honorable à sa
veuve, permis à cette classe d'hommes dévoués —
qui est l'honneur de la nation , et son sang... — de
connaître, elle aussi, les joies de la famille.

La loi nouvelle, d'ailleurs, n'a rien changé à la
dot réglementaire, mais ello est supplée quelque peu
à sa notoire insuffisance.

En 1869, le mariage militaire pauvre demeurait
tout entier un difficile problème, que des couples
malheureux s'épuisaient à résoudre tant bien que
mal , par des subterfuges quel quefois , et par des
souffrances d'amour-propre toujours.

Les prescriptions sévères du règlement peuvent
désoler bien des coeurs, mais ne doivent point être
blâmées. Elles sont la seule digue apportée à l'en-
vahissement de l'armée par des ménages honnêtes,
chargés d'enfants, accablés d'obligations imp érieu-
ses auxquelles la di gnité militaire doit faire face, et
que les ressources pécuniaires des époux ne peuvent
suffire à remplir.

De là, des souffrances intimes et des amoindrisse-
ments extérieurs dont l'éclat de l'épaulette risque-
rait d'être terni.

Loi dure , loi juste , celle qui impose la dot régle-
mentaire demeure une sauvegarde douloureuse et
respectable.

— Cette dot , où donc la prendre 1 se demandait
Antoinette avec le sourire abattu de ceux qui n'es-
pèrent plus.

— Nous vendrons, répétait mademoiselle Septima-
nie.

— Il faut vingt-quatre mille francs , au bas mot
Un petit frisson secouait la vieille fille à l'énoncé

de ce chiffre.
— Nous vendrons, répétait-elle bravement.
Le notaire, mis en demeure d'avoir à trouver un

acquéreur pour les bâtiments, ne cacha pas la diffi-
culté d'y parveni r.

En passant de la théorie à la pratique , celte re-
cherche amena des découvertes désastreuses. Les
murs étaient branlants, bons à démolir. Les maté-
riaux valaient une couple de mille francs, et encore I

Un acquéreur pour le pensionnat proprement dit
devenait une mythe. Qui donc, dans 1 enseignement,
eût repris une institution moribonde 1

Pas la moindre sous-maitresse ambitieuse, pas la
plus moindre directrice communale, prise de l'or-
gueil de parvenir, n'eut la velléité de s'enchaîner à
ce cadavre.

Madame Dupont elle-même, qui triomphait sans
modesti e de l'écrasement de son ancienne rivale,
affirmait que la demi-douzaine d'élèves restée fidèle
à la pauvre Septimanie ne valai t pas la peine d'être
rachetée.

A son sens, la chose — elle disait « la chose »
d'un petit ton dédai gneux — croulerait de soi , sana
qu'on y mit la main.

Pourtant, après réflexions, et par une condescen-
dance dont madame Dupont fit hautement senti r la
valeur, elle offrit au notai re uno misérable somme
de douze cents francs pour solder les épaves d'une
prospérité disparue et dédommager mademoiselle
Laroche de sa dernière déception.

Mademoiselle Antoinette Mathey ne voulut rien
entendre à ces propositions dérisoires, par égarv
pour sa vieille amie.

(ii suivre)

Dot réglementaire

in irica|sjM|8ii
Un jenne horloger de toute moralité^

nouvant fournir de sérieuses référence»,'
désire entrer en rebitions avec uno bonne
maison d'horlogerie qui fournirait boltëa'
et mouvements pour la terminaison do la:
pelite pièce cyl. de 10 à 15 li gnes. Travail
consciencieux. S'adresser par écrit sou*
S. T. 7593 au bureau de I'IMPARTIAL.

7o93-a
1 
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BxmBAtr
Henri Vuille

Gérant
RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1900
A.-flfl. -Piaget 61. 3me étage , appartement

de 3 pièces, alcôve, corridor , cuisine et
dépendances. 6800-1

Terreaux 11. ler étage , appartement do
2 pièces, cuisine et dé pendances. Prix
35 fr. par mois, 6301

Terreaux 11. Sme élage, appartement do
2 pièces, cuisine et dépendances. 25 fr.
par mois.

Nord 48. Plusieurs appartements mo-
dernes de 3 pièces, avec balcon , alcôve
éclairé, corridor et dépendances . Belle
exposition au soleil. Lessiverie et cour;
eau et gaz installés. 6802

J§S___f 9̂__\\W
En vente dans tous les bons magasins

d'Epicerie.
H-12638 L 15183-56,*

LUCERNE. — Magasin à louer pouf
horlogerie ou autre profession. 550 fr. --
Offres sous U. 1211 Lz , à MM. Haa*
senstein et Vogler, Lucerne. 4092-11*

Librairie A COUEVOOEE
Place du marche

La S<" série

CARTES POSTALE S
SE LA

Guerre du Transvaal
vient d'arriver ._•

Un Long-Tom de 155 »/» traversant
une rivière . — Le commandant Trichar»
et sa suite (son fils âgé de 12 ans). — Long,
Tom devant Ladysmith. — Passage d'une
rivière prés de Lad ysmith . — Le pont dej,
chemin de fer sur la Tugela prés de CcTti
lenso (détruit par les Boers). — U n  canots;
HowilzeràLombards-Kop. — Commando)'
Boer traversant une rivière près do Lndysy,
mytb. — Le général Cronjé et son com,j
mando. — Déplacement du Long-Tom de*;
Moleskop à Lad ysmith.  — Batterie de"
Maxinis devant Mafeking.

¥¥¥#¥¥

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FONDS
ooons DES CHANGES, le 9 Juin 1900.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins '/> 7» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
(Chèque Paris 100. ,2'/,

. Court et petits effets longs . 3 100.42'/,
"•s""* 'JJ mois > acc. françaises . . 3 ,00.«4",

(3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 tOO.45 '
I Chèque min. L. 100 . . - . 25.20'/,

, „„ ,_„ (Court et petits effets longs . 31/, 25 25Londres u moig , acc ang laises , . 3i,_ __y ns/_
(3 mois j min. L. 100 . . . 3V, 25.2rS',j

i 

Chèqne Berlin , Francfort . 123.5"1/,
Court et petits effets longs . 5V, 123.57'/,
2 mois i acc. allemandes . 5'/, lïo 07'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5'/, 123 7T>„

I Chèque Gènes, Milan , Turin 9/, ;5
naiia (Court et petits effets longs . 5 94 i S,mle -")2 mois, 4 chiffres . . . . 5 94.15

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.45
(Chèque Bruielle s . 4 Î00.35

Belg ique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.35
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 41/, 100.35

.„,,.,, Chèque et court 3'/, 2C8.70
BMI L.1 2a3moi s, trait. acc.FI.3000 31, 208.70nouera. Nouac .) biM., n,and., 3et4ch. 4 208.70

Chèque et court 4", 104.32VaVienne.. ' Petits effets longs . . . .  41/, 104.32V,
2 k 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.32'/,

New-York chèque — 5.17'/,
Suisse ,. Jusqu 'à 4 mois g

Billets do banque français . . . .  !00 38V,
> B allemands . . . . 123 57'/,
» » russes Î.08¦ » autrichiens . . . 104.80
» n anglais iô 25V,
* n i t a l i e n s . . . . .  94 40

Napoléons d'or 100.37V,
Souverain ; ang lais 25.22
Pièces de 20 mark 2t.7i'/,

Cycles et automobiles
marques Hochet 6937-22

Cycles!! automobiles
marques Colombo

A. Fabrication de premier
Aj _\_mx ordre garantie. Seul
B______ \_> repré sentant pour

j5fj®5|̂ "̂ . Chàux-de-Fonds
/^uQ( £3jLi__i Jules Fête-Bourquin
V /vy \7\*-**J ™ "• J'snRidiard 45
^" tffuiOii it ii 'n* La Chaux-de-Fonds

CADRANS 
~

Pour cause de décès, à vendre I'outtl-
lage complet d'un fabricant de cadrans.
— S'adresser famille Devin, rue de France
17, au 3me étage , Locle. 7642-2

A la même adresse, un piano à queue
antique, en parfait éta t , est à vendre.

Jeune Homim@
de 20 ans, acti f et sérieux , ayant fait un
jbon apprentissage dans une fabrique de
la Suisse allemande, bien au courant de
tous les travaux de bureau , ainsi que de
la correspond ance allemande et française ,
cherche place. Prétentions très modestes.
Offres sous A. P. 7433, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7433-1iipfi

Un jeune homme, possédant un petit
avoir commercial , cherche à faire la con-
naissance d'une jeune demoiselle de fa-
mille très sérieuse. — Adresser les lettres
BOUS initiales A. C, Poste restante.

7500-1

^T A ¦WTTTTT'D On sortirait par
JTlutilN l£i *J £\t. grandes séries de
suite des plantages 11 et 12 lignes. Ecrire
avec prix , sous chiffres F. U. 7480, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 7480

PLACE DU GAZ, JUSQU'AU LUNDI H JUIN SEULEMENT
Théâtre Praiss. — Cinématographe géant

Photographies vivantes en couleurs naturelles.
Ce soir à 8, 9 et 9 1/« beures

REPRÉSENTATIONS BRILLANTES
Programme choisi extra-humoristique

DIMANCHE de 2 A IO'/s  heures
Représentations nouvelles toutes les heures
Programme riche et très varié. Scènes de transformations sérieuses et comiques,

comprenant 12 à 15 numéros. — La guerre anglos-boôr. 7701-1

Lundi 11 juin , irrévocablement dernières représentations

8. B1MSC1WTLM
entrepreneur

I5T7E E>EJ 1L.J- SEBSS -3-0

Tipx caoilic pr arresajn
Tuyaux caoutchoue pourjéoiiauds et potagers à gaz

A !V8fASMTE ET MASTIC
Caoutchouc en plaque 7705-4

@ Jets d'eau et lances d'arrosage @

I A U  

MAGASIN Y? ' ' £lJL Vuille-L 'Eplatte nier (ép icerie ILM g
rae St-Pierre 14 PâtpQ rl 'TtalÎP E

près la place Neuve. X CllC/O U. JLlClllC |

1
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à louer oa à vendre
Dans deux maisons simples en

constructions , à louer pour St Georges
1901 ou plutôt si on le désire , 8 appar-
tements de4chambres , alcôve éclairé
et vastes dépendances ; lessiverie, eau
et gaz installés, cour et jardin , confort
moderne. Les deux maisons ci-dessus
sont à vendre à des conditions de
payement très favorables. 7614-22

S'adresser pour voir les plans et
pour traiter à MM. A. Chassot et Gie,

B rue Léopold-Robert9A , ouà M. P.-Louis
1 Bandelier , gérant , rue de la Paix 5.

Représentants
Deux jeunes hommes, au centre du dis-

trict des Franches-Montagnes, désireraient
avoir la représentation d' un ou plusieurs
articles pouvant se faire en dehors des
heures de travail. — S'adresser sous
chiffre P. K. 108, Poste res. nto, Sal-
gnelégrier. 7695-1

Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS. 7412

AVIS AUX AMATEURS I

Jeu de Boules neuf
est prêt.

OflHVfl &SS '̂n ^r'can' de cadrans
WU.U1 aI19a pourrai t encore entrepren-
dre 2000 CADRANS courant par semai-
ne. — Adresser les offres, sous A. Z.
7432, au bureau de I'IMPARTIAL . 7432

Coiffeur
A vendre, pour cause de maladie, un
magasin de coiffeur, à 3 places,
bien situé, dans une petite ville du Jura
Bernois. Reprise d'après inventaire. Pour
rensei gnements, s'adresser par écrit sous
O. D. 7555 au bureau de 1 IMPARTIAL.

7555

aj'ant trois années de pratique , comme
employée de bureau pour la fabrication
d'horlogerie, pré paration , sortie et entrée
des cartons, petite correspondance et po-
sage des glaces, désirerait se placer de
suite. Certificats, S'adresser sous chiffres
R. S. 7350 au bureau do I'IMPARTIAI..

7350

ATTEmiON ¦
A. louer pour le 23 Avril

1901 le GRAND MAGASIN
rue de la. Balance 6, atec
logement de 5 chambres cui-
sine et doubles dépendances.
Entrepôts et remises si on le
désire. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 6625

Foin et paille
A vendre encore quelques vagons de

foin , reguin et paille de premier choix.
Prix avantageux. 7248

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle.

3T TvT f ^ i -  T^"1
_______ waitme-4 **e_*>\ IMW.'J

petite race à vendre, ainsi qu'un

JPerroquet
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7603-2

Une maison d'horlogerie de la localité
demande comme 7529-1

apprenti commis
un jeune garçon ayant une bonne instruc-
tion primaire et possédant une belle écri-
ture. — Adresser offres sous chiffres W.
1895 C. à l'agence de publi cité Haa-
senstein & Vogrïer , en Ville. 75Î9-2

%_*£*&jïmLLER CHAUX-DE-FONDS

AMIDON CBÈHë "
AU 5973-3

M Bazar «e La aan-ie-M
en face du Théâtre 

M l  RC Le soussigné se
Sniai&figËi recommande pour

— tous les travaux
concernant son élat. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-31
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.



LA GUERRE AU TRANS VAAL
(Suite)

La chaîne du Magalo , qui s'élève bien haut
au-dessus des nuages , offre un speclacle très
imposant. Dominant  la p laine , elle forme des
terrasses successives couvrant un espace d' en-
viron trois milles. Le couronnement de la
chaîne est formé par un escarpement de ro-
ches volcani ques de 500 pieds en tout el pres-
que a pie. Gel escarpement s'étend , avec quel-
ques trouées , sur toule la longueur de la chaî-
ne, et, il est inuti le  de le dire , l'escalade en
est absolument impossible ; une seule route à
chariots pénètre dans la conlrée à Magalo 's
Koofdslad . à qualre milles de la plaine en li-
gne directe. Cetle roule est défendue par un
fort récemment construit , et le parcours en
esl si accidenté , si escarpé , qu 'il pourrait  être
défendu contre une puissante armée d'inva-
sion par un seul commando. Les penles de la
monlagne , à partir  du p ied de 1 escarpement
qui la couronne , sonl couvertes d' une végéla-
tion très luxuriante ; la plupart des arbres
ont 70 pieds de baut.

Deux autres passages donnant accès dans
l'intérieur sont' situés près de Funyo , à qua-
torze milles au nord-est de Louis-Trichardt ,
et à Pisang kop, à vingt milles au sud-ouest.

Sur les montagnes , les Boers trouveront de
l'eau en abondance , et , à moins qu 'on ne les
ait enlevées récemment , des centaines de
tonnes de farine. Le climat , à une telle altitu-
de, est sain et relativement froid , mais au
fond des vallées basses, dans la saison des
fièvres , il est pestilentiel . Sans doule , les
Burghers compten t là-dessus, car si les trou-
pes anglaises campaient dans la vallée de
Dwars pendanl un certain temps avanlde gra-
vir les hauteurs du Magalo , un ennemi plus
mortel que les mausers décimerait leurs
rangs.

Les journaux anglais racontent un incident
qui s'esl produit à Johannesbourg, le jour de
l'entrée des troupes britanniques.

On hissait le drapeau sous lequel combat
l'armée victorieuse , landis que les soldais en-
tonnaient l'h ymne national.  Un art i l leur de
l'Etat libre , présent à la cérémonie , gardait
seul son couvre-chef.

Un pelit fonctionnaire zélé voulut le lui
faire enlever.

— Laisse-le tranquille , intervint un soldat
delà reine. Il a combattu pour son drapeau.
ïu n'as combattu pour aucun.

Ce brave garçon a fait honneur au sien : si
"11 l'imite du haut  en bas de l'armée ang laise
«t parmi les fonctionnaires , on fera plus pour
la pacification qu 'en couvrant le pays conquis
de garnisons.

Franco. — Paris, 8 juin. — La commis-
sion du budget a élu président M. Cochery,
par 18 voix contre 12 données à M. Rouvier.

La commission du bud get a nommé M. Guil-
lain rapporteur général.

Paris, 8 juin. — Au conseil des ministres
réuni vendredi à l'Elysée , M. Delcassé a donné
communication des dépêches ayant trait aux
affaires de Chine.

M. Pichon , ministre de France â Pékin , con-
tinue à agir d'accord avec les di p lomates
étrangers. L'amiral Courrejolles , actuellement
à ïakou avec sa division , a pour instructions
de so concerter avec les autres amiraux pour
examiner les mesures de protection que la si-
tuation pourrait exiger.

Paris, 8 juin.  — L'amira l Gervais est dési-
gné pour coin mander , pendant les manœu-
vres de 1900, la Ilol t e conslilt iée par la réu-
nion des escadres du Nord el de la Méditerra-
née, qui , à l'occasion de l'Exposition , donne-
ront des fêtes sur mer.

Allemagne — On mande de Berlin ,
8 juin :

Le Reichstag a discuté en deuxièm e lecture
nne modification à la loi d'empire sur le tim-
bre résultant de d'adoption du p rojet d'aug-
mentation de la fiolte. Après une courte dis-
cussion, le Reichstag a voté l'élévation du
timbre d'émission , pour les valeurs nationales
à deux marcs % et pour les valeurs étrangères
à deux marcs et demi %•

Un long débat a lieu au sujet de l'article 1,
lettre E, relatif au timbre fixe. Les représen-
tants du gouvernement , et en particulier le
ministre de Thielma nn , combattent cet article
en faisant ressortir les difficultés d'application
pu 'i> rencontrera

A la votation , l'articl e n 'en est pas moins
adopté par 180 voix contre 103 à l'appel no-
minal.

A la votation à l'appel nominal , le timbre
pour les actions rentes, etc., est fixé, par 133
voix contre 121 à s/ l0 pour mille.

Samedi , loi sur les epizooties . régime com-
mercial provisoire avec l'Ang leterre .

Saint-Siège. — Rome, 8 juin. — Afin de
permettre au pape de pr endre le repos dont il
a besoin , la réception des pèlerins à St-Pierre
a été ajournée. Léon XIII ne descendra pas
dimanche à Saint-Pierre pour la béatification;
il continu e, par précaution , à garder la
chambre .

Angleterre.—On télégraphie de Londres,
8 juin  :

Le duc de Wellingto n , descendant du ma-
réchal , est mort , à l'âge de 54 ans.

Chine. — Tien-Tsin , 8 juin.  — Les rebel-
les ont déirui t  un pon t sur le chemin de fer
électri que près de Pékin. Un déta chement de
troupes chinoises qui était présent , n'a rien
fait pour les en empêcher.

— Les autori tés chinoises n 'ont pas autorisé
les marins et les soldats de l'infanterie de
marine anglais à prendr e le train pour Pékin ,
bien qu 'elles aient offert de réparer la ligne.
75 soldats autrichiens et 80 soldais russes sont
arrivés à Tien-Tsin vendredi.

Nouvelles étrangères

Un curieux nionomane
Nous avons publié une dépêche de Toulon

au Temps annonçant l'arrestation d'un soldat
du 8e régiment d'infanteri edemarine , nommé
Charles Minero t, qui se serait accusé lui-même
d'avoir participé à divers crimes et d'avoir , à
l'instigation d'un conseiller munici pal , en-
levé la comtesse de Martel. Le correspondant
ajoutait que ce soldat paraissait victime d'une
hallucination.

En effet, Charl es Minero t est une vieille
connaissance du parquet de Paris et du ser-
vice de la sûreté. II a la monomanie de s'ac-
cuser d'être l 'auteur de tous les crimes reten-
tissants. Arrêté au mois d'octobre de l'année
dernière pour avoir brisé la glace d'un maga-
sin du boulevard Bonne-Nouvelle , il déclara
au juge d'instruction qu 'il élait l'assassin des
époux Poirier , tués l'année précéden te dans
leur villa , à Neuilly-sur-Mar ne. Emu de cet
aveu , le magistra t info rma le parquet de Pon-
loise , qui s'occupait de ce double crime. Le
procureur de la République , le juge d'instruc-
tion , M. Loysel , arrivèrent à Paris et question-
nèrent Charles Minerot qui , avec force détails ,
raconta comment il s'était introduit la nuit
dans la maison de M. et Mme Poirier el com-
menl il les avait  tués « à coups de couteau ».
Or, les époux Poirier ont été assommés dans
leur lit et leurs cadavres ne port ent aucune
trace de blessure.

On fit examiner Minerot parl e docteur Gar-
nier. Le médecin aliéniste reconnut que ce
jeune homme élait un hystéri que vicieux ,
mais il conclut à sa responsabilité. On allai t
donc le mettre en liberté , quand il demand a à
faire de nouvelles révélations. Il s'accusa alors
de divers méfaits et dénonça ses pré tendus
comp lices. Ces personnes furent confrontées
avec lui. Minerot les accusa énergiquement,
les adjurant de dire la vérité :

— Voyons , disait-il à l' une d'elles, avoue
donc , tu sais bien que lu m'as aidé à couper
en morceaux le corps de la victime. .

Les malheureux dénoncés par Minerot se
défendaient désespérément. Leur version fut
reconnue exacte et leur accusateur convaincu
de mensonge.

Charles Minerot n'ayant pu arriver à se fa i re
passer pour un assassin sérieux , demanda à
s'engager. Celait au mois de janvier dernier.
Il fui conduit du parquet au bureau de recru-
tement et fut incorpéré au 8e régiment d'in-
fanterie de marine. On voit que la vie mili-
taire ne l'a pas guéri de sa monomanie.

Assemblée fédérale. — Au Conseil
nat ional , la discussion sur la demande d'ini-
tiative pour l'éleclion direcle par le peuple,
du Conseil fédéral a été terminée ce soir.

Ont parlé encore en faveur de la proposi-
tion de la majorité de la commission (rejet do
la demande) MM. Jeanhenry et Hirte r ; en fa-
veur de la proposition de la minorité (accepta-
tion de la demande), MM.Triquet etGschwind.

Le Dr Bœhler explique son abstention.
A l' appel nominal , la demande d'initiative

est rejetée par 79 voix contre 33 et 3 absten-
tions.

Le centre et les radicaux ont voté en masse
pour le rejet.

La minorité était composée en grande par-
tie de membres du groupe de politi que sociale
et de la droite .

Amies de la jeune fille et relève-
ment moral. — L'assemblée générale de la
Société suisse des Amies de la jeune fille , réu-
nie vendred i à Zuri ch sous la présidence de
Mme de Tscharner , a approuvé le procès-ver-
bal de l'assemblée générale de 1899 qui a eu
lieu à la Chaux-de-Fonds , ainsi que le rapport
annuel el les compl es.

Mmes Buchet et de Tscharner ont défendu
la Sociélé contre le reproche de vouloir fa i re
une propagande à tendances confessionnelles ,
et ont déclaré que la pro tection de la Société
était accordée à toutes les jeunes filles sans
distinction de confession.

L'assemblée générale de la Société suisse
pour le rel èvement moral a continué vendredi.
La séance du malin a été consacrée à la lec-
ture des rapports de Mlle de Perrot , de Neu-
châiel , sur les moyens de propagande , sur la
traite des blanches dans le Luxembourg, sur
l'organe de la sociélé La Rose, sur les mesures
prises en faveur du personnel féminin de l'Ex-
position univers elle de Paris , et de Mme Sara-
sin , de Genève, pour la protection des jeunes
filles .

Les rapports et communi cations ont donné
lieu à une discussion animée. Dans la séance
de vendredi après-midi , les mêmes rapports
seront répétés en langue allemande ; puis l'as-
semblée générale sera close.

Les Suisses an Transvaal . — Les
Suisses qui résident au Transvaal sont mis
dans une situation précaire par la guerre qui
dure depuis plus de huit mois.

Ceux d'entre eux qui résident depuis long-
temps dans ce pays ont perd u leurs moyens
d'existence, d'autres — ils sont nombreux —
qui s'y sont rendus pendant la guerre pour dé-
fendre l'indépendan ce des républiques du sud
de l'Afri que , sont presque dans la misère, en-
suite de l'issue malheureuse de la lutte.

Les combattants de l'armée boer — et parmi
eux se trouvaient presque tous les Suisses du
Transvaal , qui se sont enrôlés volontairem ent
ou forcés par les circonstances — n'ont pas
touché un schelling de solde pendanl to u le la
durée de la guerre , de telle sorte qu 'ils n'ont
pas seulement perd u leurs moyens de subsis-
tance, mais qu 'ils ont dû dépenser j usqu 'à
leurs économies pour pourvoir à leur arme-
ment, à l'entretien de leurs familles , etc., si
bien qu 'ils se trouvent à l'heure actuelle dans
le plus comp let dénuement.

Depuis des semaines déj à, la Société suisse
de Pretoria Alpina s'est occupée dans la mesu-
re de ses forces, des Suisses nécessi teux, mais
maintenant que leur nombre augmente sans
cesse et qu 'il dépasse déjà deux cents, les res-
sources limitées de la petite société sont bien
loin de suffi re aux besoins.

La sociélé espère qu 'il lui sera possible de
venir efficacemen t en aide à ses compatriote s
en faisant appel à l'esprit de sacrifice des Suis-
ses qui habitent la Patrie.

Suivant en cela l'exemp le donné par la So-
ciété allemande de Pretoria , qui a reçu jusqu 'au
mois d'avri l une somme de 40,000 marks ,
elle organise une collecte : le peuple suisse lui
aussi se souviendra de ses frères d'Afrique.

Chronique suisse

BERNE. — Dans la nuit du 8 juin , une
avalanche a emporté au glacier de l'Eiger un
bâtiment servant de dépôt d' approvisionne-
men ts et a recouvert la moraine du glacier.
De mémoire d'homme on n'avait vu une ava-
lanche aussi considérable.

ZURICH. — Singuliers marchands de bois .—
Mardi matin , un paysan de Steinbuhl prèi
Seuzach (district do Winterthour) , sortait de
sa maison , fermait soigneusement la porte et ,
la faux sur l'épaule , allait au pré sans aucune
inquiétude. A son retour quel n'est pas son
élonnement de voir sortir de son logis — si
bien fermé — deux inconnus de mines plutôt
douteuses. Il les interpelle , mais ceux-ci, sans
s'émouvoir , déclarent leurs noms : « Weber
frères, marchands de bois» et ajoutent qu 'ayant
trouvé la porte ouverte, ils étaient entrés
pour demander au maître du domaine s'il n 'a-
vait pas de bois à vendre . Le paysan , trompé
par l'espoir d'un marché , monlre les billes
entassées derrière sa maison ; on discute les
prix , on débat , on s'entend , on conclut el il
est entendu que le bois acheté sera transporté
le lendemain à Winterthour. Sur ce, MM.
Weber frères s'empressent de disparaître .

Cependant , un vague soupçon demeurait
dans ia tête du propriétaire ; celle histoire de
porte trouvée - ouverte a lors qu 'il l' avait si bien
fermée , le hante. Il ouvre ses armoires , il
cherche , il va à son bureau el constate la dis-
parition d'une somme de 376' francs .

Sans perdre une minute , notre homme
court après ses voleurs , les rattrape et les
menaçant d'appeler à l' aide et de les conduir a
aux gendarmes — la campagne étant à celte
heure peuplée de travailleurs — il obtient la
restitution de son argent.

Tout guilleret , et laissant les « frères We-
ber » poursuivre leur route pour aller se faire
pendre ailleurs , le brave paysan revient à son
logis où sa joie est alors considérablement di*
minuée Jusqu'il s'aperçoit qu 'outre l'argent
ces malandrins lui avaient encore « acheté »
une monlre et une chaîrfe en or..., objets
qu 'ils ont oublié de lui rendre. Plainte est
portée , mais les pseudo « frères Weber » sont
bien loin.

SOLEURE. — Course folle. — Dans la nuit
de mard i à mercredi , un charretier de Rolh -
rist (Argovie) conduisait sur la Wolfwiler-
strasse , non loin de Fulenbach , district d'Ol-
ten (Soleure) un char pesamment chargé , et
cela d' une façon si rapide que , bientôt , le
véhicule entraîné n'obéit plus à la mécani que.
Arrivé près du pont de l'Aar , à un contour
brusque , la voilure fut renversée, un cheval
fut  tué sur le coup, un autre blessé et le char-
retier lancé au loin. Par miracl e, cet homme
ne s'est fait que des contusions insi gni-
fiantes.

VALAIS. — Accident de montagne. — On a
découvert dans le voisinage des glaciers de
Fee le cadavre d'un jeune homme de Saas.
La mort , que l'on attribue à un accident , doï
avmr été instantanée.

Nouvelles des Cantons

Porrentruy .—Mercredi matin , vers 11 heu-
res, un ouvrier de M. Gruller , entrepreneur à
Porrentruy, le nommé Joseph Finck , d' origine
française , est tombé d' une échelle appuy ée
contre le bâtiment de la Basse, près de Fonte-
nais. Le pauvre homme a eu les deux poi-
gnets fracturés ; il a élé admis d'urgence à
l'hôpital.

— Une grève des monteurs de boîtes , qu 'on
prévoyait depuis quelque temps , a effective-
ment été déclarée et le travail est suspendu
dans tous les ateliers de Porrentruy et de Fou-
tenais, deux exceptés, depuis mardi matin.
Cent trente ouvriers environ chôment , récla-
mant une augmentation de paye , dit le Jour-
nal du Jura.

La principale diffi culté semble provenir de
l'unification des salaires , demandée par le
Syndicat des boîtiers . Les patrons la re-
poussent en disant qu 'ils ne peuvent accepter
un tarif uniforme pour le mauvais comme
pour le bon travail.

Le mouvement de grève est dirigé par M.
J. Vogel, membre du bureau central des ou-
vriers monteurs de boiles, au Locle. Les gré-
vistes se réunissent deux fois par jour , à 9
heures du matin et à 3 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel du Jura , pour l'appel nominal et la
discussion de leurs intérêts. Toute absence
non justifiée est frappée d'une amende de
deux francs et de la perle de l'indemnité de
grève.

Une autre grève a éclaté jeudi matin à la fa-
brique Kenel. Une vingtaine de démonleurs et
remonteurs onl cessé le travail. Ils pré tendent
que les prix payés par cette maison sont infé-
rieurs à ceux adoptés dans les autres fabriques
de la ville. Ils se plaignent , en outre , du refus
de M. Albert Kenel de reconnaître l'organisa-
tion syndicale.

Noirmont. — Au cours d'une discussion ,
Lonis Voirol , tonnelier , a élé sérieusement
mordu à une joue par un nommé Louis Fa-
rine. La plaie a dû êlre suturée.

Boécourt. — Une loge à bestiaux, située sur
un pâturage de cette commune, a élé presque
entièrement détruite par le feu. Le plancher ,
des poutres et une parlie de la toiture sont
consumés. On attribue la cause du sinistre &
l'imprudence de quelque rôdeur qui se ser»
introduit dans cetle loge pour y passer la nuit.

Chronique du Jura bernois

Il n'y a pas à dire le loger réseau qui s'appeUù
VOILETTE donne un charme tout spécial à 1»
toilette féminine , préserve contre l'action trop yivi
de l'air et conserve la finesse du teint. Nos leotricof
le savent bien ot savent aussi qu 'elles trouveront le
plus grand choix chez GJEHLEK, IO Plaça
Neuve. 5089-8*



f i t  Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire s'esl réunie hier au soir, dans la
salle du Conseil général.

M. Georges Leuba , président du Conseil gé-
néral , installe la Commission , puis celle-ci
procède à la nomination de son bureau.

Pour la présidence, MM. Pierre Landry et
W. Bech sont proposés. M. Bech déclare ne
pouvoir accepter une candidature ; il esl néan-
moins nommé président par 13 voix. M. Lan-
dry, en oblienl 11.

M. Bech persistant à refuser la présidence ,
au second tour , M. Landry est nommé par 20
voix; M. Bech en obtient 4.

M. Paul Borel est nommé ler vice-prési-
dent par 23 voix , et M. Bech, âme vice-prési-
dent par 22 voix.

M. Félix Jeanneret est nommé secrétaire par
23 voix.

En l'absence du présiden t et du ler vice-
président , M. W. Bech préside.

II est procédé à la nomination de 4 mem-
bres du Comilé des Etudes.

Au ler tour de scrutin , MM. Aug. Gonset et
Dr de Speyr sont élus par 22 et 19 voix.

Au second tour, M. F. Baumann est nommé
par 14 voix et au 3me tour , M. Eug. Buffa l
par 11 voix. MM. Baumann et Buffa t rempla-
cent MM. Ed. Beaujon , démissionnaire et Ch.
Perrin , qui a déclaré ne pouvoir accepter une
réélection.

La commission procède ensuite à la nomi-
nation des comités de la Bibliothèque et des
Musées, des Soupes scolaires, du Dessin, des
Cadets, de Discipline et des Conférences pu-
bliques.

M. Stable , pasteur à Coffrane , est nommé
maître d'italien au Gymnase.

Au règlement est ajouté un nouvel article
ainsi conçu :

« Toute institutrice qui se marie est tenue
de donner sa démission et à défaut sera consi-
dérée comme démissionnaire par le fait de son
mariage à l'état-civil ».

A l'art. 3 une adjonction est volée, disant
que les récréations ne doiven t pas être indû-
ment prolongées.

La commission décide que les vacances com-
menceront le 14 juillet.

M. W. Bech expose qu'au cours de la der-
nière session du Grand Conseil , les députes de
la Montagne ont été fort étonnés d'entendre
M. le chef du Département de l'Instruction pu-
bli que, dire que la Chaux-de-Fonds , au lieu
de développer son enseignement supérieur ,
aurait mieux fait de compléter son enseigne-
men t primaire inférieur. La loi est en vigueur
depuis de longues années et jamais aucune
lacune qui dût être comblée n'avait été signa-
lée par le Département de l'Instruction pu-
blique.

Une lettre sera adressée au Conseil d'Etat ,
lui demandant de vouloir bien signaler les
points sur lesquels notre enseignement infé-
rieur doit être comp lété. La lettre exprimera
également l'étonnement de nos autori tés, aux-
quelles, pour la première fois est adressé le
reproche d'avoir travaillé au développement
de notre enseignement supérieur.

## Fête centrale des Fédéra tions. — Nous
avons sous les yeux la carte officielle de la fête
centrale des Fédérations.

C'est une œuvre superbe, très artistique ,
donl l'ensemble constitue tout un poème à la
gloire du travail. Ce sera sans aucun doute
un magnifique souvenir de la fête.

De nombreuses adhésion s nous parviennent
de toutes les localités horlogères de la Suisse.
Aussi nous espérons que les Chaux-de-1'on-
niers, par leur nombreuse participation , sau-
ront dignement recevoir leurs collègues du
dehors.

Nous invitons lous les collègues à signer les
listes d'adhésion au plus vile,' afin que le co-
milé d'organisation puisse leur assurer un
service de banquet irréprochable.

(Communiqué.)
*
* Sociélé fédérale de gymnastique « Le

Grutli ». — C'est dimanche 10 juin , que la
Sociélé fédérale de gymnast i que Le Grutli in-
augure son nouvel emp lacement et elle invite
ses nombreux amis et le publ ic en général à y
prendre part. Rien ne manquera pour diverlir
le monde.

(Voir aux annonces.) (Communi qué.)
*x% Tir militaire. — On rappelle que lundi

11 courant a lieu au Stand , dès 4 heures
après midi , le dernier exercice de la Section
de tir.

Les hommes ne faisant partie d'aucune so-
ciété et qui n'ont pas encore exécuté le pro -
gramme de tir pour 1900 sont invités à pren-
dre bonne note du présent avis et à se p résen-
ter le jour ci-dessus porteurs de leurs livrets
de service et de tir.

Section de tir militaire.
xx % Ancienne section. — Nous rappelons à

tous l'es amis de la gymnastique , ainsi qu 'au
public en général , la grande fêle champêtre
que cette société organise au Chemin blanc.

Pour peu que le bea u temps se mette de la
partie , il y aura de l'atlraction , jeux nou-
veaux , tels que jeu de quilles , etc., etc.

Nos gyms ne manqueront pas de se pro-
duire , outre cela on Irouvera des consomma-
tions de premier choix.

Rendez-vous au Chemin-Blanc dimanche.
(Communiqué).

Chronique locale
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A LA CIIACX-DE-FQi\DS

Rectification à la 12me liste, lire Sme poste : So-
ciété deà jeunes commerçants, en ville, souscription
des membres actifs, fr. 70.—

Quatorzième liste des dons d'honneur
Gouvernement du canton d'Argovie,

espèces Fr. 200 —
Gouvernement du canton de Lucerne,

espèces » 200 —
Commune de Cortaillod, espèces -,^ n » 100 —
Commune de Noirai gue. espèces » 20 —
Commune de Boveresse, espèces » 30 —
MM. les fils de L. Braunachweig, en

ville, 2 montres argent soignées » 100 —
Th. Picard, en ville, 1 montre argent

soignée ¦ ; 40 —
Charles Robert-Quartier , en ville, esp. > 30 —
Romelsberg 4 Cie, Glaris , cigares » $k 15 —
Paul Ducommun, député, Travers, esp. > "il*. 20 —
Arthur Leuba, députe, Noiraigue, esp. » j .'" 20 —
Dr Mauerhofer, médecin, Neue, esp. » , 10 —
Section de gymnastique, 1' « Haltère », !r

en ville, espèces » 30 —
M. Nordmann, en ville, espèces » 40 —
F. Jeanneret , en ville, espèces » 25 —
Union syndicale des ouvriers graveurs

et guilloch., en ville, un régulateur » 80 —
James Richard , en ville, une montre

argent, une montre acier » 40 —
J. Huhlethaler, Alpenrôsli, en ville,

une coupe argent > 40 —
H, Wutrich , Berne, espèces s » 5 —
Hans Mathys , en ville, espèces » 20 —
A. Droz-Vincent, en ville, espèces " » 20 —
Patureau frères et fils , Bordeaux , nature » 50 —
Arnold Neukomm, en ville, espèces » 50 —
Mme Henriette Ribaux, en ville, esp. » 15 —
M. Fuog-Wœgeli, en ville, une pipe,

un porte-cigare écume avec étui » 40 —
Carabiniers du Contingent fédéral, en

ville, une montre or » 100 —
Syndicat des ouvriers monteurs de bot-

tes , en ville , une glace » 50 —
Schweizer Turnverein , Patterson, New-

Jersey, U. S. A., espèces » 50 —
Société de gymnastique, Peseux, esp. » 50 —
André, Gabi et Mimol , 3 petits Chaux-

de-fonniers, abonnés de l'Impartial, à
Bruxelles » 5 —

Total Fr. 1495 —
Montant des listes précédentes » 26637 —

Total des 14 premières listes Fr. 28132 — ¦

Quinzième liste des dons d'honneur
Gouvernement du canton de Berne,

espèces Fr. 300 —
Ch. flahn et Cie, Landeron, espèces » 100 —
Ch. Hahn et Cie, Landeron, 1 montre » 60 —
Wille-Notz, épicier, en ville, espèces s 100 —
Fonctionnaires postaux, en ville, argen-

terie . » 100 —
M. Wal z, Hôtel central , en ville, nature » 20 —
J. Steiger, comestibles, en ville, nature » 50 —
Jules Bourquin en viUe , une montre

chronographe argent » 50 —
Châtelain-Nardin , en ville, nature » 10 —
Antoine Soler, eu ville, nature s 18 —
Ch. Meyer, en ville, un tableau » 40 —
Hutmacher-Schalch, en ville, un tableau » 40 —
Paul Bourquin , en ville, natu re » 5 —
Louis Gigy, en ville, nature » 12 —
Ronco frères , en ville, nature » 50 —
G. Bassi-Rossi , en ville, un complet

gymnaste » 10 —
Lehmann frères, en ville, nature » 20 —
Borle-Stark , Bel-Air, en ville, un ser-

vice de table » 60 —
Perrochet fils, droguiste, en ville, espè-

ces i» 50 —
W. Obrecht, en ville, 1 montre argent » 35 —
La Pensée, société de chant, en ville,

une montre argent » 50 —
Cie Singer, en ville, espèces » 50 —
Syndica t des patrons graveurs, en ville,

nature » 65 —
Maison Kuopf. en ville, espèces » 10 —
Société anonyme des établissements J.

Perrenoud , en ville, une descente de
lit , un tapis de table, 2me don » 20 —

Neuchâtelois à Constantinople, par M.
J. Sandoz , espèces » 75 —

Cercle suisse à Besançon , espèces > 50 —
E. Langeron, à Savagny-les-Baumes,

nature » 60 —
E. Benoit-Schneider .en ville, nature » 35 —
Robert-Gonin, en ville, espèces » 50 —
J, Tschupp, en ville , nat u re » 30 —
Brasserie du Gaz , en ville, espèces » 20 —
Richard-Barbezat , en ville, uue coupe,

un pot à sirop » 50 —
Gh. Benoit-Sandoz, en ville, nature » 50 —

Total Fr. 1745 —
Montant des listes précédentes » 28132 —

Total des 15 . premières listes Fr. 29877 —

Le Comité des Prix prévient chacun , que seuls
ses membres munis d' un carnet à souches sont au-
torisés à recevoir des dons et à en donner quit-
ta TlC.fi.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Washington , 9 juin. — Le cabinet s'est oc-
cupé presque exclusivement des affaires de
Chine. Il a décidé d'informer encore le mi-
nistre des Etats-Unis à Pékin qu 'il ne doit for-
mer aucune alliance , mais fa i re le nécessaire
pour protége r les Américains et maintenir la
dignité des Etals-Unis.

TienTsin , 7 juin. — (Source chinoise.) —
4000 Boxers ont cerné 1500 soldats du géné-
ra! Nich hier entre Lofa et Hu-Yang-Tsun ;
600 Boxers auraient élé lues.

On annonce également que 30 cavaliers du
général Nich onl lue 21 Boxers à 3 milles de
Tien-Tsin , sur la route de Takou.

La situalion des étrangers à Pao-Ting-Fou
est critique. Le général Nich aurait  continué
la batail le aujourd 'hui  et lue 20 Boxers ; il
aurait eu 2 tués el il blessés. Les soldats com-
battent mollement les rebelles , lesquels pour-
raient ôtre réprimés rapidement , car ils sont
à peine armés.

Dernier Courrier et Dépêches

W- Agence télégraphique suisse

Berne, 9 juin. — Le Conseil national abord e
l'examen du compte d'Etat pour 1899. Il ap-
prouve tous les chapitres des recettes et li-
Suide , en ce qui concerne les dépenses, les

épartements politique, intérieur, justice et
police, militaire, finances et douanes. La suite
est renvoyée à lundi à 4 heures de l'après-
midi.

Le bureau du Conseil des Etats établit d a-
bord la composition de la délégation pour la
fôte fédérale de gymnastique à la Chaux-de-
Fonds comme suit : MM. Lachenal , Amman et
Cardinaux.

Le Conseil écarte comme non fondé le re-
cours Schneider , à Schaffhouse, relatif au
refus d' une patente d'auberge.

Il accorde sans discussion la garantie fédé-
rale à la constitution du canton de Schwytz.

Il liquide ensuite différentes affaires de che-
mins de fer, enlre autres , il ratifie la conven-
tion avec le Jura-Neuchâtelois pour l'exploi-
tation du régional Ponts—Sagne—Chaux-de-
Fonds.

Il s'ajourne ensuite à mardi prochain , à 4
heures de l'après-midi.

Berne, 9 juin. — Les recettes des douanes
pour le mois de mai 1900 se montent à
4.231,387 fr. 91 contre 4,159,333 fr. 15 en
1899, d'où une plus-value de 92,05't fr. 76.
Au total , les recettes des douanes ont été, de-
puis le 1" janvier à lin mai 1900. de 20,022,315
francs 22 cent, contre 19,992,095 fr. 49 en
1899. Plus-value 30,219 fr. 73.

Bâle, 9 juin. — Le Comité des Banques suis-
ses d'émission a abaissé le taux officiel de
l'escompte de 5 à 4 '/« %.

Washington , 8 juin. — L amiral américain
télégraphie qu 'une bataille s'est engagée hier
près de TienTsin.On prévoit que de nombreux
Boxers arriveront demain devant Tien-Tsin.

Londres, 9 juin. — On télégraphie de
Pékin au Times que la rébellion se propage.
Les Boxers ont incendié , le 7 juin , la chapelle
russe de Ting-Tinyan , à 35 milles au nord de
Pékin. Les agents français ont été obli gés
d'évacuer les postes du Mong-tsé et du Yunan-
fou , à cause de l'insécurité de la région. Le
rétablissement des lignes de chemin de fur
n'est nullement prochain.

Londres, 9 juin. — Le général Buller télé-
graphie qu'il s'est emparé de la colline de
Yarrwike. La prise de cette colline rend la po-
sition des Boers à Laing'sneck intenable.

Lourenço-Marquès , 8 juin. — Il ne semble
pas exact que les Boers se concentrent à Ly-
denburg.

Paris, 9 juin. — Les cochers de fiacres , réu-
nis dans la nuit de vendredi à samedi , ont
décidé la grève partielle.

Hong Kong, 8 juin.—Jeudi soir , une jonque
de pirates s'est emparée, à 8 milles de Hong-
Kong, d'une chaloupe , à vapeur qui remor-
quait qualre jonques chargées d'essence ap-
partenant à des Chinois de Hong Kong ; puis ,
les pira tes ont disparu avec la chaloupe et son
équipage.

New-York , 9 juin. — Une explosion s'est
produite dans la houillère de Glouster et a
enseveli 200 ouvriers. On en a ramené jus-
qu 'ici 175, dont 4 cadavres . On craint que
d'autres n'aient péri.

Vienne, 9 juin. — Chambre des députés. —
Après la lecture des documents déposés sur
le bureau de la Chambre , lecture qui a duré
cinq heures, le président a l'intention de clore
la séance, mais propose de voter sur une pro-
position de M. Zalinger tendant à continuer la
séance et à discuter la réforme des métiers.
Les Tchèques s'opposent à la votation ; ils
tapent sur leurs pup itres, brisen t ceux-ci , ils
soufflen t dans des trompettes ; bref , ils font
un bruit  d'enfer. Toute volation est impossi-
ble ; le président et le reste de la Chambre
assistaient tranquillement au tapage.

Vienne, 9 juin , 10 du soir. — L'obstruction
des Tchèq ues continue . Des correspondants
particuliers annoncent qne la majorité serait
décidée à continuer la séance, malgré l'obs-
truction , jusqu 'au lendemain ou même jus-
qu'au surlendemain.

Paris, 9 juin. — Au Conseil munici pal , M.
Landrin pose une quesliou sur les mesures
que le préfe t de police compte prendre contre
les agenls qui se sont rendus coupables de
violences , le 27 mai , à l'égard des socialistes
qui allaient déposer des couronnes au mur
des fédérés. Il dépose un ordre du jour blâ-
mant le préfet de police et réclamanl l'ouver-
ture d'une action judiciaire contre les agenls
coupables.

M. Lépine déclare que l'enquôte n'a pas con-
firmé les violences attribuées à ses agenls.

Le Conseil adopte l'ordre du jour de M.
Landrin.

La droite et les nationalistes se sont abstenus.
Chdlon-sur-Saone , 9 juin. — L'instruction

judiciaire sur les événements de samedi der-
nier démontre que les manifestants ont tiré
avant les gendarmes, el qu 'ils ont attiré la
patrouille dans un guet-apens. Les gendarmes ,
projetés à ter re, onl dû faire usage de leurs
revolvers pour sauver leur vie. Quelques-uns
des individus arrêtés étaient porteurs d'armes
improvisées , en forme de sabre ou de tiers-
point , ayant beaucoup d'analogie avec l'arme

dont s'est servi Luccheni pour assassiner l'ifll
pératrice d'Autriche. L'un d'eux avait un p»
quet de fil de fer, destiné à être tendu en tra»
vers de la chaussée, pour faire tomber la
chevaux des gendarmes.

Vienne, 9 juin. — Le président du Conseil
des ministres , M. de Kôidorf , après le Conseil
des ministres , s'est rendu à 11 heures du soi»
auprès de l'empereur à Schônbrunn. En en-
trant dans la salle des dépulés , il déclara
que sur l'ord re impérial la 16rac session de la
Chambre des députés est close. Alors se pro*
duit  un très grand mouvement dans la sali»,
qui se vide lentement. La clôture de la session
indique comme probable la dissolution pro
chaine. j i

Perret & O19

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Cliaux-de-Fonds, le 9 juin 1900.

Nous sommes aujourd'hui ach ' nrs en compti
courant, ou au comptant moins Vs °/o <•"• commis,
sion, de papier bancable sur • 8090

OJEC âuKT CV-JEllS 
~~ ¦ "  ̂ H-MU

Cours Esc.
LDIDRES Chèqne t5.iS'lt —

n Court et petits appoint» . . . .  îS.ift 1/. 3V,V«
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.i7 "/, 3«„Vi
n » n 80 à90 jours , Min. L. 100 35.48 V, 3,/,'/. .

fUMCE Chèque Paris 100 il V, —
» Courte échéance et petits app. . . 100 42 V, 2'/,Vi
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.43'/, 31/,'/;n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.45 3'/,*,'»BE8I0UE Chèqne Druielles , Anvers . . . 100.35 —
» Acc. bel g. 2 4 3 mois, 4 ch. . . . 100.35 4»/.
u Traites non accept., billets , etc. . 100.35 *7i*A

«UEHAeKE Chèque , courte éch., petits app. . (23.53 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 £23 Br? V, 5%'/é,I n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.77'/. 57,7,

ITALIE Chèqne , courte échéance . . . .  94.55 —
» Acc. ital., 2 mois . . .  * chiff. 94.55 5'/,
B » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 9» 55 5°/,

MTERDAH Court 208.70 37,°',n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.70 3>/,V»
» Traites non accept., billets , elc. . 208.70 4';,

flEME Chèqne 10( 25 —
n Courte échéance 104.25 4'/«%
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.SO 4'/,'/.

(DISSE Bancable jusqu 'à (20 jours . . . Pair 07.

Billets de banque français . . . 100.45 —Biilets de banque allemands . . . (23. 67'/, —•
Pièces de 20 francs (00.37' , —
Pièces de 20 marks 24.71'/, —

-V.A. ZiSURS
ACTIONS DEMANDE 0FFBJ

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 475. —
Banque du Locle 670.— — •—Crédit foncier neuchàlelois . . . .  560.— — •—La Neuchâteloise « Transport n . . 4l0.— — .—
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . 950.— -*-.****Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 186.— — .—

» » act. prir. 522.— — .—
Ch.-de-fer Trainelan-Tavanncs . . .  — 125.—
Chemin-dc-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Cu.-de-Fonds . — 173.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .-r-
Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—
Tramway de la Chaus de-Fonds . . — ***.**>

OBLIGATIONS
3 V. 7. Fédéral . . . .  pins Int. 95.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 94. — —4 «/» Vt Etat de Neuchàtel . n 100.50 —
* Vt » » 100.20 —
3 •/. V. » » - -
3 «/i V, n » — 95.-=.
3 '/• Vt Banque cantonale » — .— 100.-̂3,60 Vt » » — — •—
* Vt Vt Commune de Neuchàtel » 100.50 —
3 V, V. » » - 194 .-
4 V, Vt Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
4 Vt » » lOO.ilî —¦—>
3 •/. Vo » » -— --
3 V, V. » » - <**•-»4 Vt V„ Commune du Locle » 100.25 —
3 V. V. » » — —
3,60 Vt » et — — .—
» Vo Crédit foncier neuchàt n — .— 100.—
3 V, Vt » m — —
3 Vt Genevois avec prime» » 9'J.— 100.—

Achat et rente de Fouds publics , valeurs de placement , action*
obligations , etc. ^Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'Ur-
gent à tons titres et de toutes qualités. Or tin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets lux (0
Suisse et l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommas VENDEURS de Bons

it lots et nous chargeons cle procurer
les feuilles de tickets d'entrée.

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

-- m *

Jules ULLMANN , Chemisier G Chemises Zéphir Artic v̂
T
rcîpécitstes. Assortiment complet de Lfagerie p* dames. ïïnjp ]fi n CfnlnrroÂ

«9. IIéOFOUD noBEDai- S9. 0 Gants. Chaussettes. Bretelles. CllOlX immense de CRAVATES "Wi ICÙ DlQiapil

Lebensversicherungs-und Ersparnis-Banlr.
— Banque d'assurances et d'épargue. ***
Stuttgart.
Le 45me rapport d'exercice de la Banque mention»

ne sous tous rapports des résultats satisfaisants . L»
rapport indique en regard des nouvelles affaires con»
siderables du dernier exercice , (propositions nou-
velles pour fr. 71,045,038.— nouvelles admission»
pour ir. 57,030,975.—) une économie dans los frais
d'administration , qui sont do 5,36 •/. des encaisse-
ments , contre 5,59 °/o pour l'exercice précédent et le
chiffre moyen de 10 °/0 de frais dans les compagnies
allemandes. Il faut aussi mentionner le trés faible
chiffre comparatif dea sommes assurées ayant dfl
être prématurément remboursées, 0,87 % oans <**
exercice contre 0,97 °/. dans l'exercice précédent et
2 •/. étant la moyenne dos sociétés allemandes.

Ces constatations sont le meilleur témoignage en
faveur des solides principes administratifs de 1%
Banque, ainsi que de la satisfaction de ses assurés.
La grande augmentation des revenus et la diminu>,
tion des charges se combinent pour former une aug-,
mentation du capital assuré de fr. 38,313,001 qui la
porte au total à fr. 723,119,529. En sus do l'ad mi-
nistration économique, les conditions favorables de
la mortalité , qui ont produit depuis la fondation da
la banque une réserve to tale de 35 millions, (en 1899
2 'j_ millions de francs) ont pour conséquences d'a-
jouter chaque année aux excédents considérables
que la Banque réalise.

— =»
SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
8 Grands Prix , 21 Médaillesd'Or, Hors Concourt»

~ —
Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds



¦' Horloger eipMié
très énergi que ot de toute moralité , qui a
travaillé dans los grands contres horlogers
du pays ct de l'étrange r, habitué i diriger
dos ateliers pour l'interchangeabilité et la
parlie brisée du remontage, parlant les
quatre langues , cherche place de chef
de fabrication. Au besoin comme voya-
geur ou dépositaire «n Angleterre pour
la montre ot la fourniture. Offres sous
chiffresIV . 1783C. à l'agence de publicité
Hnascnslciu & Vogrler , La Chaux-
de-Fonds. N . 1783 c. 7806-1

BOITIERS
Un fabricant de boites or céderait son

établissement à un groupe de bons ou-
vriers représentant toutes les parties pour
former une Société par actions. Pour faci-
liter le début le fabricant s'intéresserait
Îiour uno forte somme. Capacités et mora-
ité exigées. — Adresser offres sous chiffres

Ac-1!(03-C. à l'Agence de publicité
lia :*!:,'iint ein & Vogler, en Ville. 7543-1

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente au détail

Montres égrenées
! Prix avantageux !

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

A la FéïP ùir!;prU
HERZOGENBUCIISEE

trouveraient occupation régulière :
Plusienrs bons remonteurs.
Un pivoteur d'échappements cylindres.
Une régleuse.
Keinonteiiscs de finissages.
Jctines filles ayant déjà travaillé une

partie d'horlogerie seraient formées gra-
tuitement. 7287-2

S'y adresser à M. It. Vigier.

Cycles Adlei» !
Si vous désirez vous procurer une ma-

chine de confiance, solide , élégante , avec
roulement très doux , garantie une année
sur facture contre tout vice de construc-
tion, achetez une machine Adler.

Seul représentant , pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle , Henri MATHEY,
rue du Premier-ISIars 5, La
Cbaux-de-Fonds. 5836-1

Accessoires, pièces do rechange. Répa-
rations promptes ot à bon marché.

TéLéPHONE TéLéPHONE

IiJDfÀfA ^
ne 

'Jonne lingère se re-•vjBigci c. commande pour tous les
travaux rentrant dans sa partie. — S'a-
dresser ù l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue do
la Balance 15. 7533-1

GÉRANCE
On demande pour gérer un commerce

important de BOULANGERIE et
de calé une dame sérieuse et capable. —
Adresser les offres avec références sous
R- S. 7219, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 73,9.!

«¦> __JJ__^ __________ r

! SU — Hue «î_e la» Mfc»l»:ML€se — 3
Grand cboix de BLOUSES Mô té pour Darnes

TABLIERS et BOBETTES pour Enfants
Bas noirs pd teint' pour dames' & 0.45 Japons tricot, coton dePui8 Fr- 1.4®
Bas noirs à côtos' pour enfant3' depuis Fn 0.50 Tabliers fantaisie depuis Fr- 0.40
Gants SI d'Ecosse depuis Fr- 0.25 Tabliers de ménage depui8 Fr- 1.00
Gants de pean gju8bontoM- presTr' 2.50 Tabliers pour miettes et Infants
Japons d'étoffe depuis Fr- 3.80 Bioases ponr lames depuis Fr- 1.45
Jipons blancs brodé8 depul8 Fr- 1.95 Cache-Corsets depuis Ft - 0.30

Réassortiment complet de GALONS pour robes

DENTELLES ^^^WRtW 

Spéc

ia,ité
EN TOUS GERRES  ̂̂  

 ̂

grand eho

 ̂̂  
W 

 ̂ Bonnes

BOIITONSRUBANS A, Corsets français j | P DU Pli 1 tTir P ̂
VnilpHpc ^̂ o^^ .̂.^^^̂̂ 9̂

 ̂ *°«*lUIlCUuo \ £̂S EXCO /̂ Contarières

Ruolie s — Oein"tTjLr*eîB — Boucles

CSiemises depnis 15 cent. Langes Régates oonlenrs et noires dep. 50 c.
Cache-langes Bavettes Brassières Bretelles dep. 50 c. Caleçoas et Ca-

Robaltes Manteau* CaaotP* mîS°leS ddllS t0US leS priL Cfîem!ses cotoflRobettes Manteaux Capotes fc  ̂m ̂  ̂  x 
{_ 

9g 
cChapaanx Tabliers Converties de CuIottes et ceintllres pour cyclistes et gpMSteS(

Poussettes, etc. Bas et Chanssettes mimf i

— .- . „ ^.M.re>1̂ i. ,.. w.,wrj:̂ i,l„,i,1JtM l̂iiaM

Les Merveilleuses Bicyclettes Glevelâod
MODÈLE 1900, VIENNENT D'ARRIVER

^3>̂——%L Grande baisse de prix
^gj /jv ^lb---  ̂ BICYCLETTES GARANTIES à fr , 290, fr. 375

•î^IÏS^k A^Ï^Mf P\ Fr' 45^' m°àè\o grand luxe

eX WÈÈëé̂ M l(lâ*sl=31 Nouveau Couvre - chaîne supprimant tout entretien
\̂ 4S^/ *_F * vy*ffiij?jf|Sy do ^ a chaîne_̂_Mj7 -J_^U__i^ ROUE LIBRE SUR DEMANDE

Lanternes acétylènes. — Réparations. — Carbure préparé spécialement
pour lanterne, 1 fr. le kilo. 6346-5*

Grand choix de machines d'occasion , garanties, de diflérentes marques.

Eipsitioa chape j our, ris k la Cote 38, LOCLE
C. FAIVRE FILS

FONDERIE DE CORNOL
— i m

La Société anonyme de la Fonderie de Cornol nouvellement constituée, avec un
personnel capable, porte à la connaissance du public qu 'elle se charge dès ce
jour de livrer à de bonnes conditions et très prompiement , toutes les commandos
qu 'on voudra bien lui confier dans les arlicles rentrant dans sa spécialité, tels que

Fonte ponr constructions mécaniques
Fonte d'ornement Fonte de commerce

ainsi que toutes sortes de pièces pour machines agricoles sur modèles
en fonte , bronze ou cuivre. n-186i-p 7309-1
Spécialité d'BSSIEUX bruts et tournés de toutes dimensions.

de retour
Consultations

tous les jours 7437-4
de 1 à 3 b. le dimanche excepté

Traitement
de toutes les maladies internes

SPÉCIALITÉ'
Maladies des enfant s

VACCINATION
Rue Léopold Robert 31

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par lo Dr prof.
rViclians, de Berne. 2912-80
Mme Wasserfalien

rue Numa Droz 2

15,000 Francs
A prêter pour fin juin , contre bonne

garantie hypothécaire en premier rang,
une somme de 15.000 fr. — S'adresser
Etude !>' Auguste GONSET, avocat.
rue du Marché ». 7626-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 Vi à 12 '/,
heures.

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

a lYeuchalel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i el
Dimanche. 2309-37

X3exrLo.3ic3.esE les

Pastilles Simonin
de la

Grande Pharmacie du Lac
à VEVEY

qui calment rapidement la toux, suppri-
ment l'inflammation des voies respiratoi-
res, facilitent l'expecto ration des glaires
et mucosités des bronches. 12156

Dépôts : Pharmacies, MM. Barbezat et
Monnier, la Ghaux-de-Fonds ; M. Mouli ,
Tramelan ; M. Fleury, Saignelègier ; M.
Feune, à Delémont ; MM. Hubloner ct
Ghapatte, à Porrentruy. N° 1

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer uu logement de doux cham-

bres et une cuisine, le tout meublé. —
S'adresser à M. Ul ysse Hirsch y, au Res-
taurant, Scrroue sur Corcelles.

7498-1

Fenêtres
Unrin fi iûO A vendre une quantité de fe-
rCUCll COa nêlres et doubles fenêtres
usagées mais en bon état . — S'adresser
à M. Galéazzi , entrepreneur, rue Friti
Courvoisier 58. 1389-8

i Spécialité de modes I
Capotes et tonncls '¦

I Chapeaux garnis et non garnis |§|
formes nouvelles j

Fournitures pr modes j
Plumes. Fleurs . Fruits

ag Mousseline. Tulle. Rubans, etc. fl

25°|0 de rabais
sur les Ombrelles et Encas

lm AU

I 1» NiclÉis I
CHAPEAUX

et Capotes deuil
S Couronnes mortuaires I

H Escompte 3%
1 Toujours une première ouvrière I

3j£j pour la mode soignée !

m__f___msm&m%9Hk®niixm ^^
"***" " "" ""' '~
-. Toula l'année, beau choix de bonnet *

| MONTRES EBRENÊES j
tous genres 495 61

PRIA RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS (•

Grand succès I
obtenu, partout par nos nouvelles U

VOITU ES D'ENFAMTS 1
{S&SïïSjS'âSâ forme anglaise, U

G. Schaller & C'»
Constance, 3, Markstatte.

Adresse suisse : 5123-5 B
Einniishorcn (Thurgovie).

do premier ordre

Madame DELECOS SE
Hue Pierre-Fatio tO

? GENÈVE *
Etudes en Suisse. — Etudes en France.

Soins spéciaux pour les malad ies des dames.
Consultations tous les j ours. — Corres-

pondance et pensionnaires. 0315-9
TéLéPHONE 1139. a 4103 x

M. I..  JAQUES , ancien mission-
naire, informe los personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu 'il reçoit cha-
que semaine lo Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Iiôlel de ia Balance , de 1 h.
à i h., ot le Mardi au LOCLE, au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, de 1 '/, h.
à 4 h. Visilos à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27. 13707-21

A vendre ou à échanger
contio un vélo un grand Dictionnaire
Trousset broché, avec le supplément
(6 volumes), très peu usagé — 4 volumes
n'ont pas été ouverts. — Adresser les
offres avec prix sous L. J. 7532, au
bureau de I'IUPARTIAL. 7532-1



É

LISEZ CES PRIX H SLa Grande Maison d'ameublements, fabrique de meubles, bouïsvard Helvétique 35-27, Genève, met eu vente les objets suivants, à ipt^S8?!
Lits fer cintré style L1' XV Fr. 12.— Fauteuil d'enfant Fr. 6.— Chaises pouf Fr. 26.— Rideaux encadrés 220 X 257, _*̂ êS3SS *Lits bois noyer massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfant trans- Chaises bébé « 30.— le paire Fr. 4.75 ItSÊ HTJITables rondes , noyer massif » 18.— formation » 14.— Chaises gothi ques s 12.— Rideaux vitrage, beaux des- %5~^w 

ff^S
Commodes noyer » 50.— Canapé formant lit b1* étoffe » 25.— Chaises Henri II, cuir Cor- sins, le mètre » 0.45 \\_ \ f |Tables do nuit noyer » 10.— Canapé pouf » 65,— doue » 14.— Milieux moquette bouclée » 12.— _*_*!' \_[ "̂ '\\_/ _ J \>
Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais soigné » 65.— Chaises Henri II noyer (ean- Milieux moquette velours » 25— 3f ___v% fL?*'Lavabos-commodes noyer. Canapé lambrequin soigné » 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra, le mètre » 2 25 _ a «tf7

marbre » 60.— Canapé Louis XV soigne » 65.— Chambres & coucher com- Paillassons sparte » 0.90 .*e» *%/"**'
Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV soigné » 85.— plètes, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75
Tables i rallonges, 12 couv '' » 55.— Divan » 70.— Salles à manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.50

3_ Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons 7 pièces, belle étoffe » 180.— Linoléum parquet, larg. 140 » 8.50
Chaise percée » 20.— Fauteuil anglais s 30.— 480 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie » S.50
Fauteuil percé » 80.— Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilette, terre
Bidet » 16.— Fau teuil pouf » 80.— Duvets soignés, une place » 12.— anglaise décorée, avec vase
Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil voltai re » 28.— Matelas ciin d'Afrique sup. » 10.— de nuit » 8.—
Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 30— Matelas crin animal noir » 28.— Seau de toilette ordinaire, ^_*ss—**__.Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.— iy "̂ \̂.
Tables i ouvrage » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tenture flamande » 35.— l( tf ^*\il_ Chaises de Vienne, a con- Chaises Louis XV » 12.— 200 Couvertures, depuis » 1.90 625 Glaces, depuis » 2.50 JftI W

^SfigffHmf trefort , sièges bois ou cannés» 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-p iods piqués , dep. » 2.25 -j \V SI

lj| ll|(||B Grand choix ie, tentures, grlaeeH. linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets. 4i6-l(î* V
^ .f-a X ';..__stx_

Demandes le grand catalogue de 1 8 9 V ;  il vous sera envoyé GRA TIS. — Après avoir lie et comparé notre catalogue , vous reconnaîtrez que c 'est la r$§Bi Hr
Sfel^fç'rîB M A I S O N  COMTÉ , de Genève , qui a le p lus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse. — La maison reprend tout  article ne convenant pas. — Spécia- KsOL^ïl
HKfnS^ iB lité de meubles en 

osier , jonc et bambou [j our vérandah. « I l  tlJ Kl
Ul ' tal«'' I» Meublez vous à la MAISON COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. Téléphone 1371. S \L\ \

gllj ltllsp Maison fondée en 1882. La plus grande Maison de la Suisse. Grand cboix de Meubles de jardin. Spécialité de Meubles massifs riches et ordin. ^ 
w *=*̂_ B

ff« Diplôme d'honneur, médaille de bronze. Meubles de style "r_l

Ouvrages _de dames
Mme Huguenin-Schilt , SKESSï,
HUE DU DOUBS 71, info rme ses élèves
ainsi que les dames de la localité, qu 'elle
reprendra ses leçons à partir du ler juin.

Sole fllo-floss, Draps et Satins à bro-
der et d'ameublement à 1 m. 30 de large.
Fils et Cotons. — On se charge de dessi-
ner, échantillonner et montrer n'importe
quel ouvrage. 7282-2

__£__ X^OTJ'^SB
pour le 15 juin 1900, Industrie 25, pignon

de 2 chambres , cuisine et dépendances ,
prix 300 fr.

Pour le 23 ju in  1900, Industrie 25, rez-
de-chaussée de S chambres, cuisine
et dépendances , prix 450 fr.

Pour le 23 juin 19t;0, Industrie 25, Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, prix 480 fr.

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

Léopold-Bobert 26. 6758-2

Cycles des meilleures marques
Emile ïoîck

PAIX 71 4827-3

Leçons et Réparations*̂ !!
Prix modiques.

Accessoires en tous genres

D

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

M. R Walter , Articles métal , Dûsseldorf.
15370-11

BELLE GROISE
pour trottoirs

IT GRAVIER
pour 'ardins

S'adresser Carrière de l'Ouest ou
rue du Pav e 13. 7590-5

TOURBE
malaxée et autre , sèche et bonne qualité
BOIS Sapin, Hêtre, Branches,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

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

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20: MUe Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-8

T?TUT15T5 TT"\TT Un homme marié de-
JLlVirttUiNl. mande 200 fr., rem-
boursables en 3 mois,- avec 5 %. Bonne
garan tie. 7435

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

LTOCROYÂBLE
Lit sapin verni noyer (2 places), sommier (42 ressorts), bourrelets suspendu*/

Matelas hollandais. Seul matelas n 'exigeant pas de réparation avant 1 usure qï
coutil. — Duvet édredon , 2 oreiUers , 1 traversin. 7418-1

Vente à crédit par acompte

Italie aux Itlenliles
JFt/cs.© SS-t-I ï̂esïMre 14

™̂:—tfM litl i 11 MM ili n.—I M I I i l a l I B É M  iM ll l . l  1.1 IM ¦¦^— ¦i—liwi Mi——M— iHal 
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60 ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895}

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.

AJLCOOL de M1E1VXHE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHÉ VÉRITABLE
Boisson «l'agrément. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment une boisson

1 délicieuse , hyg iéni que , calmant instantanément la soif et assainissent l'eau . 6773-âo
Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi geslinns. les maui de cœur, do tête, d'esto-

9 mac. de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholerine , la dysseuterie.
Toilette. Excellent aussi pour les dénis , la bouche et tous les soins de la toiletta. H-4519- I

Préservatif contre les épidémies.
Refuser les imitations. — Exiger le nom ¦>,; HICQLÈS.

rj —..8MA**znm*Bm —m *—s**m,e *MJxxej sxsieesuemm

S&V0N FIGARO
Extra.-xxxi.. — Farfum o^e-.ezt_xxX6 *i.

En vente à La Chaux-de-Fonds , chez 6622»!

L. BARBEZAT, pharmacien.

_^et__l-_El_ Cx_T*X*

Charles Splllmann
IMCoofvn i oien

an Oasino, Magasin de cigares Bonrgeofs
Leçons — Rép ara tions 4903~7

Cartes de fiançailles et tsarS**?""'

Ceisiee et éclairage 1
JSL WT ^iï-M-M. £

COndflitGS d® (%&%_ tuyauterie en fer étiré. 12483-4 y j

« 0tft£6l*5 <& g&Z 61 rOCu&lluS des meilleures fabriques, mm

Appareils pour l'industrie, toMn^f;0Stc.laœpes ^
Chambres de bains esg& ~

VË0<13ll6*DîiIllS meilleur système , do fabrication suisse. -—se
@ai§il0ireS zinc et fonte entaillée, etc., simples et riches. ___ .̂ ^

Installations de cabinets ||
vOI3Cilli*eS en fonte , garanties contre le gel. |KJ: "*̂

Annoralle ¥Tnl9ae (grand choix) Rooier Mot lies, cuvettes tem 8§
AppdrrVllS UllllaS porcelaine et fonte entaillée. fig 03

«SaSSlDS porcelaine et fonte entaillée. J«j

Insta llations d'eau J-te* iRobinetterie en tous genres. W% -g
TUyaUX CaOUtCUOUC première qualité. ^g -g

Acétylène «§
ADDADPITG patentés, système récompensé tJ ~*
*»¦ * XinJEj a ilO et reconnu le meilleur. JJ 3

Carbure de calcium en gros et en détail. ^^VENTILATEURS. POMPES
et tous articles pour eau, gaz, vapeur *<_o

S. BRUNSCHWYLER I
Téléphone entrepreneur Téléphone " Q .

Serre 40 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 40 W. 

Fabrication de balanciers

{% ft - 1  Ji Façon vis M m ' Ij p

-̂ 7^--̂ ^-̂ ® t__%% sa:^̂ :€ B̂a:B ĴEjEB
IHadretsch-Bieune (Suisse) 7098-10

Occasion nniqnc
On vient de faire une affaire en

<Cc» u/w'̂ i*~t;si «Ë4& tsil>le
argentés sur métal blanc , de 84 grammes garantis , litre supérieur , au prix de 36 fr
la douzaine de couverts , c'est-à-dire, 12 cuillers et 12 fourchettes.

On peut avoir aussi caillera à café, louches, cuillers à ragoût, dans \6*
mêmes conditions. C'est au 7079-1

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

— ""— i - ¦ — — i l  , a ¦¦. .-—¦¦¦ -

I

Bien-fonds à vendre
L'Hoirie C.-A. Huguenin-Virchaux offre à vendre le bien-fonds qu'elle possèd»

aux Eoulets , commune de la Sairne , consistant : 1° En terres labourables excellentes,
dont une partie située à l'endroit de ce vallon. 2» En un bâtiment couvert en tuile»,
renfermant 4 chambres trés bien éclairées, au rez-de-chaussée, 2 chambres-hautes, etc.
Il est assuré pour 7400 fr. Citerne cimentée et puits de source. Ce bien-fonds pej«
suffire à l'entretien de 8 vaches pendant toute l'année, ou 5, en les mettant en été SB'
pâlurage communal de la Sagne, peu éloi gné de la maison. Conviendrait à une fiS
mille d'horlogers-agriculteurs, telle que celle du fermier actuel ; 14 à 16 ouvrier*
peuvent y travailler. ,_i

Pour le visiter , s'adresser au fermier F. Bouvier et pour les conditions de vép*
au notaire M. Auguste Jaquet , Place du Marché 12, La Chaux-de-Fonds. 71w->f

8ffi.̂ ^egaMIHIIia'̂ WlllWIW^WIWIWIII IIIMII B IIM II» ^ll lWtWW^MtMgBBWMBÉt

I ,  

xtj _ \*__. t*____»*-\ La plus grande maison spéciale de la Suisse ' I

i^^^^g Bel ies tins iportaiÉ, 
|

ii 'wÉÊ% Fabriques de Draps ,
l i t  / V VHl'If PâUlTin' >' .. lHlY ÊÊ fi I *1\0 ̂HilF s 1 ^^ 4
w* ^Chv^TZlJfhB^ Etoffes 

pour 
vêtements de Messieurs, lax- ï

f^. -.''Crsanul" geur ISO—UO cm.: pure laine , le mètre «

|

v 
X."£CHAFFHAUS£N tt. 3.70, 4.30, 5,60, 6.20 à 15.—; mi-lalne,»

M rîïî M depuis 2— ' 2-20, 2-60, 320' 450' 4"70'JVl U J16 r * M 0 SS fTÎ 9 Fl n. Etoffes pour confections de dames, depuis ¦
ij/ fr. 2.40 le mètre. 4125-11* ï

Toujours les premières nouveautés de la saison_______ti_t3____t_________ 33ola.jv3aLtJiJ Ions ùr.-.nco ¦BHBBBBHSKaul
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Les personnes qni n 'ont pas encore fait leur don pour la Fête fédérale

de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7692-1*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

I. BIGHARD - BâlBIMT
25, rae Léopold Robert, 25

le beau choix d'objets pratiques, solides, élégants et à prix avantageux. Pour Sociétés,

Coupes, Cornes et Couronnes
39&3Î& 335 335 SE 3S3SS SE SS SE SS SE
<gjg» ̂ g» «ait» w w ̂ 5,afe.yilg °̂   ̂̂  ?tv.

RAIBLER PEUGEOT .» Les meilleures marques du monde §
* grâce à do très forts achats, grande baisse de prix jjj

î CYCLE HALL i
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4851-14

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

Eaux mintralos femigineuses
de la Brévine (altitude 1060 m.)

L'établissement est ouvert depuis le 1er juin
Chambres et pension à l'Hôtel de Ville

et cbez les particuliers. Prix modérés. Pour tous renseignements, s'adresser à M. C
Matlhey-Uoret, directeur de l'établissement, ou à M. A. Jeanneret, tenancier de
l'Hôtel de Ville. 7640-5

Compagnie Française d'Assurances sur la vie
ILfiCt SNTeftiozxetle

Assurances Vie entière, Mixtes, Terme fixe . Rentes viagères. Combinaisons diver-
ses. Assurances dotales. S'adresser à l'Etude J. Cuche, agent général, rue Léo-
pold Robert 26. 6295-11

_y Jt Américains, Français, Allemands
_m_ma_T**̂ Ĵ __m ¦ ^

es meilleures marques. 6049

Êm/ëmk A J™™0- mécanicien
_&________________[ 9» Léopold-Robert 9

¦ _ f_______n ntt Réparations. Accessoires.

I

-»-3 ni ©gs r _, _&î =̂  4-* £ «s

~xzi D 7. ____ .2

co < f l  53 -a
~ B f s iJ§ +> «s

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus liantes ré-
compenses , 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-39

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  s 15.—

Rédaction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.

Avis
M. FRITZ BOILLOD

rue do la Charrière 25 (maison Da-Giau),
se recommande à MM. les entrepreneurs ,
gérants d'immeubles et au public en gé-
néral , pour tous les travaux concernant
sa parti s, 7443

menuiserie, parqueterie

Réparations de tous genres
Je me charge de contenter par mon tra-
vail , prompt et soigner , tous ceux qui
voud ront bien me confier quelques tra-
vaux que ce soit.

LOCAL
A louer pour St-Georges 1901, nn local

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

Lire le ,, Griiguss"
Journal humoristique.

En vente u librairie A. Courvoisier et
¦inns les Kiosaues, — Prix , 10 c.

Séjour d'été
à louer beau LOGEMENT au VAL-
DE-RUZ. — S'adresser Etude 6. ETTER,
notaire, à NEUCHATEL.. H-2835-N 7256-2

mmm
On demande à louer de suite un maga-

sin. Situation centrale. — Adresser offres
et prix , sous initiales E. P., Poste restante,
LOCLE. 7681-5

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Une de l'Hôtel-de-Ville 81, au

2me étage. .1. WEIIVIiEKGUK. 4603-125

Breveté
SEUL REMÈDE RADICAL

pour exterminer les Cafards , Grillons et
Fourmis avec leurs œufs. En vente chez
M. J.-B. STIERLIN. droguiste.
H-61625-B 6316-4

A louer
de suite ou pour époque à convenir, un
appartement de 6 pièces au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière

; électrique, gaz. Prix 1040 fr. — S'adr.
! rue Léopold-Robert 58, au 1er étage, à
1 gauche. 7526-4*

Le Docteur H. Monnier
ex-assistant à l'Hôpital des Enfants de Zurich et à l'Hôpital Golden 8q. de Londres
pour les maladies de la gorge j ancien assistant volont. à la Clinique médicale et
laryngologique du Prof. d. v. Schrôtter à Vienne. 7549-2

ouvrira prochainement son cabinet de consultations

4, Place du Marché, 4

"""FRANCO
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I T f m ] blanc de raisins secs
toute gare suisse E /  l|i lro qualité

contre W W x nn frani»«
REMBOURSEMENT ¦ M 1 ¦ » ***** 1* «.MU»

Excellents certificats des nieil- ____ ^gŝ BB^saanft
Hfl Plus do mille lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts de 100, d20, 130, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
gJSSf" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Ellieuf et Paris. 181-42
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

S BICYCLETTES iP̂ mSl ATE- IER î(J PflUl WMHI I MM K] 'ff. ^Pi *\ a I" fif Lff lTFi y aj« . .. LJ
â depuis Q li ySflHBraKV** * 

1»<B|1»I dllUu a _
A 07C Pratino Q vl «SI'»J de tous systèmes X
KJ m imi f-J u-fl«t.o A Vjf̂ ^̂ BBH|mg,S Q de machines. CJ

2 Voitnrette automobile |M »̂1H *̂ **~f m».?!
9 (2 places) O Ŵ ^Wê̂ ^IO fi 'fiPPP QQ fWî ir Q Y
î 3000 Francs QRP |̂8 ^ 

0 Abbt&9kUlKL& 
J

Q Elégance. QP-M̂ AftOtfQ Pneumatique, Chambre à _
X Solidité garantie. Q | xJS£~i / Vâ$jQ aip> Corlletsi Timbres, T
ï A un BARPFT Q^i!! 3aÉB l̂Q Pompes, Lanternes, CJ
H HUJJ. DnilDL I Q f@ ______ >-̂ ® ; Q Carbure, Huiles, etc., elc. Q
m Mécanicien , Jaquet Oroz 18. Isorooôsooo oKal Ouvert le Dimanche et jours fériés n
X_______________________m________ m_m *__*_ _̂______________e _____________________________________________

H_W EiTZ ÎlT
"Voilà !

la saison chaude. A cette occasion , je me permets de rappeler aux Dames
mon grand assortiment de

Soies pour blouses et Robes
le mètre 4 ftZltfh TOUT SOIE. Magasin de Soieries rue

à partir de Fr. 1««3U Léopold-Robert 23. 7460-0
U. FISCHER, j

B |Î§S«% ''̂ n''aa! Peigne fl

I

«Br ?? Télopîioiie ?•»
GRAND CHOIX OE 7690-3 || || |

pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS.
A notre confection habituelle nous avons joint un

Rayon spécial de

Vêtements bon marché H
défiaii t toute concurrence comme IMtIX et QUALITÉ gj |i||l

irxiNr dëyzÂxA
* AKAL ÈPTIQUE >^^^^\ snc DE'VIANDE È
RECONSTITUANT fÊ^̂ ^̂ k 

PHOSPBAT^iie GEÂOïJ
fe plut énergique Kai^̂ ^̂ ^ Ŝ K̂ ^rS* tfes 

tubstancet 

¦ Mpour Convalescente, ̂ 3B̂ f|̂ SSp̂ g*̂  indispensables 4 t'a œ g
Vleillat'Us , Femmes, ̂ _ ĵ j vi_ii¦A»./f^̂ .J/ formation de la chilr Ça t_.

Enfant* débile* t̂%_\_*_ \^_\*̂ 3Wi\*lS_*\__&f musculaires \\_\_ \ *=
et toutet pertonne* ^^m^i;feraJ»B5 •' 

<*«* systèmes gdélicates. 3̂j$_&:jj £̂j  ̂ nerveui et osseux. Jp

Lo V I N  DE V I A  L est l'association do j  médicament» les plus actifs a
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, m
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- _lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- g
grissement caraotérisé par la perte de l'appétit et des fo*̂ 1».

m̂̂ Ummmmt *t*m^

GRAND C H U I X  ioujours au complét ai
en différentes laideurs. 3059-la*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FOND»

— Téléphone — 

Une joune fille , Suisse allemande, ayant
appri s le métier de couturière, cherche
à se placer comme

VOL ONTA IRE
dans un bon atelier de couture de la ville.
— Offres sous chi ffres D. 1911 C. à
l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 7664-1

îSOOIRMSI
Parfumé, Antiseptique, pré oaré par le$

FRERES.PLOERMEL
Le Seul rée llemenl préparé t ai de» aeligieia
Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
contre les Boutons. Rougeurs, le Hftle, les Gerçures, île.

Demander la Savonnette-Échantillon QRiTUlTI.
M. DEillAUUEX, orthopédiste, place

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

En vente chez les principaux pharni<îr
ciens, coiffeurs , droguistes, etc. 12506-17

Boulangerie Coopérative

3

^sgk n 
RUE de la SERRE 90

~JP G. le kilo Pain Blanc
£a Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 2400-37

150 litres de Cidre
pour

fur. 3.SO
Cette boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-176-O 1313-1

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. 20, cette substance de cidre pou*
faire 150. litres de boisson domestique,
saine et fortifian te, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions à la
fois, une portion ne coûte que 3 fr. 40.

«9~«-:HB0 ISist
Altstàtten (Vallée du Rhin)

¦¦ ¦ ¦'¦¦ *W

Chaud-lait de chèvre
matin et soir , de 5 '/a à 6 '/j heures. Oa
porte à domicile par litre. S'adresser che»
M. E. LEUBA, rue Fritz Courvoisier 58.

7544-1

Magasin
A louer un beau magasin avec grandes;

devantures situé à la rue Léopold-Robert.
Bolle situation. — S'adresser chez M. Ro-
then , rue du Grenier SI ni, au 2me étage.

7220-1

A Vendre
l'ontillagre complet et les inar-
chaudises d'un 7249

atelier de fabrication de ressorts
Adresser les offres par écri t , jusqu'au •

11 juin 1900, chez M. A. Bersot , no-
taire, rue Léopold Robert 4, à la Ghaux-
de-Fonds, chargé de faire voir les objets

I mis en vente,

COFFRE-FORT
1 presque neuf , incombustible et garante

contre le vol, à vendre pour cause d»'
départ. Bon marché. —Offres sous init ia-
les Z. M. 3987, à l'Agence de pu.j>r <
cité Rodolphe Mosse, à Lausauuu.,
z-à-7770 76t5>àl



Bulletin de droit usuel.
D lit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Loi» spéciales.

R. V. — Si vous aviez pris la peine de con-
sul ter la brochure a Les successions en d roit
neuchâtelois » vous auriez su que l'époux
survivant ne recueille !e patrimoine de son
conjoint prédécédé que lorsque celui-ci ne
laisse pas de parents successibles ou que les
parents appelés renoncent à sa succession.
Contre 1 franc je vous adresserai cette bro-
chure qui vous sera d'une grande utilité .

O. L. — Il est certain qu 'en général le seul
fait de ne pas empêcher une action nuisibl e ,
alors qu 'on le peul , n 'engage pas la responsa-
bilité. Il peut y avoir , en conscience , un de-
voir moi al d'empêcher le mal qu 'on va com-
mettre , mais il n'y a pas là un devoir légal.
.' De St-GEORGES.

_ Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques- i
tiens adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre ,
et 1 fr . en limbres-posle ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Sureau de L'IMPARTIAL le jeudi  au plus
tard.
i .

TRIBUNE LIBRE
"*——•——— *La femme-politicienne ne trouve pas d' ar-

dents défenseurs à La Chaux-de-Fonds , sur-
tout parmi les représentants de son sexe ; on
pourra en juger par les quatre réponses sui-
vantes ; à peine se borne -t-on à quel ques
vœux très prudents. Nous nous en réjouissons
quant à nous ; il va sans dir e que la discus-
sion sur le sujet resle toujours ouverte dans
nos colonnes , et que nous insérerons sans au-
cune difficulté des articles contradictoires à
ceux qui nous parviennent pour aujo urd 'hui .

Par voie de tirage au sort , nos deux corres-
pondantes O et Une féministe pru dente ont
pblenu chacune la prime annoncée.

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

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

po int le peuvent-elles f
Réponse

I
1. Les femmes  peuvent-elles et doivent-elles

t'occupa- de politi que ?
Qu 'il soit permis à une femme de prendre

part à votre concours de ce jour , puisque c'est
de son sort et de celui de son sexe qu 'il s'agit.
Et d'abord , laissez-moi retourner la question
et la poser en ces termes :

Est-il possible à une femme de ne pas s'oc-
cuper de politi que ? Peut-elle , si elle aime son
pays el désire le voir prospérer , rester absolu-
ment passive lorsque son avenir en jeu ? Peut-
elle voir d' un œil indifférent le choix popu-
laire se porter sur tel ou lel candidat aux
fonctions publi ques , tandis qu 'elle entrevoit
les réelles capacités de l' un et les motifs quel-
que peu intéressés de l' autre ?

Non , la chose est évidenle , n'esl-ce pas ; en
tant que créature humaine , elle ne saurait
rester étrangère aux affaires publi ques de sa
patrie.

Si dans notre Suisse romande les femmes
sont en général trop réservées ou trop timides
pour discute r publi quement ces questions et
pour revendiquer des droils civils ou poli-
ti ques , bon nombre d'entre elles suivent avec
un vif inlérel les efforts tenlés par leurs sœurs
dans les pays voisins pour s'ouvrir de nou-
veaux horizons ; et elles constatent avec salis-
faction que dans les pays du nord (Suède , An-
gleterre, Elats-Unis) les femmes possèdent
déjà ou sont près d'obtenir tous les droits
qu 'une législation vraiment libérale ne saurait
leu r refuser.

2. Jusqu 'où la femme peut-elle s'occuper de
politi que ?

Actuellement la loi ne lui permet pas de
s'en occuper direclement. Ce n'est que par
l'influence qu 'elle exerce sur son entourage ,
mar i , fils , frères, qu 'elle peut agir dans ce do-
maine. Mais toutes n'ont pas le privilège de
posséder une famille ; il y a des veuves, des
femmes non mariées ; cette petite part d'in-
fluence môme leur est impossible. Nous con-
naissons le pénible sentiment d'impuissance
que provoque uans bien des cœurs cette mino-
ri té civile ; c'est pourquoi nous voudrions la
voir restreinte dans la mesure du possible.

Nous ne pensons pas que la femme doive
être appelé e à voter dans toutes les questions
communales ou fédérales : elle y perdrait trop
de temps et le ménage en souffrirait , au moins
dans la classe ouvrière. Mais nous désirons
une modification de la loi qui accorderait le
droit de vote à toute femme de 20 ou de 2o
j ans, pour les élections dont le résultat influe
très sensiblement sur la vie de famille ; ainsi
la nomination des pasteurs, commissions sco-
laires , comités pour la protection des ou-
vrières. Les mères étant souvent de meilleures
éducatrices que les pères, il n'est pas probable
que leur admission dans les commissions sco-
laires devienne une source de perturbations
dans le pays.

Ce droit s étendrait aussi a certaines déci-
sions ayant trait à la moralité publi que. Un
des premiers résultats de cette innovation se-
rait , croyons-nous, la diminution du nombre
des cafés, brasseries et autres établissements
semblables , dans lesquels nombre de pères de
famille dépensent beaucoup de lemps et d'ar-
gent.

S'il élait question ici des droils civils de la
femme, nous aurions encore quelques progrès
à demander. Mais puisque ce n'est pas le cas,
nous nous arrêtons avec l'espoir que ces dé-

-sirs se changeront bientôt en réalités .
Une abonnée.

** *
II

La question du féminisme est vaste et com-
plexe. La question spéciale posée par L'Im-
partial comporte également loule une étude,
soit que l'on aborde le droit électoral , la fonc-
tion élective ou la fonction administrative ,
choses en connexion avec la politique.

Mais il serait trop long de traite r ces points
ici. Aussi je me bornerai à des considérations
générales sur ce problème : les temps sont-ils
venus de revendiqu er pourla femme desdroits
autres que ceux qu 'elle possède déjà?

Depuis que la question du féminisme s'est
imposée à l'altenlion de tous ceux qu 'intéres-
sent les questions sociales, le fait de savoir
si la femme a le droit de coopére r d'une ma-
nière positive et pratique à la gestion des af-
faires publiques , a soulevé des polémi ques
ardentes , ainsi que donné lieu à des railleries
plus ou moins spirituelles.

De vaillants défenseurs de l'émanci pation
des femmes , entrés successivement en lice , ont
soutenu leurs thèses avec autant de courage
que de clarté. La plupart sont des femmes
elles-mêmes. Si quelques-unes ont laissé le
souvenir un peu ridicule de combattantes
ayant manié à tort el à travers des armes
qu 'elles ne connaissaie nt qu 'imparfaitement ,
d'autres ont fail entendre leur voix avec plus
de talent et de comp étence. Ces dernières n'ob-
tenaient-elles pas déj à un résultat appréciable
en at t i rant  l' allenlion sur des abus dans la
vie ordinaire , tolérés au détriment de la fem-
me, de sa di gnité même? Elles travaillèrent
donc à obtenir des améliorations et des ré-
formes , là même ou les lois sanctionnent des
injustices d' ailleurs ancrées dans les mœurs.
El nous voyons de loyaux adversaires (ils ne
le sont pas tous , hélas !) examiner , admettre
ces revendicalians dûment appuyées de preu-
ves et de faits.

Cependant , il ne faut rien exagérer. Aller
au-delà et demander que la générante des
femmes aient leur part aux droits politiques
de l'homme, c'est un pas qui né saurait être
franchi , pour le momen t du moins.

En effet , l'éducation de la femme telle qu 'on
la lui donne de nos jours forme le grand obs-
tacle où échoueront immanquablemen t toutes
les tentatives ayant  pour objet de lui imposer
des obligations politi ques. D'autant plus que
peu de femmes désirent celles-ci.

Je ne parle pas de la nécessité de s'instruire.
L'instruction dans notre pays, est accessible
aux jeunes gens des deux sexes. On peut même
ajouter qu 'elle les prépare suffisamment les
uns et les autres à remplir normalement des
devoirs politiques. Mais à côlé de l'école il y a
la famille , dont l'influence affaiblit , efface sou-
vent la part des notions acquises qui appar-
tient au domaine des choses viriles. Nous
voyons dès lors ce fait , que si par l'ensei gne-
ment reçu , la jeune fille acquiert l'indépen-
dance du jugement nécessaire à tous ceux qui
se lancent dans la lulle des idées, l'influence
du milieu enlrave tôt ou tard le développe-
ment de ses idées, des aptitudes spéciales dont
elle pouvait êlre douée. Et les préjugés ? Et
les convenances sociales ou plutôt du monde ?
Aulant  d' autres obstacles.

Qu 'on juge ce qu 'il faut de fermeté et d'é-
nerg ie à une jeune fille pour entrer en conflit
avec les conventions , avec le qu 'en dira-t-on.
Où il y a lutte , il y a souffrance. Celles-Ia qui
ont vaillamment défendu leur opinion savent
combien le combat fut long et difficile , com-
bien le caractère doit être trempé.

Puis , la politi que militante exige uno con-
naissance plus ou moins comp lète de la vie so-
ciale , de la lutte des intérêts et des partis. 11
faut tenir compte de toutes les nécessités, re-
médier aux abusquise glissent inévitablement
dans l'organisation de la vie publi que , enfin
savoir , au milieu de toutes les impressions re-
çues, se fa i re une opinion personnelle à défen-
dre avec les meilleurs arguments possibles.
Or , cela demande de l 'initiative , du temps et
surtout une complète liberté d'action que les
convenances mondaines ne tolèrent pas.

Pour que la femme puisse s'occuper de la
politique avec la même compétence que don-
nent seules la réflexion el une connaissance
approfondie des droits politiques , elle devra
donc avant toutes choses acquérir une indé-
pendance de ju gement plus complète, qui lui
permettra de démêler d'une manière exacte
ses propres impulsions , de s'oriente r, d'avan-
cer. Alors, sans secousses et sans déclamation ,
elle prendra peu à peu la place que l'avenir
lui réserve et qui lui revient de droit dans la
gestion des affa i res du pays. Mais d'ici à co
temps encore éloigné , il est inutile de reven-
diquer pour elle des devoirs qu 'elle ne saurait
encore remplir convenablement.

Au surplus, de vastes champs d'activité ont

été ouverts à la femme dans ces dernières an-
nées. La lente et sûre progression de l'éman-
cipation se ^Hinuera au fur et à mesure
d'une meilleure o% ¦ 'isation , de conditions
économiques mieux équilibrées , qui permet-
tront à la femme de revendiquer tous ses
droits , parce qu 'elle aura sa juste part de res-
ponsabilités.

Le féminisme lin de siècle qui bataille si
vivement pour les droils politi ques de la fem-
me n'a qu 'un tort , celui de devancer son épo-
que. Il se base sur les aptitudes exceptionnel-
les de quel ques femmes et part de là pour
vouloir étendre à toutes ce qui ne peut encore
être que le privilège de quel ques-unes.

Une féministe prudente.
** *Le mois de juin nous amène enfin le soleil ;

le moment des courses et des sports d'été s'ou-
vre et battra bientôt son p lein , Parmi les
sports les p lus agréables , il en est un presque
totalement inconnu chez nous, celui du lawn-
tennis. Peut-être quel ques-uns de nos lecteurs
seraient-ils désireux de le voir s'introduire à
la Chaux-de-Fonds ; c'est à leur intention que
nous rédigeons les queslions suivantes :

Devrait-il s 'organiser à La Chaux-de-Fonds une
société qui aurait pour but d'y introduire le
sport du « inwn-tenms » ?

St oui, comment oette société devra it-elle s'or-
ganiser, et quels seraient , selon vous, ses moyens
d'existence t

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
credi 4 et publiées dans le numéro du diman-
che 10 juillet.

Primes : Deux volumes.
Les personnes qui désirent fa i re mettre en

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

** *
Dans un pro chain numéro nous continuons

la publication des réponses reçues.

sur les travaux de la nouvelle gare de notre ville
Le travaux de terrassement de la nouvelle

gare n'ont rien jusq u 'à présent de bien inté-
ressant sous les rapports géolog iques et fossi-
lifères ou paléontologiques. Ordinairement les
calcaires de ces terrains sont riches en fos-
siles, tels que des den ts de requins , des ostrae
ou huîtres , des pullaslres , des voluta , des
échinodermes , etc., elc. ; mais jusqu 'à pré-
sent la rencontre de ces fossiles est limitée à
quelques spécimens de peu d'importance. Les
couches essentiellement fossilifères n 'étant pas
suffisamment entamées, les géologues et les
amateurs de fossiles ne font pas de grandes
trouvailles .

Les couches entamées , qui font parti e du
Jurassique supérieur , sont formées de strati-
fications concordantes , traversées par des stra-
tifications discordantes presque droites , du
néocomien jaune. Les couches du terrain gra-
veleux ou jaluses bréchiformes du groupe
vi rgulien , viennent se heurter contre le néo-
comien , sans aucune inlercalation du Valan-
gien, ce qui est une anomalie géologique. Ce
terrain se trouve plus profond et supporte la
molasse marine et le calcaire d'eau douce.i

La molasse marine , qui ne sera pas atteint e
fiar ces travaux , et sur laquelle se déploient

a gare et ses dépendances , a révélé au Locle
la botanique fossile , donl les exemplaires
classés appartiennent aux familles des Myri-
cées, des Laurinées , des Protéacées , des Ëbé-
naciers, des Joncacées , des Sapindacées , des
Papiuonacées , des Mimosees , flore qui se ren-
contre aussi à Delémont , dans les molasses
vaudoises et zurichoises.

Celte flore éteinte me conduit à faire cette re-
marque ; c'esl que le sol de ces temps reculés ,
aujourd'hui bien déchu en comparaison dans
nos vallées, aurait élé orné d'une végétation
subtropicale , puisque les plantes fossiles trou-
vées dans cette mollasse du Locle, ne trouvent
leurs semblables que dans la zone tropicale ,
dans l'île Madère , dans la Nouvelle-Zélande ,
en Australie , pays au printemps éternel.

Quelles sont donc les causes qui ont pu in-
fluer d'une manière si prononcée et si dés-
avantageuse sur nos vallées ? Je ne puis l'ex-
pli quer ici , ce serait trop long à faire.

Le calcaire d'eau douce avec ses marnes,
ses argiles, ses grés se voit sur tout le par-
cours de ces travaux. Deux petites sources in-
termittentes sortent des talus. Le grès vert
qui se voit sur quel ques mètres de l *gueur
n 'a pas la consistance qu 'on lui prête, car il
se décompose à l'air. Il ne peut servir pour
des travaux de grande importance ; il n est
bon que pour des remblais , et encore ici sa
stabilité est douteuse , car ce grès est suscep-
tible d'affaissement par suite de dimin ution
provenant de sa décomposition.

Voilà quelques considéra t ions géologiques
sur ces terrains qui , normalement , sont les
plus intéressants du Jura en général , tant
sous le rapport de leurs fossiles que sous celui
de leur pétrographie ou de leurs faciès ou
couches.

Les travaux subséquents permettront-ils
peut-êlre d'attirer plus d'attention dans la
recherche des fossiles ? Je ne puis résoudre
cette question pour le moment.

Ed. JACOT, forestier.
La Chaux-de-Fonds.

Remarques géologiques

.'imanclie 10 juin 1900
Eglise nat ionale

9 Va heures du matin. Prédication.
Cantiques 185-186.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dani tom les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9 Va h. du matin. Prédication.
7 V» heures du soir. Pas d'Etude biblique.
Écoles du dimanche , à 11 heures, dans tout

les collèges.
Eglise Indépendante

9 '/, h. du matin. Cullo au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

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

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

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/_ heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
9 h. du matin. — Ecole du dimanche.

10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. — Conférence sur le comte de Zinzon-

dorf.
Mercredi 13 juin

8 »/i h. du soir. Réunion d'église.
Deutsche Kirche

91/» Uhr Morgens. Predigt.
11 » Vormittags. Kinderlohro.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Uhr : Predi gt.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i xx. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, écolo du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *!_ du matin. Ollico. Sermon français.
1 h. '/_ après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/• s\. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8—
dimanche du mois.

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

Ruo du Progrès 48
Dimanche 8 '/a h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 Va h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Evangélisation populaire

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

Lundi , 8 h. '/a du soir » »
Jeudi , » » »

Bischocllischc Mcthodisteukirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8Va Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends S'/j Uhr. Mânner- und Jùnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

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

JEUDI
8l/« h. du soir. Etude biblique.

Beutschc Stadtmission
(Mission de Criscliona)

Sonntag, 9 »/» Uhr Vormitt. Predigt , Envers 80.
» 2 Vi Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 30.
» 4 » » Predi gt , Envers , 37.

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abonds. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 l/« Uhr Abends. Jûnglingsveroin , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte .
11 h. » Ecole du dimanche.
2l/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8l/j » Etude biblique ot réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(ruo du Temple-Allemand n° 37)

Samedi , 9'/a h. du malin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul»

tes et enfants.
Dimanche , 81/» h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi , 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8l/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

8 h. et 10 h , du matin. Réunion do sainteté.
7 h. après-midi. Culte des enfants.
l'/j h. après-midi. Réunion de louanges.
2 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8'/> h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à S'/j h. du soir . Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8'/a "• du soir. Réunions

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare .

Cultes à La Chaux-de-Fonds

8 NOS ANNONCES !
Y Service des Frimes V
y Ont obtenu un Album de la Chaux-do- V
Q Fonds : Q
X 7491. M. Abegglen , rue Fritz Courvoisier 36. A
_ 7483. M. Bersot, notaire, Léopold Robert 4. V

Y Ont obtenu un Volume s *¥,
PI 7501. M. X A
T 7G03. M. X. I
a 7fi39 . M. X. Q
j e. 7G66. MM. Haasenstein & Vogler , Léop, ROB. A
U 7690. Enfant Prodigue, rue Léop. Robert 7. g
Ù Lei primet IOIII diliir iu immUialament am ajant droits. Q



Romnîifonrc <->n deman(iô deux **-UClllUlllClllo , monteurs et remonteurs
sérieux et connaissant bien la partie. En-
Ïrée immédiate. — S'adresser au comptoir
'erret-Michelin, Eplatures, ou rue de la

Promenade 11. 7215-6*
rPnj Up i innn On demande pour entrer
1 aille USOB. de suite quelques bonnes
ouvrières tailleuses. S'adresser à Mme
Villars-Robert, rue Daniel JeanRichard 9.

7217-6*

PpflVPl irÇ On demande trois bons ou-
Ui (IVul l lù .  vriers graveurs ; place stable.
S'adresser rue du Rocher 15. 7521-1

Pnll'cCOllPB Encore quelques bons po-
l UllaoCWO , lisseurs de boites métal
pourraient entrer de suite à l'atelier
Arnold Méroz, rue de la Loge 5 A. 7510-1

PlilUflphOU.. Place de suite pour un
UlllllULliClll . bon guillocheur régulier
au travail ; bons gages et ouvrage assuré.
S'adresser chez M. Emile Dubois-Mar-
chand , rue du Doubs 77. 7586-1

Ppnacopnp On demande un ouvrier
HOj Ja o ocUl , repasseur. — S'adresser
chez M. Huguenin , rue des Granges 6.

Pnli cCÛllCOC Aux ateliers de polissage
I "llùùCUùCù. et finissage de boites de
Mme Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20,
on demande pour de suite on dans la
quinzaine, des polisseuses de boites
argent, 2 polisseuses de cuvettes,
uue doreuse et nickeleuse dc boi-
tes. 7495-1

Un homme de peine j etTte %_ *.
fiance, pour être oôaupé à des travaux
d'emballage et à fai re des commissions,
est demandé chez M. Ë. Quartier, auf t
Brenets. 7597-r

Sertisseur on sertisseuse Sjff
possible la machine ou que l'on mettrait
au courant , est demande dans un comp-
toir. Bons gages. — S'adresser sons
II. H. 7404 au Bureau de I'I MPARTIAI ,.

7494-1

TaillantiO M- I*ôon Biétry, tailo
l dlllCUlS. ieur > à Pontarlier
(Doubs), demande de suite deux bons ou-
vriers tailleur. 7497-1-
f ftpr lfinniop On demande de suite un
UU1 UU11111C1. ouvrier cordonnier. S'adr.
à M. Charles Devins, maître cordonnier,
Renan . 7547-j

Tnnnnal îàna  On demande de suite une
dUlH UdUOl t/. femme de ménage. 7504-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpnngrita Ou demande une fille forte
OUI Ï dlllC. et robuste sachant faire un
ménage et la cuisine. 7493-1

S'adiesser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Tannas filloe 0n demande de 8uit«
UCUllCù Illico, doux jeunes filles pouf
apprendre une parlie d'un métier en de»
hors de l'horlogerie. Très court apprentie»
sage. Pourraient  travailler à la maison,

b'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7527-1
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articles d broder Rayes spécial 9e Corsets Mercerie articles Jager» etc.
pires en papier Bristol deP;8, 24 48 76 95, 138 e. etc. Corsets d'enfants dep. fr. 0,34, 1,43, 1,78, 1,98 Articles pour Tailleuses et CûUtliriè"88 ' Chemises pour messieurs, unies, dep, tt. l.tt
Ptntoutles a broder dop. 44,77,118,146,195,2rf c. etc. Goraet£) Dameg d _ QM im g 35 255> Chemises pour messieurs, brodées » Loi
Couvre-linge depuis fr. 0,48 810 4a5 4 65 735. Lace Brosse II A, le mètre S c. » 

messi __ trèg  ̂
JE

Chemine do tables, » 0,68 Corsets noirs dep. fr. 1,98, 2,68. 3.10, 5,10. S M^^itL^Sl™ 1« 
i,H« 

lie' Camisoles Maco pour messieurs . JMNannerons » 0,03 n „„»., „.«« ««;„ ,. t IA .Lacet Mohai r, toutes les couleurs, le mètre 1<J c. . r . ï _7.SSSS de parapluie, . 0.74 gSSSfï^iitt 38, 42. 48, 54, 56, 68. 84, 
^__^ZSt %£"*" 
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88, 92, 105, 124. 148 cent. Sï£ft*£" \ SV, Gilets de Lnolle, article d'été , î|
lacs doToyage; * S *«,„.*•..«. Extra-forts, blanc et noir, la pièce » 18 c. Camisoles pour gymnastes , 5.8B

Nécessaires de voyage , » 0,42 tJtSpUÏlS Aiguilles à coudre , le paquet » l e .  Lingerie de CaOUtcÎAOUO.
Soie à broder, l'écheveau, » 0,04 r Aiguilles à tricoter, le jeu » 2 c.

Jupons blancs avec broderies dep. fr. 1,48 Aiguilles à crocheter, la pièce » le.  ¦

7„i?ï GetMPÎa  i*\_ \* A t i f  4% »§ a Jupons blancs en piqué molleton » 1.72 Epingles pour blouses , la pièce » le .  ïR5F*At&I!mS
UlOgeriO U GB.UI.QlS ju£onB couleur en flanelle-coton » 0,98 Epingles, les 200 » 6 0. EH WMf lKW

Chemises pour bébés. depuis fr. 0,12 Jupons fantaisie, choix immense, dep. fr. 2,68 à 25.80 Epingles en corne, la pièce » 3 c. Bretelles pour garçons la paire depuis 18 Q.
Chemises pour fillettes, » 0,S2 Jupons moiré dep. fr. 5,40 Epingles à cheveux, le paquet » le. Bretelles pour messieurs *> » ÔÎ3 6.
Chemises pour garçons, » 0,58 Jupons en soie » 12,50 Epingles à friser, le paquet » le. Bretelles « Esmarch » » » Ri ti'
Caleçons blancs » 0,88 Blouses d'été (chemisettes) Crochets blancs et noirs, le paquet » 2 e. Bretelles 1 Hercules » » » 68 e.
Caleçons couleur, » 0,29 Très grand assortiment dep. fr. 2.48 Epingles de sûreté, la douzaine » 3 c. Bretelles soignées • » 08 «.
Peti ts jupons, en flanelle coton blanc Epingles pour chapeanx, la pièce » le.

et couleur, » 0,68 *%**. — -.--. __. ._ mr m. mm m. mmmmm. Dés aluminium, la pièce » le. _
Bavettes , » 0,06 HfiOU^SS &OTT &&FCGQS Centimètres , la pièce » C e .  G.U&11SSBtt6S
Colerettes, » 0,07 ¦ O T Tours de taiUe, la pièce » 9 c. v«an«iwww»iiwa»

Langes, > 0,76 Blouses d'été dep. fr. 1,58 2,10, 2,28, 3,10 Dessous de bras, la paire » 3 c. Chaussettes en fil d'Ecosse la paire depuis 8? S.
Langes avec broderies de St-Gall, » 1,48 Blouses en flanelle dep. fr. 1,26 Jarretières pour enfants, la paire » 4 c. Chaussettes coton » » 1» fi
Petits bonnets, > 0,15 Blouses en Loden » 2,18 Jarretelles pour enfants, la paire » 15 c. Chaussettes laines » . 68 %
Capotes en cachemire • 1,88 Pantalons en cheviotte, bleu marin, __ » 0,68 Fil à coudre noir et blanc, la pelotte » 2 c. Chaussettes Maco, très fin a » 68 e.
Robes de baptême. Douillettes. Ceintures en cuir ""» 0,78 Fil à coudre Broocks, les 500 yards - 20 c.

Grand choix de Nouveautés en Ceintures p» dames. Fil à faufiler , la pelotte » 12 c. , , „.. _ ,
Pfkl £11A S Fil à crocheter, blanc crème (pelottes da ZfcJjF^f'T*<Ojj^X"t\JL'l-«Qfit

Démêloirs depuis 19 c. VjW«E*/XiXa3» Fil à crocheter couleur (pelottes de 20 gr.), pour Dames et Messieurs
Peignoltes » 13 c. Gants d'été, dep. 14, 24, 38, 46, 58, 70 et , etc., ete. la pelotte > 9 c. En coton depuis fr. O.ffc
Peignes de côté » 6 c. Choix immense en blanc, couleur et noir. Fil à crocheter couleur (pelottes de 40 gr.), En soie . $,Àj
Peignes-Empire > 20 c. Gants de Dean la Pelotte * 14 '• ^° 8oie> moi'ure paragon • 6JK
Barrettes » 6 c. " Fil à crocheter crème et blanc (pelottes de
Peignes-Pompadour » 32 c. Qualité II A, blanc, noir et couleur, 3 bout. fr. 1.78 40 gr.), la pelotte » 10 c. m-, . >¦

Qualité I A , couleur avec 3 fermoirs à pression » 2.45 Fil à crocheter crème (en écheveau), l'éch. » 10 c. TMllôrS
fiSFOSSôS Qualité I A , premier ehoix , noir , couleur et blanc, Filigranne, la pelotte » 2 c. . 

«»w« *•
****"¦ """ ''" avec 3 fermoirs à pression, garantis pour solidité Soie à coudre, couleur et noir, la bobine » 5 e. Tabliers de toilette depuis 14 «.

Brosses à habits depuis 28 c. et gantage, fr. 2,85. Soie cordonnet, coul. et noir, la cigarette » le. Tabliers de ménage » 88 c.
Brosses à cheveux » 46 c, Soie à coudre (grosses bobines), la bobine » S0 c. Tabliers à bretelles » 82 c
Brosses à dents  » 8 c. UI*SalT3iï6S Soie à broder, l'écheveau » 4 c. Tabliers noirs pour dames s 48 c.
Brosses à ongles » 14 c. «www» Soie à broder, FUoflosse lavable, l'êchev. » 10 c. Tabliers-blouses pour enfants > 88 0.
Brosses à cirage » 4 c. Grand assortiment $S(gj Boucles de rideaux, la douzaine » 8 c. Tabliers à bretelles pour enfants » 66 0.

IJH ffAiiiA MMM M  STS A *•« «, M Diplomates dep. 3, 24, 33, 48, 66, 35. 110 et., etc. Boutons pour souliers, la douzaine » le.
AflUâLGriO OOHr i\3i\uldS Régates couleur dep. 18, 38, 52, 68. 86, 98, 135, 165 e. Boutons pour pantalons , la douzaine » l e . -» -. m «-«-.

•* Régates noires, dep. 46, 52, 76, 98, 125 ct. Boutons de lingerie, la douzaine » 3 c. î W.lfiyisl Q0 ulllv
Chemises p. Lames dep. 76, 98, 142, 178, 205, 255 c.etc. Four in hands couleur, dep.13,36, 58,85, 118, 138 c etc Boutons imitation nacre, la douzaine » 6 c.
Chemises de nuit pour Dames, dep. fr. 2.85. Cravates pour Dames! ' Lavallières dep. 8 et. Coton à broder, blanc et coul., l'écheveau » 5 c. Assortiment excessivement riche.
Pantalons pour Dames, dep. fr. 0,98, 1,24, 1,52, 1,96 Cordelières pour chemises den 8 ct ' Lacets HERCULE, noir et blanc, le met. » 80. Uo, r n t?

2,28, 2,68, 3,30, 3,85 r ' Elastiques pour jarretières, le mètre » 6 c. S 2 H XL
Camisoles de nuit depuis fr. 1,40, 1,76. ?.'0, 2,28 ^W'îlTr/ttlItte Chablons pour broder, le carton » 12 c. Satin envers faille, coul. etnoir, dep. 5 c. 10 c. 125,

2,68, 2,95, 3,35, 3,70 VfilftWi 011199 Albums à dessins de broderies, la pièce » 10 c. Satin double face couleur . 16 e. 28 c. 860,

Jupons blanc, depuis f, 1.86 2 65 2.̂ , 3.35. 3,70 en noir blanc, couleur et fantaisie Lacets de 
 ̂

bla^ 
et 

noir 
la 

pièce 
» 3c 

J«Ue 
««^«jg  ̂ » & _ ^ gj

Faux-cols droits pour Dames, dep. 18 ct. à des prix très avantageux. Lacets de souliers la douzaine 
~ Rubans nour ceintures couleur et noir 20?Faux-cols rabattus pour Dames, dep. 38 ct. n . „ . . .  . b . . . „ „ Crochets pour pantalons, la douzaine » 6 c. wuoans pour ceiniui es, couiour ei noir ŝ o,

Manchettes , la pai re, dep. 38 ct. Ruches. N«uds. gj gj JJJ  ̂Dame3 *V? »' 
JJ 

Dentelles on toile ^.̂ mètre
 ̂

» 18 c. DENTELLES depuis 1 C. le mèti«è.

Chemises blanches 823: ̂ Sar" : S a *̂**̂ **» » u 
^ pour Messieurs 

Tî^qD^ Ofif <ÎI
5S 

MfsflVff î ^l t^  

SAVONS 

COTONS
Chemises sans col, dep. fr. 1,78, 2,65, 8,25, 3,75. I Wfl U» UVIVH HOUVOttUIII Ç<mA mmi\mr>\ (|p PflaaAtnQntflHfiS Amandes depuis 5 o. L 'I-Ms
Chemises col rab. dep. fr. 1,78, 2,75, 3.S5, 3,76, 4,60. Zéphir pour blouses le mètre fr. 0,35 m iUlU ttBBUi lUU0Ul W """ ^W1 *V" Glycérine a 8 c. Vigogne couleur 12

™

Chemises avec col droit , fr. 3,75. Toiles imprimées, largeur 55 cm. B 0,30 BAS D'ENFANTS BOURSES inf Lait de lys » 20 c. Coton anglais $8 o^
Faux-cols dans toutes les façons, dep. 18 ct. Piqués à jour > 0,45 • depuis 24 c. depuis é centimes Bergmann » 85 o. Coton écru *S S
Faux-cols on fil , 48 ct. — Manchettes, la paire 48 et. Colonnes, largeur 90 cm. > 0,48 BAS pour DAMES SACOCHES Musc > 16 c. Coton noir IIa 18 O
Bretelles, dep. 18 ct. la paire. Reps nouveauté » 1,05 depuis 88 c. depuis 48 centimes Violette » 88 c. Coton ntiîr la. 35 gf

Grand choix de Chemises-blouses pr Dames, dep. fr. 8.48
On demande à louer

pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir, à proximité d'une des gares du
af.-N., un peti t domaine suffisant à la
garde de 1 il 3 bètos A défaut , une por-
cherie et un pré ou dégasrement. —
S'adresser sous C. U. M. 7729 au bu-
Teau de I'IMPA UTIAL. 7729-3sgagagag
Pilules Mousson

contra l'anémie, la chlorose,
les pâles couleurs.

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-100

PHARMACIE BUENZOD
à Blorg-es

voulant en facilite r l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

* Prix de la boite, 2 fr. I

Importante fabrique de montres
offre emploi à

plus.oui * PEMOÎNTRCRS d'échappements après dorure pour petites et
grandes pièces. — Qualité soignée. — Ouvrage rénumérateur et facile.

Un VISITEUR de remontages
ayant grande pratique en cette partie.

S'adresser, sous chiffres A. 3700 J., à l'Agence Haasenstein «St Vogler,
La Chaux-dc-Fonds. H. .3709 j . 7719-4

Le Dr BRANDT
Spécialiste pour les Maladies du Sys-
tème nerveux et les Maladies do la
l'eau (H-1908 C)

rne Léopold-Robert 10
à la Chanx-de-Fonds

SERA ABSENT *̂ f
du IO au 21 juin . 7723-3

Une jeune homme nno
a
P
neuetecham:

bre meublée, située au soleil , cbez des
personnes d'ordre. — Adr. les offres, avec
pri x , sous chiffres W. G. 6645 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6645-2

Hangar
A vendre un hangar de 10 mètres carrés.

en bon état , devant se démolir sous peu.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 77^8-3

MAGASINS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux magasins, situés rue de la
Charrière. Bon emp lacement. S'adresser a
M. Crivelli, architecte, rue de la Paix 85.

5802-18*

R n I J Y  h T ftVPB en vente à la librairie
DAUA d LUIM A COURVOISIER.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments

etm-tt— *m

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse commu-
nale (Hôtel communal , 2me élage), du Lundi 11 au Samedi 16 Juin
1900, chaque jour  de 8 h. à midi  et de 2 à 5 h. du soir.

A part ir  du Lundi  18 Juin , les contributions non rentrées seront récla-
mées au domicile des retardataires et, à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On esl prié de présenter les Polices (papier jaune.)
Le présent avis concerne également les propriétaires domiciliés aux

Eplatures.
7520-4 Caisse communale.

Brasserie «LEVAI
Dimanche IO juin

dès 8 heures, 7734-1

Soirée Familière
Se recommande , Arnold WiniHER.

TflrrflSïtQ A vendre ou à louer , à
AVl l alita. pn X avantageux , à pro-
ximité do La Chaux-de-Fonds , dos ter-
rains d'avenir pouvant être reliés à la
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser au Chantier Prêtre, à La
Chaux-de-Fonds. 7002-10

Tnir infolilû expérimenté se recommande ]
tUlliyiaUlC à MM. les négociants et
maîtres d'état pour les écritures et la cor-
respondance, soit le soir ou dans la jour-
née. — Prière d'adresser les offres sous
D. E. 20. Poste restante. 7731-3

QopfîCSftllSfl '-'ne bonne sertisseuse
UCl UûoCllov. d'échappements demande
du travail à faire à domicile. — Adresser
les offres sous L,. lî. 7706 , au bureau de
I'IMPAUTIAL . j  7706-3

ï fp hnnnpmpntç  Qa entreprendrait en-
DlllayjlClllClllO. core quel ques douzai-
nes d'échappements petites pièces cylindre ;
ouvrage lidèle. 7604-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp nPl'ntPP se recomraantte pour les
UllC pclUUC chiffres , secondes ot noms
carrés et coulés. Travail suivi et conscien-
cieux. —S'adresser rue do la Charrière
nr 13, au 4=« étage, à gauche. 7589-2
I n n i i ï n f fj  Un jeune homme, ayant ter-
tiûMI JclUa miné son apprentissage , cher-
che place comme assujetti menuisier-
ébéniste. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. Célestin Loffi-Bandolin , rue
de la Côte 7, Locle. 7618 2

Repassages Roskopf. °»!Tr
bien l'engrenage ou démontage ancre ou
cylindre demande place. — Adresser les
offres sous initiales V. IX.  7496 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 7496-1

Tûim e h n m mp  marié, bien au courant
UCtlllC UUlUlllC du commerce et de la
comptabili té, cherche emploi , soit dans
magasin , bureau , entrepôt ou administra-
tion. — S'adresser sous L. N. 7102 au
bureau de I'IMPAUTIAL . 7102-1

A /»hAVPlll* Dans un comptoir
ACIieveuI . ,|e |a localité, un
bon acheveur ayant l'habitude de la boite
légère Lèpine et Savonnette trouverait
place stable. Entrée au plus vite. — Dé-
poser les offres par écrit, sous chiffre
D- J. 7689, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 7689-3

PpiJVÛllP Pour Ie millefeuilles est deman-
VII Cl l Cul dé à l'atelier rue de la Charrière
26. 7718-3

R noir nnf "epasseurs et remonteurs
uUùaUyi. d'échappements sérieux sont
demandés de suite au comptoir rue de la
Serre 12, au 2me étage. 7711-3

U m a i l l û i i n  On demande de suite un
LlUalllclll. bon ouvrierèmailleur.7698-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Rpmnntp ilP 0n demande "̂  Jeune
1/ClllUlllClU . homme honnête, connais-
sant un pou les démontages , pour se per-
fectionner dans les démontages et remon-
tages. — S'adresser rue du Parc 81, au
pignon. 7726-3

Rp mftntPHP Q Deux bons remonteurs
rAtlllUlllt / l l l  o. consciencieux pour petites
et grandes pièces trouveraient de l'occu-
pation dans un bon comptoir. 7725-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ParlpailÇ ^n demande de suite un ou
Ld.U.1 dllba unebonne perceuse de cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7699-3

Garçon d'office r^^S,
de l'Aigre. - 7713-3

S°l,U3tltP ^n demande de suite une
\il ï dlllc. bonne fllle pour faire un mé-

nage bourgeois. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22. au rez-de-chaussée. 7727-3

ÀTITiPPnfi  On domandeun apprenti fai-
xij ipi Cllll. seurde secrets pour boîtes
or. Bonne place. 7710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P p imanfp  Une jeune fille propre et
OCl ï UlllC. active est demandée de suite
pour un ménage de deux personnes et de
deux enfants. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au Sme étage. 7732-3

Iplltl P fll lp On demande une jeune lille
UCUllC IlllC. pour s'aider de midi à une
heure. — S'adresser au Café de Tempé-
rance , Place Neuve 12. 7724-3

k i'Il a\Willi' "n demande pour le mois
«UIBICHI. d'août prochain un bon
acheveur expérimenté , connaissant à fond
le terminage des boites bassines genre
Anglais et pouvant retenir les réglages.
Adresser les offres par écrit , sous 58.. A..
£>. 7381, au bureau de I'IMPARTIAL.

7331-8

Pflli ï SPllQPQ Plusieurs bonnes polis-
1 UllDOCUùCo. seuses pour la boite or
peuvent entrer à l'atelier Fritz Hubacher ,
Itieimc. Bons gages et place stable.7429-3

ÎPI l l lP  h n m mp  *-*n demande de suite
UCUUC UUlU lllC. Un jeune homme ca-
pable de faire des préparâmes de re-
montages. Rétribution suivant capa-
cité. 7609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPflVPHP Pou1' *e rnillefeuille et pouvant
Ul CUCUl au besoin finir est demandé de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier Cu-
cuel & niusler, rue des Terreaux 6.

7581-2

PPflVPHP ^'atelier , ruo St-Pierre 6,
Ul ClV bill ¦ demande un bon graveur , pla-
ce stable , ainsi qu'un guillocheur pour
coup de main. Entrée de suite. 7628-2

DpmniltPllP Q Deux démonteiirs-remon-
y i lUUl l lCUi  o. teurs pour petites pièces,
munis d'excellentes références, trouve-
raient à se placer au comptoir rue Léo-
pold Robert 64, au 1" étage. 7595-2

Qftmmûll'ûti'o Dans un bon café-restau-
OUUlUlCUCl C. rant de la ville de Bienne ,
on demande de suite une bonne somme-
liére , capable et honnête. — S'adresser au
Café de l'Industrie, rue Centrale ,
Bienne. 7598-2

r'iiîciniÀpp "n demande unel<IJJdIIllol C. 50nne cuisinière
sachant faire une cuisine soignée, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Jules
Sandoz , rue Neuve 2, au 1er ètage. 7601-2

JJOlîlcSUl|Uc. une personne
robuste, au courant de la cuisine et des
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
si la personne convient. — S'adresser
chez Madame Breitmeyer-Rieckel , Mont-
brillant 18. 7607-2
Ç pnTTQjitû Ou demande une fille de con-
ùcl ï CllllC. fiance sachant cuire et con-
naissant un peu lo service d'un café .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7624-2
Qû i i u o n f û  O" demande pour tout de
Ocl V CllllC. suite uno bonne servante sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage.
Bons gages et bons traitements. Certificats
exigés. — S'adresser à M. Charles Girar-
din, hôtel de la Gare, au ïVoiruiont.

7622-2
Q p p v a n f p  On demande de suite une
ÛCI I dlllc. bonne fille pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse de boîtes or, à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue
des Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 7619-2

uU TlPPTlti On demande un jeune garçon
/ipLJl CUll. de 14 à 15 ans pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. 7620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPntÎP On demande de suite une
ilpj /l UlllC. jeune fille honnête etdetoute
moralité comme apprentie doreuse. —
S'adresser rue du Temple Allemand 79, au
Sme étage. 7611-2

.Tpiinp TlnmiTI P 0n demande un jeune
UCUUC UUUlIUc. homme de 15 à 16 ans
comme homme de peine. 7610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tannée fllloe On demande plusieurs
OtJUUcb lMbù. jeunes filles de 17 à 2C
ans pour différents travaux de fabrique.
Bonne rétribution. 7396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SaPPVflîlfP ^n demande de suite une
UCl ï dUlC. bonne fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants ; bon traite-
mont et vie de famille. — S'adresser chez
M. Richard , rue Numa Droz 113. 7536-1

Commissionnaire. 82\^m
e
mi

d
s!

sionnaire. — S'adr. au comptoir rue de
la Serre 45, au Sme étage. 7540-1
Jp linPO fï l lPC On demande de suite
0CUU CD lillCû, une bonne fille pour la
campagne , gages 25 fr.; une sommeliére
pour Neucbâtel ; filles de cuisine pour
hôtel et Jeunes filles pour garler les en-
fants ; bons gages. Bureau dé placement,
Place Neuve 6. — A la même adresse,
on demande à échanger un grand potager
à gaz et un lustre de cuisine, contre un
bon potager à bois. 7539-1

Commissionnaire. su?ten SSS
pour aider au ménage et faire quel ques
commissions. — S'adresser à M. J. Pé-
tremand , rue Léopold Robert 58. 7515-1

Commissionnaire. sune tTu"
jeune commissionnaire , libéré des écoles.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7511-1

i rlflllPicSPllP On demande de suite ou
iiUUllUoûOUl . dans la quinzaine un bon
adoucisseur où adoucisseuse au lap idaire ,
place stable et bon gage. 7204-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ppartement LSS
1900, en plein soleil, composé de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , lessiverie et jar-
din. Eau et gaz , dans un des beaux quar-
tiers de la localité. Prix 540 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7688-3

Pour St-Martim 1900, *SS
ment au ler étage et composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 13, au 2me étage.

7703-3

T f t t f p m p n t  ^ l°uer pour la saison
UUgClllClll. d'été ou pour toute l'année
un logement situé à la Ferrière. — S'a-
dresser à M. Jean-Ferdinand Fiechler, à
la Ferrière. 7694-3

PhamllPP ^ l°uor de suite une jolie
ulldlllUl c. petite chambre meublée à un
monsieur de toute moralilé et travaillant
dehors. — S'adresser .ue Neuve 12. au
3me étage. 7697-3

fli n vn liiipc A- louerde suite ou pour le
UllcUllUluo.  15 juin , dans une maison
d'ordre, une chambre bien meublée , au
soleil , à une demoiselle ou un monsieur
solvable et de toute moralité, plus une
grande cham bre non meublée, au soleil,
avec part à toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, au ler étage.

7707-3

innap fompnt  •*¦ louer pour St-Martin
Hpj Jdl IClUCUl. Un 3». |tage de trois
pièces formant pignon , avec corridor
éclairé, cuisine et dépendances, situé en
plein soleil. Eau et gaz. Cour, lessiverie.
S'adresser rue Numa Droz 41, au premier
étage , à gauche, de 2 à 5 heures. 7563-5

ïiftdpmpnfs A loue^• Pour le 1X no'IlUgClllCUli). vembre prochain, dans une
maison en construction , de beaux loge-
ments modernes, de 3 chambres, alcôves
et corridors éclai rés, cuisines et dépen-
dances, 1" et 2°s étages, balcon. Lessi-
verie dans la maison. Cour et jardins.
Plans à disposition. — S'adresser rue du
Collège 10, chez M. A. Rossel. 7537-4

il! o «roc fn fl 'ouer (,e su'te ouIvJd^dMIl. pirjr époque à conve-
nir, un magasin situé près de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6691-4

AppariemeniS. appartements de doux
et trois pièces avec cuisine et dépendan-
ces. Eau installée. — S'adresser à M.
Numa Wuilleumier , à Renan. 7340-3

innaptpmpnt A i°uer' de suite ou
tippui luiHLii i .  pour époque à convenir,
un appartement de 4 chambres et cuisine,
avec atelier et dépendances. Eau installée.
— S'adresser à M. Constant Mathey. à
iicnari . 7339-3

Pï 011 OTl P0111- cas imprévu , à louor de
l lgUUU. suile un beau pignon de doux
pièces, situé rue A.-H. Piaget, près du
Stand. — S'adresser à M. Aa.-E. Panis-
sod , gérant, rue du Doubs 77. 7668-2

fihamllPP *¦ l°uer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, à un monsieur ou
dame de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue A.-M. Piagot 51,
au 2" étage. 7592-2

fltianihpp A l°uer de su'te ou P0UI
UllalllUI C. époque à convenir, une beUe
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée à droite.

7602-2

PihamhPP meul'1(50 à louer pour le 20
vllcullUlc courant à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Stand
12, au 2mo étage. 7600-2

LOgementS. MartUi ^plusieurs
beaux logements. S'adresser
A M.  Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-ffii*

rilflmhPP A louer une jolie et grande
vlUdUlUl Ca chambre bien meublée ot ex-
posée au soleil , située près de la Gare ;
de préférence , à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite . 7253-6*

Annaptpmpnt Pour cas imP révu - **

nuj u o.1 ICUICUI. louer pour le 11 novem-
bre 1900 un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , gaz installé. —
S'adresser rue du Doubs 113, au troisième
étago. 7512-1

Rez-de-chaussée. tuZ £&£
1900, rue du Parc 77, un rez-de-chaussée
de 3 pièces , corridor et alcôve. Prix 570 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
ruo du Parc 75. 7254-1

filiamllPP A l°uer de suite ou plus
UU.UIbJl C. tard une chambre meublée,
confortable , à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. S'adressor
rue de l'Industri e 3, au 2me étage. 7499-1

f ih f lmhPP * louer une chambre meu-
vllldlllul Ca blée ou non , exposée au so-
leil et indé pendante . — S'adresser rue de
la Serre 97, au 2»« étage à gauche. 7513-1

fh S M lh P P  "- 'ouer de suite une belle
UUdlUUl 0. grande chambre à 2 fenêtres ,
exposée au soleil et non meublée , à des
personnes de toute moralité. S'adresser
rue des Terreaux 18, au 2me étage , 75H1-1

r i iamhPP A l°uer c'e suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Neuve 6, au ler
élage, à gauche. 75J4-1

PliaiïlhPP A louer de suite une cham-
UildUlUl C. bre meublée , au centre de la
ville , à un monsieur de toule moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6. au 3me étage. 75H8-1

Phamh PP * l°uer une chambre mou-
UlldlUUl t/a blée , à un monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 151, au 3mo étage, à droite ,
entre midi et 1 h. et lo aoir après 7 h.

7517-1

Phamh PP ~ l°uer ' •• un jeune homme
UlldlllUl Ca de moralité , jolie petite cham-
bre meublée , exposée au soleil. — S'adr.
rue du Parc 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7522-1

PhamllPP -*- l°uer ^e suite une chambre
UUdlUUl 0. meublée, située au soleil le-
vant, à un monsieur travaillant dehors.—
Sadresser ruo de la paix 77, au 3me élage
a gauche. 7469

Pihf lmhl 'P  A louer une chambre meublée
UUdlUUl  Ca à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
67, au 2me étage à droite. 7470
Rp llp PhamhPP meublée à louer, rue
DCllC tlldlUUl O Léopold Robert, à
proximité de la gare. 7465

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer d6 suite , à un ou
UUdlUUl 0. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre bien
meublée, exposée au soleil levant et située
à proximité de la poste. 7486

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

ifE^i 6̂" Phamh pp ^ i°uer' *¦ une
lljsâŜ  UUdlUUl Ca 

personne de toute
moralité , une petite chambre meublée et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A , au ler élage, à droite .

Un jeune homme ^"ef
une petite chambre meublée, dans les
prix de 10 à 13 fr. par mois. S'adresser
rue Léopold Robert 28 A , au premier
étage 7490-1

On demande à louer ta__^-T
meublée, indépendante et libre ; à défaut,
une chambre non meublée. — S'adresser
sous initiales A. It. C. 12 poste res-
tante . 7514-1

Dn fn i l l n  IU. rVeukoiuui fils , tonne-
rutdlllc. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-3*

Rwilll P '̂  veU(lrc à bon compte
uolrllUlC. uu masque et une paire
de savaltes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5247-9*
A la même adresse, à vendre un

excellent Appareil photographique
à main 9 X 12, 12 plaques, avec
ses accessoires.

Bicyclette de dame. p0urvceaus
reew

deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue IVuma
Uroz 19. au ler étage. 6468-23*

On demande à acheter duncec^k°-a
chine si décalquer. — Prière d'indiquer
le genre et le prix à M. Paul Jeannin, aux
Goneveys. 7492-1

On demande à acheter 5ÊSP1i
graveurs, ainsi qu'une balance à peser
l'or. S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage, à droiie. 7530-1

A VPnrll 'P Pour cause de décès doux
ï CUUI C habillements tout neufs

(taille 48), une couverture de lit et un
tapis de table crochetés (jolis dessins),
plus un burin-fixe trés peu usagé. 7700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlPVPlpttP **¦ ven <lre, pour cause de
Dlvj vlCilCa santé, un vélo avec pneu-
matiques neufs. Prix 110 fr. S'adresser
chez M. Melhorn , rue Léopold Robert 56,
au 2me étage. 7716-3

A VPndPP un fo,,rn <san potager avec
I CUUI C tous ses accessoires. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 51, au 2mo
étage. 7606-S

- 
 ̂

-.„ _ .  rTm ^ - — ——

HA^LiîS âUZ MEUBLES, rue Saint - Pierre % *%.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. ¦— Frix très TDSLS. .̂̂

Pfiffpp-fnrt en tr*s k°n ^*at i ayant P8U
UUI H C 'IUI l servi et étant devenu super-
flu , est à vendre à bon compte. — Olirel
sous A. 2570 Z, à Haasenstein et Vogler.
à La Chaux-de-Fonds. 67/5-7*»
A VPIldPP é un prix très avantageux un

i CUUI C potager a jraz, on bon
état. — S'adresser ruo de l'Envers 28. aa
rez-de-chaussée, 7676-g

Â VPIldPP un v^O<StpbliB, marque an-
I CllUI C glaise , très peu usagé et cédé

à 150 fr. — S'adresser rue du Collège
n» 17, au 2»« étage. 7561-1

A VPndPP un '¦' Louis xv complet, du.
ÏCUUIC yet fin (195 fr ), un lavabo à

tiroir (68 fr.), un secrétaire à fronton et
un canapé. S'adresser à M. E. Meyer & G*.
rue du Stand 6. 7554-1

flnnaoif tn  A vendre un lit d' enfant , bois
UtldilUU. tourné (20 fr ,), une table de
nuit  (8 fr.), un lit complot , matelas crin
(155 fr.). S'adresser à M. E. Meyer & C*.
rue du Stand 6. 7553-1

Machine à tricoter. FltJX?
bonne machine à tricoter, très peu usa-
gée. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 36, au 2"' étage , à gauche. 7491-1
\Jp|A A vendre pour 35 fr. un bon véloI C1U, avec lanterne. S'adresser, de 1 à 2
heures et do 7 à 9 heures du soir , rue de
la Serre 69, au sous-sol. 7507-1

RlPVPl p f tp  sroixr cause de santé , h von-
UlUJ l/lCUC. dre une bonne bicyclette
presque neuve. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'I MP ARTIAL . 7545-1

A VPndPP a Pr'x ™^ u'i deux jeux de
ICUUI C fenêtres , deux jeux doubles

fenêtres et deux jalousies , usagés mais en
très bon état. — S'adresser à M. Humbert-
Droz , rue Numa Droz 66 7424-1

UeUX aCCGTQeOnS dontun chromatique
et un à trois rangées (viennois). Prix ex-
ceptionnels. S'adresser rue Jaquet Droz 6,
au pignon. 7178

Phi pn ^ vendre un superbe chien bra-
U1UCU, qll6i yo mois , très fort; flair ex-
ceptionnel , arrêtant tout gibier. 7800

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

PPPdll ^e ^on° ^e 'a rou'e ^es Eplatures
1 Cl UU au Locle une boite d'essieux
Patent de voiture . — La rapporter contre
récompense à la Brasserie de la Comète
(Ulrich frères). 7702-3

Pppdll dimanche 3 courant , de la rue
I Cl UU Léopold Robert à la Gare, un
grant de peau neuf. — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
n» 24 A, au ler étage. 7643-3

Pppdn deux chapeaux d'enfants, un
1 Cl UU blanc et un brun. — Prière à la
personne qui en a pris soin de les rap-
porter rue du Grenier 21. 7PI2-1

Monsieur Théodore Lévy et ses enfants
Rodol phe et Coralie, Monsieur et Madame
Léopold Ullmo et leurs enfants, à Lyon.
Monsieur Jules Ullmo et ses enfants , à
Lyon, Monsieur et Madame A. Gold-
schmidt et leurs enfants , à Mulhouse,
Monsieur et Madam e Jacques Lévy et
leurs enfants , à Cernay, Monsieur Isidore
Lévy et ses enfants. Monsieur et Madame
Léopold Lorach-Lôvy, à Mulhouse, ainsi
que les familles Goldschmidt , Dreyfuss.
Olmo, Lévy, Wormsor, Ruoff , Levaillant,
Lippmann , Sommer , Nathan , Wolf et
Kahn , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la porto crueUe
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère ot bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Radie! LÉVY née GOLDSCHMIDT,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
10 '/a heures du matin , à l'âge de 48 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1900.
L'enterrement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Dimanche 10 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert
n« 16.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7679 1

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.156 *
Polices en vigueur 487.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestable»
offerts par o La New-York.»

Polices libérales , garantissant sani
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser t
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônho lzar-Schll t  el
Ch.-F. Redard , pour le district de La
Chaux-do-Fonds ; M. Charles Debrot.
pour le district du Locle. 6059-9»



I S 10, Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 10 BI
r o i  ^ u Pr 'ntem Ps passé j' ai annoncé à ma bonne clientèle que j' avais fait une spécialité de l'article corset. Depuis je n ' ai pas seulemen t considérablement augmenté ]|î3f **lyj ff^ mon choix mais je n 'ai pas cessé d'améliorer chaque genre, n'ayant  laissé passer aucun progrès sans l'app liquer. Parlant toujours du princi pe de ne pas sacrifier la J2_s4

fl w-«r qualité au luxe, de sorte que les articles aient leur prix dans l'étoffe , la baleine, la confection et la coupe plutô t que dans les détails de luxe, j'ai surtout tenu à ce te?*»f 3Q uL\<m (î ue c^aclue £>enre de corset remplisse toutes les exigences qu'une dame soucieuse de sa santé, son bien-être et sa grâce peut demander. W^ *¦_gv Js£  ̂ Mal gré la hausse générale et malgré toutes les améliorations qui constituent une plus-value dont mon honorable clientèle appréciera la valeur, je suis encore à J~V flJ? *&fr ***t1 mêmp de fournir tous mes corsets à l'ancien prix, ayant fait d'importants achats avant l'augmentation des prix. ?̂F l ®

+3* JsSîSw P*** p̂_y A

i fi toujours au comp let en toutes tailles |§ |
I M N° 592 Pour enfants H?.™"! i.35 IRENE SSïc^LbMn!formee: @„3© 8«
•O \̂ S& rn^^llft D«A IINÎ A«A pour enfants, très com- CI A "MT-TI A TDTTI CORSET de circonstance, fô§l
r* ww 13,1 1 0- nI flS8]ftrG mode et hyg iéni que en -M (_*_%__ *__ ? ùA N I L / \  il Pj combiné d'après les der- ,__**_ â_& ÔK W=sT à»f â  ia'iliU 1J1 UJ0L101U ' coutil double , mastic et JL .§3B UilllllUlllU nières exigences de l'hy- fgi.feilO O S» tl__4 blanc, sans buses et sans balei nes giène ^̂  ^̂  JSSav ¦-»
¦S te"* TVTfl HP J pour Fillettes,CORSET coutil double , £g__ _0m_g B± __-_ fe f̂ 2

S Kal |\ / h l  sans buses et sans baleines. Très solide M.mlJ MTPWniïï CORSET très élégant en sati- O Â lllsi 2, gj ¦" '^X , et soup le fc /̂CB '̂W MlUIl UIN nette crème doublé blanc. . . 1§PB©W fcS^
*-} SSî ATO ^Q9 9  pour Fillettes , CORSET coutil <Ê_% OK H S»- |!--fiv _\ ltJ ._ i_j double très souple et prati que. , . . f_ w&a$£__9 _̂ E_ W nDTT7!l\TrP Â T corset breveté en crème *Z_3 fiSte  ̂ l /Ll  I Jll Ll 1 AlJ et en rèsiJa > à buscs et " Wa\i

11*11 TVrO 9/C  ponr Fillettes, CORSET sans buses ¦*%_& &_\% \_ _ \ baleines interchange»- fâjgi |
. Ç^W 1» UT.O , et sans baleines en coutil double . . . __paEig§ligg bles. Ces corsets ont un avantage supérieur à tes âf *W KKJJI tous ceux usités jusqu 'à ce jour , en ce sens que, ?*»] w

*? Is5a TVTO CHO pour Fillettes, CORSET en satinette vu la simp licité du système, on peut changer fa- ,#_*_!_ wfl w /̂ 
ni 

O' 'J gris-perle doublé blanc sans buses et _P|| g__$ _te& cilement les buses et les ba leines par le moyen tST'f *a*4) Wafl ' ' sans baleines. Excellent et joli petit ^^@^^ ^  ̂

des 
Boutons-Fermoir» 

qui 
s'y trouvent fôgî Og ^£__\ corset , - • • adaptés. Ces nouveaux genres de corsets d' une 4~fe ERP SUS w_3 tf

S W TVTO Qfl /7  pourjennes Files, CORSET coutil Ât_. 4£ K excellente forme et qual i té  sont vendus avec 
^g ̂ T B BF"*

¦p Ji t̂ il 01/4 / , crème, très pratique et souple. . . "ïalSl O buses et baleines de rechange a m^ 9

> M  TVTO <)CQQ Pour jeunes Filles, CORSET cou- ~ H K MTMR VE Ef «tuf^él" f û»
-̂  M %T 5̂4 Il ZOOÛ ( il doublé blanc , baleines en travers sou- i%̂ ___ __f  SS l!llil J -J . lVJJ  gan , ' . . . . . .  "> ^wH £Ss_l g

* ^̂ 
' 

tenant ,e 

dos 

' ' ¦ ' • * ' ' «*, : TVTfl O/ri  CORSET noir, doublé blanc, très __ é_ *m_ )f  ̂U| B REDRESSEUR, =SS 5.85 N° 347, -¦ — .--',* t©. H1
W W»] res avec longues oretenes . ___ ____ CORSET très court , noir doublé BM 3i _̂  ̂ F 'PPAlVTnMP CORSET en coutil double, so- &_ %% ê _̂ _̂ \  H, . H| blanc, garniture fine , très soup le. j m  _m_ \_^ ^̂ ĝ». _*__\ *_.

[ f ^  L 
JC

J LI UIN UlVljll, lide , bonne forme . . . .  __ %_\%_ W%F JJJJ 1J. JJ , Premiôre qualité de véritables ba- IQ^Q fef S® â̂â i-»»». BM ,,-ft. leines ^£_â ^i2 ÎS? M0 9^h CORSET haut , très prati que, ne se dé- >̂ K(U A T -n ri\TTnmTn CORSET d'usage en coutil • 
^  ̂ ."S Ilg! Il Ûdd , formant pas _̂3la l̂

%  ̂ & I iH I N i S I Pi supérieure , quali té  extra , _m âp _ ^  -~% ^  ̂
&3â S_2 £_-_! HJJ1 UUU I JU .,;.„ onrcAlit irp trè stionnfi  M fl M9 MH ^=~% ?Ï Q  HAT TT\T1 ^

~L v Ŝ ^̂  
façon coi seliere, très nonne j| %#s^ %̂# W< S

fl ÏSi uULlUl- CORSET court , excellent et bon marché "^^^^^ ^J 
coupe . gg X

5 s K̂ ' J nnn CORSET corsetiôre en coatil crème, fa- r°"4 .
fe  ̂ ITfl 0>( P  ̂ .., J v.i - » - >SsL _̂f Ŝ I r f l l l l  çon droite , trés court de buste et trés  ̂ ĝ piES __& f if f l  A

9 A^ Il -J lb  
Corset haut 

en 
coutil double . . . .  

ĝB _f ^  
i.

U *J *J iong du bas, cambrant parfaitement les 
 ̂ â B!ir ® Jssl *5J* tl_3 ' hanches. Dernière nouveauté „TY •

II TR4VAILLEUSE, aRgSts M DE SIECLE =»5| 
^ g |

J M  
d'une bande pour protéger les vêtements. Très bonne J*_$_ ^& ger, coupe perfectionnée. Façon corsetière. . • "¦'¦ J-_H 8

g g ciSEOTNTURK W 6 ™ ̂  
PLASTIC, =ES« 18- IJ** Wsm vélocipédistes . . . .  t̂i-w S- W  ~wr plus harmonieuses proportions 

^̂  
"gj® î  ̂ "HMTiTDTT' CORSET fond noir, broché rose, ciel ĝn  ̂ A MP TVTTTI A TIT TI CORSET satin noir, doublé £¦__) »S >  ̂

pj
f l r l n ij  ou rou "e' doublé b,anc - Hauleur ^^B^IIOT III  n A n i i P i  blanc » haut « lrés so,ide' Ié_ *M _^. — ÎKSf s« EM moyenne _̂*i2 ŝS*-i!_y JJUll-lJJJJJJ, ger et d'une grande souplesse 1. B̂ J î g

O K? TF  T VHlVTTVr A TO CORSET en_ beau coutil 
^̂   ̂

w forme excellente *m "a>". W  ̂J

é g L_ LÏOMAJb SL»K »-oO WEG A NT =S- - 4Ô «1ytâ D"D A TTHTTl? CORSET crôme e réséda en con- E^ g^^  ̂
JjJJUUilil 1, mière qualité de véritables % f̂fl "^' I L- ' R3f §fO M rllA llUU-. , W double , baleines interchan- _ #B©%J baleines . q 

* *̂ j||  ̂gT3 _m-tti g™ r; ¦ ' , •,' , < ; "  , TT"ni\TTTn CORSET façon corsetière en satin fe  ̂ N
O M DDTIMTPMPQ CORSET en coutil crôme et en m g^K V H N S diamant noir , doublé blanc. Der- I!?! g2 jSsi JrJtlllN 1J_ lïlr ù , f oul11 g,'!s brodé fleureltes > J°" _#o_#  ̂

V JJ1 1UU , _ ière perfec [ion j C01iVenant à j  ga^ _____ H B"
O 1|©î 

tie garniture . .  
 ̂

• • • toutes (ailles. Première qual i té  de véritables J Jf H ''
,J '! J - L IS  ̂ "g_ g CORSET HYGIENIQUE, w 7.7 g LÊ GRAGIEUX ^-r,.-i _ \%© Bai ger pour personnes qui ne supportent pas le corset . XJJJ UllrxuiJJUii, b]é blanCi coupe » ^̂  _„______ **̂  SÊ -̂* TP  TTtinPnTC! CORSET nouveauté , façon __% très soignée. Façon corsetière. Première qualité __. ^^H fe f̂ S

S K  ̂ LiJ L11_ U JJUIIJ , belge ®E de véritables baleines ™ ^^ H 
^  ̂ ^** ww — _H_ m-m T ATTTfl VTT CORSET en satin noir, wW 5

g
l«Sl PnWTTPQQTJ1 CORSET demi-haut , en belle sati- __9 4^1 lil  l i t  IN  X V  doublé blanc à buse droit f __\\ t4
JS2  ̂ uU-ïl l illlOUlj nette doublé blanc *2__9 B&ÏÏ& ïX& liU VJ XU _-. i , ne touchant pas l'estomac. >»i *

M K«^ nnnnTnm A TATTTï fl trés agréable pr l'été , / _̂_ é!___t_% _SB__W Forme corsetière . Première quali té de véritab les *M éPSf o _*̂ S *___ f f î m  Q
B L\EÎt{ d H S H i  A . H N  solide , mal gré sa lé- ÊËa„î lŜ I' baleines. Fine taille. Dernière nouveauté. Aussi __ __&) _ M %_$ ^Ŝ  3
g C Ĵ 

UU11UJJ 1 a OUUllU gerelé ĴSS'H'S.S^̂  ̂ recommandable pour malades d'estomac . . . *m M̂**wm *w *m*w 
\ff î* *f _ï

V M _0_A.Xji_Eï3I_Kr_-Il®, .̂ "CJ^O®, _ES.___1S^O__?1.B_I7 ,̂ XĴ LOISI^P® M a
M lCS_ Tous los modéloe de oes Corsets me faout x-<iiB»©i-^7-éisi Ŝ_Si t__ \

C2 A vrio an- l̂*oTSfe fin f1llhni*G R est très important d'indiquer bien exactement la mesure du corset choisi, (kitte mesuv^  ̂ËV f̂td̂ à la W^ .,-.®/ K^M «VIS Ctll-i Wàï/ lil-* UU Uu-lvl 9i ceinture d'un corset posé à plat , les deux côtés réunis par le buse. _\_*__\ ) &
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B "̂ NŒUDS. — RUCHES. — CRAVATES pour Messieurs et Dames. — RUBANS. — VOILETTES ~"0§
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firasserieMétro pole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dés 7'/, heures, 6432-24*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 -/ _ h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-«g
donné par

l'Oi-oïxosfcr© 3VE-âi."_r_rt.
Direction : M. KAHN.

ENTREE LIBRE
St recommande,

Charles-A. Girardet.

I 

Grands Magasins de Nouveautés i

i 7093-x LA CHAUX -DE-FONDS — LE LOCLE I

Choix immense de

i depuis 1 ïr. OS
Toiles, Baptistes, Piqués, etc., pour Robes et Blouses

1 SOIERIES -¦¦ JUPONS •¦• CORSETS 1
1 RABAIS CONSIDÉRAB LES 1
Il sur tous nos coupons M

Maison de confiance. Escompte 8°|0 au comptant .

' ¦ ¦ -» •' ni'  ' " i i  jqa

Brasserie L ROBERT
Dimanche 10 Juin 1900

à 8 '/, L, du soir 7708-1

Siani Concoi
imi par la Société de chant

La Pensée
BOUS la direction de M. Eugène FEDR

— - P R O G R A M M E : — —
PREMIÈRE PARTIE

1. Mon hameau, cbœur, M. Martin.
2. Marguerite , romance (L. F.), Gounod.
3. Les fureurs de Rastagnlao (A. M.£

Ghabat.
4. Le Lao, romance (M. K.), Nioder*

meyer.
5. Les 3 gendarmes à pied, Irio tra-

vesti (G. D., A. M. ot M. K.), .*.
6. Berceuse, cbœur avec soli da bary-

ton (G. D.), W. Pilet.
DEUXIÈME PARTIE

7. Aubade d'été, cbœur , Mondelsbon.
8. Soleil , air pour baryton (G. D ) ,  Ro-

mieux.
9. Le tambourlneux, cbansonnolte (A. M.)

Delobel .
10. Groupe de Jodlers du Boerisberg (S

dames ct 7 messieurs), llansli.
11. Le beau rêve, romanco (L. F.) Flô

gier.
12. Suisse chérie, cbœur, .*»

ENTRÉE : 30 centimes.

BRASSERIE LAUBSCHER'
RUE DE LA SERRE 12

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir 7717-,*

§rand Concert
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
sous la direction de M. Paul DïiOZ,

artiste clarinettiste.
Entrée libre. Entrée libre.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUS

48, rue du Progrès 48.
Dimanche lOJnin 1900

à 8 '/, h. du soir

Réunion mensuelle
FANFARE — CHŒURS

Echos de la Fête de Bevaix. 7712-1

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

Dimanche IO Juin 1900
à 8 heures,

Soirée m Thé
Prii d'entrée : 1 fr.

Invitation cordiale.— Se munir d'une
tasse et d'une soucoupe. 7696-1

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

2 Jeux de Boules
entièrement neufs.

Dès 6 heures du soir, 7523-1

Soiiraitrij es
Se recommande , Nlederhausern.

Représentation. JSraK
d'horlogerie de Lyon, visitant régulière-
ment la meilleure clientèle du Centre et
du Midi , cherche dépote, représen-
tations ou monopoles. — Adresser
offres: A. Dubois & O, rue Dunoir 11,
à Lyon. H. 5205 X. 7714-8

UN BON

firaveur de lettres
bien au courant de sa partie est demandé
pour de suite à la Fabrique des l.on-
grines A Saint-Imier. (H-3722-J ) 7721-2

CAFÉ DE LA GARE
du

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

Consommations de premier choix.
Tous les Lundis:

Gâteau au fromage
Excellente Fondne

6706-23 Se recommande, M. TRIPET.

\Tl\T\ J V Bull's Eve n° 2 pourjpelliculei
IVVl/Aû. 9x9, très bon appareil Eastmann
presque neuf , ayant coûte 45 fr. à vendre
pour 30 fr. faute d'emploi.

S'adresser rus du Parc 70, au Sme ètun
ù droite, entre midi et une heure . 7488

t̂SZ&Ë&tâ^KFatf^

¦Vous agissez I
I sagementK
_\ en visitant mes Articles d'été, car tm
_  ceux qui se vendent à des prix ex- _3
M ceptionnels de bon marché, qui _M
_\ sont mentionnés ci - dessous, ni Egi
H plus, ni moins.

H Un Veston Lustre, tout doublé, m
seulement 7709-3 H

S Un Veston Panama, tout doublé, ||seulement H|

H Un : Veston Alpaga, tout doublé, "_
seulement

¦ Un Veston Gloria, tout doublé, p
seulement

H Un Gilet Alpaga, seulement

B Un Veston de bureau

14 et 7 fr. I
H Un Habit de garçon, lavable, n* 1 g

seulement

I Un Confhlet lavable, pour nom- _\
mes, seulement !

15 fr.
Ainsi que le meilleur Complet en _i

H cheviot et laine peignée, drap pure K
H laine, brun, bleu et noir , veston un 8|
H ou deux rangs, et en drap nou- H
I veauté et fantaisie. Pardessus mi- H
H saison on toutes nuances , jusqu'à B
¦ 120 cm de thorax, seulement

lil. Napthalyl
9, Rue Neuve 9,

|La CHAUX-DE-FO_TDsl
Magasin ouvert le Dimanche.

Société fédérale de Gymnastique
- LE GRUTLI -

Dimanche 10 juin 1900
Inauguration de son nouvel emplacement

au Nord-Est
du Stand des Armes-Réunies

avec le bienveillant concours de
la Fanfare du Grutli

sous la direction de M. Louis ROTH

w>m,®®*&&\MWLi.
Soir, 1 '/« heure. — Réunion au local,

départ pour l'emplacement.
Sur remplacement

Discours. — Concert par la fanfare du
Grutli. — Exercices de gymnastique, boxe,
préliminaires, luttes , etc. etc.

5 heures. — Départ pour le local.

Stand des Armes-Réunies
dès 8 heures,

Soirée dansante
Orchestre Wasserfalien

Entrée libre. Entrée libre.
Les introductions ne sont plus admises

après 11 heures. 7599-1

Sur l'emplacement il y aura une

Cantine à "bière

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Frilz Courvoisier 0

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers . 827-13

MACAE01TIS~aux Tomates
FONDUES renommées.

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

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

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 9 Juin 19O0
à 8 h. du soir,

Souper aux fripes
Prix: 1 fr. 50 avec vin.

7654-1 Se recommande.

Hôtel de là Qai«e
Tous les Samedis soirs

dès 7 Va heures,

Sopiitrips
15682-52* Se recommande.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf. heures

4549-15 Se recommande, H.IMMEH -LEBEB.

"Ty:T*M*W?yammm, i t , i i _—_ , mm ¦ L N  " ¦' " l W- 'ja-- '

Aa Haut des Combes (Pâture Jeaeuaire)
Sentier de Pouillerel

Dimanche IO Juin, dès 10 heures du matin.

Grande Fête champêtre du Cercle Ouvrier
avec le concours gracieux de la Société do musique

I_.'A.VE1VIR
Jeux de Fléchettes, Course au Sac, Tir au Flobert, Roue,

Tonneau. — Distribution aux enfants.

Bonnes Consommations "51-8
Tont le monde est cordialement invité ! — En cas de mauvais temps la

Fête sera renvoyée de 8 jours. 7591-1

JARDIN
| Brasserie Oavadini

rue Fritz Courvoisier 32

Dimanche IO Juin 1900
à 2 h. de l'après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. Ant. MARIOTTI.

Entrée libre.

7063-1 Se recommande.

Sonntag den 10. Juni 1900

Grosses Waldfest
bei der Steinmùhle

gegeben vom

Allgem. Arbeiterverein.
Fur gutes Bier à 15 Cts., Wurst und

Brod, sowie Unterhaltung wird gesorgt.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Verein.
Bei nngûnstiger Witterung acht Tage

spater. 7623-1

Restaurant du Cerf
33lpltt.t-u.ri.-OE»

DIMANCHE et LUNDI

BOND ELLES
Tous les DIMANCHES

Charcuterie 4- Pain noir
BEIGNETS

Consommations de prem ier choix.
LUNDI 11 JUIN

§rand §traS
7524-1 Se recommande, H. Jacot.

A nonHi'o une bonne zlther-concert,
ÏCllUl C avec étui. — S'adr. rue de

l'Est 16, au rez-de-chaussée, à gauche.

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir,

G— REPRÉSENTATION
%& CONCERT aa

donnés par Ja célèbre Iroupe du

Professeur Weîtgès
Acrobates des Folies-Bergères de Paris

. NOUVEAU PROGRAMME
Mlles FRANÇOISE et MARGUERITE,

duettistes.
Nouvelles Chansons et Costumes originaux.

DIMANCHE, dès 10 »/, h.,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 7657-2

Sociélé do Tir militaire

[SÊÇL La Montagnarde
jjlfO/B DIMANCHE 10 JUIN
_$h>— £̂2,  ̂ •> ss. du matin

*̂ Piir* Second et Dernier
TIR obligatoire

an Stand des Armes-Hênnies
7596-1 

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

Dimanche 10 Juin 1900
dès 3 heures après midi.

Ha! J|,Bal
7649-1 Se recommande.

Hôtel - Pension JEANNIN
LES PLANCHETTES

Le Jardin est ouvert
7661-3 

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier


