
Pharmacie d'office. —Dimanche 17 Juin 1900. —
Pharmacie Parel , rue Léop.-Hobert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 'i, heures du soir.

BîgïSE»*"** Toutes les autres  pharmacies sont
Hf-.i*é* ouvertes jusqu 'il midi précis.

Pans, 14 ju in .
La guerre à l'Exposition. — Le pavillon do l' usine

Maxim. — Quinze mil le  francs chaque coup. —
Les vieux canons des Inval i des .  — Dîneurs sous
le ciei bleu. — Paris autrefois.
Les choses de h guerre sont .amplement re-

présentées au Gh a nin- de-Mars. Sur la riVe gau-
che du fleuve on a édifié le palais  des Années
de terre et-de mer, donl l' arrangement inté-
rieur donne bien du mal , puisqu 'il est à peine
terminé. On y voit de vieilles choses el des
choses modernes , tons les spécimens des en-
gins d'extermination, toute l'histoire de la
guerre depuis les anciens Tiges à nos jours . Mu-
sée alliranl .  et a t t r i s tant , jamais  dé pourvu de
visiteurs. Mais combien songent aux sommes
colossales déj à eng louties pour ce gouffre tou-
jours ouvert delà  Défense nationale , qui a été
aussi trop souvent un instrument d'at taque ?
Peu de gens s'en doutent. On eslélourd i par la
vue de tant d'objels, classés et éti quetés avec
amour , on n'a pas le temps de réfléchir.

ED face de ce p alais , aux portes du quel des
factionnaires de toutes les armes montent une
garde d'honneur , s'érigent , sous le roulant , de
petits pavillons qui abri tent  des expositions
particulières de fabriques d'armes.

Le pavillon de l' usine Maxim —un nom qui
a élé prononcé souvent au cours de la guerre
transvaalienne — provoque une très vive cu-
riosité. On y voit des canons. Deux ou trois de
ces canons, tubes d'acier d'une longueur dé-
mesurée, garnis d'innombrables rouages, mon-
tés sur des affûts comp liqués , tiennent à la
fois de la lunetle astronomi que, de l'automo-
bile et du chronomètre. On dirait un instru-

ment scientifique et un produit du dernier cri
de l' art scientifique.

Je m'amusais à écouter la conversation d' une
famil le  qui rega rdait ces engins. Le mari , un
ancien off icierapparemmenl , exposailla portée ,
la confection , le poids des projectiles. Il di-
sai t :

— Chaque coup coûte au moins quinze mille
francs.

Que d' argen t en fumée ! Voilà où ménentles
folies meurtrièr es . Un gamin de douze ans,
indifférent aux exp lications du père, était en
evtase aux pieds d' un mulet  empail lé ayant
sur le dos une pièce de montagne. Fin , lui-
sant , jol i , ce canon est séduisant comme un
bijou , amusan t  comme un jouet. Le père en-
traîna le garçonnet , qui s'éloignait à regret.

— Tu sais , lui disait-il , ça coûte très cher.
Qu 'est-ce que tu en ferais ?

— Je l'aurais à moi lout seul.
Voilà l'âme des enfants. Terrible fascination

des armesà feu ! El on comprend que la foule ,
cet aulre grand enfant , n'ait pas un mouve-
ment de réprobation pour ces machines de
destruction , parce que cela ressemble à de
beaux et grands jouets , à des instruments de
science, qui amusent les rega rds.

Bien autrement suggestive est la vue des
canons rangés , de l'autre côté de l'Exposition ,
devant le palais des Invalid es au dôme doré.
Ce sont les vieux canons des vieilles guerres,
les canons pris par les armées de Napoléon Ior
Le contraste est frappant. Leurs formes, leurs
dimensions , leurs ornements , leur beau bronze
verdàtre ou doré , tout en eux a quelque chose
de simple et d'héroï que. L'imagination vous
dit  tout de suite que ce sont des armes de sol-
dats , non des jouets , non des appareils d'in-
génieurs.

Après avoir vu ceux-ci , allez voir ceux-là I
•T-

* *
La plupart des visiteurs de l'Exposition ne

se gênent nullement pour se susten ter le plus
économi quement qu 'ils le peuvent. Quand
vient l'heure du diner , toul le monde se met
à manger. Et on voit des dîneurs s'ins-
taller sur tous les bancs , sur toutes les
chaises , sur les socles des monuments , sur les
parapets des ponts , quelques-uns même sur la
terre nourricière. Beaucoup ont apporté des
victuail les : poulels froids , saucissons, jam-
bon , œufs durs . Les autres assiègent les buf-
fets et les bars. Spectacle gai et curieux.

Des grincheux demandent qu 'on interdise
de diner ainsi à l'aventure . Il paraît qu 'au
grand commissariat on ne savait trop s'il fal-
lait tolérer encore ou ne plus tolérer. La pre-
mière al ternative l'a emporté. Il est vrai que
par exemp le le lundi  matin moult tombereaux
sont nécessaires pour emporter l'incroyable
amas de détritus. Mais on n 'a pas voulu "enle-
ver à la fêle son cachet populaire , et l'on a
bien fait.

D'ai l leurs , les restaurants font tous de bel-
les affa i res. Je ne sais d'où sorlent toutes ces
bourses qui se paient un repas de 4 à 6 francs ,
au-delà même , mais certains soirs on trouve à
peine une place libre.

* *
Sous mes yeux est venue une publication

qui n'intéresse guère que les Parisiens , mais
qui est suggestive. C'est Paris de 1800 àl 900,
qui parait cn livraisons. Notre siècle y revi-t
avec une intensité singulière , non seulement
par les dessins de chaque époque, mais encore
par des textes empruntés aux mémoires et
journaux du temps. Un Parisien d'aujourd'hui
n'a plus rien d' un Parisien de la Restauration.
Celui-ci semble avoir élé d' une race différente
que la nôtre , il n 'avail ni même aspect, ni
même manière de voir , de dire, de vivre.

On courait l'autre dimanche le Grand-Prix
de 250,000 francs suivant de près le prix du
Grand-Steeple de loO.OOO francs. Or je vois
qu 'en 182S le Grand-Prix était de 6,000 francs
et qu 'il fut couru au Champ-de-Mars en pré-
sence du roi. Nous avons... progressé.

En 1829, un article d'opposition pouvait
coûter a son auteur une condamnation à cinq
années d'emprisonnement et à 10,000 francs
d'amende. Un journaliste , du nom de Fontan ,
en fut frappé pour un article intitulé le Mou-
ton enragé. On y lisait :

« Fi gurez-vous un joli mouton blanc frisé,
peigné, lavé chaque malin : les yeux à fleur
de lêle, les oreilles longues , la lèvre inférieure
pendante , enfin un vrai mouton du Berry 1
11 marche à la tête du troupeau , il en esl pres-
que le monarque , etc., »

Ces innocentes p hrases , fu rent considérées
comme un crime de lèse-majesté. Or cela sem-
ble ridicule aux journalistes d' au jourd 'hui .
Mais il y avait  alors quel que mérile , même
sous les formes adoucies , à s'attaquer au chef
de l'Etal , car on y jouai t  gros jeu. Tandis que
présentement les violences à la Rochefort qui
s'encrent à la faveur de l ' impuni té  s'ap latis-
sent sans tuer personne ni même attirer l' at-
tention. Je sais p lus d' un pl u m i t i f  qui voudrait
bien voir rétablies les rigueursd ' en-haul.  Rien
ne pose un homme com me une poursuite et
une condamnation. Mais ce sonl les proprié-
taires et les gérants de journaux qui n 'en
veulent pas entendre parler , car les amendes
tuent les dividendes.

C. R.-P.

La vie h fl.*avis

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 15 juin. — Lord Roberts télé-

graphie :
Pretoria, 14 juin , 10 h. 30 soir. — Klerks-

dorp s'est rendu le9 du courant à un détache-
ment envoyé par le généra') Hunier.

Kitchener annonce que les Boers ont attaqué
ce malin de bonne heure le train emp loyé à la
reconstruction de la voie ferrée, à quel ques
milles au nord de Rhenoster River. Kitchener
a envoyé des troupes montées, qui ont re-
poussé les Boers avant que ceux-ci aient pu
endommager la voie.

Les Anglais ont eu un tué et onze blessés.
Une estafette envoyée de Klerksdorp an-

nonce que le chef Cronjé , qui commandait  à
cet endroit , avail résolu de se rendre dès qu 'il
fut assuré de la reddition de Pretoria. Son
exemp le a élé suivi par un grand nombre de
Boers du voisinage.

L'hôtel de ville de Klerksdorp serait rempli
d'armes.

On télégraphie de Lourenço-Marquès au Ti-
mes que les agen ts boers établis dans ce port
parlent de négociations qui auraient été enta-
mées en vue de la conclusion de la paix.

La nature de ces négociations n'est pas in-
diquée.

Madrid , 15 juin. — L'agent consulaire d'Es-
pagne à Lourenço-Marquès , M. Vera , écrit que
la surveillance de Delagoa bay par les Anglais
a élé comp lètement illusoire ; les marchandi-
ses à destination du Transvaal ont toujours pu
transiter.

La seule conséquence de l'interdiction faite
aux maisons anglaises de la place de trafi quer
avec le Transvaal est que toul le commerce est
passé aux mains des maisons françaises el al-
lemandes.

Durban, 15 juin.  — Les premiers procès
pour haute trahison ou collusion avec les
Boers intentés aux Afrikanders de Natalie ont
commencé hier.

Deux frères, Jef et Henrik Boer, ont été con-
damnés par la Cour suprême à cinq ans de
prison et à 25 livres d'amende.

Plusieurs centaines de colons boers de Nata-
lie voui passer en jugement ces jours-ci ; la
plupart feront défaut , et pour cause.

Le général Botha , qui résistait si vi goureu-
sement à lord Roberts à Pretoria , vient de se
retirer. Il était menacé sur son flanc gauche
par l'armée de sir Redvers Buller qui venait
d'arriver à Volksrust.

Un rapport officiel , publié le 10 juin à Ma-
chadodorp, dit que les troupes fédérales ont
pris contact avec les Anglais à 10 heures du
matin , à 14 milles à l'est de Pretoria. Le com-
bat a duré jusqu 'à la tombée de la nuit. Il s'a-
gissait, pour les Boers, d'arrêter dans sa mar-
che en avant un ennemi très supérieur en
nombre, dont le front d'attaque s'étendait sur
36 milles. Les Burghers ont combattu avec la
détermination arrêtée de repousser les An-
glais dont la droite a en effet été forcée de
reculer de plus de cinq milles. On s'est battu

sur tou te la distance qui sépare Donkers hoek
de Tierpoort.

Deux Burghers ont été tués, dix ont élé
blessés. Les fédéraux ont bravement at taqué
les batteries anglaises : ils ont eu un corps-à-
corps avec la cavalerie qu 'ils ont forcée à se
retirer avec dt*s perles considérables. Don-
kers hoek et Tierpoort sont à l'est-sud-esl de
Pretoria.

Ceci se passait le 12 juin.  Mais le 13 juin au
mat in , les Boers avaient  évacué leurs posi-
tions et s'étaien t retirés vers l'est. Le même
jour , le général Lyllelton occupait Wakker-
stroom.

Il est maintenant  certain que lord Roberts
et sir Redvers Buller vont se donner la main.

La cavalerie de Saint-Georges
Une dépêche de Lourenço-Marquès aux

Daily News dit :
Les générauxDeWetet Botha confirment que

le gouvernement imp érial leur a fait offr ir ,
par l'intermédiaire d'oilîciors anglais , une
somme de 250,000 francs à chacun , dans l'es-
poir de les décider à se rendre.

On mande de Laing 's nek au Standard :
Les Boers prétendent que les Anglais au-

raient offert 40,000 livres sterling au général
Lucas Meyer pour le décider à abandonner la
ligne de défense du Biggar 's berg.

!La crise an Cap
La réunion du Parlement du Cap sera pro-

bablement ajournée à la fin de juillet .
On s'attend à ce que MM. James el Salomon

fassent partie du nouveau cabinet de coalit ion
avec M. Gordon Sprigg comme premier mi-
nistre, qui aurait  en même temps le porte-
feuille des finances.

La Morn ing Post prétend que les sympa-
thies de M.Schreiner ont toujours été pour les
Boers. M. Schreiner , ajoute-t-il , n 'est ni un
noble patriote , ni un grand homme d 'Elat ,
comme voudraient le faire croire les radicaux
boérophiles .

Le ministère Gordon Sprigg, à moins qu 'il
ne réussisse à s'adjoindre une forle propor-
tion d'Afrikanders 1res crainti fs, esl. destiné à
augmenter les difficultés de l'Angleterre au
Cap.

Sir J. Gordon Sprigg est l'ancien collabora-
teur el ami de M. Cecil Rhodes. Or , le Parle-
ment du Cap comple une majorité petite,
mais résolue d'antirhodésiens.

France. — Paris, 15 juin. — A l a  Cham-
bre, M. Simyane interpelle le gou vernement
au sujet de la ré"ente grève de Chalon , où
trois ouvriers ont été blessés el trois tués. U
reproche aux gendarmes d'avoir tiré les pre-
miers, sans êlre provoqués . M. Waldeck-
Rousseau expli que que les gendarmes ont été
attaqués plusieurs fois par les manifestants et
qu 'ils se trouvaient en cas de légitime dé-
fense ; plusieurs témoins l'affirment ; au resle
l'enquête continue. M. Zévaès el d'autres so-
cialistes attaquent le gouvernement et récla-
ment une enquête parlemen taire .

M. Waldeck-Rousseau repousse celle en-
quête, qui est rejetée par 270 voix contre 250.
M. Waldeck-Rousseau accepte un ordre du
jour ainsi conçu : « La Chambre , comptant
sur le gouvernement pour poursuivre toutes
les responsabilités qui seront établies par l' en-
quête judiciaire... » Cet ordre du jour est
voté par 299 voix contre 231. M. Massabuaa
propose une addition à l'ord re du jour Si-
myane, réprouvant les doctrines collectivistes.
Celte adjonction est adoptée par 273 voix con-
tre 157, et l'ensemble de l'ord re du jour est
voté par 285 voix contre 239.

Amérique du Sud. — Londres, 15 juin.
— Une dépêche des agents des insurgés co-
lombiens annonce que les rebelles se sont em-
parés de Panama. Suivant la même dépêche,
ii,000 insurgés marcheraient sur Bogota.

Etats-Unis.— Francfort , 15juiu. — Sui-
vant un télégramme de New-York à la Gazette
de Francfort , la désignation de M. Bi yan
comme candidat démocrate à la présidence
serait maintenant absolument certaine, plus
de 620 délégués devant voter en sa faveur, j

Nouvelles étrangères

f PRIX D'ÀBOHNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » ,"> .—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en sus.

PUIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine imporlanc'

on trai te à forfait.
Prix minimum d'une annonce

76 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOIS1EF1
Rue du Marché n* 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  D E  R É D A C T I O N
Bue du Marché n* 1

Il sera rendu comple de tout ouvrage dont deux
exemplaires liront adressés à la Jîédaclion.

L'ÎMB 113 Tï A T *e ce )0ur P3 ™'1 en 14 pa"
ilViréoU l iii-Lj ges. Le supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
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— DIMANCHE 17 JUIN 1900 —

ThéAtre
Bitleau : 8'/« heures. — Sapho , pièce en 5 actes.

(Voir aux annonces.)
Concerts

Bel-Air. — A 2 houres et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous los soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir. .;,,
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A S  heures.

Fêtes cliampôtres (voir aux annonces).

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant i.os Bons-Templiers. — Loge
juvéni le : « Prévoyance N °4».  — ltéur.ion au Cer-
cle abstinent ( Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de guilloohls.  — Eéunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion k 9 "a, h. du matin.
Mission évannôllque. — Réunion à 2 ',, et i 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

6 houres et demie du matin , au Cercle.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir. !
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h. j
Club des Grattons. — Réunion à 8 h. s.
Club des a Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s --•

— LUNDI 18 JUIN 1900 —
Couture des missions. — Réunion à 2 heures chez

M"* L. Girard , rue de la Promenade 5.

La Chaux-de-Fonds
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inflammation des pieds
ca général pour toute blessure ou plaie , la

Mi) Ue toile Mi , à ïïœiMei
; EST INDISPENSABLE

i Elle guérit en très peu de temps les taches de rousseur, boutons , ger-
çures, éruptions, dartres, ainsi que toute maladie de la peau.
' Elle n 'occasionne ni brûlure, ni douleur , guéri t rapidement par son

action calmante, rafraîchissante et antiseptique.
Garantie sans danger aucun

PRIX 1 fr, 20 LE POT, EN VENTE A
LA CHAUX-DE-FONDS : Barbezat, pharmacien. J.-B. Stierlin,

droguerie. Sœurs Sandoz, négociantes.
IVEUCHATEL : dans les pharmacies de MM. Bourgeois , Dardel , Don-

ner et Guebhardt; Savoie-Peti tpierre (Grand Bazar).
LE LOCLE : "Walter & C», droguistes. 7785-9

Représentant général : F. Reinger-Bruder, BAÎe.
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, -, Cycles C*&XJLX TT&L±'\rj L7-&
* '«-Cfr mçf r  marque CONDOR
¦ j g œè-M- M * i"$*m*i. Pédalier «Uranus» breveté. Machines pneumatiquel
t̂ -^̂ Ŵ ^̂ '̂_F \̂Ŵ. légères et très soignées. Prix 250 à 400 fr.
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Accessoires. — Réparations.

_^0ff i$$g$3  ̂'̂ ^^7^^  ̂ ^n vente c'lez -¦*¦ f -- UURiVI. mécanicien, au
*̂ £  ̂UST?*»! ̂ . 3BçP** *&''' Magasin de Machines ù coudre, S, Rue Numa-
i-^^^^^^*̂ ^CZ "" Droz, 5 (anc. Demoiselle). 79GG-11

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 16 Juin 1900.

P. m ¦ .i
Nons sommes aujourd'hui , sauf variation» impor-

tantes , acheteurs eu compte-courant , on au comptant,
«soins Vi VO de commission, da papier bancable sur :

Esc. Cours

Î 

Chèque Pari» 100.48V.
Court et petits effets long» . 3 100.48'/»
! mois i acc. françaises . . 3 10U.50
3 mois j min . fr. 3000 . . 3 «00.51'/.

! 

Chèque min. L. 100 . . . Î5 25'/,
Court et petits effets longs . 3'/, -S Si
ï mois ) acc. anglaises . . 31/, Î5.Ï51',3 mois J uiin. L. 100 . . . 3'/, 35.«61/,

(Chèque Kerlin , Francfort . 123.75
.„._„„ (Court et petits effets longs . 5V, 123.75aiiemag. 2 moJ8 , acc a|lemaudes , 5.̂  {rs -niit

3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 123 821/,
Chèque Gênos , Milan , Turin 94.45

n.ii. Court et petits effets longs . 5 94 45•¦*•*¦'••• 2 mois , 4 chillres . . . .  5 94.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.45
Chèque Bruielles . 4 100.30

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.3O
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 47, 100.30

,„..,„.. Chèque et court 31;. 21:8.70
5Î,.„Vr' îà Smoi s , trait , acc, FI.3000 3- , 208 70«••""•¦• i Nonac , bill., mand., 3ettch. 4 208.70

Chè que el court i", 104.20
Vienne.. l'etits effets longs . . . .  41/, 104.20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104. **0
Hew-York chèque — 8.1?
Suisse.. Jusqu 'à 4 mu h ._¦,

Billets de banque français . . . .  100 45¦ * allemands . . . .  123.75
• B rnsses 2. .15
¦ * i> autr ichiens  . . . 104.15
• » anglais . . . . .  25 21*' ,
» u italiens 94.35

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.45
Souverains ang lais 25.21
Pièces de 20 mark 2t. 75

Enchères publiques
Pour cause de cessation de commerce,

M. CH. DONCHE-GAY, boulanger , fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, S, rue tle la Cure 3, le
MEKCKHDI 20 JUIN 1900, dès 1 heure
de l'après-midi :

Une banque avec tiroirs, une ar-
che à farine, uno balance, un pupi-
tre, tous les outils pour boulanger, ainsi
que différents articles d'épicerie dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
7971-3 Greffe de Paix.

As lou@?
de suite ou pour époque à convenir , un
appartement de 5 chambres au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix , 900 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage, à
gauche. 7526-10»

Terrains â vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des pi-ix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 96

DOMAINE
A louer pour St-Georges 1901 un beau

dojnaine, à proximité immédiate de la
ville. — S adresser pour tous renseigne-
ments chez M. le Or Faure, S, place de
l'Hôtel-de-Ville , au 2me étage. 7475

ï IItlVÀrA ^
ne b°nne **ngère se re

U1II{*-,U1 **** commande pour tous les
travaux rentrant dans sa partie. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de
la Balance 15. 7533
¦*t.*lM*-llMM»MI M--n»«MWl-»l«- -̂...| IT-IHI  

H* I »  
I l

_ . . . . _ . _  _ .. —r . . —" I ¦ ¦¦ ¦ - - . . . . .-  m ***m** ****mf *****^

Union suisse - Créditrdforiiie
MM. les fabricants d'horlogerie et les négociants sont informés que la

nouvelle Section du «Créditréforme » est reconstituée, et les personnes qui
désireraient en devenir sociétaires sont priées de bien vouloir s'adresser à
son gérant, M. Paul Robert, agent de droit, .Léopold-Robert 27.

MM. les sociétaires de l'ancienne section qui entreraient
dans la nouvelle section, sont avisés que la valeur des bul-
letins blancs non utilisés qui leur resteraient encore, leur
serait bonifiée par le soussigné, d'ici & fin Jnin 1900.

Paul ROBERT, agent de droit.
7979-2 Cartes de légitimation suisses et étrangères.

¦p. -i -• . *n Eine Anleitung m sehr kurzer
I lûT5 hûT-ûf lTÛ l*l rQT17nCtQ Zeit, olme Hûlfe eines Lehrers, leicht
JJCl D U l u l i l U  i . l Giiï£l\) Ù\J. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hûlfbuch fur aile, vcelche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortsckritte nia chen wollen.

Preis s tr. In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Occasion unique
On vient de faire une affaire en

Coii.'wes.'tis G$L*& faible
argentés sur métal blanc, de 84 grammes garantis, titre supérieur, au prix de 36 fr
la douzaine de couverts, c'est-à-dire, 12 cuillers et 12 fourchettes.

On peut avoir aussi cuillers à café , louches, cuillers à ragoût , dans les
mêmes conditions. C'est au 7073

G mun D171Q DiDiciruiiAnU DI£MS1 rAnloltN
Bue Léopold Robert 46

IMarque 
déposée Honorée des plus hautes récompenses !

jyfe POUDRE ANDEL TRANSMARINE g
SjÉB^^ffi'i»-?-. punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards , |

_ Wvi!g *Gf o mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux , gB"̂ ^"*D en général tous les insectes. H-6575-X 7715-8 K
Dt-i-pôt à La Chani-de-Fonds cbez M. W. BECH, Pharm. -Droguerie , Place-Neuve. |
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl, Droguerie , au Chien noir, Prague H
«¦j *Mifî »TOjMiu»i«»Mai^^

L'INCROYABLE
X<it sapin verni noyer (2 places), sommier (42 ressorts), bourrelets suspendus.

Matelas hollandais. Seul matelas n'exigeant pas de réparation avant l'usure du
coutil. — Duvet édrerlon , 2 oreillers, 1 traversin. 7413

Vente à crédit par acompte

Halle * aux * Meubles
Rue St-Pierre 14L

!

s ^*j £j ÊkG2-*~\ ~ Plu*1 grande maison spéciale de la Suisse. Ë

t^^^^f Déi flfiS PlMPMflS I
m fiEnff Patelles de Draps

VK ^Chvo7—~ A.h dy Etoffes pour vêtements de Messieurs, lar-(-»«. '''Brsanai" „ geur 130—HO cm.: pure laine, le mètre

I

^ X *-5CHAFFHAUSE'1 ». 3.70, 4.30, 5,60, 6.20 à 15.—; ml-lalne, B
M'MÎ M depuis 2— ' 2-20' 2"60, 3-2°* 4'50, 4'70' Ij 'iiiiiGi "MQSSniSnn. Etoffes pour confections de dames, depuis M

./ fr. 2.40 le mètre. 4125-12* H
Toujours les premières nouveautés de la saison

mi&32£mmm*ïïm^~tS& lEolx^aitiiaorsixis franco ****mmB*SMiamsiTm *m

BELLE GROISE
pour trottoirs¦ IT GRâïIIR
pour Jardins

S'adresser Carrière de l'Ouest ou
rue du Parc 13. 7590-2

mMÊh*&iii*Am.mr*(P m*9

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à ***0, «55, SO cent., etc.

le litre.

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

7106 

Boulangerie Coopérative
3A t a ^  

RUE de la SERRE 90

^M 
C. le kilo Pain Blanc

Sa Pain Noir, 26 c.
et dans tous ses Dépôts. 2400-36

Potagers uoBomiqaes
— Systems breveté —

Grandeurs pour hôtels, pensions et famillei
en vente chez 7709-1

N. BLOCH
RtTS DIT jMCA.:E*tO^Ë Z

Au Dépôt de guipures d'Art
reçu un choix de RIDEAUX et GARNI.
TURE3 pour robes, incrustation Soie et
Renaissance, Fichus , Cravates , Echarpes
et Dessus d'ombrelles. Se recommande.
Mme VAGLIO, roe de la Serre 43

7880-2

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 Garo.

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fri tz Courvoisier 20: Mlle Brandt , rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue da
Parc 86. 5879-6

AMIDON C1ÈME
AU 5973-1

Grand Bazar ie La Ckau#IUi
en face du Théâtre

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 , Dusseldorf.
15370-10
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M™ CLAIRE DE CHANDENEUX

— Eh bien I l'admirateur évincé proteste. C'est de
mauvais goût ; c'est son droit aussi. Ces gens ne sont
pas bien raffinés sur les questions de convenance.

Le capitaine n 'écoutait plus. Le soupçon que ce
terrible billet s'adressait a Antoinette lui causait à
la fois une vive joie et un vague remords.

La fiancée de son ami I...
En était-il donc rédui t à s'applaudir que ce fût à

la fiancée de Philippe , son camarade, son intime,
qu'un jaloux dc bas étage fît parvenir la brutale ex-
pression de son insolence f

Soupçonner Antoinette ?... Cela lui répugnait com-
me une profanation.

Mais alors , si la fiancée de Philippe n'avait en
rien déméri té de la confiance de son camarade, à
quelle destinataire devait finalement revenir la let-
tre fatale î

Pour la seconde fois , la silhouette du baron Ples-
chard glissa, suffisante et doucereuse, devant les
yeux baissés de l'officier.

Un nouveau frisson le secoua , si visible, que Lia ,
l'œil aux aguets pour épier sur sa physionomie la
marche décroissante du doute, l'y vit renaître tout
entier ,

Jugeant sainemenf que la méfiance ne pouvait

Reproduction autorisée po ur les journaux ayan t
un traité avee la Société des Qtns de Lettres.

abandonner ce cœur tout rempli d'elle et accessible
à une seule faiblesse : la jalou sie, elle résolut de
frapper sur le champ un coup décisif.

— Vous souffrez toujours f dit-elle encore.
— Ah 1 Lia !... je ne puis vaincre ce tourment 1 Je

voudrais ne vous avoir jamais connue... jamais ai-
mée... Je préfère vous fuir que de jalouser une om-
bre I... oh ! j e saurai !... je saurai !...

C'était incurable. Lia n'hésita plus, tout son ave-
nir en dépendant maintenant.

Ce qu'elle allait tenter était d'une hardiesse telle
qu 'on eût pu senti r la sueur froide sourdre entre ses
deux épaules tandis que, d'un air dégagé, elle pla-
çait une bougie sur son petit bureau de bois de
rose.

Elle avait écrit à ce bureau des billots mignards..,
et dangereux : parfois aussi , des paperasses d'affai-
res aussi lourdes que le resle était léger.

Celai t à cetle place qu'elle avait donné le fameux
reçu des vingt mille francs apportés par Pierre Ma-
they, le dernier achat de l'usurier avant de quitter ce
monde.

Ils étaient même encore là, les vingt mille francs
du vieux Mathey, précautionneusement gardés en
vue d'un avenir riant , depuis que s'accentuait la re-
cherche du capitaine de Josse-Fauras.

Les jeunes veuves peuvent avoir des caprices de
toilettes, et les fiancées des dépenses inattendues ; le
notaire n'avait pas mis son nez morose dans la pe-
tite vente Mathey.

— Mon ami , reprit madame de Mureterre, dont le
danger raffermissait les nerfs , je saisque vous aimez
votre camarade M. Brétemienx. Je voudrais lui épar-
gner une désillusion... un chagrin... dans la person-
ne de mademoiselle Antoinette.

— Il l'adore 1 dit tristement le capitaine.
— 11 veut l'épouser?
— C'est une décision irrévocable.
— En ce cas, écoutez-moi. Garder la lettre susdite,

c'est exposer cette jeune fill e à en recevoir d'autres,
qui , cette fois, pourraient bien tomber du bon côté
du mur. Au contraire , discrètement avertie par moi.
elle peut se précautionner... désarmerl'impertinent...
que sais-je?.. éviter enfin que M. Bretemieux se
doute jamai s qu'il ne respire pas le premier le par-
fum de ce jeune cœur.

— Par grâce, chère Lia, ne riez pas.
— Je suis fort sérieuse.
— Et vous allez ?...
— Je vais envoyer à ma voisine cet objet compro-

mettant ; elle avisera. G est un service à se rendre
entre femmes,

Ce disant , avec de petits mouvements heurtés, pre-
nant et laissant dix fois chaque chose, au point de
produire une sorte de papillonnement fébrile devant
les yeux du capitaine, madame de Mureterre avait
ouvert un tiroir, cherché une enveloppe, choisi une
feuille de papier , fourré l'écrit anonyme dans le car-
ré glacé à son chiffre , puis ressortit cet écrit pour
lui donner une enveloppe plus grande et finalement
la ri j  ?ter clans son buvard en disant : -
îc — Je suis si troublée de cette affaire, que j'allais
oublier le mot d'exp lication.

Alors, sur une feuille volante, elle écrivit très vite,
en lisant tout haut à mesure, pour mieux édifier le
capitaine, sans doute :

t Un hasard que je ne cherche pas à m'expliquer,
Mademoiselle, a fai t passer par-dessus le mur de
mon jardin ,un billet qui devai t aller tomber dans le
vôtre.

» Je me hâte de vous restituer votre bien, en vons
assurant que la maladresse d'un impertinent restera
seulement connue de vous et de votre voisine.

» L. DE MURETERRE. »

EUe parafa carrément sa signature, mit du sable,
bien que le papier buvard pût suffire , reprit l'enve-
loppe abandonnée , y inséra sa propre missive, ca-
cheta le tout comme une personne pressée de se dé-
livrer d'un ennui, et sonnant sa femme de chambre :

— Adélaïde , portez cela vous-même, tout de suite,
chez mademoiselle Mathey ; il n 'y a pas de réponse.

La femme de chambre prit l'enveloppe armoiié,
dont le capitaine put admirer rapidement au passage
les larges dimensions tout à fait au goût du jour, et
sorlit pour remplir sa mission.

Apres sa sortie, il y eut un tel silence dans le sa-
lon, qu'on entendit distinctement résonner dans la
nuit la sonnette du pensionnat Laroche.

Puis, lorsque la lourde porte de l'hôtel de Mure-
terre, en retombant sur ses gonds, eut démontré que
la lettre était bien et dûment remise aux mains d'An-
toinette, la jeune veuve s'éloi gna du petit burean
Eour venir gentiment se pelotonner sur un fauteuil

as, près du capitaine.
D'une voix douce, elle entreprit Je le tirer de sa

rêverie , dont la persistance devenait inquiétante.
•Se faisant mignarde et persuasive, elle ne négligea

point de montrer de temps à autre combien était

blanche aux lumières la main qu 'elle lui avait ten*
due..., et petit... et cambré... le pied qu'elle balan
çait distraitement.

Dans les heures de crise, les plus minces détails
ont de la valeur.

Je ne sais pas ce qu'eût fait tout autre officier d«
cavalerie dans cette conjecture.

Attristé, défiant, boudeur , M. Josse-Fauras ne put
se défendre d'écouter la chère voix , de serrer la mi-
gnonne patte blanche, de suivre de l'œil les savan-
tes oscillations du petit pied.

Si bien que tristesse, méfiance et bouderie s'envo-
lèrent â tire-d'aile.

— Que vous êtes belle. Lia ! lui dit-il ; que j'en
veux donc k cet te ridicule histoire d'avoir gâté notra
soirée I

— Elle n'est point gâtée... elle commence , répondit
la sirène. Vous disiez , mon cher capitaine, qu il faut
pour vous complaire fixer ce fameux jour...

Mais elle ne put achever , ayant fort à faire k lui
disputer ses mains, que l'heureux fiancé menaçait
de dévorer.

sevra
Antoinette s'apprêtait à remplir comme de coutumt

par le travail à 1 ai guille , sa laborieuse soirée.
Ils étaient rares, les soirs bénis où son fiancé osait

venir , timidement , comme un coupable , retremper
son courage dans la chrétienne rési gnation de la
pauvre fille.

Mademoiselle Septimanie avait regagné sa cham-
bre ; la petite * servante s'endormait sur ses ai«
guilles à tricoter.

Un coup de sonnette interrompit son rêve.
Antoinette leva les yeux avec surprise. Elle n'at-

tendait pas Phili ppe, et , d'ailleurs , il était un peu
trop tard déjà pour que sa visite fût admissible.

A moins qu'un événement imprévu , une solutioa
heureuse ?... comme s'il y avait des solutions à l'a-
mour sans issue d'un officier pauvre et d'une fian-
cée sans dot I

— Va voir, ma petite, dit-elle à la Bourguignonna-

(A sui-trw) ,

TmmA *

Dot réglementaire



France. — On mande de Paris , 15 juin :
Au Sénat , l'ord re du jour appelle la discus-

sion du projet ap p rouvant  la convention rela-
tive à la vérification el au bornage de la fron-
tière franco-suisse entre le Mont-Dolent el le
lac Léman.

M. Folliet demande l'ajournement de la dis-
cussion , qui esl combatt u par M. Delcassé et
repoussé par l' assemblée.

M. César Duval pro teste au nom des séna-
teurs de la Savoie conlre celle convention ,
o qui aboutit  à la cession à la Suisse d' une
partie du territoire savoisien » . Il s'oppose à
cette cession non pas seulement en vertu du
traité de 1860, mais en vertu du p lébiscite.
11 rappelle qu 'une dépulalion envoyée aux
Tuileries avait  convaincu l'empereurNapoléo n
3ui renonça à ce projet , déj à nolili é cepen-

anl à la Con fédéra lion belvéli que.
a Depuis longtemps , di t  M. Duval , la Suisse

essaye d'étendre son territoire à noire détri-
ment. L'Italie a fai t  des tentatives analogues
auprès de l'empereur Napoléon , qui lui a cédé
le plateau du Mont-Cenis. »

« Les Savoisiens , dit en terminanlM. Duva l,
se considérant comme les ga rdiens de la fron-
tière ne veulent pas la laisser violer et se sont
toujours élevés conlre ces tentatives. Nous
resterons fidèles à ces traditions. »

M. César Duval  demande que le traité de
1816 soil respecté par la Suisse, « qui établit
un cordon douanier pour protéger le canton
de Genève».

M. Delcassé fai t  observer qne M. Duval ne
dit  pas un mol de la convention, au sujet de
laquelle il donne lui-même les explications
suivantes :

« La dél imi ta t ion  enlre la Savoie el le Va-
lais , dit-i l , n'a jamais  élé terminée. Certaines
bornes ayant  élé enlevées , les gouvernements
français "et suisse essayèrent , dès 1888, de té-
sondrc la question el, en 1891, ils ont signé la
convention actuelle que M. Duval conteste. Le
pas de Morgère est, dit-on , très important
Ïionr la défense nationale ! Or le ministre de
a guerre déchu e que ce pas, ainsi que d' au-

tres positions signalées , n'ont aucun intérêt
stra logique.

» D'ailleurs , depuis 17.17 les terrains dont il
s'agi lon t  toujours élé exploités parles Suisses.
M. Delcassé pense que le Sénat voudra rendre
définit ive une convention que les Chambres
fédérales ont adoptée depuis hui t  ans. » ( Très
bien).

A près quel ques observations de M. César
Duval , qui regrette que la commission n 'ait
pas entendu les intéressés , M. Drouhet , prési-
den t de celle commission expose les travaux
auxquels elle s'est livrée et déclare qu 'elle ne
conclut à l'adoption de la convention qu 'après
s'être parfaitement éclairée. M. Drouhet de-
mande le vole de la conven tion.

La convention est adopté e par 137 voix
contre 99.

Chine. — Paris, 15 juin. — Un croiseu r
rapide français a reçu l'ordre de parti r pour
Takou , pour renforcer la division navale. Le
consul français à Tien-Tsin télégraphie que
toul est t ranqui l ledans  la concession française,
qui est gardée par des soldats el des marins
russes et français.

Londres, 15 juin. — Une dépêche de Tien-
Tsin rapporte l'incident suivant *. Un détache-
men t français d'infanterie de marine ayant
voulu utili ser une locomotive pour aller sur
le front des opérations , un fonctionnaire an-
glais des chemins de fer s'y opposa en allé-
guant qu 'il n 'avail pas d'ord res. Les Français
insistèrent énergi quement ; un soldat menaça
même le fonctionnaire . Grâce à l'intervention
des autorités consulaires et navales françaises
el anglaises el au Consul des Etats-Unis , l ' in-
cident  n 'a pas eu de suites. Les Ang lais ont
spontanément déclaré an Consul de France que
les trains seraient utilisés dans l'intérêt de
tous.

Berlin, 15 juin. — Les forces militaires al-
lemandes dans le nord de la Chine seront por-
tées à un effectif assez important. L'escadre
des croiseurs a débarqué jusqu 'à présent 22
officiers el 550 hommes.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 15 juin.

De quoi parle-t-on au jourd 'hu i?  D'une fête
de nu i t  qni  aura lieu ce soir à l'Exposition ,
pour le Paris sélect. C'est vendred i , le jour
défini t ivement  choisi pour l'exhibit ion de la
sociélé mondaine.  Pour être admis , il faudra
présenter quatre tickets au contrôleur. Mais
de gros nuages courent au ciel. Plus d'une
toilette de baplisle , de mousseline ou de fou-
lard soup ire pourqu 'un vent propice les écarte
et fasse luire  les étoiles .

On parle aussi — et bien davantage — d e
celle irrilan le question de l'amnisti e dont la
Chambie  est saisie. Ii se produit dans la ga u-
che modérée un mouvement  pour toul ajour-
ner à la session d'octobre . Elle admet l'exten-
sion de l'amnisti e aux  condamnés de la Haute-
Cour , mais elle estime que le moment n 'est
pas propice à une discussion calme el réflé-
chie , car il est certain que le cas échéant on
se renverra des mois violents comme aux
grands jours de chahut .  El puis , les modérés
ne veulent pas avoir  l' air de désavouer la
Haute-Cour par leu r précipitation.

On ne sait pas trop ce que la commission
décidera , ni ce qne le gouvernement fera.
Maison pense que c'esl en séance publi que que
cette pioposilion d' ajournement sera sérieuse-
men t lancée , donc seulement dans quel ques
jours. Les autres républicains  s'en remettent
à M. Waldeck-Roussea u , qui doit fa i re ce soir
môme d ' importantes déclarations donl le télé-
gra p he vous parlera peul-être.

C. R.-P.

La révolte des Achantls

Le comité de la Société des missions de
Bâle , communi que ce qui  suit :

Il vient d'arriver le 10 mai , à Abêtifi , un
fug ilif de Coumassie. C'est un chrétien , hom-
me de tou te confiance. Il fut arrêté par les
Aehanlis au moment où il al lai t  puiser de
l'eau pour les missionnaires en détresse. KoG
Si ri a élé témoin de la destruction de la sta-
tion. Tout y est brisé, déchiré , pillé , brûlé.
Les missionnaires n'ont pu sauver leur vie
qu 'à grand' peine, en se réfug iant dans , le fort,
où, cetle fois-ci ,;ils furent admis. Au commen-
cement d'avril déjà , prévoyant le dange r, ils
voulurent  y fa i re transporter leu rs effets et
mettre leurs femmes en sûreté ; malheureuse-
men t, ils furent  repoussés brus quement , sous
prétexte qu 'ils ne risquai ent rien, que lout al-
lait rentier dans le calme.

Le pillage dura plusieurs jours. Enfin le
cinquième , ord re fut donné à la garniso n d'in -
tervenir. Un combat s'engagea. Les brigands
fu ren t chassés de la station , perdirent beau-
coup de morts et de blessés, mais se retirèrent
dans leur camp, aux portes de la ville. Celle-
ci est cernée par 20,000 nègres armés de fusils,
en partie de nouveau modèle.

Pendant sa captivité , Kofi apprit l'échec de
la colonne de secours partie de Lagos. Celle-ci
fut non seulement décimée par des combats
incessants , mais trahie par les gens de Bek-
*wae, engagés comme porte u rs. Grâce à ceux-
ci , les Aehanlis s'emparôrent de deux canons
Maxim , de nombreuses caisses de munit ions ,
de provisions de bouche et de deux charges
de poudre d'or.

A l a  date du 19 mai , le missionnaire Zur-
cher , à Chrisliansborg, écrit que le gouverne-
ment fait  appel au concours des tribus d'Odou-
masse et d'Abouir. 6000 porteurs d'Amapam
sont engagés, mais ils refusent de partir sans
armes. : *

Transvaal contre Oppenheim & C'e

Dans son audience du 13 juin , le tribunal
correctionnel de Bruxelles a repoussé les con-
clusions dès défendeurs t endant à l'audition
de certains témoins. Oppenheim et consorts
annoncent , par l'organe de leur avocat, qu 'ils
interjettent appel de celte décision.

M. Eugène Oppenheim , interrogé , confirme
la nécessi té dans laquell e il s'est trouvé de
réaliser des bénéfices par tous les moyens en
son pouvoir en raison des énormes pois de vin
qu 'il a dû verser. Il a agi ainsi d'après les
conseils des premiers concessionnaires, don-
nait de nombreuses sommes sans réclamer de
reçu. C'étaient là des mœurs bizarres , -ajoute
le prévenu , el dont je fus étonné. Heureuse-
ment , je me fis donner quelques preuves des
« cadeaux » que je faisais.

Lors de la concession provisoire , le prévenu
fit des cadeaux pour une somme de 500,000
francs. Parm i ces cadeaux se trouvai ent ces
voilures données aux membres du Volksraad ,
ce qui n'empêcha pas certains de ces membres
de ne pas donner leur voix au prévenu.

Ballons militaires. — On annonce de
Berne à la Revue que les ballons militaires
sont arrivés . Malheureusemen t, le hangar du

Bennden feld n'a pas pu êlre terminé à l'a suite
de reta rd s provoqués par la hausse du fer , et
il esl douteux que le premier cours d' aèros-
tiers puisse avoir lieu en juillet comme le
prévoit le tableau des écoles.

Chemins de fer. — Les représentants
du canlo n de Saint-Gall à l'Assemblée fédérale
se sont réunis vendred i après midi  pour se
mettre d' accord sur les déma rches à faire au-
près du Conseil fédéral en ce qui concerne la
question de chemins de fer intéressant le can-
ton de Sl-Gall , notamment le transfert de la
ligne du Toggenburg à la compagnie de l'U-
nion suisse el la réalisation du chemin de fer
de Riken. (1 a été décidé de demander d' abord
au chef du département fédéral des chemins
de fer une conférence dans laquelle les repré-
senta n ts du canlo n de Sl-Gall pourraient expo-
ser d'une faço n détaillée leur manière de voir
et leurs desiderata. Ils se basent sur les assu-
rances données au moment du rachat et sur
les arrangements pris, qui para i ssent incom-
patibles avec l' a t t i tude  prise par la compagnie
de l'Union suisse au sujet de l' acquisition do
la ligne du Toggenburg.

Chronique suisse

L'assemblée générale de la Ligue interna-
tionale de la Paix el de la Liberté s'est tenue à
Berne, sous la p résidence de M. Emile Arnaud.

M. le président a présenté le rapport du co-
mité central qui rappelle lout d'abord les ef-
forts incessants faits par les amis de la paix
auprès des délégués à la conférence de La
Haye, dans le but d'obtenir de cetle dernière
des décisions d'une réelle importance, des vo-
tes concluants, des conventions susceptibles
d'exéculion.

Celle action énergique et quotidienne n'a
pas été sans influence sur le cours des délibé-
rations , ainsi que plusieurs délégués l'ont
proclamé récemment encore. « Nous pouvons
m'en avouer aujourd 'hui , dit le rapport , que
les résultats ont dépassé nos espérances et
qu 'aussitô t les ratifications échangées les
membres de la Cour arbitrale dési gnés, un
progrès formidable aura élé accompli par rap-
port au néant antérieur. » Le rapport expose
ensuite toutes les démarches qui ont élé faites
dans le monde entier par les amis de la paix
en vue d'abord de fa i re accepter un arbitrage ,
puis de mettre fin à la guerre entre l'Ang le-
terre et le Transvaal. Ce rapport , mis aux voix ,
est adopté à l'unanimité .

L'Assemblée exprime ses remerciements
unanimes à son président , M. Emile Arnaud ,
pour son remarquable ouvrage L'Organisation
de la Paix.

Le comité central élu pour l'année 1900 est
ainsi constitué :

Président : M. Emile Arnaud , directeur des
Etals-Unis d'Europe, à Luzarches (Seine-et-
Oise) .

Vice-président: M.ElieDucommun , à Borne.
Membres du Bureau :

Mlle Julie Toussaint , chevalier de la Légion
d'honneur , à Paris. — M. Léon de Monlluc ,
ancien préfet , conseiller à la Cour d' appel , à
Douai. — M. le Dr Gobai, conseiller national,
à Berne. — MM. les professeurs Marcusen ,
Mûller-Hess el Stein , de l'Université de Bern e,
M. le directeur Henri Morel , de Berne. — Se-
crétaire-trésorier : M. F. Mullhaupt .  — Secré-
ta i re-rédacteur des Etats-Unis d'Europe , M. G.
Bovet.

Membres du Comité central :
MM. Fred rik Bajer , ancien député à Copen-

hague. — Barodel , ancien sénateur , à Paris.—
Yves Guyot , ancien ministre, à Paris. — Gas-
ton Moch, ancien capitaine d'artillerie, à Pa-
ris. — Dr Charles Lelourneau , professeur à
l'Ecole d'anthropolog ie de Paris. — Louis
Guébin , inspecteur principal des écoles de la
vil le de Paris. — Léon Brunschwieg, avocat,
à Nanles. — M mo Destriché, à Chàleau-du-Loir
fSarthe) . — MM. Michel Revon , professeur en
Sorbonne, â Paris. — E. T. Moneta , directeur
de II Secolo , à Milan. — Magalhaës Lima , pu-
bliciste , à Lisbonne. — Dr Adolf Rich ter , à
Pforzheim (Allemagne) . — Henri La Fonta ine ,
avocat , ancien sénateur , à Bruxelles . — Pas-
teur R. Gsell , à Zurich. — Dr. Ed. Zollinger,
à Bâle. — Robert Comtesse, conseiller fédé-
ral , à Berne. — Hodgson Pratt , à Pecq (Seine-
et-Oise).

Membres correspondants du Comité central :
MM. Alfred H. Lowe, à Philadelphie. — Ma-

zon , à Paris. — Vittorio Negro, à Asti. — G.
DalPOrso , à Gênes. — Marc Lafond , à Genève.
— Mlle Marie Taxil , à Paris. — Bizzoni , à Mi-

lan. — Maffi , ancien député à Milan. — Henri
Mathé , ancien député â Paris. — K. J. Preelo-
rius, à Alzey (Allemagne) . —Mme Bel va Lock-
wood, à Washington. — M. John Wille, à Ge-
nève. — Alonso de Berazza , à Madrid. — Me.
O. Dowell , à Newark (E.-U d'Améri que) . —
Dr Cord és, â Genève. — E. L. Gonzalez , à Lon-
d res. — E. Jun ier , à Neuchâlel. — Masson,
juge cantonal , Lausanne. — Michel.Samaden.
— Novicow, professeur â Odessa.— Professeur
G. Renard , Lausanne. — C. Romussi , Milan . —
G. Schmid , à St-Gall. — M. Tavel , inspecteur
primaire à Marseil le. — J. Tondury, à Sama-
den. — Vi goureux , con seiller d'arrondisse-
ment à Nice. — G. Renaud , à Neuchâlel. —
Zebrowski, à Avenches. — Sleiner, à Neuchâ-
tel. — Ernest Solvay, ancien sénateur à Bru-
xelles. — N. Fleva , ministre à Buca rest. —
Th. Knlter , à Auvernier.  — F. Moi gneu , Pa-
ris. — Decesse, à Sl-Emilion. — D* Desmons,
â Mascara. — Guey dan , avoca t à Tunis. —
Randel , juge à Tunis. — Wavrinski , député à
Stokholm.

La date de la prochaine assemblée générale
de la Li gue, est fixée au 30 septembre 1900, à
9 •/. heures du malin , à Paris , rue Favarl ô,
au Siège du Bureau français de la Paix.

Le comilé a donné tous pouvoirs à son pré-
sident pour négocier au nom de la Ligue la
solution par voie d'arbitra ge d' un différend
qui s'est élevé enlre legouvernemenl mexicain
et M. de Monlluc , fils de l'ancien Consul géné-
ral du Mexique à Paris.

Le comité félicite le gou vernemenl des Pays-
Bas d'avoir acquis et aménagé un bel immeu-
ble à La Haye pour l'inslallalion de la Cour
inte rn a tionale d'arbitrage . Il prie en même
temps ses membres de fa ire dans leurs pays
respectifs tous leurs efforts pour que celle
Cour soit bientôt constituée.

Ligne internationale de la Paix et de la Liberté

SCHWYTZ. — Mort en dansant. — Lundi
soir, un ouvrier italien qui dansait à l'hôtel
du Rigi-Fi rst, prés du Kallbad , s'affaissa tout
à coup, succombant à un anévrisme. Le lende-
main , le propriéta i re de l'Hôtel fit transporter
le cadavre par train spécial jusqu'à Arlh .

FRIBOURG. — Accident. — Mard i matin un
dép lorable acciden t est arrivé à un jeune hom-
me de Domdidier , M. Lucien Corminbceuf.Oc-
cupé , avec son père, à en terrer des pommes
de terre au moyen du butloir , ce jeune hom-
me fut jeté à terre par suite d'un écart du
cheval el la machine , lui passant sur le corps,
le blessa grièvement au flanc gauche.

M. L. Corminbceuf a élé transporté immé-
diatement à l'infirmerie de Payerne.

V\UD. — Condamnation. — Vendredi soir,
à 9 heures et demie , s'est terminé , à Moudon ,
après deux jours de débals , le procès criminel
inten té au gendarme Ramelet qui , le 29 avri l
dernier , tirait des coups de revolver sur des
musiciens ambulants , ori ginaires d'Alsace, en
tuant un et en blessant un autre .

Ramelet , reconnu coupable par6voix contre
3, a été condamné à 8 ans de réclusion , 10 ans
de privation de ses dro i ts civi ques, aux frais
et au paiement d'une indemnité aux familles
des victimes.

GENEVE. — Assassinat. — IN'ous avons pu-
blié un télégramme de Genève annonçant l'as-
sassinat de Madame veuve Puchal , âgée de 55
ans , tenancière du Café de la Nav igation , situé
place de la Navigation 4.

Cet établissement , plutôt louche , avait été
fermé la veille, mercredi soir, comme de cou-
tume un peu avant minuit .  Dans un réduit
attenant à la cuisine couchait un nommé P.
— car Mme Puchal avait des locataires — qui ,
sous un pré texte quelconque, étant entré dans
la salle après la fermeture, trouva la logeuse
étendue sur le sol, sans vie et perdant le sang
par le nez et les oreilles.

P. courut aussitôt avertir son patron , entre-
preneur, qui habite en fa ce du café . On télé-
phona à la police, et une demi-heure plus tant
arrivaient M. Jornot , directeur de la police ;
M. Benoît, commissaire de police, et M. Lon-
get, secrétaire ; M. Magnenat , substitut du
procureur général ; M. Friederich , substitut
du juge d'instruction ; M. Fernex, greffier ;
M, Renaud, chef de la police de sûreté, et M.
le D- Gosse, médecin légiste.

Immédiatement l'enquête commença, et !•
parquet ne mit pas longtemps à constater qut»
le vol avait été le mobile du crime. La saco-
che de la malheureuse femme était ouverte ol
vide, les meubles fracturés, les tiroirs avaieal
été fouillés ; la chambre à coucher, dans ul
désordre indescriptible , prouvait surabondant
ment que le ou les assassins avaient exauiiul
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Chaque meuble, chaque coin, jusqu 'au lit ,
pour y chercher aubaine.

Le meurtrier , malgré sa minutie à fouiller
partout , n'a pas découvert cependant la petite
fortune de Mme Puchat , soit : 2490 fr. en or,
douze billets de 100 fr., deux billets de 100
francs français et une action de 100 francs du
Crédit communal français. Cet argent placé
dans un coffret , se trouvait au milieu d'un
paquet de hardes. Par contre , les bijoux , qui
étaient , paraît-il , nombreux et de valeur , ont
tons disparu.

La police, jusqu 'à présen t, n'a pas recueilli
d'indices très clairs. Le nommé P., qui donna
l'alarme , et qui passait pour entretenir avec
la victime — femme d'ailleurs de mœurs fa-
ciles, des relations intimes , a été gard é à la
disposition de la justice. On soupçonne aussi ,
mais toujours sur des indications très vagues,
nn Italien , propriétai re soi-disant des bijoux
fiertés par Mme P., et qni les réclamait depuis
ongtemps , lui ayant même intenté un procès

à ce sujet. Cet individu aurait souventes fois
menacé la logeuse de lui « fa i re son affaire ».

Quant à la façon dont cette « affa ire » a été
faite, l'autopsie a établi que la mort était due
à la strangulation , et que la victime avait
reçu, en outre , un terrible coup sur la nuque.
Somme toute, on croit que deux bandits au-
ront profité d'un moment où le café était dé-
sert pour fa ire à Mme P. le « coup du père
François », l'étourdir encore en l'assommant
comme on tue un lapin et dévaliser ensuite
l'établissement.

•tt* Régional. — Un incident qui aurait pu
avoir un dénouement tragique s'est produit
jeudi soir sur la ligne du régional entre Ser-
rières et Auvernier , dit la Suisse libérale:

Une dame allemande rentrant en ville à bi-
cyclette voulut dépasser sans crier gare un
groupe de cyclistes , élèves de l'Ecole de com-
merce qui revenaient d'une visite à l'usine des
Clées sous la conduite de M. le professeur B.
Pour prendre les devants , celte dame étran-
gère imagina de quitter la route et de pédaler
sur le trottoir. Elle marchait à une allure as-
sez vive quand , à quelque distance de l'école
de viticulture , elle se trouva subitement en
présence d'une troupe d'enfants arrêtés et du
régional de 5 heures arrivant droit sur elle.

Le saisissement lui fit fa i re un faux mouve-
ment : elle tomba avec sa machine en travers
du rail , à une trentaine de mètres du train
qui marche en cet endroit à sa vitesse maxi-
mum. M. le professeur B., sautant à bas de sa
bécane, se précipita au secours de l'étrangère
empêtrée dans sa machine ; en même temps ,
avec un sangfroid et une promptitude qu 'on
ne saurait tro p louer , le mécanicien du régio-
nal renversa la vapeur et réussit à arrêter le
train presque sur place.

Tout le monde en fut quitte pour la peur et
l'héroïne de cet le aventure , enfourchant sa
bécane, repartit à une allure propre à rassu-
rer tous les spectateurs sur l'effet de sa chute.

Chronique neuchâteloise

#% Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le lundi 18
juin 1900, à 4 heures du soir, avec l'ord re du
jour suivant :

1. Nomination de la Commission de l'Hô-
pital.

2. Nomination d' un membre de la Commis-
sion scolaire, en remplacement de M. Ed. Beau-
jon , démissionnaire .

3. Nomination d' un membre de l'Ecole de
commerce en remp lacement de M. F. Henry,
démissionnaire.

4. Rapport du Conseil communal â l'appui
d'une demande de crédit pour l'envoi d'une
délégation de représentants de notre industrie
à l'Exposition de Paris.

5. Rapport du dit Conseil â l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat de terrains
dans le quariier des Eplatures.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un
passage sous voies à la rue du midi.

7. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement d'une
fontaine sur la place DuBois.

8. Rapport du dit Conseil concernant un
échange de terrains à l'Est de l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécani que.

9. Rapport du dit Conseil concernant la
vente de deux parcelles de terrains dans la
partie Ouest de la rue Léopold Robert.

10. Divers. (Communiqué.)
J% Concert. — On nous écrit :

Les solistes de l'Union chorale ont eu la
charmante idée de se réunir en une petite
« troupe » artistique pour donner dimanche à
la Brasserie Ariste Robert une brillante soirée.
On admettra sans peine que cette qualification
n'a rien d'exagéré ni de quoi étonner si l'on
songe à la diversité et à la valeur des éléments
chanteurs qui offriront chacun en particulier
les numéros les plus goûtés de leur riche ré-
pertoire .

Notez en effet deux doubles quatuors , dont
l'un Cliarmes de la Forêt, d' une finesse des-
criptive impressionnante , puis n'oubliez pas
les soli de baryton , de ténor — Invocation , de

Gounod — et de hasse ; ajoutez à cela un mor-
ceau de mandoline , un de flûte et les bouf-
fonneries de monologuistes el chanteurs co-
miques les plus spirituels et vous aurez —
grosso modo — le programme de la plus ai-
mable soirée musicale d'amateurs qui se puisse
rêver.

Ces Choraliens dévoués auront bien mérité
les applaudissements enthousiastes de leurs
nombreux auditeurs et en enregistrant l'écla-
tant succès que nous leur souhaitons , ils au-
ront ajouté un beau fleuro n à la couronne de
gloire qu 'on tresse aux sociétés travailleuses
et prospères. C. N.

** Monument Numa Droz. — Dans un
précédent communi qué nous avons porté à la
connaissance du public les sommes recueillies
jusqu 'à ce momen t-là par le comité du monu-
ment N. Droz.

Dès lors nous avons encaissé entre autres
les sommes suivantes :
Comité du district de Neuchâtel Fr. 4253 —

» » de Boudry » 1570 —
» » du Locle (Ie**

versement » 1100 —
Comité de la Sagne » 100 —
Consul suisse à Rome » 125 —

» à Rosario de
Santa-Fé » 832 —

» à Kônigsberg » 25 —
Bureau de contrôle de Tramelan » 100 —
Chambre du comm. de Bruxelles » 54 —
Comité des Planchettes » 23 20
M. D., à Porrentruy » 10 —
Mme E. B., ici » 25 —
MM. F. G. et Cie, ici » 10 —
Mlle J., ici , par M. E. P. » 20 —

Nos chaleureux remerciements à tous ces
généreux donateurs , en particulier à ceux de
nos consuls qui ont bien voulu se charger de
l'organisation de collectes dans leurs circons-
criptions consulaires , et à nos concitoyens ha-
bitant la terre étrangère qui à leur appel ont
fait preuve d'une générosité méritoire , elle
servira certainement d'exemple à ceux qui
n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.

Au nom du Comité
du monument Numa Droz

Le secrétaire, Le président,
Ed. CLERC. Georges LEUBA.

*•?* Union suisse du « Creditrefoiin n. —
Nous recevons les lignes suivantes :

Ensuite de conflits dans le détail desquels
nous ne jugeons pas utile d'entrer pour le mo-
men t, le Comité central de Zurich , agissant
d'une façon que nous jugeons absolument ar-
bitraire , a prononcé sans autre la dissolution
de la section de la Chanx-de-Fonds, composée
de vingt-sept négociants , commerçants et ban-
quiers.

Nous apprenons par une annonce parue
dans un journal de la localité , qu 'un agent de
droit avise les fabricants d'horlogerie et négo-
cian ts que la section du « Creditreform » de
notre ville est reconstituée et reçoit de nouveaux
membres.

Les fabricants et négociants désireux d'être
mis au courant des ci rconstances sonl priés de
vouloir bien s'adresser à l'un des membres du
Comité soussi gné :
Le vice-président , Le pi ésident,

C.-R. SPILLMANN. A. LEVAILLANT.

Le secrétaire, Le délégué ,
Ch.-Ed. FATU, fils. E. PERRENOUD.

#% Fête champêtre. — On nous annonce
que domain dimanche le Cercle ouvrier don-
nera une fêle champêtre. L'emplacementchoisi
est la propriété Jeanmaire (chemin de Pouil-
lerel).

Comme toujours les agréments ne feront
pas défaut. II y aura grande distribution pour
un millier d'enfants sous le contrôle du grand
« Kola ». La corde enchantée sera également
gratuite , ainsi que la pêche miraculeuse.

La partie musicale sera remplie par la Fan-
fare du Grutli, forte de 45 exécutants.

(Communiqué.)
*# Concert de jardin. — Nous attirons

l'allention de nos lecteurs sur le concert que
nous donne l'orches tre .'Espérance demain
après-midi dans le jardin de Bel-Air.

Nul doute que les auditeurs ne feront pas
défaut. Souhaitons donc un lemps favorable.

(Communiqué.)
*# Armes-Réunies-Flobert. — A l'occasion

du grand tir des Armes-Réunies, la section de
tir au flobert installera , dimanche 17 juin dès
10 h. du matin des cibles tournantes et Patri e,
cette dernière , avec premier prix de 15 fr., et
invite cordialement lous les amateurs , armes
et munitions à disposition.

(Communiqué.)
** Laitier consciencieux. — Ce matin , un

laitier des Planchettes , nommé J. P., a été sur-
pris au moment où , très consciencieusement ,
il baptisait le lait destiné à ses clients.

*# Théâtre. — Nous rappelons que de-
main la troupe Rémont donnera Sapho.

#% Bienfaisance. — La Direction de police
a reçu avec reconnaissance , de la part de M.
N. à Saint-Imier , la somme de 5 francs pour
le Fonds de secours de la ga rd e communale.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance de MM. les patrons boulangers

et confiseurs dont les noms suivent une somme
de 320 francs pour être répartie aux institu-
tions de bienfaisance ci-après :

Hôpital fr. 140»—
Etablissementdesjeunesfilles » 140»—
Assistance publique . . . » 40»—

Total fr. 320»—
Mme veuve Abplanalp ; M. Charles Bopp ;

Mme veuve Buess ; MM. Jean Da imier ; An-
toine Emy ; CésarFranel ; AlbertGass ; Albert
Hartmann ; Hermann Jœck ; Benoit Jaco b ;
Paul Kollros ; Auguste Klopfenslein ; Charles
Luthy ; Mme veuve Luthy ; MM. François
Meyer ; Jean Meister ; Mme veuve Muller; MM.
Charles Nuding ; Christian Pfeiffer ; Ernest
Prêtre ; Georges Rickl y; Ch 5-François Redard ;
Aicide Roulet; Go llf ried Rickl y; Henri Rieker;
Gottfried Stettler ; Arnold Spillmann ; Mme
veuve Stotzer ; MM. Rodolphe Salvisberg ; Chs
Waelti ; Gottfried Weick, père ; Alfr.Waelchl y;
Georges Zaugg. (Communiqué.)

Chronique locale

D n'y a pas à dire le léger réseau qui s'appelle
VOILETTE donne un charme tout spécial à la
toilette féminine, préserve contre l'action trop vive
de l'air et conserve la finesse du teint. Nos lectrices
le savent bien et savent aussi qu'elles trouveront le
plus grand choix chez Gat-EHaLER, IO Place
Neuve. 5089-9*

Saint-Maurice , 16 juin. — Un accident s'est
produit vendredi aux carrières d'ardoise de
Dorénaz. Un jeune ouvrier italien, qui tra-
vaillait à l'entrée du tunnel , a été atteint par
l'explosion d'un coup de dynamite. Il a été
tué sur le coup ; son corps a été relevé affreu-
sement mutilé. 

Londres, 16 juin. — On télégraphie de Hong-
Kong qu 'une partie des renforts anglais ont
été embarqués vendredi.

Une dépêche de Shanghaï aux journaux dit
que toutes les résidences d'été des légations
situées à l'ouest de Pékin ont été détruites .
Les légations, la douane, les missions sont
barricadées.

La réparation de la voie ferrée exigera plu-
sieurs semaines.

2000 Russes sont arrivés vendredi à Tien-
Tsin ; ils partiront demain pour Pékin.

On signale un mouvement anti-anglais dans
la région du Yang-Tsé.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence téïôgrapîiî qas suisse

Berne, 16 juin. — Le Conseil fédéral a nom-
mé directeur de l'office central pour les trans-
ports internationaux par voie ferrée, en rem-
placement de feu M. Numa Droz, M. Louis
Forrer, Dr en droit , avocat et conseiller natio-
nal , à Winterthour.

Berne, 16 juin. — Le Conseil national a ter-
miné la discussion du postulat Baldinger , le-
quel est écarté.

11 vote différents crédits el repousse à l'una-
nimité moins 7 voix, la motion de M. Joos,
suivant laquelle les banques d'émission seraient
tenues à l'avenir d'avoir leur réserve métal-
lique en or exclusivement.

La prochaine séance aura lieu mardi après-
midi , à 4 heures.

Le Conseil des Etats vote un crédit de fr.
135,000 pour la conslruction d'une annexe à
la station d'essais agricoles de Liebefeld.

Tout le reste de la séance est consacré à la
discussion du recours du canton de Zurich en
la cause de l'Union suisse des fabricants de
beurre artificiel , visant une atteinte à la liberté
de commerce et d'industrie.

La discussion est interrompue à 10 h. et la
suite renvoyée à mard i après-midi à 4 h.

Londres , 16 juin. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Express, à la date du 15
juin :

7,000 Russes et 1,200 Ang lais ont été débar-
qués. Toutes les troupes étrangères sont arri-
vées devant la cap itale de la Chine ; l'attitude
des Chinois devient toujours plus menaçante ,
100,000 hommes défendent Pékin ; ils ont des
canons modernes.

Les légations ont réclamé l'ouverture des
portes de la ville, mais le Tsung-li-Yamen n'a
pas répondu.

Londres, 16juin.— Lord Roberts télégraphie
des détails sur l'opération dirigée à l'est de
Pretoria ; ses pertes son légères ; el les se ré-
duisent à un homme tué et 18 blessés.

Le général Hamilton a reçu quelques con-
tusions.

Londres , 16 juin. — Lord Roberts télégra-
phie que le général Buller a eu à Laing'sneck
2 hommes tués et 18 blessés.

Londres, 16 juin. — Une dépêche de Cape-
lown au Daily Telegraph dit que le général
Dewet a capturé , outre le régiment du Der-
byshire deux compagnies des volontaires de
la Cité .

Londres, 16 juin. — La grève des ouvriers
des docks s'accroît; il y a actuellement 24,000
grévistes.

Chalon-sur - Saône, 16 juin. — Un engin
anarch iste a été découvert jeudi soir dans un
placard de l'Ecole des Frères à Buxy ; en fai-
sant exp losion il a blessé grièvement un frère
à la main , celle-ci devra êlre amputée. L'au-
teur de cet attentat esl inconnu.

Londres , 16 juin. — On télégraphie de
Cape Coasl Caslie en date du 15 juin :

Le capitaine Mellis , en allant de Fumsu à
Kwissa , a rencontré l'ennemi près des collines
du Monsi , il a eu un homme tué et 7 blessés.
Des renforts ont été envoyés.

Les Européens , dans uhe forte position , dô»
fendent les mines d'or d'Obuassi.

Paris, 16 juin. — Le congrès des titres,
réuni à Paris, a adopté les v œux suivants :

Les ouvrage s d'or et d'argent introduits
dans un pays faisant partie de l'Union seront
dispensés de l'essai s'ils sont munis du poin-
çon officiel de l'Etat du lieu de fabrication ,
avec mention en millièmes du ti Ire constaté.
Celte disposition ne fera pas abstraction aux
droits des Etats :

1° De refuser les objets qui seront au-des-
sous du dernier tilre légal inférieur.

2° De constater par un poinçon le paiement
des droits de garantie. Les tolérances et les
méthodes d'essayage seront les mômes dans
tous les Etats contracta n ts.

Ces vœux ont été adoptés à l'unanimité . Ua
comité internationa l pour le titre des matières
d'or et d'argent a élé nommé par le congrès,
qui l'a chargé d'élabore r un projet de conven-
tion internationale.

Le délégué officiel du Conseil fédéral , soit
M. Charles Savoie, fait partie de ce comité en
qualité de secrétaire.

Tien-Tsin, 15 juin. — Les établissements
étrangers de Pékin sont très bien protégés.
Dans le quartier chinois de la ville , des ban-
des de Boxers ont fail leur apparition ; ils
ont incendié trois chapelles. Entre Lang-Fang
et Tien-Tsin , ils ont détruit deux ponts de
chemin de fer, de telle sorte que la marche en
avant des troupes internationales est inter-
rompue. Les troupes allemandes sont en mar-
che vers Pékin. Le Tsung-li-Yamen a autorisé
l'entrée à Pékin de 1200 hommes de troupes
internationales.

Perret & Oie
Banque et RecouYrements

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

Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1900.

Nous sommes auj ourd'hui acheteurs en compt»
couran t, ou au comptant moins V» °/o <¦¦• commis-
sion, de papier bancable sur • 8690

OEA-INr-St-ESt

Cours Esc.
LDKDRES Chèqne Î5.Î5V. —

n Court et petits appoints . . . .  25.2". Va 3'/,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.2GV, 3"/,
» n » 80 à90 jours , Min.L.  100 25.28'/, 3'/.

fBSKCE Chèqne Paris 100 ¦>: >/, —
» Courte échéance el petits app. . . 100 M ¦/, *.*/,%
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.M) 3V.V.
n » n 80à90 j .Min . Fr. 3000 100.52V, 3'/,*/,

KtSIOUE Chèqne Bruxelles , Anrera . . . 100.30 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100.32 V, .*/.
» Traites non accept., billets, etc. . 100.30 ¦,*¦/,•/,

itlQUilE Chèque, courte éch., peti u app. . 12.Î.72 V, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 !».7?V, *>",V.
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.82'/, S'/,*/-.

IÎIUE Chèqne, courte échéance . . . .  94.45 —
n Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 94.45 5'/,
n n » 80 à 90 jours . 4 chiff. 9» 45 57,

UITEHOIII Court 208.70 V/,*',
a Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.70 3V.V,
n Traites non accept., billet» , elc. . 208.70 *•/,

TIENNE Chèque 101.20 —
n Courte échéance *04. **O 4'/«V,
n Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.20 4V.V,

SUISSE Bancable jusqu 'à (20 jours . . . Pair 5%

Billets de banqne français . . . 100.50 —
Billets de banque allemands . . . 123. 75 —
Pièces de 20 francs iOO. 15 —
Pièces de 20 marks V>. 75 —

*\7*ua. IJ E U RS

ACTIONS DEMANDE OFFRS
Banqne commerciale neuchâteloise. . —•— 475. —
Banque du Locle fi/0. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  550.— — .—
La Neuchâteloise a Transport » . . 4i0.— — .—Fabri que de ciment St-Sul pice . . . 950 .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 184.— — .—

» » act. prit. 422.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiég ier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V, '/• Fédéral . . . .  plus ini. 93.— —
3 V, Fédéral . . . .  » 94. — —
4 »/, % KUl de Neuchitel . ¦> 100.50 —
4 •/. » » 100.20 — |
1*1. V, » » - -
3 y, v, ¦> » — Oo.—
- '/* '/, Banqne cantonale » — •— 100.—
3,60 % ¦ » — — .—
4 »/, •/. Commune de Nenchitel » 100.50 —
3 y, V. » » - L94 .—
4 V, •/¦ Chaui-de-Fonds. » «00-50 —
4 y* B » 100. -H) — 
3 y4 •/„ . • — -.- ,
3 y, y, » » — 94.— I
4 y, •/, Commune dn Loel» • 100.25 —
3 V. V. * » - -
3,60 V, ¦> » — — ¦—
4 Vo Crédit foncier neuchil. » — .— 100.—
s y, y, » » — -
5 •/, Generoi s avec primes » 99.23 100.25

Achat et Tente de Fonds publics, Taleuri de placement, action**,
obligations , elc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'«f-

genl à lous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur là

Saisse et l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

A lots et nous chargeons de procures*
les feuilles de tickets d'entrée.

Nous sommes ACHETEURS de feuil-
les de tickets sans les Bons.
—a——— la—— ¦——aaap

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-FondB

Juges ULLg^&I-i&i, Chemisier Q C&eillfses Zéphir tJ^^SSSL^ Assortiment complet de Lingerie P' daim ynjp |nn pt Q lafTD Q
B», IIéOPOIID HOBEUT ss. 0 Gants. Chaussettes. Bretelles. Choix immense de CRAVATES '-J" *>uu iiummw



o. Toute l'annic , beau choix de bonnes »

• MONTRES ÉGRENÉES •*D (9tous genres 195-59
PKIX iti.m i rs

• F.-Arnold DROZ ©
• Jaquet-Droz 39, CIIAUX-DB-KK •

Les Slerwilleuses Bicyclettes ClevelaDii
MODÈLE 1900, VIENNENT D'ARRIVER

jea «*t**ft( Grande baisse de prix

---¦̂ T °̂?^, BICYCLETTES GAItANTIES à fr, 290, fr. 375
i*̂ VM^*M y/^/%\//^\ 1?r* '*¦*''*'' mo(»èle grand luxe
(î^^fe—i^ii (tP^-^^â 

Nouveau 

Couvre - chaîne 
supprimant 

tout entretien
¦ \fW^ '// '-  ̂ v&f ^Jj y  <*e 'a c**a*ne
! ^=ŝ  ' -mS_h*r ROUE LIBRE SUR DEIMAIVDE
; Lanternes acétylènes. — Réparations. — Carbure préparé spécialement

pour lanterne, 1 fr. le kilo. 6346-6*
Grand choix de machines d'occasion, garanties, de diflérentes marques.

Exposition cïap joar, m ie la Côte 38, LOCLE
C. FAIVRE FILS

Les maladies de l'estomac, les rhuma-
tismes , les hémorroïdes, la goutte , etc.,
sont rapidement guéris par l'emp loi du

Dépuratif dis sang
« SIMONIN >,

de la grande pharmacie da Lac
é\ Vevey

Possède la plus grande puissance curà-
tive contre toutes maladies provenant
d'un vice du sang, telles que boutons,
routeurs, dartres, eczémas, af-
fections scrofulcuses et syphiliti-
ques. (H-10420-I,)

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , Chaux-de-Fonds , M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, à Saignelégier. —M.
Fenne .à Delémont. MM. llubleuret Chap-
patte , à Porrentruy. n° 2

Ri»! ' lil l» Lo sous9i 2né se
Salaivllla recommande pour

-~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-30
E. K AHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Récoltes à vendre
A vendre la récolte de tout le domaine

de Mme Robert-Studler, sur la
Charrière. — S'adresser jusqu'au
lundi 18 juin au plus tard en l'Etude du
notaire Charles Barbier à la Chaux-da*
Fûflds. 782G-1

Horloger \isitcor
Un jeune homme marié, capable,

actif et énergique, ayant suivi les
cours théoriques et pratiques d' une école
d'horlogerie et connaissant toules les par-
ties de la monlré , est demandé dans une
importante fabrique d'LBAUCHES
comme 7420-1

visiteur surveillant de fabrication
Entrée au plus tôt. -- Adresser offres cer-
tificats et références sous chiffres Q. C.
ISS'i à l'agence de publicité Haasen-
stein A- Vosrler, La Chanx-de-Fonds.

IIOItLOGEIilE Garan tie

é 

Vente au détail

Montres égrsnéos
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BÂ I L L O D-P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
*L,A CHAUX-DE-FONDS

ATELIER DEJRATO 
:

On demande k acheter la suite d'un
petit atelier de graveur. — S'adresser par
ëciit sous A. 1*. 7897 au burea u de I'I M-
PAUTIAL . 7897-2
'" j

Finissages |
On demande à acheter 30 douzaines !

finissages 12 à 13 lig. cylindre lépine, à ,
secondes, planlés ou non. 7925-2 j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . j

Grande fabri que de montres et mouve-
ments cherche

EMPLOYÉ
connaissant bien l'horlogerie et qui pour- j
rait faire dos voyages. — Offres bien
détaillées , références , photographies et

F 
rétentions sous chiffre X. 3650 .1. à
agence de publicité Haasenstein et

Vogler, St-lmler. 7G16-1

aux Faiseurs de secrets
A vendre à très bas pri x un lu! d'envi-

ron 80 kg. acier pour secret M, assorti
de ls* à 18, ainsi qu 'un assortiment de j
pousnedes laiton et nickel. Conditions I
avantageuses. — S'adresser sous 15. V. j
7461. au bureau de I'I MPAUTIAL . 7*104-1 j

f m m m m L m m ^m m m J t m m m S m ^Lj a  \

SAVONS-HERMINE
Parfumé, Antiseptique, prépar é par les

FRÈRES JLOËKL
Le Seul réellement préparé P ard» Religieux
Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
contre 1rs Boutons . Rougeurs , k' l!.V - , les Gerçures, ttt.

Dom-auder la Savonnette-Échantillon GRATUIT *:.
M. UEMAUIIEX. orthopédiste, place ;

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

En vente chez les princi paux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 1250ii-lG

MONTBEUX
A remettre à Montreux , beau magasin

de ' l ' issus et Confections, au centre des
affaires. Situation exceptionnelle. Peu de j
reprise. — S'adresser sous A. B. C. |
7853, au bureau de I'IMPARTIAL . 7853-5 ,

? Séjour d'été
ft louer beau LOGEMENT au VAL-
OE-RUZ. — S'adiesser Etude G. ETTER,
notaire, à f'EliCHATEL H-ass-js 7206-1

tf

: m — IE§t"raL*-© cHo JL.m JIJlmJ-^̂ iB̂ **©  ̂— 3
¦*-̂ <l^<7^i-->l<£j^--o».ÛJ.̂ -̂  

Grand choix de BLOUS ES n *iï M pour Dames
TABLIERS et ROBETTES pour Enfants

Bas noirs jpf teint ' pour dame8' Fer; -0*45 Jnpons tricot, "*°* d*p *» Fr* |.4C
Bas noirs à c5les ' pour enfants' depuis Fr- 0.50 Tabliers fantaisie depuis Fr> 0.40
Gants fil d'Ecosse depuis Fr- 0 25 | Tabliers de ménage dopui8 Fr- 1.00
Gants de pean g'i3b0Uto,1S• pre8Tr: 2.50 I Tabliers ponr miettes et Enfants
Japons d'ètofife depui8 Fr 3.80 Blonses pour Daiaes depuis Fr- 1 .45
Jupons blancs brodés depuis Fr- 1.95 Cache-Corsets depuis Fr 0.30

Réassortiment complet de GALONS pour robes

DENTELLES *tfYY-Kf!& ¥^EU mn iniEt % **• 
 ̂

<*,«».. «  ̂J Jf  
Bo2es

BOUTOMBANS m
 ̂
Corsets français 2k T* fill Pli î tl] T P S

¦ I ¦¦ B I V* **î r^
^Nsŝ  ^****W'(0%^

IUlICLLCO \^ÊS EXCV^>/ Couturières

ï^Tiolios — Ceintures — Boucles
****tH*\W*V*WÊ9Ê**MMMMM**»

Articles pour Bébés Articles pr Messieurs
Chemises depuis 15 cent. Langes ! Régates couleurs et noires dep. 50 c.

Cache-langes Baveites Brassières Bretelles dep. 50 c. Caleçons et Ca-
» i <-.« i» » « - ! misoles dans tous les prix. Chemises cotonRobettes Manteaux Capotes . ... _, , „ A . , - Al- „ . ,y à col, genre Jœger, depuis 1 fr. 95. Camisoles,Chapeaux Tabliers Couvertures de Culottes et ceintlires pour cyclistes et mmi^Poussettes, etc. Bas et Chaussettes mui

*m.**&miîi m'̂mV tmes^'mhiW*' *«&•« W *ft̂ KÎ ik,Wii(& 
*&&!

I— )»l — il

L'Hoirie G -A. Huguenin-Virchaux offre à vendre le bien-fonds qu'elle possède
aux Roulets , commune île la .Sagne, consistant : !• En terres labourables excellentes ,
dont une partie située à l'endroit de ce vallon. 2» En un bâtiment couvert en tuiles,
renfermant 4 chambres très bien éclairées, au rez-de-chaussée , 2 chambres-hautes, etc
Il est assuré pour 7400 fr. Citerne cimentée et puits de source. Ge bien-fonds peut
suffire à l'entretien de 3 vaches pendant toute l'année , ou 5, en les mettant en été au
pâturage communal dB Ja Bague, peu éloigné de la maison. Conviendrait à une fa-
mille d'horlogors-agriculteurs, telle que celle du fermier actuel ; 14 à 16 ouvriers
peuvent y travailler.

Pour le visiter , s'aiiresser au fermier F. Bouvier et pour les conditions de vente
au. notaire M. Auguste Jaquet , Place du Marché 12, La Ghaux-de-Fonds. 7193-1

de retour
«C on su 1 ta tion «

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

Traitement
de toutes les maladies internes

SPÉCIALITÉ

Maladies des enfants
VACCINATION

Rue Léopold Robert 31

M. L. JAQUES, ancien mission-
naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu 'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CIIAIIX-
DE-FOMIS, Hôtel de la Balance , de 1 lt.
à 4 h., el le Mardi au LOCLE, au Gafé
de Tempérance , rue du Pont 9, de 1 '/_ 11.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27. 13707-20

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Ctiaux-de-Eouds, rue du
Grenier 7, maison Niisslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/s à 12 '/¦
heures.

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

à Neucliâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 houres, sauf Mardi et
Dimanche. 2"î09-:i6

SAGE-HUNE
de premier ordre

Madame DELECOSSE
Rne Pierre-ratio 10

<s> GENÈVE <*>
Etudes en Suisse. — Etudes en France.

Soins spéciaux pour les maladies des daines.
Consultations tous les jours. — Corres-

pondance et pensionnaires. 6315-8
TéLéPHONE 1139. H 4103 x

Si vous voulez que vos hernies soient
contenues radicalement nuit  et jour sans
souffrances , pouvoir vous livrer à tous
les travaux , à tous les exercices , vous
guérir à bref délai sans opération (des
preuves sont à l'appui), adressez-vous à

Mh A. cie Thomas
herniaire-sp écialiste , cabinet à Licslft
près tàcsançon (Doubs) sera à consul-
ter de 7 h. difmalin à 4 heures du soir:
à Morteau. Hôtel du ConimercCt

Mercredi 27 juin 1900.
à Pontarlier, Hôtel dc la Poste,
Jeudi 28 juin.

*8BaP" Revient chaque mois visiter ses
Clients. H 8065 N 7836-8

j Aj ^ Ë _  mmÈ **m.A._mht...̂ m.
Etude Ch. BARBIER, not.

Rue de la Paix 19.

«A. L O T Ĵ E
Pour St-Martin 1900

Promenade 12, ÏHSt&SS??.
80 fr. par mois. 7815-5

NllIIlï-UrOZ ul) , pièces et dépendances,
lessiverie dans la maison. 7816

In iilicfrili *it\ premier étage de 4 pièces.
lllUUùll lC IU , alcôve et dépendances. —
600 fr. par an. 781T

Progrès 9b, LregoeLètage de 2 pi mi
DnmlnrKi Oh une chambre non meublée
rrOgl tu OU, au 2me étage. — 10 fr. par
mois, pour le 80 juin 1900. 7819
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LISEZ CES PRIX HLa Grande Maison d'ameublements, fabrique de menbles. boulevard Helvétique 25-27 . Genève, met en vente les objets suivante, à fe-ataO***»

Lits fer cintré stylo L1'XV Fr. 12.— Fauteuil d'enfant Fr. 6.— Chaises pouf Fr. 25. — Rideaux encadrés 220 X 257 _a****œEKsîLits bois noyer massif , dep. » 43.— F.vtteuil d'enfant trans* Chaises bébé » 30 .— la paire Fr. 4.75 gEH «firsTables rondes , noyer massif » 18. — formation » 14. — Chaises gothi ques » 12.— Rideaux vitraga , beaux das- BJ T̂T çLJkCommode» noyer » 50.— Canapé formant lit b1" étoffe » 25.— Chaises Henri II, cuir Cor- sins, le mètre » 0 45 fc—fl **M 3Tables de nuit noyer » 10. — Canapé pouf * 65.— doue » 14.— Milieux moquette boudée » 12— f-Wmj^H JS
Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais soigné > 65.— Chaises Henri n noyer (can- Milieux moquette velours » 25 — Jf 1 ,̂ jj R ,̂Lavabos-commodes noyer, Canapé lambrequin soigné » 70.— nées) > 9.— Coco croisé extra, le mètre » 2 25 S ^̂  g «¦***'

marbre * 60.— Canapé Louis XV soif-né » 65.— Chambres a coucher oom- Pai llassons sparte » 0.90 •4-r*-* (£-•<*"*
Burean noyer » 50.— Canapé Louis XIV soigné » 85.— piétés, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75
Tables à rallonges, 12 couv1* » 55.— Divan » 70.— Salles a manger » 80.— Linoléum passage, depuis * 1.50
Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons 7 pièees, belle étoffe » 180.— Linoléum par-ruet, larg. 140 » 8.50
Chaise percée » 20— Fauteuil anglais :> 80.— 490 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie » 8.50

; Fauteuil percé » 80.— Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.26 Garnitures de toilette, terre
Bidet » 16.— Fauteuil pouf » 30.— Duvets soignés, une place » 12.— anglaise décorée, avec vase
Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas crin d'Afrique sup. » 10.— de nuit » S —
Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 30.— Matelas crin animal noir » 28. — Seau de toilette ordinaire, 

^—^Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.— / r ~ -̂î*.
Tables k ouvrsge » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tenture flamande » 85.— Il /***"""%«
Chaises de Vienne, i con- Chaises Louis XV » 12.— 200 Couvertures, depuis » 1.90 625 Glaces, depuis » 2.50 ïv| VJ

__Wa^̂ _W trefort , sièges bois ou cannés» 5.— Chaises Louis XIV s 19.— Couvre-pieds piqués, dep. » 2. 25 V| SI
Grand choix de tentures , glaces, linoléum, tapis, convertures, crins, plnmes et duvets. 446-17* l\ î*KiL*°*i*«.

|g|||| pjJH Demandez le grand cata logue  de 1 .899;  il vous sera envoy é GRATIS.  — Après  avoir lu et comparé notre catalogue , vous reconnaîtrez  que c 'est la 39
! MAISON COMTE , de Genève , qui a le p lus  grand choix et vend le meil leur marché en Suisse. — La maison reprend tout article ne convenant pas. — Spécia- BSË ĴJ\ |̂\

H B9H|jjf|i|B lité de meubles en osier, jonc et bambou pour vérandah. /' i l B  ' H!
I W/ '̂M Meublez vous à 

la MAISON COUTE, vous dépenserez pen d'argent et serez bien servi . Téléphone 1371. / jL* |
||| j§î|||||*-** Maison fondée en 1882. La plus grande Maison de la Suisse. Grand choix de Meubles de jardin. Spécialité de Meubles massifs riches et ordin. f ^qj^

Diplôme d'honneur. Médaille de bronza. Meubles de style *̂***«F
S«'*MB*Mflt*raAy**«lla^  ̂ I I lll.***l[lJI*UMI"|-t***BI****a5***^^

S " nnnwsrHwvi vn• Il lt IJ li 5 IJ 11 if Iiiff.Ii
entrepreneur

ZE£"Cr:E "DIE JL.J&* SSBBS -3-0

Tnyani caonTclonc par arrosage
Tuyaux caoutchouc poun^uds 

et potagers à gaz
AMIANT E ET MASTIC

Caoutchouc en plaque 7705.3

0 Jets d'eau eî lances d'arrosage @j

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus hautes ré-
compenses. 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-88

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.— .:¦.
4 pièces . . . .  » IL— jS
en verre et bronze . » 4.— v'
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificata franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.,—,— 

SJ frsHAx. Éc^^ t̂wk JttËTa f *\
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*w *̂z*
Breveté

SEUL REMÈDE RADICAL
pour exterminer les Cafards, Grillons et
Fourmis avec leurs œufs. En vente chez
M. J.-B. STIEBLI1V. droguiste.
H 61625-B 

^ 
6316-2

VITRAUPHANIE. librairie Courvoisier

1 8 3  
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RAMBLER PEUGEOT B» Les meilleures marques ou monde g
« grâce à de très forts achats, grande baisse de prix r

I CYCLE HALL i
MM. Mairet frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-12

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

* ttALEPTI llDE / $Ë3Ê§ &Ss SOC DE YIANDB i
RECONSTITUANT ^^^^^Jmm™mm
pour Convalescents, 4^^*-^^^^^^^*^^ 

indispensables 

a ie. m g
Vieillards , Femmes, ^̂ ^̂ gnmSS rof 

t0rwatl< "1 de "*chldr gf i &
•t toute* personne * Ĥi l̂PsIralsSf •' dM *y -tèmes BS

délicate *. t̂^ _̂_2_%^̂  
nerveux et osseux. 

|
Le VIN DE V I A  L est l'association de J médicaments les plus actifs g

pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- m
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
glissement caractérisé par br, parte de l'appétit et des for~*<a.
J-ftat*snaaio X VIAJb ,*me «m Bm wff t ton. 14, M.VOJH.'- fo f̂VâaL**!;. j

*nmiinfillTT^MiTiM*T-miT Tïnmi mi rr—r n 1 rwm n ¦«¦̂ — ¦̂̂ M T̂iriWll

| ECHANGE LOCATION

Cycles TEEEOT
LA MEILLEURE MARQUE FRANÇAISE 5856-5

i Bicyclettes depuis 275 à 495 fr.
Voiturette Automobile à 2 places 30Q0 fr.

I ÉLÉGANCE. - SOLIDITÉ GARANTIE
Accessoires en tous genres

Aug. Barbey, mécanicien de l'usine Terrot
S 18, rue Jaquet-Droz, 18. — Ouvert le dimanche et jours fériés.
¦ «. «.¦¦¦! MPa— i. i , ¦ I w i  iMl l l i l l lil ¦mm laalTIHWaTTT II H IIIII  IIH IH I II 11 rni~nrWTTnTaaaaaTal

*&xm&****r*_ _n  II. . 1  La Poudre Dépilatoire du D' PI.
W- Hfe^KillI ll lllSmOQ ! nède, Paris, éloigne les poils di»
\_%_W  ̂ I Ull l UUI§IU«£ ¦ gracieux dans la 

figure sans altérer li
MWB peau la plus délicate. Elle est tont i
lai t irioflensive. C'est le seul dépilatoire gui ait trouvé l'approbation des autorités mè
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal d(
Bâle-Ville est comme suit : c Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Si
vend i La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct chez 8478-81

M. Benjamin WEILL. rue Neuve 10.

_______ *\*-*zr ^̂ ^̂ B  ̂ T̂Tyrt ^̂ *̂**** ***MfM * ¦-**'**,1̂ ^̂ .*J* ^̂ ^̂

I 

GRAND CHOIX DB 769u-l I

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

Vêtements Bon marché m
défiant tonte concurrence comme PRIX et QUALITÉ I

Eaux minérales ferrugineuses
de la Brévine (altitude 1060 m.)

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

et chez les particuliers. Prix modérés. Pour tous renseignements, s'adresser à M. V.
Matthey-Doret , directeur de l'établissement, ou à M. A. Jeanneret, tenancier de
l'Hôtel de Ville. 7640-4

Agence agricole NEUCHATELOISE à Neucliâtel
Schûrch Bohne nblust et C°

%J  ̂ # RATEAUX A CHEVAL

pB» Ŝ
^^'

V- aâ HV ^k^™ RailSC 'iei ,l)?'C' 1' 0Slj Oi'lî e ^'

mÊ:JpS^^^^^^^^^^^ autres systèmes

FANEUSES RAUSCHENBACH, FANEUSES CBI
n Î858 N distinguées partout aveo les premiers prix 7722-3
Dépositaire l Mme veuve de Jean Strubin, Chaux-de-Fonds

LeFRANco es 

f 7 f MT Wm de raisins secs
toute gare suisse ta / t» lre q*aalité

contre W A nt% irs*nt.q
REMBOURSEMENT  ̂ÏL_____L
E clients certificats des meil- g BaffiaBEBBB plus de mille letlres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fr ls de 100, 120, 150, 200, 300 et 000 litres à la disposition des clients.
i***-*""**** Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

K irdeaux , Rouen, Elbeuf et Paris. 181-41
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

art oc fia f iança il SOC et de mariage. Spécmiens.t «M IWS lie Ilf&UymiilCS imprimerie A. COURVOISIER.



Fabrication de balanciers

M Vv ¦ y|y Façon vis j t - - ' a. 1H
tr -— _ . . 

"W^^S-TS» *%**%% IffJECISIiœiS
Madretsch-Blenne (Suisse) 7098-9

CYCLES GLÂDIATOR
Charles Spillmann

3VEéo-a,xxîo±e3a.

an Casino, Maga sin de cigares Bourgeois
Leçons — Rénaratinns 4903-1Réparalior

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'adressor sous
chiffre P. K. 108, Poste restante, Sai-
g..< -l< *;r.er. 7695

Jeune Homme
de 20 ans, actif et sérieux, ayant fait an
bon apprentissage dans une fabrique de
la Suisse allemande, bien au courant de
tous les travaux de bureau , ainsi que de
la correspondance allemande et française,
cherche place. Prétentions très modestes.
Offres sous A. P. 7433, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7433

liai à lii
pour St-Georges 1901

pour la garde de 12 vaches et une jument
avec son poulain pour toute l'année un
très bon pâturage et une fruitière , à quel-
ques pas du domaine. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. 7439

Anx Magasins de Nouveautés :

¦¦¦i— **-*——— .

articles à .broder Rayon spécial Je Corsets Mercerie articles J*@ger, etc.
Cadres en papier Bri stol dep^, 24, 4 B  76 », lS8c.8t8. Corsets d'enfants dep. fr. 0,S4, 1,42, 1,78, 1,98 Articles pour Tailleuses et Cûllturiéi'3S Chemises pour messieurs, unies, dep . fr. 3.18

Ï Ï^W 
 ̂ ^ ™^™*iï* Corsets pour Dames dep. f, MB Uj, 2,26, 2,55, 

 ̂ ,_ Chemises p'our messieurs brodées , 1.63
„ru . j  , ,, uD1j ua» w, 3,10, 4,25, 4,65, 7.35. T „.t T . ?„„»„ i„a, „„„i„„,.„ i„ „A..« a A Chemises p* messieurs, Maco. très léger » 1.98
Chemins do ta nes. » 0.68 /->„.,.,,*.. •,„¦_„, j„_ ». i oo oco o m K m  JLacet 1 A, toutes les couleurs, le mètre o c . *l, ° , OQ
„ laïaaco , v,,ua- Corsets noirs dep. fr. 1,98, 2,68, 3,10. 5,10. T . .- '. , . , 7 „..„ 10 

_ Camisoles Maco pour messieurs . » 1.28
Napperons. » 0,03 rn.0„i. ..«„ „n;« i. s m Lacet Mohair, toutes les couleurs, le mètre la c. _ . , . r . __ *,.rj *̂ ' , > . . „'"7 Corsets satin soie, fr. 5,40, T ' . , , , . ¦ n Camisoles coton pour messieurs » 0.64
Fourres de parapluie, . 0,74 Cache-corsets, dep. 14, 28, 38. 42, 48, 54, 56, 68. 84, ^VîZ^

tt™** *V lt  
oSSî  

pour 
messieurs , 1.38

facs â Hnge . 1.88 88, 92, 105. 124. 148 cent f™» de corset la paire » 6 c. ; 
P

sacs a pincettes , » 0,68 JJUSCS en peau, la paire » -to C. *" „ __
Sacs de voyage, » 1.18 *»„¦»««« Extra-forte, blanc et noir , la pièce » 18 c. Camisoles pour gymnastes » 0.36

Nécessaires de voyage, » 0,42 *Js5î!pOHS Aiguilles à coudre, le paquet » le .  Lingerie de Caoutclionc.
Soie à broder , l'écheveau, » 0,04 Aiguilles à tricoter, le jeu > 2 c.

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

Lisgerie d'enfants î^^-*asssr : S i!n£,pCr2œlouse8' la pièce : lî Bretelles
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 c.
Chemises pour fillettes, > 0,32 Jupons moiré dep. fr. 5,40 Epingles à cheveux, le paquet » le. Bretelles pour messieurs » » 38 0.
Ohemises pour garçons, » 0,58 Jupons en soie 1 12,50 Epingles à friser , le paquet » le. Bretelles « Esmarch » » » 56 c.
Caleçons blancs > 0,38 Blouses d'été (chemisettes) Crochets blancs et noirs, le paquet » 2 c. Bretelles « Hercules » » » 68 c.
Caleçons couleur. 1 0,29 Trèg _rand assortiment dep fr 2 48 Epingles de sûreté, la douzaine » 3 c. Bretelles soignées ¦ » 98 c.
Petits jupons, en flanelle coton blanc Epingles pour chapeanx, la pièce » le.

et couleur, > 0,68 •»¦.»_ .«_-. _._ .__ .«-__ _ .-..._ Dés aluminium, la pièce » le. ___ _ _
Bavettes , » 0,06 ISl0fIS8S ÏÏ®W gUTCOES Centimètres , la pièce , 6 c. ©MUSSett©S
Colerettes, » 0,07 r » T Tours de taille, la pièce » 9 c. w*j*««wiiWB*.v»"

Langes, ¦ 0,76 Blouses d'été dep. fr. 1,58 2,10, 2,28, 3,10 Dessous de bras, la paire » 8 c. Chaussettes en fil d'Ecosse la paire depuis 36 c.
Langes avec broderies de St-Gall, » 1,48 Blouses en flanelle dep. fr. 1,26 Jarretières pour enfants, la paire » 4 c. Chaussettes coton » » 12 c.
Petits bonnets , > 0,15 Blouses en Loden » 2,18 Jarretelles pour enfants, la paire » 15 c. Chaussettes laines . » » 68 c.
Capotes en cachemire » 1,28 Pantalons en cheviotte, bien marin, > 0,68 Fil à coudre noir et blanc, la pelotte » 2 c. Chaussettes Maco, très fin » » 68 c.
Robes de baptême. Douillettes. Ceintures en cuir » 0,78 Fil à coudre Broocks, les 500 yards » 20 c.

Grand choix do Nouveautés en Ceintures p» dames. Fil a faufiler , la pelotte > 12 c. _

PaAlafflS at-s -Sl —*. . Fil à crocheter, blanc crème (pelottes de Jr**Eft/!17-SI;"OlTJl. ï-*© IS•TU-lgU-9» -Gr-O-n/tSJ 20 gr ), la pelotte » 6 c. Dament MessieursDémêloirs depuis 19 c. *̂m** ******* ** wnsw Fil à crocheter couleur (pelottes de 20 gr.), pour IMt***» B! ffleSBieuU
Peignettes » 13 c Gants d'été, dep. 14, 24, 38, 46, 58, 70 ct, etc., etc. la pelotte » 9 e. En coton depuis fr. 0.98
Peignes de côté » 6 c. Choix immense en blanc, couleur et noir. • Fil à crocheter couleur (pelottes de 40 gr.). En soie » 3.4Q
Peignes-Empire » 20 c. Gants de neau la Pelo**e ' •** c* En soie, monture paragon » 6.20
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. — ...

Qualité I A , couleur avec 8 fermoirs à pression » 2,45 Fil à crocheter crème (en ècheveau), l'éch. » 10 c. *Fâ,Dil*BFS
^|»U*a-Bflg Quali té  I A , premier choix , noir , couleur et blanc , Filigranne, la pelotte » 2 c. *** *** mm m **
***** ***************> avec 3 fermoirs à pression, garantis pour solidité Soie à coudre, couleur ot noir, la bobine » 5 c. Tabliers de toilette depuis 14 0.

Brosses à habits depuis 28 c. et gantage, fr. 2,85. Soie cordonnet, coul. et noir, la cigarette » le.  Tabliers de ménage » 38 0.
. Brosses à cheveux » 46 c, Soie à coudre (grosses bobines), la bobine » 20 c. Tabliers à bretelles » 82 c

Brosses à dénis » Se .  Ol* S-V 3,10 S Soie à cr0<iei ', l'écheveau u 4 c. Tabliers noirs pour dames t> AS c.
Brosses à ongles » 14 c. **w *ir**f m Soie à broder, Filoflosse lavable, l'échev. » 10 c. Tabliers-blouses pour enfants » 38 0.
Brosses à cirage » 4 c. Grand assortiment ~****3!jj Boucles de rideaux, la douzaine » 3 c. Tabliers à bretelles pour enfanta » 55 c.

W InsfAHl* «»«.«. *£*».*--.•»* M M Diplomates dep. 3, 24, 33, 48, 66, 35. 110 et, etc. Boutons pour souliers, la douzaine » le.
•MiM£0ri6 DOur UaHÎ©» Régates couleur dep. 18,38, 52, 68, 86, 98, 135, 1650. Boutons pour pantalons , la douzaine » l e . m __ *¦_ _ j  «S-tà*0 F Ré gates noires , dep. 46, 52, 76, 98, 125 ct. Boutons de lingerie , la douzaine * S c. .ElUDciUS II© »Vlt?

Chemises p. Lames dep. 76,98, 142, 178, 205, 255c.etc, Four in hands couleur, dep.18,36, 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 ct Coton à broder, blanc et coul., l'écheveau » 5 c. Assortiment excessivement fiche.
Pantalons pour Dames, dep. fr. 0,98, 1,24, 1,52, 1,96 Cordelières pour chemises, dep. 8 ct. Lacets HERCULE, noir et blanc, le met » 3 c. K , „ .„

2,28, 2,68, 3,30, 3,85 Elastiques pour jarretières, le mètre » 6 c. - - --A
Camisolos de nuit depuis fr. 1,40, 1,76. 2,10, 2,28 AltthPAHA0 Chablons pour broder , le carton » 12 c. Satin envers faille, coul . et noir, dep. 5 c. 10 c. 12c f

2,68, 2,95, 3,'15, 3,70 VUlifl U1IV9 Albums à dessins de broderies, la pièce » 10 c. Satin double face couleur » 16 c. 28 c. 36 o. ;,
Jupons blancs depuis fr. 1,86, 2,65, 2,95, 3,35, 3,70 en noir blanc, couleur et fantaisie Lacets de coton blanc et *-°ir* la Pièce » 3 c- Zf - ul  Sî.tïïSJ'SSw t* K™, ! OA « !a î" « !î* I
Faux-cols droits nour Damrâ den 18 ct A , • Lacete de souliers, la douzaine » 8 c. Faille tout soie couleur, tr. beau » 24 c. 42 c. 56 0.raux-cois aïoiis pour udmes. aep. JO ci. a des pnx très avantageux. îT iT s .,  , J • a Rnhans nour reinturp '* rniilenr *>t noir 20 n •
Faux-cols rabattus pour Dames, dep. 38 ct n . „ . . . . ° . . , _ ,. Crochets pour pantalons, la douzaine » 6 c. «u°ans pour ceintures, couleur et noir ^u 0. ,
Manchettes , la paire, dep. 38 ct Ruches. Nœuds. X K 11 

fan tais,e
„ n. . 

aepmS fr ' ***° Dentelles en toile cirée, le mètre » 13 c. DENTELLES depuis 1 O. le mètre.Ombrelles noires pour Dames » 2,95 Dentelles en toile papier, le mètre » 5 c.

Chemises blanches SS3ï-5tîKr,i : y ^..««ij^ , i». 
pour Messieurs »Tî faen-ï finiûM IViinirAflntÀ SAVONS COTONS

Chemises s.ins col, dep. fr. 1,78, 2,65, 3,25, 3,75. 1WBUB VUIUH HUUf OHUIn n-^aj aSSnrfj mfi]*j t il A PaSSAIIKBntfirlflS Amandes depuis 5 
c. 

L'J.he.sa
Chemises col rab. dep. fr. 1.78, 2,75, 8.85, 3,75, 4,60. Zéphir pour blouses le mètre fr. 0,35 Ul ttUU ttùùU1 llmCUl W*Y*****WOMM***mMm «M Qlycérin0 J g c Vigogne couleur 127
Chemises avec col droit , fr. 3,75. Toiles imprimées, largeur 55 cm. > 0,30 BAS D'ENFANTS BOURSES Lait de lys » 20 c. Coton anglais 18 0.
Faux-cols dans toutes les façons , dep. 18 ct . Piqués à jour » 0,45 depuis 24 0. depuis 6 centimes Bergmann » 35 c. Coton écru 8 0.
Faux-cols en li) , 48 et — Manchettes , la paire 48 ct Colonnes, largeur 90 cm. » 0,48 BAS pour DAMES SACOCHES Musc » 16 c. Coton noir Ha 18 0.
Bretelles, dep. 18 ct. la paire. Reps nouveauté > 1,05 depuis 38 c. depuis 48 centimes Violette » 38 c. Coton noir la 35 0.

Grand choix de Chemlses-blousos pr Dames, dep. fr. £L<*1S ***]

AM faMtaite_ i'teloj6riii
Un jeune horloger de toute moralité,

pouvant fournir de sérieuses références,
désire entrer en relations avec une bonne
maison d'horlogerie qui fournirait boites
et mouvements pour fa terminaison de la
petite pièce cy l. de 10 à 15 li gnes. Travail
consciencieux. S'adresser par écrit sous
S. T. 7593 au bureau de I 'IMPAHTIAL.

Ouvraps de dames
M"" Huguenin -Schilt , J*CS*S,
RUE DU OOtiltS 71, informe ses élèves
ainsi quo les dames de la localité, qu'elle
reprendra ses leçons à partir du ler juin.

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

CADRANS
Pour cause de décès, à vendre l'outi l-

las;*.* complet d'un fabricant de cadrans.
— S'ad resser famille Devin, rue de France
17. au Sme étage , Locle. 7642

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

Cycles des meilleures marques

Emile Tolck
PAIX 71 4827-1

Leçons et Réparations-̂ !
Prix modiques.

Accessoires en tous genres

lWfafenn A yenare une maison d»
lUdlaUUi grand rapport, avec grande» '
facilités de paiement. — S'adresser rn» -
Meuve 11, an 2me étage. 7883-t,



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

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

L. S. — L'obligation de servir esl une obli- jgalion de faire ,qn i  n 'est pas susceptible d'èlre !
exécu lôe par la con tra iu te. Si donc l' obligation
est violée par l' une des parties , elle se irans- '
forme en dommages-intérêt s. Le laux en est
soumis à l' appréciation du juge. Procurez-v ous
l'excellente brochure « Le Contrat de trav ail ,
qui esl en vente aux l ibrair i es  H. Bail lod et A.
Courvoisier ; elle vous sera d' une grande uti-
lité.

F. G. — Si les parties ont convenu de don- jnet- aux promesses la l'orme écrite , vous n'êtes \lié qu 'à pa 1 ti r de la signature.
R. V. — L'article 783, code civil , dispose :

« On ne peut , par contra t de mariag e ou au- j
trement , renoncer à la succession d' une per- !
sonne vivante , ni aliéner , même de son con- j
seulement, les droits éventuels qu 'on peut
avoir à sa succession ».

De St-GEORGES. .
Il sera ré pondu dans le Btil lelin k toutes les ques- I

lions ad ressées à M. de St-Georges , jurisconsul te , j
Bureau de L'IMPA RTIAL, — Pour ré ponse détaillée
par lellre , jo indre  adresse , poste estante ou autre , !
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces,

Nota. — Toute correspondance demandant une ;-.
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir \
au Bureau de L ' I M P A R T I A L le jeudi au plus i
tard.

Notre bureau de renseignements
X..., ce 14 de juin 1900.

Mon oncle ,
Dans votre chère dernière lettre , vous vous

êtes élevé, et avec raison , conlre celte concep-
tion étroite , mesquine , de la vie sociale , qui
pousse bien des individus , bien des collectivi-
tés d ' individus , à n 'envisage r que leur intérê t
particulier , sans vouloir  rechercher , dans au-
cune occasion , si un léger sacrifice n'amène-
rait pas le bien-être général , la sécurité pour
tous? Vous étiez indi gné de ce que de nos ad-
ministrations cantonales n 'aienl pensé à sub-
ventionner telle ou telle catégorie de services
publics qu 'à par t i r  du moment où le Bas en a
eu grandement besoin ; vous n'aviez pas tort ;
mais encore et aussi parliez-vous en Chaux-
de-Fonnier lésé, et pas en juge désintéressé.
Quand donc le spectacle nous sera-t-il offert ,
en noire lin de siècle si peu glorieuse qu 'il
n'est pas jusqu 'à l'Exposition universelle qui
ne soit un étalage en grand de l'égoïsme et de
la vanité humaine , quand le spectacle nous
sera-t-il offert d'une renonc iation à des droits ,
d' un sacrilice à l'ensemble? La conférence de
la rhye semblait nous préparer à ce beau spec-
tacle : l'union fraternelle des nations en vue
d'éviter les confl i ts à venir. Depuis , les plus
empressés à faire entendre au monde de vains
mots de renoncement et d'humanité se sont
montrés plus féroces, plus intraitables , plus
inhumains que jamais. Nous avons pu voir
jusqu 'ici l'Angleterre à l'œuvre ; nous allons
bientôt assister à l'entrée de la Russie dans
1 arène chinoise.
h L'inertie de la diplomatie européenne a déj à
infligé à notre époque de nombreuses hontes
historiques . Nous n'en sommes plus à la p re-
mière, hélas , la dernière n'a pas encore lui :
de trop tristes souvenirs , de tro p navrants
spectacles modernes me dispensent de vous
citer des exemples. C'est l'avenir qui m'in-
quiète , car le soleil de demain se lève dans un
orient entaché de sang européen .

En considérant attentivement les événe-
ment de Chine avec son simple bon sens, celui
d'un honnête homme, ignorant de la di plo-
matie , on en arrive à tenir ce pelit raisonne-
ment-ci oui ne courra dans aucune pièce offi-

cielle, mais qui n'est pas très faux : si les
pays d'Europe étaient aussi fermement unis
enlre eux que l'a aff irmé un ministre français ,
voilà longtemps déj à qu 'ils auraient défendu
leurs na t ionaux sans souci des comp lications
éventuelles que cel acte eût produit; je m'ima-
gine quelles n 'attendraient même pas une
action commune pour arrêter des atroci tés
telles qu 'on serait reconnaissant à l 'homme
d'in i lia ti ve i| u i osera il se lever pour aller ch à lier
l ' infâme secle. Uu bien , les nalions atlendent-
elles que tous ceux de leurs enfanls qui  vivent
sur terre jaune  soient exterminés , pour s'of-
frir le prétexte de venger leur mort dans le
sang des petits hommes aux yeux louches ?
Non , non , mon oncle , là encore, l'égoïsme
par t icul ier  p r ime le d roit , prime le sentiment ;
là encore , devant l'arrière-fond des victimes
qui  hu r l en t  leur douleur  s'élève le rideau du
di p lomate retors et sans cœur qui d i l :  Pa-
tience , l 'heure n 'est pas venue ; je dois d' a-
bord savoir exactement quel le  sera ma part  de
but in  ; puis , après, si je la juge suff isante , je
marcherai  ; sinon , nous nous ba t t rons  d' abord
entre Européens , pour arriver à nous mettre
d' accord .

El l' un des principaux obstacles à la marche
en avant , qui eût dû s'effectuer dès l' ori gine
des troubles , ce sera toujours le monstre du
Nord — l' ex- in i t i a leur  de la paix — qui tient
sa gueule béante , prêle à happer  le beau mor-
ceau chinois  ; el, ce qui esl plus a l a r m a n t  en-
core , chaque jour d'indécision rend la guerre
enlre Européens plus  possible , car il restera
de grosses responsabilités à assumer , quand
l 'heure de les endosser sera parue , el on pré-
férera les passer au voisin, avec armes et
mnni lions.

A moins de renoncements de la dernière
heure — j' en espère encore — nous pouvons
nous attendre à voir , sous peu , le colosse
jaune envahi  par les armées d'Europe , qui t te
à ce que ces dernières s'entredécliiren t au
moment de la curée. La perspective esl récon-
fortante et bien digne de notre siècle de
science et de progrès constants. C'esl le Japon
qui doit s'esclaffe r !

Avant de fermer l'enveloppe sur ces prévi-
sions — que je voudrais chimériques ! — je
vous donnerai quelques détails sur les forces
proba b les dont disposent , approximativement ,
les nalions européennes. Je laisserai de colé la
Suisse — la pauvrette ! — et l'Angleterre ,
dont les effectifs en armes et en hommes s'éta-
lent chaque semaine dans les colonnes de nos
quotidiens. Puisons , pour le resle, dans l 'Al-
manach de Gotha.

L'effectif de paix de la République française
esl d'à peu p rés 30,000 officiers, 600,000 sous-
officiers et soldais.

Son amie la Russie a un effectif (si l'on y
comprend les Cosaques , les troupes de Fin-
lande et les troupes indigènes de la Caucasie)
d'environ 36,000 officiers et de plus de
860,000 sous-officiers et soldats.

L'Aile...agile entrelient p lus de 580,000
hommes sur pied (officiers , sous-officiers et
soldats) ; l 'Autriche 360,000. L'Italie 260,000
combattants , non compris les troupes afri-
caines. Soit près de 1,200,000 hommes pour
la Triplice !

Ajoutons à ces chiffres 130,000 Espagnols ,
350,000 Turcs , 60,000 Roumains , 40,000 Sué-
dois , 20,000 Norvégiens , 50,000 Belges, et
l'on constatera que pas mal de vies humaines
sont dans la main  de celui qui , le premier ,
prononcera le mot fatal : « Avanti !» Puisse
celui-là tomber le toul premier t

Adieu , mon oncle ; j' avais , il y a une heure ,
un peu de fiel au cœur , et c'était la perspec-
tive du sort qui guette l 'humanité  qui l'y
avait  amené ; je suis mieux maintenant.

Je vous embrasse affectueusement.
Jules Y...

en séjosir ca Prusse

et l'entente de 1899
On se souvient des dél iais des motions mili-

taires , à Berne , au cours du mois de mars.
L'année dernière , plusieurs Suisses établis en
Prusse , en âge de servir , furent invités à jus-
tifier qu 'ils avaient salisfaient , dans leur pays
d' origine à leurs obligations militaires. Le
gouvernement prussien ajoutai t  qu 'à défaut
de s'annoncer , alors , dans un délai fixé pour
la naturalisa tion prussienne , ils seraient ex-
pulsés du terriloire allemand , s'ils n'avaient
pas satisfait au dit  service en Suisse.

Nous aurions eu des Prussiens contre leur
gré sans doute.

Ce procédé a paru insolite à notre Départe-
ment politique fédéral et en contradiction avec
l'article 5 du traité d'établissement avec l'Al-
lemagne. Les ressortissants allemands et suis-
ses ne peuvent êlre astreints , dans le pays de
leur établissement , à un service militaire
quelconque.

La légation suisse à Rerlin a prolesté au-
près du gouvernement de l'empire , contre le
procédé des autorités prussiennes. Celui-ci a
répondu que sa manière d' agi r n'avait rien de
contraire au irai té d'élablissuien ton tre la Suisse
et l'Allemagne. Chacune des parties contra c-
tantes peut interd i re son territoire aux res-
sortissants de l'autre pour motifs tirés de la
sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.

L'influence démoralisante des étrangers qm
ne servent , ni ne paient de taxe, sur les ; es-
sortissanls de l'emp ire , serait de naluio à
compromettre la sécuiité de l'Etat alle-
mand.

Le Conseil fédéral a réponda que les seules
actions ayant  le caractère de menées politi-
ques, dirigées contre l'ordre établ i , pouvaient
compromettre celle sécuri té ; une interpréta-
tion plus étendue de celle disposi lion soulè-
verait , suivant  le Conseil fédéral , des objec-
tions de principe.

Le gouvernement allemand a maintenu sa
manière de voir et le Conseil fédéral a auto-
risé l'ambassadeur à Berlin , M. Roth , à déchi-
rer que le Conseil fédéral était disposé à un
arrangemen t, si le gouvernement impérial ad-
mettait  les points suivants  :

a) La preuve fa i te par les Suisses qu 'ils ont
acquitté la laxe mi l i t a i r e ,  prévue par
nos lois , sera considérée comme , preuve
de la satisfaction de leurs obli gations
mil i ta i res .

b) Les autorités provinciales compétentes
seront inlivées à s'abstenir de toute
rigueur i n u t i l e , dans la f ixat ion du
délai deprésenlalion des documents né-
cessaires , ou dans le mode de procéder
à l'expulsion.

Une entente a eu lieu sur celle base, entre
la Prusse et la Suisse , el depnis lors , il n 'y a
plus eu de réclamations de Suisses établis en
Piusse.

El la réci procité?
C'est à celle entente qu 'a fai t  allusion M.

Edouard Mul le r , directeur mil i ta i re , à Berne,
lors de la discussion des motions.

Le conseiller fédéra l , répondant auxmolion-
n ai res, diri geait en 1899 le Département poli-
tique ; devons-nous èlre satisfaits , de pari et
d'aulre , de l'entente intervenue enlre parties ?
Les Suisses non en règle avec leur service mi-
litaire sont peu nombreux. Quant  aux réfrao
taires et déserteurs a l lemands  de la Suisse
orientale el septentrionale , ils doivent s'alien-
dre sans doule un jour à ne pas demeurer dans
le statu quo.

Nous nous garderons bien , probablement ,
de les annexer comme naturalisés Suisses lors-
qu 'ils seront en défaut  ; quant à les expulser ,
c'est une question très délicate , qui , certes,
demande des réflexions nombreuses et un e
élude spéciale. On conçoit encore les scrupules
de l'honorable M. Edouard Muller.

Le service militaire des Suisses

(F. F. 21, page 1168)

Le 29 mars 1900, le Conseil fédéral a écarté
le recours de la famil le  Eberle , charcutier , à
Rieden , commune de Môrschwil (canton de St-
Gall), concernant la décence des enterrements.

Joseph Eberle , charcutier , à Rieden , est
mort subitement , le 5 décembre 1899, sans
avoir rempli ses devoirs reli gieux comme ca-
tholique. Le jour du décès, le curé de Môrsch-
wil , où devait être enterré le défunt , fitsavoir
à la famille Eberle qu 'il ne pouvait  pas pro-
céder à l'en terrement selon le rile religieux ;
puis, il refusa d' y procéder le jour suivant .
Au moment indiqué , le cortège s'approcha de
l'église, et les cloches sonnèrent pour appeler
les fidèles à la messe du jeudi 7 décembre. La
veuve Eberle prétend que la sonnerie cessa,
avant que le cercueil fût mis en terre.

De là , plainte des proches du défunt au
Conseil d'Etat , qui demandèrent l'exhumation
du cadavre , el qu 'il fût procédé à une nouv elle
inhumation , au son de toules les cloches de
Môrschwil. Le Conseil d'Elal infligea une ré-
primande au Conseil communal , san *. admettre
l'exhumation. La famille Eberle a i couru au
Conseil fédéral , pour obtenir une seconde in-
humation.

L'article 53 de la Constitution fédérale im-
pose à l' autorité civile l' obligation de pourvoir
à ce que tout défunt soit enterré décemment.
La sonnerie des cloches esl tin élément d'en-
terrement décent , et à Saint-Gall les cloches
sont sonnées lors d'un enlerrement. Le con-
seil communal de Môrschwil aurait dû faire
sonner pour Eberle , sans se préoccuper de la
connexilé d' une messe.

11 a été réprimandé pour avoir retardé
l'enterrement d' une demi-heure, soit jusqu 'à
la messe. Mais le Conseil fédéral ne peut pas
exiger ici l'exhumation du cadavre. L'exhu-
mation choque les sentiments humains dans
le respect dû aux morts et n'a sa raison d'èlre
qu 'en cas de violation constitutionnelle. Pour
un refus de sonnerie de cloches, le Conseil fé-
déral n'ordonne pas l' exhumation d' un cada-
vre. Le Conseil d'Elal de Saint-Gall a inll igé
un blâme au Conseil communal de Môrschwil ,
et cela si: Hit.

Il nous paraît que les parents du défunt
Eberle auraien t mieux fai t  de ne pas nant i r  de
leur recours le Conseil fédéral , après avoir
obtenu satisfaction équitable par la répri-
mande infligée par le Conseil d'Etat de Saint-
Gall. C'esl beaucoup de brui t  pour quel ques
coups de cloches oubliés. Si nous étions à
Ruttes, on parlerait alors de la cloche de...
Buttes.Celles de Môrschwil sont cei tii nes d'une
célébrité aussi incontestée , dès 1900.

Tant mieux pour Ruttes l

L'usage des cloches
lors d'un enterrement à Môrschwil

SOMMAIRES
Die Schweiz (9. Heft).

Inlialt. — Prof. Dr. Keller : Schweizerische For-
scherthatigkeit in Sûdafrika. Mit einen) Portrât und
13 Original-Abbildungen. — Gottfried Strasser : In
der Fobnnacht vom Si. auf den à!2. Al ri t z (Gedicht).
— J. V. Widmann : Mein Cliinese (Gedicht). — F.
A. Zetter-Collin : Ein Nachmitt ag bei Frank Buch-
ser in der Walliserhalle. Mit Portr.it. — M ein rad
Laienert ¦ Der Strahler (5. Forts.). — J. SlaulTacher :
Frei ! (Gedicht) — Eingestreuté Bilder : Der Tanz-
biir. Unter den Bogen in Rapperswil. Unlerwaldner
Charakterkopf. — Miscellen. — Echo aus Nah und
Fern. — Kocnrezepte. — Titelblatt : Uosen. von Hans
Meyer-Kassel. — Kunstbeilage : Appenzeller Tanz-
gei ger , von Karl Liner.

Dimanche 17 juin 1900

Eglise nationale
9 '/, beures du matin. Prédication.

Psaume 138 Canti que 110.
11 h. du malin.  Catéchisme.
11 b. du matin.  Ecoles du dimanche dans tous lis

Collèges primaires.

Salle de culte dc l'Abeille
9 */ t h. du malin.  Prédication. *i
7 '/• beures du soir. Pas d'Eluil e bibli que.

Ecoles du dimanche , k 11 heures , dans tous
les collèges.

Eglise indépendante
9'/t  h- d" matin Culte au Temple

11 b. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 'lt h, du matin Prédication.
8 h. du soir. Méditat ion.

Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Bleu»,
au Collè ge de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, à 11 h. du mat in .

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 */i beures du soir. Etude biblique.

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

10 h. du matin. Prédication.
Jeudi 21 juin

8 '/« b- du soir. Etude bibli que.
Deutsche Hircho

9"j Uhr Morgens. Predi gt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 *> » Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Ubr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 •/» h* dn matin . Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 b. »/« du matin.  Oflice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
ii h- » Vêpres.

Eglise évangcliaiuc baptiste
(ruo de la Paix 45)

9 '/i *-• du matin. Culte , Sainte-Gène le 1" et le 8"
dimanche du mois.

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

Rue du Progrès AS
Dimanche 8 'j ,  h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/s 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'évangélisatien.

Lundi , 8 b. '/s du soir » »
Jeudi , » » »

Bischœflische Metbodisteukirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Mittwoch , Abends 8 7, Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Mânner- und Junglings-

verein.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
9 Vs b. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/« h- du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmissiou
(Mission de Grischona)

Sonntag 2 '/, Uhr  Nachm. Jung frauenverein , Env. 30.
» 4 » » Pred igt, Envers, 37.

Mittwoch . 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde . Env. 30.
Freitag, 8 > ., U h r  Abends. Jûng lingsvcrein , rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

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

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8>/i » Etude biblique et réunion de

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

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n* 37)

Samedi, 9'/s b. du matin. Culte.
» l'/j h. après-midi . Etude biblique pour adul"

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/> h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi , 8*/> h. du soir . Réunion de pliera et travail

missionnaire.
Vendredi, 8'/t du soir. Lecture biblique.

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

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

Mardi à 87, h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8*/„ h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et j eudi à 8Vi b. du soir. Réunion!

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

Cultes à La Chanx-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE
Monsieur le Rédacteur

cle la T'UBUNE LIBRE de l 'Impartial.
Monsieur ,

Après avoir  consulté plusieurs règles du
Jeu de Piquet , qui  restent inuell .es sur une
contestation survenue en t re quat re  joueurs ,
nous vous serions très obligés si vous portiez
dans voire prochaine « Tribune » l'objet du
liti ge. Le voici :

Les deux adversaires se payant le point (au
figuré 38), un - de ceux-ci ayan t , par annonces
de tierces et quatorze le chilTre de 20, peut-il
annoncer quatre-vingt dix ? En résumé , le
point pay é casse-l-il le quatre-vingt  dix ?

Les joueurs de pi quet , et ils sont nombreux
à la Cliaux-de-Fonds , seraient-ils assez aima-
bles pour nous donner leur appréciation d'ici
à mercredi prochain sur ce cas qui  a rencon-
tré jusqu 'ici des partisans el des adversaires.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , nos saluta-
ions et nos remerciemenls antici pés.

Pour qualre joueurs emballés :
ABEL ZOBIE .
*itt *

Les réponses à cette lettre seront publiées
Jans notre prochain supp lément.
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Appareil dont la construction a été encouragée par feu M. Numa Oroz JV lequel lui a prédit grand avenir. Sera probablement adopté par la Confédé- V
(Q| ration suisse et beaucoup d'autres Etats pour les chemins de fer. Peut être ^Ê» également appliqué i la réclame par ses 96 guichets tournants et g*}
2 placé dans les gares, cafés, rues, places et jardins publics.

O Affaire de très grand avenir. «s
<•$¦) L'Appareil, Brevets et Concession, sont à vendre. — S'adresser & M. Albert (0
**£ KOCHER, Magasin de L'ANCRE, La Chaux-de-Fonds. 6942-1 -gg
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Selle Maculature
à la Papeterie A. COURVOISIER

LOGEMENT S
à louer pour St-Martin 1900

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

Parc 80, 8»« étage de 3 pièces et alcôve,
Fr. 495.

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

Serre f03, plainpied 3 pièces, corridor.
— Fr. 480.

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

Parc 77, S»* étage 2 pièces, alcôve. —
Fr. 480.

Paix 69. pignon de 2 pièces, corridor. —
Fr. 400. 6985

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

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

Paix 74, S"* étage 8 pièces, corridor. —
Fr. 560. 6987

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

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

Temple Allemand 87, plainpied de 4
ebambres, corridor. — Fr. 780.

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

Doubs 123, 2»« étage de 4 pièces, corri-
dor, alcôve. — Fr. 750. 6989

Nord 129, sous-sol de 3 pièces et enisine.
— Fr. 460. 6990

Nord 151 , plainpied 3 pièces, corridor.
— Fr. 530. 6991

Léopold Robert 84, 2» étage de 3
ebambres et corridor éclairé. — Fr. 650.

6994

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

La Maison d'Alimentation
HENRI MOLLI

vient de recevoir LES MEILLEURES

ORANGES
de l'année. — Très avantageux com-
me dessert et pour provisions de
voyages. 7641

-###*-t>#-##<*#>< #̂#^
V Fête féd érale de Gymnasti que 1900 »$-M^

£ ©rfèirrerïe *MMMM Bijouterie %
% JPlaoe ae l'Hôtel - <1& -"Ville S 1|
T LA CHAUX-DE-FONDS X
j f as .  En prévision de notre grande fête , j'offre à ma clientèle un immense choix d'articles d'orfèvrerie. ^K
N*  ̂ Prière à tous ceux qui désirent orner le Pavillon des prix d'un article avantageux, apparent et à prix mo- x-t*-*7
d  ̂ déré, de visiter les étalages du magasin ! 7^9-6 *$̂
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0> Articles de 5 à 10 fr. Articles de I© à 20 fr. <0>
À 1 Ecrin avec 2 fourchettes à viande froide, manche argent. 1 Ecrin avec 1 service à découper, manche argent. ^k
j *.  1 » 2 couteaux beurre et fromage, » 1 » 1 service à salade, » 

^
X 1 » l servico à découper, , 1 » 6 cuillères à café, argent massif. W

 ̂ 1 > 1 service à salade, » 1 ' 1 couvert (cuiUère et fourchette), • 
^

«§> 1 » 6 couteaux à dessert, , 
J \ î SS à crème, l 4

A l  3 cuillères & café, en argent massif. y , n coateaux à deSg8rt| mancheg argent. A
A 1 • 1 lien de serviette, > l v x trneHeï , X
jr 1 Coupe en métal argenté avec inscription. 1 » 1 couteau à gâteau, » j T
 ̂

1 Verre à Champagne, vieil argent, avec inscription.* Cafetières. — Théières. — Plateaux. — Corbeilles. V
Â Paniers à. «dessert* Vases. — Carafons. — Jardinières, etc., etc. .-À
A P1T Articles pins riches : Conpes argent, Cornes à boire, Sur tonte de table, etc., etc."V9 A

Mme Lucie Meyer-Vertiiier
professeur de piano

RUE DE I.-A PA IX 33
ayant repris ses leçons aurait encore
quelques heures disponibles.

Se recommande. 7991-3

Mécanicien - découpeur
POUR AIGUILLES

est demandé de suite ou pour plus tard.
Discrétion absolue. Ecrire à A. B. C.
8018 au bureau de I'IMPARTIAL. 8018-6

f TEiKURS
On demande plusieurs termineurs sé-

rieux pour montres genre Boskopf. On
fournirait finissages et boites et si on le
désire, toutes les fournitures. — S'adres-
ser par écri t avec prix sous II. N. 8020,
au bureau de I'IMPAR TIAI.. 8020-3

PETITE INDUSTRIE
à remettre

Pour cause d'âge, à remettre une petite
industrie horlogère avec outillage neuf et
perfectionné. Clientèle assurée depuis
nombre d'années. Conviendrait à un jeune
hommo actif et intelligent. Métier faule à
apprendre. — S'adresser chez M. Keller-
Roulin, à Bondry. 8016-3

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Vient de recevoir un immense choix de
lits neufs en tous genres depuis 180 fr.
le lit complet en noyer massif composé
de paillasse, matelas crin animal, duvet
édredon , traversin, deux orpillers. Lits
Louis XV à fronton à des prix uniques.
Armoire à glace, divan moquette, table à
coulisses carrées, rondes et ovales, depuis
30 à 140 fr. Buffet de service en grand
choix , et beaucoup d'autres meubles.

Occasion, plusieurs lits peu usagés à
une et deux places depuis 4o fr., lits fer
à une et deux places, depuis 25 fr., fau-
teuils percés, pliants pour jardin , layettes,
lanternes pour montres, presse à copier,
quantité d établis, régulateurs , un magni-
fique régulateur de comptoir , pup itres,
bureau-ministre, tables à écrire, bureaux
à trois corps, plusieurs duvets et matelas
crin animal et végétal, depuis 15 fr., deux
roues en fonte avec pieds. 8015-3

Achat. - Vente. - Echange.

ÇÂÎnnr iVÂt P G*---**-*-**--8 meublées
DvJUUl U vie, avec pension si on
le désire. — S'adresser à M. L. Golaz, à
Chambrelien. 7878-1

En vente dans tous les bons magasins ,
d'Epicerie. U

H-12688 L 15183-58* '
» ,
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Librairie A. COURVOISIER 1
Place du Marché

La S»* série

CARTES POSTALE S!
DB LA ,"j

Guerre du Transvaal
vient d'arriver ,1

Un Long-Tom de 155 »/• traversant]
une rivière. — Le commandant Tri chardu
et sa suite (son fils âgé de 12 ans). — Long-t
Tom devant Lad ysmith. — Passage d'unal
rivière près de Ladysmith. — Le pont de ,
chemin de fer sur la Tugela prés do Co- J
lenso (détruit par les Boers). —Un canon
Howitzer à Lombards-Kop. — Commando
Boer traversant une rivière près de Ladys-1
myth. — Le général Cronjé et son com-
mando. — Déplacement du Long-Tom de i
Moleskop à Ladysmith. — Batterie de
Maxima devant Mafeking.

Mort aux Mouches
(Patentée)

tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : 7613-6

Pharmacie P. Hartmann, à Steckborn. ;
A LA CHAUX-DE-FONDS : *

Pharmacie Centrale (Ca. Béaoi**).
Ue Locle, Pharmacie Wagner. ,
Couvet. Pharmacie Chopard. . A



jto dêcottenr-terminenr ?S
.es p ièces Roskopf demande à entre r en
.dations avec un fabricant d'horlogerie
purnissant mouvements et boîtes. Bonnes
références à disposition. —Ad resser offres
ous initiales T. F. 8031, au bureau de
'IMPARTIAL . 8021-3

¦ P iTIftHfPilP ^n "DOn ^monteur bien au
• CllluUlO .Ul. courant de tous les genres
yt de toute moralité , demande place au
lus vite. — S'adresser rue Numa Droz
'** 121) , au rez-de-chaussée, à gauche.

7988-3
**
)j u | ij p i | ] i  Un bon pivoteur capable ot
i ï U lu LU . sérieux cherche place dans

•aîii comptoir ou fabri que. 7990-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

vAVUJPHP en v 'ns' sommeliers, valets
lUj t t gCUl  de chambre , garçons d'office ,
¦nommes de peine , sommelières , femme de
chambré, servantes, demandent place de
•aite, 8028-3

Bureau tle placement , rue Neuve 6

f (inP iPP ff P ^
ne PB'''B famille avec de

vUl l l lb l  gC¦ bons certificats à disposition ,
re mari bon mécanicien , cherche p lace de
concierge. — S'adresser au Presb ytère
indépendant. 7993-3

Un mnilcip llP disposant do p lusieurs
Vil UlUllûlOUl heures par jour et con-
n aissant  à fond l'allemand, s'offre pour
"travaux écri ts de tous genres , traductions ,
comp tabilité , etc. — Adresser offres sous
lî. 7. %>->:>. P.iste restante. 791f>-2

Bonne d'enfants. ^^%_tcZ
toule moralité comme bonne d'enfants. —
ïour renseignements, s'adresser pâtisse-
rie Vogel. 7933-2

l l lnp ÎPIIII P f l l l f l  Allemande , sachant
'Ullo JCUllC 11110 coudre et repasser ,
cherche place dans un pelit ménage où
ello aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, comme femme de chambre ou ser-
vante. S'adresser à M. E. Meyer & C°,
Tue du Stand 6. 7893-3

aRplïlfl .ltPHP Un jeune homme ayant
ll t a ll lUil l l l l l  . fait bon apprentissage de
remonteur cherche place où travail à do-
micilo. 7824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Uj n r f lp iifln Une bonne régleuse connais-
IlCg lOUùO. san t à fond les réglages plats
et breguets , cherche place dans fabri que
ou atelier de la localité. Pour rensei gne-
ments, s'adresser à M. Fritz Bieser , rue
de la Charrière 4L 7798-1

IltlP ÏÏP11VP "* un cella 'ri âge, de toute
WllO i O U V o  confiance, demande emp loi
dans bureau , magasin ou comme gou-
vernante. 7795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune demoiselle iS^$S
tissage de 3 ans cherche place comme
commis. 7740

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p n J i n ç n i i Q û  Une ouvrière polisseuse de
ï UlIOpCllOC, boîtes argent cherche place
dans un atelier de boîtes or comme
assujettie. — S'adresser rue du Progrès
8, au pignon , après les heures du travail.

7768

rlY0t3.pS a Encre, ayant fait un bon
apprentissage cherche place comme assu-
jettie. 7758

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bnlr in t oinn O" demande emploi pour
lUlUllldlIl. un jeune homme de 16 à 17
ans, ayant fréquenté de bonnes écoles,
soit dans un magasin ou maison de com-
merce. — S'adresser à M. Fri tz Ritter ,
commis. Gare Interlaken, ou à M. Alex.
Eilter , rue du Puits 5 7773

.Tpuno Iinrn rnp 0n a*-**1 *"*1--- de suite
UCUUC lluluuio. «n jeune homme pour
la correspondance allemande. 8007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un remontenr STZP  ̂5ïï?*
Grisel . rue de la Paix 35. nc-2003-c 8011-3

Rpitlftnf PHP? <-)n demande de suite en-
iVUil lUl lLLII1  o. Core plusieurs démonteurs
pour montres genre Roskopf. — S'.idresser
a M. Joseph Vogt , horlogerie, Colom-
bier; * 8019 -3

Pnçlfnilf Uepasseurs en parties bri-
IlJolvUJJl. sées et reinonteur de li-
nissages où demoiselles connaissant
bien ce genre sont demandés de suite. —
S'adresser rue du Parc 91, au ler étage , à
droite . 7997-3

IFnnj nnj p n sachant faire les beaux meu-
i ajj loolcl blés soignés est demandé de
suite . 8023-3
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz. 13

Ï?PPI 3*3<!P11P "-*n demande un ouvrier
UCJKiooOlll a repasseur pour genre Ros-
kopf; à défaut on prendrait un jeune
homme sachant limer st tourner . 8034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjp nnj f l fpn  On demande une pierriste ,
f l c l l l o l l ù .  une grandisseu.se et une
apprentie sertisseuse ; on donnera
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
du Crêt 8, au Sme étage. 8035-3

ïnnPPTlti *̂ n demande de suite un jeune
"P!" CUll a garçon libéré des écoles , pour
apprendre une bonne partie de l'horlogerie.
En même temps il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. 7995-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I nnppnf jp On demande une jeune fille
nj iyi CllliC. pour lui apprendre la partie
des démontages. Elle pourrai t être
nourrie chez son patron ou rétribuée de
suite. — S'adresser rue du Doubs 149,
au ler étage (milieu). 8013-3

Q n t i y an f û  On demande une personne
ÙOl ï CllliC. à"un certain âge pour diriger
le ménage d'un veuf sans enfant. — S'a-
dresser sous initiales A. R. 8026, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8026-3

À nnPPntio *̂ **e *¦• P-g"61- tailleuse,
lijjpi OllllO. rue de la Serre 83, demande
une jeune fille comme apprentie 80-2-3

loilM *. flllû *-)n demande pour tout de
UOUUO 11110. suite une jeune fille forte
et robuste pour s'aider au ménage et à la
cuisine. 8003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpiinp fi l in On demande de suite une

UOU U O 11110. jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
rue du Crèt 8, au rez-de-chaussée. 8029-3

IfallPIialiÔPP es' demandée pour écurer
OUUlUai lOl O et laver un jour par se-
maine. — S'adresser à M. Ad. Piguet.
Collège 23. 8001-3

A/. h 'ivaj i r* On demande pour ie mois/l LU V v CUI .  d'août prochain un bon
acheveur expérimenté , connaissant à fond
le terminage des boites bassines genre
Anylais et pouvant retenir les réglages.
Adresser les oflres par écrit , sous R. A..
». 7381, au bureau de I'IMPARTIAL .

7381-6

fil'il VP1 II' *Ï On demande de bons ouvriers
Ul ui CUI o. gi-uveurs , régulier au travail.
Ouvrage suivi , entrée immédiate. 7958-3

S'aiiresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fi ïni l lPl lP (j  On demande de suite deux
LillllllliOUl o. érnailleurs. — S ' adresser a
M. Ferd. Schulz , à Villeret. 7927-2
Pp mnn |pi in-j  On demande un bon re-
IVClllUlUCU lOa monteur connaissant éga-
lement bien l'achevage de la boite savon-
nette or et un rémouleur pour petites et
grandes pièces. 7894-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Pjflpl ijo fûQ Deux bons tourneurs rubis
•* ICl i lùlOo. et grenats glaces pourraient
entrer de suite à l'atelier. On donnerait
également des tournages à faire à do-
micile. — S'adresser chez M. Christ Leh-
mann , à ltenan. 7906-2
O p iiv-ir |fp -  On demande pour entrer de
UOl IdlllC. suite une bonne fille pour les
travaux du ménage , plus une bonne ou-
vrière doreuse, à défaut une fille comme
apprentie. — S'adiesser à M. Martin
Baumgartner , doreur , à Tramelan-dessus.

7928-9
fa'PrVaî l fP  On demande de suite ou dans
OOI ï Clllll * ¦ ]a quinzaine une fille agréable
et de confiance sachant cuire et connais-
sant le service du café. 7922-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çppnanfp  On demande de suite une
Oui idlllOa bonne servante active et
connaissant la cuisine. Références exigées.
Gages 25 fr. 7913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. *
Ç ppTT o rj tû On demande dans un café*
OCl IdlllC. restaurant , pour le 20 juin ,
une servante sachant faire la cuisine. —
S'adresser à M. Audré Wetzel, rue de la
Ronde 17. 7931-2

Pj lj n  Une famille sans enfant demand e
flllC. une fille pour aider au ménage . —
S'adresser rue du Grenier 26, au premier
étage , à droite. 7924-2

A la môme adresse, on se recommande
pour des finissages de boîtes.

Guillocheurs et Graveurs. b^tlocheur , ainsi que deux graveurs sont
demandés au plus vite. — S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage. 7845-1

Pf tmnt f lh lp  <->n demande de suito un
•JUlUyidulC. ou une comptable connais-
sant un peu la sortie de l'ouvrage. S'adr.
sous initiales E. YV. 7784 au bureau de
I'IMPARTIA L. 7784-1

Ré pétitions. mUB
on

breurr
trouverait place de suite pour pièces â
quarts, minutes et chronographes , dans un
comptoir delà localité. — Adresser offres
avec références sous cliiffres T. B.
7838, au bureau do l'IMPaRTlAL.7838-1
Rfl î f JPP *"*n demande un bon ouvrier
DUlllCl a tourneur sur or pour petites
et grandes boîtes. Payement au mois.

S'ad.. au bureau de I'I MPA UTIAL . 7785-1

îlPmnntPllP 1**,n ')oa déinonteur et re*1/OlllU'llClll . monteur connaissant les
pièces ancre et cylindre soi gnées est de-
mandé au comptoir , rue Fritz Courvoi-
sier 7. S'adresser entre 11 houres et midi.
Entrée de suite. 7790-1

DpmftTltPllP< . *̂ eux bons démonteurs-
L/OlUuUlCUlu . remonteurs sérieux et
capables , sont demandés pour pièces
cylindre 11 et 12 lignes. 7849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinicCûllCD Q Deux bonnes finisseuses
rilllOOtUù CO. de boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier
Arnold Méroz rue de la Loge 5A. 7800-1
Pn lj nn p r i i - i p  On demande de suite une
f Ul loot l loC.  bonne polisseuse de boites
or. Place stable. Bon gage. Plus une joune
fille comme apprentie. — S'adresser à
M. E. Schœpfer , rue du Progrés 61.

7789-1

**ÎPPVflntP personne sérieuse trou-
OCl IdlllC. verai t place chez M. Arnold
Méroz , pour faire le ménage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
et aider à l'atelier. 7788-1

Femme de ménage. iSSâ^
pour nettoyer un appartement tous les
matins de bonne heure. 7842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M pnao'PPP Ot) demande de suite, pour
mclldgCl 0. remplacer une servante, une
femme de ménage sachant cuire. Se pré-
senter entre nne ot deux heures et entre
sept et hui t heures du soir. 7828-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl fi TTlP C iiflll O connaissant les travaux de
l'UlllOùlIl 'UO ia campagne est demandé.
Certificats sont exigés Occasion d'appren-
dre la langue française. 7876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.loiino h o m m o  intelligent est demandé
UCUll C 11U111I110 dans une fabri que de
boîtes pour fai re lous les travaux qui se
présentent. — S'adresser rue du Premier
Mars 15. au rez-de-chaussée. 7786-1

I n n n o  filla On demande de suite une
UOUUO 11116. jeune fllle de 16 à 20 ans ,
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à M. L. Matthey, Place
Neuve 6. 7783-1

AîinPPnf iP  *">n demande une jeune fille
njj p i OllllO. commeapprentiepolisseu-
se ; à défaut , une assujettie. 78i4-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp 7 .l iP-Prini l« **ÔD à louer pour St-Mar-
IlCA UC tlldUùùC C tin 1900. composé de
deux ou trois chambres, cuisine et dépen-
dances ; très bonne situation , conviendrait
aussi pour commerce quelconque. 8005-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dl fl l l lhPP ** *mlur  de suite, bien ineu-
UllClIllUl C blée , à un monsieur travail-
lant dehors , à proximité de la Poste et de
la Gare. — S'adr. Parc 48, au 2ine étage.

8030-3

fitl !*lTlhP6 Pour le ler juillet à louer
UUCUUUi e. une belle chambre meublée,
située au soleil , à proximité de la poste.
— S'adr. à M. Béat. Zuber, Serre 38, au
2me étage. 8024-3

WET Chambre. SSffi %££
à monsieur solvable. — S'adresser me de
la Serre 25, au rez-de-chaussée. 79G2-5

Appartement. î̂ l&*ïp£&
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. 7503 3

A nnaptpmpnfc' Par 8uile Q6 ci|,cons-
nj J'Jdl ll/llIOlllO. tances imprévues , à
louer pour le 11 novembre prochain , un
beau grand logement de 3 chambres , al-
côve, bien exposé au soleil , ainsi qu 'un
dit de deux chambres  avec alcôve Maison
d'ordre S'adresser rue du Doubs 113,
au ter étage. 7899-2

I Ori p ilIPllf*! A -ouer de suite deux lo-
LaUgCllJOIllOa gements de trois pièces,
situés au soleil. — S'adresser à M. Stet-
tler, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 7931-2*

ril I tllhl 'O A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à deux fenêtres et indé-
pendante , à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors , — S'adresser rue Numa
Droz 1, au ler étage, à gauche. 7898-2

rilfliïlhPP *"¦¦ -ouor > Pouc le 1er juillet ,
vlldlllUl C. à un monsieur travaillant
dehors une belle chambre confortablement
meublée avec alcôve , indé pendante, dans
une maison d'ordre. — S'adresser au rez-
de-chaussée, rue du Parc 43. 7920-2

Phfaff lhPP *. ***¦ *ouer de suite deux cham-
UIKUIIUI Cba bres indé pendantes , con-
viendraient particulièrement pour bureau
où comptoir. — S'adresser à Mme veuve
L'-Aug. Barbezat, rue Léopold Robert 23.

' 7912-2

Pll3ïïlhl'P ^ ,ouer une j °''e e* grande
UUdlUUl 0. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil , située près de la Gare ;
de préfé rence , à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 72,53-11*

l?(,0'pmpnf< " A **»»«**• pour St-
UU DClllClllb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à IVî. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-o9*

r ilfllllIlPP ^ *ouer une l*0"6 chambre
UUdlUUl C. meublée, bien exposée, à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité .
S'adresser à M0" James Boillat, rue des
Jardinets 5. 7807-1

Piha a lllhPP *¦ *ouer un '* j °''e chambre ,
Uliai l lUl 0. non meublée , bien exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lilé , — S'adreseer rue Numa Droz 129, au
3*" étage , à droite. 7821-1

T Clripnip i i fn A louer , pour le 11 no-
liUgClUCUli) . vembre prochain , dans une
maison en construction , de beaux loge-
ments modernes , de 3 chambres , alcôves
et corridors éclairés, cuisines et dépen-
dances, l" et 21" étages, balcon. Lessi-
verie dans la maison. Cour et jardins.
Plans à disposition. — S'adresser rue du
Collège 10, chez M. A. Rossel. 7537-1

|ft 1 ... IY .-. o î v» A louer de suite ou
lUd

^
dMIl. pour époque à conve-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6691-1

A inilPl - Pour *e iCr J"---6' prochain
1UU01 ou pour époque à convenir ,

rue du Progrès 99 a, un premier étage
de 2 chambres, corridor et cuisine. Pri x ,
4i'0 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot .
gérant , rue du Parc 75. 7886

On demande à louer irJL£*t
une chambre meublée à deux lits , si
possible avec pension, pour une dame
et deux fillettes de 11 et 6 ans. — S'adres-
ser par écrit sous initiales \. R. 7969
au bureau de I'IMPARTIAI,. 7969-3

r.ûnv norcnnnaQ mariées, sans enfant,
aUoUI pcl ùUUllOû demandent à louer
une chambre non meublée, chez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
de la Ronde 3. au Sme étage. 8004-3

OB urii à loner MK- pro.
chaîne ou St-Georges 1001 ,
un appartem ent moderne de
quatre chambres et corridor.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7787-1

On demande à louer TmliVim0
^logement de 3 à 4 pièces ; une pièce de-

vrait servir pour tra vailler. 7794-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ol m.m u lODIir ^bleeTindT-
pendaute , siluêe à proximité de l'Hôtel
Central. — Adresser les oflres au Comp-
toir Weber et Dubois , rue Léopold-Robert
5̂  7846- 1

On demande à acheter da°ccom°Pn'
tant , mais en bon élat, un secrétaire
moderne. — S'adresser rue Numa Droz
n» 109. au 2me étage , à droite. 7896-2

K l l f a i l l p  '¦'' i"**',"'-* '"'"*! ••'*-'* tonne-
fUldlI lO.  iicr achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rué de la Serre 40. 7630-9*

On demande à acheter ™cS
à arrondir avec ses fraises, ainsi qu 'un
burin-fixe. — S'adresser rue Numa Droz
n* 122, au 3*" étage. 782.r>-l
p n /j n - i n o  On demande à acheter d'occa-
UdUI alla. 8ion une cibe avec son bano.
S'adresser rue de la Balance 16, au pre-
mier élage , à gauche , 7809-1

Bois de chauffage. M» «ÏÏS:
cartelage et branches. Paiement au comp-
tant. — Adresser les offres à M. Barbier
marchand de combustibles ruede l'Envers.

Ptlll -à 'Jpifp *•«• ven^
re une b6*'6 pous-

1 Ulloo lllC. sette bien capitonnée , usa-
gée mais en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 21, au rez-de-chaussée. 7989-8

'4.3&S-"" À vpnrl pp- d<'s m<-'ul - 1 *-'»ÏPe8* A ÏOUUl C d occasion. Lits
complets et séparément, joli bois de lit à
fronton à une place, lavabos, commodes,
bureau k trois corps noyer poli , secrétaire,
canapés, chaises et lits d'enfauts , tables à
coulisses, demi lune , rondes et carrées,
chaises, fauteuils comme neuf, glaces de
diverses grandeurs , pup i tres doubles et
simples, banques de magasin, pousset-
tes comme neuve, à 15 fr., potagers
avec accessoires et autres objets d'occa-
sion.

S'adresser à S. Picard , rue de l'Indus-
trie , 22. au res* dé chaussée. 8027-6

A VPniiPP ae B1"** à gré les outils de
ÏOUUI O monteur de boiles , un balan-

cier très peu usagé avec pinces àemboutir ,
des tours , roues, établis en bois dur lami-
noirs plats et à coche , rogneuse , balance
Grabhorn avec poids , banc à tirer , four-
naise, plusieurs outils dont on supprime
le détail. — S'adiesser rue du Doubs 93,
ou à M. Oscar Nicolet à Renan. 8025-3

Occasion unique. ^S&Tcomposé d'un litcomplet matelas pur crin
animal , duvet , traversin , oreiller , une
commode noyer , un canapé-lit recouvert
joli damas , six chaises, une table ronde
noyer massif , doux grands tableaux , glace,
le tout est très peu usagé. On vend sépa-
rément.

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13. 8014-3

A VPnflPP fau*te e Place' cie hoaux la-
» lllll l u pins géants des Flandres ,

pure race. — S'adresser rue du Progrès
n° 113, au rez-de-chaussée. 8036-3

Djp Yp l p f fp  A vendre ou à échanger con-
LI1UJU1C110. tre des montres une excel-
lente bicyclette ; prix avantageux. Occa-
sion exceptionnelle. 7909-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A *npn(,PP une poussette ang laise avec
IU11U10 longeaux pour l'hiver et une

dite à trois roues encore neuve. 7911-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

A VPIlflPP une kel*e et ^or'e mac'1*'-e à
lOUUlO coudre , presque neuve; k

prix réduit. — S'adresser a la boulan-
gerie , rue du Puits 4. 7908-2

R .PVPi o . tû de course, première marq ue
Dll/J ljlUlO française , modèle 1899, est à
vendre à un prix exceptionnel. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81, au pre-
mier étage, à dro i te. 7907-2

A VPniiPP tro's commodes en noyer
ÏOUUIO poli , deux lits à fronton

(mat et poli ) et une table de nuit assortie
p lus doux lavabos. — S'adresser chez
M. Monurandi , ébéniste, rue du Pont 6.

7932-2

jtf> h VPni iPû fKUte de Place
4Sg_p __f "¦ » CUUI O un bon chien

îf êf f̂i de garde, race Ulm , dogue.
I \_ } *_. S'aaresser à la boucherie
"j l̂ sSia gd. Schneider, rue du

Soleil 4. 7914-2

Pnffpp fiipt en *''*s i10n ât ' ayan' PCU
UU1I1 C" 1U1 1 servi et étant devenu super-
flu , est à vendre à hon compte . — Offres
sous A. 2570 Z, à Haasenstein et Vogler .
k Da Ghaux-de-Fonds. 6775-9*

Bicyclette de dame. I£^Se
deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue INumà
Droz 19. au ler étage. 6i68-29*

•HAIiS-aS AUSS MEUBLE§; ru@ Saint ¦*¦ Pi©nr© t**!.
Tous çenros de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — IPrrix très bas. «M,.

Fwîni P A vendl*e *-> bon compte
CioblllllOa nn masque et une paire
de savatles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6247-15*

A la même adresse, à vendre ua
excellent Appareil photographiau*
A main 9 X i~ * -~ plaques, avee
ses accessoires.

Â VPPlil 'P """ ¦ll:*l'll 'II<* ¦' limer (sys-
I CllUl C U_me Graf), ainsi qu 'un outil

à pointer les plaques, le tout très bien
conservé. 7797-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â ynnr ln p  pour cause de décès une bi-
IOUUI O bliothèque vitrée en sapin,

un établi avee tiroir , un burin-fixe et des
outils de remonteur. 7796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

**•**> A vend re un chien race
JSflj fRjC*' Saint-Bernard , jaune et

ff W blanc, bon pour la gard e el
^_Jl) _JJ_, âgé de 18 mois. — S'adrosser

'•"*•**¦ j_ JVf. Louis Butti , Grandes-
Crozetles 13. 7801-1

A
v n n H n p  plusieurs voitui-es de diffô-
I CllUl C ronts genres. — S'adresser i

l'Hôtel de l'Ai g le. 7827-1
———M »B—¦———^^mmm^^m̂

fin T1P1P 'a P*-1̂ 0111*0 1u' pourrait avoir
UU J)l 10 trouvé une petite bonbon-
nière argent, dimanche soir, dansje train
de 10 beures depuis Chambrelien , de
bien vouloir la rapporter , contre récom-
pense, chez M. D. -Emile Sengstag, rue du
Nord 65. 7904-1

Ta dtlii rantt , 6 Dieu , t'élévera dan*
une haute retraite.

Pu. LIII 80.
Madame et Monsieur Lucien Guiot-

Benoit et leur famille , Monsieur Paul
Gruet-Benoît et sa famille en Améri que,
Madame Wuillety-Benoit et ses enfants à
Vevey, ainsi que les familles Brunner ,
Mauley, Benoit , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible Qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Rosalie BENOIT
née Alaulcy

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arriére grand' mère, belle-soeur , tante et
parente, décédée Vendredi dans sa 88me
année, après unelongueetpénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 16 Juin 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 18 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Sophie-Mairet
n* 14.

Le présent avis tient lieu de let-
Ire de faire-part. , ¦' . . . 8033-1

LA NEW-YORK
G "  d'Assurances sur ia VIE

MUTUELLE
Bilan au 81 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . Fr. 5.r>03.151.56a
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelle»
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 iLa New-York.»

Polices libérales . aaranUssant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à J
M. Léon Robert-Brandt, agent général. ,
ou à MM. J.-J. Schônholzor-Schil t  et:
Ch.-F. Redard, pour le district de L*
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,,
pour le district dn Locle. 5059-91 ;

— aMài..-..'i i iriTan ^TMiaT*arc«fr lu i i i im -rrfflir— ** -"—~*^
Heureux dés à présent ceux qui meu-

rent da ns le Seiffneur t Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de teurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoe. XIV13.
Monsieur Samuel Stoll k La Ferrière,

Madame et Monsieur Edouard Calame-
Ducommun et leurs iilles , Mesdemoiselles
Ol ympe, Caroline , Charlotte ot Hélène
Calame à la Chaux-de-Fonds , Monsieur
Ul ysse Matthey-Junod à La Chaux-de-
Fonds, Madame Uranie Chopard , ainsi
Ïue les familles Stoll , Mallhey-Junod ,

lucommun , Bourquin et Calame, ont la
douleur do faire part à leurs arbis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
do faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand' mère.
sœur, tante , cousine et parente

Madame Adèle-Sophie STOLL
née Matthey-Junod

gue Dieu a reprise k Lui subitement
jeudi , à 6 h. '/t du matin , dans sa 91me
année.

La Ferrière le 14 juin 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

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

Les dames ne suivent pas
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7929- 1
**k*s**a*atax ,is*mi*ii>*̂ *ŝ

mmtmSI *MI ?r__ __ r**mm-m^*»mm-vzrm *œa™rv *<*-.,r a -

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Philanthropique mutuelle ft-an-
çaise, Cercle français. Société mu-
tuelle et Syndicat des Graveurs,
sont priés d'assister Lundi 18 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame veuve Itosalie Benoî t  née
Mauley, belle-mère et grand-mère de
MM. Lucien , Charles, Léon et Paul
Guyot , leurs collègues. 8032-1
UPi à-ITP****>. a11 .WIAIWl 1UIWAMm**nm****â-B*-ilfflAaaaa.lUa9 *
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1 A f̂% HP Bf* VB- W HV -tfSI. R» I D E A L  Machinas agricoles en tous genres
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< .  j En-Jai l l  **raBrjH| -fjgag£l -J^^L JBÊLI 
tM^Ê w&tH^ 

Ëâfl son 
pièces vendues 

Faneuses , râteaux i attelage ei i mains
* / 

éÊÊ^̂ S****. "™  ̂ -*-***-***** -ELWLm B^
-ta EKi iE-â fâa ^Ŝ S en 4 ans en Suisse. 

=ZÏJ QCOMOmBîl*'SlB ==' ^A-j -
^^^PF Faucheuse pr foin et blé, pr i et 2 chevaux et bêtes à cornes *̂ %\$S^!̂ uZ£M »-*¦-¦¦«- f m ». Transmissions 

^^^S____^_^^^^__ï\ Le grand débouché de la Faucheuse DEERING IDÉAL et la préférence bien connue qui lui est T
M
f ï«

1 P°Ur
** 

Entre Pr ® n
^

r:?

f â n B & È Ë& ŒQ*̂  accordée par les agriculteurs sont dues à ses qualités supérieures appréciées pan* tous installations mécaniques « elCCtriqUcS
-̂ ^^^^^^^^t*. ceux qui eu font usage. Mal gré la hausse des fers et aciers , les prix de vente de mes faucheuses J*QUX> exploitations agricoles

.XJûF^Bto&gxA-A. resteront comme par le passé, soit très réduits et meilleur marché, en comparaison de leur excellente *n„:i_ M A Tî T-T *nt7*iii+ û-P*l*,i-i«T«
^^ggj aS&f construction et do leur prix de revient relativement plus élevé. 2997-3 Jî rluZ JYliiAii., W illuerUJ.Ur

__t_WSBr ? Prlôro de me demander catalogues, pri-ccourant et certificats ?  ̂̂ pl6ma
M

t̂"enr a°-
S

rAc °«mi8 H-US-M*
Agent p' le canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, M. HENRI MATHEY, Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds. traçai» sjrit -l» , muiufaduritrt it t-msirciil». I

Vous agissez
sagement

|en visitant mes Articles d'été, car i
| ceux qui se vendent à des prix ex- 1
g ceptionnels de bon marché, qui I
fl sont mentionnés ci - dessous, ni |r; plus , ni moins.

| Un Veston Lustre, tout doublé, |
seulement . A 7709-1 1

I Un Veston Panama, tout doublé,
1 seulement

I Un Veston Alpaga, tout doublé,
seulement

I Un Veston Gloria, tout doublé,
seulement

16 fr.
I Ua Gilet Alpaga-- seulement!

ft.
I Un Veston de bureau

4 et 7 ff.iI Un Habit de garçon, lavable, n° 1 f
seulement

liai il I
I Un Complet lavable, pour hom-

mes, seulement

Ainsi que le meilleur Complet en j¦;' cheviot et laine peignée, drap pure 8
I laine, brun, bleu et noir , veston un |
J ou deux rangs , et en drap nou- |
i veauté et fantaisie. Pardessus mi-
I saison en toutes nuances , jusqu 'à
S 120 cm de thorax , seulement

-rt*C â-

J. Naptiialy
9, Rue Neuve 9,

La CHAUX-DE-FONDS j
Magasin ouvert le Dimanche.

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre do patients ainsi que lui-
même de a*er l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LCEW, AMeshelm
près Bâle. 821-31

|gaj*33ffig*q .̂»afg&«^

I Spéeiaiite de modes I
Capotes et loquets

m Chapeaux garnis et non garnis g
formes nouvelles

Fournitures pr modes j
Plumes. Fleurs. Fruits

U Mousseline. Tulle. Euban s, etc. g

25°[ o de rabais
sur les Ombrelles et Cncas

AU

I Bazar liMltis 1
CHAPEAUX

et Capotes deuil
i Couronnes mortuaires B

Escompte 3 %
1 Toujours une première ouvrière E

pour la mode soignée

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

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

Vme étage, J. WEIJVBERGER . 4603-122

DRAPEAUX et FUMME S
décors

•DRAPEAUX ET TISSUS FLAMMÉS
à prix très réduits 7739-1

J. Drescher, Sursée (Lucerne)

Cycles et automobiles
marques Hochet 6937-21

Cycles & automobiles
marques Colombe

f £  Fabrication de premier
j t Lj B .  ordre garantie. SeuE
Ejr _JLA> ' repré sentant pour

-JJ3P68Ô--Î-""}. Chaux-de-Fonds
jtjXYg|l/ ] Jules Fète-Bourquln
\J YY yTy rus D. Juanllicliaril 4S

 ̂n «Mii > a«liitiaH*ji La Chaux-de-Fouds

BSgBËBHBg
Pilules Monsson

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

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-99

PHARMACIE BUENZOO
à Morges

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

¦¦ Prix de la boîte, 2 fr. ^^=

Il " A vendre de gré à gré,
fjj | Qi,3f|f*| ou à louer pour Saint-
lllulÛ U ll i  Georges 1901, la maison

Boulevard de la Capitai-
ne 9, renferman t deux logements avec
Café-Restaurant, jeu de boules et
grands dégagements. — Pour les condi-
tions, s'adresser chez Mme veuve Jules-
Ami Robert , rue Pestalozzi 2. 7930 -2

Uno maison d'horlogerie de la localité
demande comme H-1890-C

APPRENTI COMMIS
un jeune garçon ayant obtenu une bonne
instruction primaire et possédant une belle
écriture. — Adresser les o/l'res, sous chif-
fres W. 1895 CM à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, en ville. 7926-2

EMPRUNT
Un fabrican t cherche à emprunter

2
AAA francs pour 10 mois , au 10°/ 0¦VW pour extension de fabrication.

A défaut , demande commanditaire.
Sérieuses garanties. — Adresser offres
sous chiffres E. 1914 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler. la
Chaux-de-Fonds. 7067

Emprunt
On désire emprunter 13,500 francs

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

A louer on à vendre
Dans deux maisons simp les en

constructions , à louer pour St-Georges
1901 ou plutôt si on le désire, 8appar-
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. 7614-21

Ô'adrcsser pour voir les plans et
pour traiter à MM. A. Chassot et Cie,
rueLéopold-Robert9A ,ouà M. F.-Louis
Bandelier , gérant , rue de la Paix 5.

«aaaaaa ».MMHMM ^W^̂^ Maammmmmmm ^mmmmmmmm.mmmmmm m.m

i»***aiiro»<"

En présence de la forte participation annoncée par les Sociétés suisses
el étrangères, le Comité des logements se voit dans la nécessité de faire ap-
pel à la bienveillance et à l'hospitalité connue de notre population. Chacun
est prié de réserver bon accueil aux coureurs du Comité chargés d'établir
une statistique des CHAMBRES disponibles meublées ou non ,
avec indication des conditions auxquelles elles pourraient ôtre cédées pen-
dant la durée de la fôte. Les coureurs devront présenter sur demande la
carte de légitimation dont ils sont porteurs.
7982-2 H-2002-C -Le Comité des Logements.

Etude de M " Urbain CHARMILLOT , nota ire, à Saignelégier.

de

[Récoltes et de mois
— «̂ra»aaaaaa.a_

Lundi 3 Juillet 1900, M. Emile T1ILUUILLAT, restaurateur aa JYoiriuont,
exposera en vente publi que :

700 stères de bois
de SAPIN et HÊTRE , ainsi que les récoltes à faire sur 40 arpents de bonnes terres
qu'il possède Sous-les-Craux, commune du Noirmont :

Ordre de la vente :
La vente de bois commencera à 9 heures précises du matin.
La vente de récoltes à 2 heures de relevée. H-8749-ï 776G-2
Rendez-vous pour les deux ventes dans la maison du vendeur, Sous-lea-Craux.
Conditions favorables.

Par Commission, V. CHARMILLOT, notaire.

^PRESSIONS TYPOGRAPHIQUES &^r»ï£

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
paya» E'*ft53UB-»an*se du m ©foiBaer

SIÈGE A BERNE
Agent pour le Distri ct de La Chaux-de-Fonds

Ch.-Alb. DUCOMIHUN, 20, rue de la Serre, 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de

50 cent, pour mille francs , avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlo-
gerie.

Comme elle est mutuelle , elle n 'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment, à ce jour , un fonds de réserve do fr. 4,420,000, des-
tiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supp lémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1er juillet, l'Agent prie toutes les per-
sonnes non encore assurées et qui voudraient l'être , do bien vouloir réclamer, à son
bure au , les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les
assurés qui auraient dos modifications à apporter à leurs Polices. — L'Agent rappelle,
en outre , aux assurés qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'ex-
posent à perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à M. Charles-A. EYMANIV, ruelle des Jar-
dinets 7, pour la conclusion de nouvelles Polices. H. 1899 c. 7615-7

viennent de nouveau d'arriver chez M. A. Vuille-L'Eplattenier, rue
St-Pierre 14. 7804-1

II ne faut pas confondre Jiï__?j? pour corser avec les assaisonne-
ments pour potages (Suppenwûrzen) qui , par des réclames ù asser-
tions inexactes, ont pris cours dans une partie du public.

Fête fédérale de Bpnastique
les 4, 5, 6 et 7 Août, à LA CHAUX-DE-FONDS

-*a-a*aX*- 

Le Comité de Police organisera pendant la fête nn Service do Fiacres et de
Voitures de pi-Aces et un Service spécial de Commissionnaires-Portefaix
entre la ville et l'emplacement de fête. — Les voituriers et entrepreneurs de fiacres
qui ont l'intention de faire le service de voitures de places et les personnes qui veu-
lent fai re celui des commissionnaires-portefaix , sont invités à s'inscrire d'ici au 15
juillet au bureau du président du Comité de l'olice, (Hôtel Communal),
rue de la Serre 23. (H-1990-C)

7919-2 Comité de Police, le Président, E. TISSOT.

Les personnes qui n'ont pas encore fait leur don pour la Fôte îôclérale
de Gymnastique sout priées de voir au magasin 7692-3*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

I. 1ICHARB ¦* BARBIZAT
25, rae Léopold Robert, 25

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

Coupes, Cornes et Couronnes

MISSIONJUJlnANDE
La Vente organisée par les Dame»

collectrices en faveur de différentes Œu-
vres de cette Mission , aura lieu Mercre-
di 30 Juin , au Presbytère, de 10 heures
du mati n k 5 heures du soir. Cartes di-
verses et Timbres d'Afrique. A 8
heures . Soirée littéraire et musicale.
Les dons seront reçus avec reconnais-
sance Mardi 19 juin , au Presbytère.

7841-3

OCCASION EXCEPTIONNELLE !
A vendre le grand Dictionnaire La-

rousse universel en 17 volumes reliés.
Valeur commerciale 750 fr. cédé à 450 fr.
Les volumes sont entièrement neufs. —
S'adresser sous initiales A. B. 7736, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7738

'fQ ĵPr d'âïSfaaces
GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-14*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Pension p. jeunes filles
ï nAarnta dans famille dist. (protest.)
m&\\\ih\ WÙ de l'Allemagne, ayant elle-
même des j. filles. Meilleure occasion
d'apprendre correctem. l'allemand. Mu-
sique tenue d. 1. maison. S'adr. C. M.
92, poste restante, Lucerne.

(K 1099 L) 7251

TERMES
Un homme sérieux , connaissant à fond

l'horlogerie, entreprend rai t das terminages
pour une bonne maison. Ouvrage fidèle
et régulier. — Adresser offres sous lettres
C. I». 7225, au bureau de I'IMPARTIAL.

7325

¦L'LJ ̂ fe** *̂***-**^ "̂  Leonold Robert

f&&*&*A.WALLER CHAUX DE-FONDS

"Hôtel - Pension JEANNIN
LES PLANCHETTES

Lo Jardin est ouvert
7661 

Ai*} Aflilnn I Personne très sérieuse,
AlalVUlrlUll i ail courant de l'horlo-
gerie et de la comptabilité , demande em-
ploi de confiance dans un bureau, ban-
que, fabri que, ou n'importe quel com-
merce. Caution si on le désire et réfé-
rences do premier ordre. Exigences mo-
destes. — S'adresser sous initiales K. B.
759-* au bureau de I'IMPARTIAL. 7594-3

REPARATIONS DE LITERIES
Canoelagu de chaises eo îoncs

Mme Barraud
rue des Granges 14

7232 So recommande.

A LOUER
i de vastes entrepôts et caves, situés i

proximité de la Gare. — S'adr. au uo-
l tairo A. BERSOT. rue Léopold-Kobert k*\ 7525-»



GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI.
dès 8 heures du soir

Gra:,,e REPRÉSENTATION
£**£ CONCERT SSS

donnés par la célèbre troupe du

Professeur Wett^ès
Acrobates des Folies-Bergères de Paris

NOUVEAU PROGRAMME
Mlles FUAIVÇOISE et MAltGUEltITE ,

duettistes.
Nouvelles Chansons et Cosiumcs ori ginaux.
DIMANCHE , dès 10 '/• h. du matin ,

COgOERT âpérâtil
Dès 2 heures , MATINÉE ~~%S

ENTRÉE LIBRE 7658-2

BrasserisMétropoie
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRÂftiD CONCERT
donné par

l'Orchestre HSAYR
i Tous les Vendredis soir

Dès 7*/i heures , 6432-30*

TRIPES -TRIPES
DIMANCHE , à 10 Vu *¦¦ du matin,

CONCERT APÉRITIF xÉ
donné par

1'Orch.estre l \ tCj £h .  V Jtt
- Direction : M. KAHN.

ElYTUEiia LlIiKE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasserie un COULEVARQ
Dimsmche 17 juin

dès 8 heures, 8002-1

Soirée Familière
Musique des « SANS-SOUCI »

Se recommande, Arnold WII.AIER.

•k 1 '/, heure de Neuchâtel
Altitude 1176 m.

- Petit Hôtel-Restaurant
se recommande tout particulièrement par
sa belle situation; vue des Alpes et des
trois lacs ; beaux ombrages; chambres,
pension et service de 4 à G fr. par jour.
Installé spécialement pour recevoir les
écoles et grandes sociétés. Téléphone à
l'hôtel. Poste deux fois par jour. 7916-1
H, 3118 N. Sœurs Thomi, tenancières.

Café - fiësiânrâîi I1H0FF
v. AUX JOUX-DERRIËRE 7952-1

Dimanche 17 tTiiin 1900

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre Jeanrenaud (3 musiciens).

Bon accueil. Excellentes consommations.

BEIGNETS
Hôtel do Lion-D Or

Tous les SAMEDIS soir dès 77°. heures

45'i9-17 Se recommande, H.I MMER -LKBEP .

Â v/pn ri pn pour cause de départ un po-
il CllUl C tager peu usage. — S'adr.

rue Jaquet-Droz 45, au pignon. 7860-1

I C "N -g  ̂ g

j -JT 31 s * «s P I
g g m. tmmm, *̂mmm •f**\ ****¦ W*******i r , St

H, § =  .ss B
*** .£ © ******** .̂ Y-

O ® **=, cg |

ss ^~ t- i: i; ca t**-a |
"̂ 3 OS *D t"*—> J=>
*£2 » E • _!

N. B. — Il ne faut pas confondre le ,, o/rSfflî? pour corser " avec les assaisonnements pour potages (Suppenwurzen) qui, par des réclames à asser»
lions inexactes , ont pris cours dans une partie du public.

BRASSER1H. ROBERT
Dimanche 17 Juin 1900

à 8 '/s h, du soir

uKAiH-U bUffibcH l
donné par les

Solistes de l'Union choral e
sous la direction de M. Kiigèue Fehr,

sous-dire'-leur.

Entrée i 30 centimes.

7992-1 Programme à la caisse.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h du soir.

Pour la lre fois à la Ch. -de-Fonds

Grand Concer t
donné par

Le Gramophone
dernière création du genre phonographe,
dont les sons sont entendus à une dis-
tance de 30 mètres. — Marche*" des ré-
giinenl.s boers. Vodlcrs du Village
Suisse à Paris.

PROGR AMME VARIÉ

DIMANCHE , dès 2'/, heures,

EniTUfiE I.1IIUJ 800G-1

En cas de beau temps, le concert se
flonnera sur la terrasse.

C018CEET'apéritif

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Frilz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-11

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Sléroz-Flucltiger.
— TÉLÉPHONE —

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 17 Juin 1900
dès 7 •/ ,  h. du soir

et Champignons
Jeu de Boules remis à neuf
7936-1 Se recommande, Le Tenancier.

Kôtel de Sa @ar>@
Tous les Samedis soirs

' dès 7 Vs heures,

Sijraitrips
15682-54* Se recommande.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8. , „¦..-^

Samedi 16 Juin 1UOO 1
à 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
Prix : 1 fr. BO avec vin.

7967-1 Se recommande.

Restau rant de P LAISANCE
rue de Tôte de Rang 39 (ToureUes).

SAMEDI, dès 7 V» h. du soir,
TRIPES  ̂TRIPES
Tous les lundis, VINAIGRETTE

aux TRIPES 7935-1

Jeu déboules
Se recommande, Kossuth Çaia rne-Rey.

BEST4MT DES ABMES-RÉDMES
( G R A N D E  SALLE)

Dimanche 17 Juin 1900
Éggf" En c**s Q0 mauvais temps, à l'occasion du Grand Tir annnel <("*¦

donné par la 7998-1

Musique Militaire les Armes - Réunies
sous la direction de M. JUNG , prof.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE 

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 17 Juin f 800

Dès 2 'J_ h. après midi

Grand Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilieumler ,

professeur, 7955-1

— ENTRÉE L1BRF. —

Restauran t du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL

Bondell es-Fritures
DI1VEKS à 80 centimes et 1 fr. 20 **<W3

RESTAURATION
à toute heure. * 6406-42

Aa Haut des Combes (pâture Jeaemaire)
Sentier de Pouillerel

Dimanche 17 juin, dès 10 heures du matin

Grande Fête champêtre du Cercle Ouvrier
avec le concours gracieux de la Société de musique

la Fanîare_ du -Gri'îitli
Jenx de Fléchettes, Tir an Flobert, noue â la Vaisselle , Pèche à la
Ligue. Grand nombre de jeux gratuits pour les enfui.ts. 7944-1

|̂ p* Bonnes Consommations
Tout le monde est cordialement invité ! — Il ne sera pas toléré de reven-

deurs sur l'emplacement de fèto. — En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de
8 jours.

Jeune boulanger sérieux 8012-2

cherche place
pour de suite, dans une boulangerie où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser les offres sous
S. 3884 J.. à l'agence de publicité
naasenstein et Vogler, St-Imier.

A vptiflr p '*° sa'*s *,our cause -*e (-é'
ICIIUI C part une jolie et excellente

chienne de chasse, âgée de 3 ans, on
peut l'avoir à l'essai. — S'adresser chez
M. A. Pétrel , rue du Parc 94. 7775

Restaurant k  ̂Crétêts
Dimanche 17 et Lundi 18 Juin 1900

dès 8 heures du matin

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre

L'action est de 50 cent. Quatre levants
par pain de sucre. 8010-1

Jeu complètement neuf
Se recommande, le tenancier.

FETE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

EMBLEMES
POUR SOCIÉTÉS

Vereinsabzeiehen
Musique , Gymnastique, Chant, Tir,

Escrime, Sports et pour Clubs divers.
Echantillons originaux à disposition. Prix
défiant toute concurrence I 7994-3

S'adresser à M. A. Vogel
67, rue du Parc, 67 

La Fabrique de Montilier près
Morat demande une 8008-2

bonne sertisseuse
à la machine. B. 2825 r.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 48. 7U10-2

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par

rOrchestre L'AVENIR
DIMANCHE , dès 10 '/, h..

CONCERT Apéritif
Dès 2 heares, MATINÉE

Entrée libre.

#Au Point du Jour
Propriété JAMPEN

DEHA1VCIIK 17 JIII1V
dès 10 h. du mutin

(§êU champ être
organisée par

BL9 *-3>a-jBSis.«6*ia>aa.
avec le gracieux concours de

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction do M. Ant. M.AR10TTI.

Dès 2 heures. CONCEUT, Bal cham-
pêtre. Jeux nouveaux, « Itlïl.LE -
M.\MAN » , Tir à l'Arbalète. l'iobert,
Jeux divers pour les curants, etc.

VINS, SANDWICHS, etc.
BIERE de choix en chopes ct en bouteilles
jSfcgSl  ̂ Aucun revendeur no sera toléré
JJIfaSîgi sur l'emplacement s'il n'a pas
traité avec le Comité. 7852-1

Restaurant
des

ROCHETTES
Dimanche 1*7 Juin 1000

à 2 h. de l'après-midi ,

C O N C E R T
donné par la

Musique de la Ferrière
Consommations de premier chois

et accueil cordial attendent les promeneurs.
En cas de mauvais temps, renvoi jus-

qu'à nouvel avis. 7934-1

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coflrane.
Dimanche 17 Juin 190O

dès 2 h. après midi
GRANDE *%

SOIRÉE DANSANTE4t
— BONNE MUSIQUE —

8009-1 Se recommande , Vital Perret

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'entrain de labourage et

objets mobiliers sur 1»
Charrière à la Chaux-de-
Fonds. 

Pour cause de cessation de commerce,
Madame veuve de Ilenri-ltobert Si u-
dler fera vendre aux enchères publique»
devant son domicile sur la Charrier»
Samedi 23 juin 1900, dès 2 heure*
après midi : un char & pout, deux
charsa échelles, deux chars a Iisier
et tonneaux , une charrette à Iisier-.
un traîneau, un traîneau pour le
lait, deux tombereaux un à cheval,
une glisse à pont, deux autres
glisses, une piocheuse, une herse*un grand râteau , un harnais , trois
commodes, deux grands buffets,
six tables, coffres , ustensiles <!•
boucherie et de lessive, trols bois
de lit, un berceau, fourches , rà»
teaux, pioches, etc., etc.

Il sera accordé 3 mois de terme pouf
le paiement des échutes supérieure* I
20 fr. moyennant bonne caution.

Le Grenier de paix, •
8000-6 G. HENRIOUD.

THEATRE de La Chaux-de-Fonds
Direction WILLIAM RJïMONT

Bureaux à 8 h. Rideau à 8'/s h.
Dimanche 17 Juin

Représentation extraordinaire
avec le concours de

H. W. Rémont, du Théâtre do Gymnase. —
Mlle Lèontia , du Théâtre de l'Aliicucc. —
W. Soulary, du Théâtre de l'Ambi gn. —
)i, G. Roche , de la Ceiaédie-Fran caise.

Pièce en 5 actes d'Al ph. DAUDET.

PRIX DES PLACES :
Balcons , 2 fr , 50. — Premières , 2 fr. —'

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »». — Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes .
75 cent. 7849-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.


