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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» i

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédact ion .

Du Temps :
Londres, 19 juin , 4 heures. — On lélé gra-

graphie du Cap que le ministère constitué à
la p lace du cabinet Schreiner est composé
d'hommes qui soutiennent la poli t ique de M.
Cécil Rhodes , sauf M. Rose Innés , dont la pré-
sence esl considérée comme une sauvegarde
conire les projets de ce dernier.

Londres , 19 juin.  — Lord Roberts télégra-
phie ;

Pretoria , via Zeerust , 18 juin.
Le calme régne ici et à Johannesburg.
La dépêche journalière n 'a pas élé envoyée

hier , en raison de l ' interruption de la ligne.
De grandes quanti tés d' armes ont été li-

vrées depuis noire occupation. Elles sont uti-

lisées par les prisonniers anglais que nous
avons remis en liberté , au nombre de 143 of-
ficiers et 3,039 hommes. Sur ce nombre , 12
officiers et 248 hommes sont dans les hôpi-
taux.

Nos perles , le 4 juin , ont été de 2 hommes
tués, un officier el 38 hommes blessés.

Environ 900 prisonniers anglais ont été em-
menés, le 4 juin  par les Boers.

Londres, 19 juin. — Le général Buller télé-
graphie :

« Laing 's nek , 19 juin , 9 h. 10 matin.
» Le premier train a traversé le tunnel de

Laing 's nek hier , à trois heures de l'après-
m i d i .  »

Le War Office donne une liste de 16 tués et
100 blessés se rapportant  aux perles survenues
le 7 ju in  à Rhenoster-River , dans le régiment
de Derbyshire, capturé par les Boers.

Il y avait  encore, le 14 juin , comme par
hasard , des gens malintentionnés derrière
l'armée de lord Roberts. Gette histo i re n'est
pas neuve , mais on est obligé de répéter la
môme chose , parce que c'esl toujours la môme
chose. Voici le télégramme de lord Roberls :

Huit cents Boers, armés de trois canons , ont
allaqué notre poste de Zand River de bonne
heure dans la matinée du 14.

Le généra l Knox , qui se trouvait à Kroon-
stad , se porta aussi tô t sur les lieux et chassa
les Boers , qui eurent quatre morts et trois
blessés.

Nos perles ont élé de trois morts , dont un
commandant , et de neuf blessés, dont un offi-
cier. Un l ieutenant esl mort de ses blessures.
Un cap itaine de lanciers , manquant  depuis le
11 ju in , est blessé et prisonnier.

Il devient de plus en p lus évident qu 'au heu
de dégarnir, comme il le pourrai t  dans un
pays réellement pacifié , sa ligne de communi-
cation , lord Roberts sera obligé de là renfor-
cer. La s i tuat ion , pour les Boers décidés à
continuer la résistance dans le Lydenburg ou
dans le Magaloland , sera d'autant  plus favo-
rable. Il y aura là , pendant un lemps qu 'on ne
saurait  préciser , un petit Transvaal intact , in-
dépendant el belligérant. Il recevra l'assaut
de l' armée principale ang laise , en môme
temps que celui du général Garrington , dont
la colonne esl actuellement à Umlal i .  On an-
nonce que la morve a éclaté dans la cavaleri e
de celte colonne , mais qu 'on ne croit pas que
celle maladie ait  pris assez d'extension pour
relarder ses mouvements.

Le Times a reçu de Lourenço-Marquès la
dépêche suivante :

Le juge van Leeuven , parti de Pretoria
mercredi avec l'autorisation du gouverneur
mi l i ta i re , est arrivé ici. On croit savoir qu 'il
était porteur d' un message qu 'il devait remet-
tre au président Krûger el dans lequel les au-
torités anglaises donnaient  au p résident l' as-
surance qu 'il ne serait pas relégué hors de
son pays , dans le cas où il ferait sa soumis-
sion.

Ge message a élé remis à M. fte i lz, qui a
déclaré que le président ne pouvai t  accepter
cette proposition. Mais des gens bien informés
prétendent que , si le gouvernement ang lais
faisait  lui-même celte proposition au prési-
dent Krûge r, celui-ci l'accepterait selon toule
probabilité.

Le chef de la police secrète du Transvaal est
ici depuis quel ques jours : il part ira aujour-
d 'hui  pour l'Europe. Il est porteur , dit-on , de
documents très importants .

Les médecins suisses
Le journal  Das rote Kreuz publie les deux

lettres suivantes de nos concitoyens , MM. les
Drs de Montmoli in  el Suter , donnant des dé-
tails sur leur activité médicale dans le Trans-
vaal el l'Etat libre.

Johannesburg Hospital , 28 avril 1900.
Monsieur et très honoré confrère ,

Après avoir passé une quinzaine environ au
camp de Walerval à soi gner les Anglais et le
commando de 300 Boers et leurs familles qui
les ga rdent , nous avons repris le chemin de
Pretoria. Trois jours après, nous nous ren-
dions à Johannesburg, le 9 avril , pour nous
installer à l 'hôpital. C'est un grand corps de
bâtiment précédant des pavillons spacieux.

Partout des salles immenses, hautes de cinq a
sept mètres au jug é, el contenant en lout trois
cenls lits. L'hôp ital pourrait  en contenir qua-
tre cents et plus , sans les serrer beaucoup. Le
directeur , docteur Pea rce, un Anglais du Cap,
a mis à notre disposition toutes les salles ,
moins les malades particuliers et les Cafres ,
ces derniers étant sous la garde du docteur
américain Rice.

Le docteur Koni g, comme spécialiste , a le
premier élage , c'est-à-dire les salles des fem-
mes ; il est occupé à cette heure-ci (9 */s h. du
soir) à provoquer l'accouchement d' une femme
dont le mari est au front; c'est un casd'éçlamp-
sie très grave. Chose curieuse , il n'y a pas
d'instruments pour accouchement ici et c'est
ma trousse d' accouchement (emportée en pré-
vision de soins éventuels à de nos compatrio-
tes établies ici) qui est mise à contribution
ponr ce cas. Espérons que le docleur Kcmig
sera assez heureux pour sauver la femme et
l'enfant de ce brave Burgner. Les sœurs ma-
nifestent un très grand intérêt , car les accou-
chements ici à l 'hôpital sont 1res rares, tandis
qu 'on y fait une à deux laparalomies par se-
maine. Il y a deux salles d'hommes au pre-
mier étage â côté de celles des femmes. Dans
les pavillons reliés par galeries couvertes , le
docteur Konig a le Barnaloward (fondation du
célèbre Barnalo) et trois aulressallesouwàrds.

Ces grandes salles sonl de vingt lils seule-
ment ; nous en ferions des salles de quarante
à cinquante lils chez nous très facilement. J' ai
pour ma part le rez-de-chaussée du grand bâ-
timent , six salles et deux pavillons. Nous
avions une dizaine de blessés en arrivant.  Une
fracture comp li quée de la jambe gauche, date
de deux mois, par un éclat d'obus ; va mieux
maintenant .  Nous avons enlevé le bout infé-
rieur du tibia taillé en bec de fl û te qui perçait
la peau. Nous pourrons le mettre prochaine-
ment dans le plâtre . Cet homme élait ven u de
Pretoria pour se faire ampuler ici , tant il
souffrait. Il ne souffre plus et ne parle d'am-
pulalion que pour en rire .

Une fracture de six semaines des os de
l'avanl-bras , par balle ronde de sbrapnel , en
voie de guérison , les os consolidés. — Un
jeune homme perforé de pari en part il y a
trois mois par balle lee-melford , en trée au-
dessus de la crête, iliaque gauche derrière ,
passe probablement le psoas et sort par l'esto-
mac. Résultat au bout de hui t  jours : tumé-
faction de la fosse i l iaque et flexion de la
cuisse gauche. Actuellement même élat et an-
kilose du genou gauche (raccourcissemen t
musculeux) que l'on traite par des mouve-
ments passifs. Plaie de la boîte crânienne pa-
rieto occi p itale gauche ; trou d'entrée et de
sorlie petit. Résultat pr imi t i f  : aphasie el hé-
miplégie ; actuellement articule quelques sons
el traîne la jambe , marche avec des béquilles ,
sort pour deux semaines, reviendra peut-être
plus tard . — Un autre a eu son nerf radial
tranché par une balle , avec paralysie consé-
cutive naturellement. Plaies cicatrisées. Nous
lui chercherons et tâcherons de recoudre son
nerf.

Un jeune homme de 19 ans , J. Bolha , cou-
ché derrière un rocher : une balle lee-melford
lui enlre à la base du grand orteil gauche, au
niveau de l'articulation , el ressort par la
plante du pied , sous le troisième orteil ; plaie
insignifiante ; survenu le 14 avril ; il y met
un chiffon et arrive souffrant , le pied enilé , le
18 avril à Johannesburg. Traitement : com-
presses de lysol. A eu la chance de n 'être pas
sondé. Actuellement l'enflure a disparu , la
plaie de sortie est fermée, la plaie du dos de
l'orteil est presque fermée. C'est notre seule
plaie fraîche relativement ; dislance 700 pas ;
une plaie en selon du dos qui suppure de
temps en temps depuis deux mois.

Geldenhuis : blessé le 6 janvier 1900 à la
joue droite par un lee-metfo ru à trente pas de-
vant Ladysmith. Cicatrice d'entrée à peine
visible au niveau de l'arcade zygomali que.
C'est un selon , mais le choc était  extrême.
Résultai : paral ysie du facial , la paupière ne
se fermant plus.

Actuellement nous avons cinquante blessés
arrivés le 24 au soir après l'explosion de la
fabri que d'armes, explosion survenue en de-
hors de l'enceinte de cette fabri que dans une
chapelle anglaise.

Le feu fut mis à la d ynamite à 5 l/s heure -,
par une prise de courant aux lils qui amènent
la lumière à celle heure-là. C'était aussi sim-
ple qu 'ingénieux. Un peu plus d' at tention et
de surveillance auraient pu éviter ces morts
parmi lesquelles un jeune Jaquenond Louis,
charpentier , âgé de 23 ans, Suisse. Son ami ,
M. Bonas (de la Compagnie Begbie , fonderie
qui a sauté le 24 avril) pourrait donner quel-
ques renseignemen ts. Je n 'ai pas vu le corps
de Jaquenoud , mais des témoins français ,
en tre autres M. Durville , soi gné ici pour ses
blessures, a été couvert du sang de Jaquenoud
qui fut  proj eté à 50 mètres et vint  tomber sur
la table de Durvil le.  La jambe gauche était
arrachée , la cuisse droite également , la région
du foie ouverte et les os de la face « écra-
bouillés », m'ont dit les ouvriers français
légèrement blessés, venus hier pour voir leur
ami. Jaquenoud , dans sa chute , a percé le toit
de l' atelier de Durville.

Un autre Suisse, Nicolet , de St-Imier et des
Ep latures , élait avec de Villebois Mareuil  qui
périt avec ses 110 compagnons * écrasés par
5000 Anglais , conduits par la trahison d' un
Boer du Freyslaal. Nicolet doil avoir subi le
sorl de ses compagnons , à moins qu 'il ne vive
blessé chez les Ang lais. Ici il est porté comme
mort. Jaquenoud avail été au front pendant
cinq mois. Ayant  la fièvre, il entra ici à l'hô-
pital pour se faire soigner du 30 mais  au 10
avril. Il entra de suile à la fabri que où il vient
de périr si misérablement. La maison qu 'il
habitait a été rasée par l'exp losion ; il ne reste
rien de ses effets qui sonl pulvérisés . Il ne de-
vail pas laisser trop d'argent ayant  élé au
front cinq mois et ne recevant pas de paye.

Deux agents de police transvaaliens sont at-
teints de fractur e à la base du crâne. Tous les
autres blessés s'en tireront , à moins de coin-
plicalions extraordinaires. Je vous en envoie
la liste et termine en vous saluant respectueu-
sement.

Suter va bien. Il esl avec le général Grobler
au Freyslaal . Nous lui avons remis 40 livres
sterling pour lui aider dans son entreprise.
Nous savons que le consul d'Allemagne a un
crédit pour nous. Nous n 'avons reçu aucun
des envois supplémentaires , mais nous les at-
tendons. Le derinalol esl employé int érieure-
ment , en comprimé , conire la d ysenterie au
camp anglais. Nous avons assez de médica-
ments annoncés pour le momenl ; espérons
qu 'ils arriveront ; ils seront lus bienvenus
dans un mois ou deux.

Le docleur Konig va très bien. Excusez ces
détails incohérents . Il parait qu 'une poste-
malle va partir dans quel ques minutes.

Dr J. DE MONTMOLLIN.

Pour éviter des répétit ions , nous élaguons
la lettre du Dr Suter. Elle esl dalée de Kroon-
stad , 21 avri l .

« J' ai élé commandé auprès du général
Grobler.

J'ai monté ici une petite ambulance. Je suis
aidé par un Suisse , nommé Meyer , âgé de
22 ans, qui est ici depuisdeux ans el qui parle
toutes les langues , ainsi que par un Al lemand ,
du nom deSlôhr ,qui a combattu cinq mois au
Natal .  Nous avons qualre voilures de bagages,
une voilure d' ambulance , douze mulets et
chevaux el quatre domesti ques cafres. Meyer,
qui a été assistant du Dr Theiler , à Pretoria ,
s'entend admirablement à conduire les che-
vaux et les hôtes.

Nous sommes ici depuis trois jours , atten-
dant des ord res. Toul va ici avec une ex i rôme
lenteur. Toutes nos voitures sont chargées sur
des wagons et sont surmontées des drapeau x
suisse et international. Nous allons probable-
ment être dépêchés vers Brandfort...

Les gens sont prévenants et aimables...
Nous nous entendons à recevoir de la besogne
aujourd 'hui .  D' ailleurs , nous sommes occu-
pés : il y a ici un petit commando allemand
par lequel je suis lous les jours consulté.

Je suis en parfaite sauté , seulement je n'en-
graisse pas. »

Le 26 avril , le Dr Suter fut commandé pour
Brandfort , el de là au camp mil i taire  de
Wakkerslream , à une heure plus au sud. Un
post-srci plum à sa lettre ajoute brièvement
qu 'il y était extrêmement occupa avec des
blessés grièvement.
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L'ÉTANG SVIAUDST
par THÉODORE CAHU {' i

— JEUDI 21 JUIN 1900 —

Sociétés dc musique
Philharmonique Italienne — Ré pétition à 8 Va-
Estudlantlna . — Rép étition à 8 heures et demie an

local.
Zlther-Club Alpenrcesli. — Ré pétition , à 8. h., au

local (M. Rieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés do cliaut

Crûtil-lVIânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 * 4 h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Ré pétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume- 'i'ell.

La Pensée. — Répétition général e, à 8 1', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/, du soir.

Sociétés dc éryinuiislique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à C heures ut demie.
Itéunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/» du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée , à 9. h. s., Bullet-Gare ,
Rlace d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/, h. du soir.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8s/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

La Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Question

Devratt-il s'organiser à La Chauto-de-Fonds une
société qui aurait pour but d'y introduire le
sport du « lawn-tennis » t

Si oui, comment oette société devrait-elle s'or-
ganiser, et quels seraient, selon vous, ses moyens
d'exsitence t

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

Primes : Deux volumes.
** *Les personnes qui désirent fa ire mettre en

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

PAR

Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

Le jeune homme chercha de l'œil un flacon , des
sels... Ni sur les meubles, ni sur la cheminée, 11 ne
vit rien.

Sous sa main il rencontra la sonnette , la tira vio-
lemment.

Personne no vint.
Lia eut, une lueur d'espoir. Il allait probablement

sortir pour chercher du secours , ce qui lui permet-
trait de faire disparaître l'unique preuve de sa mi-
sérable tentative échouée.

Guy ne sorti t pas.
Il pensa qu 'Adélaïde s'occupait à rentrer du jardin

les préparatifs du thé refroidi , et qu'il perdait à l'at-
tendre un temps qu'il valait mieux consacrer à soi-
gner la jeu no femme.

Prenant alors Lia dans ses bras , malgré les efforts
de celle-ci pour lui rendre , en se roidissant et s'a-
lourdissant, la tâche difficile , il la porta sur la cau-
seuse.

Se souvenant du vieux remède, primiti f et puis-
sant, contre les syncopes, il prit un vase de Sevrés
où trempaient des chrysanthèmes, en retira les
fleurs, et versant l'eau dans sa main, il la jeta bra-
vement au visage de la malade.

Ce fut souverain.
.— 

Reproduction autorisée pour les jour naux ayant
tin traité avec la Société des Gins d* Lettres.

Charmant spectacl e, d'ailleurs , quo celui de cette
jolie femme secouant ses cheveux mouillés, essuyant
ses lèvres et poussant le léger soup ir des poitrines
qui cherchent l'air.

L'oflicier ne se laissa pas engluer au piège.
L'idée fixe qui le pei gnai t le préservait d'attendris-

sement, intempestif .
— Etes-vous mieux *" demanda-t-il d'une voix dis-

traite.
Et , se baissant , il pri t en main la lettre convoitée,

la lettre maudite.
Lia, du coin de sa paupière baissée, suivai t les

moindres acles du jeune homme. Allons I... tout
étai t bien perdu , à moins qu 'un effort suprême...

Elle bondit comme une gazelle pour lui arracher
le pap ier révélateur.

Les yeux du capitaine eurent une flamme.
Maintenant , il no doutait plus.
Sa haute taille se redressa.
Repoussant , d'une main , les bras car essants qui

s'enronlaient à son cou, de l'autre élevant son tro-
phée :

— Je suis rassuré sur votre santé, madame, dit-il
d'un ton glacial , et surtout édifié sur l'autographe
que vous avez voulu tour à tour me dissimuler , me
soustraire , et enfin m'arracher.

— Vous allez m'insulte r , monsieur!... O Guy !...
vous me tuez ! murmura-t-elle avec deux inflexions
de voix si dramati ques , si nuancées, qu'une artiste
de profession l'eût enviée.

Rien ne remua dans le cœur du capitaine.
Si la clarté avait élé longue à se faire en lui, —sa

confiance était si profonde! — elle n'en fut que plus
lumineuse.

La vérité se dégageait implacable des incidents de
cette néfaste soirée.

— Reprenez ce papier, madame, rèpondit-il ; je
n'ai même plus la vul gaire curiosité de le lire. J'en
devine le contenu... bien différent de celui que vous
aviez fait acceper à ma crédulité tout à l'heure.1 Vous
deviez vraiment, madame, me trouver étrangement
naïf !

Les bras caressants se déroul èrent à demi ; la jolie
tête s'abatti t sur la poitrin e du capitaine, tandis que
des sanglots — de vrais sanglots — secouaient le
buste adorable.

Cette froideur creusai t entre enx l'abîme, bien plus
que ne l'eût fait la colère.

— Tenez ! repri t doucement M. de Josse-Fauras.
je n'y veux pas jeter les veux ; j'ai honte de l'avoir

relevé : c est lo malheur des situations inavouables 1
R fallait laisser sous nos pieds , à sa vraie place,
cette œuvre mauvaise qui n 'a pu corrompre une
honnête fille , mais qui a outragé un cœur pur.

11 lui mit dans la main sa lettre toute froissée.
Elle n'y pouvait croire.
Quoi ! il n'avait rien lu I
Qui sait s'il ne restait pas une corde à faire vibrer

dans ce cœur de gentilhomme '?
— Ah ! quo vous m'avez fait de mal ! soupira-

t-elle avec une douceur de harpe éolienne. Votre er-
reur est cruelle I qu'elle devienne votre expiation.
Vous saurez un jour... quelle que soil la faute ima-
ginai re dont votre jalousie affolée m'ait crue coupa-
ble, je ne me discul pe pas. Allez, Guy !... allez '...quand le remords vous saisira de m 'avoir mécon-
nue, vous reviendrez à moi. Je n'oublierai peut-être
jam ais... mais je vous aime assez... pour vous par-
donner I

Fièrement relevée dans sa grandeur de victime.
Lia , lo cœur bâtant , épia l'effet de cette [nouvelle
évolution.

Hélas 1 l'officier désabusé n'en parut point sentir
la dignité suprême.

— Je vous tiens quitte d'oubli et de pardon , se
borna-t-il à répondre. Priez plutôt , quel que jour ,
mademoiselle Mathey de vous pardonner l'injure de
vos offres monnayées.

— Mademoiselle Mathey ! siffla la jeune femme
exaspérée, en sentant so rompre sa dernière branche
de sauvetage. En vérité , la réputation de cette ins-
titutrice est plus précieuse que celle de votre
fiancée I

— Je n ai pas a défendre l'une, et je ne prétends
plus mo faire lo chevalier de l'autre. Mon ami suffit
a cette première tâche ; mais pour la seconde.mada-
mo, il fallai t que le danger des révélations de votre
correspondant aérien fût pressant , pour vous en-
traîner à offrir vingt mille francs — une somme 1 —
à qui voudrait en accepter la responsabilité

— Que votre ami Rretemieux est d »c un homme
heureux ! ricana la jeune femme. Quand sa fiancée
sera lasse de jouer ïes * pot-au feu » à la ville, eUe
ira jouer les mélodrames au théâtre.

— Si ello avait gardé, no fût-ce que quelques mi-
nutes, la dot dont vous c spériez acheter sa compli-
cité, vous aviez le droit de rire des menaces et des
reproches d'nn insolent : mon nom allait bientôt
couvrir cette laide histoire ; mais mademoiseRe Ma-
they est venue, prompte, vengeresse, vous ieter ' ar-

gent à la face. Il a tracé, sur votre joue , un ineffaça-
ble sillon !... Et moi , madame , que dois-j e aUer
tracer sur la joue du baron Pleschard *!

lt ne reçut pas de réponse à cette brillante interro-
gation.

C'était le coup de grâce pour la malheureuse.
Vaincue , méprisée , raillée, elle venait de s'éva-

nouir sérieusement.
Cette fois , l'officier n'eut pas même la tentation de

recourir à l'eau du vase de Sèvres.
Une répulsion mêlée de colère fit trouver lourd à

son bra s le poids de ce corps subitement affaissé. ;
lt la recoucha sur la causeuse, sortit du Sillon ,

rencontra la femme de chambre dans le vestibule,
et lui dit d'un ton glacial.

— Votre maîteesse a besoin de vos soins.
Cette fill e le regarda de côté avec p lus de malice

que d'étonnement : ces gens voient devinent tant da
choses.

N'eût été la perte des profits personnels qu 'une
rupture allait lui causer , elle se fût  réjouie de voir
un si beau , si brave et si aimable garçon rompra
le filet à triples mailles où madame de Mureterre
l'enlaçait.

XI"X.

Le baron Pleschard avait obéi à un sentiment d»
vulgaire vengeance en lançant son infernale lettre
dans co coin du jardin de Mureterre, où des voix al-
ternées décelaient la présence de promeneurs.

Il ne se demandait pss ce qu 'il en pouvait ré-
sulter, certain qu'il en sortirai t toujours quelque
chose de Idésagrable pour la femme coquette qui
lui échappait, et de desobligeant pour son heureux
rival.

Cela suffisait amplement à cette hypocrite nature.
Sa colère conire Lia ne s'élevait pas à la hau 'eut

d'une passion déçue, mais s'empêtrait bassement
dans les rancunes d'une vanité aux abois.

La lettre lancée. Il s'endormit satisfait.
Dès le lendemain, il vint rôder dan» Ri Grande»

Eue, pour surveiller les abords de l'hôtel de MOf
reterre.

(A suivra)

Q

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Alfred Gra f, carrier et tailleu r de pierre, do-

micilié à Lignières. Date de l'ouverture de la
faillite : le 11 juin. Première assemblée des
créanciers : le samedi 23 juin , à 2 h. du soir ,
à l'hôtel de ville de NeuchAtel . Délai pour les
productions : le 14 juillet inclusivement.

Etat de colloca tion
Louis Guye-Seiler , cafetier, précédemment

à la Chaux-de-Fonds. Délai pour opposer : le
24 juin.

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Eugène-Lucien Hem-

merling, en son*vivant fabricant de balan-
ciers, à Cortaillod. Date de la clôture : le 11
juin.

Notifications édictales
Le tribunal de police du Val-de-T raveas a

condamné par défaut :
César Ferrari , précédemment â St-Sul pice,

prévenu de vol , à hui t  jours de prison civile
et aux frais liquidés à 19 fr. 90.

Du 18 juin 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,338 »

Augmentation : 1,237 habitants.

Naissance")
Jeanneret Marcel-André , fils de Paul-William ,

secrétaire du collège et de Louise-Eugénie
née Béguin , Neuchâtelois.

Diacon Bluette-Cécile , tille de Georges, emboi-
teur et de Marie-Louise née Brandt-dit-Si-
méon, Neuchateloise.

Larcher Georges-Philippe , fils de Albert-Geor-
ges, graveur et de Berlha-Emilia néeTissot-
Daguelte , Neuchâtelois.

Rolland Marie-Rosa , fille de Jacques-Pierre Co-
nisius , employé au Gaz et de Anna-Maria
née Tomi , Fribourgeoise.

Gaberel Susanne-Valérie , fille de Charles-Ar-
thur , horloger et de Elise-Alexina née Ros-
selet-Dadet , Neuchâleloise.

Bélaz Rose, fille de Gustave , employé du J.-
N. et de Lucie-Louise née" Ingold , Vaudoise.

Mairot Pierre-Richard-Alix , fils de Léon-Ri-
chard , fabricant d'horlogerie et de Reine-
Marie-Louise née Chopard , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Tîssot-Daguette Arnold-Charles, relieur, Neu-

châtelois el Bader Lina-Rosa , Alsacienne.
Hirt Edouard , émailleur , Bernois et Robert-

Nicoud Marie-Mathilde , peintre en cadrans,
Neuchateloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

23343. JeanMairet Ami-Alexandre, époux de
Victorine Dnbois-dit-Cosandier , Neuchâte-
lois, né le 5 octobre 1841.

23344. Enfant masculin illégitime mort-né,
Bernois.

23345. Cavadini Grato-Anlonio , veuf de Aman-
da-Maria née Houriet, Tessinois, né le 18
octobre 1846.

23346. Lang Aloïs, fils de Landelin et de Ca-
therine Heimann , Badois , né le 30 juin
1831.

23347. Donier née Matthey Laure, veuve de
Marie-Narcisse, Française, née le 23 décem-
bre 1855.

23348. Vuille Marc-Albert, époux en secondes
noces de Jenny née Perréaz , Neuchâtelois ,
né le 9 mars 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Fenille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison Joseph Brun, â la
Chaux-de-Fonds , est François-Joseph Brun , de
la Chaux-de-Fonds , y domicilié. Genre de
commerce : Fabrication d'horlogerie. Bureau :
15, rue du Puits.

La raison Jules L'Eplattenier, à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 24 février 1900,
n° 67), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

L'association établie à la Chaux-de-Fonds
sous la dénomination de La Fraternité (F. o.
s. du c. du 22 juin 1893, n° 145), étant dis-
soute depuis le 14 juillet 1899, et la liquida-
tion étant terminée , cette raison est radiée.

Le chef de la maison Emile Blum-Brandt , à
la Chaux-de-Fonds , est Emile Blum , allié
Brandt , deBeggingen (Schafïhouse), domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 9, rue de
la Combe-Gruerin.

Le chef de la maison Robert- Charrue, à la
Grappe d'Or , à la Chaux-de-Fonds , avec suc-
cursale au Lac-ou-Yillers (Doubs , France) , est
Louis Robert-Charrue , des Ponts et du Locle,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Horlogerie. Bureaux : 7, rue de la
Paix.

Edouard Graber et Fritz Graber , de Hutt-
wy l (Berne) , les deux domiciliés à la Chaux-
dê-Fonds , ont constitué à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale Graber frères , une so-
ciélé en nom collectif commencée le 23 avril
1900. Genre de commerce : Fabri que d'étuis
pour montres. Bureaux : 94, rue du Parc.

La liquidation de la Société du Patinage et
des Bains publics de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 12 avril
1894, n° 91, page 367), étant terminée , cette
raison est radiée.

SG8V8SVSAIRES
*La Patrie suisse, journal illustré paraissant à

Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.
Le numéro d'aujourd'hui de la « Patrie suisse »

débute par un beau portrait de M. Jordan-Martin,
le regretté magistrat vaudois. Un curieux instantané
de la landsgemeinde de Trogen, d'intéressants clichés
Eris dans les neiges des Rochers de Nave. à Frl-

ourg pendant les (obsèques de M. de âohaller, à
Sierre et à Neuchâtel pendant les fêtes récentes,
d'autres encore complètent un numéro très riche en
gravures et intéressant tous les cantons de la Suisse
romande.

Numéro' spécimen envoyé gratuitement.

Bibliothèque universelle. — La livraison
de mai renferme les articles suivants :

Un surhomme moscovite, par M. Reader. — En
plein air. Les Bûcherons , par T. Combe (sixième
partie). — Les exploits du guido Zurbri ggen , par
Auguste Glardon (seconde ot dernière partie). — A
travers l'Exposition universelle , par Henry de Va-
rigny (seconde partie). — Vers la paix, par Ed. Tal'
lichet. — La princesse Désirée , roman, do Cle-
mentina Black (troisième partie.) — Chroniques
parisienne, italienne, allemande, anglaise, suisse,
scientifique, politi que. £— Bulletin littéraire et bi-
bliographique. — Table des matières du tome XVIIt

Bureau de la « Bibliothèque universelle », place
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

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

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

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

!• De Pari s (Est) pour Berne, Baie, Rheinfelden,
Lucerne, Schinznarch , Baden , Zurich , Saint-Gall,
Einsiedeln , Ragatz , Landquart , Davos-Platz, Coire'
et Thusis '

2° De Reims, Mézières-Charleville, Châlons-sur-
Marne, Bar-le-Duc , Nancy, Troyes et Chaumont sur lé i
réseau de l'Est pour: Bàle , Lucerne , Zurich , Einsie-
deln , Berne et Interlaken , et de Dunkerque. Calais",)
Boulogne , Abbeville , Hazebrouck , Lille , Valencien- ,
nés, Douai , Cambrai , Arras, Amiens , Saint-Quentin
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les mômes
points de la Suisse.

B ) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon»
que des points de Bàle (via Petit-Croix), Délie-fron-
tière, Villers-frontière , Les Verrières-frontière , Val-
lorbe-frontière et Genève , et retour de l'un quelcon-*
que de ces points à Paris. Ces billets d'une durée de
validité de 33 jours sont délivres pendant toute 1 an-
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant 15 et 30 jours.

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

c) Livrets-coupons avec itinéraire tracé d'avance
au gré du voyageur pour les parcours françai s et
suisses, délivrés pendan t toute l'année par les gares
des sept grands réseaux français.

r>) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rap ides journaliers circulent dans

chaque sens et mettent Bàle à environ 8 heures de
Paris.

Les trains rapides de j our, comportent un wagon-
restaurant et ceux de nui t un Sleeping-car do la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à "Delémont. ou à Bàle
avec les trains suisses desservant : Bienne, Berne,
Lucerne, Baden , Zurich , Glaris . Ragatz , Coire et
l'Engadine, Winterthur , Schaffhoùse , Constance,
Romanshorn , Rorschach , Lindau et Saint-Gall.

N.-B. — Pour les prix et conditions et autres ren-
seignements se rapportant à ces voyages, consulter
le Livret des Voyages circulaires et excursions que
la Compagnie des Chemins de fer de l'Est envoie
gratuitement aux personnes qui en font la demande.

Voyages en Suisse

INDICATIONS FINANCIÈRES et DOUANIERES
(F. F. n-10, 7 mars 1900, p. 417 et suivantes)

Nous relevons du Rapport des Finances et
Douanes de 1899 quel ques indications , croyons-
nous, utiles au public neuchâtelois.

Nos billets de banque se détériorent rapide-
ment et la destruction annuelle , par l'inspec-
torat , se traduit par plus de 50 millions ; il à
été consumé à Berne, depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi , pour 323 millions de billets
détériorés. Inutile d'ajouter que nous souhai-
tons, en vain , pour tous , qu 'ils renaissen t de
leurs cendres ; le phénix seul nous présentait
ce phénomène ; c'est aussi un bûcher dis-
paru.

En matière d'escompte , la moyenne an-
nuelle suisse est, en 1899, près du 5 %» chif-
fre le plus élevé depuis 1887. En France , c'est
à peine le trois , en Allemagn e le cinq, en Bel-
gique pas môme le quatre et en Angleterre le
trois et trois quarts.

Le»rapport des finances se plaint de la légis-
lation sur les billets de banque , toujours ajour-
née. Le Conseil fédéral est convaincu de l'im-
possibilité de laisser subsister l'état de choses
actuel , et tient à une banque centrale d'émis-
sion ; il décline toute responsabilité pour cet
ajournement. Nous nous bornerons a rappeler
à notre haute autorité executive que le mono-
pole des billets de banque date du 18 octobre
1891. Déjà le 23 avril 1876 une loi sur les bil-
lets de banque a élé rejelée, puis le 20 février
1897 la Banque d'Etat. Le Conseil fédéral ,
après ces deux échecs, devrait se souvenir
que le peule aurait accepté la législation dé-
sirée, si l'autorité lui avait présenté une autre
méthode que l'étatisme.

La pénurie des écus de cinq francs esl si
grande , que la Confédération en a acheté pour
un demi-million ; ce sont de grands frais.

Quant aux douanes , elles nous procurent ,
en 1899, l'agréable surprise d'un excédent de
4 millions ; on budgétait sur 47 millions et
nous en avons 51 ; d'autre part , la posle a
près de 3 millions de boni annuel , aussi en
1899. Ces résultats rendraient possible , finan-
cièrement , la grosse part des assurances. Nous
ne demandons pas mieux. Les assurances
elles-mêmes sont admises partons ,moyennant
ne pas charger outre mesure les contribuables.
Nous payons les excédents douaniers et pos-
taux sans murmurer. En 1899, c'est un boni
total de plus de six millions. Il en faut encore
deux pour les huit millions annuels des assu-
rances.

Tous les arrondissements des douanes par-
tici pent aux augmentations de recettes sauf
Lausanne , dont dépend Neuchâtel ; rien à
noter , quant au personnel , ce sont 581 fonc-

tionnaires, illo employés et 800 garde-fron-
tière, soit près de 2500 hommes.

La frontière neuchâleloise relève l'entrée
irrégulière, par le Cerneux et les Quenes,
d'une génisse ; le tribunal a libéré le délin-
quant. A la Rasse, des contrebandiers ont im-
porté une vache, après l'heure admise, en
douane ; les six délinquants mêlés à cette af-
faire ont 50 fr. d'amende chacun pour conso-
lation.

Du côté de Genève, on cherche à introduire
de la parfumerie en Suisse et cette industrie
est pratiquée par des femmes et jeunes gens ;
le rapport signale quelques cas de contraven-
tions à la loi sur les spiritueux , mais aucun
ne revôt un caractère grave.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi|
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds.



France. — Paris, 19 juin. — La Chambre
a continué la discussion du projet relatif à
l'outillage des ports de guerre el à l'établisse-
ment des bases d' opérations pour la flotte. M.
Isnard , rapporteur , soutenait le projet , qui
était combattu par l'amiral Rieunier. La. dis-
cussion est close et la suite renvoy ée à jeudi.

Allemagne. — Leipzig, 19 juin.  — Le
tribunal d'empire a rejeté la demande de re-
vision de l' ancien messager de l' agence Wolff ,
Dôïferl, condamné par le tribunal de Berlin ,
le 3 février dernier , à deux mois de prison
pour vol de dépêches . Il a rejeté le recours du
co-associédu bureau lélégraplii queKurt  Hirsch ,
condamné par lo même tribunal à trois mois
de prison pour incitation au vol et au recel.

Sigmaringen , 19 juin.  — La princesse douai-
rière de Hohenzollern , née princesse de Bade ,
est morte samedi à midi à Sigmaringen. Elle
était née en 1813.

Nouvelles étrangères

Paris, 19 juin.  — Au conseil des ministres
qui a eu lieu mardi mati n à l'El ysée, M. Del-
cassé a entretenu ses collègues des affaires de
Chine. Il a dit  que l'accord est toujours com-
plet sur tous les points enlre toules les puis-
sances. M. Delcassé a communi qué un télé-
gramme du consul de France à Shanghaï , daté
du 18 juin , annonçant que le vice-roi a en-
voyé dimanch e aux aulorilés civiles el mili-
taires l'ordre pressant de veiller à la sécurité
des étrangers , et ajoutant que les craintes de
complications dans la vallée du Yang-Tse-
Kiang el dans la province de Se-Tchouan di-
minuent. Ce télégramme dit ensuite que Li-
Hung-Chang a été mandé d' urgence à Pékin,
et qu 'il quittera Canlon le 22 courant.

M. de Lanessan a annoncé que le croiseur
Guichen partira pour Takou le 23; les croi-
seurs Amira l Chaîner el Priant le 29. En
môme lemps , deux bataillons d'infanterie et
deux batteries d' artillerie partiront sur le
transport Rive.

Paris, 19 juin .  — On télé graphie de Toulon
qu 'en raison des événements de Chine , une
grande activité régne dans le port , afin de pa-
rer, si c'est nécessaire , à toule éventualité.
Jusqu 'à présent , deux croiseurs seulement ont
reçu l'ord re de se tenir prêts à partir. Il est
question de former une division -légère dé
croiseurs . Qualre brigades d'infanterie de ma-
rine sonl prêtes à répondre à toute demande
de contingent colonial.

Paris, 19 juin .  — Une note Havas dit que
les forces françaises déjà en Chine , av(# celles
qui sonl en mer et qui arriveront à Takou en-
tre le 25 juin el le 3 juillet, s'élèvent à 2000
hommes. En oulre , 2200 hommes quit teront
la France le 29 ju in .  Avec la division de croi-
seurs actuellement en armement , et qui par-
tira le 29 juin , la France aura dans les eaux
chinoises sept croiseurs , un aviso et quatre
canonnières.

Paris, 19 juin .  — Une dé pêclje de Shanghaï
au Temps, en date du 19, dit que les forces in-
ternationales ont pris possession des forts chi-
nois de Takou , donl la garnison a fuL dan s la
direction du nord , en cou pa nt les lils télégra -
phi ques et brûlant les villages. L'ouverture
du feu par les forts contre les escadres est
considérée comme une déclaration de guerre
de la Chine. Pendant le bombardement , y.00
Chinois onl élé tués.

Wilhelmshafen , 19 juin.  — D'après le Tage-
blatt de Wilhelmshafen , le deuxième batai l lon
d' infanterie cle marine aurai t  reçu I ordre de
se tenir prêt pour partir pour la Chine.

Londres, 19 juin.  — On télégraphie de
Simla qu 'un régiment de Cipayes a reçu l'or-
dre de parti r pour Hong-Kong.

Suivant une dépêche de Yokohama , le bruit
court que les puissances auraient demandé au
Japon d'envoyer le p lus promptement possible
20,000 hommes en Chin e et que le gouverne-
ment japonais y aurai t  consenti. 2000 hommes
seraient déjà partis et d'autres transports se-
raient en voie de préparation.

Londres, 19 juin.  — On télégraphie de
Shanghaï , de source anglaise , que , suivant
une dépêche particulière venue de Cheng-
Tou , la révolution aurait éclaté dans le Se-
Tchou an.

Londres, 19 juin. — On télégraphie de
Shanghaï aux journaux , à la dale du 18 juin ,
qu'une grande partie de la division chinoise
de Takou a été tuée ou blessée par une magni-
fique charge à la baïonnette de la marine eu-
ropéenne. Trois des forts sont complètement
détruits.

Londres , 19 juin. — L'amirauté a reçu da
commandant du navire Endymion, une dépê-
che datée de Liu-Kung-Tau , le 18au soir, con-
firmant la prise des forts de Takou.

Une autre dépêche annonce qu 'un navire
anglais a capturé dans le fleuve quatre torpil-
leurs chinois.

Un croiseur chinois est retenu au dehors de
Takou par la flotte européenne.

Londres , 19 juin.  — La Sociélé des missions
a reçu le télégramme suivant de Hankow, le
18 juin :

« La popul ace a détruit l'établissement des
missions à Tsao-Shio , près de Hankow. Les
missionnaires sont arri vés sains et saufs à
Hankow. »

Londres, 19 juin. — On télégraphie de
Simla qu 'un régiment du génie, trois d'infan-
terie, undeci payes et une batterie de campagne
seront envoy és en Chine.

Les affaires de Chine Chambres fédérales. — Conseil des
Etats. — A près avoir entendu un long exposé
de M. Brenner , conseiller fédéral , le Conseil
des Etats a.écarté par 23 voix contre 6 le re-
cours du gouvernement de Zurich au sujet de
la plainte de la fabri que de graisse.

Le projet modifié concernant la construc-
tion d' un Hôtel des Postes à Bei ne, et nécessi-
tant une dépense de 2,850.000 francs , a été
approuvé , ainsi qu 'un crédit de 95,000 francs
à litre supplémentaire pour la station d'éta-
lons el de poulains à Avenches. En oulre, une
somme de 3,613,000 francs est allouée au
Conseil fédéral pour l'achat de matériel de
guerre en 1901.

Le Conseil national, discutant en deuxième
lecture le projet de révision de la loi sur l' al-
cool , adhère sur tous les points, aux décisions
du Conseil des Elals. La suite de la discussion
esl renvoyée à demain.

MM. Gobât , Favon et consorts ont déposé
une interpellation demandant au Conseil fédé-
ral de s'expli quer sur la question des subven-
tions aux écoles primaires par la Confédé-
ration.

Chronique suisse

LUCERNE. — Malheurs successifs . — Mer-
cred i après midi , à Diegringen , petit hameau
du district de Sursee, un agriculteur , M. Jo-
seph Muller , qui rentrait chez lui avec un char
de paille , a été renversé par le véhicule et est
demeuré assez longtemps sous celte charge
considérable. Lorsqu 'on est parvenu à le dé-
gager, M. Muller avait deux côtes enfoncées et
soutirait de lésions internes. Mais , comme dit
le proverbe , un malheur n'arrive jamais seul :
une heure après cet accident , le feu prenait à
une grange appartenant  au blessé el la détrui -
sait de fond en comble , avec la provision de
fourrage déj à rentrée.

Ces incendies de granges sont , d' ailleurs ,
fréquents ces jours-ci , dans le canton de Lu-
cerne. On en ci tait cinq la semaine dernière
dans le district de Hocbdorf. Est-ce la mal -
veillance ou la fermentation du fourrage ? On
ne sait.

FRIBOURG. — Tramways . — Le réseau des
tramways tle la ville de Fribourg vient de
s'augmenter de deux nouvelles lignes , celles
de Gare-Beauregard et de Gare-Pérolles. L'in-
auguration a eu lieu mercred i soir en pré-
sence des autorités cantonaleset communales.
Plusieurs discours ont élé prononc és , enlre
autres par M. Perrier , juge fédéral , le créa-
teur des tramways fribourgeois. M. Conus ,
recteur de St-Pierre , en surp lis et en élole, a
béni les nouvelles voies.

— Un ennemi de la lumière. — L'en t reprise
de la li gne Chàlel-Bulle-Montbovon constatait
avec dép laisir depuis un certain lempsque des
inconnus éteignaient et brisaient les falots
placés par elle aux abords de la route canto-
nale , aux endroits où l'exécution des travaux
du chemin de fer exige des mesures de pru-
dence pour la sécurité publique.

Malgré la surveillance exercée jusq u'à ce
jour , les auteurs de ces faits n 'avaient pu Cire
découverts ; mais dans la nuit du 11 au *12
couranl , la gendarmerie de Monlbovon a
réussi à mettre la main sur un individ u qui ,
non seulement , étei gnait les falots , mais
les brisait à coups de canne et à coups de
pied.

Le coupable , d'ori gine italienn e , a élé ar-
rêté aussitôt et conduit dans les prisons du
Château de Bulle.

— Bétail foudroyé. — Vendredi dernier ,
vers 7 h. du soir , trois pièces de bétail ont été
foudroyées sur le pâturage des Loyettes, près
de Villars-sous-Mont.

Voici dans quelles circonstances l'accident
s'est produit :

Du bétail appartenant à plusieurs proprié-
taires paissait dans ce pâturage , que traverse
la conduite électri que de la Chaudanne , lors-
qu 'une pièce de bétail alla se frotter contre
l'un des poteaux qui était en mauvais état. Le
poteau se brisa et en entraîna un second dans
sa chute , de telle façon que les fils de la con-
duite tombèrent à terre sur une certaine lon-
gueur. Quatre pièces de bétail , un taureau et
trois vaches , qui vinrent à poser le pied sur
ces fils, fu rent foudroy és.

— Un fratricide en Cour d'assises. — La
Cour d'assises du canton de Fribourg s'est
réunie lundi  au chef-lieu pour s'occuper de la
cause dirigée contre le nomméViclorWink ler ,
de Corpataux , âgé de 36 ans , prévenu de fra-
tricide commis dans les circonstances sui-
vantes :

Vicior Winkler habitait avec sa mère à Cor-
pataux , dans une maison voisine de celle où
demeurait son frère naturel , Amédée Clerc. A
diverses reprises ils avaient eu des alterca-
tions , Vicior reprochant à Amédée des cas
d'inconduite.

Le 19 avril dernier , Clerc s'était rendu à
Fribourg après avoir en fermé sa femme. En
l'absence du mari on délivra la femme qui
travailla avec son beau-frère et sa belle-mère.
A son retour , Clerc, irrité de voir sa femme
en liberté , la conduisit au grenier et la frappa.
Sur ces entrefa i tes arriva Victor Winkler , qui
intervint dans la dispute entre les époux. Une
rixe éclata au cours de laquelle Clerc fut as-
sommé au moven d'un outil de cordonnier.

Le jugemen t sera probablement rendu au-
jourd'hui. Ce crime pouvant entraîner la peine
de mort , l'accusé a bénéficié de l'article de la
loi qui , dans ce cas, l'autorise à former un
j ury particulier.

— Vendredi a eu lieu le troisième tira ge
des lois de Fribourg de20 fr. émis par la ban-
que Eggis ci Cie, Sont sortis :

A 20,000 fr „ le n» 81,908. — A 1000 fr.,
les n°' 480, 43, 160. — A 500 fr., les n»«
80,175, 17,708. — A 100 fr., les n»' 49,691,
9370, 50,758,- 58,115, 16,201. — A 75 fr., les
u<« 34,113, 9419, 13,540, 77,820. — Plus 236
numéro s à 20 fr.

Le gros lot a élé gagné par un habi tant  de
Fribourg.

GRISONS. — Mines d' or. — Nous avons ra-
conté , dans l'un de nos derniers numéros ,
l'aventurede l'ingéniuerRocco ,concessionnaire
des terrains aurifè res de Calanda , abandonné ,
tout à coup, par ses actionnaire s. M. Rocco
écrit aujourd'hui , aux journaux , pour déclarer
que ce ne sont pas ses actionnaires qui l'ont
« lâché » mais bel et bien lui qui s'esl relire
de son propre mouvement. Rectifions donc.

VAUD. — Mortel accident. — Vn vieux ser-
viteur de la Confédération , M. Jules Piguet ,
facteur , au Brassus , s'était procuré , pour
supp léer à ses jambes affaiblies , un joli petit
attelage qu 'il employaitdepuis hui t  jours pour
faire ses tournées postales. Malheureusement ,
samed i soir à 7 heures, en faisant un contour
brusque , la voilure a versé et son conducte ur
a eu la colonne vertébrale brisée.

Des voisins ont relevé et transporté à son
domicile le malheureux fadeur , qui a exp iré
dimanche matin à 7 heures.

VALAIS. — Incendie. — Le jour de l'incen-
die de Wiler , tous les habitants étai ent à Kip-
pel ,village paroissial à trois kilomètres de dis-
tance , où avait lieu une grande cérémonie re-
li gieuse dans laquelle devaient figurer des mi-
litaires révolus du costume de vieux [suisses.
C'est la p lus grande fê te de la vallée! Tout à
coup on aperçut une fumée insolite dans la di-
rection de Wiler. Tout le monde partit en
hâle ; mais il était trop lard . Une pluie de feu
tombait sur tous les toits couverts de bardeau x
et eu deux heures de temps, tout était réduit
en cendres. Seules quatre ou cinq granges , si-
tuées un peu à l'écart , sont restées debout .
Wiler comprenait 60 maisons et environ 300
habitants .

GENÈVE. — Les vipères. — Les vipères
vicunen l de faire lenr apparition dans le can-
ton de Genève. Vendredi malin , un chasseur
a découvert à la lisière du bois des Frères,
près de Châtelaine , un superbe spécimen de
ces dangereux reptiles, qni se chauffait au so-
leil. A l' aide d' une forte gaule , le chasseur
tua la vi père. Elle ne mesurait pas moins de
i m. 10 de longueur.

— Le part mutuel. -— Le pan mutuel a
fonctionné dimanche pour la prem ière fois en
Suisse aux courses de chevaux de Genève. Ce
nouveau jeu de hasard — car c'en est un ,
hélas ! — se fait sous la surveillance de l'Etat ,
qui encaisse une partie de la recette.

Il a rapporté dimanche dernier une somme
de 11,065 francs qui a élé répartie au public
joueur , moins 10 pour cent retenu comme
suit : 3 pour centà l'Etal poiirœ t ivres de bien-
faisance , 2 pour cen t à la Société h ippique
organisatrice des courses et 5 pour cent poul-
ies frais.

— Enlèvement d'un enfant. — Le fait , s'est
passé dimanche après-midi à Lancy , p rès
Genève. Il y a quelque lemps , un citoyen se
désistait volontairement de sa puissa nce pater-
nelle et confiait son ga rçonnet à l'Asile tem-
poraire de l' enfance abandonnée.

Bientôt il eut des remords el cherch a vaine-
ment à plusieurs reprises, à reprendre son
enfant.

Dimanche , il se présenlait à l'asile en com-
pagnie de sa femme et remettait 10 centimes à
l'enfant en l ' invitant à aller chercher des
friandises. Mais l'enfant n'avait pas fait cin-
quante mètres qu 'un cocher , qui stationnait à
proximité de l'asile , se jeta sur lui , le mit
dans sa voiture , puis partit au galop.

Tou tes les recherches fa i tes pour retrouver
soit l' enfant , soil son ravisseur, sonl demeu-
rées infructueuses.

Nouvelles des Cantons

¦•• # Société neuchateloise des Sciences natu-
relles. — Celte vieille personne qui fait parler
d' elle depuis bientôt 70 ans, et qui a eu le
privilège d'être présidée pendant p lus d'un
demi-siècl e par M. L. de Coulon , dont nous
espérons voir bientôt le buste au Musée, à
côté de celui de son père, se-p-répaTO-À-lsoir
sa dernière séance générale et publique du
XlX me siècle à St-Blaise , où lous ses membres
sont convoqués.

Celle séance aura lieu à 2 b. 30, dans la
salle de justice , sous la présidence de M. le
professeur Billeter.

Nous rappelons que cette séance est publi-
que et que l' ord re du jour est destiné à atti-
rer à Saint-Biaise bon nombre de sociétaires ,
sans compter les candidats qui tiendront à
honneur de se faire inscrire , pour enlretenir
une salutaire émulation et pour combler les
vides que le temps inexorable lait dans les
rangs.

Après le discours du président el la présen-
tation des candidals , on entendra les commu-
nications suivantes :

1. De M. le prof. F. Tri pet : « sur quelques
plantes intéressantes de Sl-Blaise et des envi-
rons ».

2. De M. le prof. H. Schardt et M. F. Béguin ,
étudiant : « sur quelques questions concer-
nant la géologie de la région de St-Blaise ».

3. De M. le Dr Ed. Cornaz , père : « Traite-
men t d' un aliéné à Sainl-Blaise au XVII""
siècle.

4. De M. G. Riller , ingénieur : « H ydrolog ie
du Jura neuchâtelois , particulièrement du
territoire de St-Blaise. »

Après la séance, promenade à la Goulelle et
aux roches de Châtollion ; le soir , souper à
l'hôtel du Cheval-Blanc.

«« Travers. — M. Blanc , ingénieur des
mines d'asphalte de Travers va abandonner ce
poste poui' celui d'ingénieur en chef des mines
de fer Châtillon et Neuves-Maisons. Le per-
sonnel des mines d' asphalte a voulu lui ex-
primer son regret de ce départ en lui offrant ,
dimanche dernier , un banquet au cours du-
quel les mineurs ont remis à leur chef une
slaluette de bronze rep résentant un ouvrier
mineur.

Chronique neuchateloise

*# Conseil général. — Dans sa dernière
séance , le Conseil général a procédé à la no-
mination de la commission de l 'hôpital .

M. Ch.-F. Redard propose d'inviter le Con-
seil communal a étudier la question de sa-
voir s'il ne serait pas utile de créer un poste
de directeur de l'Hôp ital , avec bureau dans
l'établissement.

M. CA. Wuilleumier, directeur des finances,
répond que le Conseil communal est disposé à
entreprendre cet te étude.

M. Peiret-Michelin voudrait que le nombre
des diaconesses fût augmenté , afin qu 'on ne
soil pas obligé de remplacer des soeurs mala-
des par des personnes de la localilé.

Chronique locale



M. Ch. Wuilleumier déclare qu'il y a main-
tenant 5 diaconesses , ce qui est suffisant pour
les besoins actuels.

La proposi tion de M. lleùard est adoptée
sans opposition.

Sont nommés membres de la commission de
l'Hôpital : MM. Paul Monnier par 28 voix ,
D 1' Amez-Droz 28, Louis Werro 28, James
Courvoisier 28, Dr Bourquin 27, D» Faure 27,
D* Gerber 27, Ch.-E. Gallandre 27, Wilhelm
Labhard t 25, Marc Borel , 25.

Ont obtenu des voix : MM. Henri Waegeli ,
D* Favre et G. Gallet , chacun une.

Tous les anciens membres sont réélus, sauf
M Paul Borel , qui n'a pas accepté une nou-
velle candidature et qui est remplacé par M.
Marc Borel .

M. Ed. Bûcher , aux Eplatures , est nommé
membre de la Commission scolaire en rempla-
cement de M. Ed. Beaujon , démissionnaire .

M. Henri Grandjean est nommé membre de
la Commission de l'Ecole de commerce, en
remplacement de M. François Henry, démis-
sionnaire.

Après rapport du Conseil communal , pré-
senté par M. Ch» Wuilleumier , le Conseil vote
un crédit de 2400 fr. pour l'envoi de délégués
à l'Exposition de Paris. Il y aura 3 groupes de
délégués , composés de 3 membres chacun. Le
l<" groupe sera chargé d'étudier la montre et
ses accessoires ; le 2e, l'art app liqué à l'horlo-
gerie et aux autres industries (bois el métaux);
le 3e, les machines et les moteurs, avec la mis-
sion de fa i re une enquête aussi complète que
possible , non seulement sur l'industrie hnr 'n-
gère et tout ce qui s'y rattache el sn. os
moyens de la faire progresser chez nous , mais
aussi sur toutes autres industries propres â
être implantées dans notre ville.

Le Conseil vote un crédit de fr. 28,362.60
pour l'achat de terrains dans le quartier des
Eplatures , au lieu dil Les Sentiers et apparte-
nant à l'hoirie Gonset et à M. Albin Droz.

Le Conseil vote un crédit de fr. 89.300.—
pour la construction d'un passage qui passera
sous les voies entre les immeubles Neukomm
et Petitpierre.

Le Conseil vole un crédit de fr. 5,500.—
pour l'établissement d'une fontaine sur la
Place Dubois.

Les propositions d'échange de terrains avec
la communauté méthodiste , à l'est de l'Ecole
d'horlogerie , et de vente à l'Etat pour le prix
de fr. 3,000.— de deux parcelles de terrain
dans la parlie ouest de la rue Léopold-Robert ,
à proximité de la future gare des marchandi -
ses, sont votées à l' unanimité .

M. Alfred Renaud développe une motion in-
vitant le conseil communal à étudier la ques-
tion du développemen t de nos services pos-
taux , notoirement insuffisants. Vu l'extension
qu'il a prise , le bureau de la Chaux-de-Fonds
devrait ôtre transféré de 2me en lre classe. 11 y
aurait lieu de faire des démarches dans ce
sens auprès des autorités compétentes.

M. Paul Mosimann déclare que le Conseil
communal est lout disposé à entreprendre une
élude préliminaire.

M. Perret-Michelin demande que la surveil-
lance de la police soit mieux exercée aux Epla-
tures, où dernièrement on a massacré une sé-
rie de pelits arbres.

M. Ed. Tissot, directeur de police , répond
que, dans la mesure du possible, il sera tenu
compte de cette observation.

M. Perret-Michelin voudrait que le lieute-
nant de police, aussi bien que les agents, fût
tenu de porter l'uniforme.

M. L.H. Courvois ier est du même avis.
M. Ed. Tissot dit qu 'il sera tenu compte de

cette observation et que dorénavant le lieute-
nant'de police portera l' uniforme à certaines
heures ; mais il pense que souvent la police
est bien mieux faite sans uniforme.

MM. Monnier , Streiff el Lehmann se plai -
gnent du tapage fait  dans les rues après mi-
nuit.

M.*BfL Tissot répond que la police veille
autant que possible au maintien de l'ord re et
qu 'en l'occurrence il ne peut être question que
d un fait isolé.

JÊÊk

ut* Fonds des courses scola ires et des classes
gardiennes . — Le comité se voit dans l'obli-
gation de se rappeler à la bienveillance des
personnes qui s'intéressent à cet te double
œuvre .

U a été dépensé Courses Classes gardiennes
en 1896 Fr. 199 Fr. 760
en 1897 » 399 » 700
en 1898 » 277 » 650
en 1899 » 349 » 668

Le nombre des enfants reçus aux classes
gardiennes pendant les quatre dernières an-
nées est de 200 par jour en moyenne avec un
maximum de 360.

La dépense est donc de mille francs par an.
Les membres du corps enseignant ont élé in-
vité?, à faire appel au Fonds avec le plus de
discrétion possible pour les courses des clas-
ses. Il faudra arriver à ce que chaque institu-
teur prenne ses mesures pour que tous les
élèves puissent fa i re la course sans secours
étranger.

F;i attendant le comité dn Fonds ne peut
pas dés maintenant se désintéresser des cour-
ts. Quant aux classes gardiennes, on doit dé-
sirer les voir se développer , car tout le monde
est d'accord que les enfants sont mieux à se
promener et à faire des j eux dans la forêt sous

la surveillance d'une institutrice qu'à rôder
dans les rues.

Tous les membres du corps enseignant re-
cevront avec gratitude les dons qu'on voudra
bien leur remettre pour le Fonds des courses
scolaires et des classes gardiennes.

(Communiqué.)
*% Théâtre . — La troupe de M. William

Rémont nous donnera jeudi prochain , 21 cou-
rant , sa 2me rep résentation qni se composera
de Divorçons, la spirituelle pièce de M. V. Sar-
dou. Celte pièce, véritable chef-d'œuvre d'hu-
mour et de gaîté , est d'un comique du meil-
leur ton et peut être vue et entendue de tous.

Quant à Gringoire, de Théodore de Banville ,
c'est un pur chef-d'œuvre de l yrisme qui res-
tera longtemps encore au répertoire de la Co-
médie française.

Nous félicitons M. Rémont du choix heu-
reux de ces deux pièces qui seront très appré-
ciées du public qui se rend ra au théâtre jeudi
prochain 21 courant.

— Dimanche 24 juin , La Chaux-de-Fonds
sens dessus dessous , grande revue locale en six
actes.

— Jeudi 28 juin , à 9 heures, soirée intime
et privée à bureaux fermés , audition d'œuvres
du Théâtre Libre. On peut retirer ses cartes
d'invitation chez M. Bourgeois , au Théâtre , ou
dans les différents dépôts établis en ville.

Jeudi 28 juin , à 2 heures, matinée classique
réservée aux familles. (Communiqué.)

JÊÊL

** Courses de chevaux. — La liste des ins-
criptions doit être close au momenl où nous
écrivons ces li gnes ; elle est fort jolie , nous
dit-on. Nombreux sont les coureurs qui ont
répondu à l'appel de la Société cantonale de
cavalerie et qui , en participant à cette joute
hippique du 24courant , viendront se disputer
le terrain... et les prix.

Nombreux aussi sera le public qui applau-
dira les vainqueurs , nous l'espérons du moins.

Le comité des finances nous prie d'informer
les personnes qui désirent éviter la cohue,
presque inévitable , de l'entrée du champ de
course, qu 'elles peuvent dès jeudi retire r leurs
cartes aux magasins L. Beck , Léopold-Robert
12, L.-A. Barbezat , Léopold-Robert 23 , et
Fuog-Weegeli , Place de l'Hôtel-de-Ville.

(Communiqué.)
## Fête centrale des Fédérations. — Le

Comité d'organisation de la fête centrale des
fô lérations a reçu la somme de 50 francs, don
du syndicat des patrons graveurs .

Nos vifs remerciements pour ce bel exemple
de solidarité. (Communiqué,)

*# Alerte. — Hier au soir, à 10 h. V2>les agents étaien t mandés rue de la Serre 61,
à la boucherie de M. Albert Liechti. Un com-
mencement d'incendie venait de se décl a rer
dans le fumoir. Une charge d'extincteur suffit
pour étouffer les flammes, qui gagnaient déjà
la cheminée. Le fumoir est détruit et une im-
portante quantité de viande carbonisée.

•*# Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
du fonds communal pour un asile de vieil-
lards :

Fr. 20»— des fossoyeurs de Monsieur Ami
Mairet ;

» 20»— des fossoyeurs de Monsieur Albert
Vuille. (Commun iqué.)

jMies. ULLMANN, Chemisier 0 Chemises Zéphir «^ESBL» Assortent complet de> Lingerie vj taL ïïnjp Inn ntn |n -j nn
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Le choix de DENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez J. GSKLER, IO,
Place Neuve. 5086-14*

Dernier Courrier et Dépêches
New- York, 20 juin. — Une cinquantaine de

maisons de commerce ont été incendiées à
Blomington. Les dégâts sonl évalués à 1 mil-
lion 500,000 dollars.

Rome, 20 juin. — Le roi a conféré à M. Sa-
racco , président du Sénat , le mandat de com-
poser le nouveau cabinet.

Londres, 20 juin. *— Les obsèques de MraB
Gladstone ont eu lieu mardi en grande solen-
nité.

Prieska , 20 juin. — La pacification du dis-
trict compris entre la ligne de chemin de fer
à l est el la colonie allemande à l'ouest est à
peu près complète. Quel ques rebelles qui se
sont enfuis dans la montagne seront bientôt
arrêtés.

Kimberley , 16 juin. — Le commando boer
de Kuruman , fort de 800 hommes , a envoyé à
Vryburg des parlementaires pour négocier la
soumission.

Agence télégraphique suisse

Berne, 20 juin.  — Le Conseil national vote
par adhésion an Conseil des Etats une subven-
tion de S0 % des frais , soit 200,000 francs , an
canlon de Soleure, pour la correction de la
Pelite-Emme.

Il passe ensuite a la loi sur l'alcool. Les art.
14 à 31 sont liquidés. Tous les articles de la
loi sont adopté s, sauf l'article 2, qui est ren-
voyé à demain , jeudi.

Le Conseil renvoie au Conseil fédéral une
demande de crédit de 50,000 francs pour les
travaux de défense à établir à l'issue nord du
tunnel du Simplon , en lui demandant d'adres-
ser aux Chambres un message spécial sur cette
question.

Un projet d'armer les troupes spéciales avec
la carabine de cavalerie a été adopté (-ans dis-
cussion.

— Le Conseil des Etats s'occupe de la dou-
ble initiative. La majorité de la commission
en recommande le rejet. De nombreux ora-
teurs prennent la parole. La discussion est
renvoyée à demain.

Paarl , 20 juin. — Au congrès afrikander ,
tous les orateurs ont dénié à l'Angleterre le
droit d'intervenir dans les affa i res intérieures
du Transvaal ; ils ont attribué la guerre à la
coterie de Cecil Rhodes. M. Hofmyer a dé-
claré que le Bond afrikander n'a pas reçu un
centime pris sur le budget du Transvaal. Le
congrès a voté des fonds pour télégrap hier en
Ang leterre les ord res du jour et les votes. La
session a été calme et pleine de dignité.

Le congrès afrikander a voté une résolution
protestant contre la politi que anglaise d'avant
la guerre et contre l'app lication de l'état de
siège.

Lourenço-Marquès, 20 juin. — Les commu-
nications par chemin de fer avec le Transvaal
sont interrompues à cause de la destruction
d'un pont à l'intérieur du Transvaal.

Washington , 20 juin. — Parmi les instruc-
tions qu'a reçues l'amiral américain eu Chine
se trouverait la suivante : L'amiral a le droit
de fa i re cause commune avec la Chine dans le
cas où d'autres puissances prétendraient usur-
per ou délruire les privilèges commerciaux
des Etats-Unis en Chine.

Les fonctionnaires de Washington ne croient
pas la situation à Pékin aussi grave qu 'on la
représente. Il n'y a pas état de guerre entre la
Chine et les Etats-Unis ; la Chine peu t encore
fournir des explications ou donner des com-
pensations.

Londres, 20 juin. — L'Amirauté n'a reçu
aucune confiimation du fait que trois navires
anglais auraien t coulé à Takou.

Canton , 20 juin. — Li-Hung-Chang a reçu
l'ord re de partir pour le nord ; il partira au-
jourd'hui.

Londres, 20 juin. — On télégrap hie de
Shanghaï aux Daily News que d'après des nou-
velles de Pékin datées du 17, la situation est
très grave dans celte ville.

Londres , 20 juin. — On télégra phie de
Shanghaï au Daily Express , à la date du 19,
que la colonne de secours russe est arrivée
dans la matinée devant Pékin et qu 'elle a atta-
qué la ville simultanément de deux côtés.

Londres,10 juin. — On télégraphie de Shang-
haï au Daily Express que de nombreuses
troupes chinoises ont altaqué , le 15, les léga-
tions de Pékin et ont incendié les édifices eu-
ropéens.

La North China Gazette dit que 20,000 sol-
dats chinois sont arrivés à Ting-Kiang, allant
à Tien-Tsin et à Pékin.

On télégraphie de Shang haï au Times qu'un
journal chinois dit que le drapeau anglais
flotte sur la porte sud de Pékin.

Londres,i0 juin. — On télégraphie de Shang-
haï aux Dail y News que la colonne de l'ami-
ral Seymour se trouve actuellement dans une
plaine aride et sans eau.

Londres ,̂  juin. — On télégraphie de Shang-
haï à la Daily Mail, à la date du 19 que la
colonne de l'amiral Seymour est cernée.

Londres, 20 jnin. — On annonce de Shang-
haï au Daily Express : Les pertes devant Ta-
kou dans la journée de dimanche sont établies
comme suit : 5 officiers et 40 marins tués, 35
blessés, 500 Chinois onl été tués, les officiers
chinois prisonniers ont déclaré qu 'ils avaient
reçu l'ord re de commencer la guerre et l'ex-
termination des étrangers el des chrétiens
indigènes .

Paris. 20 juin. — Le Matin reçoit de Bloem-
fontein une dépêche l 'informant que la réu-
nion du Parlement du Cap est ajournée à un
mois.

Parts, 20 juin. — Le jury de l'exposition
des Beaux-Arts à Paris , a accordé la médaille
d'or aux peintres suisses qui suivent : Mlle
Louise Breslau , à Paris , MM. Eugène Burnand ,
à Bressonnaz , près Moudon , Ferdinand Hodler ,
à Genève et Ch. Schwab , à Barbizon (France) .

BIBLIOGRAPHIE
Vient de sortir de presso la livraison 24 de « La

Suisse au 19me siècle » (Lcusanne, F. Payot), qui
termine le deuxième volume de cet ouvrage distingué
par la fin de l'étude do Gh. Brun sur les arts plasti-
ques dans la Suisse allemande, et des articles de A.
Niggli et de Ferdinand Held concern ant la musique.
Parmi les illustrations, il en est une exquise, la re-
production d'un intérieur de l'Oberland , d'après Ni-
colas Kœni g; à mentionner, aussi, les portraits de
divers musiciens suisses.

Nous recevons la 2me livraison du « Dictionnaire
géographi que de la Suisse », comprenant les arti-
cles jEpliborn â Alnasca Alpe. Nous relevons, dans
cette livraison , les noms d'Affoltern , Aigle , Albis,
Albula , Aletsch, Allaine. Les renseignements qu'ils
renferment sont du plus haut intérêt. Les notices
étymologiques consacrées à ^Esch , Affeltrangen. Ali-
ment!, prouvent que le « Dictionnaire géographique
de la Suisse » ne néglige aucune sorte d'instruction.
Cette 2me livraison est accompagnée d'une Carte
orographique de la Suisse, hors texte , en couleur,
dette carte doit accompagner l'article Alpe, qui
commencera dans la Sme livraison.

gJSF" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Extrait de la Feuille officiell e
Publient!ons matrimoniales

Dame Fanny Scheurer née Klopf enslein ^
ménagère, à la Chaux-de-Fonds , rend publi -
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre son mari , Jean Scheurer , fontai-
nier, au même lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorc.
entre les époux :

Esther-Amélia Leschot née Jacot , tailleuse
et Georges-Henri Leschot , originaire de 11
Chaux-de-Fonds et de la Ferrière , monteur d«
boîtes , les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds

Cécile-Augustine Jeanbo urquin née Perre*
noud-André , horlogère , et Jules-Justin Jean-
bourquin , ori ginaire du Noirmont (Berne/
cantonnier , les deux domicili és à la Chaux *'
Fonds.

Lina-Barbara Kneuss née Stalder , journ a*
lière , et Frédéric-Arthur Kneuss , originair e
d'Eggiwy l (Berne) , remonteur , les deux doini<
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Marie-Léa Mojon née Stauffer , polisseuse di
boîtes , demeurant à Saint-Sulpice , et Paul
Mojon , originaire des Hauts-Geneveys , poli t>
seur de boites, domicilié à la Chaux-de-Fondc.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Franz-Anton Funck et Calharina-Barbara
Funck née Mohr , les deux domiciliés aux
Eplatures.

Notifications édictales
Le tribunal de police du Locle a condamna

par défaut :
Léon Robert , guillocheur , précédemment au

Locle, prévenu de vol léger, à deux jours do
prison civile et aux frais liquid és a 2i fr. 00.

« Quand on n'est pas malade », nous disai t m*
jour une brave jeune femme, toul en vaquant aux
soins de sa cuisine, car c'était l'heure du déjeuner.
« on ne prête qu 'une oreille distrai te aux vertus cu-
ratives de tel ou tel médicament , ou à l'art de guérir
de tel ou tel médecin ». « Sans doute , répondîmes-
nous ». « absolument comme un homme riche qui
est indifférent à la perte de quelques francs ». c Mais
j'étais si malade, si malade, que tout le monde me
crovai t perdue. Du reste, les médecins qui me soi-
gnaient depuif quatre ans, n'avaient pas caché à mon
mari qu'ils considéraient ma maladie comme incu-
rable. Ce fut justement à ce moment-là que je me
souvins du nom de votre remède, la Tisane améri-
caine des Shakers je me hâtai de m'en procure r un
flacon et d'en prendre . Vous voyez que le résultat a
été des plus heureux, puisque e suis maintenant
forte et bien portante. »

Mme Vallée qui nous raconte ce que l'on vient de
lire, demeure avec son mari dans une modeste niai-
sonnette qui s'élève au bord de la route d'Argentan ,
à La Ferte-Macé (Orne). Le 27 mars 1899, cette mê-
me dame adressait à M. Fanyau , le pharmacien da
Lille (Nord), qui, seul en France , est le propriétaire
du remède dont elle vient de parler .la lettre suivante
dont la signature a été dûment légalisée par M. Le-
gallois, Adjoit au Maire de la Ferté-Macé : — « 11 j
a un an , j'étais mai gie eomme un squelette , et jaune
comme un citron. A la suite de couches, j'avais con-
tracté des maux d'estomac et des crises nerveuses
qui m'avaient mise dans un état déplorable. Quand
ces accès me prenaient je ne pouvais pins respirer,
j 'étais comme étouffée, et je  battais l'air de mes
bras comme si l'on m'eût étranglée avec une
corde. J'avais aussi des points très douloureux aux
côtés et dans le dos. Je souffrais beaucoup plus la
nuit que le jour. Je ne pouvais presque plus rien
manger, à peine un peu de laitage, car la vue seule
des aliments me causait une grande répugnance. Ce
manque de nourriture produisit bientôt une grande
faiblesse qui me rendit incapable de fai re la moindre
chose ».

« Pendant huit mois je dus garder le lit, on repo-
ser sur une chaise, et pour comble de souffrances,
j 'avais une consti pation rebelle à tous les traitements.
Dans mon désespoir je me demandais ce que j'allais
devenir, lorsque tout à conp, je me souvins de votre
Tisane américaine des Shakers, comme on se sou-
viendrait des paroles d' une chanson que l'on n'au-
rait pas chantée depuis des années. Je ne sais com-
ment expli quer la chose, mais j'étais convaincue qua
ca remède me sauverait. »

« Ce même soir, mon mari m en procura un fla-
con , et je me mis à en prendre. Vous dire quel fut
son effet, je n'ai qu 'un mot pour le qualifier : mira-
culeux. Le premier flacon était à peine terminé que
l'on ne me reconnaissait plus, tellement je reprenais
des couleurs et de l'embonpoint. Un deuxième fla-
con me permit de retourner au tissage, et de repren-
dre mes occupations d'autrefois. Au troisième j étais
complètement guérie. Grâce à vous , je travaille sans
fatigue, et n'éprouve plus aucun malaise. Veuillez
donc publier ma lettre si vous le jugez à propos, ne
fût-ce que dans l'intérêt de ceux qui souffrent. »

CE FUT ALORS QU'ELLE S'EN SOUVINT

iiiiiii Ponr ~» Francs MMM
S'ja mètres Boaxkin anglais

ponr nn complet. Echantillons franco. Gravures gratis.
Lainages :;t Cotonnerie pour robe» et blouses de dames
dans tous les prix. S

Waarenhaus v. F. Jelmoli A.-C, ZURICH

Maladies de poitrine.
M. le D" IVicolai , membre du Conseil sanitaire,!

Greussen (Thuringe), écrit : « Je ne puis que vouj
répéterque l'hématogène du Dr-mèd. Hommel a produit
un effet excellent et surprenant,Biirtout chez
les phtisiques. Je lo recommandera i avec plaisir,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toules les phar-
macies. S

T 'TliTn A ttrUî A T esl er- ven'e au nouveau do-

121 , Rue du Doubs 121.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi



{ Service graphologique de I'IMPARTIAL
Ti. W. S. — L'auteur de ces pattes de mouche a

plus de goût que d'intelligence ;plus de bonnes idées
et d'observation que de logique. Il prend la vie par
le bon bout ; bien que peu ouvert de caractère, il a
de fort bons sentiments, mais que d'indécision I com-
bien peu de volonté 1 quel amour de ses aises et du
confortable I

Graphe.
Ol OXLCU.-tl.OZXS

Toute personne qui voudra obtenir une des-
cription succincte da son caractère, d'après son
écriture, devra envoyer, sur pap ier non ligné, une
pane d'écriture courante, de premier jet , avec la
^signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir , vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, ct mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
mint dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la p lus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de 1 fr. 35 en espèces ou en timbres-
poste.

de la prospérité commerciale et industrielle
des Allemands '

L'Allemagne a précédé , en prenant exemple
de l'Autriche , la France et l'Angleterre dans
le protectionnisme commercial ; de plus , l'im-
périalisme allemand a donné naissance à celui
de la Grande-Bretagne. Mais l'Allemagne n'est
pas seulement protectionniste.

Le commerce et l 'industrie allemands sont
prospères , et il n 'est , en Europe , que l'Angle-
ter re avec des marchés plus conséquents. De
1889 à 1899, en dix ans, les importations pas-
sent , en Allemagne , de 4087 millions à 549S,
et les exportations annuelles de 3286 à 4151
millions. Pendant celte môme période de
progrès allemand , l'Angleterre reste station-
naire et la France recule.

Lors de l'exposition de Philadelphie , Rou-
leaux, professeur , prétendait que l'Allemagne
ne pouv ait fournir que de la camelote à bon
marché (1816). Aujourd' hui , les mines houil-
lères, usines et bureaux allemands ont plus

(1) « Science et Force allemandes », Victor Bé-
rard , Revue de Paris, 15 février 1900. Pages 675 et
suivantes.

d'affaires que jamais. Ainsi, Hambourg a tri-
plé, depuis 1873, ses tonnages d'arrivées et de
départs , et a dépassé Liverpool el tous les
ports européens, à l'exception de Londres .

La prospérité commerciale et industrielle
allemande est postérieure à 1871, soit à l'em-
pire des Hohenzollern . La politi que coloniale
allemande en est la conséquence. En France,
le commerce dépérit ; en Ang leterre, le libre
échange de l'école de Mancheste r a fait p lace
au « Fait* Trade » de Birmingham. Les An-
glais attribuent à tort les succès allemands à
la politique coloniale , aux chemins de fer
d'Etat et aux tarifs protecteurs germains. On
doit répondre que jusqu 'en 1879, l'Allemagn e
fut libre-échang iste. Il fallut alors passer la
main aux féodaux et aux agrariens. Eu 1892,
de Caprivi inaugure la politique commerciale
allemande autonome , qui n'esl pas plus pro-
tectionniste que libre-échangiste . Les Alle-
mands tenaient à obtenir , dans les meilleures
conditions , les matières premières en échange
de leurs produits manufacturés. De 1891 à
1894, l'Allemagne a aboli les droits de ma-
tières premières nécessaires à l'industrie, et
les a réduits sur les produits alimentaires de
première nécessité, dans !e but unique de
l'exportation. En 1903, les tarifs arriven t à
l'échéance aussi pour nous, Suisses, avec l'Al-
lemagne. L'Allemagne actuelle est moins pro-
tectionniste que la France. Les primes n'exis-
tent , en Allemagne , que pour les sucres. L'as-
sistance consulaire allemande est moins con-
sidérable que les efforts individuels ou collec-
tifs . La chantiers allemands sont la création
des particuliers .

Dès lors , les succès commerciaux et indus-
triels allemands sonl le fail de l'éducation et
de la science modernes * les jeunes Allemands
ne savent pas que le latin et le grec, mais en-
tendent les langues , modernes. L'éducation
technique est enseignée dans toutes les bran-
ches. Les Allemands apprennent bien leurs
leçons et n'oublient pas ce qu 'ils apprennent.

En Allemagne , la nation est enrôlée dans
les corps multi ples de l'armée scientifique ;
l'Allemand esl propre à la précision conscien-
cieuse, à la recherche minutieuse , au courage
laborieux et à la patience expérimentale. Ce
sont les causes de ses succès.

laits causes

Deutscher Temperenzverein
¦xroxxx „Hl**.uon Bûrowa''CHAUX -DE-FONDS.

+ 

"tton;Usv<'i'sa*ii*nlnii£t
Sonntag den 24. «"uni , Nach-
mittags 2 Uhr , bei gûnstiger
Witterung in der Crosette,
ob der Wirthschaft Santschi,

bei ungûnstiger Witterung im Local , ruo
du Progrès 48, unter Mithûlfe auswàrti-
ger Freunde.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
14876-7 Das Komitee.

HORLOGERIE
Un magasin d'horlogerie bien situé sur

passage d'étrangers , recevrait en dépôt et
a compte à-demi un assortiment de
MONTRES or pour dames et messieurs.
Sérieuse garantie. — Adresser offres sous
Bl. P. 1900, Poste restante, Lausanne.

8194-8

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 22 juin 1000, dès
1 heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Canapés, régulateurs , lits, lavabos, ta-
ble de nuit , glaces, secrétaires, tables
rondes et carrées, pendules , une chiffon-
nière, un ameublement composé de : un
canapé causeuse, deux fauteuils , six chai-
ses, le tout recouvert en moquette à fleurs ,
une pendule coucou , un machine à sertir,
un tour à guillocher , uno pendul e neucha-
teloise, une glisse vernie rouge, une mon-
tre argent avec étui , et environ 50 paires
de souliers ot molières.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . (ii 2046 c)

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1900.
8199-1 Office des poursuites.

Le préposé, Lambert.

î " Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchfitel , terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Cuisine renommée. Pension et
chambre depui s 3 Pr. Téléphone.

S'adresser à M. G0NTH1ER 8195-6

BELLE GROISE
pour trottoirs

IT CRàîIIB
poux* jardins

S'adresser Carrière de l'Ouest ou
tue du Parc 13. 7590

de 3.QOO

L'initiative fédérale de la Proportionnelle
du Conseil national doit être portée devant le
peuple en 1900.

Bien que le Conseil national ne lui ait pas
fait un accueil enthousiaste , puisque la majo-
rité la trouve superflu *, elle a réuni les voix
de tous les groupes de minorité , catholi ques,
libéraux - conservateurs el démocrates-socia-
listes. Ces trois groupes réunis auront donc
à fa ire prévaloir , avec les radicaux qui ne
suivront pas le mot d'ordre des députés de la
majorité , l'initiative fédérale, cette année
môme.

La proportionnelle fédérale aura pour effet
de rendre, croyons-no*1" - plus complète
l'exacte représentation pop ulaire. En 1899,
sur 738,000 inscrits , 401,000 ont voté pour
le Conseil nntional. dont 369,000 valablement.
281,000 suffrages sont allés aux élus et 50,000
se sont dispersés sur des non élus. (Statisti-

i sches Jahrbuch der Schweiz. 1899. n. 323.)
Celte constatation officielle établit donc que

les députés au Conseil national sont les élus
de la moitié des électeurs, dont il faut déduire
les suffrages allant à d'autres non élus. En
comparant les 281,000 suffrages des élus aux
738,000 inscri ts, on verra que trois cinquiè-

I mes du corps électoral ne sont pas représentés ,
j soit par l'absten tion volontaire des électeurs ,

soit par les suffrages non valables , soit enfin
par ceux allant à des non élus.

Nous envisageons que la proportionnelle pose
le princi pe i'A Chacun le Sien. Nous savons
qu 'au communal et au cantonal elle a produit
d'excellents résultais , à Neuchâtel en particu-

I lier. Elle en fo u rnira encore de meilleurs
! lorsque le quorum aura élé modifié. C'est pour-

quoi , ce qui est excellent à la Chaux-de-Fonds
et dans le canton de Neuchâtel , ne serait dé-
plorable à Berne.

Les lemps de l'école jacobine ne sont plus.
Louis XIV et Saint-Just appartiennent à l'his-
toi re. Le système majoritaire fera place à la
proportionnelle fédérale , pour le plus grand
bien de tous et de la patrie suisse spéciale-

i ment.
L. B.-J.

! CONSEIL NATIONAL et PROPORTIONNELLE

¦ ¦ " m . I—"Ptpp

Librairie, Papeterie imprimerie

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrage») de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire das
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Eoger , avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 8 fr.

Manuel du Cap italiste, 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile , 3 fr.

La tenue des livrea pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en fer le , 3 fr. 75.

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti»
crue, géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et B. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. în-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
p iys, avec 270 fi gures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare,
3 fr. '

Cubage des bois, en grume, écruarris et sur pied , an
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poidt
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuya ux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et ètaina. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier modei-ne, très gros vol. de 684 pagefs
cartonné dos toile. 5 fr.

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de société , recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, tours
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux il Mille et UR
amusements de société ». 2 fr. >'i

Traité comp let des tours de cartes, par Etienne Du»
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société, j eux d'esprit et d'improvisatioM

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux, cartes, da°
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exent*
pies. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.

A. COURVOISIER

Employé- Comptable
âgé de 21 ans, connaissant à fond la
comptabilité double américaine, tous les
travaux de bureau et les deux langues,
cherche engagement. Bons certificats à
disposition. — S'adresser à la Fabriqii'e
de chaux hydraulique et gyps Iiarsciiwi!
(Soleure). 8133

finissage^
On demande à acheter 30 douzaines

finissages 12 à 18 lig. cylindre lépine", à
secondes, plan tés ou non. 79§5

S'adresser au bureau de l'IirtAnTiAt. .'

Panther Keating
Louis Kuster,

Rue du Parc 48 4
Leçons. Réparations et Accessoires

5158-4

R i .'^DEf  Le soussi gné se
£aSLtlwGH§iB recommande pour

" tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-$0
E. K AHL.KKT, relieur , r. de la Cure J.

Librairie A. COURVOISip
Place du Marche -Mtf

La 3°* série J" '?î'iffl|

CARTES POSTALES
SE LA

Guerre du Transvaal
vient d'arriver a fe

Dn Long-Tom de 156 •"/¦ travertant
une rivière. — Le commandant Trichard
et sa suite (son fils âgé de 12 ans). — Long
Tom devan t Ladysmith. — Passage d'une
rivière prés de Ladysmith . — Le pont dé
chemin de fer sur la Tugela près de Co?
lenso (détruit par los Boers). —Un canon
Howitzer àLombards-Kop. — Commando
Boer traversant une rivière près do Ladys»
myth . — Lo général Cronje et son com-
mando. — Déplacement du Long-Tom da
Moleskop à Ladysmith. — Batterie d9
Maxima devant Mafeking.

Cycles CLÉMENT
première marque française -JSGO

REPRÉSENTANT : André EVARD-SAGNE

-A. KiESB ÊSTTJEfc.EÏ
I de suite à la rue Léopold Robert

Un beau et grand magasin
très bien situé 7255-1

Adresser les offres , sons chiffres H. 1853 C. & l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lia Chaux-dc-Fonds.

Mratii
liîpliiilalHni

de nouveaux produits alimentaires. Affaire
d'avenir.

HH Collaborateurs cherchés UU
Ecrire à G. F. K. 118, Poste restante

Chaux-de-Fonds. 8207-3

Tapissier-décorateur
Un ouvrier expérimenté (34 ans),

connaissant la coupe en principe,
chercli e place sérieuse. — Ecrire
sous Mc 5552 X. à Haasenstein &
Vogler. Genève. 8198-2

"̂  ̂ 'fe-v ^B̂ XL*yij^oj*Mp JSf fr

[ Breveté
SEUL REMÈDE RAD**GAI.

pour exterminer les Cafards , Grillons et
Fourmis avec leurs œufs. En vente chez
M. J.-B. STIERLIN, droguiste.
H 61625-B 6316-0

A LOUER
de vastes entrepôts et caves, situés à
proximité de la Gare. — S'adr. au no-
taire A. BEBSOT, rue Léopold-Robert 4.

7525

! COFFRE-FORT
presque neuf , incombustible et garanti
contre le vol, à vendre pour cause de
départ. Bon marché. —Offres sous initia-
lets Z. M. 3987, à l'Agence de publi-
cité Rodolphe Mosse, à Lausanne.

FÊTE FÉDÉRALE_de GYMNASTIQUE
Il sera vendu JEUDI, VENDREDI et SAMEDI, an lot de 8211-8

Drapeaux, Ecussons «t Flammes usagés
A cS.es ipx-î^sL inc*.*oya"bleB.

3, rue «ie la. Ronde, vis-à-vis du Louvre
Etude de Me PAUL JACOT, notaire, à Sonvillier

AVI S
Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Georges SANDOZ, ci-

devant pharmacien a Sonvillier, sont invitées les premières à adresser leurs
notes et les secondes à se libérer d'ici au 30 courant, en l'Etude du notaire soussigné.

Sonvillier, le 19 juin 1900. (H. 3950 J.) 8197-2
Par commission : Paul Jacot, notaire.
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I
Polissages de pierres à la transmissi on

Sertissages ds chatons et moyennes
tou.o genres*

"Pierres échappoments en commission
rubis, grenats, etc.

Se recom mande, 7782-11

6. Souset, Place d'Armes 2

HAMBOURG
On AGENT de toute confiance accepter

rait la représentation d'une maison d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Albert Rouge ,
fabricant à St<j -Croix. 8209-6

Pension chrétienne Clos dos Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes , en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine , bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres , soins non com-
pris. — Béférences à disposition. 4738-14

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couver! lires des hangars, remises

pavillons, bâtimenls
ou constructions etc. Prix modérés
Je me recommande , 7895-5

R. Scfcorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85

ïïn père de famille 3SS
tè, possédant une belle écriture, cherche
au plus tôt un emploi dans une maison de
commerce ou bureau d'administration.
Bonnes références à disposition. —
Adresser offres sous initiales H. H.
8188, au bureau de I'IMPARTIAL. 8188-3

Un jeune homme &Sf,£»ïï£
place de magasinier, emballeur, ou
autre gros métier. — S'adresser à M.
Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 8190-3

Ilnû ÏOlino flllo cherche place dans une
Ullt! JCUUC Mit) b0nlle famille pour ai-
der au ménage et soigner un ou deux en-
fants , — S'adresser rue du Puits 6, au
magasin. 8192-3

lft "ii*ni*lipi"P ^ne Pei'soiine forte se re"llutl l t lnl lc l  v, commande pour laver,
écurer , remplacer ou faire des ménages.
— S'adresser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 8212-3

EClia.ppementS. cherche travail ; ouvra-
ge soigné et fidèle ; achève également
après dorure. — S'adresser sous A. B. C.
8040. au bureau de I'IMPARTIAL . 8040-2

Nno îini 'enrm n sérieuse connaissant
UllC j JCl MmllC bien la vente cherche
place dans un bon magasin. 8070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n i i n n j i  Un jeune homme demande
Appi Cllll. place commeapprenti menui-
sier ébéniste ; il serait entièrement
chez ses patrons. — S'adresser rue de
l'Industrie 23 au ler étage à gauche.

8048-8

A r m i i n n f î  On demande à placer un
xiPj - 1 Cllll. jeune homme pour lui ap-
prendre les démontages et remontages.

S'udr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8055-2

Tmr ' i i a l in i in  Une jeune fille forte et de
OUUl HttllClC. toute moral ité demande
des journées pour écurer, laver et cirer.
— S'adr. rue de la Balance 6, entrée par
la rue de la Cure, au fond du corridor.

8107-2

Pnng cogr jnQ On demanda à faire daa
IlC 'J Clûoat 'Co. repassages à domicile ,
posages d'aiguilles, clés de raquettes , pe-
tites et grandes pièces. Ouvrage fidèle,
bon courant et soigné. — S'adresser rue
du Grenier 41 B. 7978-1

Iln o ÏOIinO flllp Allemande, sachant
UllC J0U11D UUC coudre et repasser ,
cherche place dans un petit ménage où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais , comme femme de chambre ou ser-
vante. S'adresser à M. E. Meyer d* G°,
rue du Stand 6. 7893

Fin mr.n<JÎ01!P dispos**."1*; de plusieurs
Ull ÎUUUOIOUI heures par jour ot con-
naissant à fond l'allemand, s'offre pour
travaux écrits de tous genres, traductions,
comptabilité , etc. — Adresser offres sous
K. Z. «05, Poste restante. 7915

Bonne d'enfants. J?^\tZ
toute moralité comme bonne d'enfants. —
Pour renseignements, s'adresser nâtisse-
rie Vogel. 7933

HnrlndOP <-,u cnei'cu(! dans un comptoir
flullUgCl . de la localité un jeune horlo-
ger ayant fait un bon apprentissage et
qu 'on mettrait au courant du teriniuage
d'un certain genre de p ièces. —S'adresser
par écrit Gase postal e 463. 8178-3
Dnîtjp nn On demande deux bons ache-
DUlllOl û. veurs pour boîtes acier et
métal et un jeune garçon comme apprenti.

S'ad. au bureau de l'I.*- TIAL . 8193-3

f PflVOllP ^n *30n t'*aceur-finisseur
Ulu iCUl . pour la boîte légère , trouve-
rait à se placer avantageusement. Entrée
de suite ou dans la^quinzaine. — S'adres-
ser chez Mme veuve Jung, rue des Mou-
lins 5. 8205-3

pnni l I f l l l l 'C  Deux émailleurs peuvent
rJlllttlIIClllù. entrer de suite à l'atelier
rue de la Balance 16, au ler étage. 8183-3

P f l l i oqp i iop  On demande de suite une
i ULoûOlloC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Moralité exigée. 8215-3

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ieZ fc» S
garçon libéré des écoles. 8189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon g! -&**K
rue du Progrés il , pour être occupé à
différents travaux d'atelier, entre ses
lieu res d'école. 8190- 3

lo imo flllo On demande pour entrer
UCUllC UUC. de suite une jeune fille forte
et robuste. — S'adresser rue du Progrès
n» 63. 8216-3

loilt lP flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. propre et honnête pour
faire les commissions et un peu s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la Paix
45. au ler étage à droite. 8208-3

Tl'iPfttOlKO ^
ne Peisonne sachant bien

l l lUUlCUoC.  tricoter les bas à la machine
trouverait de l'occupation do suite pour
le magasin A. Jallard à Chézard (Val-
de Buz). — Adresser les offres avec pri x
pour la façon. 8046-9

k f-i|iavA'lF On demande pour le mois
AtUCTCUl. d'août prochain un bon
acheveur expérimenté, connaissant à fond
le terminage des boites bassines genre
Anglais et pouvant retenir les réglages.
Adresser les offres par écrit, sous DS. A..
». -7381, au bureau de I'IMPARTIAL.

7381-5

Pp.li(".<"Pll<ÎP <-)n demande de suite une
f UllûùCUûC. polisseuse de boites argent ,
à défaut une assujettie. — S'adresser à
M. Emile Vaucher-Bugnon , Fleurier.

8082-5

Â PllPVPllP ^"n cnercrie lln acheveur de
iVullC z C U l . boites argent connaissant
bien lejouage des secrets et la terminaison
de la savonnette argent dans de bonnes
qualités. — S'adresser chez M. P. Nicolet-
Juillerat , Rocher 20 ou rue du Crêt 9.

8045-2

R aninn t ûi 'iip Les établissements Orosdi-
ftClllUlllCUlb. Bach , rue du Progrès 30.
engageraient de suite quel ques bons ré-
mouleurs pour pièces ancre. Capacités et
moralité exigées. — S'adresser à la Direc-
tion

^ 
8049-2

P pn un n i )  On demande un bon graveur
Uld lCUl . d'ornements. — S'adresser rue
du Parc 83 au 2me étage. 8050-2

P/"l1l*3nÇ ^n demande un ouvrier dé-
UdUldUo. calqueur. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser chez
M. Ami Junod , Temple-Allemand 103.

8047-2

RpmfinfoilP <-)n dernan(*e <fo suite ou
uCHlUI l l tUI . dans la quinzaine, un bon
remonteur-démonteur pour 13 ligues
cylindre. — S'adresser , avec preuves de
capacités . au comptoir Hugo Plaat.
Léopold Robert 88. au 3me étage. 8052-2

AcheYeur-décotteur fu^T"
toir J. Ullmann , rue Léopold-Robert 76.
Connaissance de l'échappement ancre
exigée. 8102-2

Fmailloill*" ! ^n demande trois ouvriers
liUldlllCUl o. émailleurs de préférence
un des trois marié, connaissant la partie
à fond ; capacités exigées, bon gage ;
plus doux décalqueurs. Entrée de suite .—
S'adresser à la fabrique de cadrans G.
Strauss , Uévilard. 8044-2

Fm<*illpnP<! ^n demande deux ouvriers
uUldlllCUl *), émailleurs ; bons gages et
place stable. — S'adresser chez M. Ulysse
Meyrat , Villers-le-Lac. 7779-2

PAII CÇOUCOC On demande deux bonnes
I UilDûCUûC *J. polisseuses de boites ar-
gent ainsi qu'une jeune fille comme ap-
prentie pour polir et pour finir. 8078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinÏQÇOUQO ^
ne DOnne finisseuse de

I llllooolloC. boîtes métal et argent pour-
rait entrer de suite à l'atelier Arnold Mé-
roz, Loge 5A ou entreprendre des finissa-
ges à domicile. 8086-2

PmhnîtPllP *-*n demande de suite un
LIIIuUlLCul . bon ouvrier emboiteur, mo-
ralité et capacités exigées. — S'adresser
chez M. A. "Stoll, Sonvillier. 8097-2

Mâonni f-ion On demande un assujetti
UlCbaUll'lGll. mécanicien, à défaut un
jeune homme de 17 ans ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie pour lui apprendre
ia partie. 8096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parlp anfl  On demande do suite un ou-
UdUl Clllb. vrier limeur. 8059^2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

ftffpp li 'PTTI nlm 0n démode de snite
UU1 C U Clllj JlUl. nn ouvrier si possible
marié, au courant de tous genres de gros
travaux et connaissant un peu le manie-
ment d'outils de charpentier ou métier
analogue. Engagement à l'année. 8064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande un

jeune commissionnaire.

I inrfPPP ^n demande de suite une ou-
iJllIgCl C. vrière lingère ou à défaut une
assujettie. — S'adr. chez Mme Bernard ,
rue de Bel-Air 14. 8065-2

An lionian r lo  des cuisinières, des
VU Uldliauuo servantes, des jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
an Bureau de Placement de confiance ,
Paix 15. au ler étage. 8057-''
CppiTpr||n connaissant bien les travaux
OCl i aillC du ménage ^st demandée pour
fin courant ou époque a convenir. S'adres-
ser à M. Emile Pfenniger, vins et liqueurs ,
boulevard de la Gare. 8058-2

A la même adresse, un tonnelier et
nn voiturier sont aussi demandés. .
Cn imnnfp  On demande une personne
DCl ï (lllle. d'un certain âge pour faire
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25A. 8051-2
•""j PPVîint p On demande de suite une
OCl ï aUlC. bonne servante, connaissant
les travaux d'un ménage. 8091-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annyin f i f io  On demande 2 apprentis
n JJ j Jl Cllllû, pour les échappements an-
cre. Entrée de suite. — S'adr. Parc 6. au
rez-de-chaussée. 8087-2

Commissionnaire. j £  STde
moralité est demandée de suite au comp-
toir J. Uhlmann. rue Léopold-Robert 76.

8101-2
Pp r l n o n n  Un ou deux bons peintres"JuUI (lllû. connaissant bien la décal que ,
trouveront de l'occupation suivi et bien
rétribuée à l'atelier de M. R. Hofe r von
Kaenel , Uienne. 7674-6*
P/immin Une maison d'horlogerie de la
UUlUUIlo. place demande un j ( U i e  com-
mis actif , intelli gent , et ayant si possible
quel ques connaissances d'horlogerie. —
Adresser les offres franco sous I). O. 504,
Poste restante , La Ghaux-de-Fonds. 79:18-1

Rpiï lOllfonP ^n Don ouv rier sérieux et
ÎIC UIUUICUI . actif r connaissant à fond
l'échappement et les pièces compli-
quées, trouverait emploi dans un comp-
toir de la localité. On engagerait aussi un
jeune homme ayant fait de bons appren-
tissages et sachant remonter des pièces
soi gnées. Bonne occasion d'apprendre la
montre compliquée. Références exi gées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7959-1

(ÏPÎIVPIIP Dans un atelier non syudi-
Ulu iCU l .  que, on demande un ouvrier
graveur sachant Champlever pour la
peinture. 7953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftPflVPllP ^ n 6raveur de lettres trou-
UI a 11 lll .  verait de suite du travail suivi.
— S'adresser chez M. Gh. -A. Barbier
à Tramelan-Ressus. 7981-1

PoliçÇOllCP ^
ne bonne ouvrière polis-

l UllooCU oC. seuse dé boîtes or est de-
mandée. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage à droite . 7937-1

i f î n n f i Q Ç P l I Ç P  <->n demandé une bonne
AUUUUlooCUoC . adoucisseuseàla pierre.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au ler étage. 7974-1

A la même adresse, on entreprendrait
encore quel ques boites de dorages bon
courant.

On îioninnrl p <-*e SU >1° pour une fabri-
Vll UCUldUUC que d'horlogerie deux
ouvrières, dont une pour le posage de
glaces et l'autre pour l'adoucissage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7983-1

Placier-encaisseur Mtc™,ïïîén.e la

Singer, rue Liopold Robert 37. — S'y
présenter, le matin , muni de références.

7972-1

VpnflpilfiP O11 demande une personne
iCUUCUoC. de confiance pouvant servir
dans une boulangerie , — Adresser les of-
fres , sous initiales E. 11., Gase 15,
Grande Poste. 79*5-1

Commissionnaire. iKz
commissionnaire. 7946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpimp flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. pour garder les enfants . —
S'adresser rue du Parc 37, au 3me étage.

À nliaPfPlllPll t A louer pour Si-Marti n
ti ]J'M' iL-llll / lu. ou pour époque à conve-
nir , un grand appartement de 6 pièces au
ler étage ; situation très centrale. 8179-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pii inftn A- louer de suite , place de
I lgllUll. l'Hôtel de Ville, un pignon de
2 pièces, 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser magasin de bijouterie E. Bolle-
Landry. 8214-3

Pil 'ii fin A louer de suile, à un petit
T IgUUU. ménage, un pignon de deux
chambres, cuisine et alcôve. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

8213-3

f h!) ITlhPP "̂  l°uer de suite une belle
UUdlUUl u. chambre meublée indéden-
dante , à un monsieur solvable ct travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au second étage, à droite. 8290-3

Â rniPl ' f pmntl f A loucr Pour St-Martin
AUydl ICUlclll. Un 3-- étage de trois
pièces formant pignon , avec corridor
éclairé, cuisine ct dépendances, situé en
plein soleil. Eau et gaz. Cour , lessiverie.
S'adresser rue Numa Droz 41, au premier
étage, à gauche, de 2 à 5 heures. 7563-2
I fio'PTiiPllf A louer de suite un loge-
LUgCUlCUl.  ment de 3 pièces, cuisine,
jardin , dépendances ; le tout bien situé au
soleil. — S'adr. rue du Grenier 37. 8108-2

ril fl lllllPP A louer une chambre non
UllalllUlC , meublée, pour un monsieur.
— S'adresser, le soir après 6 heures, rue
Aloxis-Marie Piaget 1. 8081-2

PhpmllPP *̂  louer une belle grande
UUdUlUl C. chambre à 2 fenêtres , bien
meublée et bien située, à 1 ou 2 lits. —
S'adr. rue du Pont 32. 8033-2

f hi i v l ' r n  A louer de suite une bolle
UlldlllUl C. chambre meublée , à 1 ou 2
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Industrie 24, au ler étage ,
à gauche. 8054-2

Phf lmhPP "̂  'ouer nne chambre meublée
UUdlUUl C. indépendante exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 95,
au 2me étage. 8093-2

PhamhPP "*¦ 'ouer une DB'le chambre
UUdUlUlC. meublée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Collège 20, au rez-
de-chaussêe. 8' '98-2

On flffpP *" Pa""*aoer ane chambre et
UU UI11 C pension avec une demoiselle
travaillant dehors , honnête ot solvable. —
S'adr. chez M. Richli , Terreaux 8 8105-2

WT Chambre. 2TJZ ott
à monsieur solvable. — S'adresser rue ds
la Serre 25, au rez-de-chaussée. 7962-2

Phf lmhPP "̂  '0l,er une j °l'e et grande
UUdlUUl C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil , située près de la Gare ;
de préférence , à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler élage,
à droite . 7253-14"

Pp mjqp p  A louer pour St-Georges , plu-
RClt llûC "). sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 3042-3S*

ï .fldpmpnts A louer p°**r st-DUgCUlCUlb. Martin plusieurs
beaux logements, S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 58i3-42"

Appartement, vembre 1900 , pour cas
imprévu , un appartement de 3 chambres ,
alcôve, corridor , cuisine et dé pendances.
Prix modéré. — S'adresser chez M. A.
Racine-Aebi , rue de la Paix 49, 7941-1

Annpptpmpnte Par Sllile de (, i r<'°ns-
nj j j J d l  LCllll/Ut **, tances imprévues , à
louer pour le 11 novembre prochain , un
beau grand logement do 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 ler étage. 7899

fin a mhpp A louer une chambre meu-
UlldlUUlC. 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

Phamh pp ¦*¦ iouer ' p°ur ie ler juillet,
UUdlUUl C. à un monsieur travaillant
dehors une belle chambre confortablement
meublée avec alcôve , indépendante , dans
une maison d'ordre. — S'adresser au rez-
de-chaussée, rue du Parc 43. 7920

P h a m h l'P'" *̂  l°uer dg suite deux cham-
UUdlUUl Co. bres indépendantes , con-
viendraient particulièrement pour bureau
où comptoir. — S'adresser à Mme veuve
L'-Aug. Barbezat, rue Léopold Bobert 23.

7912
¦s—gcmnsiy. r̂f—13—¦MjggBBgggBMgiM

Ilnp rlpmfîisOilp tranquille et solvable
UUC UCUlUluCUB demande à louer de
suite une chambre meublée. — Ecrire
sous I. S. K., Poste restante. 8204-3

On demande „ louer c5S
local pouvant contenir une douzaine
d'ouvriers

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8069-2

ïln mnneio ilP désirerait louer une
Ull UIUUùlCUl chambre meublée, in-
dé pendante , qu 'il n 'utiliserait quo trois à
quatre fois par semaine. Prix 20 à 25 fr.
— Adresser offres sous initiales U. 80(13.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8<i6;i-2

On demande à acheter «££*$£.
volière tout en fer pour perroquet. —
S'adr au magasin, rue du Soleil 1. 8066-2

l î l l t n i ' l o  '¦¦¦ rVcuhonim fils , toune-
rUldlllC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-13*

On demande à acheter Th.nST
sertir, système perfectionné. — Offres
avec prix sous J. L. 7951 au bureau de
I'IMPABTIAL . 7951 1

On demande à acheter ua pg_
S'adresser rue de la paix 13, au pignon.

7984-1

On demande à acheter ?„""•
tant, mais en bon état, un secrétaire
moderne. — S'adresser rue Numa Droz
n° 109. au 2me étage, à droite. 7896

Â VPnf l l ' P  unc c'ncI ua""''1'1''' d'anciens
ÏCUUI C livres latins et grecs à très

bas prix. — S'adresser entre 1 et 2 h. ou
le soir de 6 à 8 h. rue Numa-Droz 43. au
ler étage à gauche. 8181-3

Limeuse automati que. £,ïïâïdJ8£
emploi une limouse automatique double,
Eour cadrans , presque neuve et en très

on état , marchant à la transmission,
ainsi qu 'un tour à percer les cad rans et
une pointeuse. 8146-10

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Qnj[: oi]y A vendre un assortiment de
OJJlldllA. beaux spiraux trempés, com-
posé de 20 grosses, depuis 7 à 22 lignes ;
une machine à régler, ainsi qu 'une
montre argent lépine , échappement Du-
plex. Le tout à des prix très avantageux.
S'adresser rue du Doubs 101, au premier
étage. 8906-3

A VPIlflPP ^es J°*'s lavauos avec glaces
ICUUlC et poignées nickel , secré-

taires, armoires a glace, bois de lits. —
S'adresser chez M. Kramer, ébéniste , ruo
Numa Droz 131. 8201-3

A *LTPnf lpP un* poussette a 4 routa.
n. ÏCUUI C usagée , mais bien conservéo.
S'adresser ruo Léopold Robert 30, au lu
élage. 8r»03-a

A VPndPP des jeunes chiens berger»
ICUUl C écossais. — S'adresser , à l

heure. Place Neuve C, au premier otage
à droite. 8202-1

A la même adresse, on demande uni
servante sachant bien cuire.

mr A vendre a r̂"'̂
complets et séparément , joli bois do lit É
fronton à une place , lavabos , commode*
bureau à trois corps noyer poli , secrétairi.
canapés, chaises et lits d'enfants , tables *
coulisses, demi-lune , rondes et carrée» ,
chaises , fa u teuils comme neuf , glaces <1«
diverses grandeurs , pupitres doubles «I
simples , banques de magasin , pousset-
tes comme neuve, à 15 fr., potagcii
avec accessoires et autres objets d' occi-
sion.

S'adresser à S. Picard , rue de l'Indu!-
trie, 22. au rez do-chaussée. 8027-1

A VPnflPP Vour cause de santé , un bean
I CllUl C tour a guillocher avec toua

ses accessoires, tour comp li qué pour flin
quer bien assorti. Quantité de burins poui
ouvrage artisti que. — S'adresser ruo
Neuve 2, chez M. Revilliod. S053-2

A VPU flPP une conne poussette à troii
I CllUl C roues , ayant très peu d' usage.

— S'adr. à M. Charles Jacot. rue du
Nord 174 (maison Bandel ier). 8073-2

P<"PPiniP A vonilre si bon compte
ùolil UUC. un masque et une paire
de savattes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5247-18*
A la même adresse, à vendre un

excellent Appareil photographiqu«
à main 9 X V2, 12 plaques, avoc
ses accessoires.

A V p n r l p p  laule de place, de beaux la-
I CUUIC pîns géants des Flandres,

pure race. — S'adresser rue du Progrès
n» 113, au rez-de-chaussée. 8036-T

RJPVPlpltp a ve»dre pour le prix dc
IMUJl/lCHC 90 fr., garantie une année.
— S'adresser à M. Ed. AITolter fils, rue
du Pai e 9. 7985-1

Rl'PVPl p ftp "̂  v(!nd*"e ou à échanger con-
Dll/j UlCllC. tre dos montres une excel-
lente bicyclette ; prix avantageux. Occa-
sion exceptionnelle. 7909

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â yPn flPP une belle et forte machine à
ICUUl C coudre , presque neuve, à

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

RifiVPlottû de course, première marque
D1UJUICUC française, modèle 1899, est a
vendre à un prix exceptionnel. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81, au pre-
mier étage, à droite. 7907

A VPnflPP *ro's conimodes en noyer
V CllUl 0 poli , deux lits à fronton

(mat et poli) et une table de nuit assortie
plus deux lavabos. — S'adresser chez
M. Mongrandi , ébéniste , rue du Pont 6.

7932

1> à VPnflp p faute do place
ĵ fcgwSr n. I CllUl 0 U n bon chien

i/py f̂ 
de 

garde, race Ulm , dogue.
j m\. /V ' S'adresser à la boucherie
-Ava Ed. Schneider, rué du

Soleil 4. 7914

Ï.0Q hPPeftnnoo 1ui pourraient donner
UCa JJC1 ûUUUCù des rensei gnements
sur un petit CHIEN Jaune qui a disparu
depuis quelques jours , sont priés do le
faire au Gafé des Al pes , rue St-Pierre 12,
récompense sera donnée. 8210-3

Fp'îirP depuis lundi après-midi une chion-
ugui O ne d'arrêt manteau noir et feu,
une patte blanche. — La ramener contre
récompense, rue Léopold-Robert 84, au
rez-de-chaussée à droite. 8124 2

Pp i'flll en ville> l'OI'le-monnaie
I C l U U  contenant certaine
somme en pièces d'or , ainsi
que billets de clieinin de fer.
— Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de
L'IMPARTIAL. 80S0-1

Pû Pi i ll  dimanche 17 juin , dans le Dois
I C l U U  du Petit-Château, une CANNEen
jonc avec noignc'e ébène ct hugue jaune.
— Prière de la rapporter conire récom-
pense au bureau de I'I MPAUTIAL . 8043-1
Ppnrj ii prés de la brasserie du lloulc-
I C I U U  vai-d sur la route des Eplatures.
une chaine d'homme, argent ciselé. -
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 8074-1

TPAIIV O un 8'h" t noir presque neul ,
11UUÏC devant l'Hôtel de la Croix d'Or.
— Le réclamer au dit Hôtel contre frais
d'insertion. 80G8-1

Rin-rnlni fo pneumati que , excellente , eil
DlLj b lCllC § vendre au prix de 100 fr.
— S'adr Serre 10, au 'Ime étage. 8104-2

Pnffpp-ffipt en *riis ')on ***at ' ayan' Peu¦
JU111C"1U1 1 servi et étant devenu super-
flu , est à vendre à bon compte. — Olfres
sous A. 2570 Z, à Haasenstein ot Vogler.
à La Ghaux-de-Fonds. 6/(5-10*"
n pn nnj n n  I A vendre une bicyclette
UUuuolUU I pneumatique Dunlop, en bo»
état, avec accessoires , pour le prix oxce|)-
tionnel de 125 fr. S'adresser à M. IL
Danchaud , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

7175-10*'

dmillB coiisïiile
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié,

1.1387-6 à 2 fr. 50 l'exempl.

Savon
contre ies affections de la peau 1

au soufre et goudron
de A. ItltlliV. licencié es-sciences, §
Genève, souverai n contre les Dar- I
très, D&mangeaison , Rougeurs, Bou- |
tons, etc. SO c. le pain. En vente |
à la Pharmacie L. UAItBEZAT, rue I
delal>cmoisclle8(i.ii-8035 x 11370-6 j

L'Etemel l'avait donnée , l'Eternel l'»
6tée, que le non) de l'Etemel soit béni.

Job. I, II.
Monsieur et Madame Ul ysse R yser c(

leurs enfa n ts font part à leurs amis cl
connaissances du décès de leur cher»1 enfant

ALICE
i que Dieu a enlevée à leur affection à l'&st

de 6 mois.
! La Chaux de-Fonds, le 20 Juin 1900.
I 1* présen'. v '*-< lient Heu de lot-
î tre de faire- t. 8186-1



ĝgjgl — =̂ FMBHIC1UE E E  MEUBLES ========—

j f f îj j ^k  Boulevard Helvétique 25-27 , ^WlMJ^ÀrW'.llfS BÊm&ÊmSm

•g 2STOTTS O^^^OUSTS ^OXJIB ff5 66 -rrane-» SÔ far-a-t-n-as» W
j=g une chambre A coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place a»"ec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 oto&'"|8 B

j— 1 traversin , 1 table-lavabo, 2 chaises , 1 glace. 1 descente de lit moquette. 447-lS" paiUe, 1 glace, 1 table >;arrée, 1 table de nuit avec dessus marb/e , 1 ¦"escente de lit moquette.
§ ipo-ur AQO jtx-"a.HLC«9t 3PO"«a.ar *àl f^aixoa à-,
S3 une ebambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 86 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, * chaises cannées. M
n 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 3 chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. * . ,_ ._. _ _ <§«p J J ""Poixa"* i"30 francs es

, , ,-Pox*L*r" ***;, ,  **'!*'*xom un salon composé de : 1 j oli petit canapé formant lit, en beau Damas laioe, 4 chaises LouiB XV S*
g une chambre composée de : 1 ht noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. 4g
6 couches de laine à bourrelets , 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourn é, 1 table ' S
n do nuit noyer, 1 tap is de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- „ npoTU"- ^"HB francs *ff
|g bain, 1 descente de lit moquette. J*ne Ba"«"* * manger composée de : 1 buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à Crt- SB

pour *a<00 franos es noyer mas8if' coulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV «années, pieds tournll. SL
'•§ une chambre composée do: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets jpoxijr- SS""* I"3 francs
g f traversin plume, 2 oreillers plume line, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table do nui nne salle a manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, g£
H noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs , 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri H, assorties. il
bl MEUBLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE, Boulevarnd Helvétique 25-27. — G'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur M
PZ marché. — Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis , Glaces, Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- S
jp | ttlres. Crins , Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hotels , etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien fRH*rvet dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin» — Maison fondée en 1882. Téléphona n" 1371.

Di plôme d'honneur Médaille de bronza

T^smws«i^ i i--rn'TiTn-TTTiin—~.~. 
* -—..,. _. —.̂ .—..,...... „—.-.—,—— M.-,1̂ 8.irr^.1rT

ECHANGE LOCATION

Cycles TEEEOT
LA MEILLEURE MARQUE FRANÇAISE 5856-4

Bicyclettes depuis 275 à 495 fr.
Voiturette Automobile à 2 places 3080 fp.

ÉLÉGANCE. - SOLIDITÉ GARANTIE
Accessoires en tous genres

An». Itarbey, mécanicien de l'usine Terrot
\ 8, rue Jaquet-Droz, 18. — Ouvert le dimanche et jours fériés.

Grand choix de

BLOUSES
et

| iemiseties
' Modèles les plus élégants *"3P"B

PRIX MODÉRÉS
aux 6614-1

I. ,©. MAGASINS

j 4* L'A MORE

BalaDcier-Découpoir
On demande à acheter un BALANCIER

à friction en bon état. — Adresser léâ
offres chez M. E. Hosotte, à Seloncorjrt
(Doubs, France). 7752-2

HORLOGERIE
Un horloger capable, genre 10 à 12 Hg.

ancre fixe , cherche un fabricant sérieux
qui lui fournisse tout pour la fabrication
de ces pièces , ou cherche un associé d'un,
apport pour la fabrication. 7940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 . 8018-8

' i  „ ta-

On demande pour Paris une

BONNE FILLE
de toute moralité, propre et active, réf&
renr.es sont exigées. S'adresser chez M?.
Jules Arnould, St.-Jmier.

n. 3892 J. 8041-|

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, $gf .
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette

^ 
remplace 1 */j morceau,*,

do sucre cassé, et donne à une tasse da!
café, tlié, cocao, chocolat, etc., une saveur
agréablornén.t dolice.

60 tablettes remplacent 1 livre de siicr*à..
Boîte :). ICO tablettes 25 c.
Boite à 380 tablettes 60 c.

En vej ite â la Cliaux-dê-Fonds chez
Christian Ôurry , rile du Parc 72.
J.rA. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred .Juccard , rue. Numa-Droz 45.
slean Lutta*, rue de la Paix 69.
Vonod , rue du Pai'c 83.
Adeî'ne "Vicolct, rue du Doubs 155-
Vve StOckburg-er-Cuche, Jardinets ïi
Au Locle : Société de Consommation'.
Alphonse Honni,  rue de France.
En gros: M. "iVÉRZ-LOW, Bàlê 69387t<J

BIRftjE UX
... .. w.t ¦ *•

Si vo^à voulez qùè vos hernies s&iûnt ,
contenues radicalement nuit et jo ur sâSs ;
souffrances, pouvoir vous livrée à tpuK'
ïlî tj'ttvaù'ï, a tous les exercices, ¦fouff
guérir à bfef délai sans opération (ct^S
preuves sont à l'appui), adressez-vous à

11. IL de Thpmiè
herniaire-spécialiste, cabinet à Lieslô
près Besançon (Doubs) sera à consujj
ter de 7 h. du matin à 4 heures du Éçir :
à Mortean- Hôtel du Commerce»

Mercredi 2Î juin  1900.
à Pouîa s Ucr , Hôtel de la Poste»
Jeudi 28 juil).

&&" Révient chaque mois visiter f)®
clieuts. ft 3055 N 7886>2
i-' i ,  i i . i « ,  , ¦¦ i ¦'

¦ i i  —- t  i, -¦' ¦ l , .̂i «;r - i i'.n»i,.

A VENDRE
un divan-lit usage mais en bon état, f m
exceptionnel. — S'adr. chez IW. Willy
Horlacher , Puits 9 , au 1er étage. 8j37o_±'5

. t - ¦ bJrtffci - ¦ , . . . -• ¦- 

A ToutD rannifl , beau choii ds tonnes 
^

l MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 195 SS ?

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ 5
• Jaqnet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS «

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOfïDS
Ooims DKS CHANOBS, le 20 Jnin 1000.

Nons tommes anjonrd'liu i , sant variations impor-
tantes, acheteurs en compte-ronr ant , ou an comptant ,
woini V» V» de commission, de papier bancable sur:

Est. Conrs

(Chèqne Paris 100.50
Conri el petits effets longs . 3 100.50
î mois l acc. françaises . . 3 10U.52'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.53'/.

! 

Chè que rain. L. 100 . . . 25 Ï5
Court et petits effets long» . 3'/, Î5 23V,
2 mois ) acc. ang laises . . 3V, 55.S51/.3 mois i min. !.. 100 . . . 3V, 33.Z0V,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 123. ,"27,
Court et petits effets longs . 5V, 123.72'/»
2 mois ) acc. allemandes . ">"/, US 77V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 1S3 82' s

(Chèque Cènes , Milan , Turin 94.65,.,,(. ICourt et petits effets longs . 5  9*. h'5n»1»"' î mois , 4 chiffres . . . .  5 94.65
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 m «i
Chè que Bruielle s . 4 100.32",

"Mgiqoe 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 lOO .'H'V,
Nonac , Iiill., roand., 3et4ch. 4'/, 100.32'.,,

àmsierd Chèf[ue el court $'(, X8.10
RMiiJrt 2à3mois , trait , acc, 1*1.3000 3» , 208 70nouera . HoB ae^ hm.^und^ SBtieb. 4 208.70

Chèque et court i", 104 20
Vienne.. Petiu effets longs . . . .  4'/, iOt 20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.20
¦ew-York chèque — 5.17
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . . si.

Billots de banque français . . . .  !00.40V<
> n allemands . . . .  123.70
» » russes . . i . . 2.65
» ri autrichiens ; . . 104.10
* n anglais 25 24
» n italiens. . i . . -34 50

Kapoléons d'or ' . . 100.50 ]
Souverains anglais 25.20
Pièces de 20 mark 2 IK 74
SfMSmSS1 JIIS tBSStig3BSSMl3MB.nl SSBS H IMiMJblJMlUMjJXSjm.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'entrain de labourage et

objets mobiliers sur la
Charrière à la Chaux-de-

' Fonds.

Pour cause de cessation de commerce,
Madame veuve de Henri-Hofocrt Sl«-
dlci* fera vendre aux enchères publi ques
¦devant son domicile sur la Charrière
Samedi M.'î jui n 1900, dès " heures
après midi : un cliar à pont, deux
chars j \échelles, deux charsàlisiei*
et tonneaux, uue charrette à lisier,
nn traîneau, un t r a îneau  pour le
lait, deux tombereaux un à cheval , '¦
une g-lisse à pont, deux aulres f
glisses, une piocheuse, nne hei'sc,
un grand râteau, un harnais, trois
commodes, deux grands buffets,
six tables, coffres, ustensiles de
boucherie et «Je lessive, trois bois
«le lit , un berceau, fourches, râ-
teaux, pioches, etc., etc.

D sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
20 fr. moyennan t bonne caution.

Le Greffier de paix ,
8000-3 G. IIENIUOUD.

'Immeuble à vendre
A vendro uno maison de rapport , en

lon élat d'entretien , belle buanderie , corn-
et jardin. — S'adresser aux initiales P.
U. B. 7950 au bureau de I'IMPABTIAL .

7Q.r)6-l

I

*El*ÉS"E3-<Ss.**!ft-A.,Z°"ia>"INrj Sti
de Seilles, Paniers, Para- i
pluies et Porcelaines. 11644-13 jj

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair |

ou foncé , en tous genres.
J .  EOSONNAT

XJ3, IM3.0 o"Lx.i FfMT-o 3.S*. |

Cfiko de chasse
A vendre un bon chien courant de

grande tail le , propre pour les Montagnes,
race écossaise, manteau noir , patios bru-
nes , âgé de 2 ans . pr ix 200 fr. S'adresser
à M. Ad. Chappatte , employé , à Saisnc-
lcgicr. 7802-1

";"" m eî mon as tn A1M trfois par jour .
avec Soleure PRÈS «OI.EURE PAR JODR

Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. MagnifiqTies promenades
dans les forêts de sapins. Vue magnifique sur les Alpes. Prix de pension modérés.
Téléphone dans la maison. Prospectus gratis. (Zag. O. 226) 8143-2

A. PROBST-ARNI, propriétaire.

Représentant pour l'Allemagne
Une importante Fabrique de Montres genre Français, cherche une per-

sonne sérieuse et offrant des garanties pour la représenter en Allemagne.
S'adresser par écrit avec références, sous chiffres It.-1994-C , a 1 Agence de

publicité Haasenstein et Vogler, La Chanx-de-Fonds. 7921-2

Les personnes qni n'ont pas encore fait leur dota pont la Fôte fédérale
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7692-4*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
K. RICHARD « BARBSZAT

25 , rue Léopold Robert, 25
le bean chois d'objets pratiques, solides, élégants et à prix avantageux. Pour Société»,

Coupes, Cornes et Couronnes

¦¦i TTinr nui "n un -raiii *T'Tifiri¥T"^'''TTT"rrffmirrr*̂ ^

' Vente d9lmiiienMe
Les Héritiers de Dame Adèle Grandjean , voulant sortir d'indivision , fe-

ront vendre , par voie d'enchères publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à la Chaux-
de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-Ville n" 29 et 31, et qui est désigné comme suit
au Cadastre :

Arlicle 599. - Plan folio 10, n«- 100, 110, 111. 112, 113 et 114.
Rue de l'Hôtel-de-Ville. — Bâtiments , dépendances et jardin de 1979 ni'.
Limites : Nord , 1126 et 1123 ; Est, 674 ; Sud , 674 et 118; Ouest , rue de l'Hôtel-

de-Vill e et 1126.
Les bâtiments existant sur cet immeuble sont assurés contre l'incendie l'un ponr

45.000 fr. et l'autre pour 4,500 fr. En outre , le pavillon de jardiu est assuré pour
| 600 f r .  H. 1930 c. 8073-3

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-Ville do la Chaux-de-Fodds (salle du Tribu-
nal), le Lundi 9 juillet 1900, à 2 heures de l'après-midi.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Georges Graudjcan-Etienne, rue
Léopold Eobert, 36, et pour prendre connaissance du cahier des charges , à M. Félix
J<*annere"t, avo«*at et notaire, rue Fritz Courvoisier , 9, à la Chaux-de-Fonds.

¦ji,̂  tt n BtFi ntst, n tvtm tttttk tHttx tffl-ss atm ^K, WSS t̂t> ssosal1 k WM FI PFÏÏ fi-F.flTBTiS A/3 BBi Cï ;3Ê Et _ ï .  Bl Br &Z Si m SS -B* Iii m S B&&£k kmâJ M âJ &\ & Jy U lItUU' .rn̂**>7 Wê CA (Saies ny *¦*¦*¦ sasv cum BU WOSSU ^KSF *VB CUBI ^̂ <^B __

4 H» Les meilleures marques du monde |
« ga'àc© à de très forts achats, grande baisse de prix r

1 PYPÏ F ï ï â f ï  1
MM. Mairot frères .

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-11

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

""~"~S»S I ¦ nis .l

avis officiels
DX IA

CoMnne de la Chanx-de-Fonds
Mise au concours
Les travaux de démolition de la maison

rue de la Charrière 22 sont mis aa con-
cours.

Le cahier des charges concernant ces
travaux est déposé au bureau des Travaux
Publics (Juventu ti ) où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les offres sont à adressera la Direction
soussignée jusqu 'au 33 juin à 6 heures du
soir. 8106-2

La Chaux-de-Fonds le 18 juin 1900.
Direction des Travanx Publics.

ti^*i.LV4jajraw) is^ 'v*7j mxMrKimj iï!Wi4/wutKii4a
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Au Dépôt de Guipur es d'Art
reçu un choix de RIDEAUX et QM'ÎNI-
TURES pour robes, incrustation Soie et
Renaissance, Fichus, Cravates, Echarpes
ot Dessus d'ombrelles. Se recommande.
Mine VAGLIO, rue de la Serre 43

788Q-1

FÂOOTS
A vendre 2000 fagots, rendus à do-

micile. 7990-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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1 Oadeaux cie Mai iage |
Fêtes, Naissances

OEFÈVEEBIE I
A M ÉR ICAI N E

Métal américain plaqué argent S
tri ple à l'électricité.

Qualité garantie. — Provenance 1
directe.

Magnifique choix en articles de j
tousgenresetde tout prix. Couverts
detable, etc., etc. Prix el qualité j
sans concurrence.

Couteaux d'une seule pièce.

(

Aiguisage spécial très coupant |
fait à Genève.

Se recommande. 3136 32 j
E. SCHWEINGRUBER-WIDIVIER

provisoirement rue de la Serre 49
Thé de Chine première qualité '
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Société d'Escrime
Messieurs les membres de la Société

d'Escrime sont informés que pour cause
d'absence du professeur , la Salle d'Armes
restera fermée jusqu 'au 24 juillet
prochain. 8182-1

Le Dr Henri Monnier
Médecin-Chirurgien

a ouvert son cabinet de consultations
PLACE NEUVE 4

Médecine générale et maladies
des Enfants, del 1/, à 3 heures tous
les jours, le dimanche excepté. 8136-10

COlVSULTATIOIVS SPÉCIALES
pour les affections de la gorge, du nez
et des oreilles mardi et vendredi dès
9 heures du matin. 8136-9

T <c-s,,r»*f~b "rBS Une jeune fllle
JLJ"C3"̂ /*F*J *̂ t» allemande désire
prendre deux leçons de français par se-
maine , le soir , à 1 fr. par leçon. — S'a-
dresser le matin , rue Léopold-Robert 57,
au 2me étage. 8039-2

Mariage
Un jeune homme étant établi à une

industrie horlogère avec clientèle assurée,
demande en mariage Demoiselle ou
Veuve ayant un petit capital pour aug-
mentation de son industrie. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre E. H. 110
Poste restante, "Veucliâtel. 7960-1

*->¦=¦* tj*"

I ickets - txposition
PARIS 1900

—tr-tL'*- sJf*-~

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8056-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
des TERRAINS pour sol à bâtir dans
la parti e Nord-Est du village de la Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet, notaire à La Chaux-de-Fonds.
Place Neuve 12. 81P1-0

MONTREUX
A remettre à Montreux , beau magasin

de Tissus et Confections, au centre des
affaires. Situation exceptionnelle. Peu de
reprise. — S'adresser sous A. B. C.
7853, au bureau de I'IMPARTIAL . 7853-4

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier

Cerises et Myrtilles
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 3.75

» griottes » » » 3.00
Myrtilles » » » 2.75

Graines ponr Basseconrs
Graines mélangées bien assorties

Sac de 10 kilos 3 lr. ; 20 kilos 5 ir. 70
Franco contre remboursement. 7757-18
Angelo CM,DELA RI. Lugano.

Ï©UHBB
malaxée et autre , sèche et bonne qual ité
BOIS Sapin, Hêtre, Branches,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

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

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt , rue de
la DemoiseUe 2; Mme Fûhrer , rue du
Parc 86. 5879-5

Charrière 4, appartement de 3 pièces ,
corridor éclairé , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Cliarlcs-Oscar Du-
Kois. gérant , Parc 9. 8062-7

Â LOUER
pour le 23 avril 1901, dans une situation
centrale , à La Chaux-de-Fonds, des lo-
caux pour magasin, arrière-magasin
avec logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Un dégagement à l'ouest du
bâtiment peut être utilisé par le preneur
pour travaux professionnels. 7483

S'adresser pour tous renseignements au
notaire A. Bersot , rue Léopold Robert 4.

BrasreiMB Mâtropolo
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GHAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-33*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE , à 10 y, h- du matin,

CONGEKT APÉRITIF -̂
donné par

l'Orolies itre XmCA.̂ STX t.
Direction M. KAHN.

ENTREE LIURE
S« recomniauie,

" liaHes-A. Girardet.

BRASSEWEJD GLOBE
Tous les JEUDIS soir

6221-7* dès 7'/g heures du soir,
m^im if% % Ŵ "¦§*"¦*- sfP-àS. w*£**@r & Z*MB*t"P Î?HS93 ^""v-3».I w% 1 I Ê <&

Se recommande , Edmond ROBERT.

Avis à MM . les fabricants
Un bon acheveur d'échappements

ancre après dorure demande place stable
ou à défaut connue acheveur remonleur.—
S'adresser pur écrit, sous lettres I". IL
7073 au bureau de I'I MPAUTIAL . 7973-1

BBÂMÂGË
Un monsieur d' un certain use, honnête

et bon ouvrier , épouserait f e m m e  honnête
de n'importe quel fige. — S'adiesser par
letlre sous S. V. Y. 7987. au bureau de
I'I MPAUTIA L . 7987-1

HORLOGERIE Garantie
, ' f ^ .  Vente au détail

Ç^?J 
de 

15716-72*

jÉ§| Montres égrenées
T0jtf &ï^$Ê! 

en 
'"' IS genres

N§|||||! *' ! Prix avantageux !
P. BA I L L O D - P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DIS-FONDS

p ffl
uheinisesj .ooristiis

Grand choix de Chemises Touristes et
Militaires , depuis 2 fr. 50. Grands choix
de Gilets et Bas vélo , gymnastes , foot-
ball , chez

J.-B. RUCKLIN - FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville 7 et rue de la
Balance 7100-3

Il J ¦—"*" -^¦-¦'-—¦"-——-^«-^¦»»»»J«̂ Ml ¦ P̂ —

Etude Ch. BARBIER, not.
Rue de la Paix 19.

/ ^ «-j- Q TT "3*3 "T**P.

rour St-Martin 1900
Promenade 12, Ŝ LaS?-
S0 tr. par mois. 7815-4

Wiima lïi'n? Qfl loP'en!'ent de 3 belles
iiUllia'Vl Ufl OU , pièces et dépendances,
lessiverie dans la maison. 7816

Fniilldnio M premier étage de 4 pièces,
lUUllol l  IL lu , alcôve et dépendances. —
600 îr. par an. 7817

Pi*nrfl*û0 Qh Premier étage de 2 pièces.
lOgl bb OU , — 330 fr. 7818

Dtinrfnû O Qh un0 chambre non meublée
i l U g l C b  OU, au 2me étage. — 10 fr. par
mois, pour le 30 juin 1000. 7819

Ŝ r*r'*̂ pr nj^1 '̂ jj pyfr ,-** ĵj r

Union suisse - Créditréforme»
-»ctsfe*<s-gTtw-t<

MM. les fabricants d'horlogerie et les négociants sonl informés
qu 'une Section du « Crédilréforme» est reconstituée, elles personnes qui
désireraient en devenir sociétaires sont priées de bien vouloir s'adresser à
son gérant , M. Paul Robert , agent de droit , rue 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 à fin Juin 1900.

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

0000000 100000
9 MAGAS IN ANGLAI S fi
raMp? 72. rue Léopold Robert, '# " ^Ikfif'

œ" T» "'C v'ons c'e recevoir un grand et nouvel assortiment de 8119-2 Sp^ïH

If c? IR jm_~wjm_  ̂JE s If
T??k*w pour Dames et Messieurs en tous genres et à tous prix 1?»Jî3W

gj§ & CRAVATES DERBY 2§T
^A*iw *"* nouor' en so'c> **•* cent., 95 cent., 1 fr. 15 et 1 fr. 50 flLitW

Ges cravates sont d'une valeur toule exceptionnelle. ^SsSl'

O 

RÉGATES, NŒUDS, "LAVALLIÈKES 
é0^kPlastrons en grande variété. Grand choix de Voilettes WLJJP

et Gants pour Dames
/jiÉ^gk Papeterie anglaise en tous genres , s imp le et fantaisie ÉÊÏvf ai
yki$iï Savons et articles de toilette. Htuil?

SS Iwrogmerle Guérison S™™Je puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traite-
ment par correspondance , aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Dapuis que j 'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconn ais-
sance que j'éprouve pour vous , m 'engage a publier fe présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , a toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appli qué même i l'inau
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich Iii , le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
ëJBSF" La signatuse in Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet, """""atl Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

&"¦ 13.

faites faire vos réparations chez

CH*- Splllmann, mécanicien
CâSIM®, magasin Bourgeois

©t"""""*" Plusieurs années de pratique dans les meilleurs ateliers de réparations
connus. "*""8B*"f B-2

wmmmmÊmÊaamgamnBÊBÈmam

I

"So © û. -S j=x2

i— ft ,̂ c e"""""f crf 69

oa o g = .„., -S [ ;

I 

o ® * *«-=* =g
-= *o o > sa-, —' |
¦*e5 « -. 2  5ëi £L 1gg c *¦¦ — c*""""* s*a %
-OS ~* C © "" t=>« S
"H— «5 S- c/3 i IS

— ° ^=i i_ 3̂ o. -œ ~ ce g  ̂ I
<oa © » Q. 7̂T §H
(-JU. j  ? C-J  ̂ _&L m

5.-D

——— i an—oaro

EMPRUNT
Un homme marié demande à emprunter

¦ la somme de 150 fr. contre bonne garan-
j tie ; rendement 20 fr. par mois au Ei %.—
j S'adresser sous initiales A. lt. 80l'i. au
I bureau de I'IMPAKTIA L. 8042-2

A louer
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. 7526-13*

Café de la Place de l'Ouest
Ce soir Mercredi , à 8 heures

CONCERT GRATUIT
donné par le

GRAMOPHONE
Première création.

814S-1 "Le Succès du jour.

THEATRE de La Chaux-de-F onds
Direction WILLIAM Rj iMONT

Bureaux à 8 >/« h! 
~ 

Rideau à 8 '/« h.
Jeudi 21 Juin 1900

DIVOR Ç ONS
Comédie en 3 actes, de V, Sardou.

On commencera par

GRINGOIRE
Pièce en 1 acte, de Th. Banville.

PRIX DES PLACES :
Bal cons, 2 fr , 50. — Premières , 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes.
75 cent. 8187-2

Billets à l'avance au magasin de labacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.
"""SBâŜ """"" On demande des Figurantes
iSF̂ Sf pour la REVUE LOCALE.

TAILLEUSE
Mlle L. COMTE, rue du Parc 6, au

ler étage avise les dames qu 'elle vient de
s'établir à La Ghaux-de-Fonds comme
tailleuse. Elle se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession , soit en jour-
née ou à la maison. 8180-3

no monsieur âgé
tranquille, appelé à faire à partir du 1er
juillet un séjour do deux mois à la Ghaux-
de-Fonds , demande à louer une CHAMBRE
convenablement meublée, située à
un rez-de-chaussée ou ler étage , autant
que possible à proximité de la Gare. —
Prière d'adresser les offres avec indication
du pri x de location par mois , sous chiffres
A. E. S. à M. Robert Hintermann, avenue
de la Gare , Itienne. 81G7

Ponr parents. ^ iztlZen pension. Soins maternels. — S'adres-
ser rue Numa Droz 13, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 8088-2

Terrains à veMre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 03

Cycles des meilleures marques
Emile Tolck

PAIX 71 4827

Leçons et Eéparations"WI
Prix modiques.

Accessoires en tous genres

Al • A vendre de gré à gré.
f&lQIQf& tîl ou ;'1 louer i" ,ur î' 111 -
I V l U l U l J  ;. Georges 1901, la maisoniMMivvt-li Boul(,vard de Ia capitai-
ne 9, renfermant deux logements avec
Café-Kestaurant, jeu de boules ct
grands dégagements. — Pour les condi-
tions, s'adresser chez Mme veuve Jules-
Ami Robert , rue Pestalozzi 2. 7930

ATELIER DE_GRAVEUR
On demande à acheter la suite d'un

peti t atelier de graveur. — S'adresser par
écrit sous A. P. 7897 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 7897

A vendre
dans une grande localité de la Suisse fran-
çaise et pour cause de départ forcé, un
joli atelier de mécanique bien ins-
tallé pour la construction et réparation
avec force motri ce. Occasion avantageuse.
Prix 15,000 fr. — S'adresser, sous chiffres
O. 155 L., à MM. Orell Fùssli & C*.
publicité, i Lausanne. 81 lî

S k J w A n L H  1 P°ta9es ¦* 'a m i nu t e
IP 1? li r ifrf il M \ I MI M Tubes de Bouillon etConsommé

peuvent être recommandés en toute confiance à la ménagère. En vente chez Albert
Calame, rue du Puits. 8184-1

Il ne faut pas con fondre <$f & ? ?$  pour corser avec les assaisonne-
ments pour potages (Suppenwûrzeu) qui , par des réclames à asser-
tions inexactes, ont pris cours dans une partie du public.
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Articlesj rété e|
Chapeaux pour dames j

Chapeaux pour enfants 1
Chapeaux pour messieurs

Tailles-blouses. Jupons!
Cache-corsets. Gants

Nonveantés en I
Capotes et Chapeaux pr bèbès

Robes et Tabliers d'enfants 1
Cravates. Ombrelles

BâZàE NEDOH âTfiLOIs l
MODES — CORSETS M

Escompte 3 •/• • 2128-212 S&


