
Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Juin 1900. —
Pharmacie Barbezat , r. de la Demoiselle89 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

ÎIÎJSSK?"" Toutes les au t res  pharmacies sont
B5«̂ ff ouvertes ju s qu 'à in i i l i  précis.

Paris , 21 juin.
Le .jury de l 'Exposition et la réclame. — Un exem-

ple. — Le ragot. — Payez... si vous voulez pa-
raître. — C'est un système.

On abuse de tout , et l' audace n'a pas de
bornes.

On sait que ies jurys  tvavaillentdans le mys-
tère ot ne révèlent pas d'avance leurs impres-
sions.

Or la réclame parisienne exp loite d' une
manière éliontée la présence des jurys  dans
les classes de l'Exposi tion. Elle prend les al-
lures du reportage et attribue gratuitement
aux jurés des gesles, des opinions sur certains
produits, gesles et opinions que le bon public
prend pour un brevet de louange officielle.
Nos journaux , disons la p lupar t  de nos jour-
naux , car quelques-uns d'entre eux se mon-
trent plus corrects , acceptent les entremets
élaborés par celte réclame et les enchâssent
dans leurs comptes-rendus quotidiens de la
foire du monde.

Voici un paquet de journaux du mat in  sur
ma table. En ouvrant  la première feuil le sous
ma main , mon regard tombe à la rubri que :
A l'Exposition , sur une série cle fait s divers ;
visite de M. Loubet à la rue des Nati ons , fon-
taines lumineuses , puis sur celle-ci , que j e re-
produis intégralement , en omet tant  le nom
de la maison pour laquelle je ne voudr ais pas
fa i re de réclame :

l.c jury i\ la classe 111
a Le jury,  passanl dans la classe d i l , a

constaté que le chauffa ge et l'installation les
plus économiques sont obtenus par l' emploi
du chauffe-bain « instantané au bois » indis-

pensable dans les localités où le gaz n'existe
pas.

« La maison ... expose des chauffe-bains
«t insta n tané au bois » très perfectionnés de-
puis 120 francs. »

Ce petit  éloge-réclame dont l'insertion a dû
être pay ée au moins cent francs , esl l' un des
plus anodins. J'en ai lu d' autres où le jury  est
censé avoir manifes té une satisfaction si grande
qu 'il ne parait pas douteux que l' exposant ne
reçoive le grand prix. Dans quelque lem ps, et
bien avant la proclamation des récompenses ,
nous verrons des comptes-rendus insinuer  que
celui-ci a la médail le  d'or, que celui-là l' ob-
tiendra certainement. Cesera faux. Qu ' importe
ce mensonge. Est-ce que tout le monde ira
contrôler les dires de la presse dans l 'énorme
palmarès ? Il restera assez de gens pour croire
que c'est arrivé.

Ges choses-là ne sont assurément pas des
mœurs nouvelles. Nous n 'avons ni à nous en
attrister , ni a nous en indigner.  Après lout ,
la presse parisienne expie elle-même ce lucre
effréné : son autorité morale d iminue  en rai-
son directe de l'accroissement des audaces rô-
clamiéres. Du contenu d' une de nos grandes
feuilles , on peul tenir le quart  pour vrai , le
reste n 'est que poudre dorée jetée aux yeux.
Celle presse est beaucoup moins intéressante
aujourd 'hui  qu 'autrefois. Pour se fa i re par-
donner , ou plutô t  pour retenir l'attention de
ses abonnés , elle s'adonne à la culture du ra-
got , la plus sérieuse de nos gazettes fait une
ploce au potin , à l'insensé potin , semblable-
menl à la feuille boulevardière. Les lecteurs
sont accoutumés à celte sauce , dont la priva-
tion exciterait assurément leurs murmures.

Pourtant  l'innocent poti n , le trait humoris-
tique ont leur charme. Je serais désolé qu 'on
les proscrive. Mais c'est de la graine rare.
Nous voyons le plus souvent basse flagornerie
ou calomnie vi périne. J'en parlais avec un
j ournaliste.

— Toul doil servir , me disait-il. Le grand
art , c'est de donner à la moindre chose un
but , une (in. Un ragot n 'est p lus un rago t s'il
ne dessert quel qu 'un et ne fa vorise un rival.
Si les mœurs de notre p resse — el il y a onze
chances sur douze , qu 'il en advienne ainsi —
demeurent dans la même ornière , nous les
verrons nous offrir ce spectacle : la distrac-
tion pay ée à la l igne.

Mon interlocuteur aurai t  pu être plus sé-
vère. L'adula t ion  et l ' imposture s'élalent sous
le couvert de la réclame , la noirceur tend déj à
bel et bien à s'y abriter. Que d'exemp les à ci-
ter , nous montrant  qu 'aujourd 'hui  dans la
presse on démolit  autrui  à coups d'argent.

En Suisse, la presse est généreuse, trop
môme , car je m'aperçois fort bien qu 'on abuse
de son hosp i ta l i t é  pour les « communiqués »
gratui ts .  Mais je voudrais que les auteurs de
ces communi qués , justifiables quand l'util i té
publ i que en est le but , se fissent Parisiens
pour un jour et vinssent cogner à la porte de
nos journaux.  Voici ledia loguequi  aurait lieu :

— Vous désirez I... A h !  qu 'on insère ces
dix lignes. Bien , c'est cent francs .

— Mais , pardon , il s'agit d'un intérêt pa-
t r io t ique , national , que la presse doit généreu-
sement , son tenir...

— Des mots , monsieur. Alors , fondez un
journal el ne nous embêtez plus.

Mais on sait ce qu 'un journal coûte de
créer , on ne sait pas ce qu 'il rapportera. Il
faul sortir le billet bleu ou remporter le ma-
nuscrit.

Vous voyez parfois dans nos feuilles de
gentils petits articles att irant l'attention sur
le Village suisse. On dirait  que cela sort du
cerveau de la rédaction enthousiasmée. Mon
Dieu , ce n 'est point faire injure à l'adminis-
trat ion de cette noble entreprise que de don-
ner à entendre que l'éclosion de ces justes
louanges produit un contre-coup dans sa
caisse. En France, c'est un système d'une ty-
rannie absolue , et qui s'appli que à toutes
choses , aussi bien au livre venant de sortir de
presse qu 'à la pommade du dernier cri.

Et , malgré lout , mal gré les déceptions au
bout de maintes de ces réclames, je ne vois
pas que la foi du grand public soit beaucoup
ébranlée. Seuls les gens qui réfléchissent se
défient et l'ont la part de l'uti le et celle de
l' inutile. C. R.-P.

Ii». vie a Pari§

LA GUERRE AU TRANSV AftL
Du Temps :
Londres , 22 ju in , 4 heures du soir. —

Le correspondant londonnien du Manchester
Guardian dil  que dans les cercles mil i ta i res
on s'accorde à penser que la si tuation de lord
Roberls dans l 'Afrique australe est tro p pré-
caire pour qu 'il soit possible de rapatrier
une portion notable des troupes qu 'il com-
mande.

On juge impossible de main ten i r  l'ord re au
Transvaal avec un corps d'occupation réduit à
50,000 hommes.

Néanmoins , une partie des troupes de l' ar-
mée des Indes de service au Transvaal va êlre
réexpédiée aux Indes pour y remplacer les
contingen ts qui seront envoyés prochainement
en Chine.

(Service Havas)
Londres, 22juin. — Lord Roberts télégraphie

de Pretoria , 22 juin.  8 h. lJ» du malin :
La colonne Jan Hamil ton  est arrivée hier à

Springs , en roule pour Heidelberg, où elle
donnera la main aux troupes de Buller , qui
sont arrivées hier à Paarde kop, el seront de-
main à Standerton , ce qui établira ainsi les
communications entre Pretoria et le Natal et
em pêchera toute action commune entre les
Transvaaliens et les Orangistes.

Raden-Powell annonce de Rustenburg que
le commandant Steijn et deux fieldcornets onl
élé capturés pendant son absence. Les troupes
anglaises recueillent un grand nombre d' ar-
mes dans le district de Rustenburg.

Londres, 22 juin.  — Le rédacteur militaire
de la Westminster Gazette prédit la fin de la
guerre sud-africaine pour le 12 juil let , 'par la
fuite ou la capture du président Kruger.

Une question se pose : pourquoi le général
Buller , qui devait , croyait-on , rap idement
tendre la main aux troupes de lord Roberts ,
et que celui-ci croyait à Standerlon , n'est-il
encore qu 'à Paard e kop, c'est-à-dire à qua-
rante bons kilomètres en arrière , tandis que
les Boers continuent à le menacer, au lieu
d'être obligés de capituler ? Pourquoi lord
Roberts n 'a-t-il pu faire un pas vers Lyden-
burg ? C'esl sans cloute que, dans l'Orange, il
est obli gé d'envoyer des renforts au général
Rundle , au lieu de le rappeler à lui.

Il semble , d'après un télégramme reçu par
la Dail y Mail , que les Boers ont encore réussi
à couper la ligne ferrée au nord de Kroons-
tad.

Mais , d autre part , lord Roberts a coupé les
communications du Transvaal avec Lourenço-
Marquès. 11 y trouve deux avantages sérieux.
Les fédéraux se trouveront privés de nouveaux
ravitai l lements , et ils n'apprendront que
beaucoup plus lentement les nouvelles d'Eu-
rope... et surtout de Chine , qui ne sont pas
pour les décourager.

Mais puisque Lourenço-Marquès n'a plus de
relations directes avec le Transvaal , comment
le Times a-t-il pu apprendre , par cette voie ,
que la si tuat ion au Transvaal était très mau-
vaise , que le président Kruger s'efforçait d'y
remédier par une émission de bons du Trésor,
mais que les Transvaaliens refusaient de les
accepter ?

La situation actuelle est celle-ci : le prési-
dent Kruger ne peul plus rien faire savoir à
l'Europe, el lord Roberls ne lui dit  rien , ce
qui ne prouve pas , peut-être , qu 'il ait de
mauvaises nouvelles à lui envoyer , mais dé-
montre qu 'il n 'en a pas de lionnes.

Krngcr, Joubert, Botha
M.W. Michot , un jeune Malinois récemment

revenu du Transvaal , où il s'élait battu dans
les rangs boers, a été interviewé par la Réfor-
me de Bruxelles.

Voici la fin de cette intéressante interview :
— Avez-vous vu le président ? lui demande-

t-on.
— Oui , à Glencoe. Savez-vous quelle est

l'impression des étrangers en ce qui touche ce
vénérable homme d'Etat ? C'est qu'il est en
retard sur son époque. Kruge r esl obstinément
hostile à toul changement radical du Code
transvaalien , gros d'absurd i tés et de choses
surannées. Toule l'organisation demande à

être rajeunie ; mais l'oncl e Paul est atta ché à
la tradition ances traleet  on respecte son iner-
tie... Steijn , de l'Etat libre , voilà un homme
de son siècle, réformateur et inUiaiif.

En les circonstances présentes , Kruger a ce-
pendant fai t  preuve de verdeur el de v i r i l i t é .
Il a sacrifié Joubert , le temporisateur ;  ça s'est
passé à Glencoe ; étant  de gard e, je l'ai enten-
du reprocher sa mollesse à Joubert .II  lui disait
que si la cause de la patrie élail perdue , c'était
sa fa u te à lui , qui n'avait pas su prendre La-
dysmi th .

En effe t, la ville était à bout ; la salelé , la
famine , la ma lad i e  étaient telles qu 'elle n'eût
pu tenir trois jours encore.

Ah ! si Botha avait eu le haut commande-
ment dès le début  de la guerre : Lad ysmilh ,
Kimberley, Mafeking tombaient en son pou-
voir , les Boers donnaient la main  aux ré-
voltés de la colonie du Cap et c'était ia vic-
toire !

— Joubert fut disgracié : i quel ques jours
de là , on le trouva mort , les poings crispés,
la face décomposée. On affirme qu 'il s'esl em-
poisonné. — Rotsaert nous a déj à transmis
celle version de la dispari t ion du vieux géné-
ralissime... — Louis Botha , quel homme !
Lui vivant , le Transvaal ne se rendra jamais...
La guérilla s'organise enfin ; chaque heure
aura son escarmouche , chaque journée son
combat. Cent mille hommes ne peuvent main-
tenir les burghers sous le joug : si la guerre
semble cesser, elle reprendra dans dix ans...
Ni soumission ni protectora t : l'indépen-
dance ! Le Boer est indomptable , irréductible
et tenace.

Petites Nouvelles
La pétition des habitants de la colonie du

Cap en faveur de l'indépendance des républi-
ques boers a reçu plus de 40,000 signatures.
Le district de Capelown a fourni le plus grand
nombre des signatures . Malmeshury, )e col-
lège électoral de M. Schreiner , vient en se-
conde ligne.

France. — Paris, 22 juin. — Au conseil
de l'El ysée, M. Delcassé a fait part de la mort
du comte Mouravieff au conseil , qui s'est asso-
cié aux regrets très vifs dont M. Delcassé a fait
dès hier , au nom du gouvernement de la ré-
publi que, parvenir l'expression au gouverne-
ment russe et, comme ami personnel , à la fa-
mille du comte Mouravieff.

Aucune nouvelle de Chine n'est parvenue ce
malin au quai d'Orsay.

Pans, 22 juin. — La commission de l'am-
nislie a adopté , après une longue discussion ,
une motion tendant à invite r le gouvernement
à présenter , en vertu de son droit d'initiative ,
un projet d'amnistie pléniôre.

Espagne. — Madrid , 22 juin. — La tran-
quil l i té  est complètement rétablie en ville. Les
boutiques sonl ouvertes . L'ord re est également
rétabli en province.

Angleterre. — Londres , 22 juin. — A la
Chambre des communes , M. Brodrick dit que
l'on n'a pas de nouvelles de Pékin ni de l'ami-
ral Seymour. Un messager parti de Tien-Tsin
le 18 est arrivé à Takou et a rapporté que !es
Chinois avaient bombardé le 17 le qu.Mtier
étranger. Un détachement de 175 hommes,
Allemands , Anglais , Autrichiens el Italiens,
secondés par Jes Russes, avec quatre c.*n i ns,
ont attaqué l'Ecole militaire el détruit les ca-
nons chinois. Ils ont ensuite détruit i Ecole
elle-même, dans laquelle se trouvaient de
grandes quantités de munitions et des appro-
visionnements. Les Russes ont eu sept tués et
cinq blessés ; les Allemands , un tué ; les Ita-
liens , deux blessés. Pendant la nui t , les Chi-
nois onl essayé de s'emparer d'un pont de ba-
teaux , mais ils ont été repoussés avec ••• t tes.

Des informations de Tien-Tsin , en date du
20, disent que la bataille continue el que des
renforts sont nécessaires. Dans ses dépêches
de jeudi soir, l'amiral Bruce dit qu'il espèrv
que Tien-Tsin pourra être secouru dans la
soirée. M. Brodrick ajoute que des disposi-
tions sont prises pour augmenter considéra-
blement l'effectif des troupes envoyées en
Chine. 

Nouvelles étrangères
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ll sera rendu compte de toul ouvrape dont dewt
exemp laires seront adressés à la Rédaction .

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
(Tune certaine important»

on traite à forfait .
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.

PRIX «'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

î
T 'TMB â P TI L T de ce }our para,t en 12 pa"U lllll, JiluIltiU yes. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirages 7600 exemplaires !

¦ — —= =

— DIMANCHE 24 JUIN 1900 — j

Tir au Si and
tes Armes de Guerre , dès 7 heures du matin.
L' Union, dès 1 heure après-midi.

Théâtre
Rideau: 8*/« heures. — La Chawc-r ie-Fonds sens

dessus dessous , grande Revue locale en G actes.
(Voir aux annonces.)

Concerts
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. anx annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.

Fôtes champêtres (voir aux annonces).

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

Gro«j >e d'éparjçne
"ta Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à '

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N 'i i >. — Réunie ,i au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ',', h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — lléunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des

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

6 heures du matin , au Cercle.
Clubs |

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à8 h. 8.
Club des « Gosandier ». — Réunion les dimanches I

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

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

au local. Amendable. jOlub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/» h.
 ̂ . _ I

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CHAUX-DE-FONDS
Courts DES CHANGES, le 28 Juin 1900.

fions sommes aujourd'hu i sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
BOUM Vi '/• de commission , de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.56'/,

,„„„. Court et petiu effets longs . 3 100.66' ,
""">* ¦ ï mois ) acc. françaises . . 3 100.67'/,

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.58V,

! 

Chèque min. L. 100 . .  . 25 . ï.")
Conrt et petits effets longs . 3 2,i 23Y,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.25
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.26

(Chè que-Berlin , Francfort . 123.62%
.„__„ „ (Court et petits effets longi . 5V, 113.62'/,auemag.u mois j acc. allemandes . 5'/, 123 70

(3 mois j  min. M. 3000 . . 5'/, 123 72V,

1 

Chèque Gènes , Milan , Turin 94. 70
Court et petits effets longs . 5  94 70
2 mois , * chiffres . . . .  5 94.70
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.70
Chèque Bruxelles . 4 '00.35

Belgique 2 à 3iuois , trail.acc , fr. 3000 4 100.35
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.35

.„,... , Chèque et court 3'/. 1C8.70Marna. 2 a 3u,oj s, traj t. acc., F1.3000 3' , 21)8 70Bottera. Nonac , bitl., mand., 3et4cli. 4 20S.7O
Chèque et cnurt »", 104.10

Vienne.. Petits effet» longs . . . . 4'/, 104.10
2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104.10

New-York chèque . . . . .  — S.17
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . 41/

Billets de banque français . . . .  "00.52 1/.
* 11 allemands . . . .  123.62'/,
• » russes 2.65
* » autrichiens . . . 104.10
• n ang lais 25 23'/,
» n italiens 54 60

Napoléons d'or 100.55
Souverains ang lais 25.20
Pièces do 20 mark 24.72'/i

Nous avons un ordre de vente de : -"-S
Fr. 10,000.— 3 Vj •/• Obli gations Commu-

ne de la Chaux-de-Fonds 1807 à 91 »/••
Fr. 7000.— 3 Va °/« Obligations Canton cle

Neuchâtel 1893 à 92 •/..
*UJ*LliiiÉiiiiii****ii 1 IIIII ¦ ¦¦iMinnrTiTjirrw-————****——™m***~—-**̂ ***~ — ¦

Enchères publiq ues
L'administration de la masse en faillite

Louis ROSENTHAL fera vendre aux
enchères publi ques le MERCRDI 27 juin
1900, dès 1 h. VJ après-midi, à la
Dalle. Place .Jaquet-Droz : un lit
complet crin animal , noyer poli , des tabou-
rets, delà batterie de cuisine et un fauteuil
en jonc balançoire. 8238-2
(H-2050 c) Office des faillites.'¦ ¦ j

W Séj^ui* il?éf é i
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuch âtel , terrasse ombrag ée, bains du
lac, forêts. Cuisine renommée. Pension et
chambre depuis 3 fr. Téléphone.

S'adresser à M. GONTHIER 8195-5

EMPRUNT
Un homme marié demande à emprunter

la somme de 150 fr. contre bonne garan-
tie ; rendement 20 fr. par mois au 5 %.—
S'adresser sous initiales A. B. 8042, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8042

Terrains vendre
pour maisons ouvrières,' chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notai re,
rue de la Paix 19. 7751 90

PAIN de ménage
à S54t cent, le kilo

à l'Epicerie - Boulangerie L. Schâr
3, Rue du Versoix 3. 8231-2

Dot réglementaire

45 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

LA

PAB

Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

— Comment, aeux *
— Oui. papa. On raconte partout que ce pauvre

M. Brétemieux ne pourra jamais obtenir d'autori-
sation.

— Qu'en sait-on f
— Il n'y a pas la dot, papa.
— Il ne faut jamais préjuger des décisions d'un

ministre, ma fille.
— Oh I le lieutenant-colonel m'a très bien expli-

qué que c'était une affaire à peu prés enterrée.
— Le lieutenant-colonel choisit bien ses confiden-

tes 1 fit avec un sourire M. de Brasy, qui ne voulait
pas mentir el qui n 'espérait guère pour Phili ppe.

— Ainsi , mon père, pour M. de Josse-Fauras,
c'est bien fini..., bien fini » demanda mademoiselle
Hélène de Barsy d'une voix légèrement altérée.

Sa mère la regarda d'un air de reproche.
Le père ne vit rien.
— Fini , dit-il ,puisque le capitaine lui-même me

prie de faire revenir les pièces déjà envoyées.
— Eh bien, je n'en suis pas fâchée, moi , reprit

mademoiselle Pauline. La jolie veuve est si certaine
de sa souveraineté qu'elle nous eût intimidées, cet
hiver, aux bals que nous donnerons ; car nous en
donnerons, n'est-ce pas, petit père 1

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

— On verra I dit le colonel .
Madame de Barsy, devenue pensive, éleva sa dou-

ce voix d'enfant malade.
— Certainement, dit-elle. Je trouve même qu'il y

a bien longtemps que nous n 'avons réuni notre jeu-
nesse.

— Ce n'est pas encore la saison, dit le colonel
étonné.

— Qu 'est-ce que cela fait ? s'écrièrent les deux jeu-
nes filles.

— Une petite réunion d'automne... cela serait neuf
et amusant, insista madame de Barsy.

La vieille tante grogna sourdement :
— Pour le mal que cela vous donne, à vons, ma

nièce !...
— O maman I que tu es gentille I exclama Pauline

avec ferveur.
Hélène de Barsy se pencha vers la tante grondeu-

se, et doucement , pour l'apaiser :
— Je vous aiderai de toutes mes forces, chère

tante.
Le colonel fit des objections fort sages. H fallait

laisser a chaque saison ses plaisirs... et ses obliga-
tions.

Puisqu'il devait faire danser son régiment en jan-
vier, de par l'usage, à quoi bon le faire danser en
septembre sans y être contraint?

Madame de Barsy revint paisiblement à la charge,
déclarant qu 'il lui plaisait de voir s'amuser un peu
ses filles , dont l'été avai t été fort sérieux.

— Oh I sérieux I se récria la tan te revêche. Pau-
line fait de la musique tout le jour comme une en-
ragée, et Hélène a couru la campagne à cheval avec
vous, mon neveu, comme si vous la destiniez à de-
venir écuy ère d'un cirque forain.

Les deux jeunes filles répondirent à cette boutade
par un éclat de rire.

— De mon temps on restait à la maison, à rac-
commoder le linge, conclut la tante.

— Tout cela n empêche pas de danser un brin, in-
sista Mme de Barsy.

Cette ténacité, si peu habituelle au caractère effacé
de sa femme, frappa le colonel.

H la regarda droit dans les yeux, et ce qu'il y lu-
lui parut sans doute sans réplique, car il fit un ges-
te plein de bonhomie et déclara que si ces demoi-
selles désiraient si fort une sauterie, il ne défen-
dai t pas de sauter chez lui, sans cérémonie, par
exemple. _____

— Gardons les grands « tra-la-la r» pour janvier
conclut-il gaiement.

Les jeunes filles lui sautèrent au cou, sa femme
lui adressa un petit signe approbatif et reconnais-
sant.

— Alors on va inviter tout le régiment 1 clama la
vieille tante désespérée.

— Non , ma tante, dit Hélène... sans cérémonie...
un petit choix... ce sera charmant.

— Puisque j 'ai dit que les grands « tra-la-la » sont
pour janvier.

— Bien, mon neveu. Du punch et des sirops, pas
de glaces... je comprends.

— Faites vos listes de danseurs, mesdemoiselles.
Si nous sommes obligés d'inviter c'ertains capitaines
obèses, nous lâcherons de vous fournir néanmoins
de quel ques bons cavaliers.

Voyant leur père en si belle humeur, mesdemoi-
selles de Barsy, — dont la majorité indéniable et le
manque de beauté n'excluaient pas le goût du plai-
sir m le penchant à la rêverie sentimentale, — rem-
plirent joyeusement la soirée de l'élaboration de
leur peti t plan-

Toilettes, musique, fleurs, tout fut débattu séance
tenante.

La liste des invitations féminines ne souleva nulle
difficulté.

La tante grondeuse elle-même acceptait tons les
noms proposés. « Les femmes !... des oiseaux, qui
touchent a peine aux raffraichissements I r»

Mais les officiers 1... « on ne pouvait pas les avoir
tous... on allait les choisir jeunes, intrépide à la
danse et terrible au buffet ! »

— Enfin , mon neveu , si vous mangez avant l'hiver
vos frais de représentation , vous l'aurez bien voulu,
conclut l'économe de la maison.

— Eh bien, mesdemoiselles, ces listes de dan-
seurs 1 demanda le colonel, auquel plaisait décidé-
ment l'idée subite de sa femme.

Mademoiselle de Barsy cadette glissa son papier
tout ouvert sous les yeux paternels, lesquels eurent
un clignement malicieu x en voyant s'étaler en tête le
nom du lieutenant Philippe Brétemieux.

— Celui-ci ? fit-il en marquant de l'ongle le pre-
mier danseur inscrit dans la faveur de sa fille ca-
dette ; il n'a guèr e le cœur à la danse, Pauline, je
t'assure I

— Noua essayerons de le consoler, papa, répon-
dit-elle candidement.

La liste de Pauline fat adoptée.

La liste d'Hélène, plus politiquement composée»
comprenait d'abord les cavaliers médiocrement amurj
sants, mûrs, mais de grade acquis et de position
faite. i

Vers le milieu, figurait le capitaine de Josse-
Fauras.

Le colonel eut encore un clignement d'yeux, mail
absolument différent du premier.

— Oh! celui-ci , dit-il. avec un nouveau coup d'on-
gle sur le nom si modestement placé , c'est un fiancé
refroidi de trop fraîche date pour faire un danseur
bien convaincu.

— Au contraire , déclara plaisamment la fille ainée.
c'est le moment des coups de tôle.

Le père et la mère, sans un mot , échangèrent un
regard troublé par-dessus le front incliné d'Hélène,
qui comparait sa liste avec celle de sa sœur.

On l'adopta comme l'autre en les fondant en uns
seule, afin de réserver pour une grande soirée d»
¦whist les officiers ventripotents qu une sauteri e n'at-
tirait plus.

Le colonel el sa femme se demandèrent ce soir-1*
ce que dissimulait , sous son aspect froid , l'aînée , la
p'us intelli gente aussi, de leurs deux filles égale»
ment aimées.

La politique d'Hélène de Barsy se bornait à di*
tinguer depuis longtemps parmi les -.fliciers du 20»
cuin ssiers, comme un astre entre des nébuleuses,
le capitaine de Josse-Fauras. et à ne rien laisse» .
voir de ses regrets en passant elle-même inaperçue
près de lui.

Elle était forte, très chrétienne.
Quand on lui parla du prochain mariage de l'adV r

judant-major, on ne put deviner son chagrin. Uns
mère pat seule saisir un syinptftme <?f. jol?. !>ro> '>
fonde, dans l'altération de sa voix , lorsque le
mariage rompu lui donna le droit de laisser revivra j
son rêve. {

C'était une fille sérieuse, peu expansive, peu ia-
alinéa anx illusions. ,

Elle savait n'être point jolie , n'être point riche, et
regardait le mariage comme un hasard heureux qu '»;
ne fallait ni repousser comme impossible, ni aiteu-»-
dre comme certain.

U suiwet

Séjonr d'été. Ro
Acte g* S

saison d'été doux chambres meublées
et bonne pension pour quel ques personnes.
— Pour tous renseignements, -s'adresser
chez M. Arnold Fankhauser, rue Jaqu et-
Droz 39, au 3me étage. 8114-1

A U mi:nv. I Une dame d'un certain
Ji lyUull l/iUlJL ! âge bien honnête désire
prendre un enfant en pension. — S'adres-
ser rue Numa Droz 109, au rez-de-chaus-
sée. 8126-1

A la même adresse, un monsieur désire
partager sa chambre.

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

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez O. PBÈTRE,
rue Neuve 13 A et Boulevard de la Qare.

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider , rue
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt , rue de
la Demoiselle 2 ; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-4
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© J e  viens de recevoir un grand et nouvel assortiment de 8119-1 «5**»
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fe ĵ pour Dames et Messieurs en tous genres et 

à tous prix BL 
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9C CRAVATES DERBY JÇ
«g!*?» à nouer , en soie, 65 cent., 95 cent., 1 fr. 15 et f Tr. SO ffL Jp

Ces cravates sont d'une valeur toute exceptionnelle. ___z
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RÉGATES, NŒUDS, LAVALLIÈRES _f f î_ .Plastrons en grande variété. Grand choix de Voilettes TTirJP
et Gants pour Dames

Papeterie anglaise en tous genres , simple et fantaisie jtifjvMk
Savons et articles de toilette. _ls_f_

Cycle s CourJFstiviro p
3̂ Marque CONDOR

^__/ \ ! A Pédalier «rUranus » breveté. Machines pneumatiques
j^ffw^V -__f â! _^Jl/)_%__ légères et très soignées. Prix 350 à 400 fr.

î ^̂ ^^^̂ Ê  ̂feïMsr^il Accessoires. — Réparations.
1|i§MSilf^l» Bp^fR$|# En vante chez M- L- HURIVI, mécanicien, au
* ^S»ÛA«?=* *' ^SwiiS*̂  Magasin de Machines à coudre, 5, Rue Numa-•-*m~f H*W_ _j_ a%mWmmÊmM*wm» Droz, S (ane. Demoiselle). 7966-8

Union snissejCrMitréforae»
MM. les fabricants d'horlogerie et les négociants sont informé*

qu'une Section du « Créditré forme » est reconstituée, elles personnes qui
désireraient en devenir sociétaires sont priées de bien vouloir s'adiesser i
son gérant , M. Paul Robert , agent de droit , rue Léopold-Iiobert 27.

MM. les sociétaires de l'ancienne section qni entreraient
dans la nouvelle section, sont avisés que la valeur des bul-
letins blancs non utilisés qui leur resteraient encore, ieur
serait bonifiée par le soussigné, d'ici à fin «Tuin 1UOO.

Paul ROBERT, agent de droit.
7979-1 Ca rtes de légitimation suisses et étrangères.
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Veiite de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine. .
Hue de I'!Iô(cl-(le-Ville 'Al. au

2me étage , J. WEIIVREItGEK. 4803-119

GRAND CHOIX toujoun au complet e}
en différentes largeurs. 3059-15* !

Oscar FRÉSARD :
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS !

— Téléphone — . '¦'¦ !

sSKfiSSi
Parfumé, Antiseptique, prép aré par le$

FStëRESdePLOËfW.
Le Seul réellement préparé par deS Religieas

. 1 1

Très recherché pour la Tollet' o. II est souverain
contre les Boutons . Rougeurs , le Haie , les Gerçures , «H. ;

Demander la Savounotte-Échantilloo OBATOITI.
M. DEMAUREX , orthopédiste, plaijr» i

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

En vente chez les princi paux pharma^
ciens, coiffeurs , droguistes, etc. 12506-lBt '

CORDONNIER - BOTTIER
~  ̂

M. Ulrich BOLLER ;
tesa*ini8iy|g*fi,nia Fritz Courvoisier 2g, i

•ni Sme étage , se recom- ¦
mande au rublic en général pour tout ce '
qui concerne sa profession. Par un travail '
consciencieux et prompt , il espère mérite» ;
la confiance qu'il sollicite. 8278-3

Chaussures sur mesure. Réparations.
PRIX MODÉRÉS

—¦***•*

JÊL vend. i?e
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant G. LUTHY,
tels que: Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde , Revue bleue, Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux Ulustrès allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Plaoe Neuve 2, 2824-5

Le
FRANOO
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toute gare suisse f i /  I . » lre qualité
contre W m A n<s iv *&n **0REMBOURSEMENT ® -̂ i « tt 

** M ttUUg
Excellents certificats des nieil- g JJJ Plus de mille lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts j e 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
&§§" Hautes récompenses aux Expositions de EVibourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, ESïj eufel Paris. 181-40
Echantillons gratis et franco .

OSCAR RDGGEN, fabr. de vins, MORAT.

Etude de Me PAUL JACOT, notaire, à Sonvillier

Vente d'une maison
Lundi 25 jnSn et. dès 8 h. du soir , à l'hôtel du Cheval blanc, à Renan,

M. Louis-Frédéric SCHNEITER , charron, à Henan , exposera en vente publi-
que et volontaire , la propriété qu 'il possède au village de Renan , se composant de
maison d'habitation avec 3 logements et 2 ateliers qui pourraient servir soit
pour ateliers de mécanicien, soit pour toute autre industrie. Estimation
cadastrale : 9430 fr. H. 3791 x. 7871-1

Conditions favorables. Entrée en jouissance au gré de l'acquéreur.
Sonvillier, le 11 j uin 1900.

Par commission : Paul Jacot, notaire.



Correspondance Parisienne
Paris, 22 juin .

Nos conseillers municipaux nationalistes
so M i Ton embarrassés pour ti rer leur épin gl e
du jeu à propos de la réception avortée du co-
lonel Marchand .  Le bon sens leur di t  d'aban-
donner franchemen t loul projet de manifesta-
tion el même de protestation conlre le gouver-
nemenl , mais ils redoutent que leurs électeurs,
devant  lesquels ils avaienl  pris des engage-
ments lors de la campagne de renouvellemen t,
ne leu r demanden t compte de celle reculade
lors de prochaines réunions populaires.  Les
uns sont ponr qu 'on Tasse une fêle lors même
que le « héros de Fashoda » n 'y assisterait
pas , les autres pour qu 'on interpelle v ivement
le préfet el émelle un vole de blâme conlre le
minis tère . C'esl jouer gros, car* les choses
prendraien t un caractère po l i t ique , tout  en y
risquant l ' existence du Conseil m u n i c i pal ,
conlre qu i  un décret de dissolution ne larde-
rail pas à êlre prononcé .

•n commencera par interpeller lundi  ou
mard i à l'Hôtel-de-Ville, puis  l' on verra s'il
sera prudent  d' appeler sur la place le peu p le
de Paris à chauler  et à danser en l ' honneur  du
colonel Marchand.  Au reste, les nationalistes
onl à se mettre enlre eux d' accord , car les uns ,
sur tout  les monarchistes, sont pour les réso-
lutions extrêmes, tandis que les autres préfé-
reraient louvoyer. Quoi qu 'il en soit , si une
manifestation posi tive , avec !e concours de
gens de la rue , était  décidée , les électeurs ré-
publ ica ins , en par t icul ier  les socialistes , fe-
ront une contre-manifes ta t ion également sur
Ja rue. Mais , alors , c'est loule la police , gar-
des de Paris et sergen ts de vi l le , peul-ôlre
aussi une division d' année à mellre sur p ied.
— ICn viendra-l-on là ? Les gens de sens ras-
sis espèrent que non.

C.-R. P.

Un mouvement important se dessine, à Mar-
seille , en faveur de la fermeture de lous les
magasins , le d imanche  toule la journée. De
l'enquête à laquel le  s'est livré le Syndicat des
emp loy és de com merce, il résulte qu 'un grand
nombre de patrons seraient partisans de cette
mesure et ont déj à donné l' exem p le ; d'aulres
l'accepteraient , mais à condition qu 'elle soit
générale. Dans la réunion générale qui eut

' lieu le 7 j u i n  écoulé , à la Bourse du travail ,
tous les patrons présents , et ils étaient nom-
breux , volèrent l' ordre du jour de la Chambre

t syndicale des emp loyés de commerce. L'expé-
rience faile par les maisons de nouveaulés

' q u i  ferment leurs portes le d imanche loute
la journée , a démontré que celte mesure n 'in-
f lua i t  en rien sur le chiffre d' a ffa i res de ces

maisons et nous estimons que celle mesure
'bienfaisante  el humanitaire peut être étendue
à d'autres ca tégories de magasins sans préj u-

dices aucuns pour le patron. Il est prouvé que
le surmenage des employés esl le précurseur¦ certain des mauvaises affa i res d'une maison de
commerce .

Le patron fai t  l'employé et l'employ é fait  la
fo rce d' une maison. Si de part  et d' autre l'on
se pénétrait bien de celle vérité , beaucoup de
misères el des ennu is seraient évités . Que les
mauva i s  emp loy és soient frappés sans faiblesse ,
mais qu 'il soil donné aux bons la rémunéra-
tion exacte du produi t  de leur labeur et le re-
pos nécessaire , indispensable à l' accomp lisse-
ment de ce labeur. Voici l' ord re du jour voté
à l'unanimité par l 'assemblée générale du 7

ju in  écoulé qui a été remis à M. le maire le
lundi  ii jui n , à hu i t  heures et demie du soir ,
lavec une demande ferme du syndica t des em-
ployés de commerce en vue d'étendre les me-
:sures administratives à tous les magasins pour
'le repos du dimanche.

« Les employ és de commerce de la ville de
Marseil le (nouveaulés , confections , maisons de
.crédit , bazars , articles de voyage , épiciers ,
chaussures , chapeliers , merciers , chemisiers ,
porcelaines , ele , ele), réunis au nombre de
J600 dans la grande salle de la Bourse du Tra-
vail , donnent mandat au Conseil d' adminis-
tration dn syndicat de formuler une demande
au Conseil municipal , l ' invitant à user de tou-
tes les mesu res administrat ives  en son pou-
voir , afin d'assurer la fermeture des magasins
|e dimanche loule la journée , sauf pour la pé-
riode des fêtes du lo décembre au 15 janvier
de chaque année. »

Les employés de commerce et le repos du dimanche

Shanghaï , 22 juin. — Une dame venant de
Takou donne aux Daily News des détails sur
le bombardement. Lorsque les forts chinois
ouvr i rent  le feu , le premier obus passa dans la
mà ln redu  vaisseau anglais Âlgerine . La soûle
aux poudres du navire  russe Giliak a fait  ex-
plosion , tuant vingt marins.  Le navire  améri-
cain Monocaci a été atteint , mais n'a pas de
grosses avaries.

— On est toujours sans nouvelles du nord.
Les bru i t s  les plus divers circulent. Des trou-
pes de marine  américaines ont élé débarquées
à Wusung, pour pro léger le télégrap he.

Yokohama, 22 ju in .  — Le croiseur russe
Rurick est part i  jeudi  pour Takou.

Shanghaï , 22 ju in .  — Le corps consulaire
s'esl réuni aujourd 'hui  pour étudier la situa-
tion.

Londres, 22 juin. — Le gouvernemen t ja-
ponais a pris les mes u res nécessaires pour re-
cevoir les blessés des puissances alliées. Les
blessés russes sont déj à arrivés .

Londres, 22 ju in .  — Les journaux publient
sous réserves une dé pêche de Shanghaï , datée
du 22, disant : Une nouvel le  de sou rce japo-
naise annonce qne 1500 étrangers ont été
massacrés à Tien-Tsin.

Londres, 22 juin. — Les journaux appren-
nent de Shanghaï  que , suivant  une dépêche
officielle , datée de Tché-Fou , les troupes chi-
noises ont bombardé le quartier des étrangers
à Tien-Tsin. Cinq mi l le  hommes de troupes
étrangères sont actuellemen t à Tien-Tsin.

Londres, 22 ju in .  — On annonce de bonne
source que l'amirauté  a reçu un télégramme
de l' amira l anglais àTakou confirmant que les
quartiers étrangers a Pékin ont élé détruits
ou ont beaucoup souffert , mal gré la présence
des troupes inlernalioaales , qui ont éprouvé
de grandes perles.
' Bei-lin, 22 juin. — Le burea u Wolff reçoit
de Shanghaï une dépêche l ' informant qu 'à la
suite du bombardement de Tien-Tsin par les
troupes régulières chinoise s, la situation est
très critique dans la ville.

Londres , 22 juin.  — Les journaux expri-
ment de vives inquié tudes  au sujet du man-
que prolongé de nouvelles de l'amiral Sey-
mour.

Vienne, 22 juin. — Le vaisseau de guerre
austro-hongrois Marie- Thérèse a reçu l'ord re
de part ir  aussi promptemen t que possible
pour l'exlrême Orient.

Les affaires de Chine

Conseil national. — Vendred i, dans sa
séance de relevée , le Conseil national a conti-
nué la discussion de la loi sur les tra i temen ts
du personnel des chemins de fer fédéraux.
L'article 11 esl relatif à la répartition du per-
sonnel dans les différentes classes de traite-
ment. Un grand nombre de propositions el de
modificat ions étant  présentées, cet article est
renvoyé à la commission qui rapportera mardi.
L'article 13, concernant la jouissance du trai-
tement en cas de maladie ou de mort , est éga-
lement renvoy é à la commission. Les articles
12 et 14, renfermant  les dispositions transi-
toires el. la clause référendaire sont approuvés .

Musée national. — Le Musée national
annonce entre autres la publication de la pre-
mière livraison du second volume (nouvelle
suite) de la Revue d'archéologie suisse, sous
forme d' une brochure de 76 pages , avec 4
planches et de nombre uses illustrations dans
le lexle. La Revue contient les articles sui-
vants :

Dr J. Nuesch : Nouvelle découverte de pyg-
mées de l'époque néoli thi que.

Dr J. Nuesch : Nouvelles fouilles au Kessler-
loch près de Thayngen.

Dr Rippmann : Calelles et faïences de Stein
sur le Rhin .

Dr W. H. Doer : Les armures de Frauen-
feld au Musée national .

La livraison contient en outre un certain
nombre d'articles sur des sujets divers de M.
Tobler à Berne, Dr Théodore de Liebenau à
Lucerne et Dr Zeller-Werdmuller à Zurich ,
ainsi qu 'une publication de MM. Rhan et
Lehman sur la peinture sur verre en Suisse.
La « Revue archéolog ique », qui paraît quatre
fois par an , avec un supplément « Statisti que
des monuments d'art en Suisse », dû à la
la plume de M. le professeur Dr Rahn , ne
coûte que 3 fr. 25, ce qui la met à la portée
de lous les amateurs d'archéologie suisse.

Chronique suisse

ZURICH. — Accident. — Jeudi , un jeune
apprenti de la fabrique de machines et outi ls
Eichlhal à Homhrechlikon ('Zurich), élail oc-
cupé à instal ler  une meule a aiguiser , lorsque ,
saisi par une courro ie de transmission , il ne
put se dégager. El avan t  qu 'on ail  eu le lemps
d'arrêter le molenr , le bras droit  du pauvre
garçon était lit téralement arraché du corps.

— La vigne. — Si la grêle ne vient se jeter
bruta lement  au travers des espérances , les vi-
gnerons zurichois pourront se réjouir celte
année , assurément. La récolle se présente fort
bien : grappes nombreuses et de belle appa-
rence. Le vignoble d 'Ei lenhach , sur la rive
orientale du lac , entre Kùssnacht et Ilerrli-
berg, est sur tout  remarquable.  On sait que ce
vignoble donne d' excellent vin rouge. Il est
célèbre depuis  des siècles el on le trouve men-
tionné dans une charte datant  de l' an 911. Il
causa même une querelle sanglante au XV me
siècle : les Schwytzois , qui ne délestaient pas
ce petit crû, résolurent en 1445 de vendanger
Erlenbach ; pro t i lanldes t roublesqui  ag i ta ient
la Confédération — on était au lendemain de
la batai l le  de Si-Jacques et en pleine guerre
du Togpenbourg — ils arr ivèrent  en armes
sur les bords du lac de Zurich.  Mais ils fu rent
repoussés avec perles par les habitants  el force
leur fut  de réintégrer leurs chalets sans avoir
pu mettre la main sur les belles grappes
mûres.

SCHAFFHOUSE. — Surabondance de piou-
pious . — Nous avions déj à le bata i l lon  54 de
Bâle-Ville donl l'effectif dépasse de beaucoup
le chiffre réglementaire. Aujourd'hui , c'est
Schaffhouse qni  se lamente en constatant que
son bataillon 61 aurait  atteint à la fin de l' an-
née courante le double de l'effectif normal. Un
journal schalfhousois , le Tagblatt , demande
au Département mili ta i re fédéral de remédier
âhj.plus tôt à cet éta t de choses.

GRISONS. — Singulières funérailles. — A
Bruslon , dans le district de Bernina , un vieil-
lard s'était suicidé , en ne sait pour quelle
cause ; l'Eglise refusa de l' enterrer en « terre
sainte » et fit  creuser sa fosse dans un coin du
cimetière. Le cercueil en bois brut , non re-
couvert du catafa l que , y fut  conduit sur un
char à ridelles , sans sonneries naturellement.
On raconte que le gendarme ayanl  fait remar-
quer à l' officier d'état-civil l'indécence de ces
funérailles , celui-ci aura i t  répondu qu 'on ne
pouvait pas obliger l'Eglise à sonner ses clo-
ches et à fournir les accessoires des pompes
funèbres pour un pareil cas.

Encore des réclamations en perspective pour
le Conseil fédéral.

TESSIN
^

— Violation de frontière . — Jeudi
passé, vers les 8 heures du malin , un groupe
de contrebandiers italiens préparaient leur
repas sur le flanc de Palpe délia Bolla sur
territoire suisse, à 200 mèlres environ de là
frontière d'Italie. Les ballots de marchandises
se trouvaient dans un pelit bois à quel que
distance du campement , mais encore sur terri-
toire suisse. Tout à coup, les contrebandiers
en tendirent trois coups de revolver , puis ils
virent venir des douaniers italiens qui , ayant
passé la frontière , accouraient vers le petit
bois pour s'emparer des marchandises . Une
lutte s'ensuivit , an cours de laquelle un doua-
nier fut légèrement blessé, puis fo rce resta à
la loi , dont les représentants purent s'emparer
d'un ballot d'obj ets de contrebande.

Les ga rdes-frontières suisses ont fait leur
rapport aux autorités relativ ement à cette in-
discutable violation de terri toire .

VALAIS. — Dangereuse chèvre. — Mercredi
après-midi , non loin de Zermatt , un jeune
garçon de 8 ans, Otto Getlimenla , jouait avec
une chèvre, lorsque celle-ci lui porta dans la
poitrine un tel coup de tête que le pauvre pe-
tit fut renversé. Il ne put se retenir à temps et
roula jusqu 'au bord d' un rocher d'où il fit
une chute de plus de cent mètres. La mort a
été instantanée.

GENÈVE . — Un nouveau crime. — Les
crimes se multiplient d' une façon inquiétante
dans le canton de Genève.

En voici encore un , qui a été commis jeudi
après-midi à Vernier, petit village de la rive
droite du Rhône.

En sortant de la fabri que de produits chi-
miques de Vernier, à 6 heures et demie du
soir, une dispute éclata entre un ouvrier du
nom de Mancini et un contre-maître nommé
Aynard. A un moment donné, raconte le Ge-
nevois, ce dernier lança , paraît-il , une bou-
teille à la face de Mancini , qui , aveuglé par la
colère, porta un violent coup de couteau dans
le flanc gauche de son adversaire.

Son acte accomp li , le meurtrier prit la fuit .»
Mais , bientôt arrêté , il fu t  conduit  le soi
même dans les prisons deSl-A nloine. Quant
la victime , on la transporta à l 'hôpital  cnnlo
nal.  Son état insp ire les plus vives inquiô
tudes.

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes . — (Corresp.,) — Ul
journal  a publ ié , on ne sait trop .sur quel
rensei gnements , que la petite vérole av ai
éclaté parmi les enfants d'une commune su-
notre plateau.

Cette nouvelle est absolumen t fausse. Plu
sieurs personnes ont fai t  vacciner leurs ei*
fants , mais en pure perle , car d' un bout
l' antre  de noire Montagne , noire jeuness
joui L d' une sanlé aussi florissante que la be ll
et luxur i an te  nalure qui  nous i n o n d e d ' i n n o i n
brables et délicieuses (leurs toutes p lus ravis
saules les unes que les .autres.

Au mi l ieu  de celte parure universelle , noui
avons eu ces jours nos milices de lous grade *
et de toutes armes , montées commeanxgrand
jours , pour les tradit ionnelles inspections, qu'
ne sonl pas non p lus sans occasionner de nom
breuses et lointaines courses , avec l' accomp -.
gnemen t, devenu nécessaire aussi , de beau
coup de frais inuti les et qu 'on pourrai t  facile-
ment éviler à nos défenseurs de la Pairie , pout
lesquels , du.reste, les fêles ne manquent  pas

Dans hu i t  jours , nous aurons aux Brenleuv
le deuxième grand tir de la Fédération des so
ciétés des Franches-Montagnes el qui promet
d'être bri l lant , tant par les riches , beaux e
magnif iques prix exposés que par les distin-
gués et nombreux tireurs , sociétés, visileuri
annoncés , et qui sont assurés de recevoir une
cordiale el sincère réception. Les Bieuleuî
n'onl rien négligé pour la circonstance et OR
sait que dans celle localité qui esl devenue L,
plus industrielle du district , on fait  bien le
choses, on se dévoue et on donne sans comp-
ter.

Toutes les sociétés de lir du district ont fu'
sionné , de sorte qne de toutes paris on verr-
accourir les amis tireurs qui n'ont à craindre»
ni les désagréments de la pluie , ni ceux du
soleil , cardans  l' une comme dans l'autre éven-
tuali té  lis seront largement protég és par un
magnif i que sland , tout nouvea u genre, avet
canline couverte , pouvant mettre à l'abri tout
son monde.

Nous souhaitons beau temps, de nombreux
tireu rs et bonne réussite aux Breuleux : ils
l'ont bien mérité .

Délémont. — Mercredi soir, un accident
dont les suites auraient pu être beaucoup plus
graves esl arrivé à un emp loy é de la Com-
pagnie de l'Est français , pendant son serv i ce
sur un train Bâle-Paris , qui avait passé à ia
ga re de Délémont à 11 heures. Ayanl  voulu
contrôler les bagages dans un des fourgons
qui était  à la queue du train , il manqua la
barre d'appui , tomba sur le marche-p ied d' un
wagon et fut  entraîné sur un certain parcours.
Il se trouvait dans une position très critique
et f ini t  par êlre jeté à côté de la voie. Il put  se
relever bientôt et aller demander les premiers
soins à un garde-barrière. On le transporta
ensuite à l'hôp ital de Délémont. Il n'a pas de
fractures ni de contusions graves, mais il
souffre d'assez vives douleurs internes.

Chroni que du Jura bernois

#* Neuchâtel. — L'autopsie du corps de
l'emp loyé de l'électricité décédé à l 'hôpital  a
démontré que la mort n'était pas due à un
empoisonnement , mais que le malheureux
avait succombé au miserere.

** Le Locle. — Dans sa séance de jeudi
soir, le Conseil général a décidé d'introduire ,
à l'école d'horlogerie une classe de gravure el
nne classe de monteurs de boîtes. La scolarité
dans ces classes sera de quatre ans. Pour les
monteurs de boites, l'apprentissage se fera les
trois premières années, à l'école, sur le nickel
et l'argent , la quatrième , chez un patron de
la localité , se fera sur l'or.

## Colombier. — Vu la hausse considéra-
ble des charbons , la Société du gaz de Colom-
bier a décidé de majorer les prix à partir du
1er juillet. Le gaz industriel qui se paie actuel-
lement 25 cent, le ms se paiera 30 cent. ; le
gaz d'éclaira ge, qui se paie actuellement 35
centimes le m* se paiera 4$ .cent. Voici le prix
actuel du gaz dans quelques localités du can-
ton : Neuchâlel (pr ix unique) , 20 cent, le ms ;
Chaux-de-Fonds (prix unique) , 20 cent, le m8;
Peseux , Corcelles-Cormondréche (prix uni-
que) , 25 cent, le m*.

Chronique neuchàteloise



#* Fleurier. — Lundi soir, dit VEcho du
Vallon, un ouvrier de fabrique, jeune marié,
se promenant dans Longereuse, voulut ouvrir
sa montre au moyen d'un couteau pointu ; à
ce moment , il tomba si malheureusement que
le couleau lui entra dans la poitrine en le
blessant au cœur. Le pauvre homme a souf-
fert cruellement pendant les premiers jours et
son état est très grave.

1SOO
A LA CHAUX-DE-FONDS

D ix-septième aste des dons d'honneur
Du Comité d'organisation do la Fête

fédérale de Gymnastique 1900, es-
pèces Fr. 700 —

De la Commune, ville du Locle
1 chronomètre de précision Fr. 260\
en espèces pour le mono- t 070 gramme au goût du ga- 1
gnant » 10)

li. Emile Bachmann , ville, nature » 28 —
Léopold Beck, ville , nature » 25 —
Weick père, ville, espèces re 50 —
A. Winterfeld , ville, nature » 5 —
Pâtisserie genevoise , ville, espèces » 5 —
Gustave Kielrer , ville, nature » 6 —
Jean Weber, ville, 1 sac d'école » 5 —
Oscar Wirz , ville, espèces % » 15 —
Falbriard Neukomm , ville, nature X' » 10 —
Paul Schneitter, ville, espèces r» 10 —
François Henry, ville, nature » 60 —
A.Favre-Leuba. Genève, 1 tapis hindou » 2o —
Société de tir « La Landwehr », ville,

1 service » 35 —
Mme Vve Henri Leuba, ville, 1 mon-

tre argent » 55 —
Société de tir 1' « Helvetia », ville, es-

pèces » 25 —
Dr Aug. Gonset , avocat, ville, espèce , r» 20 —
D'un Anonyme, ville , espèces » 20 —
De Suisses à Marseille, par le Con-

sulat » 84 —
M. Jos. Comaita , ville, 1 montre or » 40 —
Félix Bickert, ville,espèces M » 10 —
Alfred Grann , ville, 1 aquarelle :?|j| » 15 —
J. Ferrero , Genève, espèces . T»Rf » 10 —
Jeanneret et Gogler, ville, 1 montre ï » 50 —
Jean Jost, brasserie, ville, nature » 30 —
H. et J. Hochstrasser, Waj dcnsweil,

nature » 10 —
J. H. Malile, ville, nature , » 75 —
Engel Feitkuecht , Bienne, 1 kodak ,û . » 34 —
G. Nusslé, ville, 1 revolver J-| • 25 —
Du Bazar parisien, ville, 1 lampe » 40 —

Total Fr. 1772 —
Montant des listes précédentes » 31029 —

Total à ce jour Fr. 82801 —

Dix-huitième liste des dons d'honneur
De la fédération des Sociétés suisses

de gymnastique aux Etats-Unis,
portrait encadré de Georges Wash-
ington, grande œuvre artistique
tissé en soie Fr. 500 —

De la Société des Sonneurs , ville, 1 ré-
. gulateur » 100 —
P. anonyme, Neuchâtel , espèces -.-£& » 10 —
A. Gagnebin-Buess, ville, espèces S7J'! » 5 —
Ch. Schneitter , ville , espèces » 5 —
Baehni et Cie, Bienne, 1 montre Eosk.

patent » 25 —
Mentha , bazar neuchâtelois, ville, na-

ture » 30 —
A. Meunier, café, ville, 1 jumelle de

campagne » 30 —
A. Breguet, café, nature » 20 —
Eug. Breguet, Hôtel Maison-Mousieur,

nature » 20 —
Ch. Zaugg-Favre, ville, 1 coussin ca-

napé » 25 —
Société de tir 1' «Aiguillon , ville, 1 ré-

gulateur » 50 —
Edmond Picard , ville, 1 montre ar-

gent galonnée » 20 —
Lamarche frères, ville, 1 montre » 25 —
Atelier Favre et Perret, ville, 1 régu-

lateur > 75 —
Kuhne, Grande-Fontaine, ville, es-

pèces » 20 —
Buhlmann, pharmacien , ville, espèces » 20 —
Matile-Mathey, Bienne, 2 chemises fla-

nelle » 30 —
L. Courvoisier-Calame, ville, nature » 20 —
Mlle Marthe Dubois, ville, 1 service

argenterie » 15 —
Daniel Emile Sengstag, ville, espèces » 15 —
Haefeli et Cie, papeterie , ville, nature r» 10 —
Vve Reussner , ville, nature » 75 —
Socièté l' « Edelweiss, ville, 1 service

à découper ' » 20 —
Par M. Georges Dubois, magasin de

fers , ville :
M. ErnestWendel, Strasbourg, 1 ser-

vice de fumeur » 25 —
Les fils de Peugeot frères, Valenti-

gny, 1 armoire à outils » 25 —
Meyer et Cie, Osterraundingen, 1 réveil » 15 —
Montandon et Cie, Bienne, espèces » 20 —
Société des Forges du Creux , à Bal-

largue , 1 rj latrau à desservir » 6 —
Humbert frères, Besançon, 1 timhre

de table r» 5 —
Aug. Knopf , Paris, 1 porte-parapluie » 15 —

Total Fr. 1275 -
Montant des listes précédentes » 32801 —

Total à ce jour Fr. 34076 —

Le Comité des Prix prévient chacun , q^e seuls
ses membres munis d'un carnet à souches sont au-
torisés à recevoir des dons et à en donner quit-
tance.

FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

Jules ULLMANN. Chemisier 0 Chemises Zéphir ^^SS^L* Assortiment complet de Lingerie p' dames. T7njp j nn Dtnlnrfn 8
sa. LÉOPOI .D HOB-EEE3.T se. 0 Gants. Chaussettes. Bretelles. Choix immense de CRAVATES T U11 IDù BlfllflllM

** Ecole d'art. — L'installation de la
Commission de l'Ecole d'art nommée pour une
nouvelle période de trois ans par le Conseil
général a eu lieu jeudi soir dans une des sal-
les de l'Hôtel communal sous la présidence de
M. Edouard Perrochet , conseiller communal ,
assisté de M. Edouard Tissot. L'ancien bureau
de la Commission a été confirmé en plein dans
ses fonctions , savoir:
MM. Louis Reinbold , président.

Fritz Brandt , vice-président.
Eugène Buffa t , secrétaire.
Henri Bopp-Boillot , caissier.

En outre, la Commission a également con-
firmé MM. William Aubert comme directeur
et Eugène Schallenbrand comme suppléant du
directeur de l'Ecole d'art.

La Commission s'est ensuite ajournée i
mard i soir 26 juin (au Collège industriel) pour
la discussion des objets à l'ordre du jour. La
distribution des récompenses aux élèves de
l'Ecole d'art aura lieu demain dimanche à
10 ya heures du matin à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. Cette cérémonie est publi-
que. (Communiqué) .

3|S)6 Cercle du Sapin. — M. A. Faure de
Coarraze , de Paris , donnera dimanche24 juin ,
à 8 heures et demie du soir, au Cercle du Sa-
pin, une conférence sur le Transvaal avec
projections lumineuses et audition du « Gra-
mophone. »

Nous rappelons que l'éminent conférencier
a obtenu partout sur son passage., de même
que dans notre ville, le]plus grand succès et
nous ne saurions trop engager les membres
du Sapin , à aller dimanche avec toute leur fa-
mille, entendre M. Faure de Coarraze , traiter
ce sujet tout d'actualité , cet te page d'histoire,
la plus douloureuse de notre époque.

## Courses de chevaux. — Le succès des
courses de demain est assuré, si le beau temps
est de la partie.

Jamais La Chaux-de-Fonds n'aura vu une
participation aussi grande de coureurs.

La Place-d'Armes est aménagée de façon à
recevoir un grand nombre de visiteurs. Nous
ne saurions assez recommander au public de
ne pas attendre au dernier moment pour reti-
rer ses cartes. Il y aura foule dès une heure
après midi.

Rappelons que la première course com-
mence à 2 heures trés précises et que la mu-
sique les Armes-Réunies, en tenue, jouera son
premier morceau avant 2 heures.

Le comité des vivres et liquides sera ins-
tallé de façon à satisfa ire chacun.

Le comité des finances a fait agrandir la
tribune, qui contiendra plus de 3S0 personnes.

(Communiqué.)
%% A propos de l'alcool. — On nous écrit :

En faisant habituellement ma promenade
matinale dans le quartier de la Charrière , je
constate toujours avec dégoût qu 'au n° 13 de
la rue de la Charrière il y a chaque matin un
grand nombre de buveurs d' alcool qui s'ap-
provisionnent au magasin de la dite maison.
Ces gens, tout en buvant leur poison sur le
trottoir , ne trouvent rien de mieux que d'in-
vectiver les passants honnêtes , preuve en soit
que ce matin ils voulaient absolument barrer
le passage à un honnête citoyen , tout à fait
inoffensif , lequel a dû repousser violemment
un de ces buveurs pour se frayer un passage ;
à la suite de quoi se produisit une vive dis-
cussion qui a réveillé le voisinage, car il n'é-
tait que peu après cinq heures. Celte dispute
aurait pu avoir des suites regrettables si la
personne en question ne s'était pas retirée de
suite.

N' y aurait-il pas possibilité de remédier à
ces désagréments continuels , en établissant
une surveillance très sévère qui devrait attein-
dre non seulement les consommateurs de ce
poison , mais aussi les débitants.

%% Sous-officiers. — Les participants à la
course de fond qui aura lieu demain diman-
che, sont avisés que le premier dé part sera
donné à 7 heures précises du matin. Les par-
tants devront êlre présents au moins une de-
mi-heure à l'avance pour la visite médicale.

Réunion et lieu de départ : local , brasserie
Muller. La commission de la course siégera au
local ce soir , samedi , dès 9 heures, pour rece-
voir les nouvelles inscri ptions et donner les
dernières instructions à ceux qui le désirent.

Les contrôleurs sont priés de s'y rencontrer.
(Communiqué).

*% Théâtre. — La Chaux-de-Fonds, sens
dessus dessous. — On nous écrit :

Nous rappelons que c est demain dimanche
24 courant que sera donnée la représentation
de la revue locale dont le programme est des
plus alléchants. Celle pièce , très gaie, trés
amusante et bon enfant , const itue un spec-
tacle que les familles ne manqueront pas
d'aller applaudir avec empressement.

La localion est ouverte chez M. Bourgeois,
an Théâtre.

$* Concordia. — Die Herren Ehren- und
Passivmitglietler der Concordia , welche geson-
nen sind , Sonntag den 1. Juli , dem Sângertag
in Fleurier beïzuwohnen , sind hiemit  freund-
lichst eingeladen , sich bis Mittwoch den 27.
d. M., Abends 9 Uhr , im Lokal , Hôtel du Guil-
laume-Tell , anzumelden. DAS COMITé.

** Avertissements. — La Fédération des
ouvriers émailleurs ayant interdit la forma-
tion de nouveaux apprenlis rappelle aux pa-
rents et tuteurs qu 'une amende de 200 francs
ainsi que l'interdiction de travai ' ler dans les
ateliers syndi qués sera app liquée à tous les
jeunes gens qui , malgré pet avis persisteraient
à apprendre la parlie.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Louis Hiltbrand , président du syndicat , rue
de la Paix 83.

(Communiqué.) Le Comité.

X * La Libellule . — La société La Libellule
se fait un plaisir d'inviter ses amis et connais-

sances à sa fête annuelle qu'elle organise di-
manche 24 courant , dans son local chez M.
Henri Guillaume , restaurant des Graviers, sur
le Doubs. (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)
*# Fausse alerte. — Aujourd'hui , à une

heure moins un quart , les pompiers étaient
alarmés par une sonnerie de cloche. Rensei-
gnements pri s, il s'agissait tout simplement
d'une erreur, le marguiilier était eu avance
d'un quart d'heure.

Chronique locale

Fribourg, 23 juin. — La Cour d'assises de
Fribourg a jugé vendredi soir les nommés
Frédéric Burri de Ruschegg, Charl es Schenk.
de Heiliwyl , et Ernest Neuenschwander de Si-
gnau , domestique à la ferme de Seedorf , à
deux lieues et demie de Fribourg, qui , le 11
mars dernier, après une querelle d'auberge,
avaient assommé à coups de gourdinetdep ier-
res le nommé Joseph Monney à Noréaz ('dis-
trict de là Sarine).

Burri a élé condamné à 6 ans de maison de
force,Schenk à S etNeuenschwander à une an-
née ei demie de la même peine.

— La Cour d'assises a condamné également
vendredi soir à la peine de mort le nommé
Paul Pisa , de Mantoue , qui avait été embau-
ché pour les travaux de Thusis-Haulerive et
qui avait assassiné pour le voler le nommé
Pierre-Joseph Maudry, de Fribourg, habitant
à Arconciel. L'assassin est en fuite depuis le
16 avril , jour du crime.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 23 juin. — Le Conseil national ac-
corde une subvention de fr. 5067 au canton
des Grisons, pour la jonction des routes de
l'Umbrail et du Slelvio.

Il approuve un projet d'indemnités aux
canlons pour l'équi pement des recrues en
1901.

Il approuve un projet d'achat de fourni-
tures de matériel de guerre pour 1901.

Prochaine séance lundi.
— Le Conseil des Etats accorde des subven-

tions au canlon de Soleure pour la correction
de la Petite-Emme, et au canton de Berne
pour la correction du Falbach et de la
Gûrbe.

Il liquide différentes affaires de tramways.
Il vote des crédits supplémentaires en 2mo

série, et il renvoie au Conseil fédéra l la de-
mande de créd i ts pour la défense du nord du
tunnel du Simplon.

Il accorde la garantie fédérale à la constitu-
tion du canton d'Uri .

Prochaine séance mardi.

Berlin, 23 juin. (Agence Wolff) . — Le com-
mandant de l'escadre des croiseurs qui se trou-
vent devant Takou annonce le 20 juin au soir
qu'un officier français venu de Tien-Tsin rap-
porte que depuis trois jours la ville est bom-
bardée par les troupes chinoises ; les Euro-
péens manquent de munitions.

Le commandant de l'escadre annonce en
outre : le 21 juin que l 'Irène a débarqué 240
soldais d'infa n terie de marine qui sont aussi-
tôt partis pour Tien-Tsin avec 380 Anglais et
1500 Russes. Ces troupes essaieront de déblo-
quer la ville. La voie ferrée de Takou est réta-
blie jusqu 'à 15 kilomètres de Tien-Tsin. De
Pékin et des troupes qui y ont été envoyées on
n'a aucune nouvelle. L'étal des blessés est sa-
tisfaisant.

Londres , 23 juin. — On télégraphie de Chehi
le 22 juin qu 'où annonce officiellement que
Tien-Tsin est soumis à un bombardement con-
tinuel avec de gros canons. On confirme en
outre que presque toutes les concessions étran-
gères ont été brûlées, le consulat américain
détruit et que des renforts sont nécessaires
d'urgence , ies perles sont considérables. La
voie ferrée est ouverte de Tong-Tau à Ching-
Liang-Chung.

Londres, 23 juin. — Une dépêche de Vienne
aux journaux annonce que Li-Hung-Chang a
informé les puissances que, mandé par l'impé-
ratrice dans le but de servir d'intermédiaire
enlre le Tsung-li-Yamen et les puissances il
priait celles-ci de faciliter sa mission en ces-
sant d'envoyer des troupes en Chine.

Londres, 23 juin.  — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au Daily Mail que l'ord re a élé
donné de mobiliser aussitôt toute l'infanterie
sibérienne.

Londres, 23 juin.  — Le général Buller télé-
graphie de Kaatbosch le 22 juin , à 5 heures
du soir, que le généra l Dundonald avec la
3ma brigade de cavalerie a occupé vend redi
Saunderton abandonné la veille par les Boers.

Francfort, 23 juin.— On télégrap hie d'Ams-
terdam à la Gazette de Francfort :

D'après le Amsterdam che courant la Com-
pagnie des chemins de fer néerlandais du Sud
de l'Afrique fait savoir que 1400 de ses fonc-
tionnaires avec leurs familles ont été expulsés
par le gouvernement anglais. Tous ceux qui se

refusent à aider aux transports militaires an»
glais seront , dit une proclamation , renvoyai
en Europe.

Londres, 23 juin. — On télégraphie de
Bloemfontein que le général Rundle a constaté
la présence de nombreux Boers entre Seuekal
et Ficksbourg.

Paris, 23 juin. —Dans sa seconde édition ,
le Matin publie une dé pèche de Washington,
que nous reproduisons sous toules réserves,di»
sant : Le consul américain à Tien-Tsin et 40
missionnaires anglo-américains ont été assas»
sinés.

Shang haï, 22 juin. — Les Chinois , comman*
dés par le prince Tuan , ayant avec tux 43 oa»
nons Krupp à tir rapide , ont attaqué le 21, \e_ »
concessions étra ngères à Tien-Tsin.

Le bombardement a causé de grands dégâtB,
mais les Chinois n'ont pas réussi à s'emparer
de la ville.

Shanghaï , 23 juin. — Des nouvelles authen»,
tiques venues de Pékin annoncent que los lé^
galions tiennent bon.

Hong-Kong, 23 juin. — On annonce que Li-
Hung-Chang confirme qu 'il a élé rappelé à
Pékin pour réprimer l'insurrection. Il quittera
Canton le 27 courant.

Saint-Pétersbourg, 23 juin. — Un ukase im-
périal au Sénat nomme comme remplaçant
provisoire du comte de Mourawieff , au minis-
tère des affaires étrangères , le comte deLams-
dorff , qui était adjoint du ministère des affai-
res étrangè res.

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 23 juin 1900.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptf
courant, ou au comptant moins '/a °/o d* commis}
sion, de papier bancable sur • 8690

CECAUGrES
~ "̂L- _̂ _ 0

Cours Esc.
IDHORES Chèqn e 25.55 —

» Court et petit» appoint» . . . .  Î5.23 3%
n Aco.ang l. 2 mois . . Min . !.. 100 25.25 V, 3*/,
» n n 80 à 90 jours, Min. L. 100 ÎS.fBVÎ 3'/,

FBIICE Chèque Paris 100 53 —
n Courte échéance et petits app. . . 100 55 3%
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 30CO 100.55 $'_ ,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 300Ù 100.57'/, 1*/,

BELB10UE Chèqu e Bruxelles , Anvers . . . 100.32 V, —
i> Acc. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100.32'/ , 47.
n Traites non accept., billets , etc. . lOO Sii 1/, 4'/,'/i

ILIEIABIE Chèque , conrte éch., petits app. . 1ÎJ.B2'/, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123.77'/, 5V,%
n » » 8U à !W j., Min. M. 1000 123.82'/, S *l,*f,

ITALIE Chè que , courte échéance . . . .  94.70 —
» Acc. ital., 2 moi» . . .  4 chiff. 94.70 3°/,
„ n a 80 à 90 jour» . 4 chiff. 94 70 5°/,

nSTEUUI Court 2C8.B5 3'/,o/,» Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.65 3'/,'/»
» Traites non accept., billets , etc. . 208.65 4'/,

T1EIIE Chèque 104 10 —
„ Courte échéance 104.10 _ */% */.
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.10 4'/,Vl

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4'/» '/,

Billets de banque fraiiçai» . . . 100.57 —
Billets de banque allemand» . . . 123.62'/, —
Pièces de 20 francs . . . . .  100.55 —
Pièce» de 20 marks Î4.7ï'/i —

-VT" A Ij E XTnS
ACTIONS DEMANDE [ 0FFR1

Banque commerciale neuchàteloise. . — .— ' 170.—
Banque du Locle 670.— —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  560.— — .—
La Neuchàteloise « Transport n . . 410.— —¦—¦
Fabri que de ciment Sl-Sul pice . . . — .— — .—
Cheinin-dc-fer Jura-Simplon , act. ord. 183.— — .—

a » act. prir . MO.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.J»
Chernin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175.--
Société de construction Ch.-do-Fond» . — 460. ¦*•
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V. V» Fédéral . . . .  plus int. 95.— —
3 •/, Fédéral . . . .  » 94. — —
4 % '/. Etat de Neuchâtel . » 100.50 —
4 •/, u n 100.- —
3 y, V, » * - -
3 '/, •/, n n — 93.-
3 V. V. Banque canlonale n — .— 100.—
3,60 •/, » n — — .—
4 '/, •/, Commune de Neuchâlel » 100.50 —
3 V, 7. » » - 93.-
4 V. 7. Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
4 7. » » 100.— ——
5 *U 7o " » —— , — -
3 '/, 7. » » 93.-
4 '/, 7„ Commune du Locle n 100.25 —
3 V, 7. » » — —
3.60 7, n » — —¦ —
4 7„ Crédit foncier neuchit » — .— 100.—
3 V, 7, » » - —
3 •/, Genevois avec primes » 98.— 99. —

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , action t .
obli gati ons , etc.

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

gent à lous titres el de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Préls hvpothécaires. Escompte et encaissement d'effet» lur la

Suisse et l'Etranger. 

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bon*

ei lots et nous chargeons de procure***
les feuilles de tickets d'entrée.

Nous sommes ACHETEURS de fouil-
les de tickets sans les Bons.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaui-de-Fonds

Il n'y a pas à dire le léger réseau qui s'appelle
VOILETTE donne un charme tout spécial à la
toilette féminine, préserve contre l'action trop vive
de l'air et conserve la finesse du teint. Nos lectri ces
le savent bien et savent aussi qu'elles trouveront le

S 
lus grand choix chez G£HLER, IO Place
leuve. 5089-10*

*ymm FI*. 4L nm
les 6 mètres Loden, double largeur

Belle étoffe de grand usage, bon teint.— Laina-
ges et Gotonnerie pour robes et blouses, ainsi
que Draperie pour Hommes dans tous les prix.
ES Echantillons franco. Gravures gratis. BD

Waarenhaus v. F. JELMOLI, A.-G., ZURICH. 3
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h loner ou à vendre
Dans deux maisons simp les en

constructions, à louer pour St Georges
1901 ou plutôt si on lo désire, 8appar-
tements de4 chambres, alcôve éclairé
et vastes dé pendances ; lessivérie, eau
et gaz installés , cour et jardin , confort
moderne. Les deux maisons ci-dessus
sont à vendre à des conditions de
payement très favorables. 7614-20

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

e _fir*sim °̂ lfff tff î?œ4œ™ -- _ _____ m __ __nm*̂
60 ANNÉES DE SUCCÈS

DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)
HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.

AJLCOO.L tle MENIiïW—_ — __ • _

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
Boisson d'agrément. Quelques (jouîtes dans un verre d'eau sucrée forment une boisson

délicieuse , hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773 /7
Santé. A plus forte dose , infaillible contre les indi gestions , les maux de cœur, de télé , d'esto -

mac, de nerfs , les étourdissements. Souverain conlre la cbolérine , la d)-ssenterie.
Toilette. Excellent aussi pour le» dents , la bouche et lous les soins de la toilette. a-451 'J-x

Préservatif contre les épidémies,
nefnser les imitations. — Rxieer le nom DR RICQI.I'S.
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Fabrication û® balanciers

© à

~i 1 * JW X ^ ***̂~-r̂ ~r~~^*_ ^f 5- **

! Façon vis H m 1g

¦ivE'Sii «̂  :oĉ EcrE®::Kj :s<].mg
Madretsch-Bienne (Suisse) 7098-8
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Spéoiaiité de modes 1
Capotes Ct loquets BM

Chapeaux garnis et non garnis ||BJ
formes nouvelles J||H

Fournitures p' modes j
Plumes. Fleurs. Fruits

Mousseline. Tulle. Rubans, etc. i

25°| 0 de rabais
sur les Ombrelles et Encas

Bazar ItalÈis i
CHAPEAUX

et Capotes deuil
Couronnes mortuaires ||jg

Escompte 3 °/0
Toujours une première ouvrière Ë

pour la mode soignée

liITH"" "' " ***"** ¦- -' ' ** *' ' 
¦ -— —"—¦¦• - ' 

SAGE-FEMME
de premier ordre

HIadame DELECOSSE
Rue Pierre-Fatio 10

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

Soios spéciaux pour les maladies des dames.
Consultations tous les jours . — Corres-

pondance et pensionnaires. -6315-7
TéLéPHONE 1139. H 4103 x

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

Cordial régénérateur
tomifle

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

L'iiomme débi l i té  y puise la force, la
vig-ueur et la sanlé. L'homme qui dé-
fense beaucoup d'activité l'en (retient par

usage 'régulier  de ce cordial , efficace
dans tous les cas, éminemment digestif et
fortifiant. H-10421-L

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , la Ohaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, Sai gnelégier. M.
Feune, Délémont. MM. Hubleur et Chap-
patte , Porrentruy. S

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 •/> à 12 '/s
heures.

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

à IVeuoIiàtel. rue du Musée 2, tous |
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et j
Dimanche. 2309-35 l-

2 ** j e  JOOOJCT IO d Ia B B a 9____j__j__________j_ Z

Pilules Mousson
contre l'anémie, la chlorose, I

les pâles couleurs.

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-98 j

PHARMACIE BUEHZÛD j
à Moi-ges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux I
clients do La Ghaux-de-Fonds en insti tue
à parlir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT .,
Rue Numa-Droz 89

1 Prix de la boîte, 2 fr. j

ZPOOOCSODOQQOCi¦ B B B BMB H EJÊUBLÉ B

M. L. .JAQUES, ancien mission-
naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu 'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi à la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance , de 1 h.
a 4 h., et le Mardi au LOCLE. au Café
de Tempérance , rue du Pont 9, de 1 >/s h.
à i h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL,, Vil lamont ,
Sablons 27. 13707-19

iii-j n*5ron + c:T <->n désire avoir un4vux parenus i ou deilï en rants
en pension , do préférence de H à 9 ans et
pour RENAN. — S'adresser , sous initia-
les fil . K. 8115, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 8115-1

MONTBEOX
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 . 7853-3

Les Merveilleuses Bicyclettes Cleveland
MODÈLE 1800, VIENNENT D'ARRIVER

«=»> _^M Grande baisse de 
prix

O^
'

j* BICYCLETTES GARANTIES à fr, 290, fr. 375

id&ll/Ê ™ >^z^f//^^ lFr* 450' m°dèle grand luxe
nllitïiÉ^ïïplf l(̂ Êlteê_\ Nouveau Couvre - chaîne supprimant tout entretien
vwPlr *_5%rWyJ de la chaîne
^k—hr —*?&__%r ROUE LIBRE SUR DEMANDE

Lanternes acétylènes. — Réparations. — Carbure préparé spécialement
pour lanterne, 1 fr. le kilo. 6346-7*

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

Ei iiontiii ctap jour , m k la Cote 38, LOCLE
€. FAIVRE FILS-

i, va .. . *

Les personnes qui n'ont pas encore fai t leur don pour la Fôte fédérale
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 769^-5*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

25, rue Léopold Robert, 25
le beau choir d'objets pratiques, solides, élégants et à prix avantageux. Pour Sociétés,

Coupes, Cornes et Couronnes
[ . .

S VINS DE BORDEAUX f
5 ST-JULÏEN , de 150 fr. à 250 fr. la barrique. §'> W LISTRAC, de 200 fr. à 355 fr. la barrique. @
H ST- ESTEPHE, de 300 fr. à 500 fr. la barrique. ||

il VINAIGRE DE VIN BLANC |
Ê& L'hectolitre, -40 fr. — La caisse, 12 bouteilles de 1 litre, 12 fr. »||
<g3i**j Pour renseignements et échantillons, écrire à M. Raoul ÉrSà
* " JABONNEAU, directeur , à Bordeaux. — On demande agents *
^p olfrant garanties sérieuses. 

K. a. 2021/22 7147-2 (|p
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T,3 Pflî.T .P lirmirio T A D'I OTA sert à cimenter et à recoller le verre, la porceLd WhlxEi UqiUUe IiO l'Age *aine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec lo pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

. _ * * * * * * *MII »» IIIII >I H mun t— II ni' '¦¦n iiiiimiii  I IIWWI ll i ii  i Mini—n*i ************** ****** i

pri^irïAÈI
ANALEPTI QUE / â̂^̂ ^v SUC BE 

VIANDE 
§

RECOHSTi ï bAMT f^̂ ^̂ ^ k 
PHOSPHAT l̂le

CBADli
fa plus énergique ^^^_^s_____9_ »̂c ___sê "** substances '' *_pour Convalescent», uSwSnï7fSI^@%V indispensables à l ap gg

\llelllax-ds, Femmes, W ĵ*wW*f' _ j f f l_™*:f ft"*"**"'"** ri° '•* "*-¦*'-w< ±__ i:f 2iits débiles ^__ t_3_*_*WÎ<Wt7&£a& musco!s.ir _ s W. <~
' et toutes personne» ^K__*̂yî\ MStewr et des systèmes tm

délicates. ^^̂ S^y^  ̂ nerveux ot osseux. %$!t

Le VIN DE VIA L est l'association de J médicaments les plus actifs MÈ
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, SB
Age critique, Epuisement nerrenx, Débilité résultant de la vieil- 1|£leeae, longues conralescencei et tout état de langueur et d'amai- P<J
griteement caractérisé par la perte de l'appétit et des forais. SI

[ X~*Har_ nia_ U J„TIAX ,HM $m Btwho_ Y, lé, xZWOSc*. "-TV^JJ. I

Agence agricole NEUCHATELOISE à Neuchâtel
Schûrch Bohnenblust et C°

M 

RATEAUX A CHEVAL

-~ Osborne Rauschenbach, Osborne /EBI

'«vimuflK ^w< Ui ^m
• *lff̂ ^^^^^&B^^^[̂ ^̂ ^^^^^^^^fc^^^w 3.Ul"tPGS svstèmGS

FANEUSES RAUSCHENBACH , FANEUSES /EBI
n 2858 N distinguées partout avec les premiers prix 7722-1

! Dépositaire i Mme veuve de Jean Strubin, Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
— m  —

Les Héritiers de Dame Adèle Grandjean. voulant sortir d'indivision , fe-
ront vendre, par voie d'enebéres publiques , l'immeuble qu'ils possèdent a. la Chaux-
de-Fonds, rue de l 'Hôtel-de-Ville n>" 29 et 31, et qui est désigné comme suit
au Cadastre :

Article 599. Plan folio 10, n« 109, 110, 111, 112, 113 et 114.
Rue de l'Hôtel-de-Ville. — Bâtiments , dépendances et jardin de 1979 m1.
Limites : Nord , 1126 et 1123 ; Est, 674 ; Sud, 674 et 118; Ouest, rue de l'Hôtel-

de-Ville. et 1126.
Les bâtiments existant sur cet immeuble sont assurés contre l'incendie l'un pou*

45.000 fr. et l'autre pour 4,500 fr. En outre, le pavillon de jardiu est assuré pour
600 fr. H. 1930 c. 8073-2

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

Pour visite r l 'immeuble , s'adresser à M. Georges Grandjean-Elienne. rue
Léopold Robert , 36, et pour prendre connaissance du cahier des charges, à AI. Félix
Jeanneret. avocat ct notaire, rue Fritz Courvoisier. 9. à la Chaux-de-Fonds.

Cycles et automobiles
marques Hochet 6937-20

Cycles & automobiles
marques Colombe

{__¦ Fabrication de premier
JS^m ord re garantie. Seul
JP»*T, repré sentant pour

Jï|MRfc"rf;*L. Chaux-de-Fonds
4T^Or fg4/ ] Jules Fète-Bourquln
\/\y iT/TV/ rue D. JeanRichard 45
^Ofc«i>r > ¦ L vnui. La Chaux-de-Fonds

RH« i IÏ3 EE Le Boussi ?né Be
I lk@aBalisa recommande pour

^^^^^^^^^^ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-29
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Maison à vendre
à 3 minutes gare Gorgier-Saint-Aubin,
quatre logements et atelier , eau sur l'évier ,
grand jardin. Rapport 870 francs. Prix net
18.000 francs. 8130-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EMPRUNT
Une personne solvable cherche pour le

31 janvier 1?01

25 à 30,000 fr.
ài'/ i '/i , garantis par une hypothèque
sur trois immeubles de la ville. '

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 7902-1

HORLOGERIE Garan tie"
>«Y Vente au détail

ïéÊÊk Montres égrenées
BgsSpfôlIljl l en tous genres
^f||g^  ̂ ! 

Prix 
avaii(a<-oiix !

P. BA I L L O D-P ERH E T
Rue Léopold-Robert 53

TL. A CHAUX- DE-FON DS

O

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

M. R Walter , Articles métal , Dusseldorf.
15370-9

Jjjj l iftik j Êba.̂ *. ij f^-j-j^
Etude Ch. BARBIER , not.

Rue de la Pairs 19.

*£L. L O"*J E S
Pour St-Martin 1900

Promenade 12, _j _ p _$à££m!L
30 fr. par mois. 7815-3

Nnmn.finnï  Qft logement de 3 belles
miltlfl U I U / J OU, pièces et dépendances,
lessivérie dans la maison. 7816

TnriTIctpio 4 A Premier étage de 4 pièces.
1I1UU01110 1U , alcôve et dépendances. —
600 fr. par an. 7817

Progrès 9b, LToefrrétage de 3 pi\m
Dnndpàc Oh nne chambre non meublée
Fl Ugl Où vU j au 2me étage. —10 fr. par
mois, pour le 80 juin 1900. 7819
-™ttttST '̂ B9SPr ^-*MS-̂ -Mcp-̂  Nttfi^ ~^-̂ 3^
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LISEZ CES PRIX H !La Grande Maison d'ameublements, fabrique de meubles, boulevard Helvétique BS-ST. Genève, met en vente les objets suivants, à nL^ZSïesdes prix exceptionnels : Hr^^ jff fLils fer cintré style L1" XV Fr. 12.—- Fauteuil d'enfant __ .  g,— Chaises pouf Fr. SB.— Hideaux encadrés 220 X 367 *JÈsZ?7m&P> ILits bois noyer massif , dep . » 43.— Fauteuil d'enfant trima- Chaises Bébé » 30.— 1* paire Fr 4 75 9 ___^^Êkf % 8Tables rondes, noyer massii » 18.— formation a U.— Chaises gothiques » 12.— Rideaux vitrage, beaux des- W^H iOlCommodes noyer > 50.— Canapé formant lit b'« étoffe » 85.— Chaises Henri II, cuir Cor- sins, le mètre » 0 45 W B—S—TrTables de nuit noyer • 10.— Canapé pouf » 65.— doue » M.— Milieux moquette bouclée » 12.— w9**r****V/m\Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais soigmé » 65.— Chaises Henri H noyer (ean- Milieux moquette velours » 85 — JK BL- .f f I f
Lavabo%commodes noyer. Canapé lambrequin soigné * 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra, le mètre » 2 25 S « ï**t "
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Bulletin de droit nsnel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

Patron graveur. — Certainement , vous trou-
verez tous les renseignements que vous désirez
dans l'excellente brochure : « Le Contrat de
travail », qui est en vente à la librairie Cour-
voisier , au Locle. Elle vous sera d'une grande
utilité en maintes circonstrnees .

L. T.— La loi française du 8 août 1893,
exige de l'étranger allant en France pour y
exercer une profession , un commerce ou une
industrie , une déclaration de résidence , à 31a
mairie , dans les huit jours de son arrivée,
sous peine d'amende.

A. F. — L'article 1218, Code civil , porte
que « l'époux usufruitier est dégagé de loute
responsabilité à l'égard des biens dont l'admi-
nistration lui a été enlevée ; il a qualité pour
attaquer la gestion du curateur et demander
au besoin sa révocation contradictoirement
avec l'héritier.

De St-QEORQES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, j urisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA RTIAL le ieùdi au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
La question soulevée par quatre joueurs de

pi quet , pour connaître si le point payé casse le
quatre-vingt dix, a donné lieu aux quatre ré-
ponses divergentes qui suivent :

I
Besançon , le 18 juin 1900.

Le point payé ne casse pas le quatre- vingt
dix , du moment que l'adversaire ne compte
rien.

Je vous salue. Scaramouche.
II

La Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1900.
Dans la question posée relativement au pi-

quet , le simp le bon sens veut — et aucune
contradiction n'esl admissible — que du mo-
ment que l'une des deux parties jouantes (il y
a donc quatre joueurs) peut compter jusqu 'à
20, sans que la partie adverse puisse compter
quoi que ce soit (le point étant pay é de part
et d'autre) elle doit forcément compter 90.

Un vieux joueur de piquet.
III

Neuchâtel , le 21 juin 1900.
En toute conscience, et après avoir consulté

plusieurs joueurs , j' eslime que le .point payé
n'empêche pas le soixanle ni le quatre-vingt-
dix. Un joueur.

rv
La Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1900.

Je suis surpris d'apprendre , par la lettre de
vos quatre joueurs de p iquet , que le cas sur
lequel ils ouvrent une consultation n'est pas
prévu dans les ouvrages qu 'ils ont eus à leur
disposition , et j'ignore s'il existe un ouvra ge
classi que susceptible de trancher la question
sans appel.

Toutefois , je pnis dire que j'ai vu se pro-
duire à trois, et cela plus d'une fois, le cas en
question , et que toujours il a été admis que
les annonces en sus d'un point payé ne pou-
vaient avoir droit au quatre-vingt-dix.

Et si j 'étais appelé à créer la règle, je di-
rais :

Ce qui prime tout, au piquet, c'est le point.
Pour pouvoir faire quatre-vingt-dix , il faut

premièrement compter le point. Or , en cas de
point payé , les deux joueurs ont les mômes
droits, qui ne sont pas annulés , mais seule-
ment contrebalancés ou payés, et le point est
simp lement déduit du total auquel chacun ar-
riverait sans lui. Mais , au préalable , il est
compté de part et d' autre , et ce fait rend un
quatre-vingt-dix impossible.

Ceci dit sans aucune prétention , mais à mon
point de vue personnel de la logi que du jeu.

* *En présence des contradictions que contien-
nent les réponses précédentes , la rédaction de
la Tribune libre sortira de la neutralité abso-
lue qu 'elle s'est imposée jusqu 'à ce jour , pour
dire , cette fois , son avis sur la question. Le
princi pe de la majorité , qui suffirait , mis à
part , elle préavise en faveur des trois premiè-
res réponses pour les raisons suivantes :

Le point payé n'empêche point les annonces
subséquentes, pas plus qu 'il ne casse le soi-
xante ; il n'influence donc pas sur le quatre-
vingt-dix. Pourquoi aurait-il. sous ce rapport ,
plus de pouvoir sur le résultat qu 'une tierce
payée ; on sait que cette dernière ne casse
point le quatre-vingt-dix obtenu par exemple,
par un 14 additionné d'un point suffisant. Le
seul empêchement prévu au quatre-vingt-dix
est le dix de blanc. Aucun manuel , aucune rè-
gle ne pose en principe que le point payé pro-
duise l'effet identique ; si tel était le cas, les
manuels sur la matière en parleraient. En op-
position à la règle énoncée plus haut , le réd ac-
teur de la Tribune libre , s il était appelé à co-
difier le point en litige , fournirait un texte
dans le sens que voici :

Le quatre-vingt-dix s'obtient lorsque, par
l'adjonction successive — du dix de blanc —
puis du point — puis des tierce, quarte ,
quinte ou annonces analogues — puis du
quatorze ou annonces identi ques — le ou les
joueurs annoncent vingt ou trente (selon le
cas de 4, 3 ou 2 partenaires) avant que la
parlie adverse ait pu compter 4 , et cela sans
coup joué.

Le dix de blanc seul casse le 90 ; les annon-
ces payées ne comptent pour aucune des deux
parties .

Un vieux traité de piquet que nous avons
sous les yeux dit , concernant le jeu à trois :

» Si le premier à jouer at te int , en comptant
ses cartes., le nombre de 20, sans avoir jeté
une carte sur le tapis , et avant que les autres
joueurs aient rien compté, il comptera quatre-
vingt-dix.

Cette règle s'applique évidemment aussi au
jeu à quatre .

* *Nous rappelons que pour le 10 juillet la
question suivante est posée :

Question
Devrait-il s'organiser à La Chaucc de-Fonds une

société gui aurait pour but d'y introduire le
sport du « Inum-tennis » t

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

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

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

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

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration: Boul.

du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros):
6 fr. 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15. cts. — Paraît cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU Ka 886, du 9 juin
L'éducation d'un prince, par Mme L. Georges Re-

nard. — L'Eau sainte, roman des Hautes Alpes (sui-

te), par J.-G. Heer. — Bévue politique : La crise
française, par Albert Bonnard . — Echos de partout.
M, Antonio Fogazaro. — Les apôtres de l'individua-
lisme. — Le Lai d'Aristote, par Lazarille. — Au pa-
lais du costume, par Franquette. — Bibliographie.
— Pensées détachées.

Illustrations : M. Antonio Fogazzaro. — Frédéric
Nietzche.

Le Foyer domestique, revue mensuelle illustrée
pour la Famille, paraissant à Neuchâtel. — Direc-
teur : Joseph Autier, Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel. — Un an : Suisse, 6 fr. 50. Six mois :
3 fr. 50. — Années parues (1889-1898) au prix de
fr. 6.

Sommaire de juin 1900 :
Un mot à la mode, Joseph Autier. — Ascension,

poésie, H. M. — La tentation de Mme Rochebonne,
E. Ward de Gharrière . — Au village, dialogue (avec
illustration) (suite et fin), Elisa rCornarz. — La Nou-
velle Pauline, Henri Renou. — Les vieilles fontaines
de Fribourg (avec illustrations), E. de Roccard. —
Après l'orage, poésie, H.-F. M. — L'ours et ies rai-
sins, Emile Maison. — Hymne au printemps, poésie
M. Nossek. — Coin des enfants (avec illustration).
— Chronique suisse. — Causerie domestique. —
Jeux. — Solutions. — Graphologie.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.

Lectures ponr tons. — 600 vers inédits d'Ed-
mond Rostand.

La Revue universelle illustrée que publie la mai-
son Hachette, les Lectures pour tous, dont cha-
que numéro contient une si abondante variété d'ar-
ticles saisissants, instructifs, amusants, offrent cette
fois à leur immense publique un vrai régal : Six
cents vers inédits de l'auteur de s. Cyrano de Ber-
gerac. Dans ce poème délicieux qui s'intitule la
* Journée d'une Précieuse », M. Edmond Bostand
met en scène avec sa verve, un esprit, une fantaisie,
un charme qui ne sont qu'à lui, une Elégante du
17me siècle, proche parente de l'exquise Boxane.
C'est une fête pour 1 esprit comme seront une fête
pour les yeux les curieuses illustrations dont les
Lectures pour tous ont orné le texte de M. Ros-
tand.

Dans ce même numéro de Juin , on lira avec inté-
rêt : En sentinelle sur la Mer obscure, les Gardiens
des Phares, Moissons vivantes, De la Foire aux
Cheveux à la Vitrine du Perruquier, Soldats jaillis
du sol, les Hécatombes de la Tuberculose , une Ile
rebelle à la Civilisation, Madagascar avant le géné-
ral Galliéni, pour le Malheur, malgré l'Amour, ro-
man , par G. de Beauregard , etc.

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; Départements,
7 fr. ; Etranger, 9 fr.

(rue de la Paix 45)
9 '/> h- du matin. Gulte, Sainte-Cène le 1" et la 3"<

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .
Société de tempérance de la Croix-BIene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/« h- soir. Réunion de tempérance
Mardi , 8 '/i b- du soir. Réunion allemande, ( l ' tite

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

salle).
Evàngélisation populaire

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

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

Bischœfiische Metbodistcnklrche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Mittwoch, Abends 8 V, Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8'/a Ûbr.  Mânner- und Jûnglingi-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
S '/| h. du matin. Culte avec S le-Gène.
8 b. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Elude biblique.

Deutscbe Stadtinission
(Mission de Criachonal

Sonntag 2 V» Uhr Nachm. Jungfrauenveiein. Env.30.
» 4 » » Predi gt , Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 V» Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

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

Lundi , 8 h. du soir. * »
Mardi , 8>/a » Etude biblique et réunion d*

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

Eglise adventis le
(rue du Temple-Allemand n« 37)

Samedi, 9l/a h. du matin. Culte.
» l'/a h. après-midi. Etude biblique pour adu>

tes et enfants .
Dimanche, 8'/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, S'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8'/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue Numa-Droz n» 127)

Lundi 8 Va h. Rénnion de salut à Gibraltat
Mardi. Réunion de soldats seulement.
Jeuili. Réunion de salut.
Vendredi. Réunion de sanctification.
Dimanche, 7 h. du matin. Réunion de prière.
9 Va h- Réunion de sainteté.
11 h. du matin. Réunion d'enfants.
3 h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Salut et témoignages.

relise évangélique baptiste

Dimanche 24 juin 1900
Eglise nationale

9 '/i heures du matin. Prédication.
.Cantiques 64 et 92.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dan» tous le*

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9 •/« h. du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Pas d'Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tout

les collèges.
Eglise Indépendante

9 *7a h- du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

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

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

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 V» heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 h. du matin. — Ecole du dimanche.

10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Jeudi 28 juin
8 'U h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9'/i Uhr Morgens. Predigt.

11 r» Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi b. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon Ma-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
S b. > Vêpres.

____—. ~—.—— . — i.» ¦ ." i  ni»

Cultes à La Chaux-de-Fonds

|NOS AN^NC  ̂ X
0 Servies des Primes 0
Q Ont obtenu un Album de Vues Suisses : Q
Q 8253. M. Francon, rue Léopold Robert 38. Q
T 8225. M. Leuba , rue du Parc 65. jr
Q 8276. M. A. Blum , Place Neuve 10. D
Z 8196. M. Emile Bobert, rue du Progrès 11. X
(il 8148. Café de l'Ouest. W
A 8001. M. Ad. Piguet , rue du Collège £3. m
_ 8025. M. O. Nicolet , Benan. T1

0 8076. M. W. Horlacher , rue du Puils 9. Q|
1 8102. M. Ullmann , rue Léopold Robert 76. Z|Q 8126. Paroisse catholique romaine. U
S 8173. M. X. f t
_ Ont obtenu un Volume i JI
Û 7918, Magasin Anglais, Léopold Robert 72. Q

Q In prime» tint déli-rtu imaMIaltœent ni ajinl drtiti. B

Nos Petites Annonces sont lues, non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton dt
Neuchâtel, mais dans tous les centres horlogers d%
la Suisse et de l'Etranger.



instant, que Pierlaud n'avait joué aucun rôle dans l'aven-
ture.

— Ils ont bien fait de vous amener ici , poursuivit, le
fermier. Je regrette seulement de ne pas m ètre levé plus
tôt.

— Je n'en doute pas. A présent, aide-moi à mettre sur
pied mon compagnon , car nous avons hâte de sortir d'ici.

En un clin d'œil, ils eurent débarrassé M. de Lanteuil
de son bâillon et des cordes qui lui meurtrissaient les
chairs.

Lopart, tout en donnant un coup de main à Pierlaud,
put glisser ces deux mots à l'oreille du baron :

— Laissez-moi faire.
Le baron se contenta de remercier le fermier et de

confirmer le récit de Lopart en quelques phrases brèves.
— Voulez-vous vous reposer quelques instants à la

ferme ? proposa Pierlaud. Un verre de bon vin vous re-
mettra, votre ami aussi, après une nuit pareille...

— Merci , répondit Lopart, nous sommes pressés.
— Où allez-vous?
— Au château.
— Eh bien, attendez-moi un instant, je vais atteler

ma jument grise à la carriole. Vous ne pouvez pas aller
à pied, dans l'état où vous êtes.

— Sera-ce long ?
— Dix minutes environ.
— Va. Nous t'attendons ici.
Pierlaud courut à l'écurie, puis, quand la carriole fut

prête, il monta sur le siège, les deux voyageurs derrière
lui, et il partit doucement pour ne pas réveiller les gens
de la ferme.

Aussitôt dehors, il mit sa bête au trot.
Le château de Kermor s'élevait, comme nous l'avons

dit au début du récit, à une demi-lieue de la Robinière,
mais les chemins étaient assez mauvais.

A mi-route, près de l'étang de Moine-Rouge, appelé
par abréviation l'étang Maudit , demeurait toujours Ma-
thias Le Goff dans la chaumière à lui léguée avec exemp-
tion de toute redevance par le défunt marquis de Ker-
mor.

On ne le désignait plus, dans le pays, que sous le nom
de père Mathias, ou mieux « le Solitaire ».

De la légen le sinistre qui avait donné son nom à
l'étang et qui subsistait encore, et des commentaires
étranges qui, vingt ans auparavant , avaient pris naissance
à la suite du don singulier fait par le marquis mourant à
son fidèle serviteur, s'était dégagée la tradition courante.

On disait que le dernier des marquis de Kermor avait
été assassiné ou tué en duel par un noble du pays, resté
inconnu , ou plutôt dont le nom s'était perdu , parce que,
i l'époque, nul n'osait Je prononcer. L'habitant de la
chaumière n'ouvrait jamais la bouche sur ce mystère,
qu 'il connaissait bien ; et depuis longtemps, les curieux,
vertement rabroués, avaient renoncé à l'interroger.

Gomme autrefois, à la nuit tombante , les abords de
i Etang Maudit restaient déserts. On redoutait les mena-
ces de la vieille légende et les paysans affirmaient même
riue parler au solitaire de l'étang cela portait malheur.

L'étang était resté la propriété de Mme de Kermor,
j iais seul le solitaire avait le droit d'y pêcher. Cette
j lause bizarre, imposée par M. de Kermor , avait toujours
_ tê respectée sur l'ordre formel de la marquise.

Quant à Pierlaud, il était un des rares paysans des en-
irons qui osât s'aventure* sur ce chemin ; mais la chose

s'explique , car il était l'ami de longue date du solitaire,
et le redoutable secret, religieusement gardé, qui cimen-
tait leur amitié, n'avait jamais transpiré.

Pierlaud , sans y prendre garde, s'engagea dans le che-
min de l'étang.

— Pas de ce côté I s'écria Lopart avec effroi.
— Un chemin ou un autre, répondit Pierlaud. En plein

jour , le Moine Rouge ne se montre jamais.
— Non , non, insista Lopart. Assez de guignon comme

ça. Ge chemin-là porte malheur.
— G'est des histoires de bonne femme. J'y passe sou-

vent, par l'étang, et mes récoltes ne s'en portent pas plus
mal.

Le baron de Lanteuil se mit k rire et regarda Lopart
avec dédain. Il n'était pas fâché de trouver une occasion
de berner l'intendant, qu'au fond il exécrait cordiale-
ment.

— Passez-y donc, dit-il au fermier. Je ne connais pas
l'Etang Rouge, moi, je veux le voir.

— Vous avez tort, insista Lopart... Au surplus, faites
à votre idée, vous vous en repentirez, c'est moi qui vous
le dis. Le vieux qui habite là a le mauvais œil.

M. de Lanteuil haussa les épaules.
— D n'y a aucun danger, affirma Pierlaud, j'en ré-

ponds. Et puis je voudrais dire un mot en passant à Ma-
thias Le Goff.

Le fermier accéléra un peu le trot de sa jument, pour
supprimer toute discussion, et arriva devant l'étang.

La cabane était située à l'autre extrémité.
Le solitaire, sur sa porte, raccommodait ses filets de

pêche.
— Voilà le père Mathias, dit Pierlaud. Vous voyez

qu'il n'a pas l'air d'un sorcier qui jette des sorts.
Les deux voyageurs le regardèrent pendant que la

carriole se rapprochait, de la cabane. Il avait beaucoup
vieilli d'aspect, mais il était resté robuste et droit comme
un chêne. Sa physionomie rude traversée par sa balafre,
était maintenant ombragée d'une barbe neigeuse, qui se
confondait avec des cheveux de même nuance. Le front
était large, plissé de rides profondes, très découver, la
lèvre ironique, l'œil noir, scintillant, franc et rusé à la
fois.

On reconnaissait bien vite en lui un bon Breton de
pure race Kimrique, si différente du type gaël qui do-
mine sur la rive droite de la Loire. Il était, en effet , de la
Gornouaille, qu'il avait quittée fort jeune, pour se met-
tre au service du colonel marquis de Kermor.

Après la mort de son maître, il avait pris possession
de sa demeure de l'étang, que, malgré les instances de la
veuve du marquis, il ne voulut jamais quitter, même au
plus fort de l'hiver, pour s'installer au château.

Cette façon d'agir cachait, nous le savons, un mystère
que le rusé Lopart et bien d'autres n'avaient jamais pu
deviner.

Quand Mathi-is aperçut la carriole de Pierlaud, son
visage s'éclaira d un sourire. Il lâcha ses filets et vint au
devant , escorté d'un énorme molosse, son compagnon in-
séparable, un cadeau que lui avaient fait ses amis de
Douges trois ans auparavant.

— Bonjour , Mathias, dit Pierlaud. Toujours levé avec
le soleil et droit comme une cathédrale.

— Grâce â Dieu, répondit le solitaire, la santé est
bonne et le coffre toujours solide.

(A suivre)
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Elle s'effaça pour laisser passer les porteurs, que Pier-
laud guida au premier étage, puis elle suivit. Dominique
déshabilla son maître, comme il aurait fait d'un enfant,
le prit dans ses bras et le mit au lit.

— Ça sera plus doux que le brancard, dit- il au comte
avec un bon sourire.

Dominique n'était pas bien expert en matière médi-
cale, il pensait qu'une bonne nuit réparerait tout le mal.

— Il lui faut du repos pour commencer, affirraa-t-il.
— Pas avant d'avoir pansé la blessure, au moins ! ob-

serva la Martine.
— Mettez-lui un mouchoir propre autour de la tête,

ou une bonne bande de toile, ça suffit. Demain on verra.
Le sommeil, il n'y a que ça.

La fermière n'osa insister. Ses connaissances médica-
les étaient à peu près aussi rudimentaires que celles de
Dominique. Elle se contenta donc d'enlever le mouchoir
qui masquait la plaie de la tête et de le remplacer par
une bande de toile bien propre ; puis, tous descendirent
à la cuisine.

H

Colloque Intéressant à la belle étoile.

Dominique et ses compagnons n'avaient pas mangé
de la journée. Ils firent largement honneur au repas im-
provisé que leur servit la mère Pierlaud, après quoi,
François, Gérard et leurs deux camarades allèrent se
coucher dans la grange, tandis que Dominique remontait
auprès de son maitre.

A minuit, ton* ie rmaiïLèdormaSI à la Rofiiûiètfei ex-

cepté François, qui croyait avoir de justes motifs de
rester éveillé.

En effet, quand la dernière lumière s'éteignit, deux
individus s'approchèrent de la ferme en cherchant à
étouffer le bruit de leurs pas. Us s'arrêtèrent devant la
grille qui était fermée.

— Tiens, dit l'un d'eux à demi-voix, c'est la ferme de
la Robinière. Il y a bien longtemps que je ne suis venu
par ici, je la reconnais pourtant. Ahl ça, ce Pierlaud
donne asile aux brigands, à présent... Un faux patriote-,
Pierlaud ; je ne l'aurais pas cru. •

— Bah 1 grogna l'autre, qui était notre ancienne con-
naissance, l'intendant Lopart, cela vous étonne, monsieur
de Lanteuil. Il n'en manque cependant pas, de faux pa-
triotes ; mais la nation saura les démasquer et les punir.

M. de Lanteuil se mordit les lèvres et ne répondit
rien. Sans doute, l'argument le touchait.

— Vous ignorez donc que Martine, la fermière, a été la
nourrice du comte de Nantilly? reprit Lopart.

— Je l'ignorais, en effet ; je connais si peu M. de Nan-
tilly, je l'ai rencontré à peine cinq ou six fois chez ma
tante, en visite. Alors la chose s'explique, mais voilà une
hospitalité qui pourra coûter cher au fermier.

— Je suis enchanté de l'incident, moi, répliqua Lopart
en se frottant les mains, car demain j'irai à Nantes, je
conterai la chose au district.

U ponctua sa phrase d'un geste sinistre.
— A ton aise, pourvu que tu me débarrasses définiti-

vement de ce muscadin qui me gêne beaucoup trop.
— Le fait est que vous n'avez pas de chance, riposta

Lopart ; votre imbécile de garde-chasse, dont vous me
vantiez tant l'adresse, l'a manqué tantôt. J'étais à dis pas
de lui, j'ai tout vu.

— Les coups^étaient pourtant bien appliqués; il faut
vraiment que ce bel officier ait le crâne solide.

— Pour ça, c'est positif. J'ai souvent entendu dire à
Mme de Kermor que, pour ôter kt vie à un de Nantilly,
il fallait le tuer deux fois.

— On s'y reprendra... Mais pour en revenir à mon
affaire , tu te rappelles nos conventions.

— Soyez tranquille, je ne les oublierai pas. A vous la
fille et le château de Kermor. A moi le château de Mau-
breuil, la forme de la Michardière, la Robinière, les Ro-
siers et les étangs en toute propriété. L'argent monnayé
et les bijoux, je vous les abandonne pour payer vos dettes.

— C'est beaucoup pour un maraud comme toi, riposta
insolemment le baron de Lanteuil.

— Vous le prenez de bien haut, monsieur dé Lantoml ,
grogna l'intendant. Ces* «Sciaient une mauvaise bâte ;



tude chez vous de parler toujours comme les ci-devant;
on dirait vraiment que vous ne me devez pas 80,000
livres.

— Que tu as volées à ma tante de Kermor, triple co-
quiu 1

— Appelez-moi citoyen, fit Lopart ironiquement, et
ne me poussez pas à bout, je vous prie.

M. de Lanteuil baissa le ton , comprenant qu 'il était
allé trop loin, car la complicité du citoyen Lopart lui était
nécessaire.

En guise de réflexion , Lopart se dit en lui-même :
— L'imbécile ! Il ne se doute guère qu 'un jour ou

l'autre il paiera cher son insolence... que j' aurai tout
Kermor et le reste. Et dire qu 'on l'appelle le citoyen
Lanteuil dans le district 1... Tu ne me connais pas, mon
garçon I

Tout en continuant à deviser de leurs projets et de la
découverte qu 'ils avaient faite à la ferme, les deux hom-
mes s'éloignèrent par le chemin de Sautron. Ils étaient
venus de Nantes à cheval et avaient laissé leurs montures
à l'auberge de Tournebride , où ils avaient précédé M.
de Nanti lly et ses compagnons , dans l'hypothèse que le
Comte ne pourrait aller plus loin.

Aussitôt après ils étaient revenus sur leurs pas pour
s'assurer que le blessé suivait toujours la route de Van-
nes, et avaient cherché, en se rapprochant autant que
possible du groupe, à savoir où les porteurs du brancard
se diri geaient.

C'est à ce moment que l'ouïe très fine du métayer avait
été mise en éveil.

Quand ils s'éloignèrent par le chemin de Sautron ,
François qui , depuis leur apparition , s'était glissé par la
porte entr ouverte de la grange jusqu'au mur d'enceinte
et avait entendu une partie de leurs paroles, fit quelques
pas hors de la grille et regarda à la clarté de la lune la
direction qu 'ils prenaient.

Dès qu 'il sut à quoi s'en tenir, il rentra au pas de
course, traversa la cour , monta à l'étage supérieur et ou-
vrit doucement la porte de la chambre du blessé.

— Qu'y a-t-il ? demanda Dominique à voix basse.
— Viens, il y a du nouveau , répondit le Vendéen sur

le même ton.
Dominique sortit aussitôt sur la pointe des pieds. Sur

le palier , le Vendéen lui dit :
— Je ne me suis pas trompé. Nous avons été suivis.
— Il faut voir ça. Descendons vite, tu me causeras en

bas.
Ils descendirent dans la cour, où François raconta

tout bas à Dominique la conversation qu 'il avait entendue.
— C'est bon , dit-il laconiquement, es-tu armé ?
— J'ai mes pistolets.
— Moi , les miens. Filons.
Us franchirent la grille qu'ils refermèrent derrière

eux.
— Où sont-ils passé-*, demanda l'ordonnance.
— Par le chemin de Sauiron.
— Allons !
Us marchaient rapidement. Mais les autres avaient de

l'avance.
— Si nous ne les rejoignons pas avant d'arriver à

Tournebride , nous risquons fort de ne pas les rattraper,
fit observer François.

— Pourquoi ? Ne m'as-tu pas dit qu'ils retournaient â
Nantes ?

— Oui, puisque ce gredin de Lopart veut dénoncer la
chose au district.

— Alors ?
— Alors nous pourrions tomber dans les patrouilles

de Canclaux.
— G'est juste. Hâtons-nous. Et puis, la route ne me

conviendrait pas pour mettre à exécution mon projet.
A deux cents pas à peine de la route de Vannes, ils

entendirent un bruit de voix. Us écoutèrent. Les causeurs
marchaient tranquillement.

— Voilà le gibier , dit Dominique à l'oreille de son
compagnon. En chasse.

Us se glissèrent le long des haies d'ajoncs épineux qui
bordaient le sentier, chacun d'un côté, en accélérant l'al-
lure , le dos courbé. L'intervalle qui les séparait des cau-
seurs fut vite franchi. Au bruit de leurs pas, M. de Lan-
teuil et Lopart se retournèrent.

— Qui va là 1 cria le baron en se mettant sur la dé-
fensive.

— G'est moi , répondit Dominique en lui mortrant à la
lueur des étoiles la gueule d' un pistolet , tout en restant
dans l' ombre. Deux mots, s'il vous plait, monsieur le
baron.

Son compagnon qui avait sa consigne, sauta sur Lopart,
qu 'il terrassa en un clin d'œil , malgré ses cris. Le genou
appuyé sur la poitrine de Lopart qui râlait, le Vendéen
demanda à Dominique :

— Que faut-il en faire ?
— As-tu les cordes ?
— Oui.
— Eh bien , engage-le à se taire, en attendant que j'aie

fini avec le baron , et fais-en un "aquet solide.
François bâillonna l'individu en un tour de main.

Puis , sans quitter sa position, il tira tranquillement de
sa poche une corde, le ficela soigneusement, prit dans la
main le bout libre et se releva.

Cela fait, il attendit.
— Vous me connaissez ? demanda à Dominique M. de

Lanteuil d'une voix qui tremblait un peu , car il portait
bien un pi stolet sur lui , mais par un inconvenable oubli,
ce pistolet n 'était pas chargé.

— Parfaitement , monsieur le baron.
— Que me voulez-vous?
— Peu de chose. Vous demander ce que vous êtes

venu faire à la grille de la Robinière, en compagnie de ce
coquin.

— Vous êtes bien curieux l
— Moins que vous.
— Et si je ne vous le dis pas ? répliqua le baron, qui

voulait être arrogant.
— Je vous brûlerai la cervelle comme à un espion.

Mon maitre n'aime pas les mouchards. Parlez , j'écoute.
M. de Lanteuil se tut , cherchant à temporiser. Pour

accélérer la réponse , Dominique arma son pistolet.
— Misérable assassin i s'écria le baron. Si j 'étais armé,

tu ne parlerais pas si haut !
— Je ne suis pas un assassin, fit Dominique, et la

preuve, la voici.
il jeta à terre son pistolet et marcha bravement sur le

baron , les bras croisés.
— Me reconnaissez-vous, à présent ?
.— Dominique ! Canaille !
U bondit sur lui. Mais Domini que était sur ses gardes.

D n'eut qu 'à étendre le bras pour meurtrir le poignet du



baron , qui poussa un cri de douleur et se débattit. Domi-
nique serra plus fort.

— Vous n'êtes pas de force , dit-il très calme. Je pour-
rais vous envoyer rejoindre votre garde-chasse , dont le
crâne n'était guère solide : mais je préfère attendre l'ordre
du comte de Nantilly. Cependant , je veux vous donner
une petite leçon.

— Une leçon ? d'un valet t rugit le baron exaspéré.
— Cela vous apprendra à espionner vos anciens amis,

ceux qui n'ont pas renié leurs ancêtres. Un valet fidèle à
son maitre vaut bien un traître qui se fai t appeler ci-
toyen...

Il prit à son tour , dans sa poche, une corde, et la lança
au Vendéen.

— Ficelle-moi le baron , lui dit-il en même temps.
De Lanteuil cherchait en vain à se dégager. Le Ven-

déen s'approcha.
— Comme l'autre ? questionna-t-il. Le bâillon aussi ?
— Ça l'empêchera de crier ; laisse seulement les jam-

bes libres.
En un clin d'œil le baron se trouva emmailloté comme

son complice. Dominique ramassa son pistolet.
— En route, dit-il à François, chacun le nôtre. Et au

premier faux pas, une correction.
Ils rebroussèrent chemin. Pas un mot ne fut échangé

jusqu 'à la Robinière. Là, les deux hommes ficelèrent les
jambes de leurs prisonniers, les couchèrent sur un tas
de paille au fond d'un hangar et leur souhaitèrent une
bonne nuit.

— Demain on verra, dit Dominique. Allons-nous cou-
cher. M. de Nantilly a seul le droit de prononcer sur le
sort de ces coquins.

Il regagna la chambre de son maître, et François re-
joignit ses compagnons dans la grange.

Le citoyen Lopart, l'ancien passager du brick La Gene-
viève, était toujours l'intendant de la marquise de Kermor,
dont le baron de Lanteuil, devenu le citoyen Lanteuil,
était le neveu.

Le château de Knrmor , en Sautron , le château de
Mombreuil , les fermes de la Michardière , de la Robinière ,
des Rosiers et les étangs convoités par l'intendant appar-
tenaient à la marquise de Kermor , qui passait pour l' une
des plus riches propriétaires de la contrée.

m
USathias Le Goff.

A l'aube, Jacques Pierlaud se leva et descendit dans
la cour pour vaquer à ses occupations ordinaires. Grande
fut sa surprise, lorsqu 'il passa près du hangar où gisaient
les deux hommes si bien emmaillotés.

— Deux patriotes ! s'écria-t-il, et ficelés de la bonne
manière ! Qui diable les a apportés là I

Sa surprise se changea en stupéfaction lorsqu 'il eut
examiné ses hôtes involontaires , bâillonnés, ne pouvant
articuler une parole, et dont les yeux grands ouverts ex-
primaient une angoisse muette.

Tont à coup, il tressaillit et poussa une exclamation.
Il reconnaissait l'intendant de sa maîtresse, la marquise
de Kermor.

La physionomie du baron de Lanteuil n'évoquait en
lui qu 'un souvenir vague. Sans se nres-j er, toutefois, car

la vue de l'intendant ainsi ligotté ne lui causait qu'une
compassion médiocre. Il commença par enlever le bâillon
de Lopart. L'intendant poussa un soupir de soulagement.

— Monsieur Lopart, demanda Pierlaud , qui donc vous
a apporté ici... dans cet état I

— Débarrasse-moi d'abord de ces maudites cordes, ja
te le dirai après f geignit Lopart.

Le fermier obéit. U professait pour l'intendant , dont
il n'avait guère à se louer, le mépris le plus profond ,
mais il ne lui refusait pas le respect apparent du au per-
sonnage chargé d'encaisser les redevances. L'intendant
de son côté , haïssait Pierlaud depuis de longues années.
Il aurait bien voulu l'expulser de sa ferme, mais il s'était
heurté au refus formel de la marquise de Kermor.

Délivré de ses liens, Lopart bégaya un merci et essaya
de se mettre sur ses jambes . Mais cette opération , si sim-
ple, fut laborieuse. Pierlaud riait sous cape. La mine pi-
teuse de l'arrogant personnage l'amusait beaucoup.

U fallut un certain temps à Lopart pour recouvrer
l'élasticité ordinaire de ses muscles ankyiosés. Enfin , peu
à peu , les fourmillements qui le picotaient sur toutes les
parties du corps et paray lisaient ses mouvements ces-
sèrent, la circulation sanguine reprit son cours normal,
et il put se tenir debout.

— Au tour de votre compagnon , à présent, dit alors
Pierlaud.

. — Non, pas encore, repondit vivement Lopart; attends
que je t'aie expliquée...

Les yeux hagards de M. de Lanteuil se fixèrent sur
l'intendant avec une expression de fureur.

— U n'a pas l'air content, votre ami ? fit observer le
préjnier d'un ton narquois.

— Oh 1 une minute de plus ou de moins...
— Vous avez raison... U n'en mourra pas, riposta

Pierlaud philosophiquement, car ça lui était bien égal
que cet individu, sans doute un pas grand'chose, restât
ligotté.

La vérité est que Lopart redoutait de voir M. de Lan-
teuil démentir la petite fable qu 'il allait débiter.

— Eh bien ! reprit le fermier , me direz-vous qui vous
a apportés ici , vous et votre ami , dans cet équipage t

— Des brigands en fuite , des lâches qui n ont rien
trouvé de mieux que de nous dévaliser.

— Vous dévaliser , je le comprends. Mais pourquoi
vous apporter chez moi ?

— C'était une manière de faire peser les soupçons sur
tes amis.

— Soupçons de quoi ? Suis-je cause qu'on vous a ap-
portés ici comme deux sacs d'avoine ?

— Non, je ne t'accuse pas.
— Et puis, je ne suis pas un brigand , moi ! Tout le

monde le sait, en Sautron comme en Saiut-Etienne-de-
Montluc, je suis patriote.

— Tu as raison. Mais comme, dans l'obscurité, nous
n'avons pu reconnaître nos agresseurs, il est évident
qu'en nous logeant dans ton hangar, ils cherchaient au
moins à faire croire qu'ils étaient de tes amis. Mais nous
savons bien que nous n'avions rien à craindre de toi.

— Pour ça non. Quand j'ai maille à partir avec quel-
qu'un, j'agis à visage découvert.

Lopart en savait quelque chose, et cette allusion à des
événements qui dataient de treize ans lui causa un léger
frisson. Mais il savait aussi que le fermier était incapa*
ble de .§;$&!& il comprit s'il avait pu «u douter un



Le nonYean projet d'impôt bernois
Le Grand Conseil de Berne a été saisi d'une

nouvelle loi d'impositions cantonales.
Ge projet se distingue des précédents parce

qu'il frappe, non seulement les immeubles,
mais les cours d'eau utilisés, les obligations
et les parts aux sociétés par actions et com-
mand ites, ainsi que les associations. L'entrain
ie labourage échappe à l'impôt. Le contri-
buable peut déduire ses dettes de sa déclara-
tion , lorsque le créancier habite le canton.
Sont libérés d'impôt : les choses du domaine
public, la moitié des constructions servant
excl us i vemen t aux récoltes, les incapables de
gain ju squ'à 10,000 fr. de fortune, et la veuve
avec des enfa nts mineurs, j usqu 'à 20.000 fr.

L'i mpô t du revenu est dû sur les gages, les
acquêts de toutes sortes,' immeubles, obl iga-
tions, pensions, rentes viagères, loyers, y
compr is celui du logement, s'il dépasse 6 %
de la taxalion immobilière. Par contre, y
Jchappent : 600 fr. de fortune, le revenu de
Il'industrie agricole du paysan et 100 fr. par
enfant, j usqu'à 18 a ns. Toutefois, si le gain
annuel dépa sse 6,000 fr., il n'est pas f ait cette
dern ière déduction. On peut encore en dé-
duire les cha rges des ga i ns, les impôts de
l'année précédente, les dettes d'assurances et
pensi ons, les pertes commercia les, et le 10 %
des traitemeuts des fonctionnaires, jusqu'à
4000 fr.
Il n'y a pas de déduction pareille des dettes

pour les impôts communaux.
Les bases de l'impôt foncier sonl données

par le cadastre, pour les immeubles, forêts,
constructions et forces motrices.

Le contr ib uabl e esti me lui-môme son avoir,
qu'il doit indiquer  en totalité.  Les communes
d'habitants tiennent les registres d'impôts. Il
existe des comm issions d'impôts de di s t rict ,
de cinq à onze memb res, nommées par le
gouvernement. L'autor i té, trancha nt de tous
t ecours d'impô ts, est le trib unal indiqué à
l'art icl e 40 de la Constitution de Berne.

Celui qui d issimule sa fortune par nne ap-
préciation minima, doit 25 °/„ de surtaxe, et
perd tout dro it à recours ultérieur contre des
taxations nouvelles. Ceux qui refusen t de
payer sont punis par la publica tion de leurs
noms et par la défense de fréquentation d'au-
berges j usqu'à paiement intégral. En cas de
fraude, les sommes omises au fisc sont frap-
pées d'un droit triple.

Ce qu i frappe dans ce projet de M. Scheurer
c'est combien la fortune des campagnards est
favor isée, aux dépens des autres. Celte remar-
que n'est pas seulement ind iquée à Berne,

striais elle est aussi générale dans le canlon de
Vaud, agricole comme Berne.

Bues souterraines à Londres.
Parmi les nombreuses installations de la

ville aux millions inconnues même au Londo-
nien, se trouvent les rues souterraines qui
occupent une étendue de plusieurs milles sous
le pavé des principales voies de -communi-
cation.

Ges rues souterraines ont une largeur de
plusieurs mètres et une hauteur proportion-
née ; elles sont très bien aérées.

Elles ont pour but principal de pourvoir les
maisons, les bureaux de poste, etc., de gaz,
de lumière électrique, etc.

Les rues souterraines sont en communica-
tion entre elles et avec les maisons au dessus
d'elles, de sorte que toutes les réparations
aux conduites de gaz et d'eau, ainsi que l'éta-
blissement de flls de conduite peuvent se faire
sans qu'on soit obligé d'arracher les pavés,
action qui se fait sentir si malencontreuse-
ment dans d'aulres villes.

Ges tunnels sont sillonnés de chemins de
fer en miniature utilisés dans des buts très
divers.

D'un côté se trouve le tuyau géant qui dis-
tribue le gaz à des quartiers entiers de la
ville, et' d'où partent les petits embranche-
ments pour chaque maison.

Chacune de ces petites conduites porte l'in-
dication exacte de la rue et du numéro où
elle aboutit.

L'un des tunnels principaux renferme le
câble sud-afrieain et, droit à côté, la conduite
hydraulique qui fai t jouer les orgues de la
cathédrale de Saint-Paul.

L'existence de ces rues souterraines ne
date que de l'année 1869, mais depuis ce mo-
ment on les a toujours augmentées, et, à
l'heure qu 'il est, il ne se construit à Londres
presque aucune rue ne cachant sous ses pavés
un de ces tunnels spacieux et bien aérés.

Le peuple nain, de l'Afrique.
Un jeune Anglais, M. Albert-B. Lloyd, a

traversé récemment, partant de Torou dans
la partie occidentale de l'Ouganda (au nord
du lac Victoria), la grande forêt qui a été dé-
crite d'une façon détaillée par Stanley, et qui
est. habitée par un singulier peuple nain.

Ge voyageur décrit comme suit sa rencontre
avec les nains :

Pendant les dix premiers jours, lorsque nous
traversâmes Torou , nous ne vîmes rien de
remarquable. Le 1er octobre j 'atteignis la sta-
tion belge de M'Bent, située à la frontière ;
ensuite nous entrâmes dans l'immense forêt
sombre, dont nous parcourûmes les ténèbres
pendant vingt jours.

J'aperçus une quantité énorme de nains,
mais en général ils évitaient de se trouver sur
notre chemin. Je m'arrêtai dans un petit en-
droit au centre de la forêt , appelée Holenga,
devant un village composé de quelques mai-
sons, habitées par des soi-disant Arabes.

Une foule énorme de nains venaient alors
me voir. Ils me dirent qu'ils nous avaient sui-
vis depuis cinq jours déjà et qu 'ils nous
avaient épiés à travers les arbres. Ds parais-
saient épouvantés, et lorsque je leur pariais,
ils cachaient leurs visages.

Je couchai dans ce village, et le matin je
demandai au chef la permission d'en photo-
graphier les habitants. Il en amena dix ou

quinze, et je réussis S prendre un instantané.
J'essayai de les mesurer, non sans grandes

difficultés ; je n 'en trouvai aucun parmi eux
qui dépassât l*n20 de longueur.

Tous étaient pleinement développés. Les
femmes étaient quelque peu plus frêles que
les hommes, mais très bien proportionnées.
Je fus surpris de leur vigueur. Leurs bras et
leurs torses étaient aussi développés que ceux
d'un Anglais bien pris.

Les hommes portent de longues barbes sur
leur poitrine, ce qui leur donne une étrange
apparence. Ds sont extrêmement timides et
n'osent regarder personne en face. Leurs
yeux sont fuyants comme ceux des singes. Ils
sont fort intelligents.

Je pariai longuement à leur chef , qui me
renseigna clairement sur l'étendue de la forêt
et sur le nombre des hommes de sa tribu.

Je lui demandai à plusieurs reprises ce qu'il
savait des Belges, mais il ne sut répondre à
cette question.

A part un léger tablier en filasse , hommes
et femmes étaient complètement nus. Ils sont
armés d'arcs et de flèches ; celles-ci sont mu-
nies d'un poison meurtrier ; en outre, ils por-
tent des lances extrêmement minces.

Ds mènent une vie de nomades ; la nuit , ils
se cachent dans d'étroites cabanes d'une hau-
teur approximative de 60 à 90 centimètres.
Jamais ils ne sortent de la forêt.

Pendant tout le temps que je passai avec
eux, ils se montrèrent très aimables.

vi;

"La station météorologique la plus élevée
de l'Europe orientale

se trouve à la frontière de la Bosnie et de
l'Herzégovine, sur le col du Bjélaschnitza , qui
s'élève à une hauteur de 2067 mètres au-des-
sus du niveau de la mer Adriatique ; il est
situé à 20 kilomètres à peine au sud-ouest de
la ville de Sérajéwo.

Cette station météorologique fut fondée en
1894 et a déjà permis la réalisation de mainte
observation importante.

En Europe, d'ailleurs, elle n'est dépassée
en hauteur que par cinq stations : celles du
Montblanc, du Sonnblick en Tyrol (3107 mè-
tres), du Pic du Midi dans les Pyrénées (2877),
du Sentis en Suisse (250'4) et de l'Obir en Ca-
rinthie (2140 mètres).

Sur cette montagne de la Bosnie, il se pro-
duit, parfois des phénomènes que les habitants
de la plaine auraient de la peine â concevoir.

Le dernier rapport de cet observatoire con-
tient par exemple la description d'une tem-
pête qui a eu lieu dans ces parages le 1er avril
1898 et qui doit avoir été vraiment terrible
sur le sommet de la montagne.

La vitesse maxima atteignit 205 kilomètres
& l'heure, 57 mètres à la seconde, vitesse
trois fois plus grande que celle de nos meil-
leurs express.

L'anémomètre ordinaire n'enregistre d'ail-
leurs la vitesse du vent que jusqu'à 40 mètres,
et un vent d' une vitesse de 35 à 40 mètres à
la seconde est déjà désigné du nom d'ou-
ragan.

Dans la description de la tempête en ques-
tion nous remarquons le passage suivant :
« Les pierres s'envolaient comme des bou-
lettes de papier ; le bâtiment de la station
était ébranlé jusque dans ses fondements, et
tout être vivant qui se serai t hasardé sur la

plateforir.. - . ' ¦ r i  immanquablement été em»
porté dans ies airs. »

Cet état de choses se prolongea pendanl
plusieurs heures. Jamais on n'a été témoin
sur le Bj élaschnitza, ni peut-être dans l'Ea-*
rope entière, d' une tempête pareille.

Le brochet reconnaissant.
Quand j e demeurais à Durham, dit le

docteur Warwick , je me promenais un soir
dans le parc qui appartient au comte de S.,
et j' arrivai sur le bord d' un étang où l'oç
mettait pour quel que temps les poisson*'
destinés à la table.

Mon attention se porta sur un beau bro-
chet , qui , voyant que je l'observais , se prè>
cipila comme un trait au milieu des eaux.

Dans sa fuite , il se heurta la tôle contre
un crochet de poteau el.se fractura le crâne.
L'animal donna des signes d'une vive dou-
leur ; il s'élança au fond de l'eau , el, en-
fonçant la tête dans la vase , tournoya avec
tant de célérité , que je le perdis presque
de vue.

Puis il plongea çà et là dans l'étang et
enfin se jeta tout à fail hors de l'eau. Je
l'examinai et reconnus qu 'une très petite
parlie du cerveau sortait de la fracture sur
le crâne et qu 'un œil était perdu.

Je replaçai soigneusement le cerveau
lésé, et, avec un petit cure-dents d'argent
je relevai les parties dentelées du crâne.

Le poisson demeura tranquille penda.
l'opération , puis il se rep longea d'un saui
dans l'étang.

Il sembla d'abord soulagé ; mais, au bout
de quel ques minutes, il s'élança de nous
veau dans toutes les directions , puis , sam
tant hors de l'eau , il vint tomber à quel
ques pas de moi.

J'appelai le garde , el, avec son assistance,
j'app li quai un bandage sur la fracture
cela fait , nous rejetâmes l'animal blesst
dans l'étang et l'abandonnâmes à son sort.

Le lendemain matin , dès que j'apparus
sur le bord de la pièce d'eau , le brochet
vint à moi , tout près de la berge, et posa
sa tête sur mes pieds.

Je trouvai le fait extraordinaire ; maù
sans m'y arrêter , j' examinai la fracture et
reconnus qu'elle allait  bien. Je me prome-
nai alors le long de la pièce d'eau pendant
quel que temps, et le poisson ne cessa de
nager en suivant mes pas.

Le lendemain , j' amenai quelques amis
pour voir mon nouveau client , qui nagea
vers moi comme à l'ordinaire.

Peu à peu il devint si docile qu 'il accou-
rait manger dans ma main quand j e sif-
flais. Avec d'autres personnes, il resta aussi
farouche et aussi ombrageux qu 'il l'avait
toujours été.

Demaudez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Remontenrs Rosfeopf. £4ïïï2
remonteurs pour genre Roskopf, soit a
domicile ou pour le comptoir. 8177-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Umailloni* est demandé de suite à l'ate
liUlalllClU lier Girard-Geiser, rue do
Progrès 3.

A la même adresse, on demande à ache
ter une cible pour émailleur. 8138-1

RûlTlAntonP ^n bon remonteur est de-
nClUUUlCUl . mandé. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au 1er étage. 8165-1

A la même ad resse on donnerait des
remontages à la maison.

RnmnntoilP Un bon remonteur ayant
llllilUlllClU . l'habitude de la petite pièce
cylindre pourrait entrer de suite au
Comptoir rue delà Côte 5, (Place d'Armes).

8155-1

npmnntpnp Un J eune gar«011 ayant
l/vuiumcui • quelques connaissances de
la partie trouverait place à se perfectionner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8109-1

Homme de peine. C ÎrS
dans une pharmacie. — Adresser les offres
sous chiffres E. R. 8140 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8140-1
Tl prnnri fpii n On demande pour tout de
l/ClUUUtCUl . suite un jeune ouvrier dé-
monteur et remonteur, auquel on appren-
drai t l'achevage à fond. 8132-1

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

jeune fille pour faire quelques commis-
sions entre les heures d école

fill illnoli onp Place de suite pour un
UU111UUUCU1 . çuillocheur sur argent. —
S'adresser chez M. Léon Delachaux, rue
du Progrès 103 A. 8139-1

TanisçiûP Ein J unger Tapissier flndet
l Uj HooiCl . bestândige Arbeit bei Jean
Johner, tapissier, rue des Moulins 3.

8147-1

ï indPPP'î ^n demande une apprentie
UlllgCl Où. ainsi qu'une assujettie
lingère. — S'adresser chez Madame Stou-
panse, rue des Granges 8. 8163-1

A nnppnfj  On demande de suite un
nJJpl Cuil. apprenti mécanicien, gage
20 fr. par mois pour commencer. —
S'adresser , le soir entre 8 et 8 'j ,  heures,
chez M. Ed. Affolter fils, rue du Parc 9.

8172-1

Commissionnaire. su^nTo"
missionnaire. — S'adresser au Comptoir
rue de la Côte ô, (Place d'Armes) au 2me
étage. 8154-1

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 12 an 13 Jnin 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

ô œ 2-g *- '.£•— 'S ô -*D
Noms, Prénoms et Domicile || |~| §-*§ || OBSERVATIONS

Reymond. Mélanie, Envers 14 . . . .  39 31,9 36,5 17,
Meyer , Maria, D' JeanRichard 26 . . .  38 31,9 36,- 13.
Eymann, Pierre , r»1 JeanRichard 27 . . 38 32,- 36,- 13,
Grèber , Léon, Temple Allemand 71 . . 37 31,7 36,- 13,
Graber , Alexandre , Grenier 3 . . . .  37 30,3 34,4 15,
Oppliger , Henri, Fritz-Courvoisier 30 . 36 32,4 36,7 16,
Metthez, Emma, Grenier 22 36 30,- 34,- 15.
Taillard , Adrien , Crêt 8 36 31,4 35,4 14,
Humbert-Droz . Fritz Courvoisier 5 . . 35 31,4 35,2 13,
Buhler, Christian , Hôtel-de-Ville 33 . . 35 31,4 35,- 12.
Ischer, Jacob , Hôtel-de-Ville 48. . . . 85 32,4 36,- 12,
Luthy, Jean , Paix 69 35 32,5 36,- 11,
Veuve Tissot-Hirschy, Eplatures . . .  32 31,6 35,- 12,
Tribolei , Jacob , Granges 6 32 31.8 35,2 10,
Déléliaz , Emma , Ronde 26 32 32,4 35,8 9,
Murer , Elise, rue Numa Droz 126 . . . 81 32,9. 36,- 9, Lait fatbla

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1900. Direction de Police.

HORLOGERIE
Jeune homme, 28 ans, ayant déjà

trois années de voyage pour l'horlogerie,
ayant bonne et belle clientèle, bon comp-
table et apte à conduire une fabrication
d'horlogerie, demande place. — S'adresser
chez M. Lestage père, comptable, Grande
Rue 17, Besançon. 8347-6

FAUCHEUSE
A vendre une faucheuse c Idéal », une
charrue « Brabant » et différents outils , le
tout trè s peu usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 135. 8350-6

IM La 13me Livraison
'¦" de

Mon Voyage en Italie
QVest arrivée. Elle est en vente

au prix de 1.- c. à la
1 Librairie A. Courvoisier

LA CHAUX-DE-FONDS
où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
complet (25 livraisons).

Ponr parents. îrïk-ïï
en pension. Soins maternels. — S'adres-
ser ruo Xuma Droz 13, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8088 :

I Mécanicien - découpeur i
POUK AIGUILLES

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

FRANÇAIS
Désirant apprendre le français un jeune

homme américain demande à trouver une
pension a des prix modérés dans une
famille cultivée. 8240

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R i n i r n l û f f û  pneumati que, excellente , est
DJlJllCllB £ vendre au prix de 100 fr.
—- S'adr. Serre 16, au Sme étage. &104

lûiinûQ Aline Plusieurs jeunes filles
UCtlllCO llllCù. demandent place. 8226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppjnj j ip  en décors Rreguets, etc., pour-
I Clllll C rait encore entreprendre du tra-
vail de même que des décalquages. —
S'adresser rue Numa Droz 136, au 2me
étage. 8168-1
PAljflQpiinn Une bSnne polisseuse de
1 UllOùCllùO. fonds or et argent , préfé-
rence pour l'or , cherche place. — S'adres-
ser chez M. Fritz Brandt , rue du Premier-
Mars 16. 8121-1

Sor ficCÛHOû Une bonne sertisseuse
OCl llùûCUùC . ayant l'habitude de la ma-
chine demande place de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous initiales J. P. 8123,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8123-1

AOOlliûf fia sertisseuse demande place
LÙU JCUIC de suite. — S'adresser au

Greffe des Prud'hommes. 8142-1

IlnP rifllTIP au courant du finissage
UUC UCUllO de cadrans ainsi que du
paillonnagre demande travail. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 11, au pi-
gnon. ' 8169-1
Mpii r3 (ÎÀl*0 Une personne d'un certain
UlCliagGIC. âge, de toute moralité, de-
mande place chez un veuf ayant de petits
enfants. 8161-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎP11T1P flllP Une î 6une "lle allemande,
UCUllC UUC. sérieuse, désire se placer
comme bonne d'enfant ou à défaut dans
un petit ménage. — S'adresser chez M. A.
Lagnaz, rue Jaquet-Droz 6 A. 8137-1

Rohann omûntc  Acheveur ancre fixe
EiUldJUJeilieillrb. cherche travail ; ouvra-
ge soigné et fidèle ; achève également
après dorure . — S'adresser sous A. B. C.
8010. au bureau de I'IMPARTIAL. 8040

Ilnp nûreftTl Tl Q sérieuse connaissant
UllC JJCl ùUllllC bien la vente cherche
place dans un bon magasin. 8070

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnrPn t i  ^n J eune homme demande
AJJU1 C11U. place commeapprenti menui-
sier ébéniste ; il serait entièrement
chez ses patrons. — S'adresser rue de
l'Industrie 23 au ler étage à gauche.
A nnppn fj  On demande à placer una|*r10Ull. jeune homme pour lni ap-
prendre les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8055

.If l l lPrn l 'P rP  ^ne jeune fille forte et de
UUUl Utt llClC. toute moralité demande
des Journées pour écurer, laver et cirer.
— S adr. rue do la Balance 6, entrée par
la rue de la Cure, au fond du corridor.

«BJ-KJOLILWJ» •crsï®:<5©:gL":sK:

d'ARTIGLES en Porcelaine, Faïence
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Riche ÀSSORTMENTJeJarnitnres de Lavabo
MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

Rue du Puits 1 J. THURNHEER.
, Cartes de fiançailles et îtsrftBâS*"'-



KînÎ QQ Oll QO se recommande pour des fi-
rilllOOCUûC nissages de boites métal ct
argei.t. — S'alresser ruo do la Serre 09
au 2mo éta u'e à droite. 8353-3

T? î n ' Q C Pl l Qû '-'nB l'"' ssiruse de b rites ur
r iH iùût l lûC.  t rava i l l an t  sur le léger
cherche une place. - S'adresser rue de la
Promenade 8, au Sme étage, après 7 h.
du soir. 8217-2

U inîçço i l ïo  ^" boîtes or, sachan t bien sa
rillloocilùo partie, cherche place de
suite ou pour faire des heures.  — S'adr.
rue du Puits 18, au deuxième étage , à
gauche. 82ïi'i-2

ÀnurPl l t i  ®n désire placer un jeune
AU jJi Cll ll. garçon de 14 ans pour les
échappements ancre ou cy lindre. 11 devrait
être entièrement chez ses patrons. —
S'adiesser rue du Progrès 99, au 2me
étage à gauche. 824-3-2
****** Wm ¦¦.llii.Hr I HIIM I I MMI IIIWH'III ¦!! ****S*_____

Tfl inP flllP ^e tou te confiance, ayant
lltllllC UllC U ne bonne écriture trouve-
rait place avantageuse dans bureau. —
Adresser de suite offres , sous chiffres
P. U. 8352, au bureau de I'IMPARTIAL.

8352-3

p i i q v n i i i i n  On demande deux ouvriers
ul di bul  o. graveurs pour finir et faire
le millefeuilles. ainsi qu 'un hon gj iillo-
chenr pour faire des heures. 8327-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tfp i aj l ïpu * *- O" demande de suite un bon
milftlllCUJ . émailleur connaissant la
partie à fond. Au besoin , il pourrait être
intéressé à la maison ou associé. —
Adresser les offres avec prétentions sous
initiales E. I. A. 8334, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8384-3

Flïlflillpill * *~)n demande pour ie cou-
Jj l l l f i l l  l l l l l .  rant du mois prochain un
bon ouvrier émailleur. 8348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpn-rnnfp Oa demande une jeune lille
UCl I fui Le. comme servante ; pas besoin
de savoir cuire. — S'adresser au magasin
rue du Versoix 3A. 8,323-3
CnnTTnn fn  On cherche pour le ler jui l let
UOlIal l lO .  une fille de toule moralité
pour servir dans un café et fai re un petit
ménage. Certilicats exi gés. — S'adresser à
M. Polybe Etienne , café du Cerf , Les
Tallières (Brévine). 83i3-3

Cnimantû On demande de suile une
UCl ÏdlllC. bonne fille forte et robuste ,
connaissant tous -ies travaux du ménage,
si possible sachant cuire. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au 2me étage ,
à gauche. 8345-3

Rpni ll lf lPflntp On demande une per-
iiCUlj /lfl yuHLb .  sonne sachant cuire pour
remp lacer une servante. 8335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Tauri n riaiinnii Cn demande de suite
OCllUC gdl lUll. nn ieune garçon de 14
à 15 ans. Rétribution 7 à 8 fr. par se-
maine et avantage d'apprendre un petit
métier. 8333-3

Bureau de placement , rue Neuve 6

Commissionnaire. su?10û Ŝ SS
çon lilncré des écoles pour faire les com-
missions. 8320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL :

TriPnfp ll ÇP '^
ne Peraonne sachant bien

1 llbu leUoC. tricoter les bas à la machine
trouverait de l'occupation de suite pour
le magasin A. Jallard à Chézard (Val-
de Ruz), — Adresser les offres avec prix
pour la façon. 804G-6

4 j th ' ivAsi ' -p On deuiRtide pour le mois
A U I c H H I .  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 , sousR. A.
D. 7381, au bureau de I'IMPARTIAL.

7:381-4

RpiTlAntp ilP Pour Pe'iles pièces cylindre
Iilllli.i i l l . l l l l  sérieux et capable est de-
mandé au comptoir Léopold Robert 55.

81C2-4
("n ij imjc Maison d'exportation en horlo-
vUWIillO. gerie demande de suite commis
correspondant en allemand et français et
si possible en italien. Bon traitement. —
S'adresser Case postale 1131. 8222-2

f i i q u p i n i o  Un dispositeur pouvant met-
U l d i C U l o .  tre la main à tout genre de
travail et un finisseur sachant le mille-
feuille trouveraient de l'occupation de
suite. — S'adresser à l'atelier H. Pétre-
mand , rue du Temple Allemand 109.

8233-2

fillllloo li nill» On demande  de suite un
Ull l l lui j i iCUI . guillocheur. — S'adresser
à l' atelier Liechti , au Locle. 8219-2

ftnillftphonrfi Pla ( 'e de suite P°ttr
UlHllUullÇUl S. guillocheurs et Gra -
vani-s sur argent , ainsi que pour une
Polisseuse. — S'ad resser à l'A telier
Cave, rue du Premier Mars 4. 82/i7-2
D pmrj | i foj ip n  Deux ou trais bons remon-
llClUullU 'tll  0. teurs pour peliles pièces
cylindre pourraient entrer tout de suite ,
au comptoir , rue du Parc 65, au deuxième
étage. 8225-2
Rnî f in i i  Un bon acheveur est déniante
DUlllCl , pour la boite or. 8251-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp dlp lKP ^
ne 

'Hlline ouvrière sachant
IlCg tl 'UùO. faire les breguets est deman-
dée au plus vite. 823b-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JW sil ip ft i  BBMOISTBUR est demandé
rlûij Uj eill pour pièces ancre. — S'ad res-
ser rue du Temple Allemand 81, au rez-
de-chaussée, à droite . 8J32-2

Restaurant de Bel-Air
On demande 40 demoiselles connaissant

le service pour le ler juillet. — Se faire
inscrire au plus vite. 8227-2
Femme de chambre. 0tt _%*$££%
chambre une jeune fille sachant bien cou-
dre. 8220-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

un jeune garçon teiugent. robus te '"i
travailleur , trouverait immédiatement une
place de CQrfl lï lISSIONNAIR ***. — S'adr.
rae Numa Droz 14 A, au 1er étage.

8203-2*

Sommelière s. dfnî?».
selles honnêtes et connais-
sant le service sont deman-
dées pour «e lor juillet. — Se
faire inscrire au Restaurant
des Armes-Réunies. 8128 2

TiPlllflîltPllP 'î ^e ^ons démonteurs et
1/ClllUlllcUlo. remonteurs pour pièce
cylindre et ancre sont demandés au comp-
toir II. Williamson Ltd . Ruelle de l'Au-
rore 5. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 8134-2

M o n-o c ï n  à remettre pour Saint-ci gd S111 Georges 1901. Bonne
occasion , agrandissement au gré du pre-
neur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8383-6
I fl fSPÏÏ lPnt ^ louer de suite , pour cause
liugollloill. de décès, un beau logement
de 3 chambres au soleil , rue Numa Droz
n" 90. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier. 8311-G

Chambre et pension , i lZer^"Z
une belle chambre bien meublée , indé-
pendante et au soleil , à un monsieur de
haute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser à la Pension rue Léopold-Robert
33, au Sme étage. 8325-3

Piiillllhpp ^ l°uer une chambre avec
UUuUlUlC. pelite cuisine et cave. —
S'adresser ruo de la Chapelle 12. 8317-3

Belle chambre m|̂ *âJîr rk.-
Lévv-Weill , rue Léopold-Robert 58, au
2me" étage. 8249-5

Pjri nnn A louer pour le 11 novembre.
l lgUl'll. dans maison d'ordre rue du
Progrés et à personnes tranquilles , un
beau petit pi gnon de à pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Raoul
Francon, opticien , rue Léopold-Robort 38.* 8253-5

T nO'PITIPllt "' ^ louer de suite deux lo-
LugeuiCUlo. gements de trois pièces,
situés au soleil. — S'adresser à M. Stet-
tler , rue de l'H5tel-de-Ville 40. 7934-5*
Pj r f n n n  A remettre dès maintenant ou
i IgUUU, pour époque à convenir , à une
ou deux personnes tranquilles, un pignon
de deux pièces et cuisine. — S'adresser
chez M. Emile Pfenni ger, commerce de
vins, boulevard de la Gare. 8241-2

Phnmhno A louer , à un monsieur de
UllalllUl G. toute moralité , une belle
chambre bien meublée et située au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8260-2

"if orroc in  b'en si,ll è Kt à 'ouerif 1 d p r.1M 11 de suite ou pour époque
à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL . 8122-3*

RPllP ÎP *̂  renu tl,'e pour époque à con-
l i U U I i C .  venir une belle écurie. — S'adr.
à M. Emile Pfenniger , commerce de vins ,
boul- Tard de la Gare. K242-2

flhflï ï lhPP A louer une jolie et grande
UUalUUl 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 étage,
à droite. 7253-17*

1 ndPmonf ' *  A louer pour St-
liUgClUCll lù. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 6823-4.V

A n n a p t û m on t  A louer pour St-Martin
iij lpai ICUlCUl. un 3». étage de trois
p ièces formant pi gnon , avec corridor
éclairé, cuisine et dé pendances , situé en
plein soleil. Eau et gaz . Cour , lessivérie
S'ad resser rue Numa Droz 41. au premier
étage , à gauche, de 9 à 5 heures. 7568-1

fi ll 3 Hl h F P * louer 'le suite une belle
UUulUul  C. ebambre meublée située au
soleil , à un monsieur t ravai l lant  dehors
— S'adresser rue de la Paix 49, au Sme
étage, A gauche , 8113-1

flh l I î l h rP  A louer de suito . à des mes
UUtUllUJ C. sieurs travail lant  dehors , une
belle chambre bien m'oiihlfo, eni"ti*f o au
soleil levant et au centre de la ville. 8164 :

S'adresser au bureau de I 'IMPAHTIA L.

1 f l t f Pl ï lPnt  ^ louer de suiua un loge-
UugClUCUlt ment  de 3 pièces, cuisine .
jardin , dépendances ; le tout bien situé *••
soleil. — S'adr. rue du Grenier 37. t-108

ril fl fll h l'P A 'ouer une chambre non
UliaillUl C. meublée , pour un monsieur
— S'adresser, lo soir après 6 heures, rue
Alexis-Marie Piaget 1. 8081

fhamh PP A louer une belle grande
UUalUUl C. chambre à 2 fenêtres , bien
meublée et bien située, à 1 ou 2 lits. —
S'adr. rue du Pont 32. SORS

P h a m h PP A louer de suite uno belle
UUalUUlC.  chambre meublée , à 1 ou 2
messieurs de moralilé et travaillant de
hors. — S'adr. Industrie 24, au ler étage ,
à gaucho. 805'i

f h a m h P P  À 'ouer une chambre meublée
UUalUUl C. indé pendante exposée au so
leil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 95.
au 2me étage. 80)3

fhamh PP A louer une belle chambre
UUalllUl O. meublée, à un ou deux nies
Rieurs de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Collège 20, au rez-
de-chaussée. 8"98

Oïl flfFl'P * partager une chambre et
UU Ulll C pension avec une demoiselle
travaillant dehors , honnête et solvable. —
S'adr. chez M. Richli , Terreaux 8 8105

Tlûll Y mo'"(*iûTlT *Q tranquilles et solva-
1/CUA UlOùMCUl O blés cherchent à louer
une grande chambre au soleil du sud ,
si possible au rez-de-chaussêo ou au ler
étage. — S'adreeser chez M. Vermot , rue
dé l'Hôtel-de-Ville 7 B, maison Danchaud.

8329-3

Une v&md ïïMa&-£
tre du village une grande chambre
indopendante , non meublée, avec part
aux dépendances et si possible la pension.
Enlrée le ler septembre ou le ler octobre
prochain. 8351-3

S'adresser au bureau de l'iMPAnx iAL.

OD Imû à Jouer SriUS
ou pour ie 23 avril 1901, un logement de
4 pièces , rez-rie-cl iaussée ou premier
étage , pour comptoir et ménage , et situé
tout à lait au centre des affaires. 8160-5

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer cK-A
deux peliles avec cuisine, situées dans le
quartier de la Charrière. — S'adresser
rue de la Charrière 3. 8255-2

On demande à louer ,̂ Œ?o-
lie CHAMBUB meublée. — Prière d'a-
dresser les o lires, sous chiffres L. L. L.,
Poste restante. 8245-2

On demande à louer ^^Sui ,1," Su
APPARTEMENT, situé si possible aux
environs. 8176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP *̂ n demande à louer une
UlldlllUlC. petite c . r runbre trèsordinaire .
Paiement à volonté. — Adresser offres
sous IV. G. 815*4, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8152-1

On mm à louer fS*SSS
local pouvant contenir une douzaine
d'ouvriers

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

Un mnlKlip il P désirerait louer une
Ull lllUllolCUI chambre meublée, in-
dépendante , qu'il n'utiliserait que trois à
quatre fois par semaine. Prix 20 à 25 fr.
— Adresser offres sous initiales It. 8063,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8063
mma*s———mmma m̂m— *m***mmmw— *̂ Ê m̂m—m

On demande à jfietëp ffia 'SSE*
avec bouillotte. — S'adresser à M. Fritz
Amez-Droz , rue Nnma Droz 62. 8349-3

On demande à acheter _°̂_\°a.
chine à arrondir. — Offres avec prix
sous N. W. 8221, au bureau de 11M-
PARTIAL. 8221-2

P i i l o i l l n  M- IVenhomm flls, tnnne-
rillalllc. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-15*

On demande à acheter nd„aoc,Snu.
volière tout en fer pour perroquet. —
S'adr au magasin , rue du Soleil 1. 8066

A
trnn r lnn  faute de place une bascule
1C11U1 0 presque neuve (force 300 kil.),

une commode, lavabo, une machine à
arrondir avec ses fraises et tasseaux , un
matelas crin blanc lre qualité , 36 livres
(55 fr.). un buffet à deux portes (25 fr.),
¦ me lampe de faiseur de secrets (8 fr.) —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler élage
à gauche. • 8326-3

A V o n H p p  deux gros chiens race
ft ÏCllUl C Sl-lSoi na rd ,  âgés d'une
innée et demie , bons pour la garde. —
S'adresser à la Brasserie du Boulevard.

Km -3

Occasion unique ! L ™'̂ complet!
magnilique matelas crin , ayant élé livré à
illO fr., cédé pour 190 fr. — S'adresser
rue dn S and 6, chez M. E. Meyer. H312-3

Four à guillocher ^àf tï^t
lente occasion pour graveurs de lettres ou
fabricants de cadrans métalli ques. 8355-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

mr A vendre ^
™rhi%

oni le ts  et séparément , joli bois de lit à
f on '.on à une place, lavabos , commodes ,

urenu à trois corps noyer poli , secrétaire ,
anapés , chaises et lits d'enfants , tables à
ou isses, demi lune , rondes et carrées,
haises, fa u teuils comme neuf , glaces de
ive ses grandeurs , pup itres doubles et

-amp les, banques de magasin , pousset-
tes comme neuve, à 15 fr., potagers
îvec accessoires et autres objets d'occa-
don.

S'adresser à S. Picard , rue de l'Indus-
trie , 22. au rez de-chaussée. 8027-4

À VPnfîl 'P un exceUenl "oui- à g-uillo-
ft I CUUI C cher. — S'adresser rue du
Parc 70, au Sme étage, à droite . 8244-2

A VPnflPP ,ln bon chien de 9arde, un
1 tl ltll  C beau bouledogue gris et deux

;eunes chiens ; bas prix. — S'adresser à
VI. G. Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-Ville
u» 38. 8261-2

FlPl'imP A vendre à bon compte
uoul l l l lu ,  «n manque et une paire
de savattes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5247-21*
A la même adresse, à vendre  un

excellent Appareil photographique
à main O X 13, \% plaques, avec
ses accessoires.

Â VPnflrP une P°u88e"-e * * roues,
ICllUI C usagée, mais bien conservée.

Sadresser rue Léopold Robert 30, au 1er
.itage. 8203-1

& VPll flPP une be'ie poussettecapitonnée
n. \ CllUl C à quatre roues avec logeons ;
on échangerait contre une à trois roues.—
S'adresser rue Fiitz-Gourvoisier 23A , au
ler étage à droite. 8110-1

A VPIlflPP une ërande banque pour ma-
lt CUUI C gasin et un petit pup itre à

prix réduit. — S'adresser au Cercle du
Sapin. 8111-1

Â TPHflPP * ^s "
as P' lx - deux beaux

ICUUI C jeunes chiens de grosse
race. — S'adresser rue du Progrès 13, an
rez de-chaussée. 8129-1

A VPnflPP un f°urneau à repasser quatre
ICllUI C fers et la table , ainsi qu 'une

couverture de lit tricotée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 111, au premier
étacre. à oauche. 8127-1

Â rP MnPP une c'iam')re a coucher , un
ICUUI C lit complet noyer poli avec

matelas crin animal et duvet édredon , un
lavabo à 5 tiroirs poi gnées nickel , table
de nuit avec marbre , une glace à biseaux
et deux chaises en jonc , le tout à 2H0 fr.
-r S'adiesser rue du Puits 8, au 1" étage.

8156-1

A VPnflPP une chambre à coucher com-
i Clllll u posée de deux lits complets,

tète haute , une armoire à glace, un lava-
bo, deux tables de nait fronton. S'adres-
ser rue Neuve 11, au 2me étage 8149-1

RlPVPl p ftp °* vcm're P°ur cause de
DlOj l/lclie. santé une bicyclette pneu-
matique usagée, mais en bon état; marque
Adler. Prix très avantrgeux. —S'ad resser
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 8175-1

A VPIlfiPP l'outillage et le matériel
Vl l lU l b complet de fabricant de

cadrans. Conditions avantageuses.8173-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPIlflPP une couverture de lit cro-
ï CllUl 0 chetée, neuve , à bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 139 au 4me
étage. 8153-1

Â TJPtlflpp l'outillage complet d'un
(CUUIC émailleur rte fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 8174-1

A vpnr lpp de B™ à 8ré les outils de
ICllUI C monteur de boiles , un balan-

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

A VPnflPP pour cause de santé, un beau
I CllUl c tour à guillocher avec tous

ses accessoires, tour compliqué pour flin-
quer bien assorti . Quantité de burins pour
ouvrage artistique. — S'adresser rue
Neuve 2, chez M. Revilliod. 8053

A r r pnriPÛ un» bonne poussette à trois
I CUUI C r ues, ayant très peu d'usage.

— S'adr. à M. Charles Jacot, rue du
Nord 174 (maison Bandelier). 8073

HAL&ili âM MEUSLBS, ru© Saint - Pierre t <%_
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Prix très l3£*,s. m.x.

Verre armé breveté
Verre avec grillage de fil de fer , le meilleur matériel pour j our d'en-

haut, pVauoher , fenêtres de fabrique, de différentes forces, jusqu 'à 1,75
mètre carré de superlicie. w-1190-o 2114-1

Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la rupture
et les chocs. Consistance contre l'action du feu , conservation des pla-
ques même ètaut fendues, celles-ci étant protégées par le grillage.
Grande transparence Effet de lumière sans pareil.

Le verre armé est ut i l isé  avec les meilleurs résultats dans la plupart des
constructions publiques et particulières. Nombreux certificats , prospec-
tus et échantillons à disposition.

Plaques en fuitle de verre pour jours
• servant à l'éclairage de passages, souterrains ' de tunnels  de gare, etc., de di
mensions, , rfi^es, surfaces unies ou ouvrag ées, blanches et mi-blanches (30 °/
meil leur  marché que le "verre en fonte crue) ou colorées, avec ou sans

grillage.
Tuile-îi de verre ordinaires ou façonnés

de forus et grandeurs diverses.
Société par actions pour l'industrie du verre , ci-devant Friedr. Sieiinens.

Weusatt prés Elbogen (Bohême).
Représentant:  WKISSKR & MICK, Zurich V, Neptunest 'asse.

— — llllllll Mil I III l«l ¦¦lllllll 1.11111111 l II Mil I ni II I I l H I Mil I. in i i .m. —

TPflllVp' une bicyclette. — I-a réclnmer
1 I U U I C  cilez j£ j u]es Dessanles , rue
Frilz Courvoisier 60, au 2mo étage à
droite. 8252-1

rPPrln une MONTRE de dame acier
I C I U U  oxydé , avec broche y attenant ,
depuis la rue du Doubs au Collège de la
Promenade , en traversant la cour du Col-
lège industriel . — La rapporter , contre
récompense, rue du Doubs 71, au ler
étage. 8302-2

O bien aim. '- i - , tu para , à ta rami flo on larme*,
Lo Dieu puissant , h élas, t'as Iron lot enlevée.
Pars en Paix, près du Père, lu u auras plus

d'alarmes ,
De terrestres douleurs , car Jésus nons a rachetés.

Jésus lui répondit : Tu ne sais pas
maintenant ce que je fais ; mais tu le
sauras dans la suite . Jean XIII , 7.

Madame Elise Grossenhacher-Geiser et
ses enfants , Emile. Ida, Cécile , Georges ,
Bluelte et Paul , Mon sieur et Madame
Fritz G rossenbacher et leurs enfants , en
Amérique , Monsieur  et Madame Ulysse
Balmer Grossenbacher et leurs enfants .
Monsieur et Madame Auguste  Grossen-
bacher et leurs enfants , en Améri que,
Madame Marie Grellmann-Gro ssenl iaclier
et ses enfni\ts , en A m é r i q u e , Monsieur  et
Madame Henri Grossenbacher el leur (ils.
Monsieur et Madame Cliarles Grossen-
bacher et leurs enfants . Monsieur  et Ma-
dame Edouard Allenl iacb Grossenbacher
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jules Leuba-Grossenbacher et leurs en-
fants , les enfa n ts de feu Jacob Grossffn-
bacher , Monsieur Luui s  Geiser , aux
Breuleux , Monsieur et Madame Edouard
Geiser et leurs enfants , à Li gnières. Mon-
sieur et Madame Frilz Geiser el leurs en-
fants , à Sonvillier , Monsieur Emile  Gei-
ser , à Bâle , ainsi que les familles Gros-
senbacher , Beyner , Asper , Balmer , Lin-
der , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de l?ur bien-a imé épuux,
père, frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Emile GROSSENBACHER
que Dieu a repris à Lui subi lement , hier
Jeudi ,'a 9 heures du soir, dans sa 48me
année.

Les Joux-Derrières, le 22 Juin 1000.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu l>iinauche 34 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : JOUX-DERRIÈ-
BES 40, Chaux-de Fonds.

Départ à midi. 8983-1

Les membres de la Société d'A-ri-I-
culture du di-trict de la Chaux-de-
Fonds sont priés d'assister dimanche 24
courant , à l heure après-midi , an convoi
funèbre de M. Emile Grosseuliaclier
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Sombaille 40.
8306-1 Lo t'oinité.

Madame Maria Salili-Bouelle et ses en-
fants, Marguerite , Paul et Adrienne , Mon-
sieur et Madame Sabli-Marchand , Mada-
me veuve Agathe Bœgli, Madame et Mon-
sieur Nuina Vuille-Sahli et leurs enfa n us.
Mademoiselle Marie Sahli , Monsieur et
M"« Georges Sahli-Hug et leurs enfants, à
Neuchâtel. Madame et Monsuur Eugène
Zwahlen, leurs enfants et leurs familles.
Madame veuve Bourquin-Aubry et ses en-
fants, les familles Bandelier , Aubry , Bar-
rel , Bouelle et Donche Gay, Comment,
Beusser , Munck et Gentil , font part i
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux , père , fils , frère,
beau-frère , gendre, oncle, cousin et parent)

Monsieur Louis-William SAHLI
survenu subitement jeudi , à midi , à l'âge
de 41 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juin 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 24 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Bocher 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8248-1
¦ff ldMr.arjBjmir agmwjmumiMSjmm J j mmmi ——K. ¦—n— ¦¦——MME—im**********

Les membres de l'Ordre dfS Bons
Templiers sont priés d'assister diman-
che 24 courant, à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de leur cher et regretté
frère , Monsieur William Sahli.
8268-1 * Le Comité.
M *v *mmWm ****VËma***WemmBkmBÊm

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

11 H T I I  E B i CalSf ë E a  H m _ \ tt** E _e*ivï ËJ B Kl L L L LifS _V m *e_V taffl Cn En ¦*¦
Bilan au 31 Décembre 1891) r

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

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

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La (Mew-Vork .»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser h
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-d. Schonholzer-Sohllt et
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du l.ocle. 5059-88
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l MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 195-57

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •® Jaquet-Droz 39, CIIAOX-DE-FONDS ©
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦BB^̂ MBa°}

LA BICYCLETTE
reconnue comme excellent roulement et solidité et ne coulant que

2Ï5 Ir. esl la

Modèle (la Militaire) 1900
AUGUSTE BARBET, MÉCANICIEN, RUE JAQUET-DROZ 18

Echange, Séparations, Location, Accessoires
Ouvert le Dimanche et jours fériés 5856-3

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
rue Jaquet-Droz 39

Beau choix de Fleurs pour chapeaux à un prix exceptionnel . Fleurs
de décorations, Plumes, Broderies, Paniers, Vases, enfin toutes les
Fournitures pour fleurs.

Les Cours pour l'enseignement des fleurs artificielles continuent toujours
et les Cours pour la broderie commenceront lundi 11 juin. L'entrée peut
se faire à volonté. 7669

Se recommande, M. Fasnacht, fleuriste.

Fabrique d'Eaux gazeuses -̂
Sirops, Limonades en tous genres

£ï*£*£C S &33Z: la jjft «nS ________ ___ ____ &* ____m_ ___ *_& t__&__»n ^®-rsd^a*È2H^-SSBtSia*awa^Œi*^ 4̂___m
à3, Rue D.-JeanRichard y AS

annonce à ses amis et connaissances et au public en général qu'il a repris l'exploita
tion et fabrication d'eaux gazeuses, sirops et limonades de M. E. Wixler.

Marchandises de choix. — Livraison à domicile.
n ae recommande aussi à MM. les organisateurs de fêtes champêtres ou de

Sociétés. 7970-2Dépôt rue de la Boucherie 6.
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Eplatures
Vente en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
le lundi 2 juillet

à l 1/» ueure de l'après-midi

Dimanche 1" juillet 8144-5

EXPOSITION de la VENTE
Entrée 20 centimes

Le D1' Henri Monnnr
Médecin-Chirurgien

a ouver t son cabinet de consultations
PLACE NEUVE 4

Médecine générale et Maladies des Enfants
de 1 '/i à 3 heures tous ies jours, le diman-
che excepté. 8136-10

CONSULTATIONS SPÉCIALES
pour les affections de la gorge, du nez
et des oreilles lemardi et vendredi dès
9 heures du matin. 8136-7

PhlIMW ^
uUmfflio

sérieux et expérimenté, connaissant à fond
la fabrication d'horlogerie, employé pen-
dant 10 ans dans une fabri que importante
sollicite emploi. Références de premief
ordre. 8131-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Huiles d'olives fines
NT. BIiO€H

Rue du IMarché 1 8151- 1

Bonde purificateur Delaip
Conservation à l'état normal de toute^

boissons hygiéniques dans les fûts en vis
dange, vins, cidres , spiri tueux , etc., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage a
la pièce, au fur et à mesure, sans que la
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus»,
de vins piqués ou aigris. Avec la bonda
Delaigue, le vin reste hon jusqu'à la der«
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vî«
dange.

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

" P R I X :
en métal . . . . fr. 8.— i ¦
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

! F. DELAIGUE, Reuchenette.

M. C.-B. BARNETT
do la maison N. J. Holmes de Birniin- j
gham sera à

la Fleur de Lys
à la CHAUX-DE-FONDS

les 21, 22 et 23 juin. Les fabricants de
genres anglais sont priés de lui faire leurs
offres. (ii-2044-c) 8237-1

CADRMS
Pour le ler ju illet peuvent entrer deux

limeurs-perceurs, deux creuseuses,
deux polnteuses-prépareuses, con-
naissant machines et transmissions élec-
triques ; deux émailleurs habiles au
paesa^e 

au feu de peintures pourront être
occupes continuellement. — S'adresser
chez M. A. Gosandier . à Soleure. 8229-2

HAMBOURG "
Un AGENT de toute confiance accepter

rait la représentation d'une maison d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Albert Reuge,
fabricant à Ste-Croix. 8209-5

FÊTE FÉDÉRALE
de gymnastique

Le Comité de police organisera pendaut
la fôte un service spécial de

Cireurs-Bécrotteurs
pour la ville et l'emplacement de fè to.

Les inscri ptions seront reçues à la Di-
rection de Police, Hôtel communal ,
d'Ici à fin courant, u. 2068 c. 8295-2

Fête Fédérale
de Gymnastique

On demande 500 personnes pour servir
â la Cantine comme Sommeliers et
Sommelière», ainsi que 60 Itela-
Tenscs. — Pr ière de se iaire inscrire
au plus vite.

Pour les cantiniers,
Charles ACBlr'KT-SCIILyEPPI ,

S259-3 rue du Progrès 97.

FETE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

EMBLÈMES
POUR SOCIÉTÉS

Vereinsabzeiehen
Musique, Gymnastique, Chant, Tir,

Escrime, Sports et pour Clubs divers.
Echan tillons originaux à disposition. Prix
défiant toute concurrence I 7994-2

S'adresser à M. A. Vogel
67, rue du Parc, 67

A remettre tout de suite pour cause de
décès un

Café-Restaurant
situé au centre d'une ville importante, rue
du Marché , à proximité des casernes.
Reprise G000 fr. environ comptant. —
S'adresser à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, Grand'Rue 1, IVcuchàtel. 7942

HÔRLOGÈRJB
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 olïres sous
U. P. 1000, Poste restante, Lausanne.

8194

Boulanger
Dans uno importante Boulangerie de la

localité , on demande un ouvrier pouvant
travailler seul. FOR T GAGE si la per-
sonne convient. Inutile do se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser chez M. Al phonse Gentil ,
rue des Moulins 4 (anciennement Bel-Air
n' 6 A ), au 2me étage . 8298-3

Tapissier- décorateur
Ua ouvrier expérimenté (3-1 ans),

connaissant la coupe en principe ,
cherche place sérieuse. — Ecrire
sous Me 5552 X. a Haasenstein <&
Vos-ler, Genève. 8198

FÂQQTS
A vendre 2000 fagots, rendus à do-

micile. 7990
S'adresser «u bureau de l'J -PARTIAI,.

¦ inmu-Mi inii—iii ii n iiiMii i i . . MUIBIUM mi nmnri-M«^MB—wi ¦mu *mKi___ mm ****_*msm***mmm****r. __J 1. US *—-*¦•—~ "f-fif""

SO o* Ces jours prochains 5Q o_ l
o:w VENDRA ̂a-icr""

Magasin, de comestibles
ALFRED SEVE~W_&AJ&-€2 'MI :DBOE~CWTE <s

du poisson première fraîcheur 8963-2
à SO, 60, 70 et SO cent, la livre ; SAUMON à 1 fr. SO

Brochets et Truites du Doubs
I VOLAILLES ET PIGEONS DE BRESSE §

f SO o. | Epicerie fine so o_ |
¦̂Ai»tl»*««JlllL»l l .̂llll^WW ,li .,^

sont tout particulièrement recommandés aux ménagères par CamMIe QUEBATTE,
rue dn Premier Mars 5. 8319-1

N.-B. — Les flacons d'origine sca* ;r>rri)"a à bon marché éy-»%5r2ffi- i0UT corser.
Il ne faut pas confondre £$%&  ̂pour corser a»e- j«* assaisonne-

ments pour potages (SuppenwCrUï^. qui , par des ré*, laines à asser-
tions inexactes, ont pris coût s d^.M* une partie du public.

de la Brévine (altitude 1080 m.)

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

et chez les particuliers. Prix modérés. Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. V.
Matthey-Doret, direcleur de l'établissement , ou à M. A. Jeanneret, tenancier de
l'Hôtel rte Ville. 7640-3

BAIBLEH PEUGEOT .» Les meilleures marques du monde §
w grâce à de très forts achats, grande baisse de prix ?

l CYCLE HALL i
MM. Mairet frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-10

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

A. L-OTXEJFI.
les denx grands MAGASINS du centre des nouvelles cons-
truction» de la Banque Fédérale (s. a.), rue Léopold Robert,
et encore quelques APPARTEMENTS de 7 pièces, ebambre
de bain, cuisine et dépendances. S'adresser à la Direction
du Comptoir de la BANQUE FÉDÉRALE (s. a.) à La Chaux-
de-Fonds. 75S9-S

Remonteurs
Trois bons remonteurs peuvent entrer

de suite au Comptoir Studer-Schild,
à Granges (Soleure). 8218-2

A la même adresse, on demande un
bon remonteur pour faire les protêts.

I
*mm*SL_ _ _ *_L "8*S»£* *3ŒX* **LBL *—**S t**s\

On serait preneur cle plusieurs cartons
montres ancre pour l'Espagne, grandeur
24 lig. et en sus fortes boîtes. Comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPAETIAL. 8159-1

BOSKOPF ^
Un bon planteur d'échappements

s'occupant de toutes fournitures entre-
prendrait encore deux à trois grosses
d'échappements par semaine au prix de*
175 fr. la grosse. — S'adresser sous
initiales L. E. 8258, au bureau de I'IM-
PAiiTUL. 8258-2

Hôtel a Genève"
A remettre de suito à Genève un petit

hôtel trés bien situé. Pas de patente à
reprendre et peu de reprise. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Charles
Weber, chez M. le Père Louis, au café,
rue de la Cité, Genève. 8315-3

BOULANGERIE
Rue Fritz Courvoisier 26.

Pain blanc et noir ""̂ gSu
CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.

6707-21 On porte à domicile.
Se recommande, M. TRIPET.

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

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

Sont arrivés: et sont en vente à la

LIBRAIRIE L OGURVOISIER
Hue dix Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.SO.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschlchte der deutscher National-Litteratur,

cartonné, fr. 3.SO.
Bevaclier & Krauss. — Cours gradua do langue allemande! partie BX_-

périeure (Syntaxe), cartonné , fr. 3.SO.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3.—.
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.KO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. _•—
Hoinville & Hùbscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. _ .—.
Adolphe Kr i 'g i .  — Grammaire abrégée de langue grecque, toile*

fr. 3.7 5.
Adolphe Kœgi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe Kœgi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile , fr. _.7Ô.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie , fr. 2.75.
Ammann & Coulant. — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN*

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

Sme année, toile , fr. _ .—.
B. Scherdliu. — Morceaux choisis d'autours allemands, cartonnai

fr. 1.-.
Riemauu & GtBlzer. — La première année de latin, cartonné, tr. l.SO.
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ÏEÀTRE de La Chaux-de -Ponds
Direction WILLIAM R_MONT

Itreaux à 8 V4 h- Rideau à 8 B/« h-
Dimanche 24 Juin

Représentat ion extr aordinaire
avec le concours de

W. Rèmont, d» Théâtre du G ymnase. —
Mlle Lèontia, du Théâtre de l'Athénée. —
M. Souiary , du Théâtre de l'Ambi gu. —
M, G. Roche , de la Comédie-Française.

_a Chaux-île -Fonds
sens dessus dessous

Grande Revue locale en 6 actes, dont un
prologue.

-*ws-
PRIX DES PLACES :

Balcons, 2 fr . 50. — Premières , 2 fr. —
fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre ,
t fr. 50. Secondes , 1 fr. "5.— Troisièmes,
Î5 cent. 8288-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bât iment  du Casino.

Pour plus de détails , voir ies affiches
et programmes.

Murait S4HTSCHI
GRAND ES-CRO SETTES

l ï istiaiif-lte 24 Juin 1900
à 2 h. après midi

§ête champ être
organisée par la Sociélé de chant du

Gratis allemand
CONŒBTj  Bill

Roue aux faïences , Plaques , Fléchettes.

RÉPARTITION JÛTJBII de boules
8977-1 Se recommande.

^s/^v  ̂ Société de tir militaire\l((@M t u *  Jĝ L̂a Montagnarde
Dimanche 24 Juin 1900

à 1 h. do l'après-midi .

TÎR FACULTATIF
et

Tir des Retardataires
9224.x an Stand des Armes-Réunies
_t——, — , ,  „— . ..— ;

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vins vh\m. Bière S |
Tous les Lundis :

Gâteau au froma ge
Excellente Fosta

6706-22 Se recommande, M. TlilPET.
m**" ¦ • • — ¦ **** ' -' - ¦ '¦

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

y Samedi 23 Juin 1900
\* à 8 h. du soir ,

Souper an tripet
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

8297-1 ' Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-9

MACARONIS aux Tomates
FONDUES

~
renommées .

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande, A. Méroz-Fluckigcr.
— TÉLÉPHONE —

Hôtel de la Gai*e
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/• heures,

Souperanï tripes
15682-56* Se recommande.

Hôtel ân Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès T]% heures

4519-19 Se recommande, H. IMMER -LEBEP .

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h du soir ,

GRAND coiiOEHT
donné par la troupe

Krankenhapn - De Kasine
Pour la première fois en Suisse I

Mme et M. BLAUVOLHIN , duettistes
d'O péras et d'Opérettes.

M. BLAUVOLHIN , baryton du Théâtre
de Marseille.

Mme KRANKENHRGEN - DE KASINE,
romancière .

Mme Rosa BIJON , comique. 8289-2

DIMANCHE , dès 10 »/, h. du matin ,

COarOEET Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE "$23

Entrée libre.

Brasserie Métropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
avec le gracieux concours do

f HIf*f)l h f lVQAI If!!NICOLD ANSALUl
PROGRAMME roua FAMILLES j

Dimanche , à 2 heures, MÂTINÉS
Tous les Vendredis soir

Dès 7*/ , heures , 6432-36*

TRIPES -TRIPES
DIMANCHE , à 10 Vi h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF ¦«[
donné par

l'Ox-cïxesitx-o 3Vr-A."5rH j
Direction : M. KAHN.

ENTKEI- LIBRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasserie du BOULEVARD
&& Dimanche 34 juin
&§%. à 8 h. du soir , 8322-1

gggJsF" Les demoiselles non accompa-
; gnées d'un cavalier ne sont pas admises.

BILLARD JÉF~DE BOULES
! Se recommande, Arnold WIUJHER.

Café - Restaurant RINGGER
dit B-ŒTZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 24 Juin 1900

à 2 h. et à 8 h. du soir,
GRANDE:

M SOIREE DANSANTE
V __\\L- Excellent orchestre
8303-1 Se recommande.

.—_________ "¦"

Brasserie Herzig
Saint-Imier

Dimanche 24 Juin 1900
Fête de la Saint-Jean I

Brand j | Bai
Invitation cordiale l

8314-1 Ernest Herzig.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 24 Juin 1900

Grand S Bal
Orchestre PINSON et Cle. 8185-1

Se recommande, Nlederhausern.

CAFE SCHNËÏTËR
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 24 Juin 1900
dès 3 heures après midi ,

\-̂ r~t_ *n •' __>__i "sna_ 15SaJ_f 4SJS m - - - x  m#£_t lHUi 4  ̂
If III

82-34-1 Se recommande.

À
Trnnrlnn une cinquantaine d'anciens
V CllUl 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. ' 8181-2

_i\.C3r~~î~Sr*~

Charles Spillmann
• v :"'"" "'' •¦" Mécanicien

au Casino, Magasin de cigares Sonrgeois
L eçons — Répara tions im

HOTEL DE U COURONNE
è (mm Hôtel de Commane remis complètemenit à neuf) $

I Ângnste Jacot-Porret , propriétaire i
I COLOIH-BISR §
I -— imé ig Au centre des affaires. — TELEPHONE. *BS?v' •
X Rendez-vous des voyageur s de commerce. Q
9 Repas de Noces et de Sociétés •
0 Grandes salles. — Cave renommée. Q
f »  8339-8 H. 3158 n. Louage de chevaux et voitures. •
S é~ -E^ZIX-SZ: 3VEOX3*]---El.___iS-> __

* %

dn S2 au S» juillet 190 0, St-IÏUIER

I Prix et Primes : 140,000 fr.
H. 4014 x. PLAN DE TIR A DISPOSITION 8338-4

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 24 Juin lOOO

Dès 2 '/i h. après midi

CtauuL Concert
donné par l& Société de musique

la iFUItanoiip Italienne D
sous la direction de M. DIJVI , professeur.

ENTRÉE LIBRE 8285-1

Cercle du Sapin
Dimanche 24 Juin 1900

à 8 7» h , du soir

CON FERENCE
de M. FAURE de COARRAZE

sur le TltAIlSVAAL
avec projections lumineuses

Les sociêiaires et leurs familles sont
cordialement invités.
8223-1 Le Comité.

Restaurant des Graviers
SUR LE DOUBS 8324-1

Dininnche 24 Juin 1900

FÊTE ANNUELLE -i. ia Société
LA LIBELLULE

RÉPARTITION au Jeu de boules
TOMBOLA, JEUX, etc.

Départ du local , Café Guinand , rue de i
la Gharrière 4, à 7 '/, heures du matin.

ft"™ if |fT f_Lmi__«3-

PUBLIQUES
de bétail et entrain de labourage

à la Grande Grebille rière Pouillerel

Pour cause de cessation de culture
M. Arnold Schâr, agriculteur, fera
vendre aux enchères publi ques devant son
domicile ci-dessus, le Lundi 2 juillet
_î>i>0, dès 3 heures après midi.

4 vaches dont deux prêtes au veau ,
une génisse, un àne avec son collier,
5 poules et. 1 coq, _ cliar à pont,
S chars à échelles, 1 glisse à bre-
cette neuve, 1 glisse â bras. 2 tom-
bereaux, 1 coffre à avoine, un
banc de charpentier, 1 meule, 2
buffets, 1 harnais , 1 machine à
coudre, 1 table et une quantité
d'outils aratoires et objets mobi-
liers.

Conditions : 8 mois de terme cour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.
moyennant caution solvable.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 juin 1000.
Le Greffier de paix ,

8328-4 G. HENRIOUD.

un divan-lit usage mais en bon état. Prix
exceptionnel. — S'adr. chez M. Willy
Horlâcher. Puits 9, au 1er étage. 8076

BRASSERIE DD GLOBE
43, rue de la Serre 43. 8331-2

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures ,

GRANDE SOIRÉE
fantastique

offertes par

M. ODRESS et Miss AURORA
avec leurs COLOMBES SAVANTES

Prestidigitateurs diplômés
de Paris.

M. François LEBON D, pianisle-accomp.

DIMANCHE , dès 2V, heures,

3̂ _^ ,rx3sr :É_E
ENTREE LIBRE

Société suisse de Tempérance
P*

1 de la 8305-1

gE|g CROIX-BLEUE
JU DIMANCHE 24 JUIN

dès 2 '/> heures après midi

Réunion du Groupe des Montagnes
dans le Temple des

(ŝ  **S 3FÎ. ___ _NT -H T JS JfC®
SUJET : Echos de la Fête de Bevaix.

ATTENTION
Une demoiselle connaissant bien les

démontais 11 et 12 li gnes demande
quelques cartons à faire à la maison.
Ouvrage soi gné. 8318-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

EEHERESJUBLIQUES
Le Mercredi 27 juin 1000, dès 1

heure après midi , il sera vendu à la
Halle , Place Jaquet-Droz :

1 lit. complet, bois noyer poli , 2
potagers avec accessoires, I ca-
napé parisien , 1 table à coulisses,
't table ronde noyer poli. 3 chai-
ses cannées, 1 tapis de table, une
bicyclette marque ,, Défiance " i
caisse spiritueux, 1 Tût vin rouge
250 kg-., etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
8330-3 Greffe de Paix.

_L*U ÇBfJsft**6̂ ™  ̂ Leooold Robert
^̂ ÂWALLFR CHAUXDEFONDS \

~ïï axa _rm _ _ _ -*}¦% «S Une jeune fille
-«---^-'̂ ^-'¦¦ ¦S»» 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

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
dès 8 heures du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

GRAND CONCERT
du

Gramophone
En cas de beau temps, le concerl se

donnera sur la terrasse. (-337-1
Dernière création. — Nouveau répertoire

— ENTRÉE LIBRE —
Dimanche , dès 2 heures , MATINÉE

Deutsc her Tem p erenzvere in
-LVOZXX „OSl«fcirri.oi_L __£__-©-ira-"

CHAUX - DE-FONDS .

P
Monatsvei'sammliins :

—^_ Sonntag den 24. Junl , Nach-
' ïilIrHiirïiÊS mittags 2 Uhr , bei nûnsligerm***Wg***> Wilteruns in der Crosefte,

jgg ob der Wirllischaft Santschi,
bei ui i ^ûnst i ^ er  Witlening im Local , ruo
du Progrès 48, unter Milhiilfe auswii r ti-
ger Freunde.

Jedermann ist freundlichst cinpreladen.
l/i87fi-5 Das komifcjO.

Restaurant du Bâtiment
LES BULLES 32 8316-8

— TOUS LES JOURS —

Beignets. Croûtes aux fraises.
Petits Soupers,

PRIX RÉDUITS. Emile Huguenin.

Une bonne Maison
de la place cherche horloger expéri-
menté, pouvant remonter petites et
grandes montres ancre soignées , connais-
sant bien le posage du spiral et sachant
retenir des réglages de pelites pièces cy lin-
dre . — Bon gage si l'emp loyé convient.

Adresser offres , avec références , sous
chiffres F. 3060 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, la Chaux-
de-Fonds. B343-3

Guilio chenr
Un bon guillocheur sur argent peut en-

t ier  de suite. Capacités et moralité sont
exigées. A la même ad resse, on demande
à acheter un bon lapïdxire.

Ch. I tmiWl'l t .  décorateur, rue
Neuve 9, Uienne. 8316-8

Sellier-Tapissier
Un jeune ouvrier ou un assujetti peut
entrer de suite. — S'adresser chez M. Gh.
Amstutz, sellier-tapissier, rue des Ter-
reaux 2. 8344-3

Plantons de Sapin
Les propriétaires ou gérants de proprié-

tés peuvent se procurer des plantons de
sap in ou autres essences des Montagnes,
par l'entremise de l'Inspecteur des
Forets du V« arrondissement, au
Locle. Pour les plantations d'automne,
les commandes doivent être faites jusqu 'au
30 juin. — Pour tout renseignement,
s'adresser à l'Inspecteur des Forêts,
au Locle. (n-2073-c) 8342-2

PROPRIÉTÉ
bien située à vendre près de NEUr
CIIATEL. Conviendrait pour sol à bâtir
ou pour un commerce d'horticulture. —
Elude G. ETTBR, notaire, Neuchft-
tel. (H -3278-N) 8340-8

Boulangerie Coopérative

3

^s»v RUE de la 
SERRE 90

**Jp b. le kilo Pain Blanc
___ Pain Noir , 26 c

et dans tous ses Dépdts . g400-_>

Cycles des meilleures marques
Emile Tolck

PAIX 71 482T

Leçons et Réparations*̂ ?!
Prix modiques. .. . ¦#$

' v -

Accessoires en tons genres


