
— MEUGREDI 27 JUIN 1900 —

sociétés ac musique
*».___¦ «rmes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 l , h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 '/i h. au local .
Sociétés dc cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/t h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chaut du Collège Industriel.
Sociétés do gymnastique

Griit l i .  — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8 ', h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendabie.
Itéunions diverses

I n  p ll> « Loge Fidélité N« 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Guide abstinent (Progrès t>7), à 8'/, h.

du soir.
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 »,'4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ' , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 ';,.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion X 8 '/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local .
Club du Potèt. — Réunion quotidienne a. y ',, h.

La Chaux-de-Fonds -

AUX PHILIPPINES
On écrit de Manille au Temps :
Le général Olis a transfé ré ses pouvoirs de

gouverneur de l' archi pel des Philippines au
major Mac Arthur.  Il s'embarquera sur le
Mcade, à destination de San-Francisco , via
Guam , qu i t t a n t  cel archi pel , qu 'il s'était flatté
de conquérir en quel ques mois, avec aussi peu
de regrets qu 'il en laisse.

Si ses détracteur s lui reprochent , non sans
raison , d'avoir depuis deux ans commis de
lourdes fautes , ils sont unanimes , du moins ,
pour rendre hommage à son intégrité , à une
ardeur au travail qui n'est pas sans mérite
sous une latitude aussi énervante que l'est
celle de Manille.  Mais , quoi qu 'il en soit , la
gestion du général Otis n 'a pu fa i re un pas dé-
cisif vers la conquête de l'archi pel , pas plus
qu 'il n'a suscité dans l'àme des Phili ppins le
moindre sentiment de sympathie pour la do-
mination de plus en plus détestée des Etats-
Unis.
j  Les généraux Bâtes, Bell et Funstan , ont
Quitté pour Manille les villes de province où

ils sont campés afin de fa i re leurs adieux à
leur ancien chef. Us doivent dès demain re-
joindre leurs postes avec ord red' y réunir Ions
les approvisionn ements deboucheetde guerre
nécessaires au complet isolement auquel  la
prochaine saison des p luies va les condamner ,
saison chaude et Uévreuse , dont la durée n 'esl
pas moins de qualre mois. C'est pour ces gé-
néraux el leurs Iroupes un repos forcé donl le
soldai lagal qui se rit de la pluie et des ty-
phons , saura tirer parti.

Le major général Mac Arthur , qui succède
à Oltis esl jeune , et , par suile de la campagne
heu reuse mais stérile, qu 'il vient de terminer
dans le nord de l'ile Luçon. il sait mieux que
son prédécesseur quelle est la tacti que des en-
nemis qu 'il a à combattre . Il esl enthousiaste
de ce pays , ce qui n'a rien de surprenant ,
quand  on y a de beaux émoluments et qu 'on
y commande en chef ; mais combattre el ad-
ministre r sont deux qualités distinctes , et,
pour le juger comme gouverneur el chef po-
liti que , il nous faudra le voir à l'œuvre.

Peul-être se souvient-on que les Américains ,
au début de leur campagne , annoncèrent —
non sans emphase — que les farouches mabo-
mélans des îles du sud de l'archipel , Minda-
nao , Soulou et Basilan , avaient accepté leur
dominat ion sans aucune difficult é. Les vieux
résidants de Manil le  avaient élé quel que peu
surpris d' une si facile soumission ; aussi est-ce
sans êtonnement qu ils apprennen t qu il y a
eu mé prise aussi bien chez ies Yankees que
chez les seclaleurs de Mahomet.

Les Moros — c'est le nom que l'on donne
ici à ces derniers — n'avaient vu chez les Amé-
ricains que les adversaires de leurs éternels
ennemis , les Espagnols , et, à ce ti ; t , ils ne
s'étaieni pas opposés à ce que le drapeau des
Etals-Unis remp laçât celui de l'Espagne là où,
grâce à une rente fa i te à leursultan , elle avait
été autorisée à l' arborer.

Quand les Moros virent les troupes yankees
se caserner à Gagayan et à Zamboanga , les
deux ports princi paux de Mindanao , leur alti-
tude changea , et, le 1er juin , quelques minu-
tes avant  le lever du soleil , mille d'entre eux,
armés de fusils , de lances el de krisses , se
ruèren t sur les qualre cents soldais étrangers
occupant la première de ces localités.

La garnison composée de volontaires du 408
régiment d ' infanterie , commandée par le ma-
jor Caste , dormai t  encore. Les sentinelles
avancées ayant  été soudainement enveloppées
el égorgées , les Moros purent se répandre dans
les rues de la vil le et refouler les Américains
jusque sur la place du Marché , où , peu à peu ,
remis de leur surprise , ceux-ci passèrent de la
défensive à l' offensive. La lutte dura tout au
plus une demi-heure ; après quoi les assail-
lants se retirèrent, laissant bon nombre des
leurs sur le carreau ; ayant lue ou blessé
quinze volontaires , et donnant,  en outre , une
nouvelle preuve de la haine mortelle qu 'ils
professent depuis des siècles conlre quiconque
n'est pas de leur race el ne partage pas leurs
croyances religieuses.

La nouvelle de ce subit soulèvement a pro-
dui t  une profonde impression sur les Améri-
cains , car c'est la première fois que les popu-
lations de l' extrême sud de l'archi pel , jus-
qu 'ici indifférentes — du moins en apparence
— aux luttes qu 'Aguinaldo soutenait dans le
nord , font acle d'hostilité .

_ Les Moros sont de race malaise , race guer-
rière par excellence ; et, mal gré trois siècles
de domination espagnole , le général Blanco
les combattait encore en 1896, lorsque se sou-
levèrent les Tagals. Comme leurs coreligion-
naires d'Al gérie avant 1830, longtemps ils
écumèrent le» détroits de la Sonde et de San
Bernardino , razziant les villages chrétiens
soumis à l'Espagne , capturant hommes et fem-
mes, les uns pour ensemencer leurs rizières et
pêcher l'huitre perliére , les autres pour peu-
pler leurs harems. Un tribut pay é en 1858 par
la reine d'Espagne au sultan de Soulou, l'en-
voi de nombreuses canonnières dans les dé-
troits mirenl enfin un terme à la piraterie.

La haine irréductible de ces mahométans
rendra longtemps impossible l'accès de leurs
îles à quiconque ne partagera pas leurs croyan-
ces. Il en esl — les Sabils en malais et les Ju-
ramentados en castillan — qui se vouent à
une mort certaine en faisant vœu de tuer au»

tant de chrétiens qu 'ils en rencontreront. Au
préalable , leurs prêtres leur assurant une en-
trée d'emblée dans le paradis de Mahomet , s'ils
succombent en accomp lissant leur œuvre de
sang.

Le docteur J. Montano , chargé en 1886 par
le ministre de l'instruction p ubl i que d' une
mission scienti fique aux Phi l i ppines fui  té-
moin , à Soulou , dos tristes exploits de plu-
sieurs de ces fanat i ques.

« .le me trouvais , a-t-il raconté , sur la place
du Marché , lorsque j'en tendis des coups de
fusi l , puis des cris confus , puis , plus rien , un
silence de mort ; le marché se vide et je me
trouve seul sur ia place, déserte , à quelques
pas de deux factionnaires qui s'adossent à une
case en armant  leurs reminglons.

A ce moment , une femme accourt , éche-
velée, suivie d' un Soulouan sale comme un
peigne et tellement pâle qu 'il paraît vert ;
il tient à ia main un kriss dégouttant de sang.
La femme me crie : los juramentados I et,
lancée comme un boulet de canon , me ren-
verse en passant ; deux coups de feu passent
au-dessus de ma tôle ; je me relève et vois
tomber le juramentado at teint  a la poitrine ;
mais il se relève à son lour et s'élance le kriss
levé sur les factionnaires ; transpercé par une
baïonnette , il se tient enco re debout , essayant
d'atteindre le soldat qui le maintient au bout
de son fusil ; l'autre factionnaire recharge
son arme et abat définitivement cet enragé .
Une grêl e de coups de fusils éclate de tous
côtés ; en passant dans la grand' rue, je vois
quel ques hommes gisant dans une mare de
sang ; au milieu de la chaussée , trois jura-
mentados , le front haut , le kriss levé s'avan-
cent résolument à la rencontre d'un peloton
de soldats phi l i pp ins. Les reminglons s'abais-
sen t ; quand la fumée du peloton est dissi pée,
les trois juramentados sont étendus en ligne ,
la face contre terre. Enfin , nous sommes dé-
livrés de nos agresseurs ».

Voilà les fanati ques que lesAméricains vont
avoir à combattre au sud de l' archi pel. Ceux
qui , au nombre de mil le , viennent de se ruer
nuitammen t, sans provocation , sur la garni-
son de Gagayan , ne sont que la faible avant-
garde de cent mille aulres insulaires ennemis
de toute ingérence étrangère.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Pretoria , 21 juin , 11 h. 30 matin. — Buller

esl arrivé à Standerlon le 22 et y a trouvé une
bonne quantité de matériel roulant.

Tons les résidants hollandais avaient quitté
la ville.

Jan Hamilton a occupé Heidelberg hier.
L'ennemi s'est enfui à l'approche de sa colonne
el a élé poursuivi par nos troupes montées
pendant six ou sept milles.

La veille , la cavalerie de Broadwood avait
eu une escarmouche avec les Boers qu 'elle avait
complètement dispersés , faisant six prison-
niers sans pertes de notre côté.

L'ennemi a attaqué notre poste de Honing-
Spruit et, avant que des renforts fussent arri-
vés de Kroonstad , a réussi à brûler trois con-
duites d'eau qui seront réparées cet après-
midi.

Le général Buller lui-même a envoyé un té-
légramme qui prouve que les Boers ont encore
beaucoup de prisonniers anglais entre les
mains. Le général , qui n'est entré que le 22
juin à Standarton , télégraphie que le 18, 460
soldats irlandais de la yeormanry, faits pri-
sonniers à Lindley, et 180 soldats de Heilbron ,
ont traversé Standerton. Les prisonniers
étaient , en général , en bonne santé, quelques-
uns grièvement blessés et, parm i eux, un
lord.

Quoique les dépêches prétendent que tous
les jours des groupes de Boers font leur sou-
mission et qu 'il y en a beaucoup qui mani-
festent le désir de rentrer chez eux, on estime
à 18,000 hommes environ les troupes boers
qui tiennent encore la campagne.

D'après le Daily Express, un bataillon qui
se rendait de Senèkal à Winburg a été attaqué
au point du jour. L'engagement a duré jus-

qu 'à midi .  Les Anglais ont subi quelques per-
tes. La conséquence de l'engagement a été que
les communications sont de nouveau inter-
rompues.

France. — Paris, 25 j u i n .  — La Chambre
a adopté le projet f ixant  définit ivement les
taux des primes d' exportat ion sur les sucres,
pour la campagne 1 «99-1900.

La Chambre reprend la discussion du projet
relatif à l'outi l lage des ports de guerre et ?
l'établissement des bases d'opérations de l
flotte.

La Chambre a adopté un amendement ac
cordant qualre mil l ions pour rétablissement
d' un bassin de radoub à Diego-Suarez. Ella
adopte ensuite l' article premier du projet , au-
torisant la dépense de 170 mil l ions pour de*,
travaux dans les ports militaires . L'ensemble
du p rojet a élé adopté à main levée.

La Chambre aborde le projet relatif à l'aug-
menlalion de la flotte.

Nouvelles étrangères

Shanghai', 23 juin. — Le prince Tuan a ren-
voy é Poug-Lu , commandant  en chef des trou-
pes du nord , el il a pris lui-même la direction
de ces forces, déclarant qu 'il a l la i t  chasser
tous les étrangers de Tien-Tsin. Le 21, il a at-
taqué Tien-Tsin avec sept canons Krupp, et
non quarante-cinq, comme il a été dit , elavec
les meilleures troupes chinoises. Il a brûlé le
consulat américain. La situation est grave,
mais Tien-Tsin n'est pas encore occupé par les
Chinois.

Les dernières nouvelles authentiques de Pé-
kin disent que los légations sonl toujours cer
nées. Les Chinois espèrent les réduire par la
famine.

Suivant un correspondant , l'impératrice au-
rail donné l'ordre d'exterminer tous les étran-
gers. Ce serait le général Meh qui aura i t  bom-
bardé les concessions étrangères de Tien-Tsin.
De nombreux obus seraient tombés dans un
jardin public , où s'étaient réfug iés des fem-
mes et des enfa n ts.

Hong-Ko ng, 23 ju in .  — Dans une interview,
Li-Hung-Chang a déclaré que les Boxers n'é-
taient pas une société politi que , mais que c'é-
tait la lie de la population conduite par dos
fanat i ques. Tous les vice-rois s'effo rcent de
chàh'er les rebelles et de rétablir la paix. Il se
produit  des désordres , mais il n 'y a pas de ré-
bellion. La Chine n'a pas fait  de déclaration
de guerre . Si lés Chinois ont ouvert le l'eu à
Takou , c'est en réponse à l'ultimatum des ami-
raux qui réclamaient l'évacuation de celte
place . L'impératrice n 'est pas l'auteur des
désordres ; elle a élé seulement mal rensei-
gnée.

Shanghaï. 25 juin.  — Les six navires de
guerre chinois sont toujours à Shanghaï.  Les
consuls onl demandé qu 'on les éloignât ; mais
le commandant  des forces navales a déclaré
que c'était inutile , attendu qu 'il pourrait les
éloigner quand il voudrait. Le consul de Rus-
sie a protesté vivement conlre leur présence.
Les fonctionnaires étrangers éprouvent quel-
que méfiance au sujet des intentions de 1 An-
gleterre.

Paris, 25 juin. — On télégraphie de Saigon
que le croiseur Vauban el le transport Cara-
vane sonl partis avec 500 soldats d'infa n terie
de marine et une batterie d'artillerie , à desti-
nation de Takou. L'aviso Bengali est égale-
ment parti.

Londres, 28 juin. — On mande de Takou,
via Tché-Fou, que l'amiral Bruce dit qu 'il est
impossible de secourir la colonne Seymour,
parce qu 'il faut d'abord aller au secours de
Tien-Tsin , qui lutte pour son existence. Au-
cun effort n'a encore été décidé pour secourir
Tien-Tsin.

Vienne, 28 juin. — D'après les nouvel les
parvenues de la canonnière Zenta, à Tché-
Fou, la situation se serait aggravée. Le Zenta
a laissé à Tché-Fou, qu 'il avail abordé pour
prendre du charbon , quinze hommes pour la
protection des consulats el en est reparti au-
jourd'hui avec les dépêches et la poste.

Les affaires de Chine

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tin an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . ..  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES AX X OXCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait .
Prix minimum d'une annonM

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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B U R E A U X  D B  R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

H sera rendu compte de lout ouvrage dont dêus.
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIALjVae9is.ur paraM en
Tirage: 7400 exemplaires

Pour fr. S-—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant j usq u'à (in décembre d'JOO, franco
dans loule la Suisse.

On s'alionne par simp le carte postale en
s'adressa ni à l'Administration de L'IMPA U TIA L
à La Cliaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier , rue Jean l l icliard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de posle.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
Earu de l'émouvant feuilleton en co u rs de pu-

licaiion daas la Lecture des familles

L'ÉTANG MAUDIT
par THÉODORE CAHU
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Mme CLAIRÏ DE CHANDENEUX

Au quartier, pendant le pansago. le colonel, qui
traversai t la cour , l'ayant regai-dé d'une façon qui
lui parut particulière , ii s'imagina que la rencontre
était connue de son chef , et que les arrêts, pleuvant
sur lui , allaient permettre au baron Pleschard de
raillier sa versatilité.

Cette crainte lui suggéra la pensée de détourner
les soupçons possibles, par une démarche qui de-
vai t hautement affirmer sa parfaite liberté d'esprit,
son absence de préoccupation sérieuse.

Il résolut d'assister à la soirée du colonel.
Le coeur si lourd , la tête si pleine, après avoir

sarré la main de Philippe , qui faisai t au logis une
façon de veillée d'armes, M. de Josse-Fauras fit à
neuf heures son entrée dans le salon de Mme de
Sarsy.

La fleur du 20* cuirassiers s'y épanouissait déjà,
sous la forme de quelques jeunes femmes aimables
et d'une douzaine d'officiers distingués , lesquels n'en-
Undaicnt pas se laisser absorber par la spécialité
de lenr arme au point de s'attirer, comme nombre
de leurs fanatiques camarades de la cavalerie, non
seulement le nom d'homme de cheval, mais le so-
briquet d'homme-cheval.

Kn recevant la respectueuse inclination que vint

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
•A traitX aveo la Société des Qens d* Lettres.

lui adresser presque aussitôt le capitaine adjudant-
major. Hélène de Bersy eut un sourire heureux ,
qu'elle enfouit dans sou mouchoir de dentelle.

Sourire de femme peu favorisée par la nature , qui
se crée du bonheur avec les miettes d'hommages et
d'adorations que les privilégiées ne voient même
pas à leurs pieds.

Il était au bal , le cap itaine..., au bal , malgré le
mariage rompu 1... Ne souffrait-il donc pas de cetto
rupture ?... L'avait-il acceptée déjà?... Ne l'avait-il
pas provoquée lui-même 1

Depuis trois jours , la pauvre fille se posait sana
trêve cette question brûlante :

— Est-ce un prétendant repoussé par caprice 1
Est-ce un cœur brisé par la trahison 1

En voyant apparaître l'officier pâle, souriant, elle
se dit avec une émotion profonde :

— Ge n'est pas un cœur brisé.
On dansait. La petite fêle s'annonçait joyeuse.

Quelques dames de la localité y apportaient leur
bonne grâce et leur entrain.

Un pianiste militaire , orgueil de la musique du
20' cuirassiers , composait 1 orchestre, avec une en-
tente de la mesure, une solidité de poignets, qui
soulevaient les couples tourbillonnants.

Madame de Barsy en oubliait ses souffrances or-
dinaires , le colonel paraissait satisfait ; mademoi-
selle Pauline semblai t attendre quel qu 'un ou quel-
que chose pour commencer à s'amuser. La tante
trottinait activement du salon à l'office , surveillant
avec une égale sollicitude les rafraîchissements et
l'économie.

Dans les portes s'entassaient, suivant l'inévitable
coutume de ces messieurs, un certain nombre d'offi-
ciers suffisamment jeunes pour figurer dans un
quadrille , et suffisamment élevés pour entretenir
leurs danseuses du vent, de la pluie et du charme
de leurs toilettes.

Mais une sorte de paresse d'esprit , de gaucherie
sans motif , d'embarras vague, les retiennent collés
au chambranle ; ennuyés, inutiles , non-valeurs
qu'une maîtresse do maison ne peut envoyer à la
rescousse si l'entrain faiblit , et qui semblent trop
désintéressés du plaisir général pour inspirer eux-
mêmes beaucoup d'intérêt.

On jouai t peu chez le colonel. Pourtant , une table
de whist et une table d'écarté permettaient aux
officiers supérieurs dont les femmes dansaient en-
core, d'attendre, sans trop d'impatience, le signal du
départ.

Vers onze heures — heure brillante d une soirée
provinciale — Guy causait avec madame de Barsy,
appuy é à l'angle de la cheminée, dans une involon-
taire pose de cariatide moderne dont Hélène admi-
rait de loin l'élégance.

En levant les yeux, il vit, se dirigeant vers la
maîtresse de la maison, un nouvel arrivant , et ne
put se défendre d'une certaine surprise de cette
entrée inattendue.

C'était le lieutenant Bretemieux , qu'il avait laissé
dans sa chambre en compagnie du capitaine-tréso-
rier, attendant de pied ferme les témoins du baron
Pleschard.

Son regard demanda clairement ;
— Que signifie ?....
Et celui de Phili ppe répondit :
— Tout à l'heure.
Ses devoirs d'invité scrupuleusement remplis au-

près du colonel , de mademoiselle Hélène, qui lui
sourit d'un air distrait, et de mademoiselle Pauline,
qui , subitement, parut s'amuser davantage . M. Bre-
temieux prit position prés d'une fenêtre assez pro-
fonde et attendi t quo son ami vînt l'y rejoindre.

Cela ne tarda guère.
Une valse ayant commencé presque aussitôt, ils

se trouvèrent seuls, libres de s expliquer enfin.
— Eh bien 1 dit Guy à demi-voix.
— Ils sortent do chez moi.
— Si tard ?
— Oui , par prudence.
— Tout est réglé 1
— Tout.
— Le jour *
— Demain matin.
— Enfin !
— A sep t heures.
— Et où cela?
— Dans le taillis de Villers-les-Pots.
— Tu n'as pas fait de concession, j'espèret
— Sois sans inquiétude.
— Le pistolet , hein ?
— Puisque tu le préfères.
— De beaucoup.
— Parce que tu es trop fort à l'épée.
— Corriger... non tuer... tu sais mon but.
— Avec toute cette chevalerie, s'il est bon tireur,

lui... . ,
— Oh l... pour ce que vaut la vie I interrompit to

capitaine avec une amertume infinie.
Ce rapide dialogue fut suspendu par un aoup i.

d'angoisse, une sorte de plainte douloureuse jeloc ai
près d'eux, qu'ils se détournèrent effarés.

Hélène de Barsy. debout , blanche comme sa robo
de mousseline, leui fit de la main un geste impé-
ratif.

— Ouvrez la fenêtre, messieurs... balbutia-t-elle ;
ouvrez, j'étouffe 1

Guy s avança pour la soutenir : elle chancelait.
Philippe sauta sur l'espagnolette.
La valse faisait rage dans le salon plein do lu-

mière.
Hélène s'appuya doucement sur le bras du capi-

taine.
— Ges fleurs 1... expliqua-t-el'.e en montrant une

énorme jardinière qui emp lissait à demi l'em-
brasure de la croisée, et dont les parfums , déve-
loppés par la chaleur, pouvaient avoir causé son
malaise.

L'air entrait , frais et réconfortant. Elle parut
l'aspirer avec délices.

— Etes-vous mieux, mademoiselle t demanda M.
de Josse-Fauras.

— Oui . fit elle avec la tête.
Faut-il arracher ces fleurs ? demande Philippe,

Cette fois, elle ne répondit pas.
Penchée sur la fenêtre , entre les doux jeunes gon*

inquiets , Hélène semblait agitée d' un tremblement
invincible. Sa main frissonnante demeurait attachée
au bras du capitaine.

— Permettez-moi d'appeler madamo votre mère,
insista celui-ci.

— Non... la moindre émotion lui fait mal... Ce
n'est rien...

L'effroi , la douleur emplissaient ses yeux.
— Ge n'est rien, c'est passé..., répéta-l-ello tveo

effort.
— Je vais vous conduire à un fauteuil.
— Gela ferait peur à maman. Non, me voilà forte.

C'est un simple étourdissement.
Elle sourit, pour remercier ces messieurs, fit

quelques pas, les regarda comme pour leur recom-
mander le silence, et se glissa dans les tourbi l lon»
de la valse jusqu'à une causeuse, où elle se lai sa»
tomber.

Les deux officiers , assez interdits , U suivirent dei
yeux

— Pas trèi naturel,"" cet étourdissement, di: Phi-
lippe.

m™ BLAVIGNAO
Sage-femme

lre classe
S, Bue dos Pàquis Genève Eue des Piqais t
Consultations tous les jours de 1 h. 4

A h. Reçoit des pensionnaires. Traitemeaj
des maladies des dames par correspon»
dance. Soins et discrétion. 488o-84
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La guerre an Transvaal

L'AFRIQUE dn SUD.

MteïMàiwailffl
te l'Afrique du Sut

Réci t et impressions de la Guerre
Anglo-Transvalienne, avecunavant-propoi

par Sidney Jackson.
Prix : 25 centimes.

On Siècle d'injustice
publié sons los auspices de

F.-W. REITZ
Secrétaire d'Etat de la République Su««

Africaine. — Traduction.
Se vend à la librairie A. Courvoisier, t

la Chaux-de-Fonds, au profit de*
blessés. — Prix, 1 franc.

Carte du Transvaal
de l'Etat libre d'Orange, des Colonies, du

Gap et du Natal. — 50 c.

Carte du Transvaal
(Républi que Sud-Africaine),

et de l'Etat Libre d'Orange, phy-
sique, politique et minière. — 1 fr.

Carte politique et militaire
de la République du Sud pour
suivre les op érations de la Guerre
du Transvaal.— 1 fr. 35.

Envoi contre remboursement ou mandat-postal.

************

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-FOWBS

Cocus DES CHANGES, le 28 Jnin 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou ao comptant,
HQùU Vs 7° do commission, ue papier bancable sur :

Ei:. Cours
Chèqne Paris 100.67'/,
Court ol petits ellels longs . 3 100.5/ '/,"«"ce • 2 mois ) acc. françaises . . 3 11W.B7' ,
3 mois j  min. fr. 3000 . . 3 100.57%
Chèque min . L. 100 . . . 25 Ï6

i _._, i Court et peti ts elfets longa . 3 !5 !4'/,MaiWes 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.20'/,
3 mois i min. L. 100 . . .  3 25.28
Chèque Berlin , Francfort . 123.60

m. , Court et petits effets longs . 5'/, 123.60Aliemag. 3 Juoj s , acc_ allemandes . 5V, 123 67V»
3 mois . min. M. 3000 . . 5V, 123 77V,
Chèque Gènes , Milan , Turin 94.90

.„,.„ Court et petiu effets longa . 5  94 90
»¦"••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.90

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.90
Chèque Bruxelles . 4 J00.33'/,

Belgique 2a3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.33V,
Nonac., bill.,mand., 3et4ch. 4V, 100.33'/,

..,,„ , Chèque el court 3'/. 208.80
»?.,„ ,  2 ;i3mois , trait , acc, Fl.3000 3'., 208 80tt0lleru- , Nonac , hill., raand., 3et4ch. * 208.80

Chèque et court i", 104. —
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4'/, iOi. —

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.—
New-York chèque — 5.17
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 41/

Billets de banque françai 100.35
¦ n allemands . . . .  123.60
¦ 9 russes 2.65
• . autr ichiens . . .  103.90
. » ang lais . . • • • 25 25
» i> i t a l i e n s . . . . .  94 80

Napoléons d'or 100.57'/,
Souverains anglais .:". _ ¦_ _ ..

Pièces de 20 mark . . . . . .  ll.Tî

Nous avons un ordre de vente de :
Fr. 10,000.— S Vi °/« Obli gations Commu-

ne de la Chaux-de-Fonds 1897 à 91 »/••
Fr. 7000.— 3 »/a 7» Obligations Canton de

Neuchâtel 1893 à 92 °/

ENCHÈRESJUBLIÛUES
Le Mercredi 27 juin «900. dès \

heure après midi, il sera vendu à la
Halle, Placo Jaquet-Droz :

1 lit complet, bois noyer poli , 2
potagers avec accessoires, \ ca-
napé parisien, 1 table à coulisses,
1 table ronde noyer poli . 3 chai-
ses cannées, 1 tapis de table, une
bicyclette marque ,, Défiance " 1
caisse spiritueux, 1 fût vin rouge
250 kg., etc., etc., plus un char à 4
roues.

La vente aura lieu au comptant.
8S36-1 Greffe de Paix.

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail et entrain de labourage
m la Grande Grebiile rière Pouillerel

Pour cause de cessation de culture
M. Arnold Schar, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile ci-dessus, le Lundi 2 juillet
1900, dès 2 heures après midi.

4 vaches dont deux prêtes au veau,
nne génisse, nn âne avec son collier,
5 poules et 1 coq, I char à pont ,
2 chars à échelles, 1 glisse à bre-
cette neuve, 1 glisse à 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 ti.
moyennant caution solvable.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1900.
Le Greffier de paix,

«328-3 G. HENPJOUD.

I

SO o,| Cas jours prochains go o. I

Magasin de comestibles
ALFRED SEVE

:n___pjD.A.«rBE nsarEE &j _vm *&
du poisson première fraîcheur 8282-1

à SO, 60, 70 et SO cent, la livre ; SAUMON A t fr. SO
Brochets et Truites du Doubs

VOLAIL LES ET PIGEONS DE BRESSE §

OO o- Epicerie Sue SO o. j
__U___Sllllvmj___Sg_____«______BtPT^gW_M___B<feW»l^^

Faiss*i©atS©Bi û® balanciers

flKtg^âj l FaÇ°n v*s Œ Bl E

"W^:©r@  ̂ «E 3fflI^ECÎ __ÏKH:iEj3E!^®
Madretsch-Blenne (Suisse) . 7098-8

¦ ¦¦¦¦ " ¦' — — —¦ 1 ¦ . -̂ —^—w *̂̂ ^ —

faites faire vos réparations chez

Cb. Splllmann, mécanicien
©usine. Magasin Bourgeois

&V Plusieurs années de pratique dans les meilleurs ateliers de réparations
connus."SBE B-l

¦¦ ¦ 1 1 1

Hôtel Fillj@nag8 Marin
Siaêoiaiito «3.© JOUVEEEIS de Sociétés.

Vastes 3"_^2k..E:iX3i:rcr.S ombragés aveo S 'J i ï X J.ZSi.
Les plus grandes Salles du canton. , ,

Prix sans concurrence. 7822-3 TELEPHONE

Fête Fédérale
de Gymnastique

On demande SOO personnes pour servir
i la Cantine comme Sommeliers et
Sommelières, ainsi que 60 Ilela-
veuses. — Prière de se faire inscrire
au plus vite.

Pour les cantiniers,
Charles AUBERT-SCDL^EPPI,

8259-2 rae dn Progrès 97.

Tourbe. A;t6
tourbe nouvelle, première qualité, bien
sèche, à \ 1 fr. les 8 mètres cubes, à
prendre snr le marais, ou à 12 fr. 50
rendue sur vagon en gare des Cœudres.

Se recommande. 7793-2
Tell THIEBAUD. anx Cœudres.

A remettre
de suite, pour cause de santé, le matériel
nécessaire et complet pour une branche
spéciale de l'horlogerie, en pleine activi té,
d un rendement sûr, avec bonne clientèle,
pouvan t être installé dans un logement ou
un atelier. Très convenable pour famille.
Apprentissage facile en quelques jours.

Adr. les offres sous chiffres M. 2081 C.
X l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds, 8390-2

ttBÊÊÈtmmmlMimWmmmiÊÊÊÊÊËNmmmWl

Société de Consommation
Ja^et-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

iii, Demoiselle iii.
Neuch&tel blanc nouveau, la bout.

verre perdu , 70 ct. 2655-71
Neuchâtel blanc viens, la bout.

verre perdu , 80 ct.
Neuchâtel rouge extra, la bout.

verre perdu , 1 fr. 50.
Bordeaux blanc 1895, la bouteille

verre perdu , 1 fr.
Carovigno blanc 1893, la bout.

verre perdu, 1 fr.
Etna Bordeaux rouge 1888, la

bout, verre perdu , 1 fr. 10.
Elbana rouge 1890, la bout, verre

perdu. 1 fr. 10.
Blanc nouveau du pays, le litre ou-

vert , 60 ct.
Blanc nouveau étranger, le litre ou-

vert , 40 ct.
Huile de nuis exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolume»» pure, 2 fr.10.
K_.api.ns d'Australie, la boite 1 kg.

net , 1 fr. 35.
Truite saumonée, la boite, 590 gr.

90 ct.
Truite saumonée, la boite, 310 gr.

65 ct.
Vermouth quina, de plus en plus

apprécié, le litre, 1 fr. 50.
Les ménagères ne demandent plus que la

Lessive Bienna.

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment , Briques et Flanel-
les, Produits réfractaires, Sable. Chez O.
PRÊTRE , rue Neuve 16A ot boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-26

TAILLEUSE
Mlle L. COMTE, rne da Parc 6, au

ler étage avise les dames qu'elle vient de
s'établir à La Chaux-de-Fonds comme
tailleuse. Elle se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession, soit en jour-
née ou à la maison. 8180-1

I P

r Cadeaux de Mariage
Fêtes, Naissances

ORFÈVRERIE
AMÉRICAINE

Métal américain plaqué argent
triple à l'électricité.

Qualité garantie. — Provenance
directe.

Magnifi que choix en articles de
tousgenresetde tout prix. Couverts
de table, etc., etc. Prix et qualité
sans concurrence.

Couteaux d'une seule pièce.

I 

Aiguisage spécial tiès coupant
tait à Genève.

Se recommande. 3136 82
E. SCHWEINGRUBER-WIDMER

provisoirement rue de la Serre 49
Thé de Chine première qualité
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BA An _ _ _ _ > nag n na ,̂ g_ s a _ _
H MUNI PHI? Mi\\lry fUJUUm Jl lk MUytd Ëi U

Expédition d'Annonces
I I FONDÉE EN 1867 I Ix __ » Z U R I C H  ¦« n

Auau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucarne I
Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure

*yM Berlin — "Vienne — Londre s, «s. V/
f \  se recommande pour l'envoi [|

I /l'Innnniînnii à tous ^
es jour^au* suisses et étrangers.

U ÛSuFliOîlS Jo rQaux professionnels. — Calendriers.
I I  Guides de voyage et d'excursions. I l
f %  Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. f \

1 Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais I
Service prompt et e.aci. — Discrétion.

tj j  »%-> Catalogues de Aoiu i.a'.r* gratis et franco >-f* LJ



Allemagne. — Mayence , 25 ju in . — A
]\ H , .ISIUII  (iu la fêle de (Julenbe rg, a eu J ieu
hindi  un brillant cortège historique qui comp-
tai t  p lus de .31100 participants et i0( 10 chevaux.
Dans ne cortège, qui  a défilé devant  le monu-
ment (Je Gutenberg, on remarquait des grou-
pes représentant la littérature unive rselle, le
commerce, les sciences et les arts , Le grand
duc  et la princesse héritière de Grèce assis-
taient  à la fêle.

Auti-it. lie-Hongrie. — Vienne, 23 juin.
•— Suivant  des avis  particuliers , la cérémonie
de prestation de serinent de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand aura lieu le 28 juillet  prochain
en présence de l'empereur, des archiducs et
des di gnitaires de la cour.

Vienne, 25 ju in .  — Lo Fremdrnblntt croit
savoir que le mariage de l'archiduc François-
Ferdinand avec la princesse Gholek aura l ieu
au commencement de ju i l le t  à Reichstadt ,
sans cérémonie. La prestation de serment de
J'arcliiduc a t rai t  à la renonciation aux droits
è la couronne imposée aux  enfa n ts qui pour-
raient  naî tre de son mariage el à la situation
de son épouse. Elle n'aurait ni le titre , ni les
droils  i m p ér iaux et ses lils ne porteront pas
le lil re d' archiduc.  Tous les rensei gnements
relatifs à la cérémonie seront publiés officielle-
dent le 29 ju in .

Etats-Unis. — New-York , 23 juin.  —
Trente-cinq personnes ont élé tuées d imanche
soir dans un acciden t de chemin de 1er, près
d'Allanla , en Géorgie.

Nouvelles étrangères

r Oonseîl national. — Le Conseil natio-
nal voie conformémen t aux propo sitions de la
commission , qui ava i l  M. Degon pour rappor-
teur , un crédit de 95,000 fr. pour l'achéve-
.ment du dépôt de poulains  à Avenches. MM.
Jenny et Calame-Colin avaient  présenté quel-
3ues observations au sujet de celte demande

e crédit , mais ils n 'ont pas fai t  opposition à
ce qu 'elle fut  approuvée. Suivant  les conclu-
sions de la commission , dont M. Follêt.e et
Risch étaient rapporteur s , le conseil donne
acte au conseil iédéral de son message sur la
votation du 20 mai.

M. Mûri  développe ensuite longuemen t sa
moti on demandant  au Conseil fédéral d'exa-
miner s'il n 'y a u r a i t  pas lieu d'édicter une loi
fédéra le sur la venle des billels de loterie et
des va leurs à lots.

_ La séance est levée à 6 heures.cr L'assurano.n fédérale. — M. le con-
seiller nat ional  Joos , de Schaffhouse, un mo-
tionnaire incorrigible s'il en fu t , ava i t  déposé
l'autre jour  une nouvelle motion inv i tan t  le
Conseil ' fédéral à élaborer immédiatement nn
nouveau projet d'assurance conlre la maladie
et lesaccidenls.

Le Conseil fédéral , qui a ses raisons pour
ne pas reprendre d'ici quel que temps la ques-
tion de l' assurance , propose aux Chambres de
repousser la motion de M. Joos.

Chemin cle fer Arth-IUjjhî. — L'as-
semblée générale des actionnaires du chemin
de fer Arlh-Righi , réunie samed i dernier à
Goldau (Schwytz), a refusé d' approuver les
compte s du dernier exercice et a nommé une
commission de trois membres pour examiner
]a si tuation.  On ignore encore les motifs de
celle décision.

130 actionnaires , représentant 7103 voix,
assistaien t à rassemblée.

Elevage de chevaux. — Le Conseil
fédéral a accordé à la Société romande pour
\e développement , de l'élevage des chevaux un
subside de 1000 francs.

; Chronique suisse

ZURICH. — Bigotes. — Les régales de l'As-
socialion centrale des clubs naut i ques suisses
ont eu lieu dimanche à Zurich. En voici les
résultais :

I. Junior  outri gger, 4 rameurs . — 1. Club
fle rameurs hongrois a Elôre ». 2. Club du
Pol ytechnicum. 3. Aviron romand. 4. Nor-
discher Ruderc lub.

IL Sculler. — 1. Club du Pol ytechnicum
(barreur Sieber) . 2. Anglo-Américain (barreur
J*iven). 3. Club du Poly technicum (barreur
Tomasi).

Iff. Senior outrigger, 4 rameurs. — 1. Avi-
ron romand. 2. Nordischer Rud erclub.

IV. Outri gger, 2 rameurs. -* Qui) i_ Poly-
technicu S>»

V. a) Yoles de mer. — i. Aviron romand.
2. Nordischer Ruderclub. — b) Dollen , 2 ra-
meurs . 1. — Aviron romand. 2. « Elôre ».

VI. Canots . — l. Va Piano. 2. Braconnet.
3. Sieber. 4. Raven.

VIL Skiffs . — 1. Martin (Aviron romand).
2. Harlé (Aviron romand). 3. Steiner.

FRIBOURG. — L'affaire d'Arconciel. —
Nous avons annoncé samed i dernier que la
Cour d'assises de Fribourg avait  condamné à
mort le nommé Paolo Piva , prévenu d'assassi-
nat. Voici les fails qui étaient reprochés à Piva
par l'accusalion.

Le 16 avril dernier , cinq ouvriers italiens
parlaient de Bàle , à destination de Fribourg,
dans l'intention de s'embaucher à Thusy. A
leur dé part , un sixième compatriote, Paolo
Piva , se joi gnit  à eux.

La petile troupe arriva le soir même à Ar-
conciel , beau village du district de la Sarine ,
et demanda à passer la nuit chez les frères
Pierre-Joseph et Ignace Maudry. La permis-
sion fut  accordée sans diff icul té .  Cinq des
compagnons couchèrent dans la maison Mau-
dry. Quant  à Piva on le logea dans un four , à
une trentaine de mètres de l'endroit où cou-
chait Ignace Maudry .

Le lendemain mat in , Piva et Ignace Maudry
se levèrent vers 6 heures et allèrent déjeûner
à l 'habitat ion.  Ses camarades de voyage étant
déjà partis , Piva s'éloigna bientôt en disant
qu 'il a l la i t  chercher de l'ouvrage . Mais au lieu
de prendre le chemin de Thusy, il se dirigea
vers le four , où Pierre-Joseph Maudry était en
train de scier du bois. Le misérable Itali en se
préci pita sur le paysan et lui brisa le crâne
au moyen d' une serpette. Les coups avaient
élé si violents que la cervelle jaillissait des
blessures.

Le vol avait été le mobile du crime, car on
constata la disparition d' un rasoir el d' un dia-
mant  à couper le verre . De p lus , une malle
étail dép lacée et l'on suppose que c'esl au mo-
ment où l'assassin cherchait à fracture r cette
malle avec la serpelte qu 'il avai t  élé dérangé
par la venue de Pierre-Joseph Maudry. Pris en
flagrant déli t  de vol. Paolo Piva n 'hésita pas à
supprimer le témoin gênant.

Piva étant en fuite , le jugement le condam-
nant  à la peine capilale a été rendu par dé-
faut , tous droits de relief réservés.

C est la première condamnation à mort pro-
noncée dans le canlon de Fribourg depuis le
rétablissement de là peine capitale en 1894.

VAUD. — Accident. — Le soldat Constant
Semoroz , de Mon ens, canlon de Vaud , âgé de
26 ans , avait , le 13 mai dernier , pendant un
tir mil i ta i re , dirigé imprudemment  sa ca ra-
bine chargée sur le jeune Louis Chamot , âgé
de 16 ans. Le coup parti t  et le jeune Chamot
fut  mortellement atteint. Le t r ibunal  mi l i ta i re
a condamné Semoroz à un mois de prison et
deux ans de privation des droits civiques.

Nouvelles des Cantons

Sa int-Imier. — Nous lisons dans le Jura ber-
nois :

Un fait émouvant a eu lieu jeudi après-midi
à l'Usine des Longines. Par les soins de M1"8
veuve Ernest Francil ien , tous les ouvriers et
employés de l 'Usine signataires de l'adresse
de sympa th i e  envoyée à la famille éprouvée , à
la mort de son chef , ont reçu , en témoignage
de reconnaissance , un superbe portrait  en pla-
t inotyp ie sorti des ateliers de M. Fréd. Bois-
sonnas de Genève.

La ressemblance est frappante avec le re-
gretté défunt ;  c'est d' ailleurs sans doute une
reproduction de l' excellent cliché de la Patrie
Suisse. Les destinataires sont , à ce qu 'on me
dil , p lus que touchés par celle délica te atten-
tion. Je le comprends el sais plus d' un habi-
tant du vil lage , — l'auteur de ces lignes tout
premièrement — qui s'estimerait heureux de
posséder chez lui  l' image d'un des hommes
dont Saint-Imier peut à justo litre s'enor-
gueillir.

M. Francillon fut  un homme de cœur, un
homme de bien ; son œuvre sera de celles qui
prospèrent et subsistent. Les mérites de l'hom-
me, la grandeur de l'œuvre, le touchant sou-
venir distribué hier , tout va contribuer à ren-
dre vivante dans tous les cœurs la mémoire
de M. Francillon. Je pense à vous, semble dire
la ph ysionomie de l'homme que nous avons
connu honnête , consciencieux , vigilant , éner-
gique... Tous se souviendront l . , ..,.,, .. .

f ' '• • . X'., l̂ . - - *¦ _ , -* tV -  'r,-, ... } .,- ._

Chronique du «Jura bernois

## Neuchâtel. — Pris et frit , tel fut le sort
d'un grand et gros biochet , que sa passion
pour les tout petits poissons avait amené si
près du bord , qu 'ayant  mal calculé son élan ,
il vint s'échouer sur la grève. A ce moment
passait un jeune homme qui se précipita sur
l 'imprudent goulu et l'assomma à coups de
pied.

*.# Corporation des tireurs. — Le tir qui
s'est ouvert dimanche au Mail a été très ani-
mé. 9000 cartouches ont été brûlées.

Voici les principaux résultats :
Co icours de groupe.— Résultats individuels.

Couronnes 29 et 30 points.
Coursi Louis , Corcelles , 30 points ; Weber

Emile , Corcelles , 30 ; Perret James-Antoine ,
Chaux-de-Fonds , 30 ; Corbad Albert , Chaux-
de-Fonds, 29; Loriol Charles , Chaux-de-Fonds
29 ; Hool Fritz. Colombier , 29 ; Luscher Ja-
mes, Fleurier , 29.

Série tournante. — Couronnes : Schwaller ,
négociant , Zurich , 43 carions ; Cours i Louis ,
Corcelles , 42 ; Decker M., Bàle , 40 ; Perre t
James-Antoine , Chaux-de-Fonds, 40; Weber
Emile , Corcelles , 40.

Cible Corporation. — Waltenhofer Henri ,
Neuchâlel , 98 points ; Jaques François , Fleu-
rier, 96; Gygax J.-A., Boudry, 96; Loriol
Charles , Chaux-de-Fonds, 96; Heeuni Emile,
Serrières, 93.

Cible Progrès. — Martin William , Neuch â-
tel , 268 points ; Weber Emile, 243 ; Jaques
François Fleurier , 243.

Cible Bonheur . — Béguelin A., Chaux-de-
Fonds, 97 points ; Di gier Calixte , Landeron ,
96; Martin Wil l iam , Neuchâlel , 95; Frochaux
Paul , Landero n, 95 ; Schwaller , Zurich , 92.

j _ y .

*# Bégional du Val-de-Travers. — L'as-
semblée générale des actionnaires a en lieu
lundi  25 ju in , à Fleurier. Elle a pris connais-
sance des comptes de l'année 1899 qui sont des
plus satisfaisants.

Les recelles ont présenté une mieu x-value
de 21,160 francs sur l'exercice précédent.
Celle augmentation provient aussi bien de
l'accroissement du nombre des voyageurs que
de celui des marchandises.

Il a été décidé de répartir  aux actionnaires
un intérê t de 3% ; le reste du bénéfice a été
consacré aux amortissements et au fonds de
renouvellement.

Le « Régio » a transporté , en 1899, le chif-
fre respeclable de 267,000 voyageurs conlre
242,000 en 1898.

Les gares de Fleurier , Saint-Sul pice, Mô-
tiers et Couvet seront agrandies celle année.
Fleurier , entre autres , construit — avec l'aide
de la Commune — une nouvelle ga re qui sera
en rapport avec l'accroissement considérable
de celle localité.

Chronique neuchâteloise

Audience du lundi 25 juin 1900, à 11 heures
du matin

La Cour siège sans l'assistance au jury ; elle
esl composée de M. IL Auberson , président , et
de MM. les juges Rosselet et Soguel.

M. Alb. Calame , procureur général , occupe
le siège du ministère public.

Loosli , Frédéric , journalier , de Kallnach , né
en 1848, est prévenu d'escroquerie en récidive.

M. Calame requiert pour Loosli , qui en est
à sa 73me condamnation , la peine de 18 mois
de réclusion , de 10 ans de privation de ses
droits civi ques et 20 fr. d'amende.

M. le D T Meckenstock , avocat à Neuchâtel ,
présente d'office la défense de Loosli ; il de-
mande la clémence de la Cour.

La Cour condamne Loosli à la peine de 18
mois de réclusion , dont à déduire 53 jours de
prison préventive subie , 10 ans de privation
de ses droits civi ques, 20 francs d'amende et
aux frais.

Perret, Charles-Ali , sertisseur cle la Sagne,
les Ponts et les Planchettes , né en 1874, est
prévenu de vol en récidive.

M. le proeweur général fait remarquer à la
Cour que Perret a déj à subi 14 condamnations;
il a même été condamné en vertu de l'arti cle
399 C. P. à trois ans de réclusion , cela n'a
servi de rien , Perrel ne s'est pas régénéré ; si
l'on voulait être logique, on devrait augmen-
ter la durée de la peine, mais M. Calame croit
qu'en montrant de l'indul gence au prévenu
on arriverait peut-être à un meilleur résultat;

il demande en conséquence deux ans de ré-
clusion.

M. Casimir Gicot, défenseur d' offi ce de Per-
ret, déclare se joindre aux conclusions du
procureur général.

La Cour condamne Perret è deux ans de ré-
clusion , dont à déduire 19 jours de prison
préventive subie , 10 ans de privation de ses
droits civi ques et aux frais.

Coni* cPA ŝsises

Audience du 25 ju in 1900 , à 2 heures de
l'après-midi.

La Cour siège avec I'assist&BOB an jury.
M. P. Rosselet, des Verrières, est élu chef du
jury.

* *On appelle la cause de Jacob Sdgesi^r et
d 'A nna Wiigeli, qui sont accusés de vol en
récidive.

Jacob Sagesser, charpentier , né le 23 avril
4861, étant en chambre à la Chaux-de-Fonds ,
avec la nommée Anna Vôgeli , née le 30 avril
1863, aurai t  soustrait dans un meuble une
somme d'environ fr. 120, cela au préjudice de
M. Scheidegger ; la prévenue est accusée do
complici lè, elle a déjà subi 21 condamnations
dont hui t  pour vol et escroquerie. Son amant
n'en est pas non plus à son coup d'essai.

Une douzaine de témoins s'accordent à affi r-
mer que les deux prévenus sont des gens peu
recommandables ; l 'homme est un alcoolique
et la femme une prosliluée.

Pour M. le Procureur général , la cul pabil i té
des deux co-accusés ne fait pas un doute , o«le
ressort et de l'enquête , et des dépositions des
témoins. M. Calame expli que que nons som-
mes en présence de deux récidivistes , de deux
fauteurs que le Code neuchâlelois a voulu
frapper avec rigueur , dans le but  de les amen*
der , d'en faire des citoyens encore utiles à la
sociélé ; il esl vrai que l'on est revenu en ar-
rière, que le fameux article 399 a été révisé
dans un sens plus libéral , mais cependant
personne ne niera que seul un séjour prol ongé
dans une maison pénit entiaire , laissera sur le
condamné une empreinte durable et salutaire.
Puis M. Calame passe en revue les arguments
qui mil i tent  en faveur de la condamn ation
d'Anna Vôgeli et de celle de Sagesser. Il con-
clut en demandant la condamnation de la pré-
venue el en remettant au jury le sort de Sa-
gesser, et ne prenant pas de conclusion contre
lui.

M. l'avocat Ernest Strittmatter présen te la
défense d'office des prévenus. Il esl très em-
barrassé de défendre de concert les deux pau-
vres gens qui sont assis sur le banc d'inf amie.
En effe t, leur cause se tourne tant soil peu le
dos, et cependant il n 'hésitera pas à accomplir
ce qu 'il considère comme son devoir. Pour
lui , les doutes de M. le procureur généra l sur
la culpabili té de Sagesser sont une certitude ;
Sagesser n 'est pas coupable. Et quant à la
femme Vôgeli , les preuves manquent , et la
doule doit profiter à l'accusée. Il laisse donc
au jury le soin de répondre comme il cro i ra
jusle aux questions relatives à la femme Vô-
geli , el le conjure de répondre non à la ques-
tion de fait et de culpabilité quant à Sa-
gesser.

Le jury rapporte un verdict aff i rmatif  quant
à la femme Vôgeli et négatif quant à Sa-
gesser.

La Cour condamne Anna Vôgeli à 2 ans de
réclusion , à 10 ans de privation de fes droit»
civiques et aux frais.

Elle libère Jacob Sagesser.
L'audience est levée à 5 heures.

Audience du Mardi 26 Ju in 1900.
Présidence de M. Auberson.

Juges : MM. Rosselet et Soguel.
Ministère public : M. Alb. Calame, procureur

général.
Chef du Jury : M. Auguste Rosselet,

des Verrières.
La cause des D " Pfyffer , Favre et consorts

est appelée.
M. Alfred Jeanhenry, défenseur du D r Pfyf -

fer , demande que vu l'émotion causée par
celte affaire dans le public , le huis-clos ne
soit pas prononcé . M. Jeanhenry croit savoir
que si la Chambre des mises en accusation n'*pas rendu un arrêt de non-lieu, c'est qu'elle a
jugé nécessaire une rectification de 1 opinion
publi que. -C'est comme citoyen que M. Jean-
henry demande que le huis-clos ne soit pas
prononcé, afin que l'arrêt de la justice ns
puisse être suspecté.

M. le procureur général s'en remet 4 l'ajH
prédation de la Cour.



Là Cour, tout en se réservant de prononcer
le huis-clos si elle le juge nécessaire, décide
que les débats seront publics, sauf pour les
femmes et les enfants.

90 témoins sont appelés.
Interrogatoire des prévenue

Le Dr Georges Pfyffer , né le 3 décembre
1850, Lucernois, médecin à la Chaux-de-
Fonds, est prévenu de manœuvres aborti ves.

Le Dr Pfyffer reconnaît les faits qui lui sont
imputés , mais dans un cas il dil que l'état de
santé de la malade nécessitait l'opération en
question , et dans l'autre il dit avoir agi à
l'instigation du Dr Favre ; dans ce dernier
cas également, du reste, une opération était
nécessaire.

Mme Pfyffer , prévenue de complicité, dé-
clare avoir prêté assistance à son mari.

Mme Heger-Heyraud dit s'être rendue chez
le Dr Pf yffer sans y avoir été engagée par le
Dr Favre.

Mme Guyot née Maurer , domiciliée à la Jon-
chêre, reconnaît les fa i ts à sa charge, mais
affirme que ce n'est nullement à cause de sa
santé que le D1' Pfyffer l'a opérée, mais bien
pour lui rendre service.

M. le Dr Favre déclare formellement n'avoir
jamais fail aucune démarche à propos du cas
Heger, mais reconnaît avoir pratiqué des ma-
nœuvres abortives dans dix-huit cas, mais
toujours l'opération était nécessaire.

A diverses questions posées par le procu-
reur général , le prévenu refuse de répondre ,
n'étant pas là pour discuter des faits person-
nels, mais pour répondre du délit d'avorte-
ment.

M. le procureur général donne lecture de
certains passages d'une lettre envovée au Con-
seil d'Etat par le Dr Favre le 6 février 1900.
Dans cette lettre, le Dr Favre attaquait vive-
ment la commission de santé, qu 'il appelle
une « Jésuitière » qui se compose de « vieux
serins » pour ne pas dire crétins. Cette lettre
contient entre autres ce passage : R L'élection
de Pettavel a été combinée pour donner satis-
faction à la jésuitière... Cette persécution a at-
teint son apogée. Si l'on n'y met ordre, il ne
restera plus à la minorité , mise hors la loi par
le gouvernemen t, que de s'armer comme en
plei ne guerre, et alors ce sera au meilleur ti-
reur d'abattre son confrère envieux et jaloux.
Au moins , quand on aura des démêlés avec la
justice , on saura pourquoi , maison aura peut-
être aussi satisfaction d'avoir envoyé un ou
plusieurs de ces bandits dd patres. »

Le Dr Favre explique que ce ne sont là que
menaces dc pistolet de paille et que sa lettre
au Conseil d'Etat doit être considérée comme
une plaisanterie. Le prévenu proteste conlre
la communication de cette lettre à diverses
personnes , attendu qu 'elle portait la mention
« confidentielle ».

M. Calame donne la raison de cette commu-
nication faite aux experts à cause de l'examen
spécial auquel était soumis le prévenu.

Audition des témoins
L'audition des témoins commence .
Sont entendues d'abord toutes les personnes

auxquelles le docteur Favre a fait subir l'opé-
ration qui lui est reprochée. Les docteurs ap-
pelés en témoi gnage déclarent que dans les
cas qu'ils ont été appelés à examiner les pra-
tiques abortives n'étaien t pas nécessaires.

M. le Dr Bourquin , à des questions posées,
répond qu'effectivement il a eu des difficultés
avec le docteur Favre , ensuite de quoi ce der-
nier, à plusieurs reprises en le rencontrant
dans la rue, l'a invectivé. En 16 ans, M. le
docteur Guerber a dû une seule fois pratiquer
un avortement artificiel . M. le docteur Amez-
Droz n'a eu que deux ou trois cas en 25 ans.
M. le docteur de Quervain en 6 ans trois cas.
M. le docteur Sandoz pas un seul cas en 19
ans.

M. le docteur de Quervain dépose "en outre
que pendant un certain moment plusieurs per-
sonnes se sont présentées à lui que le docteur
Favre avait déclarées atteintes de léphrite ,
mais , malgré les observations auxquelles ces
personnes ont été soumises, M. le docteur de
Quervain n'a pu constater les symptômes de la
maladie reconnue par M. le Dr Favre.

Les docteurs sont unanimes à dire que dans
des cas d'avortements artificiels ils se consul-
taient et se faisaient assister par un confrè re.

La séance est suspendue a 2 l/ t heures et
sera reprise à 4 heures.

Il reste une cinquantaine de témoins à en-
tendre.

## Union suisse « Créditréform ». — On
nous écrit :

En réponse au communiqué paru dans l'Im-
partial du dimanche 17 juin 1900, nous ve-
nons hautement déclarer qu " n'a été nulle-
ment procédé d'une façon arui traire en pro-
nonçant la dissolution de la section de Chaux-
de-Fonds et qu 'au contraire elle a été pronon-
cée conformément aux statuts et ensuite de
nombreux avis auxquels elle n'a pas voulu se
conformer.

Pour avoir des explications plus précises,
les intéressés feront mieux de s'adresser au
Comilé central soussi gné, à Zurich , comité
composé d'ailleurs de commerçants absolu-
ment désintéressés, ou à son nouveau gérant,

M. Paul Robert , agent de droit à la Chaux-de-
Fonds.

Ceci dit et ne voulant pas ouvrir une polé-
mique, nous annonçons dores et déjà que le
débat est clos pour ce qui concerne l'Union
suisse du « Créditréform » et que nous ne ré-
pondrons plus, vu que l'assemblée des délé-
gués du 29 avril a parfaitement sanctionné les
mesures prises et nous a donné plein pouvoir
d'agir contre la section en question.

Zurich , le 23 j uin 1900.
Le Comité central

de l'Union suisse « Créditréform ».
## Théâtre. — On nous écri t :

Nous rappelons que c'est ce soir mard i
qu 'aura lieu la seconde et dernière représen-
tation de l'amusante revue : La Chaux-de-
Fonds sens dessus dessous.

Jeudi 28 juin , à 9 heures du soir, représen-
tation composée uniquement d'œuvres de
Théâtre libre : L'Ecole des veufs , 4 actes de
M. Ancey ; La Casserole, de M. Méténier ; Pé-
tin et Mouillarbourg, 1 acte de M. Gourteline.

Les personnes désireuses d'assister à cette
soirée sont priées de se faire inscrire sans re-
tard au Théâtre ou de retirer leurs cartes d'in-
vitalion dans les principaux cafés, débits de
tabacs et dépôts établis en ville.

Nota . — Par un scrupule , peut-être exagéré,
mais qu elle croit nécessaire, la direction prie
les paren ts de ne pas amener de jeun es filles
à la soirée du jeudi 28 juin.

La Direction.
tSL

#* Union chora le. — Messieurs les mem-
bres passifs et honoraires désireux de parti-
ciper à la fêle cantonale de Fleurier , dimanche
prochain 1er juillet , sont priésde bien vouloir
se fa i re inscrire au local (Brasserie de la Serre)
jeudi 28 courant , dès 8 heures du soir. Prix
de la carte de fê te, 6 francs.

(Communiqué.)
#* Ecole ménagère. — Le prochain cours

s'ouvrira le lundi 2 juillet.
Les demoiselles qui désirent apprendre à

préparer les légumes et les fruits feront bien
d'en profiter.

L'école sera fermée pendant le mois d'août.
(Communiqué) .

## Bienfaisance . — La Direclion des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
du fonds communal pour un asile de vieil-
lard s la somme de 30 francs , produit d'une
collecte faite à un repas de noces d'argent.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec reconnaissance la somme de 20 francs
de la part des fossoyeurs de Monsieur W. Sahli.

(Communiqué).

Chronique locale

Bel assortiment de JUPONS bonne qualité,
Êrix modérés, chez J. GRELER, IO, Place
leuve. 5085-10*

Francfort, 26 juin. — On télégraphie de
Pétersbourg à la Gazette de Francfort que le
tsar vient d'édicter l'ukase suivant :

« Nous croyons nécessaire de mobiliser les
troupes du district militaire de l'Amour, et
nous donnons l'ordre au ministre de la guerre
de prendre les mesures que cela comporte.
Nous donnons également l'ordre de convo-
quer pour le service actif le nombre nécessaire
de réservistes des districts militaires de la
Sibérie et de l'Amour.

Londres, 26 juin. — On télégraphie de Cal-
cutta au Times, le 24 juin , qu 'il se confirme
que les troupes indiennes destinées à être en-
voyées en Chine seront portées à l'effectif
d'une division entière, fo r te d'environ 10,000
hommes.J

Londres, 26 juin. — On apprend de diverses
sources que le Japon a mobilisé une nouvelle
division qui est prêle à s'embarquer pour la
Chine.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Sont cités à comparaître :
Victor Bragga , manœuvre, précédemment

au Locle, prévenu de batterie et scandale pu-
blic en récidive ;

François Galli , manœuvre , précédemment
sur les Monts du Locle, prévenu d'injures,
menaces et scandale public ;

Le vendredi 6 juillet , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal
de police.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Hermann Maurer , précédemment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de vol , à trois mois d'em-
prisonnement et solidairement avec ses co-ac-
cusés aux frais liquidés à 522 fr. 30.

Emile-Benoit Emch , originaire de Luters-
wil (Soleure), bûcheron , précédemment à la
Chaux-de-Fonds , prévenu de violation de ses
devoirs de famille , à trois mois d'emprisonne-
ment, cinq ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais liquidés à 81 fr. 25.

Louis-Charles-Marcellin Frésard , originaire
du Noirmont , précédemment négociant en
fournitures d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
prévenu de banqueroute simple, à trois mois
d'emprisonnement , ainsi qu'aux frais liquidés
à 42 fr., frais ultérieurs réservés.

Bf âÂ U^ * 
La SEULE RÉCLAME vraiment

|_pali§r efficace est celle gui est faite dans un jour,
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité .

L'IMPARTIAL sort de presse entre 6 "/• e* 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminés
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à A heure»
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BÉHA , Serre 3?, La Chaux*

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il voua
fournira dans la quinzaine dos Cartes postales
iUustrées d'une reproduction photographique d»
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra Intact après usage.

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

Prix 8 fr. 75 los 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—^— Prix-courant détaillé gratis et franco ¦

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

4 l'ouvrage de M. lo professeur Wulliety : La
Suisse a travers les aères, est ouverte dans no»
bureaux et que la souscription donne droit à un*réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au Ueu de 15 fr.

Lors oe le chiffre de souscription prévu sert
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageoni
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national «1
instructif au premier chef; tontes les familles nuis»»»
doivent le posséder. i

Administration de L'IMPARTIAL.

Imprimerie A. COURVOISIEH , Ghaux-de-Fonds
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Agence télégraphique suisse

Londres , 26 juin. — On télégraphie de Ma-
seru le 24 que toute la journée du 23 on a en-
tendu une violen te canonnade dans la direc-
tion de Hammonia. On éprouve de grandes in-
quiétudes dans le district de Ladybrand ou le
bruit court que les Boers ont réussi à se glis-
ser entre les lignes anglaises de Ficksbourg à
Senekal. Us auraient fait aussi des apparitions
entre Tabanchu et Wynbourg.

Londres , 26 juin. — On télégraphie de Che-
fou aux journaux le 25, que le détachement
anglais a rejoint les Allemands et les Améri-
cains qui avaient été repoussés par les Chi-
nois sur la route de Tien-Tsin.Dimanche on se
préparait à attaquer les forts chinois de Tien-
Tsin.

On télégraphie de Shangh aï au Daily Ex-
press le 25 que le bruit persiste à courir sui-
vant lequel une colonne de blancs aurait été
anéantie près de Langfang. Le bruit court
également qu'un détachement européen aurait
été aperçu le 22 au sud-est de Pékin. L'agita-
tion augmente à Nankin. Les croiseurs chi-
nois sont attendus. Les troupes chinoises dans
le voisinage de Pékin sonl évaluées à 360,000
hommes disposant de 220 canons ; ils man-
quent de munitions.

On télégraphie de Chefou au Dail y Express
le 25 que des renforts sont attendus, on craint

une attaque. 2000 cadavres chinois ont été in-
cinérés à Takou. On dit que 4000 soldats chi-
nois auraient été tués à Tien-Tsin. Les troupes
russes continuent d'arriver à Port-Arthur , on
craint que les troubles de Sauchang ne ga-
gnent Kowloon.

Londres, 26 juin. — Une note officieuse dit
que suivant des nouvelles officielles de source
japonaise, les Chinois ont brûlé le séminaire
et les églises de Tungschau , la station des
missions, la villa des missionnaires anglais de
Shechen . Des nouvelles qui semblent certaines
affirment que les autorités sont de connivence
dans les événements de Tien-Tsin.

Londres, 26 juin. — L'impératrice, lors du
bombardement de Takou , a ordonné à la gar-
nison de Tien-Tsin de se porte r au secours de
Takou el d'em pocher les étrangers de dé-
barquer.

Londres, 26 juin. — Des dépêches de source
japonaise disent que les communications sont
toujours interrompues entre Pékin et Tien-
Tsin et qu 'au Japon on est toujours sans nou-
velle de Pékin.

Londres , 26 juin. — On télégraphie de
Bombay que la famine et le choléra aug-
mentent d'intensité 4340 indigents sont morts
la semaine passée ; pendant le même laps de
temps on a constaté 15,479 cas de choléra dont
10.277 décès.

Londres , 26 juin. — La chambre des com-
munes adopte en troisièm e lecture , le bill de
la fédération australienne. M. Brodrick dit que
toutes les communications avec le gouverne-
ment chinois sont interrompues depuis que la
crise est devenue aigûe.

U ignore la nouvelle suivant laquelle 40,000
Russes seraient entrés dans le nord-ouest de la
Chine et marcheraient sur Urga.

Répondant à une question , M. Brodrick dé-
clare que les dépêches reçues des officiers de
la marine anglaise ne mentionnent pas l'ulti-
matum lancé par les amiraux à Takou. M.
Brodrick dit qu 'on est toujours sans nouvelles
de Tien-Tsin ainsi que du détachemen t étran-
ger de l'amiral Seymour ; on n'a aucune nou-
velle des légations à Pékin non plus. Il confir-
me ensuite la nouvelle suivant laquelle les
Chinois auraient repoussé jeudi les Russes et
les Américains qui allaient au secours deTien-
Tsin. Nous ignorons , ajoute-t-il , les opérations
qui ont suivi ; mais les troupes étrangères sont
arrivées ou sur le point d'arriver.

Berlin , 25 juin. — L'Agence Wolfî commu«
nique la dépèche suivante :

Un télégramme du consul d'Ail , à Eche-Fou
annonce que l' amiral Seymour , ayant avec lui
les ministres é' ¦ mgers se trouve à 20 kilomè-
tres deTien-Tsui.

Il est serré de près par les Boxers et les sol-
dats Chinois.

Une colonne de secours est partie de Tien-
Tsin à la rencontre de l'amiral , le 24 juin , les
troupes de renfort venant de Takou étant ar-
rivées le 23 dans la matinée.

T 'TMD A Z\ Tî A t esl en ven,e t0M ,es so,ra
L llVlr A A11 AL dès ? beures à l'Epicerie de
Mme Veuve ST QCKBURGER-CUCKE , rut lie des
Jardinets f ( anciennement Boulevard det
Crétêts).

r

Etat civil de La Chanx-âe-Fonflt
Du 23 juin 1900

Recensement de la populat ion en J anvier 1900 f
1900 • 33,465 habitants.
1899 : 83,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances

Ferrâ t Marthe-Mai ie , fille de Paul-Zéîîme, r»
monteur , et de Marie-Louise née iN'ardir
Bernoise.

Piaget Léon-Gustave , fils de Fritz-Giistnve c
emboiteur , et de Mina née Robert-Grand'
pierre, Neuchâtelois.

Gutmann Emile , fils de Frilz , horloger , et de
Julia-Fanny née Liniger ,Bernois.

Dubois Gertrude-Hélène , fille tle Léon-Lucib
fabricant de ressorts , et de Julie-Emma n»
Houriet , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Huguenin-Vui llemin Léon , facteur postal

Neuchâlelois , et Grau Lina-Louise , horlo
gère, Fribourgeoise.

Mariages civils
Picard Jules-Arthur , horloge r, Français , 6

Geiser Frida-Mathilde , tailleuse , Bernoise
Braun Adolf , colporteur , Hongrois , et Nette»

Mélanie , colporteuse , Alsacienne.

ffisr PGMADE PHÉNIX ~W
,———i ATTENTION ! pa» ¦

4£9 Tuute personne doit faire Jj ^Wt.*-m_hr un essai de notre l'OM- 'I~A ____
_MFr _ MADE PHÉNIX garantie - _&$£_{
&&?•&'?_ pour taire croître et nous- VE ttfft
xjjsJBSf ser les Cheveux de dames f âj _ _

CffKPK et messieurs, ainsi que la {̂ jfëtëraS
jsiglr* barbe , supprimer les pelli * fefi$3i1§§l«Sjai cules, arrêter la chute des E?^® jjs8Sf g» cheveux , les empêcher de t Ŝ ŜIfis H blanchir ,prévenir la calvitie. j^ f̂wjSfl

______________mM En vente chez : '̂
M. Jean WEBER. épicerie, rue Fritz Courvol-
sier 4, la Ghaux-de-Fonds. 3822-3

MANQUE D âFFETIT
M. le Dr Jores à KasIellauQ écrit : a .Te main,

tiens intégralement le jugement que j' ai porté précé-
demment sur l'hêmatogène du D'-méd. Hon> mal. J'ai
appris X estimer pour mon propre fils l'effet de ce
médicament comme fortifiant et comme puis*
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier qae du moment où j'en ai fait usage pour mon
enfuit, une augmentation de forces très sensible et
surtout constan te de l'ensemble de l'organisme s'est
fait sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
votre hématogène a toujours api très efficace-
ment chez elle comme éminent excitant de
l'appétit. » Dépôts dans loutes les pharmacies. 20

S& CIGARES __\
PERREARD

St-Fêlix, Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-x 6323-2,

A
A& Messieurs Bergmann et Co., Zurich.

L'échantillon analysé du savon au suc de lis
répond aux exigences qu'on est en droit d'attendre
d'un savon de toilette et doit êlre signalé comme
produit bien fabriqué.

..... 15 avril 1897. Le chimiste cantonal
du canton de Zurich.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage
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Brochure à IO c. Ein vente chez tous les librairei



VIEUX USAGES D'AUTREFOIS

La dentelle aux fuseaux a été autrefois une
industrie florissante , non seulement de la
Basse-Normandie 1), mais du pays de Neu-
châtel »).

En mai 1868, une exposition de dentelles
fut organisée à Neuchâtel. Des primes fu rent
décernées, non seulement aux dentel les, aux
dessins nouveaux et aux flls à dentelle , filés
ù la main.Le jury de cette exposition envisagea
que nous nous étions laissé distancer par d'au-
tres, et que nos dessins et filés étaient d'an-
ciens modèles.

Une centaine d'exposantes avaient fait acte
de présence avec près de deux cents pièces. Ce
fut une exposition essentiellement neuchâte-
loise. bien que Genève, Concise et Provence y
fiarticipassent. Le Val-de-Travers fut parlicu-
ièrement remarquable ; Buttes , les Verrières

et Couvet tiennent la tôte ; Le Locle vient en-
suite. Neuchâtel , Fleurier , Les Ponts, Travers
et Môtiers eurent aussi des ouvrières. La Chaux-
de-Fonds et Les Ep latures en révélèrent deux
et La Sagne une. Quant aux Planchettes, elles
s'abstinrent.

La dentelle est-elle morte , depuis 1868,
dans le canton de Neuchâtel ?

Elle n'est plus pratiquée et c'est grand dom-
mage. C'était une industrie populaire , bien-
faisante, gracieuse, moralisatrice et sociale.
Elle conciliait les obligations de la vie de fa-
mille et les occupations du ménage. Elle rete-
nait chacun chez soi , en développant l'amour
du foyer. Elle était la source de jolis revenus.
C'était la plus ancienne industrie neuchâte-
loise. Les réfugiés français l'avaient introduite
chez nous au XVIlIme siècle. Le Val-de-Travers
en fut très épris, et c'était , dans le vallon ,
surtout aux Verrières, Bayards , Buttes et La
Côte-aux-Fées, dans toute la partie méridio-
nale du canlon , le travail des femmes et d'en-
fants . Les Ponts eurent toutes leurs femmes
travaillant « aux coussins»; le Val-de-Travers
eut des milliers de travailleurs en activité.

1) L'industrie de la dentelle, en Normandie. —
f e n u e  des Deux-Mondes, 1" avril 190Ô, page 645,

ernand Engerrand.
2) Alphonse Petitpierre, Economie neuchâteloise,

page 212 et suivantes.

« Les voisins se réunissaient volontiers, en
» été, au devant des maisons, et, en hiver
» pendant la veillée, autour des lampes de suif,
» placées sur des grossiers trépieds en bois,
» entourées de globes de verres brillants , qui ,
» remplis d'une eau pure et souvent renou-
» velée, projetaient leur intense et blanche lu-
» mière sur le « coussin » et les mains agiles
» de l'ouvrière. Le bruit incessant et étourdis-
» sant des fuseaux n'empêchait pas celui tout
» aussi accentué et non moins animé des voix.
» Tout le village était passé en revue. »

Après le travail , les veilleuses se séparaient
en prenant debout le poussenion, ou collation
du soir, dont le souvenir est encore présent
dans nos campagnes.

Le gain des den tellières pouvait s'élever à
un écu neuf par jour ; mais c'était exception-
nel. C'est en 1817 que les dentellières furent
le plus nombreuses dans le pays ; on en comp-
tait 6600 pour 4670 horlogers et 1100 ouvriè-
res en indiennes ; mais, déjà en 1846, les den-
telles tombent à 2000 et les indiennes à 500,
tandis que les horlogers montent à plus de
dix mille. Au commencemen t du présent siè-
cle, l'horlogerie n'occupait dans le pays de
Neuchâtel que moins du dixième de la popu-
lation , et les dentelles étaien t plus en faveur.
C'est à parti r de 1830 que décline l'industrie
des dentelles. Le pasteur Courvoisier, de Cou-
vet, donnait alors, comme information exacte,
à la Société d'Emulation , que la fabrication
tombait par l'action des machines introduites
autour de nous.

Plusieurs maisons du Val-de-Travers ont
joui d'une réputation méritée, et des artistes
ouvrières ont été récompensées aux environs
du Locle. L'horlogerie a, depuis soixante-dix
ans, de plus en plus attiré les populations
laborieuses des montagnes et des vallées. Le
gain des dentelles est devenu dérisoire, et il
nous souvient d'une vieille dentellière de La
Vraconnaz (environs de Ste-Croix, dont le
gain annuel se traduisait par vingt francs !

La crise de l'industrie des dentelles a sévi
partout. Cependant Eugénie, impératrice , por-
tait , en 1855, une jupe en point d'Alençon de
75,000 fr., lors de la distribution des récom-
penses à l'Exposition nationale ; les belles
dentelles furent en honneur sous Napoléon III.
Depuis , on a travaillé , dans le Calvados, des
dentelles polychromes, avec des fils de soie
de couleurs variées ; plus récemment, en

1872, la reine d'Italie a remis en faveur la
dentelle de Burano , en Vénétie, et la reine
Victori a celle d'Honiton , en Angleterre. L'im-
pératrice Elisabeth d'Autriche, assassinée à
Genève, provoquait , en 1876, la fondati on
d'une ligue de dames autrichiennes qui favo-
risa l'enseignement de la dentelle de Bohême
à l'Ecole d'art industriel . Il en est de même,
en Suède, depuis 1874. Enfin , en France, il
est question de la création d'un comité de pa-
tronage de la dentelle à la main.

Dans le canton de Neuchâtel , la dentelle à
la main nous paraît avoir complètement dis-
paru. Nous ne la reverrons probablement
plus. Les divers essais faits à l'étranger pour
la maintenir sont méritoires ; mais, ici com-
me ailleurs, la machine a détrôné le labeur
artistique et intéressant des générations pré-
cédentes.

LES DENTELLIÈRES NEUCHATEL OISES

librairie, Papeterie, Impriment
A. COURV OISIER

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques ei
sciences pratiques :

Chtiçl? du Commerçant, suivi d'un formulaire deg
actes les plus usuels dans le commerce, par M. À.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 voL
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Itanuel du Capitaliste, 366 tableaux de compte»
d'intérêts à tous les tauj pour to^es les sommes.
2 fr. 1è. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages,'
2 fr. 75. Relié en toile, 3 ft\ s%

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti*
que, géométrie, topographie, géographie, histoirej
de France, par A. Bourguignon et É. Bergerol.
J vol. in-18 de 400 pages. _ fr.

Nçyp eaux comptes faits en francs et en centime»,
ïar Bavêrae. în-24 cartoûné, dos toile. TS c.

Manuel des rn.onnq.ies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'egigies. 3 fr.

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

lie menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 f r.

OUbdge des bois, en grume, équarris et sur pied, an
quart, aufc cinquième et sixième déduits. Poiçlt ,
des f ers, (m_\ixes, méplqj s et ronde ; tuyaux, iâïè,,
fonte, etc. Plôïûh?. cuivres et étâins. 1 vol. 2 fr.

Z_p jardi nier moderne, très gros vol. de 684 pages,
tfartoàfté dos t'ojle, 5 fr.
g •' *•' i | . __• . . ' . . .  . . I . ———~-f—

lu'ïinapartlal t0̂ Tesve
^ra

(Jès 7 heures du soir , à la Boulan&rerie-E/picerie 'E. NÏCOLET-SCIIWEiZER, rue de l'Hotel-
de-Ville 7.

gjjjgmjjil
iai dentifrice

n'a jamais été atteint

DANS SON EFFET DÉSINFECTANT

MraîeMt la bouche
Fortifie Ja gencive

Conserve les dents
Grâce à ces qualités surprenantes

et son prix bas — un flacon suint I
pour quelques mois -t- cette prépa-
ration est partout préférée à d'autre
reniède et Jes fanplles s'en fervent
déjà généralement. Prix fr. 2,50. —
En vente dans les drogueries, par-
fumeries et dans les pharmstpiês.

(Z à 1794 g.) 5613-6*

Pjj iinnniiQn se recommando pour des ii-
rilliùOCUoC nissages de hûite.s pj étal et
argent. — S'adVêsser rue fl'o là Serre 99,
au Sme étage à droite, " 8353̂ 2
" ' '" '  y -  - ~ >, . .'U " ' .'.;" r  ̂ i ' ! ,
PïnîCSPllCO "ne hûisséuse de Boites or
l liilùoOU OC. travaillant sijr le léger
cherche une pl^ç. V- "S'Mr^sser 

mé dé 
la

Promenade 8, au 2mo étage, après 7 h.
dû sûir. ^_ 8217-1

T?ini<_ Ç_ n i lc _ o é,e BSîfBs of, sachant fiien sa
flUlOûCUaC partie , cherche place de
suite ou v$nr fayé (jé s 8ei^fe§. .2 S'adr.
rue dû. Puits 18, âû déùsièïhe étSgé, à
gauche. 6354-1

-~| - ' . " _.' ' . - ' t ' ¦ ¦. g» r
inni'ATlfi <->a désire placer un jeune
-fiyp i Ciltl. garçon de 14 ans pouf les
échappements ancrô ou cylindre. Il devrait
être entièrement chez ses patrons. —
S'adresser rue du Progrès 99, au 2me
étage à gauche. 8243-1
l__JLIJL__L______________________________________i_________________________________M

fïPHVPHP ^n k°n traccor-flnisseur
UiaiClll i pour la boîte légère, trouve-
rait à se placer avantageusement. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser chez Mme veuve Jung, rue des Mou-
lins 5. 8205-1

PmaillûllPC Deux émaifleurs peuvent
LiliaUlCUl ù. entrer de suite à l'atelier
rue de la Balance 16, au ler étage. 8183-1
DnlinnAiinn On demande de suite une
rUllOoCUi iui bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Moralité exigée. 8215-1

S'a.dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e£?e tt&ÏSe
garçon libéré des écoles. 8189-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune garçon Sî $_!_%>£%
rue du Progrés 11, pour être occupé à
différents travaux d'atelier, entre ses
heures d'écQJe. 8196 1

Tonna fllln US demande pour entrer
UCUllC 11I1B. de suite une joune fille forte
et robuste. — S'adresser rue du Progrès
n» 63. 8216-1
ïûii nn flll p On demande une joune fille
UCllllC UUC, propre et honnête pour
faire les commissions et un peu s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la Paix
45, an ler étagp X droite. 8208-1

f nmrm'fl Maison d'exportation en horlo-
UUUlliilo. gerie demande de suite commis
correspondant en allemand et français et
si possible en italien. Bon traitement. —
S'adresser Case poslafe -H8*. 8222-1

f PaVPHP C '-tn dispositeur pouvant met-
U l t t ï C U l ù .  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.

,8238-1

nni l lnnhnnn  On demande de suite un
UUlllUWloUl . guillocheur. — S'adresser
à l'atelier Liechti, au Locle. 8219-1

Guillocheurs. 3SS?f ^.veurs sur argent, ainsi que pour ane
Polisseuse. — S'adresser à l'Atelier
Cave, rue du Premier Mars 4. §247-1
tj Arf lpnnn Uiie bonne ouvrière sachant
UCglCUoG. foire les breguets est demin-
dée au plus vite. 8236-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI..

Rûmrtnf  OllPC Doux ou trois bons remon-
UClUUUtOUlû. teurs pour petites pièce»
cylindre pourraient entrer tout de suite?
àp comptoir , rue du Parc 65, au deuxième
étage. 8235-1

RftîîfflP On bon acheveur est demandi
DUlllCl . pour la boite or. 8251-i

S'adresser au bureau fle I'IMPABTIAL.

À ÇCmiûff i KÊMONTEÙR est demandé
AdBUJ 1 J?om' Pièces ancre. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81, au rez».
de-chaussée, à droite. 8232-jl

Restaurant de Bel-Air
On demande 40 demoiselles connaissant

le service pour le 1er juillet. — Se faire
inscrire au plus vite. 8227-1

Femme de chambre. dn£mt$S£t_
chambre une jeune fille sachant bien cou-
dre. 8220-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune garçon témgent , roSe
1
^travailleur , trouverait immédiatement une

place de COMMISSIONNAIRE. — S'adr.
rue Numa Droz 14 A, au ler étage.

82P3-2*

Sellier-tapissier. 2» SK
entrer de suite. — S'adresser cirez M. Gh.
Amstutz , sellier-tapissier, rue des Ter-
reaux 2. 8?4i-l

Pjf j nAn A remettre dès maintenant ou
Ilgllull . pour époque à convenir , à une
ou deux personnes tranquilles, un pignon
de deux pièces et cuisine. — S'adresser
chez M. Emile Pfenniger, commerce de
vins, boulevard de la Gare. 8241-1
f.hamhPÛ A louer, à un monsieur de
UUttUlUlC. toute moralité , une belle
chambro bien meublée et située au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8260-1

Mao-aein bien situé est à ,ouer
iMagddiu de suite ou pour époque
à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8122-4*

Cpjipjn A remettre pour époque à con-
LitUHC. venir une belle écurie. — S'adr.
à M. Emile Pfenniger, commerce de vins,
boulevard de la Gare. 8242-1

PhamllPP A louer ^
ne j'olio et grande

UUttUlUlC. chambre bien meublée et ex-
Sosée au soleil , située près de la Gare ;

e préférence, à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 68, au ler étage,
X droite. 7253-2*

LO^ementS. Martin r pH°"^eurs
beaux logements. S'adresser
A M. Albert Pécaist-Dubois,
rue Numa Drqz 133. 5823-47*

Belle chambre ra!aser _&.̂
LévyrWeill, rue Léopold-Robert 58, au
Sme ffage. 8849-4

Morrocin â remettre pour Saint-
clî dMIl Georges 19D1. Boni»

occasion, agrandissement au gré du pre-
neur. — S'adresser M bureau (te llfe
PARTIAL 8882J

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

Pour faciliter les voyages en Suisse, la Compagnie
des Chemins de 1er de l'Est met à la dispoéitioû du
Public, les combinaisons suivantes qui permettent
aux touristes d'effectuer des excursions variées à. des
prix très réduits, savoir :

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

1° De Paris (Est) pour Berne, Bâlé , Eheinfeldep,
Lucerne, Schinznarch, Baden, Zurich, .Saint-Gall ,
Einsiedeln, Bagatz, Landquar t, Davos-Platz, Gôirë
et Thusis

2» De Beims, Mézières-Charleville, Gbâlons-sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chahhiont .sur ïp
réseau de l'Est pour : Bâle, Lucerne, Zurich, Einsie-
deln, Berne et Interlaken, et de Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck , Lille, Valencien-
nes, Douai , Cambrai, Arras, Amiens, Saint-Quentin
et Tergnier sur le réseau du Nord, pour les mêmes
points de la Suisse.

B ) BiUets d'aUer et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delje-iïan;--
tière, Villers-frontière, Les Verriéres-iréùtière, V|l-
lorbe-frontière et Genève, et retour de 1 Un quolçoh-
que de ces points à Paris. Ges billets d'une cïut'éë de
validité de 33 jours sont délivrés pendant tduto l'an-
née conjointement avec les abqnnomtyj ts généraux
suisses valables pendan t 15 et 30 joùr| I

De plus les porteurs d'un titre quelcpilque de trans-
port du trafic français on dii trafic frâhcd 'siiisse,
geuveui .se procurer à la gare de Paris (Est) l'es
abonnements généraux suisses vises ci-dessus.

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

suisses, délivrés pendant ÎCtlfe l'ûflftée par les gnf k
des sept grands réseaux français.

n) BiUets de voyages circulaires à itinéraires flxgf
Deux trains rapides AournaUers circulent daâ

chaque :«ns et mettent Sale à environ 8 heures v
Pans.

Les trains rapides de jour, comportent un wagd*
restaurant et teux de nuit nh Sleeping-car de ï
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. C*
trains sont en correspondance à Delémont ou à BâîJ
avec les trains suisses desservan t : Bienne, Berné
Lucerne, Baden , Zurich , Glaris. Bagatz , Coire el
l'Engadine, Winterthur, Schaffhouse, Constance'
Bomanshorn, Borschach , Lindau et Saint-GaU.

N.-B. — Pour les prix et conditions et autres rem
seignements se rapportant à ces voyages, consultai
le Livret des Voyages circulaires et excursions qu»
la Compagnie des Chemins de fer de l'Est envoi(
gratuitement aux personnes qui en font la demanda

Voyages en Suisse

BW ==. — ¦ . - ¦ -¦¦ —
TEMPLE

DES 8470-8

BPLATURBB
Séance de projections

Christie et son Orgue
Dimanche et Lundi 1er et 2 juillet

à 8 '/» heures du spir
grandes personnes 5Q c. Enfants 2Q ç.

Attention !
On cherche à placer un jeune homme

de -17 ans pendant LES VACANCES
flans une famille de pasteur ou médecin,
il aurait l'occasion de s'exercer dans la
langue française. — Offres sous chiffres
%. W. 449% à l'Agence de publicité
Rodolphe Mossé à Zurich, (z-à-8299)

8448-1
IkrffOàXrO'JFUES

Montres égrenées argent , bonne qualité,
petites pièces cylindre, sont à vendre ou
% échanger contre machine à arrondir et
outils pour remonteur. ; 8444-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Futaille
A. Vlttori. camionneur officiel , à

Fleurier, achète bonne futaille (p ièces
et feuillettes) après vin blanc et rouge.

8454-3
v —
—a_qaary ¦. ̂ eoi-tii--,- j^ir,̂ i n ia— ¦ ¦

La î3 _;;e Livraison
de

Mon Voyage en Italie
0F~ est arrivée. Elle est en vente

au prix de 75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
Simplet (25 livraisons).

Pension cWin Clos ies Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
«r salubre. — Grandes personnes, en-
fents ipaladç? ou délicats recevraient les
theiileurs soins. —r Bains du lac avec ç|L-
Bine, bains chauds. — Prij f. : 2 fr. 70 et
P fr. selon les chambres, soins ndn çôm-
flpg. -r- Béférences à disposition. 4788-14

Boulangerie Coopérative
3 m mf .  

BUE de la SEBBE 90

^C.
le kilo lV.inBLwic

tu Pain Noir, 26 c
•t dans tons se* Dépôts. «i00-35

PAPIERS de SOIE
¦—_S-W ¦—III

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour,
bottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand chois: de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie A. COmVGISIER, place Marché

Vous n'aurez jamais le situation
gi vous ne connaipçï pas Ja comptabilité
comipferciilè. Si voàfe Voulez l'apprendre
à fond , vite et sans maître, deman-
dez prospectus et attestations de cours
système Boçsc|ti ep trois langues qui
sont envoyés gratis et franco. Attestations
de M. Victor Got, sous-chef de la
comptabilité générale de la Banque de
France et de nombreux autres. Succès
complet et graranti. Très facile à
apprendre. Adresse exacte : J. Bœscb,
expert comptable, Zurich (Métropole}.

—W—————.̂ W— ———————K——————
Grande fabrique de montres et finissages

cherche

chef de fabrication
connaissant toutes les parties.

Seulement Ires capacités.
Adresser offres avec meilleures référeçr

ces sous chiffres V. 2018 C. à I'ageriée
de publicité Haasenstein & Vog°lcr la
Chaux-de-Fonds. 8071-2
— ' ¦¦ ¦ ¦! ¦ __.____._w__— ¦ ¦¦ ¦¦— i i»

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, me du
Grenier 7, maison Nusslé (entré» P£r
derrière), le Mardi matin, de 9 >/, à 12 '/«
heures.

un Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 a 5 heures ;

è iVetiehàtel , r^e d,u Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-35

sivoSSii
Parfumé, Antiseptique, préparé par las

FRÈBESfcPLOMEL
Le Seul réellement préparé P 1rd« Religieux

¦ i.—
Très recherché pour la Toilette. U est souverain
contre les Boutons, Rougeurs, le HSIe, les Gerçure s , de.

Demander la Savonnette-Échantillon QIUTIIITI.
M. DEMAUKËX. orthopédiste, place

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

En vente chez lea principaux pharma-
ciens, coiffeurê , droguistes, etc. 12506-15

Planto ds Sapin
Les propriétaires p\} gérants de proprié-

tés peuvent se procure r des plantons de
sapin ou autres essences des Montagnes,
par l'entremise de l'Inspecteur des
Forêts du V* arrondissement, au
Locle. Pour les plantations d'automne,
les commandes doivent être faites jnsqu ati
30 juin. — Pour tout renseignement,
s'adresser à l'Inspecteur des Forêts,
an Locle. fu-2078-c) 8312-8



BrasserieMetropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heure s, 6432-38*

TRIPES - TR8PE8
DIMANCHE , à 10 Vs h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF -&&
donné par

l'Orchestre __VZA. V _Et,
Direction : M. KAHN.

ENTBEE LIÏiUE
Se recommande ,

Charles A. Girardet.

BESTArKANT DE HKOTE
ancienne roule du Doubs.

Tous les Jours 8451-3

ëiMëëi
avec

Croûtes aux fraises
Se recommande. Ch. Balmer,

TlPHY ÇflWPÇ demandent  place comme
l/CUA othtll b cuisinière et femme dc
chambre, si possible dans la même
maison ainsi que dens. demoiselles dc
magasin. 8176-i

Bureau de Placement rue Neuve 6.
FtnilSPlKP ^e toiles ai 'i?ent et métal
rilliooClloo entreprendrait encore quel-
ques cartons par jour. — S'adresser rue
du Progrès 13 au ler étage 8424-Ê

j eçiii p f fj p  Ou demande de suite une
iiùoUJtlllo. assu'ettie ou jeune ouvrière
couturière. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étago. à droite. 10li09-c

P i i i n i l l n m i q  On demande- deux bons
j L_illln.HlCUI 5, ouvriers emailleurs de
fonds et deux jeunes hommes poui
aide d' atelier. — S'ad resser cbez M. J.
Duchène, rue du Temple Allemand 61.

8455- _

SAPVantl» sachant cuire et con-
CI V dil IC naissant bien les tra-

vaux d'un ménage sans enfants est de-
mandée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8156-C

T^ftTIlP lj f i flllP *̂ n demande de suite un
l/ulHt ' iui lI llb. bon domestique sacliant
bien soigner les clievaux et voiturer. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret , rue du
Temple-Allemand 107 bis. 8423-8

i pj iovpn p  On demande dans un comp-
ALllCÏCtl l . toir un bon acheveur-décot-
teur connaissant bien la petite pièce , soi-
gneux et régulier au travail. 8418-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI..

Tpilïl P flll p On demande de suite une
t lCUl lC UllC, jeune flllo pour aider au
ménage. — S'adresser rue des Moulins 5,
au 2mo étage. 8107-3

Pjp np j o fp n  H y a toujours de l'oimage
I ICll lûlCo.  suivi pour de bons ouvriers
tourneurs premiers c&tés de moyennes
grenat dessus à 4 fr. le cent , chez M.
Prahin-Dubois, Grenier 26, la Chaux de-
Fonds

^ 
84 4-3

Vmail' anti On demande chez M. Paul
EiUIttlllCllI . Chopard , aux Geneveys-sur-
Coffrane , un bon émailleur habile et sé-
rieux au travail. 8429-3

P û m n n t o np  ^n jeune homme assidu et
UDlllUlllCllI . régulier au travail , bon
ouvrier , trouverait emploi à la journée.
Certificats à disposition. 8120-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^=SSen l'Elude de Ch.-Edm. Ohnstein ,
avocat et notaire, rue do la Serre 47.

8125-6

DftPPllP ^n demande pour entrer de
l/Ui L tt l . suite un bon ouvrierou ouvrière
doreur , sachantbien greneret  gralteboiser.
— S'adresser à M. Paul Euvrard , rue de
la Gare 12, Itienne. 8115-3

PpillflTltPllP ^n ^
on remontour est

ItcllIUlllGlll . demandé pour pelites pièces
cylindre.  Entrée do suite. 8143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A llTll 'PntiP jeune tille libérée des
a._J _) l CllllC. écoles pourrait entrer de
suite pour apprendre la partie des aiguil-
les. Rétribution immédiate. —S 'adresser
rue du Nord 9, au rez-de chaussée. 8139-3

Commissionnaire. su£en SÏS
çon comme commissionnaire. 8440-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O n p n a n fû  On demande une bonne ser-
Oli ittlllc. vante connaissant tous les
travaux du ménage , ainsi qu 'une jour-
nalière de suite. — S'adresser au café
Maillard , boulevard de la Capitaine fl .

8152-3

ÏJp nift t lfPllP Un bon remonteur pour
tlClllUlllCul , petites pièces ainsi qu'un
assujetti trouverait place de suite. —
S'adresser chez M. Henri DuBois , rue du
Manège 11, maison de la Crèche. 8453-3

Commissionnaire. Ŝ SSS
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à l'atelier Jean Dod y,
rue Numa Droz 45. 8408-3

fiiinpjnppn et assujetties qu'on met-
UUil lv / iCo trait au courant du remon-
tage de finissages et autres parties sont
demandées de suite . — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage à droite. 8473-3

Ttnppnca On demande de suite une
L 'UlCUoC.  bonne ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues, bons gnges. —
S'adresser rus Daniel Jeanrichard 11, au
2me étage. 8477-3

IpilTl P f i l lp c'e *ou 'e confiance , ayant
UCll llC 11110 une bonne écriture trouve-
rait place avantageuse dans bureau. —
Adresser de suite offres sous chiffrea
P. E. 8352, au bureau de I'IMPARTIAL .

8352-2

ftPflVPllP S *"*n demande deux ouvriers
UlalCll l o. graveurs pour finir et faire
le millefeuilles. ainsi qu 'un bon guillo-
cheur pour faire des heures. 8327-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fmf l i l JPHP On demande de suite un bon
uUlttlllCUl , émail leur connaissant la
parlie à fond. Au besoin , il pourrait être
intéressé à la maison ou associé. —
Adresser les offres avec prétentions sous
initiales li. I. A. 8334, au bureau de
I'I M P A H T I A L . 8334-8
Dm oi' l l piip On demande pour le cou-
Li 1110.111 CUI . rant du mois prochain un
bon ouvrier émailleur. 8348-2

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

SpPVî tn tP  On demande une jeune fille
OCl l UlUC, comme servante ; pas besoin
de savoir cuire. — S'adresser au magasin
rue du Versoix 3A. 8323-2
Ç p n i in r i fp  On cherche pour le ler juil let
OCl millC une fllle de toute moralité
pour servir dans un café et fa i re un petit
ménage. Certilicats exi gés. —S ' ad resser a
M. Pol ybe Et ienne , café du Cerf , Les
Taillères (Brévine). 8313-2
Qp n y n n fp  On demande de suite une
OCl millC. bonne fi l le  forte et robuste ,
connaissant tous les travaux du ménage ,
si possible sachant cuire . — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au 2me élage,
à gauche. 8315-2

Rpronlapantp <-,n demancle Qne Per-
llGUiyiayaillC. sonne sachant cuire pour
remplacer une servante. 8335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï01111P dî lPPftri *-n demande de suite
UCUUC gai l/Ull . un jeune garçon de 14
à 15 ans. Rétribution 7 à 8 fr. par se-
maine et avantage d' apprendre un petit
métier. 8383-2

Bureau de placement , rue Neuve 6 '

Commissionnaire. Jz £f * ê£
çou libéré des écoles pour faire les com-
missions. 8320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpniAllf p i lP Pour petites pièces cy lindre
UCUlUlllCUl sérieux et capable est de-
mandé au comptoir Léopold Robert 55.

8162-3

TpiPfttPlKP Une personne sachant bien
HlbUlClloC. tricoter les bas à la machine
trouverait de l'occupation de suite pour
le magasin A. Jallard à Ché/ .ard (Val-
de Ruz). — Adresser les offres avec prix
pour la façon. 8016-4

Sommelières. d5£i-
selles honnêtes et connais-
sant le service sont deman-
dées pour le ior juillet. — Se
faire inscrire au Restaurant
des Armes-Réunies. 8128-1

T)PIÏIftTlf pllP<ï *"*e 'lons démonteurs et
1/CIUUlllcUIù , remontenrs pour pièce
cy lindre et ancie sont demandés au comp-
toir H. Williamson Ltd , Ruelle de l'Au-
rore 5. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 8134-1

X i iIlli UûC. On jeune homme fort et ro-
AlgtllI lOù. buste , de 16 à 18 ans, est
demandé pour entrer de suite à la fabri-
que d'aiguilles F. Macquat, rue du Pro-
grès 08 Rétribution imméd iate. 8135-1
ggggggWEggggggMlMMgoggjgglgggggggMgiggl

Â lnilPP Pour St-Martin 1900 un très
1UUL1 bei appartement de 3 gran-

des chambres à deux fenêtres , au soleil ,
corridor avec, alcôve, situé rue du Puits 23.

Pour Si-Georges 1901. un magasin
avec très bel appartement de 4 pièces
situé rue du Premier-Mars 15. —S' adres-
ser aux Arbres. 8420-12

fhamh PP louer X un monsieur hon-
vllttllluI Ci nète une chambre meublée,
bien siluée. — S'adresser rne Léopold
Robert 84, au rez-de-chaussée , à droite.

8133-3

rii a mllPO ^ l°uel'. il nn monsieur de
U110.H1U1 C. toute mora l i té , une jolie
chambre bien meublée située au soleil. —
S'adresser rue du Parc 70, au Xme étage,
à droite. 8171-3

Pit SnflTl A louer pour le U novembre ,
1 IgllUll. dans maison d'ordre rue du
Progrès et à personnes tranquilles , un
beau petit p i gnon de 2 pièces , cuisine et
dé pendances. — S'adresser à M. Raoul
Francon , opticien , rue Léopold-Robert 38.

8253-4

Phfl ï ï lhPP *¦ 'uuer ^e suite une belle
ulKUUulv. chambre meublée à un mon-
sieur de toule moralité et t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue du Parc 3, au
2me élage à droite. 8112-3*

I fldPlllPTl t ^ 'ouer c'e su i te . pour cause
LU 5OIU0UI. de décès, un beau logement
de 3 chambres au soleil , rue Numa Droz
n" 90. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier. 8311-5

Chambre et pension , i lZBt_&m
une belle chambre bien meublée , indé-
ftendante et au soleil , à un monsieur de
îaute moralité et travaillant deliors. —

S'adresser à la Pension rue Léopold-Robert
32, au 3me étage. 8325-2

Phflï ï lhPP ^ l°uer une chambre avec
UllalllUl C. petite cuisine et cave. —
S'adresser rue de la Chapelle 12. 8317-2

T fltfPrïlPllf ç A louer de suite deux lo-
LUgClUCUiû. gements de trois pièces,
situés au soleil. — S'adresser à M. Stet-
tler , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 7931-6*

Rpmjepq A louer pour St-Georges, plu-
UOIUlooo. sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 3042-41'

On demande à louer asSfSÏÏ!
environs de La Chaux-de-Fonds, des Epla-
tures ou du Crèt , deux chambres meu-
blées avec cuisine , si possible au rez-
de-chaussée, avec dégagements autour de
la maison. — S'adresser à M. Bopp, rue
de la Paix 45. 8369-2

Un 111 OP 3 (JP d'ordre et sans enfant
UU UlCUttgC demande à louer pour la
première quinzaine d'août un peti t ap-
partement de 1 ou 2 pièces, dans mai-
son d'ordre et si possible avec gaz instal-
lé. — Adresser les offres avec pri x , sous
Initiales J. S. 8431 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8431-3

TTno iratiira sans profession de-
UUO VCUVO mande à louer au cen-
tre du village une grande chambre
indépendante , non meublée, avec part
aux dé pendances et si possible la pension.
Entrée le ler septembre ou le ler octobre
prochain. 8351-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer CnxSà%-
deux petites avec cuisine , situées dans le
quartier de la Charrière. — S'adresser
rue de la Charrière 3. 8255-1

On demande à louer ^aïï
lie CI1AM1CKE meublée. — Prière d'a-
dresser les offres , sous chiffres L. L. !_,..
Poste restante. 8215-1

M piiVil pn J'achèle toujours tous meubles
illOUUlCô. propres , surtout lits , secrétai-
res, commodes.canapés, chaises. Paiement
comptant — Fritz Jung rue de la Char-
rière 19. 8172-3

Fllfail l p *'• Neukomm lils, tonne-lUl dUlC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-17*

On demande à acheter At^%Tdaire , en bon état , pour polisseuse de cu-
vettes , ainsi que des tableaux et un régu-
lateur ou une pendule. 8367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter KÎK
avec bouillotte. — S'adresser à M. Fritz
Amez-Droz , rue Numa Droz 62. 8349-2

On demande à acheter ï~
chine ù, arrondir.  — Offres avec prix
sous DI.  W. 8231 , au bureau de 1 IM-
PARTIAL . 8221-1

iB KepréSeïltani BaJe
Un

d
8
ev™nt

SO
s'éjOur-

ner pour ses affaires plusieurs semaines
à la Chaux-de-Fonds demande à louer
une CIlAMIUtE à 2 fenêtres, convena-
blement meublée et indépendante dans
une maison d'ordre et située autant que
possible dans le quartier de la Gare. La
chambre ne sera utilisée que pour loge-
ment. — Prière d'adresser les offres écrites
en indi quant les conditions par mois sous
chiffres J. A. P. à M. Ferdinand Schell,
maison Schlup, rue de l'Industrie, IVcu-
chàtel. 8383-2
HpilY mP SC lPHPC tranquilles et solva-
UCUÀ lUCôùlCUI ù blés cherchante louer
une grande chambre non meublée, au
soleil du sud , si possible au rez-de-chaussée
ou au ler étage. — S'adresser ohez M.
Vermot , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, maison
Danchaud. 8329-2

A VPn dPP fa u te d'emploi et à bas prix
I CllUl C un burin-fixe de sertisseuse,

uu pup itre et une poussette à quatre roues
usagée. — S'adresser rue du Progrès 71,
au ler étage. 8421-3

Â VPTlriPP une belle 6l'an de table à
t CUUl C coulisse, bien conservée .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8122-3

A FPnfiP Û faute d'emploi un établi por-
1 CllUl C talif , un burin-fixe , des ta-

blars , le tout à très bas prix. 8434-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndrP un °'iar ^ Pont avec mécani-
ICUU1 C que. — S'adresser chez M.

G. Mûhlethaler, maréchal à Souvillicr.
8449-3

A VPT t flPP une Pousae"e a quatre roues
1 CllUl C usagée, mais bien conservée.

— S'adresser rue du Parc 35, au2mn étage
à droite. 8442-3

A VPIl dPP Pour cause de santé une
ICUUI C belle machine à coudre

allant au pied. — S'adresser rue de la
Ronde 22. au deuxième étage. 8436-3

Op PHÇl'OTl l ^ vendre une machine à ré-
UlbClolull I gler , neuve. — S'adresser rue
de la Serre 2 8437-3

A VPIlfiPP ll '3as Pr'x ^eax pousset-
ICIIUI C tes, une à quatre roues et

l'autre à trois roues , en bon état. — S'a-
dresser rue du Banneret 4 (Grenier) au
2me étage , à droite. 8459-3

uPPn p dPflTl  ^ von dre un accordéon
JHUUUI UCUU. Viennois, neuf, deux ran-
gées ; prix avantageux. — S'adressor Crêt
du Locle 30. 8475-3

A VPIlfiPP une tak'° a coulisses , tables
ÏCUUI C de tous genres, lavabos à

glace et autres , depuis 18 fr., des commo-
des. — S'adresser rue de l'Industrie 15.

8310-2

Cnj nrniY A vendre un assortiment d
OjJ i la l lA.  beaux spiraux tremp és, com-
posé de 20 grosses, depuis 7 à 22 lignes ;
une machine à régler, ainsi qu 'une
montre argent lépine , échappement Du-
plex. Le tout à des prix très avantageux.
S'adresser rue du Doubs 101, au premier
étage. 8J06-1

A VPJldPP rïes J°^'s ^ava'J0S avec g'aces
ICllUl C et poignées nickel, secré-

taires, armoires a glace, bois de lits. —
S'adresser chez M. Kramer, ébéniste , rue
Numa Droz 131. 8201-1

A VPIldPP lies J eunes chiens bergers
ï CUUl C écossais. — S'adresser, à 1

heure. Place Neuve 6, au premier étage,
à droite. 8202-1

A la même adresse, on demando une
servante sachant bien cuire.

A VPIldPP 'aute de place une bascule
1 Cllll 1 G presque neuve (force 300 kil. ),

une commode, lavabo, une machine à
arrondir avec ses fraises et tasseaux , un
matelai}. crin blanc lre qualité , 36 livres
(55 fr.), un buffet à deux portes (25 fr.),
une lampe de faiseur de secrets (8 fr.) —
S'adresser rue de la Serre 63, au 1er élage
à gauche. 8326-2

A i i pnH i i n deux gros chiens race
Veuil l e St-lternard, âgés d'une

année et demie , bons pour la garde. —
S'adresser à la Brasserie du Boulevard .

8321-2

Occasion unique ! êouiesnxv comp let
magnifique matelas crin , ayant été livré e
400 fr., cédé pour 190 fr. — S'adresser
rue du Stand 6, chez M. E. Meyer. 8312-2

Tour à guillocher £tà

^
,,d
£?«pcreï

lente occasion pour graveurs de lettres ou
fabricants de cadrans métalli ques. 8355-2

S'adresser au bureau de I 'I M P A R T I A L .

A VPIlliPP un exce'lellt 'our à guillo-
I CUUI C cher. — S'adresser rue du

Parc 70, au 3me étage , à droite. 8214-1

A V P n d P P  un 'îon °'1'en de 9ap de, un
1 CllUl C beau bouledogue gris et deux

jeunes chiens ; bas prix. — S'adresser à
M. G. Schwssrzel, rue de l'Hôtel de-Ville
n° 38. 8261-1

FçPPilTI P  ̂
vendre à bon compte

Dù VI UUC. un masque et une paire
de savait es.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . lu." -21*
A la même adres-e, à vendre un

excellent Appareil photographique
à main 9 X 12, 12 plaques, avec
si»s accessoires.

A VPIlliPP ^ secrétaires , 2 lits de fer à
I CllUI C 2 personnes , 6 chaises perfo-

rées, 1 table ronde , 4 tables carrées, 2
tables de nui t , 2 lits comp lets , 2 pup itres ,
1 presso à cop ier , 1 vitr ine à 2 portes , 1
commode, 2 layettes , 3 paillasses à res-
sorts , des tableaux , 1 potager , 3 malles de
voyage , 3 petits lits , 1 piano , 500 bouteil-
les vides, 4 chaises en jonc , des bérets à
50 c. la pièce , des chalos en laine à tous
piix ,  1 banque de magasin. 1 balance et 1
grand buffet  à une porte , des serp illières ,
à 20 c. le m., un vélo pneumat i que. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 8092-?

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

Limeuse automatique , â^è'do^e
emploi une limeuse automati que double ,
pour cadrans , presque neuve et en très
bon état , marchant à la transmission ,
ainsi qu 'un tour à percer les cadrans et
une pointeuse. 8146-9

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlfiPP ""cbelle poussette capitonnée
ï CllUl 0 à quatre roues avec logeons ;

on échangerait contre une à trois roues.—
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23A , au
1er étage à droite. 8110-1

A VP H f 'PP une 8ran(^ e banque pour ma-
il CUUl C gasin et un petit pupitre à

prix réduit. — S'adresser au Cercle du
Sapin. - 8111-1

A VPIlliPP ' tl^ s bas P"x " ^ellx beaux
I CllUl C jeunes chiens de grosse

race. — S'adresser rue du Progrès 13, an
rez-de-chaussée. 8129-1

A
rrpnrj np un fourneau à repasser quatre
ICllUl C fe,s et la table, ainsi qu 'une

couverture de lit tricotée. — S'adresser
rue du Temp le Allemand 111, au premier
étage , à gauche. 8127-1

A VPIlfiPP uno chambre à coucher com-
I CllUl C posée de deux lits comp lets ,

tète haute , une armoire à glace , un lava-
bo , deux tables de nuit  fronton. S'adres-
ser rue Neuve 11, au 2me étage. 8149-1

AlI llràffiMR
M. STAUFFER , de Neuchâtel ,

sera comme les années précédentes , sur
ta Place du Marché, avec Ull
grand assortiment de beaux 8408-3

Outils aratoires.
__________ m "i""i" ¦—«—i^M^ii^g^m^M

PpPlill dimanche depuis la rue St-Pierre
I ol it U à la rue du Kocher , une petite
montre avec broche acier noir , avec
inscri p tion sur le fond. — La rapporter ,
contre récompense, rue St-Pierre 14, au
4me étage à droite. 8397-2

TÂNËW-YÔRÎT
C" d'Assurances sur la VIE

Bilan au 31 Décembre 1899 :
Capitaux assurés . . Fr. 5.503.151.562

Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 4.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoi gne des avantages incontestables
offerts par «La New-Vork.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Sohllt et
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-87

Les membres de la Société l'éda^o
u i qu e  tVencfaâtelolse sont informés  d i
décès de leur cher ami et regretté collè gue
Monsieur Edouard Guyot . et prie»
d'assister à son convoi funèbre qui auia
lieu Mercredi 27 courant , à 1 heur»
après midi. 8384-1

Le Comité central
et le

Comité de la Section
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les membre * de Ja SociciJ
l.a Guêpe sont priés d'assister Mci
credi 27 courant , a 1 heure aprè s mia',
au convoi funèbre de Monsieur Edouard
Guyot. leur collè gue. 83H1- '
Tu ll i l  I l l l  I I I I  F .nm » 

Nos regrets d celui qui n 'est p lus,
Vos sympathies d uuz gui lepleureut.

Madame Elvina Guyot-Courvoi.sier et
ses enfants Fritz et Oswald . Madame
veuve Maria Guyot-Roberl , Madame et
Monsieur Albert Sagne et leurs enfants .
Monsieur et Madame Emile Guyot . à Fleu-
rier , Mademoiselle Elise Guyot , Madami
et Monsieur Abraham Kunz et leurs en-
fants , Monsieur  et Madame Marie Oour-
voisier , à Sonceboz , Monsieur et Madame
Ernest Schmiedel-Oourvoisier . à Sonceboz,
Monsieur et Madame Numa Guyot-Oour-
voisier , ainsi que les familles Tri pet Ro-
bert , Wuilleumier , Parel , Jéquior , Brand
Hummel  et Monti , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en
la personne de leur cher époux , lils , frère,
beau-frère, beau-lils , oncle et parent
Monsieur .Edouard GUYOT

INSTITUTEUR
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 8"j h.
au matin ,  à l'A ge de 38 ans , après uno
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 juin 1900.
L'enterrement , auquel ils sont piiét

d'assister, aura lieu Mercredi 27 cou-
rant , à 1 b. après midi.

Doinicib mi tuai ie , ruo du Progrès li
Une unir f i s  raire sera déposée devant ..

maison mo. uai t.
Le préxeul avis tient lieu de IcKr

de faire part. 8402-

Messieurs les membres do la société d«
touristes L'Hirondelle sont priés d'as-
sister , Mercredi 27 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Edouard Guyot , leur collègue.

8406-1

Les membres de la sociélé La Pré»
voyante sont invités à assisler Mer-
credi 27 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Edouard
Guyot, leur collègue.
8411-1 Le Comilé.
i -P'i.iillwii._--.-miiiw^.Ti«Mi>HMn mimii ¦! i i inmi.-_M

Messieurs los membres actifs , passifs
et honoraires de l'Union Chorale sont
priés d'assister Mercredi 27 courant , â
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Guyot, membre d*
la Société.
8435-1 I.e Comité.
__E__r_^asm___s__B_3_ii_ra9_iBHEsss «̂^a

Messieurs les membres de la Com-
mission Scolaire sont priés d'assister
le mercredi 27 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Edouard Guyot , instituteur.

8132-1
¦ _L-_ll||Jll----_WWllW--IIMII-JW-Ull lUJW-llll--W»«C-r,»JI_W-HI*---U-,|l' -Willi ¦__K n*_im*mrfiTi-ftnr""" ——a —

La Société de tir de Landwehr
convoque ses sociétaires au convoi fu-
nèbre de leur cher et regretté collègue
Monsieur Edouard Guyot , ins l i tn lour ,
pour mercredi 27 cornant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 14.
8198-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de {gymnastique d'Hom-
mes sont avisés du décès de leur regretté
collègue. Monsieur Edouard Guyot, ct
priés d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu Mercredi 27 courant , à 1 h.
après midi. n. 2097 o. 8457-1
wisBMHKimRtiaiFmw&miii^'K

Les membres de la Société fédérale de
gymnasti que Ancienne Seclion sont
priés d'assister Mercredi 27 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Guyot, frère de
M. Emile Guyot , membre honoraire de la
Société. H. 2098 c. 8158-1

Moi qui suis l'Eternel , je t 'ai appelé ;
Je le prendrai par îa main et je te (farderai.

Esaïe XL, 6.
Madame Lina Huguenin-Robert , Made-

moiselle Nelly Huguenin , Madamo et
Monsieur Emile Tissot-Huguenin et leur
fils , Monsieur et Madame Gésar Huguenin
X San-Francisco, Monsieur et Madame
Soliman Huguenin et leurs enfants , M es-
demoiselles Antoinette et Elisabeth Hugue-
nin , Madame veuve Perret-Gentil-Robert ,
Madame veuve Leuba-Robert et ses enfants.
Madame et Monsieur Mockor-Robert et
leurs enfants au Loclo, Madame et Mon-
sieur Kohler-Robert. Madame et Monsieur
Ducommun-Roberi et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Vauclier-Rober l et leurs
enfants à Villeret , Monsieur Charles
Scharp f-Robert , Monsieur et Madame
Robert-Froidevaux , ainsi que les familles
Gagnebin-Rûsser et Rûsser , Huguenin-
Bourquin Weber , Baehni , Racine, AUe-
mand, Perret et Ambunl , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennentd'éprouveren lapersonne de

l Monsieur Aloïs HUGUENIN-ROBERT
leur bien-aimé époux , père , (rère , beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui Lundi , à 3 heures après-
midi , dans sa 55me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1900.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura Ueu Jeudi 28 courant, é
1 h. après-midi.

DomicUe mortuai re ¦ rue des Moulins 8.
Une urne funéraire lira dtposii devant ia

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de letc

tre de fairc-nart. 8438-J
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\ Spécialité de modes
Capotes ct loquets

HS? Chapeaux garnis ot non garais B
f^ formes nouvelles

El Fournitures pr modes
Plumes. Fleurs. Fruits

SB Mousseline, ïulle. Rubans, etc. I
25 °! 0 (le rabais

agi sur les Ombrelles et Encas

i ta NditÉls 1
CHAPEAUX

ct Capotes den*!
fig Couronnes mortuaires B

Escompte 3 "/,
SS Toujours une première ouvrière B
m pour la mode soign ée

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

J3L _BL«»«H.«Dr»
pour le 11 novembre 1900 :

RllP rfll fPPt (luarlier <*« la Place d'Ar-
ItUc UU U101 mes) , appartements mo-
dernes de 3 pièces, alcôves, balcon. Eau
ot gaz installés. 7822-4

A .M Piartûf IR appartement do trois
. tll. 1 Ittgcl tu. pièces, corridor et

dépendances. — Pnx, 425 fr. 783'

PpnrfPûO K premier étago do 2 pièces et
I lUgl Gù U, dépendances. 7831

\Ji\ni . Q troisième étage de 2 pièces et
il UIU y f dépendances. 7832

Belle Bonlangerie^o^r^t^es
dépendances. Quartier d'avenir. Pris mo-
déré, 7833

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

jeunes demoiselles
désireuse d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Mais, chrét. Pris mod. ',
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux ; M. Junod-Girard . M. le past.
Borel-Girard . Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mmo prof. Schdie-
Lother. (H. 1367 D.) 6441-3

AMIDOIJiMÊ
-

Voulez-vous donner une belle nuance à
vos rideaux , dentelles, etc., employez
l'Amidon Crème qui se vend au
Grand Bazar de la Chaux-de Fonds

(en face du Théâtre) 7321-3

| Sirops |
[INSTA NTA NÉS!

J Extra it de fruits I
1 concentrés pour préparer soi-même E
I rapidement des sirops tels que :

Framboises — Groseille
Citron

Capillaire — Grenadine
Orange

IHûres, etc.

|Sirops de fruits prêts!
à 1 fr. SO le litre

(verro perdu) 1675-56 I
LIMONADE SYPHONS

CS-l.-cv_c___.clo

g Droguerie J.-B. STIER LIN !
(tis-i-tis dt l'Imprimerie Cour r oisier) §

Etude de Me F. BEUKET, notaire à Saignelégier

VENTE
~
DE BOIS

i l» OW » i

Jeudi 28 et Vendredi 29 Jnin 1900 chaque jonr dèa les 8 heures du matin, la
commune de Muriaux exposera en vente aux enchères publiques :

1 " 300 mètres cubes de bois propres pour billes, situés aux Emibois, à cinq
minutes do la gare ;

2° 300 mètres cubes de bols do choix sis au Cerneuveusil.
Rendez-vous le 1er jour chez Bl. Drabier aus Emibois, le Sme jour ehez

M. Sauser au Cerneuveusil.
Conditions favorables.

8394-1 (H-3981-J) F, BEURET, notaire.

AU DÉPÔT DE

Gim ûrt nt MaissaiB
RUE DÉ LA SERRE 43

il sera vendu en solde, du 25 au 28, des
Rideaux. Couvre-lit, Chemins de
table. Nappes à thé. Dessus dc pla-
teau, Cravates, Iicharpes et Garni-
turcs pour iolie toilelt .
8M3-2 Mme Vaglio.

Maison à vendre
& 8 n inutes gare Gorgier-Saint-Aubin,
quatre logements et atelier , eau surl'évier,
grand jardin. Rapport 873 francs. Prix net
13.000 francs. 8130-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

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. 8200-4

Remonteurs
Trois bons remonteurs peuvent entrer

de suite au Comptoir Studer-Schild,
ft Granges (Soleuro). 8218-1

A la mémo adresse, on demande un
bon remonteur pour faire les protêts.

CADMNS
Pour le ler juillet peuvent entrer deux

limeurs-perceurs, deux creuseuses.
deux pointeuses-prépareuscs, con-
naissant machines et transmissions élec-
triques ; deux emailleurs habiles au
parsage au feu de peintures pourront être
occupes continuellement. — S'adresser
chez M. A. Cosandier. à Soleure. 8229-1

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, demando place. — S'adresser
chez M. Lestage père, comptable, Grande
Bue 17, Besançon. 8347-5

Une Beauté Enchanteresse
est le privilège de ceux qui ont la peau
douce et blanche, qui possède le teint frais
t-t rose et une figure exempte de rousseurs.
C est pour cette raison qu'il faut se servir
du

SAVON AU LAIT DE LIS
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmanu & Cie, à Zurich. — Se
vend à 75 c. la pièce, chez M. Sal.
Weill. coiffeur. 5786-6

ROSKOPF
Un bon planteur d'échappements

s'occupant de toutes fournitures entre-
Srendrait encore deux à trois grosses

'échappements par semaine au prix de
175 fr. la grosse. — S'adresser sous
initiales L. E. 8258, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 8258-1

Etude CL BAEBIEE, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque convenir

lin I n r t n m û n f  de 4 pièces et dépendances
Ull lUgt/liltJlll au ler étage. — 520 fr.

7811-2

ITn IndOmOIlt ^° ' pièces avec cuisine
Ull lUgClUCill et dépendances au 3me

. étage. — 400 fr. 7812

ITn n noiin sur la Place Dubois. — 100 fr.UUB bd YB par an. 7813

TgF Tg* *w W TSF *3r

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Rue de l'Hôtcl-de-Viilo 21, au

2me étage , J. WEINBEItGER. 4603-118

Vente d'IiiimeuMe
— m — -

Les Héritiers de Dame Adèle Grandjean, voulant sortir d'indivision, fe-
ront vendre, par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent à la Chanx-
de-Fonds, rue de l'Rôtel-dc-Ville n01 29 et 31, et qui est désigné comme suit
au Cadastre :

Article 599. - Plan folio 10, n°« 109, 110, 111, 112, 118 et 114.
Rue de l'Hôtel-de-Ville. — Bâtiments, dépendances et jardin de 1979 m*.
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 pour

45.000 fr. et l'autre pour 4,500 fr. En outre, le pavillon de jardiu est assuré pour
600 fr. H. 1930 G. 8073-1

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

Etude de Me Drbain CHARMILLOT, notaire à Saignelégier

AdjudicaùôFÎpublique
r 

D'UN

CAFE ¦ RESTAURAIT
ET
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p onr changement de commerce
t__.<ac ĝj ô

Samedi 30 juin 1900 , dès les 8 heures du soir, M. Anastase BRAHIER-
HENNER , restaurateur aux Emibois, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, savoir :

le restaurant
qu'il possède aux Emibois, exp loité sous l'enseigne

Oetfo dix __E .̂og;*io2a_.0;l
comprenant logements, salle de débit , vaste saRe pour sociétés, avec parquet et
lumière électrique, distillerie, magasin, grange, écurie, jardin, polager, jeu de boules
et un rural de 7 arpents de bonnes terres labourables.

Cet établissement dont une annexe est de construction toute récente, avantageusement
situé à proximité de la gare du chemin de fer régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds,
à la bifurcation des routes des Breuleux, Noirmont et Saignelégier, jouit d'une nom-
breuse clientèle et assure, étant donnée sa situation exceptionnelle, un intérêt très
rémunérateur.

Pour visiter les immeubles, prière de s'adresser directement au propriétaire chez
lequel se tiendra la vente et au soussigné pour les conditions d'icelle.

Conditions de paiement très avantageuses, moyennant fournir garanties.
Par commission,

(H-3748-J) 7767-1 U. Charmillot, notaire.

Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondément malheu-
reuse pendant plusieurs années , l'epilepsio accompagnée de maux de tête, palpi-
tations, manque d'appétit a été guérie par la Policlinique privée
de Glaris, qui m'a trai tée par correspondance . Ce n'est qu 'après avoir suivi plu-
sieurs autres traitements , inutilement, que je me suis adressée à cet établissement,
dont los cures m'étaient connues , par diverses annonces parues dans les journaux. Le
procédé ordonné par la Policlinique privée de Glaris, tout à fait différent
des autres, a eu pour résultat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, les-
quelles se répétaient autrefois toutes les 10 a 15 semaines, de diminuer aussi leur in-
tensité, jusqu 'à ce qu 'enfin elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière attaque,
14 mois se sont écoulés, et je n'ai plus senti aucune atteinte du mal. Je crois donc
pouvoir me considérer comme guérie et si je publie ce certificat aujourd'hui , ce n'est
pas seulement par reconnaissance, mais aussi pour faire savoir à d'autres malades,
sujets à des attaques épileptiques, où elles peuvent se faire soigner et espé-
rer la guérison. Dintikon (Argovie). le 3 Novembre 1896. Mlle Ida Meier. fille du
marguillier. ?? La signature de Mlle Ida Meier est déclarée authenti que par : Meier-
Nimiker , syndic do Dintikon . le 3 Novembre 1896. $? Adre sse : n Policlinique
privée, Kirchstrasse 405, Glaris. . wranraMaPiaEgaiimrflfr^^ n° 8

Fabrique d'Eaux gazeuses *ro
Sirops, Limonades en tous genres

IFL I3Î I!ll[i3ft_iMJk^fii>
48, Rae D.-JeanRich ard. 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.
H ss recommande aussi à MM. les organisateurs de fêtes champêtres ou de

Sociétés. 7970-1
Dépôt rue de la Boucherie 6.

-. U.I- ... — —¦ !,._, I

Si vous voulez que vos hernies soient
contenues radicalement nuit et jour sans
souffrances, pouvoir vous livrer à tous
les travaux, a tous les exercices, vous
guérir à bref 4élai sans opération (des
preuves sont à l'appui), adressez-vous à

il» L*\m de Th©mSs
herniaire-spécialiste, cabinet à Liesle
près Besançon (Doubs) sera à consul-
ter de 7 h. du* matin à 4 heures du soir ¦

à Mortean. Hôtel dn Commerce,
Mercredi 27 juin 1900.

à Pontarlier, Hôtel de la Poste,
Jeudi 28 juin.

HO?" Revient chaque mois visiter ses
clients. H 3055 N 7836-1

lu horloger
capable et sérieux entreprendrait quelques
cartons do fabrication ou de terminages
par semaine, en petites ou grandes pièces
ancre. Travail garanti. A défaut , on ac-
cepterait une place do visiteur-ache-
veur. — Adresser offres par écrit sous
chiffres G. 2062 C. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8293-ft

23er 6mal toôcÇentUd^ er^einenbe

Schweizer
Handeis-

Courier
tnlt tHuftrtetfcï 2Bod )enfd)ri ft „#cf. "i
mat u. gremïie" unb aaittreidj en
SBetlagen , bebcutcnb ftdS poIittjdje S . '
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4at im f anion ̂zvn f i
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sérieux et expérimenté, connaissant à fond
la fabrication d'horlogerie, emp loyé pen-
dant 10 ans dans une fabrique importante
sollicite emploi. Références de premier
ordre. 8131-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TPR éTëF
17 llllll fi* sur Prem'ère hypothèque
If |VvV 11 • disponibles de suite. —
Offres sous chiffres U. 8170 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8170-4

BoœFaager
Dans une importante Boulangerie de la

localité, on demande un ouvrier pouvant
travailler seul. FOR T GAGE si la per-
sonne convient. Inutile do so présenter
sans preuves de capacités et do moralité.
— S'adresser chez M. Alphonse Genjtil,
ruo des Moulins 4 (anciennement Bel-Air
n°̂  

6 A), au 2mo étago. 8298-1

Hôtel âjïenève
A remettre de suite à Genève un petit

hôtel très bien situé. Pas de patente à
reprendre et peu de reprisa. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Charles
Weber , chez M. le Père Louis, au café,
rue de la Cité, Genève. 8315-3

Une bonne Maison
de la place cherche horloger expéri-
menté, pouvant remonte r petites et
grandes montres ancre soi gnées, connais-
sant bien le posage du spiral et sachant
retenir des réglages de petites pièces cylin-
dre. — Bon gage si l'emp loyé convient.

Adresser offres , avec références, sous
chiffres F. 2060 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 8343-2

"¦—"  » ' ¦• 
¦¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ -'¦•¦¦ —*" "^>"*Pi i

GRINDELWALD
Hôtel ei Pension

de la
Crois Blanche

Je recommande mon nouvel établisse
ment X mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains '
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 2T
Téléphone B. Gagnebin Téléphon»

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON MARCHE

Jolies chambres meublées à louer , a^"
Sant-du-Doubs, Suisse et France, pâ-;
che, petits bateaux, pension à volonté,
prix modérés. H. 1965 c. 7834-13J

S'adressep à M. J. Gabus, Brenets, oft
à M.Jî. Farny, Saut-du-Doubg, i ^ ̂ -Jfr-I

PAIN de ménagi
à îS4& cent, le kilo

à l'Epicerie - Boulangerie L. ScHai»
Jj , Bue du Versoix 3. Ŝ -jj

JOLIE CAMPAGNE '
à vendre

A Rochefort (Neuchâfel), altitude 73*
mètres, station Chambrelien (J. -N.) s ĵo uijf
d'été, air salubre, vastes forêts envirpxJH

j  uantes.
\ Maison nouvellement resfaiiï- -"^10 chambres, 3 cuisines et dépend ni '

Ecurie, grange, remise cimentée, (ir :
cave voûtée, jardins potager et d*. . -.-
ment, verger, fontaine d'excellente eau in-
tarissable , source dans la propriété,]
petit jet d'eau , vivier X truite, distribuj.
tion d'eau par tout. Situation indépendant»
au bord do la route cantonale. EiHa-éç?
en jouissance immédiate.

On louerait non meublé et pour l»
saison d'été dans lo dit immeuble, tim
appartement de six chambres avec çtg]
sine, écurie , eau, etc. . K

Pour visiter s'adressor à M. Loutïj
Béguin, au collège à Bochefort, et poûî''
traiter à M. J. Montandon, notaire,'!à gQ3dry, 

^ 
_ J_&_1

Comestibles

Rue de la Balance k |
Dépôt général de 7903̂

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline <$
SOURCE DES GROTTES

.EiTTicuo. ~ lest m 33a .i_______.gi

Vente par litres et par bonbonne. .. ,

EMPRUNT^
Une personne solvable cherche pour 10

31 janvier 1901

25 à 30,000 fr. .
à 4 Vs "/• . garanti s par une hypothéqua
sur trois immeubles de la ville. J

I 

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

f Lavages de literie I
à la vapeur

prix pour un duvet . . . fr. 5. ~-
prix pour nn travorsain. . » 2.50
prix pour un oreiller . . » 1.75

LATA6ES DE FOCRRURES A PART j
Ouvrage consciencieux 7820-17 I

Albert Perret , rue Nama Droz 51 j



Cultes déj à Tourne
Le public est informé qu'il y aura

chaque dimanche du ler Juillet au
9 septembre , à 11 heures du mati n , un
culte à la Tourne. Eu cas de beau temps,
en plein air , en cas de pluie , à l'hôtel. On
chante les chants ôvangéli ques. ( H-3255-N )

Commission d'Uvangélisalion.
8341-2

Enchères publiques
L'administration de. la masse en faillite

Louis ROSENTHAL fera vendre aux
enchères publi ques MERCREDI 27 juin
1900, dès t h. '/, après-midi , à la
Siallc. Place Jaquel-IHroz : un lit
complet crin animal , nnyer poli , des tabou-
rets , delà batterie de cuisine et un fauteuil
en jonc balançoire. 8238-1
( ii-2050 o) Office des faillites.

de premier ordre

ladase MLECOSSE
Rue Pierre-Fado 10

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

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

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

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier

THEATRE de La Cbaux-de-Fonds
Direction WILLIAM RiiMONT

Bureaux à 8 l/„ h. Rideau à 8 «/t h.
Mardi 16 Juin 1900

Représentation extraordinaire
avec le concours de

I. W. Rèmont, du Théâtre du Gymnase. —
iille Léontia , du Théâtre de l'Àln ënë e. —
H. Soulary, du Théâtre dc l' Ambi gu. —
11, G. Roche , de la Comédie-Fran çaise.

Dernière représentation
Le grand succès

La Chaux-de-Fonds
sens dessus tenus

Grande Revue locale en 0 actes, dont un
prologue.

-«=*?*-

PRI X DES PLACES :
Balcons , 2 fr , 50. — Premières , 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. "5.— Troisièmes,
75 cent. 8384-1

Billets X l'avance au magasin de tabacs
C. BOUR GEOIS.  liiUin.eiil du Casino.

Pour plus de iléiails , voir les affiches
et programmes.

Restaurant dn Bâtiment
LUS ItUl.LtiS 3'Z 8346-2

— TOUS LES JOUKS —

Beignets. Croûtes aux fraises.
Petits Soupers.

PRIX RÉDUITS. Emile Huguenin.

La Fabriqne de Boîtes de Montres
Pierre Fr&liiier & ses Fils

à Morlean 83f_8-2
demande de suite trois bons graveurs. —
S'y adresser munis de références. —
Bonne rétribution. 

FAUCHEUSE
A vendre une faucheuse » Idéal », une
charrue « Brabant » et différents outils , le
tout très peu usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 135. 83nQ-4

Terrains â vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier, notaire,
nie do la Paix 19. 7751 88

Petit GUIDE PRATIQUE du
Monteur de boites et du

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

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

leurs praticiens , est envoy é contre rem-
boursement do î IV. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY , inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loclo (Suisse).

_ 3915-13

Sage-femme 1er ordre
WT BOUQUET

Chantepoalet 9, Genëve
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traile par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-6

S<&îftFr û'M ê A ,10"61- Près <JeSJtmi S* *SiiiV. Bochefort pour la
saison d'été deux cham b res meublées
et bonne pension pour quel ques personnes.
-r- Pour tous renseignements , s'adresser
chez M. Arnold Kanàliauser, rue Jaquet-
Droz 39, au 3me étage 8114

A .{.i-̂ J.:-.,. ? Une dame d'un certain
¦BwuCUWUii ! âge bien honnôle désire
prendre un enfant en pension. — S'adres-
ser rue Numa Droz 109, au rez-de-chaus-
sée. 8125
; A la même adresse, un monsieur désire
partager sa chambre.

BAUX à LOYER r vceonèSsieEr

Vacances an bord dn Léman

se recommande par sa silualion magnifique et son confort moderne. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

Arrangements pour familles ou séjours prolongés. 7355-1

Cycles Ooi__xrjpEt±"^nro

§

¦•«___- » Marque CONDOR
_-»ITO__/ \ v'i"' Jk __^______, Pédalier «Uranus » breveté. Machines pneumatiques
f]3W\ ; ' J _ 1MZ^\1?_ _ L légères et très soi gnées. Pri x 250 à 400 fr.
liÇv'-Vi \ \w J_Ç^H//^3& Accessoires. — Réparations.
_____!6__!__Ê'*i;1*fr'TÇï_!iy fit—-—^ ĵ -VvE-."* —̂H

fr^M§* ZS^WZZÊ En 
vente cbez 

M' L" 
n V R K l-  mécanicien, an

'SSûAûj  ̂*B ' ̂ ffiu llSy Magasin de Machines à coudre , 5, Rue Numa-
g* - ..OW^-JW^. 

Droz, 5 (anc. Demoiselle). 7966-7

SMBBBPM ™w*">-:iJ»M«_«

! 

Hôtel et Pension i
âm Trois Sapins 1

EVILARD sur Bienne 1
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé anx ton- s|a
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés , 7359-23 H

A proximité des célèbres Gorsres de la Su/c (Taubculocli)
Grati fies Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier choix à des prix très modérés.
Se recommande , C. KLlfSER-SCHWARZ. propriétaire. 8

\l\W L̂-ïŴÊSî -Ŵ  Toléplio ne 
^^_ _̂ _ _ ^j _ ^ _̂ _ _Wl

Pour cas imprévu , à louer au Locle,
pour lo 11 novembre prochain , une bou-
langerie située au centre des aflai res.

S'ad. au hureau de I'I MPARTIAL . 8430-3

[O Le meilleur des Amidons. - €Â
I Se vend partout en paquets do 20 et 50 cents. *
f H. Mack (Fabr. de l'Amidon double Hue.. Ul__n a. 3?. 

^

H368-18 Stg. acto 1300 v

ATTENTION
Une demoiselle connaissant bien les

démontages 11 et 12 lignes demande
quel ques cartons à faire à la maison.
Ouvrage soi gné. 8318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

F i  
¦ 7  ̂ ""

n hPl P1] iflïldullCd llIUl
BgeMBggaaBaBBBtaBapaaBi

Exploitation
BBSsmsssiSJBœsssriissssŝ

de nouveaux produits alimentaires. Affaire
d'avenir.

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

Chaux-de-Fonds. 8207

Balancier-Découpoir
On demande à acheter un BALANCIER

à friction en bon état. — Adresser les
offres chez M. E. Hosotte, à SeloDcourt
(Doubs, France). 7752-1
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Brasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 5417-9*

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

CTMTCJ JMH m
Panther Keating

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires

6158-a

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de châlons et moyennes

tous genres
Pierres éehappements en commission

rubis, grenats, etc.
Se recommande, 7782-11

G. Gonset, Place d'Armes 2

Le Dr Henri Monnier
Médecin-Chirurgien

a ouvert son cabinet do consultations
PLACE NEUVE 4

Médecine générale et Maladies des Enfants
de 1 *,, à H heures tous les jours, le diman-
che excepté.

CONSULTATIONS SPÉCIALES
pour les affections de la gorge, d» nez
et des oreilles lemardi et vendredi dés
9 heures du matin. 8136-6

EPICERIE-MERCERIE
Rae da Doabs 139

A. Courvoisier
VINS et LIQUEURS

Tabacs et Cigares
VAISSELLE DÉPÔT DE PAEV

Toujours bien assortie en
CONSERVES, EPICERIE FINE,

.LAINES et COTONS 6995-4

Dépôt de l'Impartial
*%m̂  CHEYADÏ

Les personnes qui désireraient des petits
chevaux race Sarde, âgés de 2 '/« à 8 ans,
très doux , tro t tant bien et dont l'entretien
ne coûte pas plus cher que celui d'un âne ,
prix de 250 a 300 fr. ; dire si on veut
des juments ou des chevaux entiers. —
Ecrire à M. MATILE, le Creusot
(France), ou se renseigner chez M. Louis
Matile, rue Numa-Droz 89, avant le 14
juillet prochain. 8354-6

VOYASEOH
à la commission est demandé pour place-
ment d'articles avantageux pouvant être
vendus dans chaque ménage. — Adresser
offres écrites avec références sous chiffres
A. W. 83C6 au bureau de I'IMPARTIAL.

8366-3

Blanchissage. ^TTSllS:
rière 19 a, se recommande pour du
blanchissage. Travail propre et prompte
livraison. 8379-3

Cercle Montagnard
MERCREDI 27 JUIN 1900

à 8'/i h. du soir

CONFERENCE
par

M. Faure de Coarraze
sur le

TRANSVAA L
avec projections lumineuse

Les sociétaires et leurs familles soi!
cordialement invités. 8W7-»

Le Comité.

.Eplatures
Vente en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
le lundi 2 juillet

4 l 'f i heure de l'après-midi

Dimanche 1" juillet 8144-t

EXPOSITION de la VENTE
Entrée 20 centimes

Restaurant da Concert
PLACE DU PORT

N E U C H A TEL

Bontfelles-Friti ires
DEVERS à 80 centimes et 1 fr. 20 _ _ \

RESTAURATION
à toute heure. 0406-38

Amr Yi'S YVS'n+e' T 0" désire avoir unAUX parents i ou deux en railts
en pension , de préférence de 8 à 9 ane et
pour RENAN. — S'adresser , sous initia-
les M. K. 8115, an bureau de I'IMPAU»
TIAL. 8116-1
¦ ¦ .. ¦ — , _______¦ ., i ,  >__¦.

Huiles d'olives fines
N. BÎ.OCB

Rne da Marché 1 8ir> 1-0

/ %_  £&i/8S £&_ ̂ \ /S?N

Librairie A. Courvoisier
PIAGE DU MARCHÉ

Nouveau I Nouveau f

Cartes postales
Plus de 400 vues différentes de paysages,

alpes , lacs de tous les cantons de la
Suisse, à IO ct. pièce.

Choix immense de cartes fantaisie.

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des hangrars, remises

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

R. SchorD, ferblantier
rue du Temple-AUemand 85
¦ ¦ ¦¦¦¦ i m ¦__¦____¦¦____¦ ¦!¦ il M ¦¦¦¦«¦¦ir HT rBioraTïïT

Goitallé commerciale I
par

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

11387-6 à 8 fr. 50 l'exempl. I
*

Grand assortiment

dsJkrtleles en Faïeiee ®î en P@re@lalsi©
"fc>l€t:n_.o.fci© ot décorée

QûFdpûo à dûi cniïi ûT» Pour 12 personnes aux prix suivants: 12.85, 19. 20.50, 22.50, 24.50, 30.50, 32, 35.80, 38,OCl VlUfo d UUJbUllWI 37? 39  ̂42j 48? g5j £5 et 70 fr le service.
Qûrvipcc! Q i\ïï.ûv Pour 12 personnes au prix de : 9.85, 12 , 18, 25, 40, 48, 52.80, 62.80, 75, 98, 105, 115,
DW VlWb d UIHW 120, 128, 210 fir. le service.

Quel ques 100 douzaines de TASSES depuis fr. 1.20 jusqu 'à 30 fr. la douzaine. ASSIETTES en porcelaine , depuis 5 fr. la douzaine. Garnitures de lavabos, depui*
¦T. l.SO j usqu 'à 40 fr. la garniture el une grande quantité d'autres articles aux prix les plus avantageux. 8037-4

B T̂ ON NE TIENT QUE L'ARTICLE DE BONNE QUALITÉ. Se recommande , J. THURNHEER.


