
Paris , 25 juin.
A l'Exposition. — Une soirée sélecte. — Remarques

sur les illuminations. — Un bateau-réclame. —
Les quatre tiokets et la foule. — Les badauds
maîtres du terrain.

J'ai voulu voi r ce que c'est qu 'un jour sé-
lect à l'Exposition.

C'était vendredi dernier. Comme la nui t
tombait , je pris l'omnibus,quime mena auTro-
cailéro , dont la masse noire se d ressait sur le
coteau. Je gagnai l'enceinte et descendis l' ave-
nue bri l lamment éclairée au gaz qui aboutit
au pont d'Iéna.

Tout là-bas , au fond du Champ-de-Mars , les
cascades, les fonta ines et les jels du Château
d'Eau épanouissa ient '.eurs gerbes d'écume ,
tandis que la machinerie électri que prodi-
guait  ses feux à couleurs alternantes qui in-
cendiaient cette poussière li quide. J' avais déjà
vu cette féerie , je l' ai même décrite ici. C'é-
tait plus complet , plus régulier, mieux venu
que jamais. On eût dit  que le personnel avait
enfin acquis le doi gté nécessaire pour tirer de
celle installation comp liquée , qui a coûté tant
d'eiïorls et de déceptions , tous les merveil-
leux effets rêvés, conçus , prévus par l'ingé-
nieur.

Il y a eu troi s « séances » de vingt minutes
chacune , toutes semblables. Quand une séance
était terminée , une partie de la foule se reti-
rait et était remplacée par des arrivants.

11 en va maintenant  ainsi presque tous les
soirs.

La tour Eiffel et certains palais flamboyaient
avec leurs rampes allumées. Mais , à part le
ChAleau d'Eau dont on ne se lassera jamais ,
mon regard se blase devant ces i l lumina t ions
toujou rs les mêmes. Ces lignes de feux qui
marquent  les contours des éd i fices sont immua-
bles. Rien pour l'imprévu et la surprise.

Et puis , il y a de formidables trous.Ça et là
d'énormes lacunes , des bâtisses qui demeu-
rent en tourées d' ombre. De sorte que c'est,
sauf au Champ-de-Mars même, une il lumina-
tion pour ainsi dire brisée et grêle.

Et j'en suis venu à me demander s'il n 'au-
rait pas mieux valu concentre r ces i l l umina -
tions éparses sur un seul point de l' enceinte ,
par exemple les l imiter  au Champ-de-Mars et
au Trocadero , qu 'on aurai t  alors noyé dans les
lumières fulgurantes. C'eut été très beau.

On me répondra que j' aurais dû y penser
avant le mois d' avril  et porter mon idée au
grand Commissariat. Hélas ! nous sommes des
mil l iers  de gens nui nous nous sommes avisés
de la chose tardivement. Au moins , suis-je en
nombreuse compagnie.

Une autre observation , qui vient à temps
celle-là et, que de vieux Parisien s ont les pre-
miers formulée , est celle-ci : que ia Seine
manque de bateaux lumineux d'où s'épan-
draient de joyeux sons de fanfares. U est cer-
tain que nous verrons cela en juillet lors des
fêtes officielles.

D'ici là , il faudra se contenter de la vue
d' un bateau-réclame dont un industriel a eu
l'idée d'animer le cou rs de la Seine chaque
soirée. C'est uri grand cygne à vapeur qui va
et vient sur le fleuve avec un brui t  de cré-
celle , en poussant des cris perçants pour atti-
rer l' a t tent ion.  Ses yeux sont de forles lampes
électri ques. Sur ses ailes lumineuses on li t
les louanges de certaines... pâtes al imentaires ,
les meilleures du monde , au dire de l'intelli-
gent fabricant . . .  Hourra h pour les nouil les  !
Nous leur devons au moins un monstre aqua-
tique qui  amuse énormément les badauds.

Mais , en parlant  i l l umina t ions , j'oublie de
vous entretenir du but  de ma promenade à
l'Exposilion ce soir-là. Revenons-y.

Donc je voulais voir ce que valai t  cetle fin
de journée sélecte.

Je vous l' avoue , mon ébahissement fut
grand en constatant que partout ,  mais  par-
tout , vous dis-je, je vis une quan t i t é  énorme
de gens à la mise très simple. Je m 'attendais
à ne rencontrer que personnes bien nées el
gentiment élégantes , le corsage fleuri , la bou-
tonnière ornée d' un énorme gardénia.  Hélas !
il fallait écarquiller les yeux pour aperc evoir
leurs silhouettes perdues dans le grand flot
des vulgaires pékins.
Comment en.un vil plomb l'or pur s'est-il changé f

C'était le problème à résoudre.
Grâce à un comp laisant contrôleur j'eus la

clef de ce mystère.
Vous savez que le vendredi , dès six heures

du soir , on exige de chaque personne entrant
dans l'Exposilion quatre tickets au lieu d'un.
C'est un obstacle sérieux que les gens riches
peuvent vaincre , mais que le public qui ne
roule pas sur les métaux précieux ne saurait
escalader aisément. Car il y a, en outre , les
frais de transport. Et puis , on va là en fa-
mille. . .  et ça chiffre , comme dit l' autre .

Bref , le monde donl le portemonnaie ne son-
ne pas creux s'était félicité d' avoir le champ
libre , et il ne l' avait pas , en dép it des quatre
tickets ;

Que la foule esl. rusée ! Elle avait tourné la
dif f icul té  avec aisance. Le procédé consiste à
entrer â l 'Exposition un peu avant six heures,
et, par conséquent , moyennant  un seu l ticket.
I) ne s'agit que d'être dans la place à l'heure
où le prix d'entrée est relevé. Ceux qui n'ont
pas dîné avan t  de pénétrer dans l' enceinte ap-
portent les éléments d' un repas sommaire.

Or ce n 'est pas le grand commissariat qui
s'avisera de pro les ter contre ce bon tour.  Tant
pis pour les soirées sélectes ! Les voilà com-
promises.

Mais on me demandera :
— Quel intérêt avait le grand public d'aller

ce soir-là à la foire du monde ?
L'intérêt que- moi j' avais ; c'est-à-d i re de

voir une agglomération des gens de la Haute.

Or comme tout le monde a eu celte idée , il
s'est trouvé que le nombre des spectateurs
était infiniment supérieu r à celui formé par
les êtres qui élaienl l'objet de leurs regards.

Dans le fond , ceux-ci ont dû être très flattés
de l'aventure. Cependant une fois c'esl assez.
Il est probable que vendredi prochain , ne se-
rait-ce que pour rire , ils brûleront la politesse
aux spectateurs.

Et vivent les soirées sélectes !
C.-R. P.

Lu vie SL Paris

EN TURQUIE D'ASIE
Un Jeune-Turc de mes amis télégraphiait

récemmen t au sul tan Abdul -Hamid pour sol-
lici ter l' autorisat ion de poursuivre ses études
dans une école militaire de la Belgi que. Sa
Majesté ne répondit rien , signe évident de re-
fus ; el le jeune homme , qui  connaît  son sou-
verain , me disai t  : « Il se sera demandé toute
une journée pourquoi je voulais  aller en Bel-
gique el si je n 'avais pas de mauvaises inten-
tions à son éga rd ; n 'a-l-il donc rien de
mieux à fa i re qu 'à s'occuper de pareiliée vé-
til les?»

Il aura i t  certes beaucoup mieux à faire , car ,
quelle que soit l'opinion du sultan sur l'ex-
cellence de son régime , son règne passera
sans doule devant l 'histoire pour l'étape la
plus désastreuse de la décadence ottomane. Ce
régne a commencé aussi mal que possible , en
pleine révolte des provinces du nord ; puis est
venue la guerre russe , désastreuse en elle-
même, plus désastreuse dans ses suites ; d' un
coup, la Turquie  a perdu la moi t ié  de ses pos-
sessions d'Europe et en même temps Abdul-
Ilumid , rompant avec les lenlalives de ré-
forme , a inaugu ré ce régime de pouvoir per-
sonnel , de tavor i l î sme , de délations el d'a-
ttoces cruautés qui subsiste encore aujour-
d'hui.

Les mauvais gouvernements coûtent cher :
depuis vingt  ans que le sul tan viole  ses pro-
messes el persécute ses sujets , il au ra i t  lasse
la patience pour tant  si édi f iante  de l'Euro pe
s'il ne la payai t  d' une mul t i tude  de conces-
sions. Il ne peti t ni sauvegarder les ressources
de son empire contre les prétentions intéres-
sées des gens du dehors , ni ag ir résolument
dans la poli t i que étrangère ; au moment  psy-
chologi que , il cède de crainte qu 'on ne fasse
reparaître des comptes arriérés , s'étant mis
une fois pour toutes dans son tort, il ne peut
faire respecter son droit , très réel dans quel-
ques cas.

Aussi les capi tulat ions ne se compten t-elles
plus;  après avoir  perd u la Thessalie réunie à
la Grèce, le sul tan  a vu l'Angleterre occuper
l'Egypte ; p lus tard , il n 'a même pas essayé
de rétablir son autorité dans la Roumélie
orientale et cetle province esl de f a i t  une an-
nexe de la Bulgarie ; la guerre serbo-bulgare
a passé sans qu 'il retirai  aucun avaulage ; et,
tout récemment , victorieux des Grecs, il a
perdu la Crète. Entre temps, les puissances
ont mis sous régie les douanes ottomanes , des
monopoles et des avantages sans nombre ont
été accordés à des compagnies étrangères et ,
comme si les provinces turques de l'Europe
devenaient un champ de travail trop étroit ,
voilà que , sous prétexte de grandes entrepri-
ses d' intérêt  public , des amis trop zélés du
sultan sont en train d'accaparer l'Asie.

* *
La Turquie d'Asie est le réduit de la puis-

sance du grand seigneur qui autrefois s'étalait
largement sur trois con tinents : seize millions
de sujets ottomans peup lent à peine cetle ré-
gion grande p lus de trois fois comme l'empire
d'Allemagne et qui n 'a pour frontières , en de-
hors des mers qui la baignent , que les mon-
tagnes de l'Arménie russe et du KourdistaR et
les sables de l'Arabie.

Mais , si importante  que soit l'Asie antérieu re
pour l'Etat ottoman , la splendeur de celte
terre appartient à une aulre époque ; les noms
turcs des villes et des provinces sonnent d'une
façon étrange ; on les connailà peine. Au con-
traire , le passé règne en maître dans ce pays ,
il n 'est pas une contrée dans le monde où ,
comme le dit Curtius , plus d'histoire se soit
pressée dans un espace plus étroit.

D'anti ques et pieux récils font de l'Asie an-
térieure le berceau de l ' human i t é  ; c'est quel-
que part vers le Tigre ou l'Eup hrale que de-
vai t  verdir l'arbre dé vie ; un contrefort de
l 'Ararat aurai t  mis fin à la course errante de
l'arche de Noé. A une époque où aucune par-
tie de l'Europe n 'était en t rée dans le mouve-
ment historique, de grandioses civi l isat ions
attestées par des ruines immenses s'épanouis-
saient en Assyrie ou en Chaldée. Un peup le
industrieux entre lous s'esl développ é sur la
côle dtt Syrie ; les Phéniciens , inventeurs de
l'al phabet phonéti que , si l lonnaient  de leur?
vaisseaux les mers brumeuses de l' occiden t e(
di r i geaient leurs caravanes à travers les col»
de montagnes qui mellenl en rapport les cô
tes de la Méditerranée et celles de l' océan in-
dien. Puis , par un mouvement réflexe , Je gé*
nie grec s'est répandu sur le l i t toral  de
l'Asie Mineure ; c'est là que les plus ancien *
philosophes onl donné leurs leçons , là que le
Homérides ont acco rd é leurs l yres , là que
dans l' espace de quel ques siècles, lant de sys.
tèuies polit i ques ont été essayés que , depuis ,
l ' humani té  n 'a , pour ainsi dire rien inventé
de nouveau.

Entre temps un peuple à part , le peuple
ju i f , v iva i t  la période héroïque de son his-
toire. David créait la puissance , Salomon édi-
fiait  le temp le ; les prophètes élevaient leui
voix redoutable menaçant Israël et Juda , As-
sur el Baby lone. El plus lard , lorsque de nou-
veaux conquérants venus de l'Ouest , les Ro-
mains , eurent jelé toutes les contrées jusq u 'à
l 'Euphrale dans le moule immense de l' em-
pire , le rôle de l'Asie antérieure n 'a fail que
grandir  ; elle a entendu la prédication des
apôtres , elle a vu Saint-Paul a l l an t  d' une vil le
à l' autre , prêchant aux Juifs  el aux Gentils.

Et dans celte contrée , la p lus  civilisée de la
terre , la vie étai t  si intense que l'entrée en
scène d' une religion belli queuse et rude n'a
fait  que donner à la pensée el au génie des
peup les une orientation nouvelle ; en Syrie et
en Mésopotamie , au contact , des idées grecques
el néôparsisles , l ' islam s'esl assoupli ; les cali-
fes, ces guerriers , sonl devenus des organisa-
teurs : encore une fois une br i l lan te  civilisa-
lion s'esl épanouie et dans Iout le moyen âge
on a parlé des sp lendeurs de la cour d'Ha-
roun-al-Rascbid.

Quelle hist oire variée et merveilleuse évo-
quent ces noms retentissants : Ninive el Jéru-
salem. Tyr et Sitlon , Ephèse el Palmyre , Da-
mas el Bagdad.

Tout cela a passé. Le sol s'est-il appauvri ,
l'assôchemenl graduel de la contrée que les
géographes croient constater , a-l-il enlevé à la
cul ture la plus grande part ie du terrain ? ou
bien n 'est-ce qu 'un effe t de l'histoire , des dé-
prédations exercées par les peup les nomades
avides de recueillir  les fruits du travail de
leurs voisins , les sédentaires , des affreuses in-
vasions qui se sont succédé depuis le onzième
siècle?...Toujours esl-il que la Turquia d'Asie
a déchu ; des peuples divers que séparent de
vastes espaces déserts et sans eau perdent tout
contact entre eux ; des tribus de Bédouins
campent sur le territoire de plus de 500 kilo-
mètres carrés qu 'entouraient les murs exlra-
dJ dinaires de Babylone;  des herbes jauni es
se glissent entre les débris des statues et c'esl
en pleine solitude que le voyageur étonné voit
sortir du sol les svelles colonnades d' un tem-
ple ou surgir , au flanc d' un mont , une gigan-
tesque inscription cunéiforme destinée à trans-
mettre à la postérité la gloire d'un empire
disparu.

Pourtant cetle déchéance ne peut êlre éter-
nelle et bien des circonstances font supposer
que le relèvemen t viendra. Tous les géogra-
phes sont d'accord que la Turquie d'Asie
pourrait nourrir infini men t plus d 'habita nts
qu 'elle n 'en a aujourd'hui. Le déboisement
presque comp let a desséché le sol el augmenté
l'écart enlre les saisons ; l' eau qui devrait être
si précieuse se perd inuti le ou croupit dans
des marécages où elle engendre des vapeurs
malsaines ; la malar ia , dit-on en Anatolie , est
la souveraine de la péninsule. Mais il n 'en a
pas toujours été ainsi ; cette terre esl naturel »
lement féconde.

(Gazette de Lausanne). (A suivre).
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— MERCREDI 27 JUIN 1900 —

Société d'Artillerie. — Assemblée du Comité à 8 h.
et demie du soir au local (Brasserie de la Serre).

— JEUDI 28 JUIN 1900 —
Sociétés de m u s i que

Philharmonique i tal ienne — Répétition à 8 Va-
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local. j
Zlther-Club Alpenroesll. — Répétition , à 8. h., au 1

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).

Sociétés de cliant
Grùtll-Mannerchor.  — Gesangstunde, uni 9 Uhr. i
Helvetia. — Répétition générale à i) h. du soir.
L'Aurore. — Répéti t ion , à 8 " 4 h. au local .
Chorale l 'Avenir (du Gercle Ouvrier) . — Ré pétition

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

tition tous les jeudis , à 'J heures ot demie du soir, I
au Guillaume-Tell .

La Pensée. — Répétition générale, à 81', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */> du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h.
La Fourmi. — Exercices , i 8 h. du soir.
Sooiété de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-TempHs'-s « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture m Juventuti
^Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/t du so'r ' au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

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

an local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

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

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

uemie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.

La Chaux-de-Fonds
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Mm« CLAIRE DE CHANDENEUX

— Bah !... les femmes nerveuses sont sujettes à
ces petits accidents.

— C'est qu'elle semblait beaucoup souffrir.
— Oui , les parfums... la chaleur ; mademoiseUe

Hélène est sans doute nerveuse.
ils reprirent leur sérieux entretien , si brusque-

ment interrompu.
M. Brétemieux expliqua qu'il était inopinément

Tenu ce soir pour prévenir le docteur Hovart, que
l'heure mati nale acceptée de part et d'autre ren-
drait difficile à rencontrer ailleurs qu'à la soirée du
colonel.

— Cela m'ennuyait fort , conclut-il, de passer
m JH uniforme de gala pour venir jouer ici la pa-
r*de du plaisir officiel ; mais le temps pressait...
et puis, j 'avais la chance d'être rasé. Enfin , que
veux-tu 1 j'avais besoin de te voir le plus tôt pos-
sible.

Guy remercia chaudement son ami , l'assurant que
son insp iration était marquée au coin de la plus pré-
voyance camaraderi«.

— Nous allons justement fai re signe au docteur
Hovart , ajouta-t-il ; je l'aperçois qui vient de notre
côté.

Un geste léger attira l'attention du docteur, qui

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traiti avec la Société des Gtns d* Lettres.

s'approch a paisiblement de la fenêtre. Il était prêt
depuis la veille et n 'attendai t qu 'un avis définitif.

— Brrrou !... lit-il ; la fenêtre ouverte !... il fau t
être jeunes comme vous pour aspirer de si grand
coeur une petite brise gaillarde telle que celle de
cetle nuit.

— C'est mademoiselle Hélène qui avai t trop chaud;
elle est si nerveuse ! dit le capitaine.

— Nerveuse , mademoiselle Hélène?... pas du tout;
c'est un tempèramment solide , à l'abri de toutes les
jolies simagrées féminines.

— G'est ce que je pensais , moi , murmura Phi-
lippe.

— Docteur ! dit le capitaine en baissant la voix ,
c'est pour demain matin , sept heures, à Villers-les
Pots... vous savez, dans le taillis.

— Parfaitement.
Une dame passa.
Le docteur alla galamment lui offrir son bras,

sans que rien ne trahît dnns ses manières le terrible
so u s-eu tendu de ce bref avertissement.

Rien !... Mais la réunion même rie ces trois hom-
mes, que mademoiselle de Bars y dévorait des yeux ,
n'offrait-elle pas une éloquence singulière pour une
intelli gence surexcitée?

Les poi gnets de fer « l'orgueil du régiment » atta-
quèrent un quadrille, avec une furia qui montait i
1 unisson de l'entrain général.

— Tu n'as pas dansé ? demanda Philippe avec un
gros soupir.

— J'y ai pensé. Mais, après tout, la prudence
n'impose pas de tels sacrifices.

— Ne partons-nous pas , dits ?
— Dès que la danse occupera suffisamment la ga-

lerie.
Ils demeurèrent encore quelques instants, immo-

biles, dans l'embrasure.
Mademoiselle Pauline , au bras d'un naturel du

pays, effleura M. Brétemieux au passage d'un petit
regard boudeur.

Hélène, invitée par l'aide-major, se leva pour
aller au quadrille, chercha son éventail sur la cau-
seuse, se souvint de l'avoir oublié et vint le repren-
dre sur la chaise basse qu'elle occupait, peu de mi-
nutes auparavant , k l'abri de l'énorme jardinière,
près de la fenêtre.

Son regard ne se leva pas, cette fois, sur les
deux amis, assez déconcertés de cette menue circons-
tance.

Ce n'était rien. Ce pouvait être gravt.

Une même pensée venait de les frapper.
La jeune fille assise à l'ombre des fleurs n'avait-

elle pas entendu la première partie de leur entre-
tien 1 N'en avait-elle pas saisi le sens si clair et si
menaçant ?

— Serait-ce la cause de son trouble? hasarda Phi-
lippe.

— Il faudrait , pour cela, qu 'elle prît grand intérêt
à l'un de nous.

— Eh!... qui peut savoir?
— Un accès de fatuité , mon brave Brétemieux.
— Oh ! tu sais bien qu'il ne s'agi t pas de moi ,

Guy. Mais tu sais aussi qu'on assure, au régiment,
qu'il n'eit t tenu qu 'à toi d'obtenir...

— Songes creux ! mademoiselle de Barsy n'a rien
entendu. Nous nous faisons des chimères. Elle~a la
mi graine, ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, de
danser avec çrâce... Regarde... Partons-nous?

Ils se coulèrent le long des fauteuils vides et dis-
parurent sans que personne eût remarqué leur de-
part. Ils s'en flattaient , du moins.

Hélène, subitement, se surprit à achever le qua-
drille comme un automate.

Pauline constata , non sans dépit, tout en se prê-
tan t à une « boulangère » animée, que les petites
maîtresses de pension ontparfois bien des avantages
sur les filles d'officier supérieur.

Vers minui t , la maison du colonel reprenait son
aspect ordinaire . Les derniers invités — les intré-
pides — s'en allaient gaiement le long des rues
sombres.

La porte de la cour était à peine retombée sur le
dernier d'entre eux , que madame de Barsy se jetait
accablée, dans son lit , déclarant qu'il fallait grande-
ment aimer ses filles et s'oublier soi-même pour s'ex-
poser à de telles fatigues 1

Pauline ramassait les cartes, les domestiques
soufflaient les bougies ; la vieille tante rangeait dans
l'armoire verrouillée les épaves gastronomiques de
la soirée.

Hélène, sombre et résolue, suivit son père dans
son cabinet.

Le colonel allait serrer lui-même une relique de
son passé militaire, les roubles étincelants — sou-
venir de sa captivité en Russie, après la campagne
de Crimée — dont il faisait des jetons de whist de
l'effet le plus pittoresque.

Croyant qu'elle venait chercher le baiser du soir,
le père, i demi ensommeillé, tendit la j oue d'un air
distrait.

— Je voudrais vous parler , mon pèro , dit-elle d'un
air grave.

— A présent?
— A présent.
— C'est donc pressé ?
— Très presse.
— Il la regarda , vît son visage anxieux , et lui dit

avec surp rise :
— Alors , parle ; mais je t'assure, mon enfant ,

qu'il est tard , et que le moment est bien mal
choisi.

Elle alla clore soigneusement la porte et se rap-
procha du colonel.

¦x :acn.
— Mon père, que doit faire un chef de corps s'il .

apprend qu 'un de ses officier s va se battre en duel ?
M. de Barsy enveloppa sa lille d' un nouveau re-

gard , plus profond , puis , froidement  :
— Un chef do corps n'apprend jamais ces cho-

ses-là.
— Si l'on vient les lui dire ?
— Il ne les entend pas.
— Alors il les autorise 1
— Il ne les voit pas.
— Pourquoi , dites ?
— Parce qu'il doit toujours aupposeï qu'un offl»

cier se bat pour une question d'honneur, et que na
Pouvant s'établir juge de cet honneur , il est de la

ignité du commandant de fermer les yeux... da
clore ses oreilles... d'ignorer enfin ce qu'il ne peut ni
permettre ni défendre.

Hélène, qui blêmit, se recueiUit quelque» secon-
des, puis d'une voix émue :

— Si le colonel du 20» cuirassiers doit ignorer quo
le capitaine de Josse-Fauras se bat ce matin , à seaî
heures, à Villers-les-Pota , il faut au moins que !•
père d'Hélène de Barsy accorde à sa fille la grâc«
d'empêcher ce duel.

M. de Barsy fit un mouvement ti brusque que 1»
jeune fille recula.

— Que veux-tu me faire entendre... Hélène ? intep»
rogea-t-il avec une sévérité subite.

— Rien que vous n'ayez déjà soupçonné... rien

t 
ne vous n eussiez approuvé, j'espère, si l'officié»
ont je parle ne s'était engagé ailleurs.

(A suivre)

Dot réglementaire

¦• Articles d'été ©i
j Chapeaux pour dames j
i Chapeaux pour enfants j| |

Chapeaux pour messieurs Ë|
§ Tailles-blouses. Jupons!

Cache-corsets. Gants
Nouveautés en

Capotes et Chapeaux pr bèbês §1
1 Robes et Tabliers d' enfants H

Cravates. Ombrelles

iBAZâB HBDGflATELOÏs l
H MODES — CORSETS H

Escompte s »/». 2138-1061|

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DSS CHANGES , le 27 Jnin 1900 .

Nous sommes aujourd'hui , sauf Tarialions impor-
tantes, acheteurs en comjite-roarant , ou an comptant,¦oioi '/• V» à* commission, de papier bancable sur:

I Eic. Cours

Î 

Chèqne Paris 100.57'/,
Court et petits effets longs . 3 100.S/%
î mois )  acc. françaises . . 3 1U0.67' .
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.60

j Chèque inin. L. 100 . . .  25 »6
tondrai Court et P elil8 effBl8 '""B' • s !5 24»/,

12 mois I acc. ang laises . . 3 25 . 26
(3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.27

! 

Chè que Rerlin , Francfort . 123.60
Court et petits effets longs . 51/, 123.60
2 mois j acc. allemandes . 5'/, 123 67'/i
3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 123 77 1/,

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 94 90
Court et pelits effets longs . 5  94 dO
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.90
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.90
Chèque Bruxelles . 4 iOO.32 1/,Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 ltft.321/,Nonac , bill . , inand., 3et4ch. 4'/, 100.32'/,

àosterd ÇMltie .et court 31/, K8.80
Holterd 2a3mois , trait, acc, Fl.3000 3'.. 208 80auiwru. Nonac , liill., inand., 3et *ch. 4 208.80

Chèque et court 4". 10', —Vienne.. Petits effets longs . . . .  4'/, i04 . —(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4','. 104. —New-York chèque _' 5.17
Snlsse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . ., , ,

Billet» do banque français . . . .  !00 56¦ » allemands . . . . (23 60¦ » rosses 2.65
• • antriebiem . . .  103.90
• ¦ anglais 25 ïô
• » italiens 94.80

KipoMons d'or 100.57'/,Souverains ang lais 25.21
PWûSs de 20 mark . 24.72

Nous avons un ordre de vente de :
Fr. 10,000.— 3 V, °/° Obligations Commu- :

ne de la Chaux-de-Fonds 1897 à 91 »/..
Fr. 7000.— 3 1/2 % Obligations Canton de

Neuchâtel 1893 à 92 •/
î aaw pmi» j, HT n»

Boulanger
Dans une importante Boulangerie de la

localité, on demande un ouvrier pouvant
travailler seul. FORT GAGE si la per-
sonne convient. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser chez M. Alphonse Gentil ,
rue des Moulins 4 (anciennement Bel-Air
n» 6 A ), au 2me étage. 8298-1

TfllTfl IlSCS *• venc'ro ou à louer, à
* ™ ¦ ***»»¦ prix avantageux , à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds , des ter-
rains d'avenir pouvant être îeliés à la
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser au Chantier Prêtre, à La
Chaux-de-Fonds. 7002-8

i 

*

*#^̂  Téléphone X /̂K
K  ̂ 6, Place Neuve, 6 t *
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I Offre jvajrfôgeuse!
d I Volailles Conserves 1 t1
O i H'i Poulets gros de Bresse Conserves de légumes | Q
fi 1 Poulets petits » » » de poissons J

([) 1 Poulets de grain » » » de viande H
I(\ I Canards » » n ¦ r (Dm j Pige™ tea» ¦ » Poissons conserves ! Ç,

5 POISSONS n***. Jl
t * w«#»w*iw MORUE SALEE m

O j DE MER ET Mwh.oh» 8
l \  D 'EAU DOUCE H"£™ q dr j à 45, 50, 60, 70 et 80 c. -0.Xl.XVEi .Wl vX» ĵ
<D [ Jambons de York Œu,s et Beurr8 ,rals fj
ri I Jambon de Westphalie la ; Fro

n
mas;de " ffl

S 1 Charcuterie vaudoise , bernoise 1 DeSS6rtS aSSOrtlS jJ!
O i Langues famées | FRUITS SECS | P

j EPICERIE FINE
! iU PSî M ri 'ïtp lip 111 SÂLAKffl l "~Bj

fp£jj |gj * Blet) U &î C{_5J LïU gj fifi cie. aS.OCOLi.A.riSr Ira- refÉg| ««¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦MgMgMgHiaJM
i T a TH! I I? l irmiHû ï A ©O très, sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-: La OUliliIi liquide L.& Fage h ____ e. les meubles, etc. Très résistante. -
'. Se vend tiO centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 665 Z. au bureau d'an-
noncé 11. Keller. Zurich. 5940-10*

VIN
A vendre en gros environ 2500 litres

J excellent vin rouge 1898, crû de la
i Béroche , à un prix engageant. 79G1-3
î S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de &&~ l'ASTHME, comme

i l'apprend sa brochure qui sera envoyée
i gratuitement par Hans LCEW, Arleshelm
| près Bâle. 821-30

Hort aux Mouches
(Patentée)

tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : 7G13-6

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

Pharmacie Centrale ( C a. BéGUIN).
Le Locle, Pharmacie Wagner.
Couvet , Pharmacie Chopard.

Les Maladies les plus incurables sont
prodigieusement guéries par la Médeci-
ne Doslméti-lque. Vous tous qui
souffrezde Dartres. Eczéma. Déman-
geaisons. Faiblesse. Anémie. Itliu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang. Plaies aux jambes. Hémor-
rhoïdes, Maladies du coeur, d'esto-
mac ct des reins, Rhumatismes,
etc., en général toutes les mala-
dies, adiessez-voua à

BE. BONNET
Médecin

ATJX 3QE=8.:Ej;Kr:E3TlSi
et certainement II vous sera donné lemoyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. Bonnet est visible tous les jeudi à
La Chaux-de-Fonds, Motel du Soleil
Stand 4 , de 10 à 12 h. ; 8017-6

Au Locle Hôtel des Trois Rois de
2 h. à 4 h., et le samedi de 10 à 12 h.

Pa!re-pari deuil i.ïSïïS3SÏ

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON MARCHÉ

Jolies chambres meublées H louer, ai
Saut-du-Doubs. Suisse et France . p8i
che, petits bateaux , pension à voient^
prix modérés. H. 1965 c. 7834-1,

S'adressep à M. J. Gabus. Brenets, o>
M. E. Farny. Saut-du Donbs.

VENTE

DOMAINE ff imm
Pour sortir d'indivision , les enfants d»

défunts époux Charles-Auguste Favre
Amanda née Monnier offrent à vendre l'
domaine qu 'ils possédant aux Mont agno.
de Chézard. lieu dit a A la f.igniéro
et « Aux Fuchettes o. Ce domaine a un
contenance totale de 174.930 m» (64 •'
poses), il se compose d'une maison ô?
ferme, jardins , prés , pâturage et forêts.

Pour tous renseignements , s'adresser a
notaire Abra m Soguel . à Cernier . et poœî
visiter le domaine , à M. Paul EVARD
aux Vi eux-Prés. (n-2978 N ) 7665A^MASSEUSE

La soussignée se recommande à MM.
les Médecins et aux Dames de la loealitl
pour tout ce qui concerne sa profession

Masseuse approuvée par lo Dr prof.
Xïehans. de Berne. '2912-73

Mme Wasserfallen
rue Numa Dioz 2 _

MAGASINS A LOUER
Pour Saint Martin prochaine, à loum

rue IVuma Droz t>6. un magasin avet»
logement ; rue D. JeanRichard 27, u-
magasin avec logement. — S'adresser
rue D. JeanRi-chard 27, au ler étnj ro.
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 26 juin (4 h.). — On télégraphie

de Lourenço-Marquès que les Boers font de
grandes pertes en chevaux par suite du froid
et du manque de nourri ture.  La cavalerie en-
core sur pied est dans un état misé rable.

Les Burghers souffrent aussi du froid et du
mauvais  fonctionnement de l'intendance.

Les vapeurs allemands continuent à débar-
quer des vivres et des approvisionnements

(Service Havas)
Le Cap , 25 ju in .  — Le général De Wel dé-

ploie une grande activité.
Samedi dernier , il a isolé un avant-poste de

Canadiens sur la li gne de chemin de fer , entre
^roonslad et Honing Spruil , a at taqué un
Camp oit se trouvait retranché un régiment
anglais el des Canadiens , e t a  intercepté, ;i la
gare d 'Honing Spruil , un Irain qu i  se diri-
geait vers le sud , coupant la voie ferrée au
nord el au sud.

Un détachement d'ex-prisonniers anglais de
Walerval , commandé par le colonel Bul lock ,
se porta au secours du camp anglais. Un vio-
lent combat , qui dura plusieurs heures , eut
lieu entre Anglais et Boers , niais devanl  les
renforts qui arrivèrent de Kroonslad , les Boers
se reti rèrent.

Les Anglais onl eu un officier et trois hom-
mes lues et un officierelseize hommes blessés.

(Note. — Il s agit du combat d Honing
Spruil , déj à annoncé dans une dépêche du
Cap, 24 juin.)

Pretoria , 25 ju in .  — Les attachés mi l i t a i res
étrangers ont été rappelés , sauf un. Ils parli-
ifont demain et s'embarqueront probablement
à Capetown le 4 juillet.

Londres, 25 juin .  — Une dépêche aux jour-
naux dit que le commando de Botha était hier
à 18 milles au nord-est de Pretori a et à six
milles des avant-postes anglais.

France. — Paris, 26 juin. — Le prince
Léon Galilzine a fait déposer , dans la matinée ,
devanl le buste du président Krûger , au pa-
villon du Transvaal au Trocadero , une cou-
ronne en argent ciselé avec cetle inscription :
« Au représentant d' un petil peuple et d' une
f;rande idée, hommage d' admirat ion.  » Lo dé-
égué du Transvaal à l'Exposilion a 'télégra-

phié à Moscou pour remercier le prince de ce
précieux témoignage de sympathie et de ce
gage de sincère amitié.

Paris, 26 jum.  — M. Delcassé a communi-
qué au conseil des ministres une dépêche du
consul de France à Shanghaï , dalée du 24 au
?oir , disant : « Tout est calme dans le sud , sur
e Yang-Tsé el dans le Sse-Tchouan. La situa-

tion esl toujours grave à Tien-Tsin. Aucune
nouvelle de Pékin. Onze navires de guerre
chinois sonl à Shanghaï. »

Belgique. — Bruxelles, 26 ju in .  — L'an-
cien ministre de là justice Bara est mort au-
jourd'hui mardi â Bruxelles.

Afrique du Sud. — Kimberley , 26 ju in .
— Le Dr Jameson a été élu sans opposition
membre de l'Assemblée du Cap pour Kimber-
&L .._ 

' Nouvelles étrangères

Tribunal fédéral. — Un prêtre, nom-
mé Daniel Carcano , de Milan , avait été con-
damné par contumace par la Cour d'assises de
Milan à 11 ans el hui t  mois de travaux forcés
et à la perte de ses droits civi ques pour atten-
tat conlre les mœurs. Il s'était réfug ié dans le
canton du Tessin et avait été arrêté à Lugano.
De là , il avait  proteslé contre l'extradition ré-
clamée par le gouvernement ilalien , attr ibuant
l'accusation â laquelle il était en butte aux
machinations de ses ennemis politi ques , à
cause de son attitude dans les troubles de
Milan en 1898. A l' unanimi té , le Tribunal fé-
déral a déclaré sa réclamation non fondée, et
a accordé l'extradition.

Chronique suisse

GENÈVE. — Un chien enragé. — Dimanche
après-midi , à Genève, un chien enragé venant
du rond-point de Plainpalais et se dirigeant
vers le chemin du Vieux-Billard a jeté l'émoi
parmi les promeneurs.

L'animal , dans une course folle , a mordu
un enfant , plusieurs de ses congénères et un
chat. Enfin , poursuivi par un gendarme, il
fut  atteint d'un coup de revolver à la cuisse
et mis hors d'élat de nuire.

L'enfant mordu. Emile Delerb a, âgé de cinq
ans, sera dirigé sur Lyon , où existe un insti-
tut pasteur.

nouvelles des Cantons

Nous prédisons le plus grand succès à Cœur
Brisé, dramati que roman de PIERRE NEVOUS.
Cœur Brisé est une histoire vraie, extraordinai-
rement émouvante . Que de scènes de passions-
d'amour, de larmes, d'intrigues mystérieuses, dans
ce roman 4a plus grand intérêt, aujourd'h ui Para^*
la première livraison illustrée vendue exceptionnelle-
ment 5 centimes seulement. 8447-1

Séance de relevée du mardi 26 juin 1900
à 4 heures du soir

an Château de Neuchâtel

Présidence de M. Auberson.
Juges : MM. Rosselet et Soguel .

Ministère public : M. Alb. Calame, procureur
général.

Chef du Jury : M. Auguste Rosselet,
des Verrières.

JA.tSa,ix-& Ffi-tT-x-e et consorts
(Suite)

On entend les témoins à décharge , cités par
le défenseur du Dr Pfyffe r, qui lous s'accor-
dent à dire que celui-ci était très dévoué, qu 'il
a rend u de bons services à la colonie alleman-
de ; il était seulement trop désintéressé et cer-
tains clients en profitaient.

Viennent les témoins à décharge pour le
D' Favre. Les uns ont reçu eux-mêmes les
soins du Dr Favre, pour d'autres il a soigné
des parents , toujours avec succès et avec un
dévouement et un désintéressement remar-
quables.

Les témoins ci tés par M. Biolley, défenseur
de Mme Heger-Heyraud , reconnaissent tous
que l'op éra lion subie par leur fille et sœur n'a
nullement été dissimulée, on n'en a fait aucun
mystère.

Pour la décharge de Mme Guyot , de la Jon-
chère, défeudue par M. Gustave Renaud , M.
Mallhey-Dore t, de la Jonchère , déclare que
depuis la mort tragi que de son mari ; Mme
Guyot n'élait plus la même; un brisement ,
un bouleversement moral s'élait produit en
elle. Si elle a commis un acte répréhensible ,
c'est dans un moment d'égarement. Elle a été
trompée et a voulu cacher sa faule.

M. Jules-Ed. Guyot , beau-frè re de la préve-
nue, décerne également à sa belle-sœur un
certificat de bonne travailleuse.

L'audition des témoins est terminée à 7 h.
un quart  et l' audience est suspendue.

L'audience est reprise à 7 8/4 heures.
M. le Dr Favre n'assiste plus à l'audience.
Sont entendus comme experts MM. les doc-

teurs Georges Sandoz et Humbert , qui décla-
rent que les manœuvres abortives prati quées
sur la femme Guyot par le docteur Pfyffer n 'é-
taient pas nécessaires, la vie de la prévenue
n'étant pas en danger.

M. le professeur Muret , de Lausanne , est
en tendu comme expert gynécologue. U donne
d'intéressantes explications au sujet du rap-
port que M. Lardier , professeur à Lausanne ,
et lui , ont préparé. 18 cas leur ont été soumis ;
dans H de ces cas l'intervention du docleur
Favre (elle qu 'est s'est produite , n'est pas jus-
tifiée, c'est-à-dire que les manœuvres aborti-
ves n 'étaient pas néesssaires ; pour plusieurs
autres cas les experts ne se prononcent pas ;
pour un seul cas, si les indications qui leur
ont éfô fournies sont exactes, l'avortement se
juslifia t l .

Les experts envisagent que le médecin qui
pratique des manœuvres abortives doit pou-
voir fa i re la preuve que son intervention était
nécessaire ; or, cetle preuve, les docte u rs es-
timent que le docteur Favre n'a pas pu la four-
nir. M. Muret tient cependant à faire remar-
quer que l'expertise était difficile puisqu 'ils
ne se sont pas trouvés en face des symptômes
ci lés.

Le fait que le docteur Favre n'exigeait pas
des sommes exagérées pour des manœuvres
délictueuses en question aident à penser que
la bonne foi du docteur Favre ne peut être
suspectée, mais il est parti d'idées médicales
qui ne sont pas admises , considérées comme
erronées. Ue l' avis de l'expert , cette concep-
tion fausse peut provenir de l'état mental du
prévenu.

En 7 ans de prati que, M. le professeur Mu-
ret, qui s'occupe exclusivement de cas gyné-
cologiques , n'a eu qu 'une seule fois l'occasion
de provoquer un avortement.

M. Lardier, pendant 20 ans , ua  pas pra-
ti qué un seul avortement artificiel.

Si les idées du Dr Favre étaient admises, on
serait livré à l'arbitraire le plus complet , on
ne saurait plus où s'arrêter.

Les experts ont été frappés par le nombre
excessif d'avortements prati qués, et ils en ont
cherché l'explication , qu 'ils ont trouvée en
envisageant que le Dr Favre était poussé par
un pessimisme médical qui le faisait voir
toutes maladies en noir afin de pouvoir se
poser ensuite en sauveur.

M. Strittmatter , défenseu r du Dr Favre, es
time que c'esl à l'accusation à rapporter h
preuve, et non pas à l'accusé.

M. Muret répond que les manœuvres et
question étant jugées criminelles , permise!
seulement en des cas spéciaux par exception
c'est à celui qui risque d'èlre accusé de pren*
dre ses précautions , afin de pouvoir éventuel -
lement prouver qu 'il avait droit de bénéliciei
de l'exceplion. C'est pour celle raison que le
médecin consulte et s'adjoint  toujours un col-
lègue, pour meltre sa responsabilit é à cou-
vert.

A une autre question , M. Mure t répond que
le docleur Favre élait de bonne foi plutô t dans
ses actions que dans ses théories. Les débats
n'ont pas modifié l'opinion de M. Muret.

En somme, les experts concluent à de l'im-
prudence de la pari du docleur Favre qui ne
s'est pas rendu compte de l ' importance qu 'il y
avait pour lui de prendre des garanti es , mais
il n'y a pas eu intention criminelle.

Dans le cas Heger , M. Muret ne croit pas
que 1'intervenlion du Dr Pfyffe r soit justifiée .

La séance est suspendue à 9 beures. Elle est
reprise à 9% heures.

M. le professeur Auguste Forel esl entendu
à titre d'expert aliénisle.

Ce qui doit frapper tout d'abord , ce sont
les contradictions du cas :

D'une part , un médecin absolument dévoué
à ses malades , et désintéressé ; il n 'y a qu 'une
voix pour le dire , un médecin chéri de ses
malades , et d'autre part ce même médecin si
dévoué à ses malades se présente sous une
face tout autre vis-à-vis d' une partie de la po-
pulation. Il lance des réclames incroyables ,
qui passent les bornes, qu 'un médecin qui se
respecte n 'oseçait faire ; il insulte de manière
inimaginable une quantité de personnes ; il
enlre en conflit avec les autorités judiciaires ,
avec ses collègues, et prend une attitude agres-
sive vis-à-vis de toutes les personnes compé-
tentes qui ne sont pas lout-â-fait de son avis.

D'où cela provienl-il ?
Le Dr Favre n'est pas un aliéné au point de

vue ordinaire ; ce n'est pas un individu abso-
lument sain d'esprit qui tou t d'un coup est
devenu aliéné. Chez lui , des anomalies de la
constitution cérébrale se sont formées petit à
petit et ont fait leur apparilion très tôt. Dans
le cas qui nous occupe, celte constilulion cé-
rébrale anormale n 'est-elle pas peut-être une
maladie héréditaire ? Précisément , tant du
côté paternel que du côté maternel , les pa-
rents du Dr Favre se sonl signalés par cer-
taines particularit és .

Au moment où il était étudian t à Zurich , il
travaillait sérieusement , avec acharnement ,
avec l'idée de vouloir devenir un grand
homme. A la fin de ses études, il commença
déj à à se faire remarquer , allant aux cours
avec un retard ostensible. A son examen de
médecine , il bravait ouvertemen t le professeur
Sahli , exposant une théorie qu 'il savait ne pas
être admise par ce professeur. Ayant obtenu
de ce dernier une mauvaise noie , Favre ré-
clama d'instance en inslance jusqu 'à ce qu 'il
fût parvenu à ses fins.

Assistant du professeur Roux , à Lausanne,
le Dr Favre commence par critiquer certaines
installations , puis un beau jour , alors qu'il
s'agissait d' un cas d'intoxication par la co-
caïne , le Dr Favre annonce qu 'il a découvert
un nouveau microbe. Ce n'esl pas le tout de
dire que l'on a fait une découverte , et de le
dire de bonne foi , il faut encore prouver que
le microbe est en connexion avec la maladie
donl il s'agit.

Désirant être privat-docent à l'Université
de Lausanne , le Dr Fa vr& adresse une demande
si impertinente qu 'elle est écartée. Il disait
carrément que c'était le titre seul qui l'inté-
ressait , et non pas les cours à donner aux
élèves.

Dans tous ses actes, il a le désir d'enfler sa
personne, le besoin de fa i re de l'esbrouffe.

Chez lui , l'obstination héréditaire se traduit
par l'esprit de contradiction. Un coup d'épin-
gle est a ses yeux une offense mortelle ; il n'a
pas précisément le délire complet de la persé-
cution , atlendu que dans ses suppositions il y
a toujours une base vraie, le coup d'épingle,
auquel il arrive à donnerune importance qu 'il
ne devrait nullement avoir. C'est un sophiste
qui , sans a-*frr l'intention de tromper , se rac-
croche aux détails infimes, fait d'une petite
erreur un péché capital.

Un autre symptôme , la charlatanerie patho-
logi que. Grâce à sa manie de vouloir paraître ,
il finit par croire son mensonge. Ainsi , dans
la découverte d'un sérum contre la diphtérie
dont l'application était si bonne que sur 280
cas, il ne s'esl pas produit un décès, eh bien,

Cour «l'Assises

Le croiseur cuirassé Amira l Charner a quitté
Brest à une heure , se rendant en Chine ; l'a-
miral Barrera , pré fe t marit ime , a donné avant
le départ les derniers ord res au cap i ta ine  de
vaisseau Baëhme qui commando ce bàliment.

Le Priant , à bord duquel s'est rendu hier
malin la commission Cjrmement , a été mis
en rade dans l'aprôs-midî^ il a quitté Brest ce
matin.

Londres, 26 jui n.  — Les journaux publient
la dépêche suivante :

New-York , 26 ju in .
Un télégramme de Tché fou , publié cp ma-

tin, annonce que l' amiral Kempff a fait con-
naître , par un torp illeur japonais , que les fo r-
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alliées/ont réussi à forcer le cordon des
upes chinoises et ont pénétré dans Tien-
n , après un violent combat , sans avoir

perd u beaucoup d'hommes .
La colonne de secours est ensuite partie

pou r prêter assistance à l'amiral Seymour.
Suivant une nouvelle de source japonais e,

l'amiral Seymour a été fait prisonnier par lés
Chinois.

La dépêche ajoute que les ministres étran-
gers ont quille Pékin sous la garde de soldats
chinois. On ignore où ils se trouvent.

Shanghaï , 25 juin. — On annonce que les
Russes ont été repoussés le 22 juin à Tien-
Tsin , avec une perte de 120 tués et de 300
blessés.

8,000 hommes de troupes internationales
onl élé débarqués à Takou. Parmi eux se trou-
vent 1,200 Allemands.

Le détachement de 300 fusiliers gallois et
de 900 soldais de l'Inde , venant de Hong-
Kong, est parti au secours de Tien-Tsin.

Vienne, 26 juin. — On mande de Carlsbad :
Le chef d' une grande maison berlinoise ,

actuellement en villégiature à Carlsbad , a reçu
de son représentant en Chine un télégramme
disant que les Europ éens de Pékin se sont ré-
fugiés à la légation anglaise où , serrés de près,
ils se défendent d' une façon désespérée.

Shanghaï , 25 juin .  — On annonce de bonne
source que le gouvernement anglais a donné
au gouvernement chinois l' assurance qu 'il ne
débarquer ait  pas de troupes dans la vallée du
Yang-Tsé, si ce n'esl pour inviter les autorités
chinoises à réprimer les troubles qui pour-
raient se produire.

brancfort , 26 juin.  — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort : Le Jour-
nal dit.  que les Elats-Unis enverront 10,000
hommes en Chine sous le commandement du
général Miles.

Francfort , 26 juin.  — On télégraphie de
Francfort à la Gazette de Francfort : Le He-
raldo annonce que l'Espagne se joindra à l'ac-
tion commune des puissances en Chine et
qu 'elle enverra le croiseur Carlos V en Ex-
trême-Orient.

Berlin, 26 juin. — Le bureau Wolff com-
munique la dépêche suivante :

Londres, 26 juin. — Plusieurs télégrammes
privés confirment la délivrance de Tien-Tsin.

Paris, 26 juin.  — Le ministre de la marine
a reçu une dépêche annonçant l'arrivée de la
Dordogne à Saïgon , avec 600 hommes de trou-
pes de relève. Le navire a reçu l'ordre de par-
tir immédiatement pour Takou.

Paris, 26 juin.  — Le croiseur Amiral-Char-
ner est parti mardi après midi de Brest pour
la Chine.

Washington, 26 juin .  — Le président Mac-
Kinley a demandé des exp lications au nom du
gouvernement au commandant du croiseur
Monocaci , qui n'aurai t  pas répondu aux ca-
nonnières chinoises , après qu 'elles avaient fait
feu sur son bâtiment.

Les affaires de Chine



ce n'est pas possible de le prouver , mais les
statistiques établies permettent de dire qu 'il
ne s'agissait , en l'occurrence , pas de diphté-
rie, mais bien d' une maladie anodine. Mais il
fallait pour s'attacher la reconnaissance des
malades , leur dire qu 'ils étaien t atteints d'une
grave maladie et les en guérir , car pour une
maladie simple le malade n'est pas reconnais-
sant.

Le Dr Favre est très généreux , il a bon
cœur , il a pour amis tous ceux qui ont reçu
des bienfaits de lui , mais il voit des ennemis
dans tous ceux qui le contredisent. Ce n'est
pas un idiot moral , mais un homme dont le
jug ement est faussé, un frondeur qui sans ces-
se dispute sur les mots.

Dans ses conclusions , le professeur Forel
estime que l'on se trouve en présence d'un
homme intelligenl , qui , si on pouvait écarter
de lui les idées maladives, serait certainement
un homme utile , mais en de certains cas, dans
les circonstances actuelles , il est absolument
irresponsable de ses actes.

Mal gré les menaces que le prévenu a faites ,
M. Forel n'envisage pas qu 'on doive l'enfer-
mer, il faudrait tout simplement arriver à ob-
tenir de lui qu 'il se tint tranquille ; il faut
l'empêcher de nuire. La meilleure solution se-
rait que le Dr F. ne rentre pas à la Chaux-de-
Fonds avant un certain temps et surtout que
ses amis évitent Iout tapage , toute réception,
car le système nerveux du prévenu risquerait
de ne pas le supporter. M. Forel envisage que
dans les cas incriminés l'irresponsabilité du
Dr F. esl absolue.

M. le Dr Mahin , directeur de l'asile de Cery,
dit qu'à l'asile le Dr F. a été un malade détes-
table, qui a fait tout ce qu 'il a pu pour susci-
ter des conflits entre les malades et les auto-
ri tés, exposant aux malades qu 'ils étaient ar-
bitrairement retenus , qu 'il s'y connaissait
bien, lui , puisque médecin , et que son opi-
nion valait celle des autres médecins. Pour
pouvoir laisser en liberté le docteur Favre, il
faudrait obtenir de ses amis l'assurance qu 'ils
ne commettront pas de bêtises , ne lui feront
pas d'ovations , car ce serait évidemment met-
tre de l 'huile sur le feu ; le docteur Favre, qui
toujours crott et veut avoir raison , voudrai!
le prouver une fois de plus et pour ce recom-
mencerait à pratiquer des manœuvres aborti-
ves, rien que pour prouver qu 'il a raison .

L'audience est levée à minuit  10 minutes.

Chronique locale
f  Edouard Guyot. — Les écoles primaires

de la Chaux-de-Fonds viennent de perdre en
Edouard Guyot un bon instituteur , dont ses
anciens élèves, ses collègues et ses supérieurs
garderont le meilleur souvenir.

Né en 1862, il débuta en 1879 à la Som-
baille , et deux ans après il était nommé au
collège , où il dirigea successivement une 5m%
une 4me et une 3me classe primaire .

Il s'intéressa dès le début à l'enseignement
des travaux manuels et le comité de la société
le chargeait chaque année de cours de travail
sur bois.

Ed. Guyot aimait les enfants et s'intéressait
à eux. Le trait essentiel de son caractère,
c'était la bonté. On ne faisait jamais appel en
vain à sa serviabilité et à sa complaisance. En
outre, mérite plus rare, il ne disait jamais de
mal de personne ; il préférait se taire plutôt
que d'exprimer un blâme et pourtant il avait
le sentiment très net de la justice.

C'était un bon cœur, et nous nous souvien-
drons de lui.

Une IK m'ireuse assislance lui a rendu au-
jourd'hui les derniers devoirs. Avant l'émou-
vante oraison de M. le pasteur Peltavel , MM. P=
Landry, président de la commission scolaire,
Blaser , inspecteur , et P. Biihler , président de
la sociéié pédagogi que du district , ont retracé
la carrière du défunt et rendu hommage à ses
qualités. Un chœur des instituteurs a clos la
cérémonie.

Nous exprimons toutes nos sympathies à la
famille si cruellement éprouvée. C.

%% Conférence . — M. Bernard de Perrot,
pasteur évangéllste , donnera jeudi à 8 '/_, h.
du soir , à la grande salle de la Croix-Bleue,
une conférence sur la religion populaire en
Auvergne. Ce sujet , très actuel , sera développ é
par un conférencier qui est de notre pays et
dont le nom a été mis en relief par le procès
qu 'il vient de soutenir victorieusement contre
le journal l'Avenir du Puy de Dôme qui l'avait
injustement attaqué. (Communiqué) .

JL Théâtre. — On nous écrit .
C'est jeudi 28 courant , que la troupe de M.

Rémont nous fe ra ses adieux .
Cette dernière soirée sera des plus intéres-

santes, car nous voyons figurer au programme
des pièces absolumenl inconnues ici , choisies
dans le répertoire du Théâtre Antoine.

Petin et Mouillarbourg, fantaisie judiciaire
de M. Courteline.

L'Ecole des Veufs , 4 actes de M. Ancey.
La Casserole , étude de mœurs par M. Métè-

nier.
Nous rappelons aux personnes désireuses

d'assister à celte soirée à émotion qu 'elles
peuvent trouver des cartes d'invitation dans
tous les cafés, débits de tabac , et principale-
ment chez M. Bourgeois , au Théâtre .

Le choix de DENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez «I. G£HLBR, IO,
Place Neuve. 5086-15*

Londres , 27 juin. —On télégraphie de Ché-
fou le 25 juin , que les Chinois s'avancent con-
tre New-Chuang ; la voie ferrée a été détruite
enlre cette ville et Takou.

Londres , 27 juin. — On télégraphie de
Shanghaï que l'ingénieur en chef des chemins
de fer , venant de Peitatlo , annonce que les
Russes ont élé de nouveau repoussés de Tien-
Tsin et qu 'ils ont eu 120 tués et 300 blessés.

Londres , 27 juin. — On télégraphie de
Washington qu 'un télégramme de l'amiral
américain , en date du 25 courant , confirme le
débloquement de Tien-Tsin , et il ajoute que
l'amiral Seymour est cerné à dix milles de
Pékin. 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 27 juin. — Conseil nationnal. —M.
Gobât et consorts a disposé une motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter aux Cham-
bres fédérales le projet relatif à la subvention
de la Confédération à l'école primaire et cela
assez tôt pour que le projel puisse êlre discuté
dans la session d'été de 1901.

Elle vote sans opposition un crédit de
185,000 fr. pour l'achèvement complel des lo-
caux actuellement en construction et qui doi-
vent servir de logement aux troupes dans les
fnrts de SL-Maurice.

M. Hilty développe son postulat relatif aux
mesures à prendre pour lutter contre l'alcoo-
lisme. Il demande la revision de l'article 39 de
la Constitution dans ce sens que les cantons et
les communes auront la liberté de prendre des
mesures contre l'alcoolisme sans pouvoir en
être empêché par le principe de la liberté de
commerce.

Le Dr Schmid modifie le postulat dans le
sens que les cantons seuls doivent avoir la
compétence pour prendre des mesures spé-
ciales.

Enfin M. Curti combat le postulat el pro-
pose d'inviter le Conseil fédéral à procéder à
une enquête et de faire un rapport sur la lé-
gislation à laquelle est soumis l'alcool et les
résultats de celte législation dans les autres
Etats.

La motion Schmid obtient la préfé rence sur
celle de M.. Hilty. Au vote final , le postulat est
repoussé par 48 voix conlre 44. Le postulat
Curti n'étant pas combattu , est adopté.

^La séance est levée à 12 h. 15.
T.p. Conseil décide de clore la session samedi

prochain.
Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats

décide de clore la session samedi prochain.
Il liquide les divergences aux projets de ré-

vision de la loi fédérale sur l'alcool , sauf à
l'art. 17 relatif au commerce de gros où la di-
vergence subsiste. Il reprend l'examen du rap-
port de gestion pour 1899, au Départemen t
de l'Agriculture qui est liquidé , ainsi que ce-
lui du Département de Justice et Police.

La séance est levée après l'examen de la ges-
tion du Tribunal fédéral.

Paris, 27 juin. — Le ministre de Chine à
Paris a communiqué à M. Delcassé un télé-
gramme du vice-roi du Yunnan , reçu mardi ,
et annonçant que M. François , ministre de
France , el sa suite, ont quitté Yunansee le 24,
allant au Tonkin. Ils étaient accompagnés
d'une escorte et le ministre estime qu'ils sor-
tiront sans difficulté de la province. Il résulte
de ce télégramme qu 'à la date à laquelle il a
été expédié , les Européens à Pékin étaien t
encore sains et saufs ; mais la date de ce té-
légramme remonte à quelques jours et n'est
pas très certaine.

Londres , 27 juin. — On télégraphie de
Hong-Kong au Times, le 25, que Li-Hung-
Chang annonce officiellement la présence des
troupes étrangères à Pékin.

Londres, 27 juin. — On télégraph ie de
Shanghaï au Daily Telegraph , le 25, que
11,000 soldais chinois marchent du Chan-
toung sur Pékin.

-On télégraphie de Hong-Kong au Daily
Chronicle que Li-Hung-Chang n'ira pas à
Pékin.

On annonce de Shanghaï au Daily Express
qu'un édit impérial ordonne aux généraux
Nieh et Chichung de reprendre les forts de
Takou.

De Canlon , on informe le Dail y Telegrapk
qu 'on redoute des pillag es dans les deuE
Kouangs.

Francfort, 27 juin. — On télégraphie da
Constantinople à la Gazette de Fra n cfor t que,t
dans l'après-midi du 25, un incendie a éclaté
à Yldiz Kiosk.

Le palais de feu Gazy Osman el plusieurs
petits pavillons ont été détrui ts.

Les pompiers ont pu se rendre maîtres dp
feu après quelque temps. Aucun incid ent à si- >
gnaler.

Londres. 27 juin. — On télégraphie de New-
York qu 'avant de quitter l'Améri que , les délé-'
gués Boers adressent au peup le américain un
message de remerciements, demandant son ap-
pui moral et non une intervention par la for- 'ce; les Boers continueront à fa i re des efforts
en vue de conserver leur indépendance .

Les délégués possèdent des témoign a ges as- '
sermentés démontrant que les indi gènes ont
assassiné, les femmes et les enfants à l'insliga- ,
tion des Anglais.

Francfort , 27 juin.  — On télégraphie de '
Conslanlinop le à la Gazette de Francfort , qttè '
l'ambassadeur russe a déclaré à ses collègues i
que la Russie ne répondra pas à la note que ',
la Porte vient de lui envoyer , parce que la
Porle, malgré le refus de la Russie , persiste â '
vouloir de nouvea u négocier au sujet de l'aug- \
mentation 3% de son tari f douanier.

L'ambassadeur déclare en outre qu 'il ne
prendra pas part à la conférence des ambas-
sadeurs que la Porte a l 'intention de provo-
quer au sujet de cette question des tarifs
douaniers.

Lorsqu'on arrive sur le déclin de la vie, que par
fuite, soit de maladies qui en ont trouhlé le cours,
soit d'un épuisement pur et simple du sang, les for-
ces ont disparu , on perd courage ct l'existence de-
vient une charge. Cependant de nombreux exemples
ont prouvé que c'est à tort qu 'on a désespéré, et que ¦
malgré l'âge, on peut encore se refaire une vie rela-
tivement nouvelle , retrouver des forces et régénérer
un sang affaibli. Nous avons vu tel malade languis-
sant se montrer tout à coup avec une santé floris-
sante et vivre à nouveau des jours heureux. Par
quel moyen , me direz-vous , a-t-il obtenu un pareil
résultat? La lettre suivante que nous écrit Mme
Bachmann, de Bottinwy l prés Zotiiigue, va nous ap-
prendre les excellents effets qu 'ont produit sur elle
les Pilules Pink.

Madame Bachmann , d'aprèi une photographie
J'étais si faible, écrit Mme Bachmann , que tout

travail m'étai t devenu pénible. Je n'avais plus ni
appéti t ni sommeil , et souffrais de violents maux de
tête. La faiblesse de mon sang qui était considéra-
ble, était sans doute causé par l'âge (65 ans) et il ne
me restait plus aucune énergie. L'emploi des Pilules
Pink a changé la face des choses, car depuis que
j' en fais usage, je mange très bien et toujours avec
appétit , je dors parfaitement , et les maux de tête
ont complètement disparu. J'ai retrouvé mes fo rces,
et puis maintenant travailler sans fatigue. Il serait
à ciésirer que tous ceux qui souffrent de semblables
maladies eussent l'idée de se servi r des Pilules
Pink.

Les Pilules Pink , sont, la chose est certaine , nn
excellent régénérateur du rang et un des meilleur!:
réparateurs des forces. Elles auron t une action très
efficace contre l'anémie, la chlorose, les affections
qui surviennent au moment du retour d'âge, les TÎ
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matismes. Pour les enfanls, elles ij e seront pas
moins utiles , elles fortifieront les tempéraments fai-
bles et guériront le rachitisme et la danse de St-
Guy , maladie assez fréquente à cet âge.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
princi pal pour la Suisse P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes à Genève, au prix de trois francs cinquante
la boite ou dix-sept francs cinquante par six boites
envoi franco contre mandat-poste.

CONSEILS AUX PERSONNES AGEES

Apéritif sans JR.i-va.1

LE STIMULANT
Vve d'E. Gamtoni et Cie Morges

8271-154 '

S 

H P& tfft B B RfcB B8* Becommandée par les
1 BJ5 i l  9 mi m\m médecins contre la

a n 3  I s ïïm ar TUBERCULOSE, tes
E l l V n ï a l I n  Bronchites, la

Coqueluche. — Dépùt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon. 1 fr. 15136-29*

M. le Dr IVenmann, médecin d'enfants k Mu-
nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hérnatogène du
D'-méd. Hommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post ly 'mm abdom. L'effet
en fut absolument frappant. Les malades se
relevèrent très bien et trè ; vite , comme jamais je ae
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé a donner à votre hématogèae
la première place parmi toutes les préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans les cas ae rapportant i cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8

Imprimerie A. COURVOISIER, Cham-de-Foadi

Audience du mercredi 21 juin 1900
à 9 heures du matin

Réquisitoire du ministère public
M. le procureur général Albert Calame dit

combien la cause en question a ému l'opinion
publi que ; des accusations ont été lancées con-
tre le parquet , qui n'a pas protesté et cepen-
dant , si l'enquête a traîné, ce n'est pas la faute
du parquet. Le docteur Favre a été arrêté le 8
février dernier , il est resté en observation à
Cery jusqu 'au 12 .avril ; le rapport des experts
gynécologues n'a été remis que le 8 mai. Im-
médiatement le dossier de l'enquête élait
transmis à la défense ; le 15 mai , M. Alf. Jean-
henry, un des défenseurs , demandai l une pro-
longation de délai ; trois jours lui étaient ac-
cordés et le 23 mai le dossier élait transmis à
la Chambre d accusation.

Dans l'affaire Pfy ffer , les faits matériels
sont reconnus et avoués. S'appuyant sur le
rapport des experts , MM. les Drs Sandoz et
Humbert et des aveux de Mme Guyot , l'une
des prévenues , qui reconnaît que le Dr Pfyffer
fui a rendu service et ne l'a pas opérée à cause
de son élat de santé , M. le procureur général
demande un verdict de culpabilité contre les
prévenus, Dr Pfyffer , Mme Pfy ffer , et Mmes
Guyot et Heger, avec circonstances atténuan-
tes pour ces dernières, et réserves sur le cas
Heger, sur lequel la procédure n'a peut-ôtre
pas réussi à faire la lumière complète.

M. le procureur général aborde la cause du
Dr Alexandre Favre. Il appuie sur ce fait que
la personne qui se met au bénéfice d'une ex-
ception de la loi , doit fournir la preuve que
ses agissements étaient nécessaires, or, celte
preuve, le Dr Favre ne l'a pas faite.

Des cas reprochés au Dr Favre , M. le procu-
reur en garde ll ,ceux sutiesquels les experts
se sont prononcés catégoriquement ; il laisse
les autres à l'appréciation des jurés.

Le fa il qui domine le débat , c est celui-ci :
Jusqu 'à quel point le docteur Favre est-il res-
ponsable ?

Il est avéré qu 'il ne poursuivait pas iiii but
de lucre , ses opérat ions n 'étaien t pas fa i tes
clandestinement . Il sembla y avoir contradic-
tion entre sa bonne foi et le grand nombre
d'actes délictueux.

M. le procureur général reprend par le
menu les singular ités , la soif de réclame, les
conflits par lesquels le docteur Favre s'est
fail remarquer. Il dit comment le docteur
Favre et le parquet ont été d'accord pour
choisir M. le professeu r Forel , un des psy-
chiatres les plus distingués de la Suisse, com-
me expert aliéniste. Il défend les aliénistes
contre les bruits publics qui les représentent
comme trouvant des aliénés en tous ceux qui
leur sonl soumis en observation ; bien sou-
vent , au contraire , les médecins aliénistes
renvoient purement et simplemen t des pré-
venus, les déclarant responsables de leurs
actes.

Dans le cas particulier , même pour un pro-
fane, l'état mental du docteur Favre paraît
étrange.

M. le procureur s'appuie donc sur le rap-
port de M. Forel qui dit le prévenu atteint de
dégénérescence morale constitutionnelle héré-
ditaire. Il serait absurde de déclarer coupable
un individu qui a agi avec une bonne foi ma-
ladive dérivant d'idées médicales fausses.

Un acquittement pur et simple d'autre part,
serait une proclamation d'anarchie , de chaos
complel, serait un encouragement pour le
prévenu , et lui donnerait la possibilité de re-
commencer immédiatement ses manœuvres
délictueuses. C'est du reste l'opinion de M. le
docteur Mahein , directeur de l'asile de Cery.
Sans doute , la tâche n'est pas gaie pour les
jurés, mais ceux-ci ont la mission de sauve-
garder les inté rêts du public. Le docleur Fa-
vre n'est pas un individu à envoyer au péni-
tencier , maison doil lui interd ire de pratiquer ,
car , les experts onl été formels sur ce point,
pour les actes incriminés , l'irresponsabilité du
docleur Favre est absolue.

M. le Procureur émel du reste, en l'occur-
rence une opinon absolument impartiale; il ne
connaît pas le Dr Favre, il est resté sourd aux
bruits du dehors, il ne s'est nullement laissé
influencer par l'opinion publi que, il s'est ins-
piré de paroles d'un auteur fi ançais : « La
voix du ministère public apparti ent à tout le
monde, mais lui , n'appartient à personne ».

(A suivre.)
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Fâte des Fédérations ouvrières réunies le 1er juillet
On nous écrit .
De toute par t on annonce une forte parti-

cipation , aussi le Comité d'organisation vien t-
il faire un dernier appel aux syndicats et so-
ciétés ouvrières de notre localité pour qu 'ils
donnent leur adhé sion à celte manifestation
qui sera imposante.

Le Conseil communal a bien voulu se fa i re
représenter par MM. Mosimann et Wuilleu-
mier , le Conseil de paroisse a accordé le Tem-
ple en cas de mauvais temps, le Syndicat des
patrons graveurs a versé 50 fr., la Société des
fabricants a spontanémen t donné 100 fr., le
Cercle de l'Union donne deux paniers de 50
bouteilles de vin d'honneur , le Cercle Monta-
gnard 20 bouteilles et M. James Perrenoud 10
bouteilles de Neuchàlel rouge. Le Cercle Ou-

vrier n'est pas resté en arrière car 50 bouteil-
les de ses meilleurs crûs seront également re-
mis au Comilé d'organisation.

Comme on le voit, tout le monde contribue
à la réussite de cette fôle qui marquera dans
les annales de la cause ouvrière et qui sera
cependant une preuve de la bonne entente qui
doi t régner entre employeurs et employés.

Le programme définitif de la fêle paraîtra
dans les journaux de jeudi soir.

Encore une fois, que tous les ouvriers s'ins-
crivent pour cette tête où des orateurs quali-
fiés démontreront l'utilité des syndicats et de
l'organisation ouvrière .

Le Comité d'organisation remercie les géné-
reux donateurs et les prie d'accepter sa gra-
titude.
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BIBLIOTHEQUE

des Jeux et des Amusements de Société t
Les mille et un amusements de société , recueil de

tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelligence au texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de p hysique amusante, manuel de
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours*
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physi que et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et u»
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'esprit et d'improvisatio»

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.

Les passe-temps intellectuels, récréations math*
matiques, géométri ques, physiques, etc., etc., pal
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

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

Petite Académie des j eux, contenant la règle da
tous les jeux de cartes, avec de nombreux ex6iH«
pies. 60 c.

Le lang age des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des fleu rs. 1 fr. 50.
Petit langage des fleurs . 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes , par Astaroth. 1 fr.50."
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clé des song es, illustré de 105 dessins.
L'oracle, l'avenir prédit aux jeunes et aux vieux.
Le grand traité des songes, édition augmentée d»

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou»

tes les questions sur le passé, le présent et l'avt"
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
do l'Oracle infaillible. 60 c.

Manuel du vétérinaire ou t raité des maladies da
cheval et des remèdes qu'on doit employer pouï
les guérir, d'après tes traités les plus récents. Nom»
breuses figures. 2 fr.

Le livre du jour de l'an et des fêtes, recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux. 1 fr. 50.
Petite tenue des livres commerciale, parMaleacot.

1 fr. 50.
Tarif de cubag e des bois, par Framcon. 8 fr. 50.
Table de cubage des bois (ouvrage officiel). 2 fr. 50
Cours élémentaire de mécanique, par Oelaunu./

8 fr.
Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné

dos en toile, 3 fr. 25.
Le jardinier des petits ja rdins. 2 fr.
Le jardinier potager , par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. £ fr.

Démontages-Engrenages. sTeœ
courant de la partie demande de l'ouvrage
grandes et petites pièces. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au 3me étage adroite.

8357-2

Dp niOÎ çp I lo  connaissant bion la compta-
UC111U10C110 bilité. ayant une bonne pré-
paration dans les langues allemande et
angl aise, cherche place dans un bureau ;
on accepterait aussi emploi pour uno par-
tie de la journée. 8359-2

S'adresseï- au bureau de I'IMPARTIAL .

.ffllinfl hnmmo marié et de moralité
UCUUC 11U1M110 cherche place comme
homme de peine ou pour n importe quel
emploi. — Adresser oli'res sous E. A. B.
8373 au bureau de I'IMPAHTIAL . 8373-2

Un j eune homme kwS& fXîSS
dans une maison. 8290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DÂhrî fl <-)n Poun'ail la 're encore
"»"' ¦" quelques boîtes de débris
par semaine. — S'adresser chez M. Fri tz
Fruti ger, rue Frits Courvoisier 31A au ler
étage. 8274-1

Graveur de lettres. vuenur
0UdveriTet?rreas

connaissant son métier demande à faire
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser par
écrit sous initiales P. R. 8291 au bureau
de I'IMPARTIAL . 8291-1

FïïlîlilIPllP On demande de suite un
Llllllll lo lu .  bon ouvrier émailleur régu-
lier au travail. — S'adresser chez M A.
Galland , rue des Sorbiers 17. 8362-2

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour faire les commissions
entre ses heures d'école.

ll3.rQG-II13.i8.u6S. malade est demandée
pour tout de suite. 8363-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de chambre. 2{ie tnZ^rS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8399-2
Pnnnnnfn  Ou demande pour dans la
OCl ïdlilC. huitaine une bonne fille sa-
chant faire les travaux du ménage, ainsi
qu 'nne jeune commissionnaire. 8400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CnpTTj iTifn On demande pour le ler juil-
0C1 Vai l l e ,  iet une bonne servante pour
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue de la Bonde 21, au 2me étage.

8361-2

Cnii f lûiiii Fabrique de boîtes argent
Û Jll Jolll . cherche un bon soudeur d'as-
sortiment. Références exigées. — Ecrire
case postale 55. 8370-2

Cp aVMlP ^n demande un millefenilleur
Ulai  CUI . genre anglais soigné. Place
stable et ouvrage assuré. Entrée de suite
où dans la quinzaine. 8371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnli çopilPû On demande de suite une
i UllooclloC. polisseuse de boites argent ,
à défaut une assujettie. — S'adresser à
M.. Emile Yauclier-Bugnon, Fleurier.

8082-2

Un bon démontenr 1™ g5/SSK
pièces cylindre sont demandés. Entrée"
courant j uillet. — Offres par écrit , sous
initialee A. B. 8416, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8410-2

X n n n n n fj  On demande de suite un ap-
iiJJJJlCllll. prenti doreur de maore-
meuls dans un atelier sérieux. 8385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dans un comptoir SSS S
homme ou une jeune fille pour s'aide?
aux travaux de bureau. 8417-à '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JÔmïâ hnmmp on demande de suite •UCUUC UUIUIUC. un jeune homme pour
faire les commissions et aider à l'atelier. '
S'adresser rue du Parc 11, au premier
étage. 8412-21.
A nnnpnfj  Ou demande un apprenti'
nj lpl Cuil. faiseur de secrets pour
boiles or ; il serait .enUèrement chez ses;
maîtres. 8401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ripmftntpill'C Plusieurs démonteurs sonï
1/CimmiClli û. demandés de suite au
comptoir Ottu Graef , rue Léopold-Bobert88.

8409-2

Commissionnaire. 8U?ten 17*™ J °
çon ou une jeune tille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au ler éta«e à
gauche. 8410-2
Cûpuenfa On demande une servante
OCl ï utile, propre et active, sachant cuire
et aimant les enfants . Bons gages. —,
S'adresser Serre 18, au Sme étage. 8414-2

fiATTimiçi On demande de suite un hon
uUll t tHlù.  commis connaissan t la fabrica-
tion d'horlogerie. 8269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi l l i l i on h inp  On demande un bonguillo:
UlUllUbnblH . cheur sur argent. — S ' a:
dresser chez M. Henri Glatz, Bienne.

8273-1

RpmflTlfPllP *-*n torche comme aide'-
UCUlUlllCllI . visiteur unjeune remonteur
ayant faitun très bon apprentissage. 8286-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVflfPll P ^
on Pivo'BU1' pour pièces

I l ï U l C l l li  ancre est demande. —S'adres
ser rue du Doubs 155, au ler élage. 8267-1
TJAj inniin On demande de suite deua1/UiCUlù ,  ouvriers doreurs.— S'adresseï
chez M. Schaller, Fabrique de Cortébert.

8284-1

Commissionnaire. CAIïïSïï^IK
béré des écoles. — S'adresser chez M. Ar-
mand Blum , Place .Veuve 10. 8276-1

fin Monen'ûll P demande de suite une ^UU UHMMcUl bonne cuisinière pour
la Beuciiunette. On domande également
des cuisinières de 50, 40, 30 et 25 fr.
ainsi que d'antres servantes. 830S-1

Bureau de placement , place Neuve 6.
Ipiinp fil in On demande une jeune tille
UCllllC UllC. pour faire les commissions,
s'aider au ménage el à l'atelier. — s'a-
dresser rue de la Demoiselle 102, au - nia
étage à droite . 8287 1

iûllïl û flilû On demande de suite una
OtJlUie lillC. jeune fille de 16à l7 a;iSF,'
de toute moralité , pour aider au ménage #
elle aurait l'occasion d'apprendre uns
partie de l'horlogerie. Bons gages et boa'
traitement.— S'adresser chez Mme Urlau,
rue de la Balance 12. 8279-1

Commissionnaire. (?0nmmSt̂ rè;̂
S adresser chez Jl. A. Thiébaud, bouja.
vard de la Capitaine 13. 8a7&-|̂

La roulotte du père Buffi n

La rue du Premier-Mars a gapné , depuis la
disparition du quartier du vieux Stand. C'é-
tait nn voisinage nauséabond , avec quel ques
masures en bois , épargnées par l'incendie de
1794, des citernes , vierges d'eau pure , et un
sol marneux et accidenté , quarti er général du
Père Buffin , et de sa roulotte , plus des carrou-
sels de Zurich et alentours ; l'air était plein
de leurs mélodies.

Il faut avoir vécu , à La Chaux-de-F onds ,
avant 1870, pour posséder encore quel que sou-
venir du Père Bulïin , et de sa guimbarde verte.
Elle était fidèle , ainsi que son unique et taci-
turne locataire , au quartier du vieux Stand ,
et possédait un public varié d'acheteurs villa-
geois, et même û'environniers.

C'était sur l' emplacement actuel de l'ancien
hôtel de France , à quelques pas de la colonie
teutone des tailleurs du père Klopfenslein , et
des nombreuses ép iceries du Pelil-Versoix ,
tous locaux modestes du bon vieux temps. Les
Bourguignons et Bourguignottes descendaient
endimanchés , de bon malin , les rampes des
Endroits et de Bel-Air , et accouraient , en foule,
au village , les mercredis etvendredis.Ces gens
simp les et ouverts rentraient , en Franche-
Comté , sans disperser lous leurs sous, chez
nous. La notion de l'épargne est plus répan-
due à l'ouest , qu 'à l'est du Doubs ; ils s'arrê-
taient pourtant , à la roulotte , de la rue Robert.

Le père Bulïi n avait pour seule et uni que
propriété , l'étalage , où les chalands emplet--
laient les almanachs de l'époque , toule la col-
lection des images d'Epinal , les bouquins du
comté de Montbéliard , quel ques volumes éga-
rés de la puissante raison sociale Marne, de
Tours, et toutes les couvertures bariolées des
cahiers et livres, en usage, dans nos écoles
publiques.

Enfermé dans sa guérite , tout à la fois banc
de foire , domicile , salle à manger , dortoir et
parlo dr , Bulïi n avait des traits accentués, une
conversation peu variée, un caractère servia-
ble et tranquille , et, sans doute , quel ques bas
de laine , où reposaient ses receltes journaliè-
res ; nullement cacochyme, il était secoué, de
temps en temps , par une toux op iniâtre , cueil-
lie dans la soliludede sa roulotte , perdue, aux

jours glacés, dans la nei ge des six mois, de
nos vieux hivers montagnards. Dès qu 'on sa-
vait lire, on apprenait bien des choses, chez
Buffin.

C'est là qu 'on était initié , gratuitement , à la
vie de Geneviève de Brabant. Cette héroïne,
victime de la dureté d'un sort légendaire du
sixième siècle, inté ressait toute la jeunesse du
village , par ses aventures, au [milieu des che-
vreuils et des chevrettes des Ardennes . Des
images comtoises donnaien t le récit détaillé
des malheurs immérités de l'épouse de Siffroy
palain du pays de Trêves, victime de l'inten-
dant Golo. Nous prenions parti , au collège,
pour ces deux personnages ; et, de même qu 'il
y avait « Hôpitaux et Grognons », nous nous
divisions en paladins chevaleresques de la fille
du duc de Brabant , et en sectaires farouches
dn cruel Golo. Aujourd'hui , les enfants jouent
hélas « aux Boers et aux Anglais » ; il y a
Ire n le à quarante ans, nos imaginations étaient
hanlées des châteaux de Hohen-Simmern ,
d'Olïendick , et du terrible Charles Martel , le
vainqueur des infidèles , dont le souvenir est
encore vivant , paraît-il , tant aux Ponts-de-
Martel , qu 'au quartier des Sarrazins , près
Morteau ; ce prédécesseur de Charlemagne a,
sans doute , passé aussi sûrement chez nous,
qu 'Annibal , au Grand Saint-Bernard !

Puis , c'étaient tous les contes de Perrault ,
autrement dits ceux de la mère l'Oye , simples
et naïfs , comme les enluminures et images
d'E pinal ; le Chaperon rouge faisait jail l ir  des
torrents de larmes des fillettes et garçons et le
Petit Pouce t effrayait par la présence de l'o-
gre ; on ne dormait plus aux souvenirs de la
Barbe-Bleue et aux merreilles de Cendrillon.
Parfois , Buffin , de bonne humeur , sortait
d'une cachette spéciale, Peau d'Ane et Grisé-
lidis. C'était vers Noël et les Pâques, quand la
recette avail été fructueuse. Malheureusement ,
le carrousel était une concurrence désastreuse
pour la roulotte ; les gamins , très épris des
a trois boucles », permettant un tour gratuit ,
délaissaient le père Buffin , lorsque les ritour-
nelles des chevaux et voitures de bois don-
naient leurs notes monotones aux vieux quar-
tiers du Sland et du Versoix. Tout a déména-
gé, depuis , dans d'autres seclions.

L'usage des roulottes n'a jamais été qu'ex-
ceptionnel , chez nous. En France , c'est par
milliers qu 'on dénombre les industriels , plus
ou moins nomades , ayant pour tout avoir une

voiture , son contenu et un bourriquet. Il nous
souvient, cependant , d'avoir constaté, dans le
voisinage du nouveau Sland du Petit-Château ,
le domicile d' une brave vieille retirée, comme
le rat du fabuliste , dans un vagon du Jura-In-
dustriel. Ce domicile ambulant  a, sans doute
pris fin , en présence de la dureté du climat.

Le père Buffin a aussi disparu , comme tant
de souvenirs. C'était , au demeurant , un être
assez impénétrable , dont les enfanls avaient
quelque crainte. Tandis qu 'ils exerçaient leur
malice, à l'égard de voisins moins concentrés,
ils avaient du respect pour cet industriel , qui
fit , bel et bien, partie intégrale de La Chaux-
de-Fonds. comme « village ». Aujourd'hui , les
règlements actuels — ont légiféré sur tout —
ne tolèrent plus l'exercice d'industries perma-
nentes, dans des locaux roulants. Le père Buf-
fin élait une physionomie à part , il méri te
d'être rappelé aux générations actuelles , com-
me type, aujourd'hui , disparu. Aux fêtes de
Noël, on entourait sa voiture , pour l'acquisi-
tion des almanachs de Berne et Vevey et Stras-
bourg ; aux Pâques , c'étaient les images nou-
velles des Vosges, à un sou , avec les œufs pi-
qués, de toutes couleurs ; en été, les carrou-
sels et comédies empiétaient sur les terrains
vagues, aujourd'hui aplanis. Mais , le père
Buffin n'est plus qu 'un bon souvenir de La
Chaux-de-Fonds.

SOUVENIRS DO VILLAGE

En vente en f lacons de toutes grandeurs
j à la Paoeterie A. COUR VOISIER.
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L'IMPARTIAL foirr,vrapicuesr '̂
ALICE ROY, rue du Stand ï O.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Aujourd'hui Mercredi et Vendredi
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Krankenhagen - De Kasine
Pour la première fois en Suisse I

Répertoire
Duos d'Opéras. — Opérettes

Chansonnettes comiques

3 Dames et 2_ Messieurs
Entrée libre. 8495-1

Fête Fédérale
de Gymnastique

On demande 500 personnes pour servir
â la Cantine comme Sommeliers et
Sommelières, ainsi que 60 lîela-
veuses. — Prière de se faire inscrire
au plus vite.

Pour les cantiniers,
Charles AUDERT-SCIIL/EPPI,

8250-2 rue du Progrès 1)7.

Mouvements
A vendre 4 douzaines mouvements cy-

lindre 11! lignes, »/, platine , Vacheron ,
Flury, avec échappements faits.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL . 8496-3
A la même adresse, à vendre une zl-

ther neuve.

BOIS
A vendre environ 140 mètres bois de

charpente sur pied. 8499-3
S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL.

____<??' si _̂__v. c"ï / • i*i /£aP|§  ̂Spécialité
v̂ BjjPr d'Alliances
GR\ND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-15*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —m

Visitenr-lanternier
connaissant à fond la montre Roskopf ,
est demandé pour visiter en second. —
Envoyer certificats en indiquant les exi-
gences, sous chiffres O. 2086 C. à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
M Oha'ix-de-Fonds. 8388-3

A ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 K
& à la Chaux-de-Fonds il

Nous avisons les parents , les Dames veuves et les Demoi- U
S selles, que notre Bureau donne tout les renseignements dési- S?
jP rahles et gratuits , depuis 3 h. de l'après-midi , et que le grand J*
(J choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la (j
f ,  plus grande honorabilité et tous Suisses. f .
\J On so charge de commissions. La plus grande discrétion \)
A est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- f \
Vf dances , joindrons un timbre pour la réponse. 15217-41 »
f) S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. f)
X C»G3<5KZ>C!à--^^
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Fête Félmlejfi Epastip
Avis aux colporteurs et étalagistes

Les personnes désirant colporter ou vendre à l'étalage, sur l'emplacement de fête
ou à ses abords, des articles de fête ou objets de consommation etc. etc. doivent I
adresser leurs demandes par écri t au Président do la Section des Forains, Comité de
Police. M. C. Prêtre, Hôtel communal, d'ici an IU ,juillet prochain. Aucune
demande ne sera admise après cette date . H. 2107 c. 8504-3

TIR CANTONAL BERNOIS
du 22 au 29 juillet IOOO , St-IMIEU

Prix et Primes : 140,000 fr.
H. 4014 i PLAN DE TIR A DISPOSITION 8338-4

paiilMCORSETS
'Wj f é -  'fe^^^fflW^Éffl HYGIÉNIQUES

^À >J«ilir ^^^^^Kis* Véritable anglais sans buso

H^K \Jw- %SSè 
® ~̂Seui d©pôt

^¦ft/ f":n STRATE
^ ^mf B m^Kyf̂^ Passementerie Mercerie
Hî Wwp

liF!̂  Pouvantes
î ^^B^^ïoEfl 

Ganterie 
f) Bonneterie

¦ - ' ¦ - ^f - f i
>>l ïïWJ Cravates

m0MMmG^G ' 7W'' : ^ÉÂeft^ Chemisettes-Blouses
Indispensable pour toutes les Dames ^^



VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Les Hoirs de M. Louis STEKVER
exposent en vente par la voie de la minuja
et des enchères publi ques l'immeuble dé-
signé comme suit au cadastre du territoire
de la Clianx-de-Fonds :

Article 2922. Plan folio 29, n" 208, 209
et 98. Rue du Progrès , bâtiment , dépen-
dances et jardin de 342 m'.

Le bMiment de cet immeuble porte xe
n° 61 de la rue du Progrès ; il a deux
étages sur le rez-de-chaussée et un sous-
sol ; il est assuré à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour 28.000 fr. ; son re-
venu annuel est de 2100 fr.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publi que , tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le l .und 16 juillet
V M M .  dès les 2 h. de l'après-midi.

S'adresser pour les conditions de la
vente et pour visiter l'immeuble au no-
taire A. IÎERSOT, rue Léopold-Robert 4,
à la Chaux-de-Fonds. 8518-3

La Fabrique des Longines
à St-Imâep

demande
des ouvriers ou ouvrières pour

adoueissages nickel
à la machine et une ouvrière pour

POINTILLAGES
Entrée immédiate . ( H -410 1-J) 8503-3

Pftj joeûl lOû ^ne bonne polisseuse cher
l Uil ïwOllùu.  che une place dans un ate-
lier de gravure ; elle peut aussi guillo-
cher à la li gne droite. — S'adresser à
Mme Rosenberg. rue du Nord 3. 8482-3
BArilni inn Une bonne ouvrière régleuse
ilCglCUûC. ayant travaillé dans les fa-
briques et sachant faire les réglages an-
cre, cylindre et roskopf, demande une
place au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8475-3

JeURe ÙOIIinie bonne conduite , 'cher-
che place dans une droguerie ou com-
merce de denrées coloniales. — S'adresser
à M. Henri Jacot. par adr. Mme Mathilde
Vuille , Oratoire, Neuchâtel. 8476-3
_______ _____ _ ____H______ ____M m I Mhl ll*Wlfff- '" i "' U»t»mm__________________________________

Qû ii iran fû Pour faire un petit ménage
ùCl i lU l lC .  sans enfant , on demande
une jeune fille recommandée et sachant
bien cuire. 8473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D n n n K ç n n n  On demande de suite un
ncpdooclll . repasseur barillets Roskopf.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8515-3

TlnmpçtiniiP <-,n demande un Don do-
fU l i lCûl lL j llo. mestique connaissant bien
les chevaux. — S'adr. rue de la Ronde 19,
au ler étage, à droite. 8513-3
C Qjurnn fn On demande de suite une
Ù ci V (lil le. jeune lille, bien au courant
des travaux du ménage et parlan t le
français. — S'adresser rue Numa-Droz
n° 88, au Sme étage. 8492-3

ÇftTnmp liÀPP ®a demandede suite, dans
ÛUlUlllOllCl C. un des principaux restau-
rants de la ville de Bienne, une bonne
sommelière capable et honnête . — S'adres-
ser Café de l'Industrie, rue Centrale,
Bienne. 848G-3

Villa On demande de suite une lille
Flllu. honnête pour aider au café et sa-
chant cuire. — S'adresser Hôtel du Cheval
Blanc. La Ferriere. 8494-g

Piuntp ilP On demande un bon pivoteur
r i ï u l t l l l . pour grandes pièces ancre,
ainsi qu'un bon remonteur habile pour
la mise en boîtes après dorure. 8483-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

f PaïïPIlP ^n bon graveur peut entrer
Ul (t i c l l l .  de suite ou dans la quinzaine
pour coup de main ou place stable. 8481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ûin'Qnip sachant cuire et con-
ocl V dlliC naissant bien les tra-
vaux d'un ménage sans enfants est de-
mandée. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8456-5

i cenio ffio ^n demande~de~suite une
nbbllj clllc. assujettie ou jeuneouvrière
couturière. — S'adresser rue du Puits 17,
au ârae étage, à droite. ,, 10609-3

TpÎPftfpTIQP ^
ne Personne sachant bien

il lbUlCliùU. tricoter les bas à la machine
trouverai t de l'occupation de suite pour
le magasin A. Jallard à Chézard (Val-
de-Ruz). — Adresser les offres avec prix
pour la façon. 8046-3

4/)haïAHr On demande pour le mois
AlllcVcul. d'août prochain un bon
acheveur expérimenté, connaissant à fond
le terminage des boites bassines genre
Anglais et pouvant retenir les réglages.
Adresser les offres par écrit, sousR. A.
D. 7381, au bureau de I'IMPARTIAL.

7381-3

Pftli çQPll CP ®a demande une polisseuse
f UllùoCtloC , sur or pour faire des
heures. — S'adresser rue Numa Droz 113,
au 2me étage, à droite. 8508-3

Commissionnaire. Vn̂ ïe^ouT
faire les commissions entre ses beures
d'école. — S'adresser rue du Parc 44. au
premier étage, à gauche. 8509-3

QpPVantp 0° demande de suite une
OUI ï aille. fiii e for te et robuste pour
aider dans un ménage sans enfants. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage, à droite. 8510-3

Pour Besançon. Si.teS."
veur de lettres, si possible sachant
faire le chiffre ; bons gages. A défaut , on
prendrai t un jeune ouvrier que l'on for-
merait.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8487-3
fl pnTTnnn Q Un dispositeur pouvant  met-
Ul lll util o. tre la mai n 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.

8441-3

Aî ie-magasiflier. RESSTïïU
La Chaux-de-Fonds, cherche
de suite comme aide magasi-
nier, un jeune homme libéré
des écoles. Rétribution do
suite. 8489-3

PhamllPP Belle grande chambre non
vllalllUl b. meublée est à louer de suite
à un ou deux messieurs solvables. —
S'adresser rue Numa Droz 129, au 3me
étage. 8516-3

O np o qn fp  Une personne sachant cuire
Ull ï (1111.0. et faire les travaux du mé-
nage est demandée chez M. Georges Per-
ret , aux Eplatures (maison neuve à côté
du Collège de la Bonne-Fontaine) . Gage,
30 à 35 fr. par mois. a521-3
Unplnr f n p  On cherche dans un comptoir
llUl lUgCl . de la localité un jeune horlo-
ger ayant fait un bon apprentissage et
qu 'on mettrait au courant du lerincnagre
d'un certain genre de pièces. — S'ad resser
par écrit Case postale 46.1. 8484-3

PftliÇSPllP ^ n k°n P°l'sseur sacliant
I UllooCllI . travailler au grand tour trou-
verait occupation suivie et bien rétribuée.
— Adresser les offres sous S. V. 8506,
au bureau de I'I MPARTIAL . 8506-3

Matf a iîn A louer pour St-Martin le 11
lUd.gd.olll. novembre prochain un maga-
sin avec appartement et dépendances, le
tout situé rue Frilz Courvoisier 12 (Hôtel
du Lion d'Or), et occupé actuellement par
un commerce de chaussures. — S'adresser
rue de l'Est 12. 8485-4

r .llUTTlhpp **• l°uer nne chambre non
UllttlIlUl C. meublée, au soleil levant —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au 3me
étage à gauche. 8580-3
fJViQmh pn A louer une jolie et grande
U i l t t . l lwl  o. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil , située près de la Gare ;
de préférence , à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 63, au 1er étage,
a 'droite. 7253-

Lndpmpntd A l0«©r pour st-UV 0CU1CI!1&. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
A M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Wnma Droz 135. 5823-48"
f innni'tpmont  A louer pour St-Marti na.[) [ia,l ICUICUl. 1900 un bel appartement
de 4 pièces, corridor et belles dépendances ,
dans une maison d'ordre ; prix modéré.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23, rez-
de-chaussée à droite. 8358-2
flhamh PP A louer nne chambre nonUliaillUl G. meublée.— S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage, à gauche.

8396-2

PiliamhPP A louer une bolle grandeUiill illUi C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil, avec part à toutes les dé-
pendances , à une ou deux personnes de
toute moral ité. — S'adresser rue du So-
leil 13, au ler étage. 8374-2

flhflïïlhl'P O" offre à partager uneUlldlllUl G. chambre à deux lits avec un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier Mars 12 A , au
ler étage. 8377-3

À nnaPtPlTIPTl t A louer pour St-Martin
npj Jd l  IGlllGUl. ou pour époque à conve-
nir, un grand appartement de 6 pièces au
ler étage ; situation très centrale. 8179-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

fha P ^n demande à acheter d'occasionUllul . un petit char à pont solide. On
serait aussi disposé à faire l'échange con-
tre un de grandeur moyenne. — S'adres-
ser rue de la Côte 9, au ler étage. 8280-1

rhaitlhPP ^ louer de suite dans une
UUttUlUlC. maison d'ordre, une jolie
chambre non meublée à deux fenêtres ,
située au centre de la ville. 8264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamh PP Denx ou trois demoiselles
UUdlUUl C. trouveraient chambreetpen-
sion dans un petit ménage d'une dame
seule. 8266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin mnnuioilP de toute moralité de-
UU UlUUMCUl mande à louer une
chambre non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

lïtl P rfaiïl P rï'un cervin âge demande
UUC UQlllG à louer une chambre non
meublée, située de préférence à l'Abeille.
— S'adresser chez M. Loichat, rue du
Soleil 5, au 2me étage , à droite. 8378-2

On demande à louer LZJes1^environs de La Chaux-de-Fonds, des Epla-
tures ou du Crêt , deux chambres meu-
blées avec cuisine , si possible an rez-
de-chaussée, avec dégagements autour de
la maison. — S'adresser à M. Bopp, rue
de la Paix 45. 8369-1

Ilno nPPC OnnO solvable demande à
UUC pClùUUUC louer de suite un petit
pignon dans une maison d'ord re, k
proximité de la Gare. 8365-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Un petit ménage ^^dUtiTetuà
pour époque à convenir un appartement
bien situé , de deux ou trois chambres. —
Adresser les offres par écrit , sous initi ales
A. Z. 8394, au bureau de I'IMPARTIAL .

8394-2

On demande à louer M&rçs
environs de La Chaux-de-Funds , un petit
logement ; à défaut; deux chambres
meublées ou non , 8380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Jm-JJ^
tement de une ou deux chambres , avec
cuisine. — Ecrire à K. M. O. Poste res-
tante. H296-1

On demande à louer KîHrà
défaut un rez-de-chaussée pouvant être
transformé en magasin. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales K. V. 8282.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8282-1

On demande à louer r t̂eu*
si possible dans un rez-de-chaussée , pour
un cordonnier travaillant à la maison. —
Adresser les offres à M. Charles Degen,
rue du Soleil 13. 83(X)-1

f î l l fa i l l p  -*5, Neukomm lils. lonne-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 89.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-18*

On demande à acheter cX&e
cartons d'ôtablissage en bon état. —
S'adresser chez M. P. Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. 8472-3

On demande à acheter r TêZ
d'un ou deux chevaux. — S'adresser à M.
A. Donzé, aux Pommerais (Jura Ber-
nois^ 8512-3

On demande à acheter Zï
bon état , de préférence , on l'échangerait
contre de bonnes montres. —S'adresser
rue Numa-Droz 122. au 3me étage. 8520-3

On demande à acheter Sn0CiS
ger on bon état , avec les accessoires. —
S'adresser rue du Parc 74, au 3me étage,
à droite. 8299-1

A VPWlPP un f°urneau de repas-
I CUUI C seuse, en bon élat, plus un

fournean à pétrole.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8511-3

A VPWiPP un appareil photogra
IG UUIG phique pour amateurs, 12

plaques, grandeur 6 X 9  cm., prix 23,50
francs. — S'adresser entre midi et l heure,
rue du Nord 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8478-3

A VPnrtPP pinceurs régulateurs neufs ,
ICUUI C plusieurs réveils à musi que

et à sonneries , plusieurs phonographes et
rouleaux de phonograp hes, à pri x très
avantageux. — S'adiesser rue du Parc 21,
au ler étage. 8497-3

FsPPÎniP A vendre à bon compte
liobl llUC. un masque et une paire
de savatles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5247-24*
A la même adresse, à vendre un

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

HH3SP»"" A vpnrlr a  des meubles
gpRtSSP n. ICUUI C d'occasion. Lils
comp lets et séparément, joli bois de lit à
fronton à une place, lavabos , commodes ,
bureau à trois corps noyer poli , secrétaire,
canapés, chaises et lits d'enfants, tables à
coulisses, demi-lune, rondes et carrées,
chaises, fauteuils comme neuf , glaces de
diverses grandeurs , pupitres doubles et
simples, banques de magasin , pousset-
tes comme neuve, à 15 fr., potagers
avec accessoires et autres objets d'occa-
sion.

S'adresser à S. Picard , rue de l'Indus-
trie, 22, au rez-de-chaussée. 8027-3

Â VPnrtl 'P une vo't ure dite tcPhaéton»
ICUUI C à quatre places, ainsi que

plusieurs harnais à la française. —
S'adresser à M. Jacques Rueff. 8517-3

1> A vpnrt pp an tout Petit
mpfF ^Si " ICUUI C chien pesant en-

t/P _f *m viron 1 kilo 100. très joli et
____________ JJL très fidèle , âgé d'un an 12.—

-—^•J*=»a S'adresser rue Numa-Droz
122, au Sme étage. 8519-3

RlPVPlpttP ^ vendre faute d'emploi une
Ulbj lilCllC. bonne bicyclette, en parfait
état. — S'adresser rue du Parc 9, au3me
ètag. . 8398-2

ApPdPrtPfln A vendre un accordéon
iibbUI ItCUll. viennois, 3 rangées, en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 95, au
2me étage. 8391-2

A vpnrtpp beUe et grande MAISON
ICUUI C moderne avec grand jardin ,

à proximité de la Gare. — S'adresser,
K. S. 250, Poste restante. 8392-2

A VPnrtPP un '" ' deux personnes
ICUUI C (complet) , matelas crin ani-

mal , duvet, etc., le tout très propre et en
bon état. — S'adresser rue des Buissons 1,
ci-devant Grenier 40, au 1er étage. 8882-2

A VPnrtPP une fc'O'dette très peuIC11U1 G us;igée ; pr ix  avantageux. — '
S'adresser rue de la Chapelle 13, au rez»
de-chaussée. 8860-3

A VPnrtPP une belle l>ousset'e usagée,ICUUI G niais à très bas prix. — s'a-
dresser 6, rue Docteur-Dubois , (Bel-Air),
limite de la rue M. -A. Piaget. 8118-2

fh l'pn ^ vendre un beau chien Colley
dll l ull .  pure race , ftgé de 15 mois. Pédi gré.
— S'adresser k M. R. Cornu , rue du
Nord 13. 8270-1

A VPnrtPP un appareil pbotogra-
I CUUi C pliiqne 13X18 en parlait

état, avec tous ses accessoires. Prix très
bas. — S'adresser le soir après 7 heures,
rue P.-H. Matthey 13, au ler étage. 8265-1

Pensionnat Mlles Gieseler
de Hanovre, à Strasbourg, Knoblociistr , S,
reçoivent.

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

Voulez-vous donner une belle nuance â
vos rideaux , dentelles , etc., employer
l'Amidon Crème qui se vend au
Grand Uazar de la Chaux-de Ponds

(en face du ThéAtre] 7221 3

Hôtel â Genève
A remettre de suite à Genève un petit

hôtel très bien situé. Pas de patente i
reprendre et peu de reprise. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Charles
Weber . chez M. le Père Louis, au café,
rue de la Cité , Genève. 8315-2

Une bonne liaison
de la place cherche horloger expéri-
menté, pouvant remonter 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 loy é convient

Adresser offres , avec références , sous
chiffres F. 2000 C. à l'Agence de pubU-
cité Haasenstein et Vogler, la Chaux-
de-Ponds. 8343-2

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles- Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

_ $___ ÏCBKBL̂ iar
pour le 11 novembre 1900:

RllP rtll f PPt (luart 'er de la Place d'Ar-
IVUC UU UJCl  mes) , appartements mo-
dernes de 3 pièces, alcôves , balcon. Eau
et gaz installés. 7829-4

À -Vi Pl'fltf Pt 4.R appartement de trois
A. ill . 1 IttgCl til. pièces , corridor el
dépendances. — Prix , 425 fr. 7830

Ptinrîi 'nc. R premier étage de 2 pièces et
riUgl Cb U, aépendances. 7831

XTnrH û troisième étage de 2 pièces et
llUl U W, dépend ances. 7832

Belle Boulangei¥7o:,e^rtea!1t0stes
dépendances. Quartier d'avenir. Prix mo-
déré, 7833

vaB_________________u_v, i i i n i l i n  i i rnrrnirTnnr¥r»TiiiiTn<-i— mi l  i mu i™— irnminr

LA BICYCLETTE
reconnue comme excellent roulement et solidité et ne coûtant que

I S75 lr. est la

Modèle (la Militaire) 1900
. AUGUSTE BARBET, MÉCANICIEN, HUE JAQUET-BROZ 19

Echange, Réparations , Location , Accessoires
Ouvert le Dimanche et jours fériés 5856-2

1! 

B? CIRCULANTE 1574 1
j l i CH. LUTHT"B
| ppl Placfe Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pouipes)

I wÊ Dernières pnlilications des Briuci panx Autenrs français Jf||

THEATRE de La Chux-de-Fonds
Direction WILLIAM RJSMONT

Bureaux à 8 •/< h- Rideau à 8 «/<_ h.
Jeudi 28 juin 1900

Représentation extraordinaire
de Pièces du

Tbéât re Lito
PRTX DES PLACES :

Balcons , 2 fr , 50. — Premières , 2 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 2 fr. »».— Parterre ,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes ,
75 cent. 8523-2

Billets k l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches !
et programmes.

BODGHÊBIE -GHABGUTE UIE
Ë SVIILE ARf ^ OUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

VEAU lre qualité le demi kilo 85 cent.
Bien assorti en viande de

BŒUF, MOUTON et PORC
Samedi 30 j uin , beau choix de Lapins.

Avis aux Âtjric nltenrs !
. Beau lard fumé maigre, par 5
kilos, à 85 cent. Graisse fondue
par 5 k. à 35 cent, le 1/2 kilo. 8507-3

MF \mM * i £B^I il W*Ê* S
Vente en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
le lundi % juillet

4 1 '/t beure de l'après-midi

Dimanche 1" juillet 8144-4

EXPGOT1 de la VENTE
Entrée 20 centimes

CBL SHRàSK' IF* !̂ '?0^wL. «8 H" @Jtf 6& SU* SB %4?tNuntnto
PUBLIQUES ;

Le vendredi 29 juin 1900, dès j
1'/t heure après midi,  il sera vendu !
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Lavabos, 1 pupitre , 1 bureau à 3 corps,
canapés, régulateurs , tables , glaces, 2 chars
à pont non vernis , 1 char à échelles, 1 glisse
à brecette, 1 machine pour tourner les
boîtes de montres, 1 dite Revolver avec 72
pinces-anneaux et 1 renvoi , un laminoir à
plaques sur pieds en fonte avec transmis-
sions et courroies , 2 peaux pour monteur
de bottes , 2 sacs et une corbeille d'oignons,
8 chaînes d' aulx , 18 corbeilles d'emballage,
nn tonneau , une fourche en fer , 20 sacs
vides, diverses mesures étalonnées (en
bois), une machine à coudre , 2 banques,
nne balance avec plateaux. Mercerie : 100
morceaux de savon blanc, environ 50 pa-
quets de lessive Flora.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
¦Bettes et la faillite. ( H 2122 c)

La Ghaux-de-Fonds , le 27 juin 1900.
8505-1 Office des poursuites.

Le préposé, Lambert.

PAIN de ménage
à HS<M = cent, le kilo .

A l'Epicerie - Boulangerie L. Schâr
8. Rue du Versoix 3 8231-1

,vr*.>. ^*..— ,ri.-.,^mà.^ „ ..|jn.j^̂ ,.-̂ ^i,-™...-.~^—.
Monsieur et Madame Henri Châte-

lain et leur famille , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendant la
douloureuse épreuve qu'ils viennent de
traverser. 8488-1

Pprdll dimanche depuis la rue St-Pierre
I C I  Ull à la rue du Rocher, une petite
montre avec broche acier noir , avee
inscri ption sur le fond. — La rapporter ,
contre récompense, rue St-Pierre 14, au
4me étage à droite. 8397-1

Moi qui suis l'Eternet , je t' ai appelé
ie te prendrai par ta main et je te oarâerai.

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

moiselle Nelly Huguenin , Madame et
Monsieur Emile Tissot-Huguenin et leur
fils. Monsieur et Madame César Huguenin
à San-Francisco, Monsieur et Madame
Soliman Huguenin et leurs enfants , Mes-
demoiselles Antoinette et Elisabeth Hugue-
nin , Madame veuve Perret-Gentil-Robert .
Madame veuve Leuba-Robertot ses enfants.
Madame et Monsieur Mocker-Robert et
leurs enfanls au Locle, Madame et Mon-
sieur Kohler-Robeit , Madame et Monsieur
Ducommun-Robert et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Vaucher-Roberl et leur»
enfants à Villeret , Monsieur Charles
Scharpf-Robert , Monsieur et Madame
Robert-Froidevaux, ainsi que les familles
Gagnebin-Rùsser et Rûsser, Huguenin-
Bourquin-Weber , Baehni , Racine, Alle-
mand , Perret et Ambuhl, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis «t
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne dm

Monsieur Aloïs HUGUENIN-ROBERT
leur bien-aimé époux , père , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui Lundi , à 3 heures aprés-
micti, dans sa 55me année, après nne loa»
gue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 28 courant, m
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins -8.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire .
I^e présent avis tient lieu do let-

tre de faire-part.. 3438-1



Goto Lebensversioherungsbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1821.

VersicherungslDestand am 1. Mai 1900, 972 ,250 ,000 fr.
Bankfonds » » 317,000 ,000 fr.
Dividende im Jahre 1900: 30 "bis 138 % der Jahres-

Normal Prâmie je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmâchtigte :

WILH. BUFLEB
6631-7 iag B 297 BASEL, 6, Kartausgasse.

SW Séjous* «l'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Cuisine renommée. Pension et
chambre depuis 3 fr. Téléphone.

S'adresser à M. GONTHIER 8195-3

VACANCES
L'institut Martin , à Marin , reçoit des

jeunes gens en séjour de vacances. Répé-
tition des programmes primaires ou se-
condaires si on le désire. Bains. Gymnas-
tique. Promenades. 8081-2

Les jeunes Français à l'année reçoivent
l'instruction et l'éducation complètes.
Bonne surveillance. Education soignée et
vie de famille.

La Direction.

VIENT D'ARRIVER

Graissa de char
première qualité , en bidons de 1, 2 •/«. 5
10 kilos. Prix modérés. Se recommande,

_3D$« "WTBJLBMLC»
RUE DU COLLEGE 18. — Téléphone.

Exp éditions au dehors.
Feuilles de maïs

dernière récolte. 8281-2

Blanchissage. EMESSE
rière 19 a, se recommande pour du
blanchissage. Travail propre et prompte
livraison. 8379-2

A VENDRE
des TERRAINS ponr sol à bâtir dans
la partie Nord-Est du village de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet, notaire à La Chaux-de-Fonds.
Place Neuve 12. 8191-3

Cerises ejjyrtilles
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 2.50

JI griottes » » » 2.75
Myrtilles » » » 2.75

Graines ponr Basseconrs
Graines mélangées bien assorties

Sac de 10 kilos 3 fr. ; 20 kilos 5 fr. 70
Franco contre remboursement. 7757-15
Angelo CALDELARI, Lugano.

REPitÉSp™
Une importante FABRI-

QUE de MEUBLES, fournis-
sant avantageusement, de-
mande pour la Chaux-de-
Fonds, lecanton de Neuchâtel
et le Jura Bernois, un repré-
sentant actif et sérieux et
pouvant disposer d'un petit
capital. — Adresser offres
sous chiffres B. G. 8415, au
bureau de I'IMPARTIAL.

8415-1

VOYAGEUR
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- *V. S366 au bureau de I'IMPARTIAL.
... 8366-3

Blanchissage. ¦ÇBffStfff*
l'Industrie 34, au sous-sol, se recom-
mande pour du blanchissage et du repas-
sage. Travail propre et promote livraison.
( ' 8307-1

LUCERNE. — Magasin à loner pour
horlogerie ou autre profession. 550 fr. —
Offres sous V. 1241 Lz, à MM. Haa-
senstein et Vogler, Lucerne. 4092-13*

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
Ij A  CHAUX-DE-FON D=!

Plantonsje Sapin
Les propriétaires ou gérants de proprié-

tés peuvent se procurer des planions de
sapin ou autres essences des Montagnes,
par l'entremise de l'Inspecteur des
Forêts du V* arrondissement, an
Locle. Pour les plantations d'automne,
les commandes doivent être faites jusqu'au
30 juin. — Pour tout renseignement,
s'adresser à l'Inspecteur des Forêt»»
an Locle. -. (H-2073-G) 8342-1

AAAAAA
Etude Ch. BARBIEE, not

Rue de la Paix 19.

«&. L O U E R
Pour St-Martin 1900

Promenade 12, S ï̂ï&Ur*̂
80 fr. par mois. 7815-2

Hnmn-fiim? Qfl logement de 3 belles
ll llllld. Vlvù Wl/ , pièces et dépendances,
lessiverie dans la maison. 7818

[niilicffi o 4 A premier étage de 4piècea ,
iUUUûll lC IV , alcôve et dépendances. —
600 fr. par an. 7817

Progrès 9b, ire£o"tlage de 2 p%
Prmrïpne Qh nne chambre non meublée
ri UglCû OU, au 2me étage. —10 fr. par
mois, pour le 30 ju in  1000. TO19

AU DÉPÔT DE

Giip Ort et Maisme
RUE DE LA SERRE 48

il sera vendu en solde, du 25 au 28, des
Rideaux, Couvre-lit, Chemins de
table, Nappes à thé. Dessus de pla-
teau, Cravates, Echarpes et Garni-
tures pour jo lie toilette.
8403-1 Mme Vaglio.

BOULANGERIE
Rne Fritz Conrvoisier 26.

Pain blanc et noir p retè*w
CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.

6707-21 On porte à domicile.
Se recommande, U. TRIPET

.j

Chemises Touristes
Grand choix do Chemises Touristes et

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

J.-B. RUGKLIN - FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville 7 et rue de la
Balance 7100-2

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

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

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

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
fritz Courvoisier 20 : Mlle Brandt , rue de
la Demoiselle 2; Mme Fùhrer, rue du
Parc 86. 5879-3

Tickets-Exposition
PARIS 1900 j

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente |
en réduction de prix. 8056-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FAUCHEUSE
A vendre une faucheuse « Idéal », une
charrue « Brabant » et différents outils , le
tout très peu usagé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 13i>. 8350-3

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant . Parc 9. 8062-4

Gnilloclienr
Un bon guillocheur sur argent peut en-

trer de suite. Capacités et moralité sont
exigées. A la même adresse , on demande
k acheter un bon lapidaire.

Ch. BRUNNER, décorateur, rue
Neuve 9, Bienne. 8316-1

Grande fabrique de montres et finissages
cherche

chef de fabrication
connaissant toutes les parties.

Seulement Ires capacités.
Adresser offres avec meilleures référen-

ces bous chiffres V. 2018 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler la
Chaux-de-Fonds. 8071-1

MONTREUX
A remettre à Montreux , beau magasin

de Tissus et Confections, au centre des
affaires. Situation exceptionnelle. Peu de
reprise. — S'adresser sous A. B. C.
7853, au bureau de I'IMPARTIAL. 7853-3

¦nTHmwjTMiat_Ei<îMiiarwg«aiww;i
-j Touto l' annie , beau choix dt boums -.

; MONTRES E6RENÉES ;
tous genres 195-55

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ «
• Jaqoet-Dro i 39 , CHAUX-DE-FONDS •

@c«©s>®«e«ea»©©«®©®®»©®©a©©®®®©©©s©©©« o«e©oa©©©«o©

{HOTEL DE U COURON NEf
S (ancien Hôtel de Commune remis comp lètement à neuf) §

i Auguste Jacot-Porret , propriétaire §
I COLOMBIER I
g Au centre des affaires. — TÉLÉPHONE. g
Z Rendez-vous des voyageurs de commerce. a
g Repas de Noces et de Sociétés g
g Grandes salles. — Cave renommée. g
© 8339-2 H. 8156 N, Louage de chevaux et voitures. •

§ 0  
X^HXZSE MODÉHÉS» éP

«©©©•«©©«©©©©©©©«©«©©•©•©«©©©•©•••©••©©©©©©•C©©©

Vacances an bord du Léman

!«r*Hêtel de Ville de Lutry
se recommande par sa situation magnifique et son confort moderne. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

Arrangements pour familles ou séjours prolongés. 7355-1
¦ ¦ MN

viennent de nouveau arriver chez M. Santino FERRARI, rue de la Serre 34
Il ne fant pas confondre ^^g&t? ponr corser avec les assaisonne-

ments pour potages (Suppenwûrzeu) qui , par des réclames à. asser-
I tions inexactes, ont pris cours dans une partie du public.

I BÂMBLER PEUGEOT
a Les meilleures marques du monde g
 ̂

grâce à 
de très forts achats, grande baisse de prix jfj

« LiiflLti d AL L "
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-9

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

W besorgen wir fûr hleslge, schweizerische und auslândische Zeltungen Çm promp t und zu Ori ginal preisen und gewiihren bei grossern Auftrâgen Rabatt. A
T Inseratenwûrfe und Kataloge gratis. Jjj

Annoncen-Expeditïon ïï. Keller 9
ï Zurich Luzern St. Gallen X
y Kappelerhof Habsburgerhof Pilgerhof Q
(h Interlaken. Liestal, SchafThausen , Solothnrn . A

S Gros Détail

j Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue Numa Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Reutter & G»

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité .
Se recommande, 7541-23
On demande des représentants

sérieux

—== FABRIQUE DE MEUBLES ^=—

Boxai*™*-* Helvétique 25 S7, «^BUSHÈ? WWi iffig f̂fi j®

S 2TOT7S OE^^ZeOETS POT7I3 s?
g 6 S franoa &O fra»i o« 33-
M une chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise ~-
.23 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de lit moquette. 447-19* paille. 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avee dessus marbre, 1 descente de lit moquette. g
H pour i©0 frano s Pour SI franc* g
W nne chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 86 ressorts, 1 matelas crin noir <¦» salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. _^
BO 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 3 chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. poar J.SO francs g
« pour *.&& francs nn salon composé de: 1 joli petit canané formant Ut, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV "̂
ta nne chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 86 ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. "Ha
S couches de laine à bourrelets , 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table sour Sî _________ e: francs ^
« bain

11
!
1 
TJSùtl JuP!?t ™&„

l laVab° marbre' ChaiSeS L°UiS XV °annéeS' * 8laCe d0UWe St'G°' ™» «a»* * ranger composée de = 1 buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à cou- &
«o D*IU, 1 aestenie ue m moqueue. lig8e3 Q massif ooulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. _
to pour SOO francs g?
•=» nne chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets pour S@5 xranos g
ga 1 traversin plume, 2 oreillers plume Ane, 1 couverture, 1 descente de lit moquette , 1 table de nui une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, S
Sa noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 8 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. es
B MEl'BLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabri que de meubles, GENÈVE, Boulevarnd Helvétique 25-27. — G'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur g»
"iZ marche. — Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis , Glaces, Tentures . Linoléums, Garnitures de lavabo , Couver- i=a
3 tures, Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas , Pensions. Hôtels , etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien ç»
servet dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n° 1371.

Diplôme d'honneur Médaille de bronze



ROMAN D'AMOUR PAR

V° livraison 5 —* partout 10 CENTIM^^^SOV'̂ IU'̂ PTR SEMAINE, partout 1" Uvraison 5-ttt-
Jules ROUFF & Cie, Editeurs, Cloître Saint-Honoré, PARIS mG._

Dans tous les Dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux Boulevard du Théâtre 7, GENÈVE
¦ISI I M I I I I  ¦!«¦ ¦!¦ ¦¦ mniiiwHiMi Mi 'ni  i ¦¦ I I I I I I I ' 11  iriiwi— IM II F —W I I  mm I I I I I I M  n'iPiiiiiiri i im iii i niimiiw iwii m TWIIWIMBI IïïIIMIIIIIII  WI III IMU H , , . - _ ._ - . -IM B̂ Ĥ

Café - Brasserie du Gasino
Mercredi et Vendredi

dès 8 heures,

GRMDE SOIRÉE
fantastique

offertes par

M ODRESS et Miss AURORA
avec leurs COLOMBES SAVANTES

Prestidigitateurs diplômés
8479-3 de Paris.
M. François LEBOIMD , pianiste-accomp. I

BRASSERŒJD GLOBE
Tous les JEUDIS soir

8221-8* dès 7'/» heures du soir.

Se recommande, Edmond ROBERT.

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 7751 87

Le Dr H. Brandt f
spécialiste pour les maladies du système
nerveux et celles de la peau H-2088-O

est i© retour*^
CON SULTATIONS tous les jours, de

l'/s à 4 h h. (lo dimanche excepté).

Roe Léopold -Robert 10.

de suite, pour cause de santé , le matériel
nécessaire et complet pour une branche
spéciale de l'horlogerie, en pleine activité ,
d un rendement sûr , avec bonne clientèle ,
pouvant 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.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds, 8390-1

Le désir ardent
de toutes les dames, c'est d'avoir le vi-
sage doux et pur , l'air rose et frais , la |
peau blanche et veloutée et le teint ]
beau et brillant. Pour obtenir ces qualités
il suffi t de se laver avec le 5000-6

Savon au lait de lis
Marque déposée : Deux Mineurs , de Berg-
mann & Gie à Zurich. — Se vend à 75 ct.
la pièce chez M. Sal. Weill , coiffeur.

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tabletle remplace 1 l/s morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
café, thé , ctrsao . chocolat, etc., une saveur
agréablement douce .

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boite à ICO (ablettes 25 c.
Boite à 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez
Christian Burry , rue du Parc 72.
J.-A. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard , rue Numa-Droz 45.
Jean Lûtliy, rue de la Paix 69.
Monod. rue du Parc 83.
Adeline Nicolet. rue du Doubs 155.
Vve Stocliburger-Cuclie. Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Borini, rue de France.
En gros: M. WIKZ-LOW , Bàle 6938-16

3_VflC3rrtiJJ.ee» ©t Cerises
caisse 5 kilos 3 fr. 75 franco

VIN ROUGE DU TESSIN
garanti naturel , 24 fr. les 100 litres , de
fa gare de Lugano et contre rembourse-
ment MOBGAiVfl frères , Lugano.
to-1871-o) 7449-2

i Pr Cadeaux de- Mariage 1
Fêtes, Naissances
|ORFÈVRERIE
I AMÉRICAINE
v? Métal américain plaqué argent a
fl tri ple à l'électricité. L

Qualité garantie. — Provenance

Magnifique choix en articles de
I tousgenres et de tout prix. Couverts |

H de table, etc., etc. Prix et qualité j
Q sans concurrence.

Couteaux d'une seule pièce.

I 

Aiguisage spécial très coupant El
tait à Genève.

Se recommande. 3136 31 E
E. SCHWEINGRUBER-WIDMER

provisoirement rue de la Serre 49 ||
Thé de Chine première qualité |jj

de Seilles, Paniers, Para- I
pluies et Porcelaines. U5i4-l2 ji

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniers clair R

ou foncé , en tous genres.
J. BOïOKWAT

1B, I"TUL© <Xix. 3P'£«,i-o 15. g—a——— tmmmm wam—m mmmmmamm » m —m
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Les personnes qui n'ont pas encore fai t leur don pour la Fôte fédérale
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7692-6*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

25, rue Léopold Robert, 25
le beau choix d'objets prati ques, solides, élégants et à prix avantageux. Pour Sociétés ,

Coupes, Cornes et Couronnes

Agence agricole NEUCHATELOISE à Neuchâtel
Schurch Bohueublust et C°

Ijg&v JË RATEAUX A CHEVAL

-WÊÈÊw Sa*, Lion Uww
'^ î ffi g^^^^^^^^^^^^ autres systèmes

FANEÙSES lTuSCHENBACH, FANEUSES £BI
H 2858 N distinguées partout aveo les premiers prix 7722-x
Dépositaire : Mme veuve de Jean Strubin , Chaux-de-Fonds

Cuisinentéelairage 1
JSLWJ ^MJM. £

COSdslitOS dO {%-%%, tuyauteri e en fer étiré. 12482-4 |Qj

F0lag9rS & g&Z et réCfcaigdS dos meilleures fabri ques. S§>
Appareils poar l'industrie, fournai7soX?e&lampes *•

mm.

Chambres de bains u s
mû H

Uftaïlsl8"l)aiSlS meilleur sy stème, de fabricat ion suisse. -£>

»ai§ffîOlreS zinc et fonte émaillée, etc., simples et riches. \\__\__\ "̂

Installations de cabinets ||
CODuUlteS en fonte , garanties contre le gel. |m "̂
ffl ttnardlc ITniftaa (grand choix) Rogier Mothes, cuvettes asa S
Xajîpd-I CllS UBIUo.» porcelaine et fonte émaillée. MB o

BaSS IHS porcelaine et fonte émaillée. „yj ^«65,.. b

Insta llations d'eau *§
«s

EobSnetterle en tous genres. Ç •£

TttyailX CaOUtCllOUC première qualité. jg |f
• sAcétylène *§

APPARESLS PateatéS' SyStème réC°SP
Xnnu le meilleur, 

g JCarbure de calcium en gros et en détail. ^q
VENTILATEURS. POMPES

et tous articles pour eau, gaz, vapeur MD
~^~— +J

•iH

Téléphone entrepreneur Téléphone "S.
Serre 40 LA CHAUX - DE - FONDS Serre 40 &}

A LOTJEFfc
les deux grands MAGASINS du centre des nouvelles cons-
tructions de la Banque Fédérale (s. a.), rue Léopold Robert,
et encore quelques APPARTEMENTS de T pièces, chambre
de bain, cuisine et dépendances. S'adresser à la Direction
du Comptoir de la BANQUE FÉDÉRALE (s. a.) à La Chaux-
de-Fonds. 7359-5

Cercle Montagnard j
MERCREDI 37 JUIN 1900

à 8 '/« h. du soir

CON FERENCE
par

M. Faure de Coarraze
sur le

TRANSVAAL
avec projections lumineuse

Les sociétaires et leurs familles sont
cordialement invités. 8427-1

Le Comité.

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1900, à 1 heure

j après midi , il sera vendu dans la Halle
j aux enchères, place Jaquet-Droz , un
'¦ grand choix de Montres égrenées.
| 8490-6

Enchères p ubliques
Mercredi 4 juillet 1900, dès 10 h.

du mati n , il sera vendu aux enchères pu-
bli ques dans la Halle, place Jaquet-
Droz , les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages It. Schneider.
rue de l'Industrie 3. 8491-6

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Fraisier & ses Fils

à. Morteau 8368-1
demande de suite trois bons graveurs. —
S y adresser munis de références. —
Bonne rétribution.

La Fabrique
Georges Favr e-Jacot et Cie

LE LOCLE
FABRI Q UE DES BILLODES

offre place sérieuse à plusieurs REMON-
TEURS de finissage et échappement pour

; petites et grandes montres ancre qualité
soignée. 8479-6

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Tous les Jours 8451-3

êê<3(E>$§§
avec

Cro ûtes aux fraises
Se recommande , Ch. Balmer.
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I A  
louer on à vendre

Dans deux maisons simples en
constructions , à louer pour St-Georges
1901 ou plutôt si on le désire , 8 appar-
tements de4 chambres , alcôve éclairé
et vastes dépendances ; lessiverie , eau
et gaz installés , cour et jardin , confort
moderne. Les deux maisons ci-dessus
sont à vendre à des conditions de
payement très favorables. 7014-20

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

r l1irtTVT —— llllllill III IIM

i Brasserie Métropoie
TOUS LES SOIRS dès 8 heures , -y

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dés ?'/, heures , 643'.' 39*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE , à 10 >/« h. du matin .

CONCERT APÉRITIF Tflg
donné par

l'Orc liestre 3VE-A.TPT»
Direction : M. KAHN.

ENTREE LUIRE
8e recommande,

Charles-A. Gi rn r r f c»

Pour cause de santé
M. Revillod offre à remettre un pelit

atelier de guillocheur. Spécialité
tlinqués , fantaisie. Bel assortiment de bu-
rin. — S'adresser rue Neuve 2. 8474-3

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

lil , Demoiselle lil.
Tous nos clients sont priés de remettre

sans retard , dans les magasins , leurs
carnets d'achats additionnés. 8'i98-12

Srasseriede ta Serra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 «/i heures 5417-9»
Ŝ Srâsai Wfe'W'___M .«in 
TMÏÎÏBV^Jl JMJTIItJ im

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

C? ŜmT*mDMj JE !S

Panther Keating
Louis Kuster

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires
^__ 5158-2

Polissages de pierr es à la transmission
Sertissages de chatons et moyennes

tous genres
Pierres échappements en commission

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

g. Gonset, Place d'Âmes 2

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

La S»» série

CARTES POSTALES
DE LA

Guerre du Transvaal
vient d'arriver

Un Long-Tom de 155 »/ ¦ traversant
une rivière . — Le commandant Trichard
et sa suite (son fils Sgé de 12 ans). — Long-
Tom devant Lad ysmilh. — Passage d'une
rivière prés de Ladysmith . — Le pont de
chemin de fer sur la Tugela près de Co-
lenso (détruit par les Boers). — Un canon
HowitzeràLombards-Kop. — Commando
Boer traversant une rivière près de Ladys-
myth . — Le général Cronje et son com-
mando. — Déplacement du Long-Tom de
Moleskop à Ladysmith. — Batterie de
Maxims devant Mafeking.

3VÏOKTTRES
Montres égrenées argent, bonne qualité.petites pièces cylindre, sont à vendre ou

a échanger contre machine à arrondir et
outils pour remonteur. 8444-t

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAI..


