
— SAMEDI 14 JUILLET 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grut l i .  — Répétition à 8 '/. h.
Estudiant ine .  — Répétition samedi à 8 heures et

demie k la Brasserie du Cardinal . Amendable.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 '/» h., s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/s.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Oercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

I n  p (p Répétition de la Fanfare à 8 heures et
a u. U. I. demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, auf  l Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/j h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemùtHchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i u.
L. T. H. — Percep tion des cotisations.
Sooiété féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 V» h. au local (Paie 7(5).
Sous-otnclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/» h.

Clubs
y If I I  I Perception des cotisations de 9 heures à
j \ V  I à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

a 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/» h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» b-
Club des Aminches. — Réunion à 9 li.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/, h. s.
Le Nénuphar.  — Rémi. à 8' ,'4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti .

salions , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit ef

domain , à 8 » « m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '.'» h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 •/» h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/, U. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l 'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. —Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central .
M, Club de l'Etoile. — Béunion au local à 9 h. dn
V& soir. Payement des cotisations.
Oub des Klkls. — Rendez-vous sarredi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis , de 8 heures à 10 heures du soir, au local.

Olub du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
à 10 h. du soir , au local.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs .
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.
Brasserie Tivoli. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

CHOSES D'ITALIE
On écrit de Rome, au Journal de Genève :
La Chambre vient de prendre ses vacances,

et s'est ajournée au mois de novembre pro-
chain , après avoir accordé au gouvernement,
par 242 voix contre 45, l'exercice provisoire
jusqu 'à fin décembre . La discussion du projet
présenté par le ministre du Trésor, M. Rubini ,
<P été des plus calmes ; elle n'a soulevé, au
fond , qu 'une seule question politi que impor-
tante , celle de notre partici pation à l' action
internationale en Chine, et c'a été pour M. Sa-
racco, l'occasion de fa i re des déclarations vi-
vement applaudies de presque tous les côtés,
parce qu 'elles répondaient entièrement à la
conscience et aux aspirations du pays.

« Le gouvernement , a dit notre premier
ministre , a donné des ordres pour qu 'un petit
noyau de soldats se rende en Chine, afin qu 'on
sache que l'Italie ne déserte pas le poste qui
lui est échu à côté des autres puissances, mais
elle ne songe à aucune expansion et n 'a aucun
désir d'aventures. L'Italie ne pouvait se sous-
traire à l'accomplissement de ce devoir ; ainsi
que les individus , les peuples ne peuvent vi-
vre seulement de pain ; ils doivent vivre aussi
d'honneur et de dignité. Et personne ne sau-
rait demander à notre nation de se désintéres-
rer du devoir de venger ses morts et d'impo-
ser le respect de son drapeau. »

Les seuls députés n'ayant pas partagé ces
sentiments inspirés par un patriotisme éclairé
sont évidemment les 48 qui ont voté contre
l'exercice provisoire.

En somme, ces dernières séances ont été
bonnes pour le gouvernement. M.Saracco, par
sa fermeté et son savoir-faire enveloppé de
formes obligeantes , ainsi que par le véritable
talent de parole qu 'il possède, s'est acquis
beaucoup de nouvelles sympathies et a fait
voir aux plus incrédules qu 'il a l'étoffe d'un
véritable homme d'Etat. C'est toujours l'ora-
teur éloquent qui , en 1854, osa tenir tête au
grand Cavour , ne se doutant pas alors que les
troupes sardes allaient préparer en Crimée la
revanche de 1859 contre l'Autriche. La . vail-
lante désinvolture de ses réparties et la bon-
homie avec laquelle il a fait ri re aux dépens
de MM. Colajanni et Ferri , l'ont déjà fait com-
parer à feu Depretis. Quelqu 'un disait de lui :
« C'est Depretis , à la barbe près ». Espérons
qu 'on pourra ajouter, quand on l'aura vu à
l'œuvre : « au scepticisme près ».

Quel ques députés n'auraient pas encore
voulu goûter les délices des vacances , il y en
avait à droite , au centre et à l'extrême-gauche.
Le gouvernement lui-même était tout dis-
posé à fa i re discute r d abord la nouvelle loi
sur l'émigration , œuvre de M. Luzzatti , pa-
tronnée , mirabile dictu, par M. Pantano. Mais
on avait déj à constaté que la Chambre n'était
plus en nombre ; les bancs de la Montagne
eux-mêmes commençaient à se dégarnir , mal-
gré les résolutions « héroïques » de quelques
socialistes qui avaient manifesté l'intention de
continuer indéfiniment à siéger i pour ne pas
laisser au gouvernement les mains libres dans
les affa i res chinoises ». Alors, M. Saracco a
demandé à la Chambre de se proroger.

Voilà donc toutes les interrogations ren-
voyées aux calendes grecques.il y en avait 102,
dont quel ques-unes ayant trait à de graves in-
cidents qui se sont produits dans des services
publics , sans compter vingt-quatre interpella-
tions. Plusieurs motions assez importantes
tombent aussi à vau l'eau. Il y en avait une de
deux députés ouvriers , MM. Rigola et Chiesa ,
demandant un projet de loi accordant une in-
demnité aux députés , « afin que tout citoyen
soit mis dans la possibilité d'exercer digne-
ment le mandat que les électeurs lui confè-
rent » ; une autre de M. Sacchi , introduisant
le référendum en matière administrative , pour
soustraire les finances communales à la tutelle
gênante des Giunteprovinciali amministrative,
qui empêche toute autonomie locale. Mais à
demain les affaires sérieuses.

On n'a pas même pu résoudre la question de
la salle définitive , parce qu 'il n'y avait que
cinquante députés à la réunion à huis clos de
la Chambre. Il s'agit d'une dépense de deux
millions et demi. On s'est borné à liquider la
note de la salle provisoire n° 2, qui coûte un

peu plus de 300,000 lires, le devis des frais
d'aménagement ayant été dépassé, comme
toujours .

* #
Le petit noyau d'hommes envoy és en Chine,

dont a parlé M. Saracco , est composé pour le
moment , d'un bataillon de li gne et d'un ba-
taillon de bersaglieri — en tout 1624 soldats,
— plus 114 artilleurs , 50 soldats du génie, 40
du commissariat , 31 infirmiers. Ce petit corps
sera pourvu d'une ambulance pour 50 lits et
il aura probablement pour commandant le
lieutenant-colonel Salsa , qui a déjà fait ses
preuves en Afrique. Les compagnies des deux
bataillons ont été formées en tirant au sort
des pelotons de plusieurs régiments. Dans tou-
tes nos garnisons en effet , beaucoup de volon-
taires se sont offerts. Le corps d'expédition
s'organise à Naples. Les hommes sont armés
de notre excellent fusil , modèle 1891, et de re-
volvers. Ils porteront le casque africain. Beau-
coup d'officiers demandent à partir. P. Pr.

France. — Paris, 12 juillet. — Une ren-
contre à l'épée a eu lieu jeudi , entre M. Gô-
raull-Richard et M. Lasies. Ce dernier a été
blessé légèrement à la main.

Allemagne. — Bei lin, 12 juillet. — La
Gazette de l' Allemagne du Nord publie une
circulaire adressée aux gouvernements confé-
dérés par le secrétaire d'Etat dc Bulow, et
dans laquelle ce dernier fait l'exposé de la po-
litique allemande en Chine, politique à la-
quelle le comité du Conseil fédéral pour les
affaires étrangères a, dit-il , adhéré pleine-
ment.

Dans cette circulaire, il est dit entre autres *
« Notre politique en Chine tend surtoui à la
protection des ressortissants allemands , au ré-
tablissement d'un état de choses régulier, à la
délivrance des étrangers à Pékin et à la puni-
tion des coupables. Nous ne désirons en au-
cune façon le partage de la Chine , el nous ne
poursuivons aucun intérêt privé. Tous nos
efforts tendront en premier lieu au maintien
de l'accord entre les puissances eu vue du ré-
tablissement de l'ordre en Chine. »

Italie. — Rome, 12 juillet. — Au Sénat,
répondant à une question , M. Visconti Ve-
nosta décla re que le gouvernement n'a pas
l'intention de poursuivre en Chin» *me poli-
tique d'expansion ou d'aventures ; il désire
seulement que l'Italie coopère à la tâche im-
posée aux puissances. (Applaudissements.)

Le Sénat approuve l'accord commercial avec
les Etats-Unis , et la convention avec la Suisse
au sujet du Simplon.

Australie. — La reine Victoria vient de
donner sa sanction solennelle à l'acte législatif
qui crée et qui dote d'une constitution la Con-
fédération australienne. C'est une grande date
dans l'histoire de ce règne,de l'empire britan-
nique , du monde entier. Une grande nation
vient de naître.

Il n'est pas jusqu 'au nom officiellement
donné à la nouvelle confédération qui ne soit
de nature à ébranler l'imagination et à sus-
citer les plus grandioses prévisions d'avenir
en éveillant les souvenirs d'un glorieux passé.
Le Commonwealth d'Australie : c'est la Respu-
blica antique , c'est le titre même que Crom-
well et les Têtes-Rondes donnèrent à l'Angle-
terre, soustraite au joug des Sluarts, pour
ensevelir dans l'oubli , avec le mot de royaume,
la royauté el les regrets du loyalisme des Ca-
valiers. On pourrait voir , dans la fière re-
prise de ce vocable, l'augure des destins de la
démocratie des anti podes.

Il faut féliciter les hommes d'Etat et l'opi-
nion publi que de la Grande-Bretagne de la
largeur d'esprit, du libéralisme avec lequel
ils ont permis aux colonies australiennes de se
fédérer comme elles l'entendaient et de se
nommer comme elles l'ont voulu. C'est en ac-
cordant à ses dépendances la plénitude de
leur autonomie , c'est en faisant des commu-
nautés libres de toutes les colonies qui ont
essaimé de la mère-patrie, que le Royaume-
Uni maintient i'unité morale de l'empire bri-
tanni que.

Nouvelles étrangères

Tien- Tsin, B juillet . — Les deux attaques
du 4 juillet des concessions étrangères ont été
faites simultanément par deux corps considé-
rables de Chinois , l'un venant de l'arsenal à
l'ouest, l'autre marchant sur la gare sur la
rive opposée du fleuve.

La première attaque a été mal dirigée , cai
les Chinois se sont avancés sur un terrain en-
tièrement plat;  ils ont été facilement repous-
ses par l'artillerie.

L'atlaque de la gare a été mieux combinée ;
elle a eu lieu sous la protection de onze ca-
nons, auxquels les Anglais ont riposté. Pen-
dant ce duel d'artillerie , l'infanterie française ,
anglaise , russe et japonaise s'est avancée sur
l'infanterie chinoise. Les Chinois ont alors
fait feu avec de nouvelles piéces sur les trou-
pes alliées , qui ont beaucoup souffert. Grâce à
un mouvement tournant habilement conçu
par les Japonais , les Chinois onl été repoussûs.
Les pertes ne sont pas encore connues.

Washington, 12 juillet. — Les dernières
nouvelles de Takou disent que les étrangers
sont serrés de prés à Tien-Tsin.

Un télégramme de l'amiral Remey dit que
l'amiral Seymour lui a confirmé la gravité de
la situation.

Tien-Tsin, 4juillet. —L' avantage pendant
les opérations de la semaine passée est resté
aux Chinois , dont l'artillerie , en part icul ier ,
s'est montrée supérieure à celle des Euro-
péens.

— Les Chinois travaillent â déli uire le che-
min de fer de Mandchourie. Ils ont pillé les
enviions de Port-Arthur.

Chéfou , 8 juillet. — On continue à se ca-
nonner réci proquement à Tien-Tsin. L'artille-
rie chinoise est si bien dissimulée , que les al-
liés éprouvent beaucoup de difficulté â déter-
miner la position de ses pièces .

Chéfou , 9 juillet .  — Le brui t  court que le
prince Tuan est devenu fou. Les Allemands
retirent des troupes deTakou pour les envoyer à
Tsin-Tau , menacée par les rebelles.

Hongkong, 12 juillet , — Le War Offi ce a en-
voyé télégrap hi quement l'ord re de tenir prêts
à partir pour Takou une compagnie de fusi-
liers Gallois. Un transport , avec une fraction
du 7e régiment d'infanterie du Bengale et un
hôpital de campagne , est arrivé, se rendant à
Takou.

Yokohama, 12 juillet. — Bien qu 'une déci-
sion formelle n'ait pas encore élé prise, il est
certain que le Japon enverra en Chine une cin-
quantaine de mille hommes.

— La presse est généralement d' accord pour
dire que l'envoi en Chine d' un contingent de
50,000 hommes est un devoir d'humanité .
Mais elle estime que la responsabilité des dés-
ordres actuels incombe dans une large mesure
à l'Allemagne et à la Russie, à cause de leur
façon de procéder arbitraire en Chine.

Londres, 12 juillet. — L'amiral Seymour
télégrap hie de Tien-Tsin , en date du 7 juill&t :
« Les Chinois continuent les hostillités el
bombardentfré quemmenlles concessionsétran-
gères. La gare et la concession française sont
les points les plus exposés à l'attaque. Nous
avons bombardé hier la ville et le faubourg
chinois. Les Chinois ont cessé pendant quel-
que temps leur canonnade. Nous renouvelons
aujourd'hui le bombardement , el nous mettons
continuellement de nouveaux canons en posi-
tion. Nous avons maintenant 10,000 hommes ;
il nous en faut davantage. Nous attendons des
troupes russes et japonaises. »

Capetown , 12 juillet. — Une section de
train de siège est partie du Transvaal pour la
Chine.

Paris, 12 juillet. — On télégraphie de
Londres au Temps :

a Le Times publie une dépêche de Shanghaï
annonçant que d'après des nouvelles de Tien-
Tsin du 4 juillet , la situation militaire s'est
améliorée depuis l'arrivée de deux j ièces de
12 livres, empruntées au cuirassé Terrible.

On estime que 2000 hommes sont nécessai-
res pour garder les lignes de communications.
Le bruit court toujours que le prince Tcheng
et le général Yung-lu protègent les Européens
à Pékin.

Les affaires de Chine

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Siz mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le port en BUS.
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Fris minimum d'une annonce

76 centimes.
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dans toute la Suisse.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 13 Juillet 1900.
Non» sommes aujourd'hui , sauf .ariations impor-

tantes, acheteurs en compte-coarant , oa SA comptant,
Moins V» V» de commission , de papier bancable sur:

bl. Cour»

! 

Chèqne Paris 100.60
Court et petits effets longs . S 100.60
2 mois ) acc. françaises . . 3 1UU .60
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.60V.

1 

Chè que min. L. 100 . . . 15.tô
Court et petits effets lonj s . 3 25 53' ,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.S4V,
3 mois j min. L. 100 . . . i 15.25

(Chè que Berlin , Francfort . 123.60
.ii. „ (Court et petits effets long» . 5V, 123.oOUiemaf.u mois . acc au^ande, . 51̂  lis 

771̂
(3 mois j  iuin. M. 3000 . . 5V, 123 90

i 

Chèque Gènes , Milan , Turin 94.50
Court et petits effets long» . 5  94 50
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.50
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.50

(Ch èque lir nielles . 4 100. »0
Belgique 2 à 3 luoi i .  t rai t . acc , fr. 3000 4 100.40

|Nonac., hill., mand., 3ettch . 4V, 100.40
,„.,„,,. iChéque et court 31/, K!9 10
Ksïï?* Sàîmoie. trait , acc, Kl.3000 3* , 2(19 10R0"eta - |Konac., hi [l., iu aiid.J 3et4cb. 4 2(9 10

IChé que et court i1', 104.10
Vienne.. Petits effets long» . . . . V 1/. iU V. lO

|2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4'/, 104.11)
New-York chèque — i.lï'/.
Bai»!».. Jusqu 'à 4 mois . . . .  . y/

Billets de banque français . . . .  Î0O.56",
¦ ¦ allemands . . . .  123.55
• a russes . . . . .  S.64
a ¦ autrichien» . . . 104.—
• a ang lais i 25 24V,
a a italiens 34 . 40

napoléons d'or 100.55
Souvera ins ang lais 25.21
Pièces de 20 mark 24.71

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

Les Hoirs de M. Louis STEINER
exposent en vente par la voie de la minuta
et des enchères publiques l'immeuble dé-
signé comme suit au cadastre du territoire
de la Ohau x-de-Fonds :

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

Le bâtiment de cet immeuble porte je
n* 61 de la rue du Progrés ; 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 publique, tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Lundi 16 juillet
1900, 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. BERSOT, rue Léopold-Robert 4,
à la Ghaux-de-Fonds. 8518-1

JOLIE CA MPAGNE
ta vendre

A Rochefort (Neuchâtel), altitude 736
mètres, station Chambrelien (J.-N.) séjour
d'été, air salubre, vastes forêts environ-
nantes.

Maison nouvellement restaurée.
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, jardins potager et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau in-
tarissable . source dans la propriété,
petit jet d'eau, vivier à truite, distribu-
tion d'eau partout. Situation indépendante
au bord de la route cantonale. Entrée
en jouissance immédiate.

On louerait non meublé et ponr la
saison d'été dans le dit immeuble, un
appartement de six chambres avec cui-
sine, écurie, eau, etc.

Pour visiter s'adresser à M. Louis
Béguin, au collège à Rochefort , et pour
traiter a M. J .  Montandon, notaire,
à Boudry. 8116-1
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ROMAN EUSSE
PAR

Georges DU VALLON

Ils se soumirent et furent peut-être matériellement

S 
lus heureux, car la loi du tsar est juste et humaine,
[ai* ils se souviennent.. Quelques années après

leur défaite, quand on inaugura la voie ferrée, les
musiques militaires ayant joué les airs belliqueux
qni éclataient, alors que les soldats montaient a l'as-
saut do Géok-Tépé, une explosion de douleur telle
se produisit parmi les indigènes, qu'il fallut faire
trêve à ces déchirants souvenirs.

A quelques pas du groupe d'Européens, les ruines
de la forteresse — ruines de neuf ans I — dressaient
sous le ciel étoile leur colossale silhouette patinée
par los siècles. Pittoresquement groupés au pied de
ces murs qui , pour eux , étaient un passé i jamais
évanoui, quelques Turkmènes regardai ent les étran-
gers, avec leur gravité orientale. D'autres, leur lon-
gue robe sombre relevée à la ceinture, montaient
une de ces bêtes à tête busquée, à jambes fortes, sur
lesquelles le Turkoman s'est longtemps senti maître
de l'univeis. *A cheval , le Téke ne connaît plus ni
père, ni mère ». dit un proverbe asiate.

Et peut-être, dans l'esprit de ces nomades graves
et silencieux , qui regardaient passer leurs nouveaux
maîtres là où, librement, s'était dressée leur tente
brune, peut-être un étrange problème s'agitait. N"ap-
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partiennent-ils pas à une race supérieure, ces hom-
mes de l'Ouest a qui la nature obéit, qui ont su se
frayer un chemin solide à travers les sables mou-
vants, amener l'eau dans le désert , faire surgir des
oasis et des villes, ressusciter l'antique Merw. fran-
chir, sur un pont hardi , VAmou-Daria — le fleuve-
mer aux rives fertiles — violer Boukhara-la-Sainte ,
et imposer des fers à la « Reine de l'Univers », la
cité de Tamerlan, la mystérieuse Samarkande.

Sur toute cette scène que, maintenant, éclairait la
lune d'Orient , montant au ciel, large, superbe,
éblouissante de froide lumière, sur cette scène pla-
nait la grandiose tristesse d'un monde éteint — de
races successivement enfouies dans l'ombre de la
mort — de tombeaux où dorment des rois, des con-
quérants, des chefs de peuples, dont le nom, sur
une pierre vieille de milliers d'années, éveille com-
me un arriére-goût de tueries sauvages. Les fauves
sont les visiteurs habituels de ces mausolées et de
ces villes ensevelies. Et il semblait que l'on enten-
dit leur voix redoutable dans cette immense solitude,
où palpitait l'âme de la vieille Asie.

Le colonel Chématieff gardait le silence, un si-
lence plein de grandes, orgueilleuses et mélancoli-
ques pensées. Il songeait à l' aveni r de ce pays, aux
merveilles déjà réalisées, à l'irrésistible force d'un
peuple qui a su , en quelques années, presque en
quelques mois, briser toutes les résistances : celles
de la nature et celles des hommes. Il se sentait
grandi de porter cette épée victorieuse, devant la-
quelle s'inclinaient les sceptres et les fiertés asiati-
ques... Et pourtant , la mystérieuse tristesse de cette
heure, de ce désert , des souvenirs évoqués, lui met-
tait une ombre au front.

La comtesse Chématiefl se sentait émue, tans
analyser la cause de son trouble, et se promettait
de raconter cette soirée exquise à ses amis de Pé-
tersbourg. A la clarté pâle de la lune, Albert Re-
naud traçait un croquis des divers groupes pittores-
quement épars, tout en pensant anx féeries de ce
voyage d'artiste, qui allait le conduire à Samarkande
et peut-être aux Indes. Darielle posait sans le sa-
voir, ses beaux yeux attachés à l'horizon derrière
lequel était cette Europe qu'elle désirait si passion-
nément connaître... Et dans ces yeux, où s éveillait
un monde de pensées, montaient des larmes que la
jeune fille ne songeait pas à essuyer.

Entourée d'immenses steppes qui, pendant des
siècles, furent un désert parcouru, comme ceux
d'Asie, par quelques nomades, bâtie en amphithéâ-
tre sur un vaste plateau incliné vers la mer Noire,
la ville d'Odessa, superbe et riante, étale au soleil
méridional ses maisons et ses palais. Son aspect est
plus français qu'oriental. N'est ce pas, en effet, un
de nos compatriotes , le duc de Richelieu, qui, après
Potemkin de fastueuse mémoire, fut l'évocateur de
ces richesses accumulées, artistiques et autres, de
cette vie intense surgissant en plein désert, le vrai
créateur de cette cite, une des plus belles de la Rus-
sie et de l'Europe ?

Le Théâtre Impérial d'Odessa, construit sur le
modèle de notre Opéra, est le plus magnifique de
ceux de l'empire. Les hôtels, des maisons élégantes
bordent les rues régulières et larges ; la terrasse qui
domine le boulevard planté de beaux arbres, com-
mande un panorama maritime presque unique au
monde.

Tout Français sent uu imperceptible tressaille-
ment d'orgueil en visitant cette ville épanouie en
plein steppe au souffle du génie national, en saluant,
dans la rue Richelieu, le bronze où la reconnais-
sance russe coula l'effigie du bienfaiteur étianger.

Dans le quartier le plus aristocratique de cette
ville jeune et vivante, on hôtel de grand style était,
il y a fort peu d'années, habité par le colonel Ché-
matieff et sa famiUe. Le colonel commandait un ré-
giment de cosaques en garnison à Odessa.

Au moment ou nous pénétrons dans cet hôtel, une
jeune fille y demeure seule — si, toutefois, on
peut appeler solitude le milieu dans lequel vit, de-
puis quatre mois, Véra Paulowna Chématieff.

En réalité, cette solitude est fort peuplée . insti-
tutrice française, gouvernante finlandaise pour l'é-
tude do l'allemand, et personnel domestique trèa
nombreux.

Mais enfin Véra, qui est la belle-fille de la com-
tesse Nadiéje, vit depuis plusieurs mois sans ses
parents, touristes officiels dans le centre de l'Asie.

Quand nous faisons sa connaissance, elle est avec
madame Leblanc, son institutrice, dans une vaste
et confortable pièce décorée du nom de salle d'étude.
Des livres, bien choisis et luxueusement habillés,
s'empilent dans les bibliothèques ; un bon piano
étale dans on angle sa queue d'ébène ; et, sur la

grande table carrée, placée au centre de la chambre,
sont réunis tous les objets accessoires du travail in*
tellectuel.

Devant cette table, Véra est assise, inoccupée. En
vain son livre entr 'ouvert et la page blanche d'an
cahier la sollicitent. Le regard vague, le menton
dans ses mains jointes, elle rêve; et sans être de-
vin, on peut présumer que ce n'est pas au traité de
littératures comparées qui est sous ses yeux .

— Véra Paulowna , à quoi pensez-vous t demande
d'un ton navré l'institutrice, qui lit dans l'embrasure
d'une fenêtre.

Cette embrasure profonde , toute drapée de lierre
croissant dans des caisses de faïence, forme un re-
coin charmant, sorte de cabinet de verdure où ma-
dame Leblanc a son installation particulière.

C'est de là que, depuis dix ans, elle surveille le
travail négatif de sa capricieuse élève — laquelle,
d'ailleurs, est assez intelligente pour avoir glané
maintes connaissances imprévues et un joli vernis
d'instruction dans le bagage scientifi que et littéraire
qu'elle refuse de «'assimiler par une étude sérieuse.

Madame Leblanc n'est pas une institutrice typi-
que. Dans ces traits doux et un peu flétris, dans 03
regard spirituel et bon. dans cette femme qui n'a
peut-être jamais eu les grâces de jeunesse, mais qui,
assurément, a celles du cœur, rien ne rappelle 1}
sécheresse professionnelle. Veuve, après une union
dont elle ne connut que la lune de miel, mère quel-
?ues jours seulement, auprès d'un berceau dont
ange de la mort fit un cercueil, elle a apporté à u

mission pédagogique tout le dévouement aune chré-
tienne sincère, toute la chaleur d'une âme vidimen*
bonne, que les épreuves n'ont pas refroidie.

Un regard jeté sur son élève — grande élève do
dix-sept ans, aujourd'hui — laisse deviner que n
mission n'a pas été une sinécure.

Véra Paulowna est-elle laide f Les femmes qui
auraient tenu pour l'affirmer eussent risqué de M
faire taxer de jalousie, et les hommes qui, dans
l'entourage de la jeune fille, la déclarèrent jolie ,
peuvent être soupçonnés de faire leur cour au colo-
nel Chématieff.

La vérité est que nulle beauté ne réside dans cet
traits irréguliers, dans cette bouche trop grande aux
lèvres trop fortes, dans ce menton volontaire, dana
oe nez un pen kalmouk — qui rappelle une lointai**»
et aiiatique parenté maternelle.

(.i suivre)
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Hôtel et [Pension 1
Aux Trots Sapins 1

EVILARD sur Bienne 1
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilar o

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- g
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-18 j»|

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch) |&
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier choix à des prix très modérés.
Se recommande, C. KLUSEU-SCHWABZ, propriétaire.

Coiiimerc ^de Vins
? IJXJOZ3B3 3>3" 333EÎ.025 ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone
Excellents vfns rouges et blancs de table, depuis 35 et. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles . 10834-7
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

«-EMU*.

Framboises, Fraises, Grenadines,
Cassis, Mûres, Citronnelle, Oranges

et Orgeat, Homme et Capillaire
se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs

DE LA

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars. 4

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) KHS-SO

I

i HUILES i
COMESTIBLES !

SURFINES 1
Huile d'olives surfine, extra ,

garantie pure, le litre 3 fr. 20 m
parbonbonneouestagnon 2 fr. — §K
en fût d'origine 1 fr. 80 g

Haile Comestible ,,Crème" Jremplaçant avantageusement l'huile g|
d'olives, franche de goût, garantie ¦
pure végétale, s'employant pour la I
cuisson etla salade le litre 1 fr. 40 H
par bonbonnes » \ fr. 20 H
Haile Sésame de Java i fr. 20 sa
par bonbonnes 1 fr. — H

1V..B. — Toutes mes huiles sont |H
garanties pure huile végétale Hj
sur facture, chose que les clients g
devraient toujours exiger en faisant H
leurs achats. f

(*3h*C aT3aV*l*aV(C-lA9

Droguerie J.-B. STIERLIN I
(vis-i-ïis de l'Imprimerie Courvoisier)

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON MARCHÉ

Jolies chambres meublées à louer, au
Saut-du-Doubs, Suisse et France, pê-
che, petits bateaux, pension à volonté,
prix modérés. H. 1965 c. 7834-8

S'adressep à M. J. Gabus, Brenets, ou
à M. E. Farny, Saut-du-Doubs.

Pour ja Fête
Mesdames les ménagères qui désirent

des Gaufrettes fabriquées par P. Gos-
teli , Grandes-Crosettes 33, sont
priées de bien vouloir faire leur comman-
de dès maintenant, en indiquant la quan-
tité et le jour qu'elles désirent les rece-
voir. Je porte à domicile depuis la plus
petite quantité. Gaufrettes à la Crème,
Gaufrettes au fromage, Gaufrettes
au Moka, toutes au même prix connu.

Se recommande chaleureusement.
9032-2_ ___ . ._ . 

Sommeliers et Sommelières
poui* la Cantine

Les personnes qui ont signé et qui n'ont
Sas encore décentrâ t, devront se présenter

imanche 15 couran t, de S h. du matin
à midi au Café Gainbrinua , rue Léo-pold-Kobert 24.

Quelques sommelières sont encore
demandées. — Se faire inscrire de suit».rue du Progrès 97. au Sme élage. 8896-1

MHipJ Mîtes
Pour entrer de suite si possible, on de»

mande une personne pour diriger un ate-lier de polissages de boites argent et
quelques bonnes polisseuses. JJons
gages, places stables , engagements au
mois ou a l'année. — Adresser les oll'res
par écri t sous chiffre P. B. L. 9067 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9067-2*

PLAGIER
On cherche pour le placement

d'un article de vente facile ,
dans Hôtels et Restaurants , unbon placier sérieux et actif.—S'adresser sous chiffre E. K. 1000,
au bureau de I'IM PARTIAL. 9027-2

GREVÉS'*
Tous les produits connus jusqu 'à ce jou*.

sont surpassés par le ALLHEIL 9 les
pneumatiques contenant ce produit na
peuvent plus crever 1 garantie abso-
lue. Cette dissolution ne contient ni acide
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : (H-3339-N)

Aug. AME Y, Fontaines,
8539-6 près Neuchâtel.
Dépositaires demandés dans chaqu e districl

A LOUER
de suile ou pour époque à con*
venir, dans le quartier de la Place
d'Armes, un bel appartement de quatre
pièces avec corridor, complètement remis
a neuf. 8889-6

S'adresser su bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

BUlaBi ISÏ'SIJjP IQ-IH ̂ aS? gu

de suite ou pour époque à convenir , ul
appartement de 6 pièces au le*
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix 1040 fr. — S'adr,
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage â
gauche. 8679-1»

Gcifé
On demande à louer pour le 11 novenv

bre un calé-brasserie. 8721-3*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f Lavages de literie I
â la vapeur

prix pour uu duvet . . . fr . 5. 
prix pour un traversai*!. . » 2.50
prix pour un oreiller . . » 1.75

LAVAGES DE FOUHRCRES A PABT
Ouvrage consciencieux 7820-12

Albert Perret , rne Numa Droz 51



Russie. — Le Sénat finlandais , cédant à
la force , s'esl exécuté. Il a fini par promul-
guer l'ukase qui fait du russe la langue offi-
cielle du grand-duché de la Finlande. Ce vote,
équivalent à un suicide, n'a été possible que
fiar la retraite de onze sénateursqui ont donné
eur démission et modifié ainsi la majorité .

— On annonce pour le 14 juillet , l'ouver-
ture du trafic de la section du chemin de fer
sibérien au delà du lac Baïkal. Ce sont plus de
quatre mille kilomètres à ajouter aux lignes
actuellement en activité.

Nouvelles étrangères

Lettre d'un médecin suisse

M. le Dr Fritz Suter adressait , en date du
29 et du 30 avril , à M. le D' Slabelin , à Aa-
rau , président de la Sociélé suisse de la Croix-
Rouge , la lettre suivante , écrite au camp de
Wakkerstrooui , prés de Brandfort (Etat d'O-
range) . Elle esl publiée toul au long dans le
journal Das Rote Kreuz . Nous y pratiq uons
une ou deux coupures.

a Les Cafres m'ont causé quelque désagré-
ment à Pretoria. Le feldcornet m'en avait at-
tribué quatre. Ils avaient élé « commandés »,
euphémisme signifiant qu 'ils avaient à servir
sans rétribution comme domesti ques , piqueurs
ou pionniers. Or , les miens étaienl des sau-
vages commandés directement de leur kraal ,
ne parlant ni le hollandais ni l'ang lais et par-
faitement ignares : ils ne savaient môme pas
conduire des mules.

Heureusement trois d'entre eux priren t la
clef des champs — s'ils se font pincer , c'est
vingt-cinq coups de lanières et trois mois de
cachot pour chacun et je donnai régulière-
ment congé au quatrième, qui souffrait d'une
affreuse éruption. On me procura quatre
nouveaux Ca fres que M. Slbhr amena à Kroon-
stad enfermés à clef dans un compartiment de
chemin de fer.

Je pus faire route jusq u'à Smaldeel par le
train. Au-delà , tous les ponts sont coupés jus-
qu 'à Brandfort. Ce dernier trajet demande six
heures de cheval. Il nous fallut camper. J'a-
vais , depuis Kroonstad , cinq domestiques ca-
fres, Pelit boy, David , Jan , Tom el Charlie , ce
dernier fugitif de quelque patron qui l' avait
brusqué , et qui s'est joint de son plein gré à
notre troupe. Je suis content de lous.

L'eau est extrêmemen t rare et encore plus
mauvaise , aussi ai-je soin d'avoir toujours
plusieurs bouteilles de thé suspendues dans le
vagon d'ambulance. Ce soir-là , nous avions
fait halle près d' une mare. J'en profitai pour
prendre un bain de pieds, mais l'eau était si
sale que j'hésitai longtemps avant de m'y
aventurer. Les bords avaient élé foulés par le
bélail et par les chevaux ; j'enfonçais dans la
vase jusqu 'à la cheville ; l'eau était une soupe
de boue. Tout à coup j' entends derrière moi
une voix : «  Ayez donc la bonté de ne pas
vous laver les pieds dans la seule eau pota-
b l e ! »

Le bois est un article cher, en ce pays. Nous
brûlons de la fiente séchée et des broussailles
épineuses. 11 y avail près de notre campement
une ferme abandonnée , hutte de boue en
ruines , où tout le bois avait étévol é , jusqu 'aux
encadrements de fenêtres . Mes Cafres trou-
vèrent encore deux seuils qui aidèrent à faire
flamber notre feu.

Le pétrole est hors de prix et d'un trans-
port difficile. . Les chandell es , d' une matière
si détestable qu 'elles fondent à la chaleur du
jour. Aussi suis-je enchanté d'avoir mes deux
lampes à acéty lène, faciles à entretenir.

Dans la journée , il fait aussi chaud que
chez nous par un beau jour d'été. Il ne pleut
Sas eu hiver , ce qui n 'empêche pas les nuits

'être extrêmement froides : le matin , pres-
que fout est givré. Un paysan m 'a dit qu 'il
avait déjà tenlé de plant er des milliers d'ar-
bres, mais que les froides nuits d'hiver lui
tuaient presque tous ses jeunes sujets ».

« ... Pour une fois j'ai des lésions internes
intéressantes , lin officier anglais a reçu une
balle derrière la tête. L'entrée était à peine
visible. La sortie , au frontal gauche , était
béante. L'homme avait les extrémités droites
Sresque entièrement paral ysées, ce qui in-

ique une lésion de la partie supérieure de la
circonvolution centrale.

fl avait d'ailleurs toute sa connaissance et
buvait et mangeait avec appétit. Ce soir, la
paral ysie a gagné les muscles faciaux et hypo-
giossaux.

J'ai recueilli en oulre un autre officier an-
glais qui s'était cassé le tibia , tandis que sou

cheval s abattait sous lui , tué par une balle ;
enfin , un Boer qui avait reçu une balle à tra-
vers la main droi te. Il n'avait ressenti qu 'un
choc et ne s'aperçut de sa blessure qu'au mo-
ment où il voulut prendre son fusil ; et ce-
pendant elle est assez grave. L'orifice d'entrée
est à peine perceptible, dans la paume de la
main. L'orifice de sortie occupe presque tout
le dos de la main ; l'os du médius est entière-
ment broyé. Nous n'avons ici que quatre ma-
telas et dix couvertures de laine, et trois bles-
sés à hospitaliser ! Vous imaginez que nous-
mêmes n'aurons pas chaud. »

«... Je vous ai déjà dit combien tout est
cher. On n'a pas ici de monnaie inférieure à
la pièce de trois pence (30 centimes) qu 'on
appelle « ticket» , et souvent, lorsqu'on donne
une pièce de six pence pour trois, on ne re-
çoit pas le change. La douzaine d'œufs coûte
à Pretoria 7 fr. 50, el, à Kroonstad , nous
avons payé la bouteille de bière de 6 à 7fr.50.
Le vin le meilleur marché, 12 fr. 50 la bou-
teille.

Pétiole et bougies, le savon, les oignons,
les allumettes ont atteint des prix fabuleux.
On ne trouverait pas un morceau de fromage
dans tout Pretoria. »

¦—MM» r. mm— i
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Le Gobelin de Félix Faure
Jean-Bernard nous raconte l'anecdote sui-

vante , qu 'il dit très authentique :
C'était pendant le voyage de l'empereur et

de l'impératrice de Russie à Paris. M. Félix
Faure montrait pour la jeune tsarine un em-
pressement qui faisait sourire les familiers.
Souvent , après une entrevue avec la souve-
raine , on surprenait le président de la Répu-
blique soupirant d'une manière significative
comme un jeune premier de comédie. On chu-
chotait dans l'entourage.

Le soir du dîner offert au tsar à l'Elysée,
M. Félix Faure avait l'impératrice à sa gauche
et celle-ci , à un moment donné, regardant une
belle tapisserie des Gobelins ornant un des
panneaux de la salle à manger, se mit à la
trouver fort belle et à l'admirer tout haut.

— Et le président fort galant:
— Puisque celte tapisserie a eu le bonheur

de fixer les regards de Sa Majesté , elle me per-
mettra de la lui offrir et de la faire envoyer à
St-Pétersbourg.

Il y eut un froid dans l'entourage *, M. Félix
Faure n'avait oublié qu 'une chose, c'est que
l'El ysée et son mobilier constituent des biens
nationaux ; le président de la Républi que n'en
est que l' usufruitier et il n'a pas plus le droil
de donner une des œuvres qui garnissent le
palais , qu 'il n'aurait le droit de vendre les
coupes des bois de Saint-Cloud.

C'est ce qu 'on essaya de faire comprendre ,
le lendemain , en emp loyant toutes les formes
possibles au trop galant président. Mnis com-
ment fa i re. Il avait offert un cadeau qui avait
paru causer du plaisir.

On fit dire à l'impératrice que la tap isserie
faisant parlie d'un ensemble , on lui deman-
dait la permission de la copier avant de l'en-
voyer en Russie , ce à quoi la tsarine acquiesça
de la meilleure grâce du monde.

Aussi , depuis , a-t-on confié à la manufac-
ture des Gobelins le soin de refa i re une ta-
pisserie absolument semblable et le travail ,
qui est un chef-d' œuvre , est sur le point d'ê-
tre terminé. Sauf pour les spécialistes , les
deux modèles sont d'une ressemblance mé-
connaissable.

Et voilà comment l'original sera bienlôt
remis en place dans la salle à manger de
l'Elysée et la copie, merveille d'imitation , ira
orner une salle de l'appartement privé de
l'impératrice.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
nommé dans les commissions d'expropriation
pour les lignes de chemin de fer :

a) Pont-Vallorbe.— 2me membre : M. Emile
Imer , à la Neuveville ; 1" suppléant du 2me
membre : M. Albert Locher, à Courtelary ;
2me 'suppléant : M. Casimir Niquille , à Fri-
bourg.

b) Jougne-Eclepens. — in suppléant du 2me
membre : M. Liechti , à Morat ; 2ine suppléant :
M. Antoine Berset , à Fribourg.

c) Lausauue-Fribourg. — 1er suppléant du
2me membre : M. Zimmermann , à Aarberg ;
2me suppléant : M. Zen Ruffinen , à Sion.

d) Porrentruy-Delle. — lw supp léant du 2me
membre : M. Casimir Niquille, à Fribourg ;
2me suppléant : M. Emile Erny, à Rothenfluh.

e) Tramelan-Tavannes . — 1" suppléant dn
2me membre : M. Joseph Ayer, à Romont ;
2me suppléant : M. Antoine Berset, à Fribourg.

f )  Porrentruy-Bonfol et Yverdon-Ste-Croix.
— Sme supp léant du 2me membre : M. C. Ni-
quille, à Fribourg.

g) Fribourg-Morat. —2me suppléant du 2me
membre : M. Piccard , à Genève.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a repoussé à l'unanimité la demande d'ex-
tradition , présentée par la légation d'Allema-
gne à Berne, du nommé Werner , de Baden-
Baden , arrêté à Lucerne sous la prévention
d'avoir abusé à son profit de la situation d'une
dame faible d'esprit. Le motif de ce refus est
que le délit dont Werner est accusé ne se
trouve pas au nombre de ceux énumérés dans
le traité d'extradition entre la Suisse et l'Alle-
magne.

Chronique suisse .

Postiers suisses en Perse
On écrit de Berne à la Revue :
La direction générale des postes vient d'a-

dresser à diffé rents bureaux une circulaire
annonçant que le gouvernement persan de-
mande à engager pour une période de trois
ans trois fonctionnaires supérieurs des postes
suisses qui trouveraient un emploi , l'un dans
direction générale des postes persanes , les au-
tres dans deux directions d'arrondissement.
Les candidats à ces fonctions sont invités à
faire eux-mêmes leurs conditions.Nous croyons
savoir que cette demande , qui est tout à l'hon-
neur de notre organisation postale , a été pré-
sentée par la délégation persane au Congres
postal universel . Les fonctionnaires ainsi dé-
signés seraient chargés de réorganiser la poste
persane sur les bases des postes suisses.

BERNE. — La poste dans les Alpes. — Une
surprise était réservée aux délégués fêtant le
jubilé de l'Union postale, c'est le bureau de
poste de la petite Scheidegg qui peut êlre cité
comme le bureau le plus élevé du monde
(2069 mètres d'altitude) .

Pour fêter la venue de ces hauts fonction-
naires, la buraliste avait enguirlandé ses fenê-
tres et sa porte de rhododendrons et de gen-
tianes. Et c'était , paraît-il , un fort gracieux
spectacl e, d'autant que cette jeune personne
est tout, à fait charmante . Heureux délégués,
trouver , à 2069 mètres au dessus de la mer,
un minois souriant et le téléphone , n'est-ce
pas le comble du bonheur ?

FRIBOURG. — Accident de montagne. —
Des personnes de Fribourg qui étaient en ex-
cursion aux pâturages des Recardets , sur les
flancs de Bremingard , y ont trouvé un mal-
heureux homme qui gisait , loin de tout se-
cours, avec une jambe brisée. U parait que le
pauvre diable se trouvait dans cette triste si-
tuation depuis dimanche et qu 'il serait resté
sans vivres et sans soins pendant trois jours .
On l'a transporté à Planfayon.

— Incendie. — Jeudi , à 1 heure du matin ,
à Châtel-St-Denis , un incendie s'est déclaré ,
par une cause encore inconnue , dans une pe-
tite maiso n , appartenant à M. Ed. Pasquier ,
située un peu en dehors de la ville, du côté
de Semsales. Les secours out été prompts et
des hydrants se trouvant à portée, le feu a pu
être assez rapidemunt circonscrit ; toutefois
la toiture est sérieusement endommagée et
l'intérieur a souffert de l'abondance d'eau.

On ne signale aucun accident et aucune
perte de bétail.

BALE-VILLE . — Lundi dernier , à midi , à
Lôrrach , beau village à la frontière allemande ,
les époux Osswald prenaient paisiblement leur
repas, lorsque, entendant du bruit à l'écurie,
le mari s'y rendit pour voir si les bêtes —
quatre taureaux entre autres —étaien t à leurs
places respectives. En entrant , il constata que
l'un d'eux était détaché et il l'appela par son
nom pour lui passer un licol ; mais la bête fu-
rieuse, fonça sur le malheureux et le soule-
vant avec ses cornes le « pauma » jusqu 'au
plafond. Aux cris du blessé, les voisins accou-
rurent avec des fourches et ce ne fut pas sans
peine qu 'ils purent arracher à cet animal ren-
du féroce, sa victime grièvement blessée.

GRISONS. — Beaux-Arts. — Il vient de se
fonder à Coire une société grisonnaise des
Beaux-Arts, qui compte déjà un certain nom-
bre d'artistes et d'amateurs des deux sexes.
Cette société prendra part, l'an prochain , à
l'Exposition ambulante suisse des Beaux-
Arts.

ARGOVIE. — Dynastie d instituteurs. — Le
jour interne où brûlait le bâtiment des ma-
chines de la fabrique de cellulose de Kaiser-
augst près Rheinfeiden , la commune fêtait
joyeusement le jubilé de son instituteur , M.
Schmid , entré il y a cinquante ans au service
de Kaiseraugst. Ce robuste vieillard est le re-
présentant d'une véritable dynastie de maîtres
d'école. Depuis 1732, la famille Schmid ap-
prend à lire aux jeunes Kaiseraugslois et l'ins-
tituteur actuel a deux fils régen ts prêts à lui
succéder.

TESSIN. — Petits chevaux. — Le Conseil
d'Etat du canton du Tessin a refusé à la So-
ciété du théâtre et à la Sociélé des hôteliers
de Lugano l'autorisation demandée par elles
d'instituer dans cette ville le jeu des petits
chevaux.

VAUD. — Les suites d une imprudence. —
Nous avons annoncé l'antre jour qu 'un jeune
homme de Henniez , ayant mis par mégarde le
pied dans un piège à renard , avait été blessé à
la jambe par la décharge d' un fusil formant la
partie essentielle du piège en question. La
victime un garçon boucher de 26 ans, nommé
Alphonse Pittet , avait été transportée à l'Hô-
pital cantonal. Elle y a succombé ce malin aux
suites d' un empoisonnement du sang.

Le constructeur du piège, auteur involon-
taire de l'acciden t, a été mis en état d'arresta-
tion.

— Encore les accidents du travail. —
Un ouvrier électricien appartenant à l'équi pe
occupée actuellement à la réfection de la li gne
électrique Yverdon-Sainte-Croix a été victime,
mardi soir, prés de cette dernière localité ,
d' un grave accident. Un poteau lui est tombé
sur le corps et lui a enfoncé plusieurs côtes.
Le malheureux a été transporté à l'infirmerie
dans un état inquiétant.

— L'épilogue d'un drame. — Nos lecteurs
se souviennent sans doute du drame affreux
qui , le 25 mars dernier , plongea la popula-
tion de Payerne dans la consternation. Les
faits se passaient un dimanche soir , entre 5 et
6 h. Une vieille personne, Mme Louise La-
vanch y, était restée seule à la maison pendant
que son mari allait porter le lait à la laiterie.
Profitant de cette absence un individu s'intro-
duisit auprès de Mme Lavanchy, et la frappa
J'un coup de couteau dans la région du cœur.
La mort fut instantanée.

A la suite de cet assassinai , le frère de la
victime, Alexandre Masson , fut arrêté comme
auteur du crime, mal gré ses dénégations. On
annonce aujourd'hui que Masson comparaîtra
prochainement devant le tribunal criminel de
Payerne comme accusé d'avoir donné volon-
tairement la mort à sa sœur.

— Condamnation. — Dans sa séance du
mercredi 11 juillet , le tribunal de police du
district de Nyon a condamné le nommé Gui-
lini , sujet italien , à 2 mois de prison et 2 ans
de privation des droits civiques , pour avoir
dérobé une somme de 70 fr. chez M. Louis
Rossier, négociant à Nyon.

VALAIS. — Lumière et eau. — On espère
pouvoir bientôt remplacer à Champéry, beau
village situé au haut du val d'IUiers , la lampe
à pétrole fumeuse par l'électricité. Une so-
ciété, au capital de 140,000 fr., vient en effet
de se constituer pour l'utilisation des sources
de la Laitière , et les travaux , qui vont com-
mencer, seront terminés en avril 1891. Cham-
péry sera alors bien fourni en eau potable et
en énergie électrique.

— Casino du Bouveret. — Les terrains pour
la construction d'un grand hôtel et d'un ca-
sino au Bouveret ont été définitivement acquis
mardi par un consortium de Montreusiens et
de Genevois. Les travaux , toutefois, ne com-
menceront que l'an prochain et le Chalet de
la Forêt sera exploité comme par le passé.

Nouvelles des Cantons

St-lmier. — Mercred i, vers 5 h. V» du soir,
le feu s'est déclaré dans le magasin de cha-
pellerie de M. Léon Grenier. Grâce à de
prompts secours, le feu a pu être maîtrisé
assez rap idement, mais les marchandises sont
fortement avariées et la perte éprouvée par le
propriétrire de la maison , M. Jean Rizzi , véri-
ficateur des poids et mesures, est évaluée à
1200 fr. environ.

Le magasin n'était assuré qu'en partie. On
attribue le sinistre à l'imprudence d'un fu-
meur qui aura jeté un bout de cigare ou un
bout d'allumette dans un panier renfermant
du vieux papier.

Champoz. — Le 5 courant , vers 5 heures et
demie du soir, un incendie a détruit complô-
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tement au ueu dit « Combio** » (territoire de
Souboz) un bâtiment inhabité , assuré pour
3900 francs et servant de bergerie. On ne sait
comment le feu a pris naissance ; il se peut
qu'il soit dû à la malveillance, mais jusqu'ici
aucun indice n'a pu mettre la police sur la
trace du coupable.

Courchapoix. — Mard i , un cheval (jument
de 12 ans) a péri du charbon symptomati que
devant le char auquel il était attelé, sur la
route de Corban à Courchapoix. Cet animal
s'est abattu soudain comme s'il avail été fou-
droyé ; il appartenait à M. Florentin Monne-
rat , entrepreneur postal à Courchapoix.

Le cadavre a été enfoui et les lieux désin-
fectés, comme l'exige la loi.

** Apprentissages . — L'inspectorat canto-
nal des apprentissages informe les apprentis
qui ont subi leurs examens professionnels en
mai et juin , que la liste complète des résul-
tats paraîtra trois fois dans ls. Feuille officielle ,
à partir de la semaine prochaine.

Les diplômes , ainsi que les prix accordés
par l'Etat aux meilleurs apprentis de celte
série, pourront être expédiés, comme l'in-
di que le programme général, lorsque tous les
examens seront terminés, soit au commence-
ment du mois d'août.

Les examens des apprenties tailleuses , lin-
gères, repasseuses et modistes auront lieu à
Neuchâtel les 17, 18, 19 et 20 juillet. Ceux
des apprentis repasseurs-remonteur s et fai-
seurs d'échappements à la Chaux-de-Fonds les
27 et 28 juillet.

Il est recommandé aux apprentis de se con-
former scrupuleusement au programme qu 'ils
ont reçu. MM. les maîtres et maîtresses d'ap-
prentissage sont priés de vouloir bien veiller
à ce que les jeunes gens apportent tout ce qui
est indiqué pour leurs travaux d'examen.

Tous les jours , pendant les examens des
jeunes filles , le public est invité à visiter les
ouvrages qui seront exposés à l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles , Collège des Ter-
reaux, à Neuchâtel.

Chronique neuchàteloise

*# Société suisse des spiraux. — L'assem-
blée générale de la société suisse des spiraux
a eu lieu lundi dernier à La Chaux-de-Fonds ,
sous la présidence de M. C. Girard-Gallet. Elle
comptait 103 actionnaires présents ou repré-
sentés, porteurs de 438 actions, avec 170 voix
dit le National.

Le rapport du Conseil d'administration cons-
ta te le développement normal des deux fabri-
ques de Genève et de La Chaux-de-Fonds, qui
occupent actuellement 70 personnes environ.

La production a augmenté dans une forte
proportion , et la qualité des spiraux est main-
tenant très satisfaisante.

Le chiffre des ventes du premier semestre
de 1900 dépasse celui de l'année 1899 tout en-
tière ; la fabri que de La Chaux-de-Fonds qui
livrait journellement 7 grosses en juillet 1899,
13 grosses en septembre et 25 grosses en dé-
cembre, fabri que actuellement 50 grosses par
jour , quanti té qui sera certainement portée à
80 grosses avant la fin de l'année.

A l'unanimité, l'assemblée a voté l'approba-
tion des comptes et du bilan et en a donné
décharge au Conseil d'administration. Sur la
proposition des contrôleurs , le bénéfice réalisé
sur la vente des spiraux en 1899 est affecté à
amortir de 20 % les frais de premier établis-
semen t et de 5 % 'es marchandises en stock
et l'outillage des deux fabriques.

Le prix des spiraux mous a été sensiblement
abaissé par suite de la baisse de prix des fabri-
ques concurrentes. A la demande de M. Faure,
M. Girard-Gallet a répondu que l'intention du
Conseil est de s'en tenir au prix actuel de 35
centimes la douzaine pour les grandeurs cou-
rantes, prix très bas déjà, et de lutter surtout
par la bienfactnre. La Société suisse des spi-
raux a été créée pour empêcher l'accapare-
ment et la hausse anormale et injustifiée des
prix, mais son but ne peut être de ruiner cette
industrie par une baisse de prix trop considé-
rable ; les fabriques qui vendent en dessous
des prix actuels ne pourront s'en tirer qu'en
diminuant la qualité , ce qui est absolument
contraire à l'intérêt bien entendu des fabri-
cants d'horlogerie.

Jt.

** Ecole professionnelle . — L'Exposition
ies ouvrages de l'Ecole professionnelle aura
lieu vendredi 13 courant , de 2 h. à 5 h. du
soir et samedi 14 courant de 10 h. du matin à
5 heures du soir, au Collège de la Promenade.

Le Comité profite de la circonstance pour la
recommander au public et surtout aux jeunes
filles qui pourront se convaincre que dans ce
domaine, elles ont encore un vaste champ de
connaissances à parcourir el que pour un prix
modique elles peuvent acquérir des talents
dont l'application leur sera utile pendant tou-
te leur vie.

Les inscriptions pour les prochains cours
qui s'ouvriront le 1er septembre peuvent être
prises déjà à l'Exposition auprès de la Direc-
trice Mme T. Tissot-Humbert qui donnera
lous les renseignements désirables ou plus
tard à son domicile rue du Premier-Mars 12.

Ces cours sont ceux de coupe et confection.
Lingerie, raccommodage, broderie blanche. —
Broderie artistique. — Modes. — Repassage.
— Peinture. — Comptabilité. — Langues alle-
mande, anglaise, italienne et pour les élèves
qui désirent obtenir le Brevet spécial d'ouvra-
ges décerné par l'Etat, le cours de Pédagogie.

(Communiqué).
a** Société de tir des carabiniers du Contin-

gent fédéral.— Le dernier exercice de tir obli-
gatoire de la société aura lieu dimanche 15
courant , de 7 â 11 heures du matin. Tous les
sociétaires qui n'ont pas encore terminé ou ac-
compli leur tir militaire sont instamment priés
de le faire.

Prière à chacun de se munir de son livret de
tir et de la circulaire . Les miliciens et amis de
la société désireux de se faire recevoii membres
des Carabiniers n'auront qu 'à se présenter au
Stand. Ils seront reçus cordialement par le Co-
mité. (Communiqué) .

*« Société suisse des commerçants. — Les
participants aux cours sont avisés que les le-
çons n'auront pas lieu pendant les vacances
soit du 16 juillet au 26 août.

(Communiqué) .
41^* A lerte . — Au sujet du commence-

ment d'incendie que nous avons signalé hier ,
Mme Rodigari nous avise que les dégâts sont
insignifiants et que le feu a pris non pas à un
tas de buchilles , mais au plancher sous lequel
il s'esl développé. De plus, le fourneau dont
nous avons parlé est un fourneau à colle dont
on se sert journellement; une étincelle ,qui
s'en sera échappée est fort probablement cause
du commencement d'incendie.

Chronique locale

St-lmier, 13 juillet. — La sixième liste des
dons d'honneur pour le tir cantonal bernois à
St-lmier porte le total des dons d'honneur re-
çus à ce jour à 35,500 fr.

Cologne, 13 juillet. — Jeudi après midi près
de Wiestorf , un bateau à hélice a coulé une
petite embarcation dans laquelle se trouvaient
sept personnes ; le barreur avec ses trois en-
fants et trois passagers, tous sont noyés. (Ga-
zette de Francfort) .,

Londres, 13 juillet , j— On télégraphie de
Shanghaï au Daily Telegraph que Li-Hung-
Chang ne va pas à Pékin , mais qu 'il reste à
Canton.

Berlin, 13 juillet. — La banque impériale a
fixé l'escompte à 5 % ot les prêts sur titres à
6 %. 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Beime, 13 juillet. — Conseil fédéral , — Le
délai référendaire élant expiré sans opposition
contre la loi fédérale facilitant l'exercice du
droit de vote , et simplifiant les opérations
électorales, du 30 mars 1900, le Conseil fédé-
ral a déclaré cette loi en vigueur dès ce jour
et en a ordonné la publication dans le Recueil
officiel des lois et arrêtés de la Confédération.

Londres, 13 juillet. — Lord Roberts télégra-
phie de Pretoria le 12 juillet à 7 heures du
soir : Les Boers ont attaqué hier notre flanc
droit et se sont emparés du col de Nitrals , oc-
cupé par un escadron d'Ecossais gris avec
deux canons et cinq compagnies du régiment
de Lincoln. L'engagement a duré toute la
journée. Le col de Nitrals est à 18 milles de
Pretoria. Nos deux canons , une grande partie
de l'escadron écossais, plus 90 hommes du
régiment de Lincoln ont été capturés. Je n'ai
pas encore la liste des pertes, mais je crois
qu 'elles sont importantes.

Londres, 13 juillet. — Dans sa dépêche lord
Roberts ajoute que les Boers ont également
attaqué les avant-postes près de Derdepoort :
le 7me dragons a résisté, puis a dû se replier ,
mais un détachement ang lais tira sur eux,
qu 'il avail pris pour des Boers .

Le général Smith Dorien a infligé des pertes
aux Boers hier dans un engagement près de
Krugersdorp.

Londres , 13 juillet. — A la Chambre des
communes, M. Brodrick dit qu 'il n 'a aucune
confirmation des bruits de source chinoise.
Le gouvernement anglaises! sans nouvelles de
Pékin.

Londres, 12 juillet. — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Mail que l'on apprend de
source chinoise que le prince Tuan et le gé-
néral Kuangyen , à la tête des troupes chi-
noises, et l'artillerie ont attaqué, le 6 courant
au soir, la légation anglaise. Le combat se
termina le lendemain matin , après la destruc-
tion complète des légations. Tous les étran-
gers ont été tués ; les rues avoisinant les lé-
gations étaient remplies de cadavres d'Euro-
péens et de Chinois.

Les généraux Cheng et Wan-Weng-Shao
vinrent au secours des légations mais avec
des forces insuffisantes ; ils furent battus et
tués.

Londres, 13 juillet. — Une note communi-
quée aux journaux fait remarquerque bien que
le gouvernement chinois ne laisse passer au-
cune nouvelle des ministres étrangers à Pékin,
il n'y a cependant rien dans les communica-

tions qu'il envoie i ses ministres résidant en
Europe qui tende à montrer que les légations
soient ou aient été en danger ; d'ailleurs rien
ne prouve l'authenticité des renseignements
de source chinoise.

Paris, 13 juillet. — L 'Officiel publie la sta-
tistique des douanes. Les importations pen-
dant les six premiers mois, ont atteint 2 mil-
liard s 313,565,000 fr. contre 2,341,092,000 fr.
pendant la période correspondante de 1899.
Les exportations ont atteint 2,003,621,000 fr.
contre 1,953,799,000 fr. pour la période cor-
respondante de 1899.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Sous la dénomination de Union neuchàteloise
pour la sauvegarde des crédits, il est constitué
à la Chaux-de-Fonds une association qui a
pour but : 1° De sauvegarder ses membres
contre les mauvais crédits en leur fournissant
des renseignements aussi exacts que possible ;
2° de poursuivre la réforme des abus du cré-
dit ; 3° de recouvrer leurs créances douteuses
par la pression morale de la collectivité et au
besoin par des poursuites juridiques au nom
et pour le compte personnel du sociétaire.
Les statuts sont du 23 juin 1900. La durée de
l'association est illimitée. Pour devenir mem-
bre de l'association , il faut adresser la de-
mande par écrit au comité et être agréé par
lui. Un sociétaire ne peut se retirer que
moyennant avertissement donné par écrit au
comité au moins trois mois avant l'expiration
de l'exercice social qui se termine le 30 juin .
Le sociétaire dont la démission parviendra
tardivement au comité demeurera engagé pour
un nouvel exercice. La qualité de sociétaire
se perd , en outre , par la mort et par l'exclu-
sion prononcée par l'assemblée générale con-
tre le sociétaire ayant agi contrairement aux
intérêts de la société. La contribution annuelle
est de vingt francs et peut être modifiée par
la décision de l'assemblée générale. L'avoir
social répond seul pour les obligations de l'as-
sociation. Les sociétaires n'ont aucune respon-
sabilité personnelle. En dehors des cas où la
loi exige la publication dans la Feuille off i-
cielle suisse du commerce, les communications
de l'association se feront valablement dans
l'Impartial, à la Chaux-de-Fonds. Les organes
de l'association sont : 1° l'assemblée générale,
2° Le comité. L'association est valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective de deux des trois membres du co-
mité, le président , le vice-président , le secré-
taire. Le comité est composé de : Nathan
Weill , fabricant, président ; Ernest Villars ,
négociant, vice-président, et Charles-Ed. Fath ,
fabricant , secrétaire, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Otto Wiederrecht , fabri que d'horlogerie , à

la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 23 juin. Première assemblée des
créanciers : le vendredi 20 juillet , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 11 août.

Henri-Ul ysse Jeanneret-Gris, horloger , aux
Geneveys-sur-Coffrane. Date de l'ouverture de
la faillite : le 2 juillet. Première assemblée
des créanciers : le samedi 21 juillet , à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de Cernier. Délai
pour les productions : le 11 août.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Charles Montandon , négociant , au Grand-

Cachot. Date du jugement accordant le sursis :
le 4 juillet. Commissaire au sursis concorda-
taire : Georges Haldiman , docteur en droit et
avocat , au Locle. Délai pour les productions :
le 1er août. Délai pour prendre connaissance
des pièces chez le commissaire : du 1er août
au 10 août. Assemblée des créanciers : le sa-
medi 11 août , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle. Les productions doivent
être adressées directement au commissaire.

Homologation de concordat
P. Wyss et fils , scieurs el lamineurs, au

Saut-du-Doubs , Brenets. Pierre Wyss père ,
scieur et lamineur , au Saut-du-Doubs. Pierre-
Henri Wyss fils , scieur et lamineur, au Saut-
du-Doubs. Administrateur : Auguste Jeanne-
ret, notaire , aux Brenets. Date de l'homologa-
tion : 9 juillet.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Guillaume Leuzinger , orig inaire

de Mollis (Glaris) , domicilié à Sèvres (Seine-
et-Oise, France), où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 10 août. Li quidation le 15 août , à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds.

De dame Augustine Amez-Droz née Mat-
they-Henri, originaire du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, damieiliée à la Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 10 août. Liqui-
dation le 15 août , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Edouard-Henri Jeanjaquet , ori-
finaire de Neuchâtel , commis postal , et dame

ugénie-Elise Wittwer née Bastardoz . origi-
naire de Reichenbach (Berne), sans profes-
sion, les deux domiciliés â Neuchâtel , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Dame Bertha-Louise Perrin née Eymann ,
faiseuse de débris , à la Chaux-de-Fonds , rend
publique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari , Louis-Emile Per-
rin, dégrossisseur , au même lieu.

Notifications édicfales
Emile Etienne , doreur , précédemment an

Locle , le jeudi 19 jui l le t , à 9 heures du ma-
tin , devant le juge d'instruction , qui siégera
en son Parquet , 20, rue de la Promenade , à
la Chaux-de-Fonds. Prévention : Abus de con-
fiance.

Publications matrimoniales

Jules IJ.LL.&IJ&I88S1 Chemisier G .Articles pour Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet de Lingerie pr dames. tfnj n Ua ntaj onaa
sn, &ÉOPO-ÙD «OBBïIT 39. 0 CHEMISES, depuis Fr. 2.25. Choix immense de GRA VATES f ull lOu ULUi ayu*

Du 11 juillet 1900

Recensement ds la population an JanvUr 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

NaisBaiicen
Ducommun-dit-Verron Louis-Armand , fils do

Jean-Armand , représentant de commerce , et
de Sop hie-Emma née Muller , Neuchâtelois.

Berner Hermine , fille de Hermann , ouvrier au
gaz, et de Lina née Lûlhi.  Argovienne.

Promesses de mar iage
Battandier Louis , commis, Alsacien , et Stock*

lin Maria , Bâloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalon» , du oiuistlôr»!
23373. Enfant  masculin mort-né à Alfred

Schieferdecker , Bernois.
Inhumés aux Ep laiures

308. Pattegay née Brunschwi g Sara , veuve de
Salomon , Française, née le 8 jui l le t  1814.

1473. Prince Henri-Lucien , fils de Louis-Au-
guste et de Rose-Zélie Rosselet, Neuchâte-
lois, né le 16 seplembre 1895.

n— —¦¦¦ m

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. It l 'HA. Serre 32, La Chaux*

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra*
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photograp hique da
l'original que Vous lui aurez confié et qu 'il vous ren-
dra intact après usage.

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

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces . 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

' Prix-courant détaillé gratis et franco *..—..»

Imprimerie A. GOUKVOlaiER , Chaux-de-Fond»

{§& CIGARES g®
P E R R E À - R D

St-Fèlix, Vevey, Flora, Rie-Grande.
H-4193-X 0323 23

Le STIMULANT
pris avec de l'êau gazeuse ou minérale constitue
pendant les chaleurs une boisson saine et rafraîchis,
santé par excellence que l'on peut prendre à tout»
heure de la journée.

Vve d'E. Gamboni et Cie. Morges,
8271-148 seuls fabricants.

NOT RE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : Ls
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à une
réduction tres sensible sur le prix de vente, 10 U.
au lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sera
atteint, e prix ferme sera app li qué, Nous engageons
tous nos abonnés à souscri re sans plus tarder.

Cette publication est d' un caractère national et
instructif au premier chef; toutes les familles suisses
doivent le posséder. B

Administration de L'IMPARTIAL.

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12828 18

$ UN BON REMÈDE #
Un grand nombre de médecins et pharmaciens

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Kheuinatbol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas de l'homa*
Usines dûs à un refroidissement, tels que :
rhumatisme musculaire , rhumatisme articulaire
chroni que , sciatique, lombago, torticolis , maux de
dents rhumatismaux , etc. Le ltlicuinathol se trouve
dans tontes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-50
. ¦ ¦ . . . . ¦ IIIII  I M.»W^— l l l . l l l  M il II ».
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Magasins du *»S.M."mJVA«»JE" à Bâle
Mouweaiatés p@nï H©ls®s g ^ŝ ^s | S©I@si©s <r^^unies'et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties, noires - blanches - couleurs pour Robes de sorties visités, cérémonie»,

variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.
Etoffes noires environ 400 genres différents dans tons les prix. Soieries noires, teinture végétale, Foulards et Llbertls imprimés

Tissus lavable» en tous genres, «oit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Moussel . brodée, etc. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409.8

Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux
, ¦ ¦-i-i-rm ¦' . . i - " - -  - . -. .—

Avis aux j etants
Un Atelier de SERTISSAGES bien

installé entreprendrai t 3 à SOO cartons de
sertissages de moyennes, ainsi que des
«hâtons, défiant toute concurrence pour la
fcienfacture et les prix. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. R. 8865, an bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8865

EPICERIE-MERCERIE
Rae da Doubs 139

A. Courvoisier
VINS et LIQUEURS

Tabacs et Cigares
VAISSELLE DEPOT DE PAIN

Toujours bien assortie en
CONSERVES, EPICERIE FINE,

•LAINES et COTONS 6995-1

Dépôt de l'Impartial
•jjjQajj*jjg»**J2jg »tjf lalttlafJÉiliU»! ̂T •V.XWil MM VliWMtlH V'H|I*»»1ÏHS

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

ill , Demoiselle lil.
Neuchâtel blanc nouveau, la bout.

verre perdu, 70 ct. 2655-66
Nenchatel blanc vieux, la bout.

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

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

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

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

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

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

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

vert , 40 ct.
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolume*' pure. 2 t'r.10.
Lapins d'Australie, la boite 1 kg.

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

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

65 ct.
Vermouth qulna, de plus en plus

apprécié, le litre, 1 fr. 50.
Z<es ménagères ne demandent plus que la

Lessive Bienna.
fTfMtran*>gBg*ig »**aa**Ea>g*****ga

VfiïTïî f ***IC A vendre ou '¦ louer, àA *BI 1 Ailla, prix avantageux, à pro-
ximité de La Ghaux-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
phaux-de-Fonds. 7002-5

Maculature
à vendre. I

¦PR IM ERIE A. COURVOISIER.

Etude Jules-F. JACOT, notaire, rae da Pont 11, le Locle.

Hôtel et ta Domaine à loyer
Madame veuve, de Jean 1HUSTER. propriétaire à la Chaux-du-Milieu , offre à

louer, pour le 23 Avril 1901, l'Hôtel et Café-restaurant de la Couronne au
Quartier de la Chaux-du-Milieu, comprenant : Salle de débit, salle à manger,
salle de danses et plusieurs chambres de voyageurs , meublées.

Avec l'hôtel , beau domaine, en prés et pâturage, d'une surface totale de 185,306 m*
soit 70 poses anciennes.

Par sa siluation exceptionnellement favorable, aux abords de la route cantonale dn
Locle à la Chaux-du-Milieu et aux Ponts, l'hôtel est d'un rapport assuré et le domaine
très facilement exploitable.

La maison est en très bon état d'entretien et les terres sont en pleine valeur.
S'adresser, pour visiter la propriété, à Madame Muster, au Quartier, et pour traiter

au notaire soussigné.
Le Locle, le 12 Juillet 1900.

9168-3 H-2256-c Jules-F. JA COT, notaire.

A. LOUER
les deux grands MAGASINS da centre des nouvelles cons-
tructions de la Banque Fédérale (s. a.), rne Léopold Robert,
et encore quelques APPARTEMENTS de 7 pièces, chambre
de bain, cuisine et dépendances. S'adresser à la Direction
dn Comptoir de la BANQUE FÉDÉRA JLE (s. a.) à La Chaux-
de-Fonds. . 7OD9-4

553 Incontinenee d'urine ES
Le patron chez lequel mon fils est en apprentissage et auquel j 'ai écrit pour avoir

des nouvelles, m'a répondu que depui s que mon garçon avait suivi vos prescriptions,
il n'avait plus mouille son lit. C'est donc votre traitement par correspondance qui a
opéré cette guérison que je m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vive-
ment de vos bons soins. Jorat-s/-Noiraigue, s./-Neuchàtei , le 8 Mai 1898, Charles-
Louis Thiébaud, SV Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par le
citoyen Charles-Louis Thiébaud , au Jorat-sur-Noiraigue. Travers , canton de Neuchâtel,
le 3 Mai 1898, Louis Blanc, notaire. "*t**Ba Adresser : aa Policlinique privée.
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Véritable 

anglais sans buse

IBSiL JP W V" - ^* SeUl déPôt
^«^M^p 1« u. ol n A 1 JOJ
«fÉlf Miy^^ #̂ Passementerie Mercerie
ÏP§ «fl#»;: TTouvant^

I mlÉW^^M ̂nterie ^) Bonneterie
1 yi 

! ' Élllï Cravates
|ijgvÊT%.apjf3^ LAVABIE J Chemisettes-Blouses
Indispensable pour toutes les Dames ^

Sonntag den 15. Juli 1900

Grosses Waldfest
bei der Steinmûhle

gegeben vom

Allgem. Arbeiterverein
*B*a*t"F** Fur gutes Bier à 15 Cts., Wurst

und Brod, sowie fur Unterhaltung wird
gesorgt.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein, Der Verein.

Bei nngùnstiger Witterung acht Tage
spâter, 9181-2

l'alllanon Pour Habillements de
A amoUSU messieurs et de gar-
çons se recommande. — S'adresser rue
du Manège 22, au 2me étage. 9173-3

A la même adresse , à vendre plusieurs
habillements pour garçons.

Enchères publiques
Samedi 14 Juillet 1900, dès les 2 h.

du soir , au Bureau des Douanes des
doux-Derrière, l'Administration des Doua-
nes suisses fera vendre aux enchères pu-
bliques et au comptant un FILET de
pèche.

Pour l'Office des Douanes des Joux-
Derrière :

9054 Par ordre, EURRV.

COMI¥E§S
Fabrique d'horlogerie offre bonne place

à un jeune homme bien au conrant de la
rentrée et sortie de l'ouvrage et parlant
bien l'allemand. — Adresser offres case
postale 2817, à Tramelan. 8748-1

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

La S1" 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 âgé de 12 ans). — Long-
Tom devant Ladysmilh. — Passage d'une
rivière près de Ladysmith. — Le pont de
chemin de fer sur la Tugela près de Co-
lenso (détruit par les Boers). — Un canon
Howiùer à Lombards-Kop. — Commando
Boer traversant une rivière prés de Ladys-
myth. — Le général Cronjé et son com-
mando. — Déplacement da Long-Tom de
Moleskop à Ladysmith. — Batterie de
Maxims devant Mafeking.

Restaurant SàNTSCHI
GRAND ES-CRO SETTES

Dlmanche 15 Juillet 1900
à 2 h. après midi

o-.irt^.i'crxJSJ

Fête champêtre i
(GARTENFEST)

organisée par le

Mânnerclior - Erenzfldel
CHAUX-DE-FONDS

avec le gracieux concours de la Société
de chant

le LIEDE ilBAHZ, du Locle.
Outre les productions harmonieuses des

deux Sociétés, il y aura

RÉPARTITION au Jeu de boules
Tir au flobert , Arbalète , Fléchettes, Roues.
DANSE dans la grande safle.

Distribution gratuite anx enfanta,

Invitation cordiale aux familles et amis
à venir passer un agréable après-midi.
9180-2 Le Comité.

On cherche à entrer en relations
avec fabricants sérieux faisant spéciale-
ment la G 2255 c 9169-8

montre âne i
ancre et cylindre. — Offres avec prij,
sous chiffres C. 2255 C. à l'agence de
publicité Haasenstein a& Vogler. à
La Chaux-de-Fonds.

i 
¦¦'• '

Finissages
A vendre faute d'emploi 1 grosse finis-

sages 11 '/» lig-. remontoirs cylindres,
Lépine en vue, bonne qualité, avec échap-
pements faits, à un prix très avantageux.

S'adr. au bureau de ITMPABTUL . 9177-2
A la môme adresse, on demande à en-

trer de suite en relation pour de l'ouvraga
suivi , avec un bon graveur de eu*
vettes métal. '
¦— a. I I I  i i i i . i II—Terminages .

On offre des terminages 12 lignes cylin-
dre. On fournirait boites finies avec finis*
sages ou plantages faits et à faire , pa*
séries. Adresser les offres sous initiales
L. M. W. 9176 an bureau d* I'X MPAR -
TIAL. 9176-8

AVIS
A l'occasion des fêtes prochaines de

St-lmier et de La Chaux-de-Fonds»
on louera des BANCS FEMMES tré
commodes pour vendre des marchandise!»
Prière de s'adresser au plus vit» ** '
M. N. Schûrch, menuisier, Reoan.

9W -



La Cure de Citron
on remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande

OF-r-ira: : S-a*. A. SO.

En vente à la liJbralri e iV. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

**********'" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Jeune commerçant XnVdtr,61
cherche représentation de fabriques et
maisons, à la commission ou au fixe, af-
faires assurées. — S'adresser sous A. IV.
8751 au bureau de I'IMPARTIAL . 8751-2
p'nînnp iann Une finisseuse de boîtes or
1 illiOiiClluC. cherche une place de suite.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29. 9073 2

Une jeUne (lame SOnne de confiance
Four lui apprendre une petite j iartie de

horlogerie à la maison, soit polisseuse
de vis ou peindre les cadrans métalli-
ques. Offrirait bon gage. — Adresser les
offres , sous initiales Z. B. 9063 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9063-2

Ilno ÏPIWO fllla bien au courant des
UUC JCUUC UllC travaux du ménage,
sachant coudre et connaissant les doux
langues, cherche place pour la quinzaine.
Adresser lea offres par écrit sous initiales
L,. L. 333 poste restante. 9062-2

PiflïïHïli>l ^n J eune homme actif et ia-
vUliluilOa telli gent , cherche place dans
un bureau de la localité. Certificat à dis-
position. Entrée immédiate . 8981-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Joiino nommio correspondance , alle-
0CU11C (-UWlUIa mande , française et au
besoin anglaise, cherche place dans une
bonne maison du canton. Meilleurs certi-
ficats ot références sur place. 8962-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rflïl flllP Unjeune allemand ayant une
OulUj ul/ , bonne instruction, également
quelques connaissances de la langiie fran-
çaise ot possédant une belle écriture ,
cherche à se placer de suite comme ap-
prenti dnns une maison de banque. Les
meilleurs certifica ts à disposition. —
S'adresser Epicerie française , rue Daniel
JeanRichard 26. 8958-1

Iln o norcnnno sérieuse demande à
UllO pt/l "JUllllC faire des écritures , re-
levés de comptes à la maison , ainsi que
des rocouvrements. — S'adresser rue de
la Ronde 22, au 2me étage. 8985-1

P'pnpjnj nn Une jeune fille ayant fait un
l lCl l loLCO. apprentissage cherche place
comme assujettie. — S adresser rue du
Soleil 5, au 2me étage à droite. 8967-1

ïlPïïlfintpllP ot remonteur demande
l/CillUiilCUl occupation à domicile, pe-
tites et grandes pièces. Ouvrage bien fait.
On ferait aussi des achevages ou terminer
quelques pièces soignées. 8840

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Un j enne homme ££ £
mande REPRÉSENTATIONS ou place dans
bonne maison. Certificats et cautions à
disposition. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12, indiquera. 8923
¦VûOfltlïoi on Un bon mécanicien sa-
lECiaUIl/lCll. Chant bien faire les étani-
pes, cherche place dans la localiié ou au-
tre endroit. — S'adr. chez M. Auguste
Schiele, rue Alcxis-Marie-Piaget43. 8987

uj r î n j j l n o  Un mécaniclen-deooupeur
iilgUlUC*)a d'aiguilles demaude place de
suite. 8951

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f nrnrrnq On demande de suite une de-
H1 M lll là. moiselle sachant l'allemand et
ayant une belle écriture. — S'adresser
ruelle des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

9157-3

ACIiOYcdl •YlSlieUl. acheveur - visiteur
bon horloger pour visiter les échappements
ancre et cylindre et au besoin aider à
l'achevage des petites boites. — S'adresser
au Comptoir , rue du Parc 24. 9163-3

Graveurs sur argent Sis8"
dresser à l'atelier Jeanrichard, à Renan.

9145-25

Rpmnntp llK 0n demande de suite 2
llvlllulUCUl o. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir Isaac Weill , place Neuve 6.

9175-3

ftémflflfp ill* <->n demande un bon dé-
I/CU1UUICU1 , monteur pouvant au besoin
remonter des finissages pour petites|pièces ;
plus une jeune fille honnête comme
commissionnaire. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9184-3

PlVnl U O'PQ °e grandes pièces ancre se-
IliUltigC*) ra;ent sortis à un bon pivo-
teur. — S'adresser rue du Pont 4. 9182-3

C ppiap l c Un ouvrier bien auOCLI Cla . courant de la boîte or
est demandé de suite à la Fabrique
Maurice BLUM , rue Léopold Ro-
bert 70. 8891-3
finlj nnniinn de fonds peut entrer de
I UllûoClloc suite ou quinzaine, ainsi
âu'une apprentie. Rétribution immé-

iate, entretien si on le désire . Moteur
électrique. — Atelier de décoration H.
Seâiouli, Sonvillier. 9147-3

f a r i n a  no On demande de suite une ou-
«Jaltl ttllo. vrière paillonneuse ainsi
qu'une apprentie décalquense rétri-
buée de suite. 9156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ripmitndo de suite des cuisinières,
Ull UtlllaUUc sommelières, bonnes
d'enfants, demoiselle de magasin
et servantes. 9167-8

Bureau de placement , rue Neuve, 6
AîinrPllti *"*n demande à placer un jeu-
ApJJl CUt l .  ne çarçon pour lui apprendre
l'état de mécanicien sur lequel il aurait
déjà fait une année de dégrossissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9185-3

Commissionnaire. ^J^^Zune bonne commissionnaire de confiance
et robuste. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. 9140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&arçoa io peiae Ï *i2ïï2iï
robusie , trouverait emploi de suite aux
Magasins RONCO frères.

9161-3

Repassera Roskopf. pDaïeurbsons R DS:
kopf connaissant ce genre à tond dans la
pièce de bonne qualité sont demandés de
suite dans une importante maison de la
localité. Capacités et moralité exigées.
Rétribution au mois. Place stable et d'ave-
nir. Discrétion absolue. — Ecrire sous
lettre J. O. 9077, au bureau de
I 'IMPAKTIAL. 9077-2

PîVfttPlIP *̂ n demande un bon pivoteur
I I IUICIU . pour du travail suivi etlucra-
tif , à l'atelier ou à domicile. 9072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillnpli oni* Place pour un guillocheur
UtllllUl/llOlll . sur argent. — S'adresser
chez M. Léon Gauthier , Neuchâtel. 9100-2

fl l l i l lnnhPUP Un très bon guillocheur
UllllllJUlClU . est demandé de suite ou
dans la quinzaine. 9102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nr liian'j On demande un ouvrier Ué-
UQ.U1 allô, calqueur et un ouvrier
émailleur. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser chez
M. Ami Junod , rue du Temple Allemand
n* 103. 9089-2

Pitrnt flrfoc A l'atelier A. Juvet, rue du
ElïUia gCù,  Nord 50, on sortirait quel-
ques carions de pivolages à un bon pivo-
teur ancre, dans les pri x de 4 à 6 fr. le
carton. 9107-2

Jeune homme. {̂ M^ate
dans un bureau de la localité. Traitement
à fixer lors de l'entrée en fonctions. 9075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ccnnot ifû On demande pour le ler aoûtk)Cl ïdlllC, une bonne servante sachant
faire la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Hobert 42, au ler étage. 9068-2

QpnT / an fp  Un demande une bonne ser-
uCl I alite, vante sachant cuire et faire
un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme veuve Louis Blum , rue
Léopold Robert 39. 909S-2

A TinrPHti <~)n demande un apprenti pour
H.[ iy i Cllll. lui apprendre la partie des
pivotages ancre ou la partie entière des
échappements ancre. Il sera nourri
et logé chez le patron. — S'adresser à M.
Bernard-Gerber , Les Planchettes.

9078-2

finn i'Pntio. On demande un jeune
/iJJJJl Olillû. homme et une jeune fille
pour apprendre une partie de l'horlogerie.
Ils seraient nourri et logé chez le patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9106-2

J piino flllo On demande une jeun e filleUCUUC UUC. des environs, propre et
active, pour faire la cuisine et aider au
café. 9083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.lOIinOC flllot! 0n demande des jeune s
dlUUeù lUlt/ù. filles de 14 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 8786-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlTlflillpii r *̂ n demande un bon émail-
EiUlalilCUl . leur connaissant entièrement
la partie. — S'adresser à Mmes Schley
sœurs, à Beaucourt. 8561-7*

FmhnîfPllI1 (->n demande un ouvrier
LiUlUullCUl . emboîteur connaissant la
mise à l'heure intérieure. Ouvrage suivi et
bien rétribué. Inutile d'écrire sans capa-
cités. — S'adresser à M. Eugène Gerber,
à l'Orient-de-1'Orbe. 8767-1

SnîlioPG Plusieurs bons tourneursfcuiucis. de b0.te8 sont demandés.
— S'adresser à M. A. Chappatte-Dornier,
à Fleurier. 8868-1
R pmnntonPO ^e bons remonteurs sont
llOWUlilClll ù. demandés de suite au
coJMjfair Otto Groef, rue Léopold Robert
n* W 8978-1

fill î 11 fl ph PTll* 0n demande nn bon guillo-
UUlilUl/HCllI . cheur et un graveur sur
argent. Fort gage et travail assuré. —
S'adiesser à M. J. Biberstein, Delémont.

8989-1

fit! l ip m f l n f lp d*nB un atolier de dora-
VU UClllUUUC ges une personne sérieuse
pour passer à la pile. Une femme aurait
la préférence. — S'adresser a Mme veuve
J. Ramseyer, à Granges. 8991-1
- ranpnnfj  Un jeune homme voulant
n-j iyi CUll. apprendre les remontages
ou se perfectionner dans cette partie trou-
verait place de suite chez M. H. DuBois ,
rue du Manège 11. 8971-1

Un jeune homme pS^Eîu
en l'Etude de Ch.-Edm. Ohnstein,
avocat et notaire, rue de la Serre 47.

AntàfPTlH On demande pour entrer de
aU fllCUil. suite un apprenti serru-
rier. — S'adresser chez M. Fellhauer ,
serrurier, rue du Soleil 17. 8979-1

FlllP*! ^n demande deux filles honnêtes,
fille*), l'une comme sommelière et
l'autre comme fille de chambre. Entrée
de suite. — S'adresser à l'Hôtel du SoleU.

Çppvantû On demande de suite une
OCl 1 CllllC. servante propre et active sa-
chant faire tous les travaux n 'un ménage.
— S'adresser Brasserie du Siècle (Arnold
Clerc) , vis-à-vis de la Poste. 8963-1
C pnTj onlp On demande une bonne ÛUe
OCl 1 alllC. pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme Zuger, coiffeur, rue de
la Balance 14. 8986-1

fin mfinçioill* cherche une personne de
UU UlUUùlCUl confiance disposant d'une
heure chaque matin pour soigner cham-
bre et bureau. — Adresser les offres sous
initiales C. S. 8983 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8983 1

Commissionnaire. ;«?£": Pu0nur
faire les commissions entre les heures
d'école.— S'adresser à l'atelier Egé & Ca-
lame, rue du Parc 70. 8995-1

A la même adresse, & vendre 2 roues
en fer.

Ânnflrt ompnt A louer pour le 11 no-
aj JJj ai iciucu t. vembre prochain ou
plus tôt si on le désire un beau logement
de deux chambres, alcôves. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Doubs 113, au
premier étage. 9152-3

1 ndomonf *̂  l°uer un logement de deux
UUgClUCUl. pièces. — Sadresser chez
Mme Schneller, rue de l'Hôtel-de-ViUe 67.

9179-3

Pirf ll fin ¦*¦ l°uer de suite un pignon de
l IgUUU. deux pièces et alcôve. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au ler étage.

9186-3

Pillai fflllPP Pe'''e chambre meublée pour
VJUttUllJl Ca monsieur avec pension. Prix
75 fr. par mois (vin compris). 9187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhîimhrp  ̂ *ouer B un ou deux mes-
UlKUll Dl1 .  sieurs travaillant dehors une
chambre meublée ' et indépendante. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 9165-3

rilflïï lhPP ^ louer une chambre meu-
UUulilUI u. blée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 50, au
rez-de-chaussée, à droite. 9178-3

Appaiieffleni. vembre prochain un bel
appartement bien exposé au soleil et ren-
fermant tout le confo rt moderne, composé
de 3 chambres, cuisine, corridor avec
alcôve éclairé, balcon et dépendances
lessiverie, cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. B. Cornu , rue
du Nord 13. 9085-2

PitJnflt l ^ louer , pour le 11 août pro-
1 IgUUU. chain ou pour époque à con-
venir , rue Numa Droz 103, un pignon de
deux pièces el cuisine. Prix 300 fr. avec
eau. — S'adresser à M» Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 9094-2

fhî 'mhrP ^ louer à un monsieur de
u i i iU l lUl  C, moralité et travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Promenade 9, au 2me étage, à
droite . 9098-2

I.ndpmpnt'* A l°w- pour st-
LUgClllCUlb . Martin plusieurs
beaux: logements. S'adresser
& M. Albert Pôcaut-Dubois,
rue Kuma Droz 135. 5823-62"

I fàtiomont •**• l°uer pour St-Martin un
UUgClUCUl. logement de 3 pièces, 2 alcô-
ves et dépendances. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. 8966-1

fihfllïlhPP Alouer une chambre meublée
UUaUlUl C, à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage à gauche.

fhîHYlhl*P A louer une chambre meublée
vluaUlUl Ca à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 2iue étage à droite.

8965-1

fhflïïlhPP A louer pour le 15 juillet une
UllalllUl 0. petite chambre meublée à
une personne tranquiUe travaillant dehors.
— S'adresser boulangerie Lemp, rue de la
Serre 4. 8954-1

T fldomont de trois pièces et dépendances
UUgClUCUl est à remettre pour le 11 no-
vembre prochain. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 8897

FntPPnftt *• l°uer de suite à des hon-
liUU CJJUla nête gens deux petites caves
comme entrepôt. — S'adresser rue du
Pont 17. 8841

flinmhl 'û  A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleU, à deux
messieurs solvables. — S'adresser rue de
la Serre 98. au 1er étage. 8942

On demande à loaer dechamb*-T
meublée pour un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser sous chiffres K. M.
9031 au bureau de I'IMPUUIAX. 9031-T

Iln p ¦"lama avee deos enfant9 demande
UUC UalilC à louer de suite une cham-
bre non meublée. Paiement à l'avance si
on le désire. — S'adresser rue du Progrès
81, au rez-de-chaussée. 9183-3

On demande à louer K« iKS*
ment de 2 ou 3 pièces pour deux dames
âgées et solvables. 9064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, i vendre i bas

prix une vitrine en bon état.

Une demoiseUe %T rs™ t
suite une chambre meublée chez des per-
sonnes honnêtes. — Adresser les offres
sous initiales M. IU. 1450, poste res-
tante. 9092-2

On demande à loner -fKSïïfAi
gymnastes, une chambre à un ou deux
bons lits, si possible près de la fête. —
Offres de suite avec pri x, sous initiales
A. C. 117, Poste restante. 8969-1

Un jeune ménage SSÏÏÏÏMÎiSS;
pour St-Martin 1900, un petit logement
oe deux pièces et ses dépendances. —
S'adresser par écrit sous G. L. 8901, au
bureau de 1 IMPARTIAL. 8901

On ûeman iB à louer SUVl'aS
ou pour le 23 avril 1901, un logement de
4 pièces, rez-de-chaussêe ou premier
ètage , pour comptoir et ménage, et situé
tout à fait au centre des affaires. 8160

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .
lira A ffa.Ti p honnête et solvable , avec
UUC UalllC deux enfants, demande à
louer pour le mois d'août une grande
chambre non meublée avec part à la
cuisine; plus, demande une femme âgée
pour garder les enfants. 8906

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
if —* mmBammmmaamamtmEttmmmmaammamtett^M

On demande à acheter couift.
ger pour un petit cheval arabe. — S'a-
dresser à M. Edouard Mathey rue du
Progrès IA. 9069-2

On demande à acheter &ÏÏ1Ï.
lancier à étamper. —S'adresser à M. Parel
rue du Soleil 3, au ler étage. 9105-2

On lenaflle à acheter SsgSiïL
Fort incombustible. —Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sous N. X. 9O0O, au bureau de
I'IMPARTIAL 9000-11"
L'i l f q j l l n  Al. ÎVeultoinin Iils. lonne-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-32*

falltilç iiP hft î f ipp On demande à ache-
¦JUlllO UC UUlllCl . ter d'occasion des
peaux , claies et des élaux. — S'adr. à M.
N. Hauert. rue des Terreaux 27. 8933

Â
TTnnrlpn 4 cages ébauchées pour Chro-
V LUul C nométres-Tourbillons , gran-

deur 22 lignes , avec 5 roues de secondes
taillées, 130 fr. S'adresser à M. Fritz
Schwarz, à HaU (Wurtemberg).

S. Agt. 15%) 9159-2

fhl'pnnp ^ vend''e nne belle chienne
UUiCUUC , âgée d'une année, race chien
courant. 9155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP d'occasion une poussette-
ï CUUI C calèche à 4 roues, ayant très

peu servi , et à très bas prix. — S'adresser
rue du Puits 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9171-3

A yPnf lrP une jolie voiture à 3 places
I CUUI C très légère , essieux patent ;

uu petit piano usagé, pour 120 fr. 9076-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnilrP nn outillage pour la fa-
icuuic brication de cadrans

d'émail, à de favorables conditions.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 9074-2

RifVPlpt t p  pneumatique, dernier modèle
Dlbj blette très peu usagée, est à vendre
— S'adiesser rue du Parc 45, au 1" étage.

9071-2

A UPniiPP deux accordéons Amez-Droz ,
ÏCIIUIC double rangées, huit basses,

peu usagés. — S'adresser rue du Progrès
117, au 1er étage. 9099-2

A VPIldPP deux bureaux à trois corps
ICUUlC usagés, un buffet en bois

dur à deux portes, une commode, une bi-
bliothèque, des tables de nuit et des buf-
fets en sapin. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 9095-2

A
TTpnrlnn une machine i coudre pour
1 CUUI C cordonnier, à très bas prix ;

plus un berceau d'enfant (complet) en bon
état. — S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville
41. au ler étage à droite. 9104-2

A UPnf lPO ensemble ou séparément :
I CUUI C deux bois de lit à fronton

mat et poli , une armoire à glace à fron-
ton mat et poli , deux tables de nuit as-
sorties, un bureau, deux lavabos, un buf-
fet de service et 6 chaises sculptées. Le
tout entièrement neuf. — S'adresser chez
M. Albert Perret, rue Numa Droz 51.

Téléphone. 8720-2

Grande mise en fente de
ME UBLES

Pour cause de réparations, pendant hui
jours seulement, U sera vendu tous les
meubles se trouvant dans nos magasins
Rne de la Ronde 4, aux. prix de facture,
consistant en : lits complets, lavabos,
armoires à glace, canapés, chaises, glaces,
tables de nuit et autres, secrétaires, buffets
de service, bureaux, bahuts, salons. Vingt
matelas cédés au-dessous du prix de revient
et bien d'autres articles trop longs i
mentionner. 8893-2

Au LOUVRE rue de la Ronde 4.

VaMilC A vendre deux machines usagée»
IC1US. dont une à 70 fr. et l'autre i
130 fr. (machines de course). — S'adrea-
ser à M. C. SpiUmann, cycles, au Ca-
sino. 8960-1

R i o v M o f f o  A vendre une belle machine
DllJl l/lClie. en bon état , .12 kilos. Prix
120 fr. — S'adresser & M. A. Vuitel ,
rue des Terreaux 22. 8955-1

A la même adresse, à vendre des oiseaux,
canaris et chardonnerets .

Â VPndrP un l"*s '">a " c'**en St-Ber-
I CUUI C nard âgé d'une année ; prix

40 fr. 8952-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPnrll 'P irand choix de canaris da
i CUUI G Harz ; excellents chanteurs.

— S'adresser chez M. H. BuBois, rue du
Manège 11. 8970-1

A
TTpnrlnn faute d'emp loi une belle bi-
i Cllul C cyclette comme neuve ; bas

prix. — S'adresser à M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 8996-1

A VOndPO un matelas en crin animal et
ÏCIIUI C une table de malade. — S'a-

dresser rue du Puits 18, au 2me étage i
gauche. 8992-1

A VPIldPP Pour cau6e de départ un
i cllUl C potager à benzine, une

machine i arrondir ot une machine i
régler. 8977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n y v d f l r î P Ç  *̂  vendre l'outillage complet
1/Aj UugCoa avec potager; au besoin ,"on
céderai t le procédé. — S'adresser rue du
Progrès 59, au rez-de-chaussée. 9034-T

Occasion unique ! *%$l£j ïï&iï
un magnifi que secrétaire noyer poli , ayant
coûté 160 fr. cédé pour 110 fr. Un divan
moquette ayant coûté 180 fr . cédé pour
130 fr. Un lit complet noyer pol i , matelas
crin animal pur , duvet édredon , ayant
coûté 350 fr. cédé pour 250 fr. Table ronde
noyer massif (25 fr ). Commode noyer
massif , quatre tiroirs (GO fr.). 6 chaises
rembourrées , neuves , ayant coûté 25 fr.
cédées pour 10 fr Buffet de service scu l pté
(230 fr.). Tables à coulisses sculptées (100
francs). Chaises jonc (5 fr.). Glaces et
grand choix de tableaux , régulateur , table
a écri re, fauteuils de malade , chaises lon-
gues de jardin. Lavabo depuis 15 fr.
Table à coulisses, quatre rallonges. Quan-
tité d'autres meubles à très bas prix. —
Vente. Achat. Echange. — Téléphone.

9033-x
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13

Â VPndPP Pour cause de changement de
ICUUlC domicile : meubles neufs et

d'occasion , magnifiques lits Louis ¦ XV,
lits ordinaires neufs, lits usagés complets
pour 35 et 45 fr. , secrétaires avec et sans
fronton , un pelit lavabo, canapés avec et
sans coussins (40 fr.), tables rondes , tables
carrées, commodes, chaises, table de nuit,
un lit d'enfant en bois dur , belles glaces
et tableaux , beaux potagers avec et sans
bouilloire . Le tout au plus bas prix. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

9046-1

Ol ianf iP I i lP ' *  *• ven d'0 différentes fo ur-
yilCUlllCllIC *), nitures pour poseur de
quantièmes. On échangerait aussi contre
des montres. — S'adresser rue Numa
Droz 148. 8005

A VPndPP *aute d'emploi une bicy-
ICUUI C ciette toute neuve ; bonne

occasion. — S'adresser rue St-Pierre 14,
au 4me étage , à droite . 8858

flPPît<!inn I * vendre une belle grande
UbUflolUll 1 glace et un appareil photo-
graphique 9X12, à pied et bien conservé,
b'adresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 8943

A
Trnnrlnn nne veste et un gilet peu
I clllil C usagé pour garçon de café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8948

Poi'dll mard> . dans les rues du village,
I C l U U  une chaînette or. — La rap-
porter , contre récompense, rue de la
Serre 6. au ler étage. 9125-2

pfj a i inp depuis 8 jours une petite chatte
DgalCC (4 couleurs). — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de la rapporter ,
contre récompense, rue de la Paix 45. au
1er étage. 9096-1

Nous adressons nos vifs remerciements
à toutes les personnes qui nous ont donné
des témoignages de sincère sympathie à
l'occasion du deuil qui nous a frapp é el
toui spécialement aux dames Israélites
pour le dévouement sans bornes et la gé-
nérosité à soulager jusqu 'à ses dernier»
moments ceUe qui fut notre mère et
grand'mère.
9166-1 Famille Pategay.

LA NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York. »

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt , agent général.
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Schll t  st
Ch.-F. Redard , pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-80



DES AUJOURD'HUI

CORDONSHERIE OU PROGRÈS
Installation moderne

e, x*x«. .̂o-Ea xv3tiTJ~vïr
Chaussures sur mesures pour hommes, dan • ..li'anfr
Ressemelages et talons pour hommes "5.50
Ressemelages et talons pour dames * *¦"" }
Ressemelages pour enfants depuis » 1." jj

Travail très soigné. — Solidité garant'» fco.9-17 •
Réparations livrables dans la môme Journé» S
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X ^te fédéra le de Gym nastique 1900 V

A ^mm fiv Wil wîl av ww^ww i^^P&i !*# ls if w& dv X

T Place de l'Hôtel - de -Ville 5 $
Y Lft CHAUX-DE-FONDS X

t E n  
prévision de notre grande fête, j 'offre à ma clientèle un immense choix d'articles d'orfèvrerie» J&S.

Prière.à tous ceux qui désirent orner le Pavillon des prix d'un article avantageux, apparent et à prix mo- ^*9̂
dérô, de visiter les étalages du magasin ! 7269-1 «̂ |s

À HpticBes d© 5 à EO fi». Articles de EO à 2© fr. Â

SI  
Ecrin avec 2 fourchettes à viande froide, manche argent. 1 Ecrin avec 1 service à découper, manche argent «Jk

1 j > 2 ooateanx beurre et fromage, » 1 » 1 service & salade, » IT
1 » 1 service à découper, „ 1 » 6 cuillères à café, argent maâsif. ^

^> 1 » 1 service à salade, > l * 1 couvert (cuiUère et fourchette), » 
^

4 l  . 6  couteaux à dessert, ] ' \ 2S2 A , * #x , « .... x .ri ./. * * ! cuillère à crème, » XA, 1 » 3 cuillères & café, en argent massif. L , ^ C0Œtflm fc dessertj mancheg t ^X 1 » 1 lien de serviette, » ,_ , , trnelle| , X
%r 1 Coupe en métal argenté avec inscription. 1 » 1 couteau à gâteau, » JLJ
 ̂

1 Verre à Champagne, vieil argent, avec inscription. Cafetières. — Théières. — Plateaux. = Corbeilles. 
^Jk Paniers à. dessert. Vases. — Carafous. — Jardiulères, etc., etc. <*&

A. .B-fArticles plus ricbes : Coapes argent, Cornes à boire, Sortants de table, etc., ete.*V9 À

Mme BLAVIGI6AC
Sage-femme

lre classe
t, Bue des Pii'ni* Genève lu du Pî*aii 3
ConsultationB tous les jours de 1 h. &

ft h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-79

Demande d'Associé
Un Fabricant d'assortiments levées

visibles, étant monté pour une très grande
production, demande nn associé pour la
partie commerciale et disposant de quel-
ques capitaux.

Pour renseignements ultérieurs, s'adres-
ser à l'Etude de M* Fohlmann , notaire, a
Bienne. 9010-2

La Fabrique
Georges Favre-Jacot et Oie

LE LOCLE
FABRIQUE DES BILLODES

offre place sérieuse â plusieurs REMON-
TEURS de finissage et échappement pour
petites et grandes montres ancre qualité
soignée. 8479-1

Café-Brasserie
A remettre de suite an Locle nn Café-

Brasserie situé sur un passage très fré-
quenté au centre do la ville. Rapport
assuré ; reprise pouvant s'élever au maxi-
mum à 1500 fr. — Pour tous autres
renseignements, s'adresser i M. Auguste
Humbert-Walter, rue des Envers, Locle.

9101-3

Comestibles

A-Stelger
Rae de la Balance 4.

Dépôt général de 7903-16

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline «$
SOURCE DES GROTTES

jEJ-vricizi. - los m Bains

Vanje par litres et par bonbonne.

F. LEUZINGER
7, rae le la Balance et me Neuve, 2 .„.,

de toutes nuances, largeur 60 cm.

BUFFET Bestanra at de la Gare BIENNE
Table d'hôte de 11 a 1 h. a fr. 2.SO

Restauration à toute heure
Cuisine excellente, vins réels, bière fine du tonneau. — Se recommande à MM. les

voyageurs de commerce, 5277-1
Alf. PILLOU,

Zàg Q 35) BV* nouveau fermier depuis le 1« mai 1900. '

i» i» i.nr »»̂ .'»m ..iiriui.i«»g»aM» »̂ni Ti M iii .azBiraB»«»a
»-p 

ii . ii r iaT»»a»3»3»»-aM»»aa»aag*»»acia»a»Kciii]

60 à 75 a d'économie
Envoi dans toute l'Europe vu que je ne suis pas membre de la So-

tn n «er.»». « n<ns«.imn ciété allemande des fabricants de papiers
Pi&PIIl aftS PlSfl Mj TtS peints. La carte-échantillon 1900 est 10

fois plus importante que celle de l'année
hante nouveauté, dessins originaux nassée. Dessins clairs, variés, dessins an-

B

Ôù. goa* «p.». n a p*** mm ga% glais, depuis 13, 14 et 15 cent, le rouleau
JJ g*? _¦ I l  j»*? K> Jjj "e 4 m"'- Pap iers peints luisants satinés.
^̂  ¦ B ¦**¦' ** " ¦ "™ *̂ Bordures haute nouveauté. Choix énorme

en tons genres et incomparable.
Choix énOPme Gustave Sculeislng-

500 modèles nouveaux Bromberg (Posen, Allemagne). Première
_ . _ ___ maison de papiers peints de r Allemagne
Références Innombrables orientale. Fondée cn 1868. Dessins ori-

Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.
papiers peints haute nouveauté 1900 EfiKS..  ̂&&&££ont obtenu la prjx approximatifs. Envois directs aux

Blédaillo d'aC***:*"* clients. 7662-6

«¦_ 

lôtel-Ponslon FILLIEUI, Marin
recommmandé pour séjours. — Grands et beaux jardins. — Air pur, bains
du lac. — Prix très modérés. t , . A-l

¦

permettent à la ménagère de préparer une bonne cuisine économique.
On les trouve toujours chez M. Pb. Daum, rue Daniel JeanRichard 37.
Il ne faut pas confondre f JB&S&y ponr corser avec les assaisonnée»

ments pour potages (Suppenwûrzcn) qui , par des réclames à asscr.
tions inexactes , ont pris cours daus nne partie du public. 8803-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 2912-71

Mmo Wasserfallen
rue Numa Droz 2

f BMPIMX
POUR TROPHÉES

I neuchâtelois et fédéraux
hampes bois noir

flèches dorées 141G8-109
T A I II ZJ E S

i 31X28 fr. 0.30, av. j»L franges Cf. 0.40
I ! 41X34 1 0.50, 0.60
W 54X40 i 0.60, 0.75

70X54 » 0.90, 1.20
j 80X64 J 1.25, 1.50
S Ecussons — Guirlandes en papier

Lanternes vénitiennes — Bougies

1 AU GKÂÎTD BAZAR
du Panier Fleuri

Jambons é Série
PALETTES

Saucissons, Saucisses
au foie.

Les personnes désirant de beaux jam»
bons pour la Fête fédérale de Gymnasti-
que, sont priées de s'inscrire au plus vite
au magasin 9035-5

Â. Faille - L'Eplattenier
Bne Saint-Pierre lEL^S-

Téléphone 6986. Gros & Détail,

Terrains â vmûre
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. 775Î 78
¦ -.-I...M —I. | ... ll ,. ,. ....I. I .. ...l-H-

Matériaux de construction \
Ciments Chaux, Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment, Briques et Flanel-
les , Produits réfractalres, Sable. Chez O.
PRÊTRE, rue Neuve 16 A et boulevard da
la Gare. Les commandes sont aussi reçue»
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rua
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du.
Parc 86. 5879-21



GRANDE
Brasserie dti Square
Samedi, Dlmanche et Lundi

dés 8 heures du soir

GRAND ÛOMOERT
donné par la Troupe

© mtiMomm o
3 Dames, 2 Messieurs.

Succès ! Succès ! Succès !

Le petit CHARLES, de Genève
Comi que-Danseur. '

Duos — Opérettes — Saynètes
DIMANCHE , dès 10 '/a h. du matin ,

CûMOEET^périti!
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 9023-3

Samedi et Lundi , à 10 * , heures du soir,
Autoinc et Cléopâtre.

Dimanch e, à 10 '/» heures du soir , La
Femme modèle. Mes petits chats,
mes petits rats.

BrasserieMétropoîe
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous ies Vendredis soir

Dès 7'/ , heures, 6432-53*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE , à 10 Vt h. du matin,

CONCERT APÉRITIF *W
donné par

l'Oj fol3L©s-txre IVE.A. VSPL
Direction : M. KAHN.

Dimanche , i 2 heures, MATINÉE
ENTREE LUIRE

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Hôte! - Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours , 9153-3

Grande Terrasse
Belle vue sur le lac 'i&*3

Se recommande, G. Siegenthaler.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers . 827-4

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande , A. Méroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE —

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER - CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

tfins vieux. Bière KH
Tous les Lundis:

Gâteau au fromag e
Excellante Fondue

6706-19 Se recommande. M. TRIPET.

Hôtel diijbton-D'Or
Tous tes SAMEDIS soir dès 7*/» heures

4549-24 Se recommande , H. IMMER -LEBEB.

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 •/, heures.

Songer aix triges
15682-61* Se recommande.

VTa fiamAAe Une bonne famille du
W airam-B». canton de Vaud , sans
enfant, prendrait en vacances un ou deux
Jeunes garçons. Bons soins. 8932

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

B-Gk.'FtJCïTTy ï «AiX

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 32 9084-2

Dimanche 15 Juillet 1900
dès 2 *¦/, h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

la Philharmonique Italienne
lous la direction de M. DIÎVI , professeur.

Consommations de premier choix.
Se recommande, E. Huguenin.

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 15 Juillet lOOO
dès 1 h, après midi

Grande Course aux Œufs
suivie de

FÊTE CHAMPÊTRE
organisées par la Société de musique

Si'âM des Eplatures
— P R O G R A M M E  —

1 heure. — Cortège eu ville. 9143-2
2 heures. — Départ des coureurs.
3 heures. — GKANI) CONCERT donné

par la Musi que L'AVENIR , sous la
direction de M. Henri WUILLEUMIBR,
professeur.

JEUX DIVERS
Consommations de premier choix @

Invitation cordiale. Se recommande.

fijagr En cas de mauvais temps, la Fête
sera renvoy ée de 8 jours.

ORNITHOLOGIE
Dimanche 15 Juillet

(Sortie f amilière
ANNUELLE

chez M. BARBEN , au Valanvron
Départ à !> ''2 h. du matin. Rendez-

vous près le Collège de la Charrière.
Se munir de vivres.
SAMEDI 14, à 8 '/, heures du soir, as-

semblée générale au local.
912G-1 Le Comité.

JE ¥élo - Olub
({pâtoS) Course d'Eté-̂ ^ M̂ |es 14 et l5 JUILLET.

DÉPART : Samedi 14 Juillet , au trai n
de O b. 57 du soir , pour 9131-1

ITINÉRAIRE :
Berne, Thoune, Interlaken, Lauterbrun-
nen, Wengernalp, Grindelwald , Interla-
ken, Brienz, Meiringen, Brienz, Interla-
ken, Thoune et Berne, d'où rentrée en
chemin de fer.

Les membres du Club, passifs et actifs ,
qui désirent partici per à la Course, sont
priés de signer la liste qui est déposée au
local (Brasserie Laubscher) , ou chez M.
Alphonse Mairot, président du Vélo-Club,
rue de la Promenade 6.
Prix total du billet , 18 fr. par personne.
SOT En cas de mauvais temps , la Course
sera renvoy ée au Samedi suivant.

L'assemblée générale du Vélo Club ayant
lieu Vendredi 13 courant , à 81/, heures du
soir , au local , les membres passifs et ac-
tifs sont instamment priés d'y assister.

Le Comité.

Hôtel de la Croix Blanche
Noiraigue (Ct de Neuchâtet)

se recommande aux Touristes. Pension à
4 fr. par jour , chambre et service com-
pris. Station excellente pour les person-
nes désiiant du repos et respirer un air
fortifiant. Village au pied d'une forêt et
au centre des excursions.

Dimanche 15 juillet
a*£EKru

Potage
Truite sauce hollandaise

Haricots verts avec Jambon
Petit Vol au. -vent

Rôti de veau.
Salade

Desserts — Pouding

PRIX : S fr. 50
Se recommande, 8861-5

L. GAMMETER , propriétaire .

ar Monsieur Franaj ais
i APAHG désirerait échanger des
dJ C \J%J il IJ i leçons avec monsieur

• parlant le bon alle-
mand. — S'adresser sous B. G. IOO,
Poste restante. 9065-2

BOULANGERIE
Rue Fritz Courvoisier 26.

Pain blanc et noir p r°t *M
CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.

6706-18 On porte à domicile.
Se recommande, H. TRIPET.

au PATINAGE
Samedi 14 Juillet, dès 6 heures du soir,

Ouverture des FONSUES
A 8 henres du soir, 9162-2

CONCERT p la Société ESTUDIAOTMA
Dimanclie, dès 8 heures du soir,

CONCERT par la Société „ L'HARMONIE TESSINOISE "
Sur le Jeu de Boules, DIMANCHE et LUNDI , GROS CANARDS.

I I  aa ¦ ai etmmm

KO«C>S3«5es.O£2»QO<*̂ ^
8 ÊÊKjsw%sà>s& m̂ %}( ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 X
f \  à la Chaux-de-Fonds JK
•J Nous avisons les parents, les Dames veuves et les Demoi- U

S 
selles, que notre Bureau donne tout les renseignements dési- 3
râbles et gratuits, depuis 3 h. de l'après-midi , et que le grand 9

y choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la (j
f .  plus grande honorabilité et tous Suisses. «
\) On se charge de commissions. La plus grande discrétion (y
A est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- f\
\f dances, joindrons un timbre pour la réponse. [11219-36 yf
f j  S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. y

" 'MU""

GROS 88m DÉTAIL

HUILE SPÉCIALE POUR FRITURES
Huile d'olive de toute provenance

ÏV« BLOCH, rue dtw Marcliê 1
Maison de l'Imprimerie Courvoisier

GRINDELWALD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 22
Téléphone B. Gagnebin Téléphone

Sage-femme 1" ordre
HT BOUQUET

Chantepoulet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-1

J&B& *̂fcJBr i r ^éSS*»M% W A aap
On cherche à négocier nn acte de

vente de 12,000 fr. — Adresser
les offres sous chiffres X. 9149 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 9149-3

âpprentMjoiilanger
Un garçon robuste pourrait entrer chez

un boulanger expérimenté de Zurich
pour apprendre à fonds la boulangerie
ordinaire et fine , ainsi que la langue alle-
mande. Traitement familier et conditions
avantageuses. Y. Diener, boulanger,
Zurich III, Klingenstrasse 39).

O. F. 4138 9160-2

On demande à acheter
pour l'Exportation quelques lots de four-
nitures d'horlogerie, roues, pignons,
mécanismes de remontoir cylindres pi-
votes, pierres, ressorts, cadrans, aiguilles,
boîtes, anneaux, couronnes, etc. rebut ou
de choix à prix réduit. — Offres détaillées
à T. C. R. 9150 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9150-5

Gros Détail

Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
rVeucltâtel blanc et rouge

Importation directe

Téléphone PAU L PEYTREOUIN Téléphone
Bureau rue IVeuve 9

Magasin rue JVuma Droz 4
Cave rue Léopold Robert 10 (mai-

son de la banque Reutter & C«
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, 7541-20 g
On demande des représentants

sérieux

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

N E U C H A T E L

Bondelles-Fritures
DINERS à 80 centimes et 1 fr. «O -&®

RESTAURATION
à toute heure. 6401-34

Maisonsjuvrières
La Société Immobilière

construisant cette année six maisons ou-
vrières, dont deux sont encore disponibles,
une rue de l'Epargne à Bel-Air, et une
aux Crétêts , prie les personnes disposées
à faire l'acquisition d'une de celle-ci de
s'adresser soit à M. Pittet, architecte, soit
à M. L. Reutter, architecte, pour prendre
connaissance des plans et des conditions
de payement. 9148-6

Jonalisie-corapMaflt
très au courant des choses locales est de-
mandé pour publication humoristique. —
Offres à case 116, Mont-Blanc, Genève.

9006-1

Mariage
Un homme âgé, de bonne santé et mo-

ralité, sans fortune , désire faire connais-
sance d'une Dame ou Demoiselle de
50 ans ou plus ayant un commerce où
petit avoir. — Adresser les offres , sous
D. L. 8983 au bureau de I'IMPAHTIAL.

8982-1

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de )W l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Baie. 821-27

I* Articles d'été ai
I Chapeaux pour dames I
i Chapeaux pour enfants!

Chapeaux pour messieurs
| Tailles-blouses. Jupons!

Cache-corsets. Gants M
1 Nouveautés en H

Capotes et Chapeaux pr bébés
i Robes et Tabliers d'enfants 1

Cravates. Ombrelles

1 BAZAR NEUGHATELOIS 1
MODES — CORSETS

Escompte 3 •/.. 2128-93 fl

Jardin de BEL*AIR
Dimanche 15 Juillet 1900

Dés 2 </t h. après midi

iïiii C@a*s@rt
dormi par 11 Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. J. JUNG, prof.

EIVTRËE LIBRB 9164-»

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 9172-1

CROIX-BLEUE
DIMANCHE 15 JUILLET

En cas de beau temps,

Sortie de la Société
au Hant-des-Coinbes (propriété Jean-
maire), chemin de Pouillerel.

Invitation cordiale à tons.
Rendez-vous à 1 heure au local.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 14 Jaillet f 900
à 8 h. du soir .

ionper ara trlpef
Prii : 1 fr. BO avec vin.

9171-2 Se recommande.

8 

Quel atelier entre»
B^ JIWPIBî^ Q prendrait  régulière-
I MII Util Oi ment une à lieux

grosses de décors
genre Anglais par semaine. Ouvrage
courant et soigné. Paiement à chaque
livraison. — Adresser offres avec prix sous
C. D. 9079, au bureau de I'IMPARTIAL,

9079-1

fi. Hnmbert-Gérard
absent .̂s

"TxiSQtxVivix XCJ -A.OUT

MOUVEMENTS
A vendre trente douzaines finissages

16/5 et 16/6, ancre de côté, calibre Paris, i
10 fir. 50 la douzaine. 8990-J

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On aurait a. sortir des n- 'ii58-*

REMONTAGES
ancre et cylindre, emboîtages savonnettes.
— S'adresser au magasin Gostely-Amee
Dross, à Sonvillier. 9097-1

On sortirait
quelques cartons terminages-achevj *-
ges en grandes pièces savonnettes argent.
— S'adresser chez M. Henri-Albert Didis»
heim, rue Daniel JeanRichard 43. 8993-1

I îckef s - Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE poui
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8056-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Etude Jules-F. JACOT, notaire,
rue du Pont 11, le Locle

Beau et grand Domaine
A LOUER

snr les Monts-dn-Locle
Pour cause de décès le beau domaine

que possède Madame veuve de Julen
GIAUQUE, sur les Monts du Locle, a
10 minutes de la ville , est à louer pour )<•
23 avril 1901. Ce domaine d'un seul
mas se compose d'excellentes terres labou-
rables d'une surface totale de 140,050 m'
soit 52 poses anciennes et peut suffire a
la garde annuelle de 10 vaches. Très belle
situation. Bâtiment neuf à l'usage d'écurie
et fenil. Dans l'ancienne maison, écurie ,
grange, remises et logement pour le fer-
mier. Le domaine sera loué sans le café-
restaurant.

S'adresser pour visiter le domaine à
Madame veuve Giauque et pour traiter au
notaire soussigné.

Le Locle le 5 juillet 1900.
9154-3 Jules-F. JACOT, notaire.

Cerises et Myrtilles
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 3.50

» griottes » » » 2.75
Myrtilles » » » 2.50

Franco contre remboursement. V757-8
Angelo CALDELARI, Lugano.

/% -tc-r-m aj»a Une dame veuve , habi-
•fm- WM.mm tant un village du Val-
de-Ruz, cherche une dame ou demoiselle
de toute moraUté pour habiter avec elle ;
à défaut, prendrait en pension un enfant
de 8 à 10 ans. 8875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. remettre
A Genève, pour cause de santé, joli
Café-Brasserie ayant fort débit de
bière. Facilité de paiement. — Ecrire case
1902, Rhône, Genève. 8800


