
— DIMANCHE 15 JUILLET 1900 —

Tir au Stand
Carabiniers , dès 7 heures du .ma t in

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces).

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

Groupe d'épargne
La Fleur d» Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N"4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

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

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

6 heures du matin , au Gercle.
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 •/, h.

— Lundi 16 JUILLET 1900 —
Réunions diverses

Société d'Artillerie. — Assemblée général e ordinaire
lundi , à 8 heures et demie du soir, au local (Bras-
serie de la Serre).

La Chaux-de-Fonds

:HSP<J OHXircnE
Si les mandarins qui nous prodiguent les

assurances au sujet de la sécurité des légations
à Pékin ne comprenn ent pas que le moindre
grain de mil ferait mieu x notre affaire et qu 'un
mot , un seul mol authen tique d' un des minis-
tres, postérieur à la fin du mois de j u i n  vau-
drait toutes leurs déclarati ons en tortil lé es et
suspectes , ils sont moins lins que l' on ne pen-
sait , dit  le Temps.

Le monde civilisé se lasse de recevoir de
Li-Hung-Chang ou de Cheng, par l'intermé-
diaire des diplomates célestes qui ne savent à
Îuel saint se vouer et qui nous font l'honneur

e redouter l'application à leur personne de la
loi du talion , des messages à double sens, sans
?aleur précise et destinés avant toute chose à
gagner ou perdre du lemps.

D'ailleurs , le contraste Centre des boniments
conciliateurs et l'atti tude des troupes chinoi-
ses est trop éclatant. A Tien-Tsin , la conces-
sion étrangère est assiégée et bombardée avec
une rare persévérance par des forces chinoises
qui n'appartiennent nullement à la secte des
RnYfirs.

De deux choses 1 une : ou ces soldats obéis-
sent à leurs ord res, et alors, que ce soit le
prince Tuan ou l'impératrice douairière qui
exerce le pouvoir à Pékin , la Chine officielle
s'est mise en étal de guerre avec les puissan-
ces ; ou bien l'armée régulière elle-même
s'esl ralliée aux rebelles et accomp lit une œu-
vre de révolte , et alors l'anarchie règne dans
l'empire du Milieu du haut en bas de l'échelle.

Dans l'un comme dans l'autre cas, les YKO-
rois du Centre Li-Hung-Chang et set collègues
de Nankin et de Wou-Chang doiven t adopter
à l'égard de l'Europe d'autres allures et un
langage différent. Us ne peuvent ni fa i re le
jeu d' un gouvernement qui aurait définitive-
ment J'ompu avec les puissances , ni se rendre
les instruments dociles de la rébellion ins-
tallée en maîtresse dans la ville rose.

Surtout , ils doivent renoncer à poser à l'ac-
tion des puissances des conditions dont le seul
énoncé est de nature à j ustifier les soupçons
les plus graves. Ce n'est pas l'un des côtés les
moins délicats d'une situation singulièremen t
complexe et difficile que cette nécessité, tout
en se gardant de rebuter Li et ses collègues et
de les rejeter dans les rangs de l'ennemi ,
d'exercer sur eux nne surveillance constante
et de se garer contre les tours subtils dont ces
Machiavels d'Extrême-Orient ont leur sac
plein.

D'ailleurs , il faut bien lo reconna 'tre. rien
n'esl simp le, rien ne se présente de l'açon à
appeler des solutions droi tes et aisées dans
celle formidable crise. Il y a lieu de tenir
compte simultanément d'une foule do données
contradictoires .

Par exemple, des esprits un peu prompts en
besogne avaient cru avoir trouvé un moyen
d'action merveilleux et qui ne prêtait à an-
cune criti que en suggérant l'emploi immédiat
et quasi exclusif des forces japonaises. Le Ja-
pon sans doute a l'avantage d'ôtre plus près
du Pé-Tchi-Li que les aulres puissances. U a
fait ses preuves dans une certaine mesure au
cours de la guerre heureuse qui aboutit , à
travers une série de victoires, au traité de Si-
monoseki. D'où l'on tirait celte conclusion
qu 'il convenait de conférer au mikado un
mandat  européen et de lancer ses soldats à
l'assaul de Pékin et à la délivrance des mi-
nistres et de leurs nationaux.

Ce beau projet n'a pas tout à fait reçu l'ac-
cueil que se promettaient ses auteurs . D'abord
l'idée du mandat a soulevé à bon droit de
graves objections. La base môme de l'inter-
vention des puissances en Chine , c'est l'action
concertée , commune , collective. On ne pour-
rait y renoncer sans les plus redoutables in-
convénients. Rien ne serait plus fâcheux , soit
au point de vue de l ' effet à produire sur les
Célestes , soit au point de vue du maintien et
de raffermisseme nt de l'entente , condition
sine qud non de succès, que de meltre en
avant un seul pays , de lui remettre une tâche
écrasante et de lui ouvrir un compte de re-
connaissance dont il serait difficile de s'acquit-
ter à la satisfactio n générale.

Heureusemen t, la di plomatie a su conjure r
très simplem ent ce péril et ie mandat a si bien
été écarlô du tapis que personne ne vent plus
en avoir proposé l'adoption. Ce n'est pas tout.
Si naturelle , si légitime , si indispensable que
soit la coopération du Japon , elle soulève d'as-
sez vives appréhensions chez de bons connais-
seurs des choses d'Extrême-Orient. Le Times
insère une lettre remarquable de l'un des
hommes qui sont le plus initiés à l'histoire du
Japon , M. Milford , dans laquelle ce corres-
pondant d'occasion développe toutes les rai-
sons de craindre l'établissement de l'hégémo-
nie ou de l' influence japonaise en Chine.

M. Milford rappelle qu 'il n 'y a pas trente
ans que le Japon a dépouillé sa barbarie pour
se lance r à corps perd u dans les voies ae la
civilisation. U nous remet en mémoire qu 'il y
a à peine un peu plus d'un quart de siècle que
le Japon torturait et martyrisait comme la

Chine les étrangers. Brusquement , d'un saut,
ce pays a passé du treizième siècle de la féo-
dalité , au régime parlementaire. Il a recou-
vert ses mœurs, et ses usages et ses institu-
tions d'un vernis de civilisation.

M. Milford n'a pas confiance. Il déplorerait
de voir le Japon s' imp lanter en Chine avec la
complici té naïve de l'Europe. S'il faut opter
entre une Chine japonaise et une Chine russe,
son choix est fai t  pour la seconde : d'après lui
l'Angleterre dont les intérêts sont tout com-
merciaux a beaucoup moins à redouter du
tsar que du mikado.

Ce réquisitoire mérite l'attention dans la
bouche d' un Anglais. Encore une fois, il per-
met de voir combien les questions sont com-
plexes et les sol niions difficiles dans cet Ex-
trême-Orient où des sots croient qu 'il n 'y a
qu 'à se lancer droit devant soi comme un tau-
reau dans une bouti que de porcelaines .

France. — Paris, 13 juillet. — Les jour-
naux ont annoncé vendredi matin la décou-
verte de deux;?caisses de dynamite dans le
grand palais de l'Exposition. Vérification faite ,
il ne s'agit que de deux boiles contenant 400
grammes de poudre de mine , qu 'on suppose
avoir été volées au cours des travaux et cachées
dans le sous-sol , où les voleurs seraient venus
les chercher plus tard.

Conlrexevilie, 13 juillet. —• Le shah est par-
ti pour la Russie. Il a télégraphié à M. Loubet
pour exprimer ses remerciements de l'accueil
qu'il a reçu en France. Le président de la Ré-
publique lui a répondu en se félicitant de la
perspective de recevoir bientôt le shah à
Paris.

Cherbourg, 13 juillet . — L'escadre de la Mé-
diterranée est arrivée pour rejoindre l'escadre
du Nord .

Italie. — Borne, 13 juillet. — Le Sénat ,
après avoir approuvé le projet relati f aux li-
gnes d'accès du Simplon , de Domo-Dossola à
Iselle s'est ajourné « sine die ».

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Vienne au Temps, le 12 juillet :

Il y a presque tous les jours réunion des mi-
nistres chez le président du conseil , M. de
Kœrber. Bien que rien de définitif ne soii ar-
rêté quant aux projets politiques à soumettre
à la Chambre autrichienne , il ne faut pas
cro i re pour cela que le gouvernement remette
à l'automne toute résolution.

Le ministère tout entier doit , la semaine
prochaine , se rendre à Ischl auprès de l'em-
pereur pour lui faire son rapport sur la situa-
tion ; mais on est encore loin du coup d'Etat
ou des changemen ts constitutionnels dans le
sens fédéraliste , que certains parlis préconisent
comme panacée.

Afri que Occidentale. — A ccra , 13 juil-
let. — Le gouverneur de la Gôte-d'Or et sa fa-
mille sont arrivés, venant de Coumassie.

Nouvelles étrangères

Du Temps :
Londres, 13 juillet , 4 heures du soir. —

M. Charles Wi l l i ams  écrit dans le Morning
Leader que l'explication de l'immobilité des
troupes anglaises dans l'Afri que du Sud depuis
trois semaines serait une maladie de lord
Roberts , maladie assez sérieuse pour moliver
l'appel immédiat de lad y Roberts, qui se
trouvait à Bloemfontein.¦

« Nous apprenons aussi que lord Roberts se
serait depuis longlemps séparé de lord Kit-
chener, si ce dernier n'était le protégé de lord
Salisbury. Depuis le jour où Kitchener sacrifia
inutilement 1,800 hommes contre Cronjé à
Paardeberg, les relations ont été très tendues
entre le généralissime et son chef d'état-
major. »

Le succès des Boers à Nitral' s nek cause une
grande sensation à Londres. Les journaux
sont enclins à mettre cet échec au compte de
l' inert ie des troupes de Roberts.

(Service Havas)
Pretoria, 12 juillet. — Voici les détai ls  qni

sonl parvenus ici sur la défaite du régiment
du Lincolnshire :

Le 10 juillet , cinq compagnies de ce régi-
ment reçurent l'ordre d'occu per la passe de
Magalesberg, dans le voisinage du fort de Das-
poort. . . . .

Elles arrivèrent dans la passe dans l'après»
midi du même jour et trois compagnies , aveo
deux pièces de canon , se miren t en position
dans le col et y bivoua quèrent pendant la nuit,
tandis que les deux aulres compagnies res-
taient dans la plaine , à quel que distance de
celte passe. La colline formant la paroi giu
che du col présentait une surface abrupte
rocheuse, inaccessible , mais un peu plus loin .
vers l'est, la passe semblait pouvoir êlre ac-
cessible de la colline princi pale.

Hier, au lever du jour , les petits postes an-
glais si tués sur un peli t kopje au nord de la
passe, commencèrent à ti rer quelques coups
de feu , puis les Boers apparuren t sur la col-
line de l'est, d'où ils ouvrirent un feu nourri.
La confusion se répandit dans le camp anglais,
mais le colonel parvint  enfin à se faire écou-
ter et à faire prendre position à ses hommes
sur un kopje à l'ouest du col.

C'esl là que , pendant tout le jour , les An-
glais échangèrent avec les Boers un vif feu de
mousqueterie. Deux pièces de canon , qui
avaient été mises en position en avant du col
principal , furent prises par les Boers après
une sérieuse résistance des Ecossais qui les
défendirent.

Presque tous les défenseurs ont été tués on
blessés.

Un canon Maxim avait été amené de bonne
heure, mais l'intensité du feu des Boers obli-
gea ses servants à le retirer.

Cependant , la fusillade continuait sur toute
la ligne. A trois heures , les Boers arrivèrent
sur la gauche de la position anglaise.

Un officier et quinze hommes tentèrent de
charge r les assaillants , mais quatorze d'entre
eux furent tués ou blessés.

Les trois compagnies du Lincolnshire
étaient maintenant à peu près entourées, mais
elles demeurèrent fermes, tirant avec le plus
grand calme et économisant leurs munitions ,
qui ne pouvaient  être renouvelées.

A la nuit , toutes les cartouches étaient
épuisées .

Au moment où l'homme arrivé le demie»
du lieu du combat s'échappait , les Ang lais s
plaçaient dans une position abritée. Ils avaien
mis baïonnette au canon , et attendaient le
Boers.

Ceux-ci, d'après des déclarations de sourc
indubitable , onl employ é des indigènes armés
Un petil détachement anglais ayant élé cerné,
deux indigènes s'avancèrent en demandant au*
hommes de se rend re. Un soldat anglais let
tua tous les deux. Un autre indi gène armé
sommé de se rendre un officier anglais qui
s'échappait.

On croit que les perles ang laises sont trô
élevées. Une trentaine d'hommes ont pu , tout
en combattant , revenir au camp anglais au-
jourd'hui.

On rassemble une force importante pouï
empêcher les Boers de poursuivre leur succès

Pretoria, 12 juillet. — Le colonel Mahon
renforcé par la brigade French , s'esl emparé
hier de toutes les positions occupées par les
Boers dans le voisinage de Rietfon iein.

Beaucoup de cadavres boers ont été laissé»
sur le champ de bataille.

Les pertes des Anglais sont très légères.
Le Cap, 12 juillet. — La proclamation

lord Roberts qui apporte des restrictions au*
opérations minières a été annulée. Dans le*
endroits où la nécessité en sera démontrée
des autorisations de reprendre le travail se-
ront accordées, ainsi que des facilités pour
obtenir du charbon et des travailleurs.

Le travail a été repris dans plusieurs mines.
Mafeking, 12 juillet. — M. Eloff. gendre do

président Krûger , a été amené ici, ' comme
prisonnier , hier soir.

La guerre au Transvaal
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4 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN EUSSE
PAB

Georges DU VALLON

Mais il y a une parentés très réelle dans ces yeux
fauves, aux reflets d'or , éclairant un teint mat ,
et brillant étrangement sous l'épaisse frange des
cheveux noirs, naturellement frises.

Ces yeux qui , aux heures d'émotion , savent expri-
mer la douceur et la tendresse, se sont assombris à
la question de madame Leblanc :

— A quoi pensez-vous , Véra f
— Je pense... que je ne suis plus une fillette, et

qu'il serait temps , peut-être, qu'on me traitât en
grande personne.

— Expliquez-vous , mon enfant... Car, quoique
TOUS en pensiez , vous êtes un peu une enfant pour
moi , à qui l'on vous confia si petite.

La douceur de cette réponse ne désarma pas Véra,
qui était évidemment à une heure mauvaise.

— J'ai dix-sept ans... Bientôt dix-huit. Je vais
dans le monde ; j'ai des goûts, des aptitudes artisti-
ques : on me dit que je pourrais devenir une véri-
table artiste. Je suis une femme, enfin ! Et j'en-
tends être traitée en femme, travailler à mes henres,
ne pas être astreinte à nne étude bête et régulière
de fillette.

— Dans ce cas, mon enfant, je me demande ce
qne je ferais auprès de vous.

.Reproduction autor isée  pour Us journa ux ayant
un trait» av:e la Société des Gtnt de Lettres.

Véra regarda madame Leblanc , et la vit très sé-
rieuse, avec une ombre triste dans les yeux. Un lé-
ger remord s surgit au fond de son cœur.

— Je ne dis pas cela pour vous faire de la peine ,
reprit-elle plus gentiment ; mais , vous le savez , j'ai
horreur de la règle II me faut la fantaisie , l'im-
prévu , l'inspiration qui , elle, ne s'éveille pas à
heure fixe. Je veux être une artiste et non pas une
élève.

— Et peut-être , pour cet art dont vous parlez —
et pour lequel , j 'en conviens , vous êtes très douée
— peut-être jugez-vous aussi mon enseignement mé-
diocre et insuffisant . Véra Paulowna?

La jeune fille roug it. Elle savait que lorsqu'au
nom familier tle Véra , madame Leblanc ajoutait le
cérémonieux « fille de Paul », c'est qu'elle était sé-
rieusement froissée ou mécontente .

— Votre ensei gnement est excellent pour la pein-
ture comme pour le reste, chère madame, dit-elle
en attachant sur son institutrice ses yeux d'or, où
il y avait maintenant une caresse. M. Renaud , votre
compatriote , l'a déclaré , et vous savez s'il est bon
juge. Cependant , j'avoue qu'à mon point de vue, le
progrès doit naître de l'émulation , de la comparai-
son , des efforts communs , de l'atmosphère que crée
la reunion d'esprits pareillement doués, de natures
dont les aspirations sont semblables...

— Bref , vous voudriez travailler à l'atelier de ma-
dame Trémoff 1 Peut-être , en effet , au point de vue
artistique, y gagneriez-vous. Certains contacts déve-
loppent mieux un talent qu 'un enseignement comme
le mien , enseignement isolé et uniforme ; à l'atelier,
le vôtre arriverait plus aisément au point de vigueur
et de maturité dont il est capable. Mais est-il bien
utile que votre talent atteigne ce degré de perfec-
tion 1 Dans tous les cas, votre père seul peut juger
de la convenance qu'il y a pour vous k fréquenter
un atelier, quel que bien composé qu'il soit.

La physionomie de Véra avait achevé de s'éclair-
cir aux paroles de son institutrice ; et sa repartie
allait probablement refléter la sérénité de son hu-
meur , quand elle fut interrompue par un coup ra-
pide frapp é à la porte.

Le drap bleu de la portière se souleva , encadrant,
dans ses plis sombres, la belle tête jeune et virile
d'un homme qui portai t , avec une crâne élégance,
la petite tenue de lieutenant de cosaques.

— Bonjour, Alexandre Fédorowich, lança gaie-
ment la jeune fille.

L'officier s'inclina, souriant, devant les doux fem-

mes, et prit , avec une respectueuse familiarité, la
main que lui tendait mademoiselle Chématieff.

— Bonjour , Véra Paulowna. Comment allez-vous
ce matin ' Avez-vous reçu des nouvelles t

Le fiont de Véra se rembrunit.
— Oui , ils reviennent...
— Ma sœur me l'a écrit.
— Vous dit-elle aussi son plus récent caprice, qui

va doter la maison d'une nouvelle habitante T
— En vérité t Nadièje ne m'en dit rien, fit le jeune

officier surpris , mais pas le moins du monde scan-
dalisé par le ton de Vera.

— Eh bien I c'est donc moi qui vous apprendrai
la rencontre .. romanesque de ma belle-mère, en
plein désert, avec sa nouvelle favorite.

Et avec le brio de son esprit que la charité, ni le
respect filial n'entravaient outre mesure, elle raconta
ce qu'elle savait de Darielle.

— La jolie sauvage avait refusé, d'abord , de quit-
ter son père, conclut-elle après un récit dont les
saillies originales avaient beaucoup amusé l'officier.
Mais il parait que la solitude a porté conseil, et
qu'elle s'est ravisée, puisqu'à son retour, madame
Chématieff l'a cueillie au passage. Et voilà comment
nous allons avoir ici une curiosité nouvelle à ajou-
ter à toutes celles que mon père a coutume de rap-
porter de ses voyages. Celle-ci aura du succès, je
vous en réponds : une Tcherkesse, une Turkmène,
je ne sais pas au juste I ... mais enfin , une créatur e
qui, assurément, ne sera pas banale.

— Ce sera une compagne pour vous, suggéra ma-
dame Leblanc.

Les yeux fauves de Véra lancèrent un éclair.
— Une compagne pour Mâcha, nia femme de

chambre, peut-être. Quant à moi , qui n 'ai pas les
goûts de ma belle-inère pour les bibelots exotiques,
je ne compte pas placer celui-là sur mon étagère.

Mâcha, qui venait d'être nommée, entrait au
même instant, apportant un télégramme k sa mal-
tresse.

La jeune fllle ne jeta qu'un coup d'œil aur la
feuille bleue, et la passa k Alexandre.

— Ils arrivent ce soir I
Un instant après. Alexandre Ramanine prenait

congé de Véra et de madame Leblanc. Il regagnait
l'appartement qu'il occupait dans une aile dn vaste
hôtel habité par sa sœur et son beau-frère, qui était
aussi la colonel de son régiment.
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Dans le grand salon du premier étage. — ceux da
rez-de-chaussée étant consacrés aux .••éception s —
Véra Chématieff et madame Leblanc attendent l'ar-
rivée des voyageurs.

L'institutrice voulai t aller à la gare , ju geant cette
marque d'empressement convenable de la part da
Véra. Mais la jeune fille a nettement refusé de sor-
tir ce soir, laissant à Alexandre Ramanine le soin
de recevoir au débarcadère son beau-frère et sa
sœur.

C'est une indépendante , que Véra Paulowna , ainsi
qu'elle s'est charg ée de le démontrer au chapitra
précédent. La mort de sa mère , la laissant à dix
ans privée de toute direction sérieuse, de toute in-
fluence religieuse curtout — le colonel ne s'occupant
de sa fille que pour la gâter — cette mort pré:: alu-
rée a eu la plus fâcheuse influence sur ce caractère
fantasque. Madame Leblanc, si bonne et si intelli-
gente qu'elle fût . dut se borner â être une institu-
trice, écoutée seulement dans le domaine restreint
qu'on lui accordait. Son influence morale fut nulle,
bien qu'elle méritât d'en avoir. Le lien reli gieux fai-
sait défaut entre elle et la jeune schismati que. Pf ut-
être aussi son caractère manquait-il  de la ferr rté
nécessaire à qui veut prendre et garder quel que au-
torité sur une nature comme celle de Véra.

Le second mariage du colonel eut pour effet d'é-
manciper encore davantage la jeune fille. Cette belle-
mère ue vingt-cinq ans, que lui donnait son père —
alors qu'elle-même en avait quinze — était assuré-
ment moins encore que madame Leblanc fai te pour
diriger un caractère do cette trempe. Nadièje Rama-
nine, choisie pour sa beauté , son art exquis de por-
ter la toilette , et aussi quelque ; qualités aimables,
ne pouvait comprendre les dessous de cette nature,
le sentiment Initiateur de l'amour maternel lui fai-
sant défaut. Elis ne se donna même pas la peine d*
lea étudier. Très volontaire , sous son apparenc*
charmeuse, elle s'étonna, dès l'abord, de voir soa
autorité méconnue par cette enfant , et s'en plDignlt
à son mari. Quelques choc» eurent lieu , ims !«••
quels chacune des adversaires «entit qii'r '-le aval!
a faire à forte partie, et que Vautre ne d-' v-merait
pas.

(A.  suivre)

DEUX DAMES
cherchent à reprendre une consom-
mation. Références à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres W 2229 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Chaux-de-Fonds. 9088-2

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état norm al de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins , cidres, spiritueux, etc., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage à
la pièce , au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delaigue, le vin reste non jusqu'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dange. . »

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-34

P R I X :
en métal . . .  fr. 3.—
4 pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.
n Quel atelier entre-
n î^SI /PlinQ prendrait  régulière-
Ul U uOlE! Ù* ment  une à deux

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

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conus DES CHANGES, le 14 Juillet 1900.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
¦oini */• '/• de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours
(Chèqne Paris 100.60_ JConrt et petits effets longs . 3 100.60

****">* ¦ 2 mois i acc. françaises . . 3 100.6(1
(3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.61V.
.Chè que min. L. 100 . . . 25.25%

*» *.. 'Court et petits effets Ionjs . 3  Î5 24tenure» U mois ) acc. anglaises . . 3 25.24' ,
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 Î5.251/,
Chèque Berlin , Francfort . 113.57",

... Conrt et petits effeu longs . 5  1Î3. .Î7'/,siiemag . a moig > acc allemandes . 5 123 70
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 82V,
Chèque Gènes, Milan , Turin 94.40

u.ii. Court et petits effets longs . 5  94 40
"*""••• 2 mois, 4 chiffre» . . . .  5 94.40

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.«0
• Chèque Bruxelles . 4 i00.*0

Belgi que . ï:i 3 mois , trait ,  acc . fr. 30(10 4 100.40
f iVonac , bill . .mand., 3et lcb.  47, 100.40

lmsterd i cb è|l«e et court 3'/, :C9.10
SMILJ. T' i2a3moiB , trait , acc, Fl.3000 3' , 209 10no"eru ' (Non ac,bill., mand., 3et4ob. 4 209 (0

(Chè que et court 41', 104.10
Vienne.. {Petits effets longs . . . . 41/, 104.10

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . T 4'/, 104.10
Rew-York chèque — S. 17'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois S y

Billets de banque français . . . .  !0o 56'',
» » allemands . . . .  123.55
¦ x russes ^ 2.64
• » autrichiens . . .  10».—¦ » anglais 26 247,¦ i> italiens 94.30

Hapoldons d'or 100.55
Souverains ang lais 25.21
Pièces de 20 mark 24.71

Loteriejachelin
Le Tirage de la première série a eu lieu

le 10 juillet. La liste des lots peut être ré-
clamée au bureau du notaire Ed. Petit-
pierre. rae des Epancheurs 8, à
Aeachàtel. H 3547 N 9134-2

A vendre ou à louer, en septembre,
jolie propriété de 10 chambres et dé-
Eendances, chambre de bains, buanderi e,

eau et grand verger, jardin potager. Très
belle vue, à proximité de deux gares. —
S'adresser au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle. 9129-3

Â VENDRE
une voiture neuve à 4 places, un braeck à
6 places usagé, un char à bras et un
cheval de 5 ans. 8980-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

La Colle Plûss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. -* En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Hsefeli A Cie ; J. Turnheer , rue du Puits 1.
A Sonvllllor , chez Raoul Brandt, coiffeur.* 9761-9

joralisie-cirapoiiiiî
très au courant des choses locales est de-
mandé pour publication humoristique. —
Offres à case 116, Mont-Blanc, Genève.
__——— 1 *̂MiM^—i——^

TIR CANTONAL BERNOIS
da 32 au 89 juillet 1900, St-IMIER

Prix et Primes : 140,000 fr.
H. 4014 J . PLAN DE TIR A DISPOSITION 8338-2

I Les maladies ds l'estomac 1
I telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- 1
g tralgles ou engorgement, contractés par des refroidissements , ex- D
B ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indi gestes, I
1 trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I
i domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de I
B longues années. Nous voulons parler du 8376-12 g

J Vin d'herbes digestif et dépuratif 1
de Hubert UIXRICH

j s »  Ce vin est pré paré avec des herbes toni ques et un excellent vin ; sans È¦ être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin I
i d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- §EsS puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et §
§j exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont §S généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes E
BH les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux H|§
1 de tôte, rapports, aigreurs, gonflements, maux de I
H cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- §

die est chroni que , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises |
La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- |

sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation E
du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (hé- I

I morrfaaïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- §| vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et §
j éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans I
1 l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et Inanition, telles JBHH sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et a
fia d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I

S ment, surexcitation, maux de tête, Insomnies, les mala- SES
U des sont souvent à rencontre d' nne mort lente , mais imp itoyable. QflF" Le WBi

11 Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. I
I Sj#"Le Vin d'herbes stimule l'app étit , favorise l'échange des matières, ré- H

P, I génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces I
gg nouvelles, une vie nouvelle. Ges assertions sont justifiées par de j£j
gH| nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les I
H pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier , St-Imier, Sai- B

gS gnelégier, Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts, Boudry, Colombier , |
H St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités K
M du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre , la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, et la I
| Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert 16, à LA CHAUX- i
S DE-FONDS, expédient franco de port et d'emballage et aux prix originaux I g!
3 à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse. §

? E-o-iter les contrefaçons ?

S Le Vin d'herbes de MT Hubert Ullrich^Wg
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- §

i laga 458,0, Esprit de vin 100,0. Gl ycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de Kg
9s sorbier 150,0, ju $ de cerises 320,0, fenouil , anis. aunée officinale, racine for- Ega
BH tifiante américaine , racine de gentiane , calamus a a 10,0. Mêler ces ffif

Fabrication de balanciers

{[ Qj- i-:- --W ^açon vis *jf
; r 8̂ 1f

-Wm^^msrmm *& DœJMJCXMIJMEJ*Madretsch-Blenne (Suisse! 7098-5

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSTiSSSi

SIPHOJV
à l' abonnement , prix réduit

| îm onads
aux citrons 8547-20

et framboises

SIROPS
à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

Droguerie E. Perrochet fils
4, rue du Premier-Mars , 4

Cycles et automobiles
marques Hochet 6937-17

Cycles& automobiles
marques Colombe

*%. Fabrication de premier
J^^_m ordre garantie. Seul
£__¥_________[ _, représentai pour

»4HHBM
^^ 

Ghaux-de-Fonds
tSClf?§A Ĵ Jules Fète-Bourquln
V / Y7  \^V/ 

nie D. 
Jianftdnrd 4S

V *mm X̂n&mm |_,a Cliaux-de-Ponds

PLACIER
On cherche pour le placement

d'un article de vente facile,
dans Hôtels et Restaurants, un
bon placier sérieux et actif.—
S'adresser sous chiffre E. K. 1COO,
au bureau de I'IMPARTIAL 9027-1

VOITDRIER
Une Brasserie demande un bon voitu-

rier. Gages 100 fr. par mois et logé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9047-3

GROS "" DÉTAIL

HUILE SPÉCIALE POUR FRITURES
Huile d'olive de toute provenance

IV. BLOCH, rue «lu Mai-cli
Maison de l'Imprimerie Courvoisier

— ' i»

L 
™NOO

M 
17 f MT Wane de raisins secs

toute gare suisse »/ m lro qualité

REMBOURSEMENT ¦ J- 1 ] • 23 BTftPOS
Excellents certificats des meil- BjyTYffrTpy^BW I ^lus (lp ,lli!lt> lettres de recoin-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts j e 100, 120, 1S0, 200, 300 et 600 litres à la dispositio n des clients.
19" Hautes récompenses aux Expositi ons de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-37
Echantillons gratis et franco.

OSCAR R0GGEN, fabr. de vin», MORAT.



Bruxelles , 13 juillet. — Le ministre des
affaires étrangères a reçu , vend redi , de M. de
Cartier de Marchienne , premier secrétaire de
la légation de Belgi que eu Chine , un télé-
gramme daté de Shanghaï , annonçant , d'a-
près des informations de source chinoise , que
les troupes fidèles du général Nieh auraient
battu les rebelles près de Pékin et auraient
secondé les troupes du prince Cheng et du
général Yung-Lu dans leurs efforts pour pro-
téger les Européens. .

Londres , 13 juillet. — On télégrap hie de
Shanghaï au Times que le taolai a commu-
ni qué aux consuls un édit imp érial  récem-
ment publié , qui , dans son opinion , émanerait
de l ' impératrice douairière. Le taolai aurai t
déclaré aux consuls que les troupes récem-
ment arrivées près de l' arsenal et dans un
camp voisin de la vi l le  se compo saient de gens
sans aveu et que les étrangers agiraient  pru-
demment en nes 'approchanl pas de leurs can»
tonnements. Le consu l d'Angleterre a répondu
en demandant  le retrait immédiat de ces
troupes.

Londres , 13 jui l le t .  — Le Forei gn Office dé-
clare ne rien savoir  au sujet de la nouvelle du
massacre de lous les étrangers à Pékin , le 6
juillet.

Simla , 13 jui l let .  — Ordre a élé donné de

S 
réparer une division supplémentaire pour la
hine.
Calcutta , 13 juillet. — Un vapeur est parti

pour la Chine avec des tro u pes. Une nouvelle
division sera formée aussitôt que les ordres
turont été reçus.

Le prince TU1N

Le prince Tuan , père de l'héritier présomp-
tif du trône de Chine , est le type accompli du
Mongo l, d'une vigoureuse santé, les traits durs
de son visage dénotant une énergie indompta-
ble. C'est à vrai dire l 'instigate ur des troubles
qui ensanglantent actuellement le céleste em-
fl i re. La révolte , qui au début , se réduisait à

a rébellion d' une horde de fanati ques , a pris
bientôt , avec l' appui du prince Tuan , des pro-
portions à étonner les puissances.

Le cri de mort du prince Tuan « Sus aux
étrangers » a malheureus ement trouvé un
écho dans les masses chinoises , qui n 'ont ja-
mais toléré l'établissem ent d'étrangers chez
eux que parce qu 'elles y étaient forcées par
les événements. Le Chinois bail l 'étranger de
tout son cœur, et le prince Tuan , en dal la nt
ce sentiment de haine , savait se concili er l'ap-
pui de toute la nalion chinoise et ne rencon-
trer d'opposition que chez quelques indécis
ou ceux qui seraient les plus exposés à es-
suyer le choc des armées des puissances agis-
sant de concert.

LES AFFAIRES DE CHINE

On écrit de Londres au Temps :
La haute société de Londres esl très émue

d' un incident qui a eu lieu la semaine der-
nière et dont la victime est le capitaine sir
Barlley Mills , baronet , appartena nt à la mar ine
royale. Ce brave marin , fort proté gé par le

S 
rince et la princesse de Galles , et jouissant
e l'eslime et de l'affection de tous ses cama-

rades , dînai t  l ' autre soir avec lady X... et sa
sœur. Au courant de la soirée, il fut  invité par
elles à les accompagner au concert donné par
M. W.-W. Astor , le mil l ionnaire  américai n ,
propriétaire de là Pall Mail Gazette. Il s'ex-
cusa en disant qu 'il ne connaissait pas le ri-
chissime Yankee , mais ses amies insistèr ent

en affirmant qu elles se chargaient de le pré-
senter à lui. Il céda et mal lui en prit , car, au
bout de quel ques minutes, M. Astor, après
l'avoir bien dévisagé, lui dit : « Monsieur , je
n'ai pas l'honneur de vous connaître et vous
prie de partir. » Sir Barlley essaya en vain
d'exp li quer la situation , en affirmant qu 'il
n 'était venu que pour obéir au désir de lad y
X..., mais l'Américain milliardaire ne voulut
pas entendre raison , et force fut au baronet
de se retirer.

Le lendemain , la Pall mail Gazette publiait
l'entrefilet suivant : .„

« Le cap itaine sir Barlley Mills assistait à la
soirée musicale de M. W. Astor, mais il n'y
avait pas été convié». En ce faisant , M. Astor .
de New-York , a jelé un défi à l'aristocratie
anglaise , à laquelle il voudrait appartenir si
l'on peut en croire les mille rumeurs qui
circulent à cet effet. Naturalisé Ang lais , de-
venu maître d'un organe puissant et possédant
une fortune colossale dont il ne veut pas dé-
penser un dollar en Amérique , où il ne jouit
pas d' une popularité remarquable , le descen-
dant du pauvre émigré allemand bri guerait,
dit-on , un siège à la Chambre des lords.

» Quoi qu 'il en soit , il fera bien de se dé-
sister , car je sais de source irréfutable que
son petit coup de Jarnac dirigé contre un
brave et honorable officier adoré de toute la
population londonienn e lui fermera doréna-
vant les portes de Mayfair et de Bel gravia. Ce
sont les seules qui auraient pu lui faciliter
l'entrée de celle de Westminster ».

Le divorce obtenu par l'honorable Mme
Chetroyud a révélé , une fois de plus , le côté
sombre de l'aristocratie anglaise. Son mari ,
héritier d' un grand nom, possesseur d'une
belle fortune , devenu l'époux d'une jeune fille
charmante , s'est amusé pendant cinq longues
années à la rouer de coups, et à la chasser de
sa maison chaque fois qu 'il revenait ivre au
domicile conjugal. Sa femme et ses enfants
étaient les victimes préférées sur lesquelles il
exerçait ses forces de colosse. Un charretier
aurait  eu honte de se servir des expressions
qu 'il leur adressait , et c'est grâce à ses domes-
tiques que Mme Chetroyud put échapper un
soir à la violence de ce forcené. Le tribunal
vient de lui rendre la liberté , ce qui n'empô-
che que ce citoyen modèle siégera demain à la
Chambre héréditaire.

Reportage anglais

Le brigandage en Grèce
On écrit d'Athènes à la Coirespondance po-

litique :
Depuis quel que temps.on constate avec regret

l'état précaire de la sécurité publi que. Cha-
que jour on peut lire dans les journaux des
faits qui sont de nature à inspire r de vives
inquiétudes à ce sujet. Les cas de vols de bes-
tiaux ainsi que les méfa i ts de diverse nature
se multiplient et la presse exprime des crain-
tes que le fléau du brigandage ne fasse bientô t
son appari t ion.

Quoi qu 'il soit opportun de fa ire la part de
l'exag ération dont une part ie de la presse est
coutumière , la statisti que de ces attentats con-
tre la sécurilé s'est considérablemen t grossie
pendant ces derniers lemps , mal gré les efforts
du gouvernemen t pour en restreindre l'exten-
sion. Des détachements militaires sont lancés
sur les divers points du royaume à la pour-
suite des nombreux contumaces qui se réfu-
gient dans les montagnes , poussés par la
crainte de la lenteur de la j ustice et de la lon-
gue détention préventive ; mais d'ordinaire
ces détachements échouent dans leur mission ,
vu la protection et l' asile que les compatriotes
de ces contumaces leur procurent.

Ainsi ces gens, obligés de prolonger leur
séjour dans les montagnes et privés du néces-
saire , se voient forcés de commettre des actes
de brigandage qu 'ils n 'auraien t pas commis si,
persuadés de la prompti tude de la justi ce, ils
subissaient tout de suite la peine encourue par
leurs délits.

On constate donc avec tristesse la part de
responsabilité qui pèse sur la j ustice en
Grèce. L'intensité de ces faits de désord re,
consta tée ces derniers mois, pourrait encore
être attribuée au fait  de la suspension de
l'application des nouvelles lois concernant la
police et la gendarmerie , ainsi qu 'à l'amoirir
drissement du zê\e des organes de ces deux
services, qui savent que sous peu ils en se-
ronl détachés et ne déploient p lus toute leur
activi té dans l'accomplissement de leur de-
voir.

Dernièrement , nn incident plus grave s'est
produit  et a causé pour un momen t des in-
quiétudes. A Sparte , un maj or retraité nommé

Jikiori , esprit déséquilibré, se sentit poussé à
demander raison de la mauvaise direction de
la dernière guerre, dont il considérait le haut
commandement comme directement respon-
sable. Cette idée finit par l'obséder à un tel
point qu 'il décida de se mettre à la tète d'une
révolution , et afficha dans la ville de Sparte
une proclamation incendiaire , dans laquelle ,
insultant les autorités et traitant de traîtres
les chefs de l' armée, il invitait le peuple à
abolir tout pouvoir. Les autorités locales de
Sparte , prenant en considération l'exaltation
dont le major souffrait , eurent le tort de fer-
mer les yeux sur ses menées, et, au lieu do
procéder à son arrestation immédiate el de le
faire entrer dans une maison de santé , de le
baisser libre de donner suile à ses criminelles
tolies.

Jikiori décida de prendre à ses gages nom-
bre de gens sans aveu , et après avoir ten té
sans résultat d' assassiner le commandant de
place, il se réfugia dans la monlagne et y at-
tendit , dans un rempart naturel , les détache-
men ts militaires qui se mirent aussilôt à sa
poursuite.

Les autorités , émues par la tournure inat-
tendue que cetle affa i re venait de prendre et
craignant une entente éventuelle du major
avec les paysans des alentours , demandèrent
instamment au ministère des renforts qui ne
tardèren t pas à arriver.

Après un étroit blocus de quatre jours , qu 'il
n 'était pas facile de maintenir à cause des iné-
galités du terrain et des arbres interposés , il
s'engagea un combat , dans lequel le major et
l'un de ses partisans trouvèrent la mort ; les
autres se virent obli gés de se rendre . Ainsi
prit fin cet incident , auquel avait  donné nais-
sance surtout l'imprévoyance des autorités
locales de Sparte . Si on avait laissé les choses
traîner en longueur c'eût élé prépare r le ter-
rain à une nouvelle et redoutable apparition
du brigandage , à l'instar de celle de 1871,
époque où il avait fallu des lois draconiennes
pour en venir à bout.

BERNE. — Accident de voiture. — Mardi ,
un agriculteur de Mùhleberg (district de Lau-
pen) suivait en char la route de Morat. Arrivé
à peu de distance de Berne, le cheval s'embal-
la, emmenant dans une course folle la voiture
où se trouvaient le paysan et sa femme. Tous
deux furent , au bout de quel ques secondes, je-
tés à terre ; le premier est très grièvement
blessé, tandis que la paysanne s'en tire avec
des contusions insignifiantes. Le cheval em-
porté put ôtre heureusement arrêté à son arri-
vée en ville sans qu'il ait causé d'aulres
malheurs .

ZUIUCH. — Bienfaisance . — L'an dernier ,
sir John Brunner , à Liverpool , fit don de
218,000 francs à la petite ville zuricoise de
Bulach , dont son père était originaire . Cette
somme devait servir à la construction d'un
hôpital. Dimanche a eu lieu , devant sir J.
Brunner , sa famille , les autorités de Bulach
et une foule nombreuse, la pose solennelle de
la première pierre de cet édifice.

— Mort d'un antiquaire. — Mardi est mort
au château de Wetzikon , sur les bord s du lac
de Pfaeffikon , un des numismates les plus dis-
tingués de la Suisse, M. Homberger-Bûhler ,
fondateur de la fabri que de soieries qui porte
son nom. Le défunt était quesleur de la So-
ciété des antiquaires zurichois.

BALE-VILLE . — Attention. — Ces jours
derniers , un « gentleman » fort élégamment
vêtu a opéré chez les bijoutiers bâlois. Il se
présente dans des magasins de belle apparen-
ce, demande à choisir un bijo u , et s'en va
sans rien acheter mais non sans rien emporter.
Ce monsieur s'est ainsi pourvu de bagues et
de montres. Comme on croit qu 'il a quitté
Bâle pour poursuivre ailleurs la série de ses
exp loits , il est bon que les bijoutiers se tien-
nent sur leurs gardes. C'est un homme de 40
ans enviro n , grand , cheveux bruns, barbe et
moustache brun clair. Il parle français avec
un accent étranger assez prononcé. Atten-
tion !

— Pieds nus. — Voici une peti te histoire
qui a sa morale pra t ique , laquelle nous ne
saurions trop recommander à chacun. Ven-
dredi dernier , à Bâle , dans le quartier de
Steinervorstadt , une fillette de 12 ans était as-
sise sur le trolloir et pleurait à chaudes lar-
mes. Devant elle un panier avec un modeste
repas montrait que l'enfant avait été arrêtée
au cours d'une commission ménagère.

Des passants l'interrogèren t et elle déclara
qu 'en marchant sans bas ni souliers dans la

rue elle s'était blessée et qu'un fragment de
verre avait pénétré dans la plante du pied.
Elle allait porter le dîner à son père , ouvrier
travaillant à la voirie, et elle se désolait en
pensant qu 'elle ne pourraitarriver. On la con-
duisit chez un médecin qui a extrait ,non sans
peine, le débris malencontreux et , après pan-
sement , la fillette put continuer sa route et
porter au papa le repas du midi.

La morale de cette petite aventure — et,
répétons-le , une morale dont chacun doit faire
son profit — c'est qu 'il faut  éviter de jeter sur
le chemin des débris de verre , de faïence , de
fer , tous ces petits riens dont on se débarrasse
en un mouvement instinctif , pour ainsi dire,
et qui peuvent causer des accidents réels.

SAINT-GALL. — Excellente initiative. —
La société des commerçants de Saint-Gall paye
le voyage à Paris et l'entretien pendant 15
jours à 9 maîtres de dessin cle l 'Ecol e indus-
trielle, chargés de visiter l'Exposition univer-
selle et de faire rapport.

Voilà de l'argent bien emp loy é f
TESSIN. — Chevaliers du couteau. — Mar d i ,

à Lugano , sur le quai Vincenzo Vêl a , deux
individus  nommés Bari ffi et Gorazza se dispu-
taient. Bientôt ils en vinrent aux mains  et
deux passants voulurent  les séparer et les
apaiser ; mal leur en prit , car Corazza , fu-
rieux d'être interrompu dans son pug ila t ,
sortit un couteau el en frappa bruta lement  un
des intrus , Victor Molteni , qui  tomba sur le
sol perdant son sang en abondance . Ce mal-
heureux a été conduit  à l 'hôpi tal dans  un élat
désespéré, tandis que le meurtrier élait mis
en lieu sûr.

Nouvelles des Cantons

Les Bois. — Nous avons le p laisi r d' annon-
cer que la deuxième liste de la tombola qu 'or-
ganise la fa n fa re des Bois, paraîtra sous peu.
Toutes les personnes qui désiren t encore con-
tribuer à la réussi te de cel le tombola par l'en-
voi d' un don , sont priées de ne pas se mettre
en relard . Merci d'avance aux généreux dona-
teurs.

Vu la honne marche de cette tombola , l'ex-
position des lots s'ouvri ra-prochainement.

(Communiqué.)
Sonvillier. — Dans la nui t  du 9 au 10 cou-

rant , un malfaiteur s'est introduit dans le jar-
din de M. P.-César Marchand , et , à l'aide d' un
co u teau ou d'une faucille , y a coupé 300
choux, soit toute la plantation , sauf un seul
pied. Le dommage esl évalué à une centaine
de francs. Des recherches sont faites pour dé-
couvrir le coupable et il faut espérer qu 'elles
ne manqueront pas d'aboutir.

Chroni que du Jura bernois

## Neuchâtel. — Jeudi malin , enlre 10 V»
et 11 heures , le petit S., âgé de 8 ans , qui tra-
versait la rue de l'Ecluse, a élé renversé par
un fiacre . Les roues du véhicule ont passé sur
le pauvret , qui a été relevé par des passants
et transporté à son domicile , où il reçut les
premiers soins du Dr B. On craint des lésions
internes.

Au dire des témoins de l'accident , dit l'Ex-
press , le cocher du liacre ne peut en élre rendu
responsable.

*# Gens de lettres de la Suisse romande. —
Le comité de la société des gens de lettres de
la Suisse romande convoque pour le 1er août
prochain , à Neuchâtel , une réunion de ses
adhérents , qui auront à examiner la queslion
de savoir s'il y a lieu de réorganiser l' associa-
tion. Si un grand nombre des membres con-
sultés répondent favorablement , le comité
prendra les mesures nécessaires pour convo-
quer une nouvelle assemblée. Si, par conlre,
la majorité se prononce pour la dissolution , il
prendra les mesures nécessaires pour régula-
riser la situation el conserver ies archives à
l'intention de ceux qui voudraient , plus tard ,
reprendre l'œuvre .

#* Lignières. — Jeudi soir , entre 10 el
11 heures, deux voituriers de Neuveville , les
nommés D. père et fils , descendaient de Li-
gnières à Neuveville avec deux chars de foin.
Le père était en tête. A cinq minutes du villa-
ge, après une descente assez raide , D. fils
aperçut son père couché au milieu de la roule,
tandis que le char continuait sa route. Il s'ap-
proche et constate avec effro i que son père
vient d'ôtre écrasé par son char de foin, et
qu 'il a une forte blessure à la tête. On ne peut
pas encore bien déterminer les causes de ce
terrible accident ; le cheval était un peu fou-
gueux, on pense que D.. voulant le maîtriser,

Chronique neuchâteloise

EUGENE FER, Vins el ma, I, M h PABC 1, Jiï^ïïJ&SSJSi,&TtTçhax»dCÔSra"°:



** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le lundi 16
juillet 1900, à 4 '/, heures avec l'ordre du
j our suivant :

i. Agrégations.
2. Nomination de 3 membres de la Commis-

sion de l'école d'horlogerie et de mécanique
en remplacement de MM. Ch. Benoit , A. Rielé
et Louis Rozat , démissionnaires.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour la construction
d'un magasin de houille et le pavage d'une
partie de la cour de l'usine à gaz.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la réfection du plan-
cher et 1'instollation d'un système de ventila-
tion à l'usine transformatrice d'électricité.

5. Rapport du dit Conseil concernant une
demande de crédit pour la correction de la
Reuse à la Verrière.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction de ca-
binels d'aisances sur l'emplacement des fo-
rains.

7. Rapport du dit Conseil concernant une
demande de crédit pour divers aménagements
au marché au bétail.

8. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la décoration des bâ-
timents communaux pour la fê te fédérale de
gymnastique.

9. Divers .
## Course de l'Ecole de Commerce. — (Corr.)

— Première journée . — L'Ecole de Commerce
exécute en ce moment sa course d'élô à Zurich
et à Winterthour.

Le départ était fixé à mercredi matin. Un
ciel serein nous promettait une journée su-
perbe. Mais arrivés à la Halte-du-Creux , un
épais brouillard couvrant le vallon , nous fai-
sait pressentir la pluie. Cependant à l'arrivée
à la Reuchenette , le soleil avait percé la
brume et nous éclairait de ses joyeux rayons.
Grâce à lui nous pûmes traverser à pied les
Gorges du Taubenloch.

Le trajet de Bienne à Zurich a été très
joyeux. Arrivés dans cette dernière ville, qui
était inconnue pour beaucoup d'entre nous,
nous nous sommes dirigés vers le Musée na-
tional , bâtiment d'une construction très ori-
ginale, qui renferme, semble-t-il , l'histoire
presque complète de notre chère Suisse ; les
habitations lacustres, l'âge de la pierre et du
bronze , les ameublements des différentes
époques, qui nous montrent les progrès ac-
complis depuis les lemps anciens jusqu a nos
jours et qui apportent plus de confort peut-
être, mais moins... d'originalité .

Les armes et les cuirasses nous rappellent
le courage de nos ancêtres, leur dévouement
pour la cause de la liberté et de l'indé pen-
dance de notre Helvétie.

C'est avec plaisir que nous constatons la
sa^ :.7" - des hautes autorités fédérales qui ont
su grouper dans un même endroit toul ce qui
rappelle notre vieille patrie.

Après cette visite, travail sérieux, la belle
nature nous attirait. Disposant d'un temps
suffisant , le meilleur emploi que nous pou-
vions en faire était l'ascension de l'Utliberg.

Depuis cetle hauteur , nous avions une vue
splendide sur un très vaste espace qui nous
rappelait les beautés de notre Suisse chérie et
nous faisait aimer encore davantage notre
pays.

Le soir , départ pour Winterthour où nous
attendait un bon souper et un bon lit.

Nous nous endormons en accordant un der-
nier souvenir à notre chère Chaux-de-Fonds.

Un élève de S ma année : L. B.

*# Au Bâtiment. — Avant la fôte fédérale
de gymnastique que nous nous préparons à
saluer joyeusement et avec entrain , quoi de
plus reposant que d'aller en famille écouler ,
un beau dimanche d'été, un concert au milieu
de nos sites agrestes. C'est ce que nous offre
gentiment pour demain dimanche 15 juillet ,
M. Emile Huguenin, tenancier du restaur ant
du Bâtiment qui s'est acquis pour la circons-
tance le bienveillant et dévoué concours de la
musique, la Philhai monique italienne.

Cette fôte champêtre au Restaurant du Bâ-
timen t réussira sans doute à attirer de nom-
breux promeneurs et ils ne seront pas déçus.

(Communiqué.)
m
** Bienfaisance . — La Direction de Po'.ice

a reçu avec reconnaissance de la part de Mlle
A. la somme de 25 francs pour le fonds de re-
traite des agents de la garde communale.

(Communiqué.)

Chronipe locale
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gjajr Pour cause de déménagement vente com-
plète de :

TABLIERS d'enfants , fillettes et jeunes filles
de 2 fr. à 6 fr., cédés aux prix de 0 fr. 75, 1 fr. 25 et
1 fr. 75.

JUPONS moirés, alpaga, mohairs, etc., noirs
et couleurs en tous genres (blancs et zéphirs non
compris), cédés à 20 0/0 de rabais.

RIDEAUX guipures anglaises et tulle brodé de
St-Gall, ainsi que les STORES intérieurs
brodés, article de St-Gall cédé à 20 0/ 0 de rabai s,
chez 8d71-6*

J. OjEmJBB, IO, Place Neuve IO.
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IOOO
A LA CHAUX-DE-FONDS

22m* liste des dons d'honneur
RECTII¦'IC.VTION à la précédente liste : Groupe d'é-

pargne l'Etoile, café Schiffmann, on sac de voyage,

Comité des finances de la Fête fédérale
de gymnastique, en ville, espèces Fr. 170 —

Commune de Cernier. espèces » 150 —
Commune de Thièle-Wavre, espèces » 10 —
Demoiselles du ballet de la Société de

gymnastique tl'Ancienne», un canapé > 150 —
Gymnastic Society « Schweizerbund »,

London , espèces » 150 —
cDie Schweiz» , journ al illustré, Zurich,

10 jolis tableaux t 100 —
F. Weber-Œchslin et fils , Stein s./R.,

un tableau à l'huile > 100 —
Les ouvriers de la fabrique ci-dessus à

Stein , deux montres argent , gravure
artisti que > 80 —

Société suisse de gymnastique, Besan-
çon, esp. > 60 —

G. Buess, de la Chaux-de-Fonds, à Lon-
dres , une sacoche de voyage » 60 —

Veuve Strûbin , villa, une grande haltère » 50 —
Société «les Jurassiens bernois », ville,

une montre argeSt > 30 —
J. Stucki , restaurateur, en ville, esp. » 20 —
Société d'horlogerie, Montilier , 2 mon-

tres presse-lettres » 85 —
Rudolf , à la Pensée, en ville, tricots » 35 —
César Droz, en ville, argenterie » 20 —
Les ouvriers de la fabri que Jules Blum,

en -ville, une sacoche » 30 —
Les mêmes, une valise » 25 —
Le» mêmes, une chope » 5 —
Dr Amez-Droz , en ville, un album 10 fr.

espèces 10 fr. » 20 —
César Marquis , Fleur-de-Lys , ville, esp. » 20 —
Aug. Grosperrin , Cernier , nature » 12 —
J. Lévy, ville, une montre argent » 20 —
Bourquin-Jaccard . ville, 1 montre arg. » 30 —
M. Traugott , ville , une montre argent » 20 —
Aimé Chavannes, en ville, esp. » 10 —
Ch. Eymann , ville , miniature sur émail » 25 —
Mlle Julia Sagne . ville , un réveil » 6 —
Goschler et Cie, La Heutte, une montre

métal » 10 —
Hochreutiner & Robert , successeurs de

A. Defer & Cie , en ville, esp. » 20 —
Mlle M. Frickart , ville, un plaid » 10 —
Henry Grosbéty fils, en ville , une mon-

tre vieil argent, chronomètre compt. » 85 —
Debrot , marchand tailleur, une coupe

pour un pantalon » 20 —
Th. Sandoz-Gendre , ville, argenterie » 12 —
F.-J. Sandoz , Interlaken , une montre » 15 —
Fleischbein & Cie, Genève, une caissette

de tabacs » 20 —
Les fils de Célestin Stoffel , Bellinzone,

un salami » 8 —
Ch. Guyot fils, gaînier, ville, nature » 15 —
Ulrich Fischer, en ville, un service de

table » 15 —
Ulrich Fischer, ville, 1 chaîne de montre » 20 —
Forestier 4 Cie, Genève, un couteau » 8 —
Clément , Lenoir & Cie, nature » 15 —
J. Frossard , Genève, esp. » 20 —
Café Guerry, en ville, une valise » 15 —
W. Wirz-\Virz, Bàle ,deux stores » 18 —
Alf. Bourquin , agent d'assurances, Neu-

châtel , esp. » 25 —
Pierre Cavadini , cafetier, ville, 2»» don,

un service à découper » 10 —
Jacob Zimmer, brasserie , ville, esp. » 20 —
Felchlin, négociant , Schwytz, nature » 30 —
Ch. Pellegrini , en ville, nature » 10 —
James Sandoz , au Square, ville, nature » 30 —
» Harmonie Tessinoise », ville, nature » 65 —
Wyler & Cie, Bàle, nature » 15 —
Wiget , Uebelhardt 4 Cie, Manille, une

grande corne montée » 140 —
Augmentation de valeur aux dons

Êubliés :
[utmacher-Schalch , en ville, de 40 à
60 fr. » 20 —

Cercle suisse, Besançon , de 50 à 70 fr. » 20 —
Hôtel Central , ville , de 20 à 30 fr. » 10 —
M. et M"" Bubloz , en ville, rectification

15 à 20 fr. » 5 —
Total Fr. 2119 —

Montant des listes précédentes » 3816S —
Total à ce jour Fr. 40281 —

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

Le Comité des prix prie instamment les souscrip-
teurs de dons d'honneur qui n'en ont pas encore
fait l'envoi de les remettre d'ici au 23 courant , afin
de permettre le classement définitif et l'arrangement
du pavillon qui sera ouvert si possible le dimanche
29 juillet. Un avis ultérieur fixera la date de l'ou-
verture.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE

Paris, 14 juillet. — M. Delcassé, recevant le
ministre de Chine à Paris, qui venait lui re-
mettre un édit du 29 juin , lui a fait observer
que, puisque le gouvernement chinois a le
moyen de communiquer avec ses ambassa-
deurs à l'étranger , il doit aussi assurer les
communications des puissances avec leurs re-
présentants à Pékin. I) a chargé le ministre de
Chine de faire tenir un premier télégramme à
M. Pichon , ministre de France à Pékin.

Accra, 14 juillet. — On espère que l'exp é-
dition de secours arrivera à Coumassie le 13
juillet.

Dernier Courrier et Dépêches

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

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Itheumathol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à an refroidissement, tels que :
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
chronique, sciatique, lombago, torticolis , maux de
dents rhumatismaux , etc. Le Itheumathol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-49

FORTIFIANT
M. le D' Meyer à Rotenbourg sur la Fuldal

écrit : «J'ai prescrit l'hérnatogène du Dr-méd. Homme,
aune jeune dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de la
chlorose à un haut degré . L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. Eu peu de temps tou-
tes les douleurs avaient disparu, f'état de
santé de 1» jeune dame était redevenu florissant
et elle put se considérer comme parfai tement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
Sloierai désormais que votre préparation

ans tous les cas de chlorose. » Dépots dan s
toutes les pharmacies. 18
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Librairie, Papeterie,Imprimerie
A. COURVOISIER

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

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

Manuel du Cap italiste, 866 tableaux de comptap
d'intérêts à tous les taux pour toutes les somme».
2 fr. 75. Eelié en toile, 3 fr.

La tenue des livres p ratiq ue, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile , 3 fr. 75.

L'instruction sans maître , grammaire, arithméti-
que , géométrie, topographie , géographie, hiatoin
de France, par A. Bourgui gnon et E. BergeroL
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en fran cs et en centime»
par Barème. In-24 cartonné , dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous la»
pays, avec 270 figures d'effig ies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 860 page*
2 fr.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamaw.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, tit\
quart, aux cinquième et sixième déduits. Poidîi
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux , tôle^
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile , 5 fr.

anra ôté î enversé tandis que le char lui pas-
sait sur le corps 9t ïe laissait mort sur la
route.

Jules ULLNIÂN^. Chemisier Q Articles ponr Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet de Lingerie 
pr dames. T/filï 7 Ifft Rfo lîl fllSo9. X,ê03E.0 D̂ HOBE^T sa. (J CHEMISES , depuis Fr. 2.25. , Choix immense de CR A V ATES f UU 1«« Lioiayw

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

A gence télégraphique suisse

Berne, 14 juillet. — On annonce la mort
survenue ce matin de M. Simon-Zeerl:der ,
chef-de la statisti que commerciale , capitaine
d'état-major , qui a été victime il y a quel-
ques jours d'un accident de cheval , alors qu 'il
était au service militaire à Thoune. Simon
était un excellent officier et un fonctionnaire
très estimé.

Delémont, 14 juillet . —La cour d assises du
Jura a clôturé vendredi sa session d'été. La
dernière affaire qu 'elle a été appelé à traiter con-
cerne un nommé Kempf, horloger à Malien y,
qui a été condamné à six ans de réclusion ,
pour avoir voulu étrang ler sa femme, en lui
passant une corde autour du cou. 11 avait en
outre aggravé son cas en frappant à coups de
baïonnette sa femme, qui ne mourait pas as-
sez vite , à son gré.

Liestal, 14 juillet. — Une jeune Française
de 16 ans , Mlle Alice Laumont , de Nancy, en
séjour aux bains de Schauenbourg, a disparu
de façon inexplicable. Une forte récompense
est promise à celui qui pourra en donner des
nouvelles.

Washington, 14 juillet. — Suivant une dé-
pêche du consul américain à Shanghaï , le
gouverneur du Chantoung annonce que les ré-
guliers chinois et les Boxers bombardaient les
légations de Pékin le 7 courant , avant de se
livrer à l'attaque finale.

Le gouverneur exprimait une vive anxiété
pour les étrangers et les chrétiens indigènes.

Le consul américain de Canton annonce que
Li-Hung-Chang a retenu sa place à bord d'un
vapeur chinois.

Londres, 14 juillet. On télégraphie de Tien-
Tsin le 9 juillet que la situation est très grave :
12 canons chinois bombardent constamment
les concessions étrangères.

La navigation est impraticable au-dessous
de Tien-Tsin.

Les troupes alliées attaqueront les Chinois
cette nuit.

Londres, 14 juillet. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg, à la Daily Mail , le 13 cou-
rant , que , dans le dernier engagement qui a
eu lieu à Tien-Tsin , les troupes russes ont pris
aux Chinois 6 canons Krupp.

Londres, 14 juillet. — On télégrap hie de
Shanghaï au Daily Telegraph que les Boxers
occupent Wencban et qu 'ils menacent de mas-
sacrer le» ch rétiens indigènes et les domesti-
ques des Européens.

Les Europ éens se sont réfugiés à Neugpo où
des troubles sonl imminents.

Londres , 14 juillet. — Les Anglais ont perd u
un officier tué et 36 blessés, dont 2 officiers ,
dans l'affaire du 11 juillet à Krugersdorp ; 4
tués et 46 blessés, dont 4 officiers, dans l'af-
faire du 6 juillet , à Bethléem.

Londres, 14 juillet. — On télégraphie de
Machadodorp, le 12 juillet , au Daily Express
que l'escarmouche commencée le 6 courant à
Shutefarm a dégénéré en un grand combat
qui a duré jusqu 'au 9. Les troupes anglai-
ses ont reculé de plus de 8 milles , subissant
des perles énormes ; 200 hommes rien que
pour la journée du 7 juillet.

New- York , 14 juillet. — On annonce que le
gouvernemen t des Etats-Unis va rappeler ses
troupes de Cuba pour les envoyer en partie
aux Philippines el éventuellement en Chine.

\\_ Wm\wm Fr. 4 wmÊm
les 6 mètres Loden, double largeur

Belle étoffe de grand usage, bon teint.— Laina-
ges et Cotonnerie pour robes et blouses, ainsi
que Draperie pour Hommes dans tous les prix.

I_____X Echantillons franco. Gravures gratis. WBÊ
Waarenhaus v. F. JELMOLI, A.-B., ZURICH. 3

Perret  & Cie
Banque et Recouvreme nts

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

I I

Ohaux-de-Fonds, le 14 juillet 1900.

No us sommes aujourd'hui acheteurs en compt0
couru '. ou f in  comptant moins */» % de com. lis*; tinti , ,1, - y p if i -  bancable sur • 9U18

) Cours Esc.
UIDIB Chèque !5.!5> , —

» Court fl petits appoints . . . .  Î5.34 3V»n Arc. ang l. 2 mois . . Min. L. 100 15.Î4V, 3"/,
n » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 55.25 '/• 3V,

nUNCE Chèqne Paris 100 oO —
» Courte échéance et petit» app. . . 100 60 3*/«
» Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 100.60 3»/,
o » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 lOO.ft! 1/, 3'/,

IQ.0IQUE Chèqne Bruiclle s , Anvers . . . 100.40 —
» Acc. hel g. ï à 3 mois. 4 ch. . . . 100.40 4V,
» Traites non accept., billets , etc. . 100.40 4'/»%

UtlHAUlE Chèque, courte éch., petits app. . 1 -2.1 ',:¦ —
» Acc. allem. î moi» . Min. M. 1000 !23.?5 5%
» » 11 80 i 90 j., Min. M. 1000 1Î3.87 1/, BVi :

MUE Chèque, courte échéance . . . .  94.35 —
n Acc. ilal., 2 mois . . .  4 chilt. 94.35 5'/,
n » n 80 à 90 jours . 4 chiff. 94 35 57,

«SIBOU Court 209.05 3'/,»/.» Acé. holl. î à 3 mois. . . 4 chiff. 209.05 3V,'/i
n Traites non accapt., billots , etc. . 209.05 t,4/,

«1EMHE Chèque 104.05 —
11 Courte échéance 104 05 4'/>V,
» Acc. autr . 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104 05 4V,7i

IUIS5I: Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4'/»V«

Billets de banque français . . . 100.61 —
Billets de banque allemands . . . 123.67*/, —
Pièces de 20 francs 100.55 —
Pièces de ÏO marks 24.71 '/ , —

¦X TJS- ZJ XSU H S

ACTIONS DEM A.M... I OFFRB
Banque Luiumerciale neuchâteloise. . — .— 485. —
Banque du Locle 670.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  660. — — .—La Neuchâteloise « Transport » . . 400.— —.—
Fabri que de ciment Sl-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 177. — —¦ —

» » act. prir. 505.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnclég icr-Ch. -de-Fonds . — 175.—
Société do construction Ch.-de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 430. —
Tramway do la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 % '/• Fédéral . . . .  plus int. 98.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 94. — —4 V, '/• Etat dô Neachdtel . n 100.50 —
4 V. » » iOO.— —3 •/. V. » » - -
3 «/i '/„ » » — 93.—
3 7, V, Banque cantonale 11 N — .— 100.—
3,60 Vi » n — — .—
4 Vi % Commune de Neuchâtel » 100.50 —
3 V, V. » » - 93.-
4 V, Vi Cliaux-dc-Fondi. » 100.50 —
4 V, » » 100.- — .—
3 V. Vo » » -¦- —-3 >/i "/• " » — «3 —4 V, V, Commune du Locle » 100.25 —
3 V. V. » » - -
3,60 Vi » " — — • —4 Vo Crédit foncier neuchlt. » — .— 100.—
3 V, '/. » » - -
3 Vi Genevois avec primes » 98.50 99.60

Achat et rente de Fonds publics, valeurs de placement , actions,
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or ct argent. Vente de matières d'or el d'tr-

gent à tons titres et de toutes qualités. Or r n pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

él lots et nous chargeons de procurer
les feuilles de tickets d'entrée.

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

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

H-2000-x 32 Médailles Or , 3 Grands Prix. 7963-5»
Hon concourt et Membre du Jury i l'Exposition uninriolli ils Paris 190t.

V 'IV*** * HUI A M est en vente au nouveau do<L IMPARTIAL ssua. 1 Epicerie "¦
121, Rue du Doubs 121.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BtiHA, Serre 38, La Chaux-

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

Inutile d'insister sur le succès qu'obtien t cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
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 ^«w»



ATTENTION ! !
Ne faites aucune installation d'éclairage sans avoir vu fonctionner l'appareil de i

Société.

Acétylène - PorreHfr iiy
Le plus simple existant sans aucun mécanisme et avec garantie absolue d*

danger, la fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est s..po
rieure à toutes los autres comme beauté, fixité et bon marché. La Société possède d
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en l'on
la demande. 8493-1'

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard BACHMANN , serrurier

MT On peut visiter l'appareil an BUFFET DP PATINAGE

Société ie HoisnaËoi
de La Chaux-de-Fonda

MM. les actionnaires de la Société sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

LUNDI 16 Juillet 1900
à 8 VJ h. du soir

& l'Hôtel-de-Ville, second étage

ORDRE DU JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1899-1900 et fixation du dividende aux
actionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs.

2. Renouvellement de 2 membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des con-
trôleurs (art. 32).

3. Divers. 9007-2
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires dès ce jour
•u magasin central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

"DOREURS
A vendre k bon marché, pour cause

de circonstances de famille , un atelier
de dorure. Bonne clientèle ct gran-
des fabriques. Belle existence assurée
'Jour homme sérieux. Ouvrage suivi
pour deux ou trois greueurs. Condi-
tions de paiement favorables. — S'adresser
sous N. 4441 J., à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, St-Imler.

9028-1

Les maladies de l'estomac, les rhuma-
tismes, les hémorroïdes , la goutte , etc. ,
sont rapidement guéris par l'emploi du

Dépuratif da sang
« SIMONIN ¦

de la grande pharmacie dn Lac
& Vevey

Possède la plus grande puissance cura-
tive contre toutes maladies provenant
d'un vice du sang, telles que boutons,
rougeurs , dartres, eczémas, af-
fections scrol'ulouses et syphiliti-
ques. ( H-10'I20-L)

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , Chaux-de-Fonds , M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, à Sai gnelégier. — M.
Fenne . à Delémont. MM. Hubleur et Chap-
patto , à Porrentruy. n° 2

jg_gBgsgsi:
Pilnies Mousson

contre l'anémie, la chlorose,
les pâles couleurs.

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7780-tS

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

^̂ = Prix de la boîte, 2 fr. ^ _̂__=

JWWWWggg

D

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

H. R Walter, Articles métal , Dusseldorf.
15370-0

A louer pour le 11 novembre 1900
Terreaux 16, troisième étage de quatre
chambres, deux alcôves , cuisine et dépen-
dances, prix 600 fr. 8729-5
Industrie 25, rez-de-chaussée de trois
chambres , cuisine et dépendances, prix
460 fr.

S'adresser Etude J. Cuche, rue Léo-
pold Eobert 26.

Teuto l'aimé*, teau choix de benn» -.

• MONTRES EBRENÉES ;™ tous genre» 195-Si
PAIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaqucl-Dro : 39, CHAUX-DE-FONDS •

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Téléphone J. TSCIIUPP, hOrtîCUlteiir W«MM

Etablissement rue A.-M. PIAGET 31. - Magasin rue LÉOPOLD HOBET 25 a
Décors en tous genres

Vente de guirlandes en toutes quantités
PLANTES pour BALCONS, etc. eto.

On est prié de se faire inscrire d'avance soit i l'établissement, soit au magasin.
8736-7 Se recommande.

1 6 0  

ANNÉES DE SUCCÈS fl
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.
ALCOOL «le MENTHE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment nne boisson

délicieuse , hyg iéni que , calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773-/5
Santé. A plus forte dose, infaillible contre los indi gestions, les maui de cœur, de tête, d'esto-

mac, de nerfs, les étourdissements. Souverain contre la cholérine ,- la dyssenlerie.
Toilette. Excellent aussi ponr les dents, ta bouche el tous les soins de la toilette. a-(S19-x

Préservatif contre les épidémies.
Refuser les imitat ions .  — Exiger le nom DE RICQ1.ES.

JVIorg-es
Mise de Bâtiment avec Café-Restaurant

Le Lundi 23 juillet 1900, à 3 heures , après midi, MM. les hoirs Bornoz
exposeront en mise publique, ensuite du décès de M. Bornoz, dans l'immeuble même,
le Bâtiment sis à Morges, place da Manège et avenue de ia République,
et comprenant le locaux des Cercles du l'arc et do l'Avenir , habitation , terrasse,
kiosque pour musique, jardin bien ombragé. Cet immeuble est en parfait état d'en-
tretien, situé à l'entrée de la ville, près dea promenades et près de la rivière la Mor-
ges. BeUe situation , deux caves excellentes, eau, gaz et téléphone dans la maison. Le
cercle du Parc occupe une partie du ler étage, grande salle avec deux billards. Le
Cercle de l'Avenir occupe le rez-de-chaussée avec une grande salle, une salle de bil-
lard et une salle pour sociétés. Ce bâtiment sert de cercle de réunions depuis
nombre d'années; des baux sont passés avec les Sociétés. Rapport locatif important et
assuré. H 8157 z 9082-4

Pour visiter et prendre connaissance des conditions, s'adresser Etude Brélaz,
notaire, a Montes.

—

P̂ TSM" de VJEJ&Xfll
ANALEPTI QUE >&«&i$k SUC DE VIANDE I

RECONSTITUANT f ^^^^ ĴMmm.mm
Le TONIQUE P É̂^̂ ^I Ĥ  ̂ Composé

le plut énergique tffi@3^̂ ^P^̂ ^®9 das 
substances 

M .-pour Convalescents , ^̂ L n̂tfffSf) ^̂ ^̂  Indispensables à ls m g
Vieillards, Femmes, ĵ ŝWj î'WmWi f ormation de la 

chair 
M £Enfants débile» \X^^^ _̂W^̂ S_W muico/afres SS ^et toute * personnes TStàf â^&iff îiJWff î 

et dM systèmes glj
délicates. ^̂ M̂ |̂̂ ^  ̂ nerieus et osseux. &S

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments lei plus actifs tesi
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, §§
Ago critique , Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- tm
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- |||grissement caractérisé par la perte

^
de l'appétit et des for?«H.

j *kjMjmof**Jîjqaj^rumtïm Bmm,t>1ton, i*,L V01t.<- ft ĝgga f

__._______________________ -̂ __«_^̂ ^_ —̂^—_ _̂^—_ _̂ _̂^ _̂__
tï-fOT»a8R!r"3_toBh.Sni H I La Poudre Dépilatoire du Dr Pi-
Js8»l§alsli> r̂ f lî l P  119(1109 I nè(le ' Paris, éloi gne les poils dis-
§Sj£*3f9$j^& Q UUI  UuElIGO ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
¦W peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autori tés mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
BMe-Ville est comme suit : t Le Dépilatoire du D' Pinède est inofifensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds , au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6478-24

M. Benjamin WEIL.L, rue Neuve 10.

. RAIBLER PEUGEOT
g Les meilleures marques du monde »
? gra.ee à de très forts achats, grande baisse de prix S1

i CYCLE HALL ï
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations . Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-4

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

T 9 Pfiï T P li mn'H o T.n Oa tra sert à cimenter et k recoller le verre, la porce-Ld WhbL I l l lUlUe UO ragO iaine , les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

ni n m ¦!¦!¦ [̂ ••"̂ ¦'̂ •"Tr̂ ^̂ """"^̂

FÊTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
D É C O R A T I O N  - ILLUMINATION

iiâi i mrnu m
Lanternes vénitiennes Lampions

différents genres et formes

Ecussons ^̂ ^fc toussons
Fédéraux ^Ê^^^^ Cantonam

Guirlandes en papier pour fenêtres
Papiers de soie couleur. — Papiers glacé couleur

CARTONS et autres FOURNITURES pour guirlandes et fleurs

Papeterie A. COURVOISIER, rne dn Marché 1

SAGE-FEMME
de premier ordre

Madame DELECOSSE
Rue Pierre-Fatio f O

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

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

pondance et pensionnaires. 6315-4
TéLéPHONE 1139. H 4103 x

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27 13707-16

On demande à louer
de suite un appartement de six &
sept pièces, situé au centre des affai res
pour y établir un comptoir d'horlo-

f
erie. — Adresser les offres par écrit en
Etude Charles Colomb, avocat , rue

Léopold Robert 41. 9108-3

On sortirait
quelques cartons terminages-achev a-
ges en grandes pièces savonnettes argent.
— S'adresser cbez M. Henri-Albert Didis-
heim. rue Daniel JeanRichard 43. 8993

Huile contre les 8548-4

TAONS ET MOUCHES
(B R E H E N O L)

E. Perrochet fils
4, rue du Premier-Mars, 4

Pensionnat Mlles Gieseler
de Hanovre, à Strasbohrg, linoblochstr, 5
reçoivent

jeunes demoiselles
désireuses d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Mais, chret. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux, M. Junod-Girard. M. le past.
Borel-Girard . Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. SchuJe-
Lother. ¦ H. 1869 D. 8917-14

ïïMMEMMEË
EXPOSITION

DB

Drapeaux et Décors
pour la

Fête fédérale de Gymnastique
à l'intérieur du magasin de meuliles

Oharles Oogler
Rue de la Serre 14

(Entrée par la Rue du Parc)
Pour éviter l'encombrement des derniers

jours, on est prié de se faire inscrira
d'avance. 8929-10

Souliers et Sommelières
pour la Cantine

Les personnes qui ont signé et qui n'ont
pas encore de contrat, devront se présenter
dimanche 15 courant, de 8 h. du matin
à midi au Café Gambrinus, rue Léo-
pold-Robert 24. _

Quelques sommelières sont encoi»
demandées. — Se faire inscrire de suite,
rae du Progrès 97, au Sme étage. 88W

AU! PARENTS
Dame seule, bien située, délirerait

prendre chez elle jeune lille qui voudrait
apprendre l'allemand. Vie de famille,
bonnes références. Prix SO fr. par moia
— Offres sous L. M. 27, Poste restant».
Aarau. 9009-1



Notre bureau de renseignements
X..., 12 juillet 1900.

Mon cher oncle,
Ue temps d'achever quelques cours particu-

liers, et je volerai près de vous ; je viendrai
me disculper de mon mutisme forcé, je vien-
drai prouver à ma chère « promise » que je
n'ai pas démérité son affection ; je vous
apporterai môme une surprise, que je vous
réserve pour ce jour-là ; mais, jusq u'alors,
motus, mon oncle, ne dites rien à personne,
surtout pas à Louise.

Un de mes amis, très profond penseur à ses
heures et futur philosophe , m'a fait part d'un
grand projet de rénovation sociale , qu 'il
compte lancer dans la circulation (financière
ou autre) dès que son nom aura acquis assez
d'autorité par la publication de divers ouvra-
ges préparatoires. Nous en sommes encore
logés à cette enseigne qu 'il faut qu 'un pen-
seur se soit forgé une notoriété , réelle ou fic-
tive, pour qu'on veuille bien prendre sa pensée
en considération. Les idées d'un « homme du
jour » sont toutes excellentes , celles du vul-
gaire inconnu sont idi'otes ou à peu près.

Je ne sais pas, mon oncle, si vous avez déjà
remarqué que notre société craquelé par le
seul défaut de son organisation. L'ensemble
tient bon encore, mais des lézardes profon-
des, en plusieurs endroits , décèlent la fragi-
lité de la construction.

Or donc mon ami , quoique penseur , est ar-
rivé aux mêmes conclusions que vous. De dé-
duction en déduction , et considérant que tout
marche au rebours du bon sens sur notre
boule terrestre, il a imaginé un système social
se basant sur un seul arlicle constitutionnel
que je vous vais monder.

Mon ami est un novateur aussi, mais pas à
la manière des réformateurs modernes. Et
j'aurai bientô t fait de vous prouver que sa
manière court plus de chances d'aboutir à des
résultats fructueux que tous les systèmes phi-
losophi ques, politi ques, métaphysiques et
conjoints dont notre siècle se sursature. Son
système est le meilleur, sans aucun doute ;
comme tous les systèmes, d'ailleurs, au dire
de leur lanceur.

Prenons un exemple, parmi tous ; je choi-
sis celui-ci comme il en eût été de tout autre ,
mais parce qu 'il est plus près de nous.

Il y a un peu plus de huit jours qu'avait
lieu à la Ghaux-de-Fonds la grande fôte de
toutes les associations syndicales de la Suisse ;
jusqu 'ici , rien à redire , chacun a le droit de
se réunir et de s'amuser, tout comme de sim-
ples patrons. Le but essentiel de la fôte élait
de faire aboutir les syndicats obligatoires , pa-
nacée universelle selon les promoteurs du
mouvement ; s'ils y croient, tant mieux pour
eux ; j e û'y trouve pas à redire. Mais voilà où
ça devient drôle : pour ne pas singer ces po-
lissons de gros bonnets, on a fait cortège en
rue avec drapeaux, péroré sur la place publi-

que comme de vul gaires hommes politi ques
(fi I), puis banqueté , si bien que beaucoup
sont rentrés à.... ou plutôt ne sont pas ren-
trés, comme de banals fôtards.

Alors quoi , me direz-vous ? Je suis du syn-
dicat des remonteurs, j'y étais, j'ai ret rouvé
là des camarades en masse, nous avons frater-
nisé et je me suis royalement amusé. Tant
mieux, mon oncle, tant mieux pour vous et
pour vos camarades. Mais le résultat de la
journée ? La question des syndicats a-t-elle fait
un pas en avant ? On a proclamé qu'on conti-
nuerait la lutte , jusqu 'à... victoire. Or donc,
dans quel ques années, on demandera , un jour ,
à l'autorité législative d'étudier de nouveau la
question , elle répond ra de nouveau par une
fin de non recevoir devant l'irréalisable, et la
question continuera à voguer, doux, tout doux,
attendant un rivage lointain.

Cependant que d'aucuns continuent à dis-
courir , à écrire , à spéculer sur le mécontente-
ment de quelques-uns , heureux de voir la so-
lution s'éterniser ; ils vivent bien pondent au
jour le jour leur peti t article ou leur peti t dis-
cou rs suintant un fiel d'emprunt , et se pour-
léchent au râtelier des revendications sociales,
tout comme ces coquins de « rateliéristes »
officiels à celui de l'Etat. Bienheureux sont-ils
gue la « question » ne puisse se li quider d'un
jour f — Ge n'esl pas encore à cela que je
trouve à redire. Il faut bien que chacun vive î

Si l'on suivait l'idée de mon ami , la ques-
tion sociale serait vite résolue et dans un sens
idéal. La voici dans ses grandes lignes , les
détails sont à régler encore.

Mon ami part de ce point de vue que le rêve,
pour un homme de raisonnement moyen , c'esl
de passer à la postérité. Le princi pe établi, se
servir de ce travers pardonnable pour arriver
au but , voilà l'idée géniale de mon ami.
Aussi proposera-t-il , quand le temps sera ve-
nu , d'abroger toutes les lois existantes, et de
les remp lacer par Tunique décret que voici :

Article i"-et unique de la Constitution:
Il sera érigé, aux frais de l'Etat , et sur rue,

une statue commémorative en l'honneur de
tous les citoyens dans la vie desquels il sera
prouvé :

a) N'avoir jamai s discouru sur la place publique,
ni en aucune réunion de quelque nature que
ce soit.

b) N'avoir jamais cherché à s'enrichir aux dépens
des semblables.

c) N'avoir jamais fait parler de soi en tant qu'é-
crivain, que chanteur, qu 'artiste, que prodige
artistique, scientifique ou littéraire.

d) N'avoir jamais tué un de ses sembables. ainsi
que le font actuellement officiers , criminels et
soldats.

e) N'avoir jamais médit du prochain ni convoité
son bien.

f )  N'avoir jam ais goûté les joies matérielles.
g )  Avoir aimé son prochain comme au moins la

moitié de soi-même.
h) En un mot n 'avoir jamais recherché la gloire,

avoir vécu inconnu et en bon citoyen.
Mais, me direz-vous , tous les program mes

avancés renferment , sinon ces idées, du moins
la plupart ! J'en conviens ; mais jusq u'ici on
n'a jamais visé que le présent; mon ami, plus
clairvoyant , embrasse d'un coup d'œil l'éter-
nité tout entière, c'est dans le futur qu 'il
place la sanction. Sa réforme court donc des
chances de succès, elle risque d'ôtre accueillie
avec enthousiasme par la grande majorité des
méconnus, qui y trouveront le moyen de pas-
ser à la postérité ; reste à savoir si les statuai-
res auront à l'avenir plus d'occupations que
par le passé. Dans tous les cas mon ami , se
dévouant jusqu 'au bout , sublime apôtre , ira
défendre son idée jusqu 'aux confins du mon-
de, s'interdisant de la sorte tout droit au mar-
bre ; il s'immole pour le salut de tous.

Je vous prie, mon oncle, de ne pas diffuser
ces confidences , quine sont encore qu 'une
ébauche générale , à peine façonnée. Si l'on
venait à l'apprendre avant que mon ami soit
consacré célèbre par d'autres travaux , on ne
manquerait pas de le traiter d'utop iste ou de
fou ; et peut-ôtre l'interdirait-on. Par les
temps d'aliénistes qui courent , il est si facile
d'ôtre classé fou ! Et mon ami préfère attendre.
Il sait que , pour l'heure , son idée peut paraî-
tre stupide. Si , par hasard , un jour , il devient
conseiller fédéral (on ne sait jamais ce qui
peut arriver) elle deviendra superbe. Une sim-
ple affaire d' appréciation et de rang social !

A bientôt , mon oncle. Je brûle d'impatience
de vous revoir tous , et de me laver de calom-
nies absurdes.

Votre neveu,
Jules Y...

Il se publie depuis longtemps un journal de
la Ligue de la Paix et de la Liberté, les Etats-
Unis d'Europe.

Fondé à Genève en 1867, il a été d'abord
dirigé par Gh. Lemonnier ; depuis 1891, Emile
Arnaud , président de la Ligue internationale ,
en est l'âme ; sa rédaction a passé à Berne, et
comprend, parmi ses collaborateurs , des Neu-
châtelois ; MM. Elie Ducommun , Henri Morel ,
Robert Comtesse et Bovet sont quelques-uns
de ses soutiens.

Quant aux Etats-Unis d'Europe môme, c'est
encore le songe reculé d'un avenir incertain ;
mais M. Anatole Leroy-Beaulieu , membre de
l'Institut de France, un des économislesjet des
publicistes des plus compétents, ne craint pas

de rompre en letir faveur nne lance, â la
Bévue des Bévues (') du 1er juin.

U existe, en Europe, des intérêts communs
à toutes les nations. Notre siècle est celui des
nationalités , mais les individus ont le senti-
ment de la solidarité humaine. L'union des
[leuples européens est possible, en respectant
'existence nationale des grands corps politi-

ques constitués pendant ce siècle. Ce n'est pas
une unité , mais une li gue d'Etats, qui peut , à
l'avenir, pour toutes questions internatio-
nales, se baser sur une forme assez rapprochée
de la Suisse d'avant 1848.

L'Europe latino-germanique est le véritable
continent ; une fédération de l'Europe cen-
trale et occidentale est possible. Le Turc en
sera le protégé ! Quant aux empires russe et
britannique , ils peuvent tous deux, vu leur
étendue, se suffire à eux-mêmes. Tous deux
font partie de l'équilibre mondial. Mais on
sait que toutes nos grandes puissances conti-
nentales ont des préoccupations coloniales et
maritimes communes. L'exemple actuel de la
Chine le prouve. Les deux alliances, tri plice
et duplice, peuvent y contribuer. L « Union
européenne » peut parfa i tement en surgir.

Les relations politi ques sont entravées par
l'état de paix armée qui a suivi 1870. Aujour-
d'hui , le protectionnisme est le régime écono-
mique général des Etats du continent. Mais la
création d'un « Zollverein » europ éen peut
assurer un jour la constitution d'une fédéra-
tion européenne. L'union économique est plus
facile que l'union politique. Aussi bien , une
union douanière européenne n'est pas impos-
sible. Les aspirations des peuples y tendent ,
en dépit des restrictions que les armements
ruineux imposent aux nations. La législation
internationale du travail est une nécessité de
plus en plus évidente, et l'Europe ne restera
pas éternellement prisonnière de ses préjugés
actuels et de ses rancunes anciennes. Notre
époque évolue vers l'amélioration dans tous
domaines et directions.

On ne saurait mieux penser et écrire. Et
l'étude d'Anatole Leroy-Beaulieu doit ôtre ac-
cueillie avec tout l'intérêt de la lutte actuelle
pour le bien et le progrès de l'humanité.

(1) Les Etats-Unis d'Europe , par Anatole Leroy-
Beaulieu. — Revue des Revues, 1" juin 1900,
page 445.

L'union européenne future

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

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

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

1" De Paris (Est) pour Berne, Bâle, Rheinfelden ,
Lucerne, Schinznarch, Baden , Zurich, Saint-Gall,
Einsiedeln, Ragatz, Landquart , Davos-Platz, Coire
et Thusis

2° De Reims, Mêzières-Charleville, Châlons-sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont sur le
réseau de l'Est pour : Baie, Lucerne , Zurich, Einsie-
deln , Berne et Interlaken , et de Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck, Lille, Valencien-
nes, Douai , Cambrai , Arras, Amiens, Sain t-Quentin
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les mêmes
points de la Suisse.

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delle-fron-
tière, Villers-frontière, Les Verrières-frontière, Val-
lorbe-frontière et Genève, et retour de l'un quelcon-
que de ces points à Paris. Ces billets d'une durée de
validité de 33 jours sont délivrés pendant toute l'an-
née conjointemen t avec les abonnements généraux
suisses valables pendant 15 et 80 jours.

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

c) Livrets-coupons avec itinéraire tracé d'avance
an gré du voyageur pour les parcours français et
suisses, délivrés pendant toute l'année par les gares
des sept grands réseaux français.

D) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rapides journaliers circulent dans

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

Les trains rapides de jour, comportent un wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sleeping-car de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Bâle
avec les trains suisses desservant : Bienne, Berne,
Lucerne, Baden, Zurich , Glaris, Ragatz, Coire et
l'Engadine, Winterthur , Schaffhouse, Constance,
Romanshorn, Rorschach , Lindau et Saint-Gall.

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

Moyages en Suisse

-A-ttoixtioia. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Dimanche 15 juil let 1900
Eglise nationale

9 '/i heures dn matin. Prédication.
Psaume 83, Cantique 131.

11 h. du matin. Catéchisme.
U h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de cnlte de l'Abeille

8'/« h. du matin. Prédication.
7 '/i beures du soir. Pas d'Etude biblique.
Ecoles du dimanche, k 11 heures, dans tous

les collèges.
Eglise indépendante

9 '/» h. du matin . Culte au Temp le.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h, du matin.  Culte.
6 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/« heures du soir. Etude biblique.

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

10 h. du matin. Prédication.
Deutsche Kirche

8'/i Uhr Morgens. Predi gt.
11 » Vormittags . Kindi-rlelire.
11 * > Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h- du matin. Service l i turg i que. Sermon \ptt»

le culte, écoledu dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermun ita-

lien et allemand.
9 h. *U du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2h .  » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/• h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 81*
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évang élisalion .
Société de tempérance de la Croix-Bleo*

Rue du Progros 48
Dimanche 8 '/i h- s°ir- Rénnion de tempérance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/j h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. */i du s0'r » *
Jeudi, » » »

Bischœllische Methodlsteuïtirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrèa

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

Mittwoch , Abends 8 V, Uhr. Bibel- und Gcliet stunde.
Freitag. Abends 8'/, Uhr. Mânner- und J ûng lingg'

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 89)
9Vi h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. dn soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/i h. dn soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischonal

Sonntag 2 •/• Uhr Nachm. Junpfrauein erein . Knv .Jf
» 4 > > Predigt , Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 89,
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue dt

l'Envers 30.
Mission évangéliqne

(rue du Premier-Mars n» 11 A )
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/j h.après-midi. Réunion d'èvang élisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/i » Etude biblique et réunioi ii

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

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 37)

Samedi, 9Vs h. du matin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul*

tes et enfants .
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibliquos.
Mardi , S'/j h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8Vt du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
(rue Numa-Droz n* 127)

Lundi 8 V« h Réunion de salut à Gibraltar.
Mardi. Réunion de soldats seulement.
Jeudi. Réunion de salut.
Vendredi. Réunion de sanctification.
Dimanche , 7 h. du matin. Réunion de prière.
9 Vi h. Réunion de sainteté.
11 h. du matin. Réunion d'enfants.
8 h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Salut et témoignages.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pouf

l'expédition de l'Impartial par les bureau!
de poste nous prouvent que plusieurs biip
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT fail*
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; aL
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation, c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonné^
qui doivent être servis régulièrement & do-
micile.

Nous aérons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre oes
cas à la Direction suDériaura.

Droit civil . — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
Lois spéciales. 

A. M. — Voici le texte de l'article 43 de la
loi sur l'ensei gnement primaire :

« Le président ou le délégué de la commis-
sion scolaire et l'instituteur sont tenus de
s'assurer si les motifs indiqués en justification
d'absence sont réellement tondes. — Les pa-
rents qui auront trompé la commission on
l'instituteur par une fausse déclaration seront
immédiatement poursuivis à une amende de
5 à 20 tra ncs. »

O. L. — L'époux n'est héritier qu'à défaut
de parents aux degrés successibles. Vous de-
vez donc tester. Contre 1 fr., timbres ou es-
pèces, je vous adresserai un modèle de testa-
ment olographe.

B. — Oui , vous trouverez dans la très inté-
ressante brochure « Le contrat de travail »;
qui est en vente aux librairies H. Baillod et
A. Courvoisier , la législation annotée réglant
le travail et les intérêts des patrons et ouvriers.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le ieudi au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel

Question
De tous les sites à proximité de La Chaux-de-

Fonds, lequel estimez-vous le plus agréable !
Veuillez bien dire pourquoi , ce qui en consti-

tue le charme et le décrire, tant pour l 'itin éraire
que pour lui-même.

** *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

TRIBUNE LIBRE

î lîoS AN^ONCEŜ j
Q Servies des Primes Ç
Q Ont obtenu un Volume : Q
jk 9180. M. Cosandier, à Saint-Imier. «
T 9157. M. Kullmer, rue des Jardinets 5.
l'I 9023. Brasserie du Square.
T 9176. M. X. 3
? 9303. Halle aux Meubles, rue St-Pierre 14. Ç
A lu prlinu sont déliirtoi inmédiatracnt un liait droit». f



Pierlaud. Tu lui répéteras exactement le même récit, et
tu diras ensuite à Yvon d'amener Juliette, non plus au
Massacre, comme c'était convenu, mais rue d'Argentré,
à l'hôtel de Rostrenen. Il pourra se mettre en route à la
pointe du j our, pour arriver ici vers six heures, avec la
carriole.

Dominique s'apprêtait à partir.
— Je n'ai pas fini , reprit le comte. Cela fait, tu remon-

teras à cheval lestement et tu reprendras la route de
Nantes à grande allure. En passant au Lapin en goguette,
tu prendras mon cheval et tu me le ramèneras.

Dominique partit aussitôt; et , à l'heure dite, sans
avoir rencontré de visage suspect , il rentait par la porte
de Vannes.

Pendant qu'il installait confortablement ses bêtes à
l'écurie de la rue d'Argentré, le comte soupait tranquille-
ment à la table de Mme de Rostrenen, entre la marquise
et sa fiancée , heureux d'oublier un instant, dans ce
milieu aimé, les préoccupations du lendemain.

Sa gaieté et son enjouement, calculés peut- être, par-
vinrent même à chasser le nuage qui obscurcissaient le
front de la douce Geneviève, et à lui inspirer confiance
dans l'avenir.

A onze heures, ii se retira dans sa chambre , l'âme
détendue par cette soirée trop courte, mais si remplie
d'émotion délicieuse. N'éprouvant pas la moindre envie
de dormir, il ouvrit la fenêtre pour rêver aux étoiles et
respirer l'air frais de la nuit.

Mais les étoiles manquaient... L'orage qui avait suc-
cédé à la chaleur étouffante de la journée grondait vio-
lemment.

Par intervalle, un éclair déchirait les ténèbres de son
zig-zag jaunâtre et rapide, le ciel semblait s'enflammer
comme un gigantesque brasier ; puis, le tonnerre vibrait,
remplissait l'air de ses roulements prolongés. La pluie
s'abattait obliquement contre les murailles, contre les
carreaux des fenêtres, avec un bruit auquel se mêlaient
les gémissements plaintifs du vent et le clapotis lugubre
des ruisseaux.

De Nautilly plongea son regard dans les profondeurs
sombres de la rue. L'unique lanterne qui, à cette époque,
était censée l'éclairer , parvenait à peine à montrer sa
lumière tremblotante.

— Quelle tempête I murmura-t-il. Le ciel nous pré-
serve demain d'un temps pareil. On ne pourrait pas songer
à mettre le pied dehors.

Un bruit de pas le tira de sa rêverie.
Il regarda. Un homme s'avançait dans la rue, venant

de la direction du pont Morand. Il marchait fort vite, le
dos courbé sous la rafale.

— Voilé un particulier qui ne craint pas l'averse, se
dit la comte. G'est quelque noctambule, en quête d'un
mauvais coup, où un médecin qui court au chevet d'un
ma 'ade...

La première hypothèse était le vraie. Le passant était
un malfaiteur , le citoyen Lopart, retour de Gouéron. Il
regagnai t en hâte son domicile de la rue des Sans-
Culottes.

LH lendemain, à dix heures précises, il se présentait
ij hez Dorvo qui avait souples yeux le procès-verbal du
brigadier de police et, bien qu'il ne mit pas en doute la
s'ncêrité du récit que M. de Nantill y lui avait fait la
vdfele, il était curieux de savoir à quoi s'en tenir au sujet
de la mort de la vieille Gertrude. Gette présomption

d'assassinat lui semblait dénuée de preuves, et le procès-
verbal fort incomplet.

Dorvo le relut une seconde fois, rapidement en hochant
la tôte.

— G'est bizarre, se dit- il. Quelle rédaction embrouil-
lée I... On dirait que le rapport évite de préciser certains
détails... J'interrogerai ce brigadier. Voyons d'abord le
citoyen Lopart.

L'entrée de l'intendant interrompit le cours des ré-
flexions.

— Toutes mes excuses de te déranger au milieu de
tes importantes occupations, citoyen Dorvo, débuta em-
phatiquement Lopart, mais le motif qui m'amène est des
plus graves.

Dorvo lui répondit, avec une politesse un peu étudiée :
— Je suis toujours au services de bons patriotes,

citoyen, et mon temps appartient à la chose publique.
U invita Lopart à s'asseoir en face de lui.
— Tu as reçu le procès-verbal d'un assassinat, commis

de nuit avec effraction, rue des Sans-Gulottes, à mon domi-
cile particulier, reprit Lopart.

Dorvo se tenait sur la réserve.
— Je l'ai reçu en effet , répondit-il , je l'ai parcouru, je

sais ce dont il s'agit à peu près, car je n'ai pas encore eu
le temps de l'élucider. As-tu quelque renseignement
complémentaire à me fournir, un indice capable de m'ai-
der à retrouver l'assassin, ou i le découvrir, s'il n'est
pas connu ?

— L assasm l je le connais, répliqua effrontément
Lopart.

— Alors, il n'y a plus qu'à le retrouver, fit Dorvo
tranquillement ; cela simplifiera les recherches.

— G'est un brigand, un ci-devant des bandes de
Gharette, il s'appelle de Nantilly. G'est un gaillard déter-
miné... très dangereux.

— Quel motif l'a poussé à tuer cette vieille femme î
Lopart ne sourcilla pas. Il avait prévu cette question.
— G'était à moi qu'il en voulait. O me croyait à la

maison ; mais, ma femme de ménage n'ayant pas voulu
le laisser entrer, il l'a bousculée, est entré de force, l'a
assommée et j etée dans la cave, où ii l'a achevée.

— Pourquoi cette femme a-t-elle voulu l'empêcher
d'entrer I demanda Dorvo.

— Parce que je n'ai pas l'habitude de recevoir des
visites à pareille heure. Elle lui aura dit de repasser le
lendemain, répondit Lopart avec aplomb. Après l'avoir
jetée à la cave, il a fouillé toute la maison et ne me trou-
vant pas, il a pris la fuite par le jardin. H n'a rien
volé ; c'est une vengeance.

— As-tu des témoins?
— Non.
— Alors, qui te prouve que c'est lui.

— J'ai découvert, il y a deux mois environ, que me
maîtresse, la citoyenne de Kermor, allait soigner ce bri-
gand chez des fermiers du domaine où il a été transporté
le lendemain du siège, grièvement blessé. Gomme tout le
pays sait que je suis un patriote éprouvé, il l'a appris,
naturellement. Il m'a alors prévenu brutalement qu'un
jour ou l'autre il me réglerait mon affaire , si je dénon-
çais la citoyenne pour ce fait. Les aristocrates ae sou-
tiennent entre eux, c'est connu.

(A suivre)



ETANG iCftUDÏT
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T H É O D O R E  C A H U

DEUXIÈME PARTIE

TREIZE ANS APRÈS

Il s'arrêta un instant pour contempler la masse im-
posante du fleuve qui coulait à ses pieds, majestueux et
tranquille ; mais il regardait sans voir. Sa pensée était
ailleurs.

Après cinq ou six minutes de cette contemplation
vague, il se retourna et se dirigea d'un pas délibéré
vers la maison du quai du Port-Maillard qui portait
le n» 9.

C'était là que demeurait, au premier étage, à quelques
pas du Bouffay, le procureur Dorvo.

L'aventureux jeune homme jouait une grosse partie .
H se demandait avec inquiétude comment il s'y prendrait
pour aborder ce républicain fort redouté des aristocrates,
qu'il n'avait pas l'habitude de ménager.

Dorvo était un patriote intègre, très estimé à Nantes,
et très dévoué aux idées républicaines. Imbu au plus
haut degré des principes d'égalité, il s'était toujours mon-
tré hostile aux privilèges dont il avait salué la chute
avec enthousiasme au début de la Révolution. Sa probité
n'était pas discutée. On le savait incapable de se prêter à
une vilenie.

Dorvo s'inclina avec une gravité polie. Les compli-
ments font toujours plaisir, même à un procureur.

— Je vous écoute, citoyen.
— Je m'appelle Gaétan de Nantilly, je suis un ancien

officier des armées du roi, actuellement capitaine aux
chasseurs de Gharette et j'ai combattu contre les patriotes.
Une blessure reçue le 29 juin à l'assaut de la place des
Agriculteurs m'a momentanément interdit tout service.

Dorvo le regarda bien en face, se demandant comment
un brigand en chair et en os osait se présenter devant
lui, le procureur-syndic de la commune de Nantes. Le
premier mouvement d'étonnement passé, il reprit son air
grave, ses traits se détendirent . La franchise du jeune
homme, sa physionomie ouverte, son attitude exempte de
forfanterie , parurent l'impressionner favorablement. Très
calme, il lui dit :

— Je pourrais vous faire arrêter sur l'heure, citoyen,
et vous envoyer au Bouffay ou aux Sainte-Glaire. Voue
ignorez donc que les brigands sont hors la loi I

— Quand ils sont pris les armes à la main. Ce n'est
pas mon cas.

— Soit, mais l'énoncé seul de votre nom suffirait à
vous compromettre et à justifier toute mesure de rigueur;
il est donc inutile de me renseigner davantage . Conten-
tez-vous d'être le citoyen de Nantilly et bornez votre
entretien au sujet qui vous amène ici.

Ge début était encourageant. Le comte se félicita
intérieurement d'avoir osé affronter le terrible patriote.

— J'ai cru cette déclaration nécessaire, répondit-il
loyalement.

Puis, après une pause, il reprit :
— J'arrive au but de ma démarche, citoyen procureur.

Deux femmes, la mère et la fille , qui vivaient tranquille-
ment dans leur château, ont été enlevées nuitamment
avant-hier, pendant qu'elles se promenaient en voiture
sur la route de Saint-Etienne-de-Montluc, par deux mal-
faiteurs qui voulaient extorquer leur fortune en les
tenant ainsi à leur merci, par deux malfaiteurs qui les
ont séquestrées et menacées de l'échafaud si la jeune fille
ne consentait pas à épouser l'un d'eux. En outre, détail
important , le cocher de la voiture n'a pas reparu.

— G'est grave, dit Dorvo, continuez.
— Soigné dans une ferme du voisinage, après l'affaire

du 29 juin , je fus mis, par une circonstance fortuite, au
courant des projets de ces misérables, et je me proposais
en protégeant la fuite des châtelaines à l'étranger, de les
soustraire à leur persécuteurs. Ils m'ont devancé. Mais
j'ai découvert l'endroit où les prisonnières avaient 616

M. de Nantilly, exactement renseigné à cet égard, ne
désespérait pas de se faire un allié de ce patriote incor-
ruptible.

Il franchit le portail, s'engagea sous la voûte et esca-
lada le large escalier de pierre qui donnait accès à l'étage
supérieur. A son coup de sonnette une servante vint lui
ouvrir et l'introduisit aussitôt. Dorvo indiqua un siège
au visiteur et attendit qu'il exposât l'objet de sa visite.

— Citoyen procureur, commença de Nantilly, ma dé-
marche vous paraîtra étrange, quand je vous aurai dé-
cliné mes nom et qualité, mais je sais que je m'adresse à
un honnête homme» otsie suis veau.avec confiance.



conduites et j'ai réussi à les sauver. Elles sont en sûreté
pour l'instant.

— Où?
— A Nantes.
— Le nom de ses criminels ?
— L'un est le baron de Lanteuil, actuellement citoyen

Lanteuil ; l'antre le citoyen Lopart, intendant du domaine
de Mme de Kermor, qui habite en Sautron, le château du
même nom avec sa fille.

Le procureur fit un mouvement.
— Voue venez, citoyen, de prononcer les noms de deux

patriotes, réputés pour leur civisme. Etes-vous bien sûr
que ce sont eux et qu'ils ont obéi au mobile que vous
leur attribuez ?

— Je l'affirme sur l'honneur, citoyen procureur.
D'ailleurs , & Sautron et dans tout le domaine, nul ne
conserve de doute à eet égard et les noms des coupables
sont dans toutes les bouches, depuis la disparition des
dames de Kermor. Enfin , leur lieu de séquestration,
preuve irréfutable, était le domicile même du citoyen
Lopart, rue des Sans-Culottes.

— Vous avez réussi à les sauver, dites-vous. Gom-
ment?

M. de Nantilly expliqua en détail et avec une entière
sincérité comment il s'y était pris.

— Je ne puis pourtant exercer des poursuites sur la
simple déposition d'un brigand qui est hors la loi, fit
observer Dorvo, d'autant plus, je vous le répète, que les
citoyens accusés par vous de ce délit des plus graves,
sont réputés excellents patriotes.

— Je ne demande pas que ces misérables soient pour-
suivis, citoyen procureur.

— Que voulez-vous donc, alors?... Vous faire justice
vous-même?

— Non, s'ils ne me mettent pas dans le cas de légitime
défense. Je demande seulement, confiant dans votre jus-
tice, deux sauf-conduits qui permettent à ces malheu-
reuses femmes, privés de tout appui par le malheur des
temps, de gagner la côte, à Saint-Nazaire, par exemple,
sans être inquiétées. Je les accompagnerai. Elles s'em-
barqueront sur le premier navire étranger en partance
et quitteront la France momentanément.

Dorvo ne répondit pas tout d'abord. Il était singu-
lièrement embarrassé. Il se sentait porté à acquiescer à
la demande du comte ; mais, en agissant ainsi, il ne pou-
vait se dissimuler qu'il se compromettait lui-môme ter-
riblement.

— Gette demande est au moins étrange, objecta-t-il.
Vous venez réclamer de moi, procureur-syndic de la
commune de Nantes, de protéger la fuite de deux aristo-
crates. En vérité, tout au plus dois-je fermer les yeux,
mais protéger cette fuite...

— Citoyen procureur , s'écria le comte, votre conscience
ne peut rien vous reprocher, j'en suis certain. Ges fem-
mes n'ont jamais conspiré, elles ne s'occupent pas de
politique, elles n'ont ni mari, ni frère, ni père dans les
bandes royalistes ; elles sont vénérées dans le pays, où
elles se bornent à faire le bien discrètement, sans osten-
tation. Elles sont innocentes de tout complot contre la
République.

— Je connais cette famille depuis longtemps ; je sais
aussi que le citoyen Lanteuil n'est pas sans reproche.

— Et l'intendant, citoyen procureur?
— Celui-là est un ambitieux, patriote par calcul.

— Alors?.. . Pourquoi me refuser.
Dorvo réfléchi un instant avant de répondre.
— Je ne refuse pas, et je suis disposé à vous servir,

dit-il, enfin.
— Oh t citoyen, cette bonne parole...
— Attendez la fin , interrompit Dorvo froidement. J'y

mets mes conditions, c'est mon droit. L'acceptez-vous?
Le comte eut un moment d'hésitation, mais son âme

loyale se refusait i croire à un piège de la part de cet
homme intègre.

Il répondit nettement :
— Je vous sais honnête homme, citoyen procureur,

j'accepte, convaincu que vous ne me demanderez rien de
contraire à l'honneur.

— Non, dit Dorvo, avec dignité. Voici mes conditions.
Vous ne retournerez plus à l'armée de Gharette .

Le comte courba la tète tristement.
— Citoyen, reprit Dorvo, vous êtes un brave soldat,

votre place n'est pas parmi les fauteurs de guerre civile,
parmi les égarés qi$j font le jeu des envahisseurs du sol
national. Croyez-moi, je parle sans acrimonie.

— J'en suis persuadé, citoyen procureur.
— Voug êtes venu loyalement à moi, comptant bien

que je n'abuserais pas de votre confiance. Je vous parle
de même... comme un Français doit parler. Les armées
de l'Europe coalisées ont violé nos frontières, votre place
n'est pas parmi les révoltés, elle est là-bas, devant l'étran-
ger, qui est l'ennemi, comme il l'était sous la monarchie.

— C'est vrai, murmura de Nantilly.
— Eh bien, si vous refusez, par orgueil de caste de

défendre la République, acceptez au moins de défendre
la Patrie, dont le salut doit, à vos yeux, primer toute
autre considération.

Le comte était embarrassé, il sentait que Dorvo avait
raison et, par un reste d'amour-propre, il n'osait avouer
qu'il avait fait fausse route jusqu 'à présent.

— Vous ne répondez pas, citoyen? fit Dorvo. Vous
hésitez... L'histoire est là, pourtant, votre exclamation
de tout à l'heure en est l'aveu, pour démontrer que les
ennemis de la République sont ceux qu'a combattu la
monarchie, ceux qui voulaient la démembrer sous Louis
XIV, si Villars, à Denain, ne l'eût sauvée 1 Ne voyez-vous
pas que l'Europe entière, acharnée à la curée, veut pro-
fiter de nos discordes pour nous arracher nos provinces
frontières , conquises au prix de tant de sacrifices, pour
nous ravir nos colonies, pour mutiler la France, notre
mère à tousl... Et vous hésiter I

— Je me rends, dit enfin de Nantilly, ému au plus
haut degré de ce langage vibrant, inspiré par un patrio-
tisme éclairé, par une conviction sincère. Qu'exigez-vens
encore ?

— Rien de plus.
— Vous avez ma parole.
— Vous aurez les sauf-conduits, vous conduirez les

citoyennes de Kermor à la côte, vous les accompagnerez
même en Angleterre, ou ailleurs, si vous le jugez con-
venable. Je vous donne carte blanche. Après, vous re-
viendrez...

— A Nantes! interrompit vivement le comte. Com-
battre les Vendéens, c'est impossible I

— Vous m'interrompez à tort, citoyen. Vous reviendrez
en France pour reprendre votre épée et rejoindre votre
ancien régiment, ou tout autre, que vous désignera le



ministre de la guerre, puis vous partirez pour 1 armée et
vous irez défendre la Patrie.

— Je vous le promets, répondit de Nantilly, simple-
ment.

Dorvo lui tendit la main.
— Je vous ai bien jugé , dit-il d'un ton grave. Je n'at-

tendais pas moins d'un homme de cœur, et je suis heu-
reux, car j'ai gagné ma journée. L'échafaud n'est pas fait
pour vous ; si la mort vous guette, que ce soit devant
l'ennemi, au grand soleil, et non à l'ombre d'un cachot...
A votre retour d'Angleterre, le représentant Merlin , qui
est ici en ce morne 11, vous aura appuyé auprès du
ministre de la guerre , et on vous rendra votre grade.
Comptez sur mon bon vouloir, qui vous est franchement
acquis.

— Citoyen procureur , à mon tour, laissez-moi me
féliciter d'avoir eu foi en vous.

— Je suis heureux de vous obliger , citoyen, et de ré-
pondre aussi à la confiance que vous m'avez témoignée.
Votre démarche ne manquait pas de hardiesse, j'ai voulu
vous prouver que j' apprécie la délicatesse des senti-
ments qui l'ont dictée. Revenez demain à onze heures, à
mon bureau au Bouffay, je vous remettrai moi-même les
sauf-conduits. Partez tranquille , allez rassurer les dames
de Kermor .

L audience était terminée. M. de Nantilly se leva et
salua le procureur-syndic, qui lui dit finement, en guise
d'adieu, au moment où il franchissait le seuil de la
porte :

— Permettez-moi un parallèle, citoyen Nantilly.
Le comte s'arrêta.
— Si, rébelle au roi, vous aviez réussi à pénétrer dans

le cabinet de Richelieu, de Mazarin ou de Louvois, qui
étaient pourtant de grands hommes, ou bien encore si
sous Louis XV, de triste mémoire, vous vous étiez pré-
senté chez MM. d'Argenson, de Sartine, de la Reynie et
autres, croyez-vous qu'en sortant de leur cabinet, vous
seriez rentré aussi tranquillement chez vous î

De Nantilly répondit de bonne grâce :
— Je serais allé à la Bastille, probablement.
— Eh bien, nous, nous l'avons démolie I... Vous êtes

fibre . A demain , citoyen.
Gaétan sortit, la joie dans l'âme.
— J'aurais bien répondu à Dorvo que le bon roi

Henri IV, lui, qui voulait pardonner à Biron quand-
même, ne m'aurait pas envoyé à la Bastille, mais avec
un homme pareil, il vaut mieux ne pas s'y frotter , il
aurait été capable de me riposter que les jésuites l'avaient
assassiné... Henri IVI

Il retourna rapidement rue d'Argentré. Le salut de
celle qu'il aimait était assuré, et il pouvait se vanter
d'avoir réussi au-delà de ses espérances. Il avait joué sa
tète et il avait gagné la partie, il trouvait, avec raison
qu'elle n'avait jamais été plus solide sur ses épaules
d'aristocrate.

Cette manœuvre habile lui donnait un formidable
atout dans la lutte contre les ennemis de la marquise de
Kermor, contre les misérables qui voulaient lui ravir sa
fiancée, sa Geneviève bien-aimée.

Il fallait cependant utiliser cet atout au plus tôt, car
avec un adversaire rusé et déterminé on devait prévoir
quelque machination redoutable.

_ Il rentra à l'hôtel de Rostrenen et s'empressa de faire

part à la marquise et à Geneviève de la démarche qui lui
avait si bien réussi.

— Le ciel nous favorise, répondit Mme de Kermor ;
mais vous avez été bien imprudent , mon cher Gaétan.

— L'imprudence n'était que relative, madame. Ja
savais à qui je m'adressais. Les patriotes, dont il faut
bien respecter les convictions, ne sont pas tous taillés
sur le patron de Lopart.

— Les conditions du procureur me semblent bien
dures, dit timidement Geneviève.

— Mademoiselle, votre salut devait surmonter mes
répugnances. Et puis, je l'avoue, Dorvo m'a convaincu.

La marquise esquissa une moue désaprobative.
— Oui , madame, il m'a convaincu. Il m'a fait com-

prendre que l'Europe, sous couleur de lutte pour le roi,
pour le rétablir sur le trône, ne vise qu'à s'enrichir de nos
dépouilles. L'avenir dira s'il a bien prophétisé. Quoi qu'il
en soit, j e préfère aller combattre les Autrichiens, les
Prussiens et les Anglais, nos ennemis séculaires, plutôt
que de continuer à batailler contre des Français... La
guerre ne durera pas toujours, ajouta-il en regardant
tendrement Geneviève, que la perspective de la sépara-
tion à venir attristait visiblement.

L'entretien en resta là, le comte jugeant préférable de
l'abréger et de laisser Geneviève s'habituer à cette sépa-
ration. Il se contenta d'engager la marquise et sa fllle i
se préparer au départ, fixé au lendemain soir, s'il ne sur-
venait d'ici là aucun incident fâcheux.

Geneviève se contint difficilement en présence de sou
fiancé. Après son départ elle éclata en sanglots.

— Ohl je le sens bien, chère mère, dit-elle, je ne
pourrais plus vivre sans lui. L'idée qu'il nous quittera
pour aller à la guerre me cause un chagrin inexpri-
mable. Qui sait s'il reviendra? La guerre, c'est si hor-
rible I

— Soit raisonnable, ma chère enfant. La semaine
passée, M. de Nantilly devait retourner en Vendée, tu ne
pleurais pas tant.

— C'est vrai, je souffrais, cependant. Mais depuis qu'il
s'est si héroïquement voué à notre salut, mon affection
pour lui, ma reconnaissance n'ont fait que s'accroître.

— Cette perspective m'afflige comme toi, mais il faut
se faire une raison. M. de Nantilly ne peut, dans les tristes
temps où nous vivons, rester les bras croisés. Brigand
ou bleu, il a dû choisir. Pour nous sauver, il a opté pour
les bleus. Sachons-lui gré de ce sacrifice qui a été, j'eu
suis sûre, bien douloureux pour un gentil-homme, et
armons-nous de résignation.

— J'essaierai, mère.
— Dieu le protégera comme il nous protège eu ce

moment. Sèche tes larmes et prions-le de nous donner du
courage. Nous avons bien des dangers à surmonter, mal-
gré la protection du procureur ; il ne faut pas s'aban-
donner.

En sortant de chez la marquise, le comte de Nantilly
appela Dominique et lui dit :

— Tu sais que les chevaux sont à l'hôtellerie du Mas-
sacre ?

— Oui, monsieur le comte , au Lapin en goguette.
— Tu vas t'y rendre sur-le-champ. Tu selleras ta bête

et tu par tiras aussitôt pour l'Etang, afin de raconter
exactement au solitaire tout ce qui s'est passé ici depuis
notre arrivée. De ld» tu passeras à la Rohiniàra. chez
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flftniïïlÎQ ^n ieune homme actif et in-UUJllillo. telligent , cherche place dans
un bureau de la localité. Certificat à dis-
position. Entrée immédiate. 8981

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune commis SS35SS& .fis
besoin anglaise, cherche place dans une
bonne maison du canton. Meilleurs certi-
ficats et références sur place. 8963

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflVMHP ^n J eune allemand ayant une
wttu ij UC. bonne instruction, également
quelques connaissances de la langue fran-
çaise el possédant une belle écriture,
cherche à se placer de suite comme ap-
prenti dnns une maison de banque. Le»
meilleurs certificats à disposition. —
S'adresser Epicerie française, rue Daniel
JeanRichard 26. Rasa

fln A norcnni l Q sérieuse demande à
UUC UGlùUlUlB faire des écritures, re-
levés de comptes à la maison, ainsi que
des recouvrements. — S'adresser rue de
la Eonde 22, au 2me étage. 8985

Pjpppjo fpç Une jeune fille ayant fait uni ici 1 lolCo. apprentissage cherche place
comme assujettie. — S adresser rue du
Soleil 5, au 2me étage à droite . 8967

R pmnnfaïUiQ 0Q demande de suite pour
IICUI U IUGLU ù. travailler au comptoir
deux bons remonteurs pour grandes pièces
ancre et cylindre. — S adresser au comp-
toir rue Jaqnet-Droz 29. 9015-1

Rpt t inntûl l l ' O Deux bons remonteurs
nCUlUUlCUia. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre et régulier au travail
sont demandés au comptoir, rue de la
Côte 5 (Place d'Armes). 9012-1
(LioTTûiinn On demande de suite ou
Ul ai GUI o, dans la quinzaine deux bons
ouvriers graveurs pour ouvrage soigné. —
S'adresser à MM. Rubattel & Weyer-
mann , rue Fritz Courvoisier 38. 9021-1

FïïlhflîtPTIP ^n demande un bon ouvrier
UlllUuUCul . emboiteur, régulier. Place
stable. Egalement un assujetti . — S'adr.
à M. Caussignac, atelier d'emboîtages,
Sonvillier. 9048-1

Fondeur-Dégrossisseiir. ?nn &£"£»!
deur-dégrossisseur connaissant bien son
métier. Fort gage. 9049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JI ccnîûfH On demande un assujetti
AùùUJOllI. REMONTEUR qui voudrait
se perfectionner et se meltre au courant
de l'aclievage-terminage. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au Sme étage. 9050-1
K f ff A li'afnliop Cn demande de suite
&1UC U (Ubllol . une jeune fille ou jeune
garçon pour aide d'atelier. — S'adreaser
rue du Grenier 41F, au ler étage. 8999-1

Un j enne homme Ŝ Sun atelier pour divers travaux. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 7, au ler étage. 9036-1
Cppnnn fn propre et active sachant cuire
OCi littllLC et aimant les enfants , peut
entrer rue de la Serre 18, au 2me étage.
Bons gages. 8998-1
OniitTjjrit n On demande de suite une
Ooi l uULC. jeune fille propre et active
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue de
la Balance 10 A, au deuxième étage, k
droite . 9002-1
Ppp Trnnfn On demande pour un ménage
kJCli Ctl iLC.  (je deux personnes et une
petite iille, une servante pouvant faire
aussi les travaux de la lessiverie. Bons
gages et certificats exi gés. 9040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fll ln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. libérée des écoles pour
faire les commissions et s'aider au mé-
nage. Elle aurai t l'occasion d'apprendre
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au premier étage, à gauche.

9038-1

T Atfflni P Tlt Q A l°uer de suite deux lo-
UUgllllollto. gements de trois pièces,
situés au soleil . — S'adresser à M. Stet-
tler , rue de l'Hôtel-de-ViUe 40. 7934-14*

ï,f\tfompnttt A ï»"61, pour st-
llUgClllGlU», Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-63"

Mao-ncîn Pour cas in1l"'éVI,» *lu «™ , asiu .  louer un magasin avec
ou sans appartement. — S'adresser rus
du Parc 10, au 1er étage. oooi-i

rilflmhPP A louer de suite, à un mon-
UUaUlUlC. sieur tranquille et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9025-1

fln nf fnû  ,a couche à un monsieur
Ull UUI C tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée
à droite. 9004-1

fln nfîVp c'e suil e Ia ('°ii, ',,e à un
Vil l/III C monsieur pour IO fr. par
mois, il aurait son lit pour lui seul. —
S'adresser rue de la Serre 103, au 2me
étage k droite. 8907-1

PhflïïlhPP Une belle chambre meublée
UlldlllUl U. à deux lits , pour quatre mes-
sieurs, est à louer de suite. S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre des glaces,
cadres, chaises, etc. 9030-1

fhflmhl' P On offre la couche à un mon-
UllCllllUlC. sieur tranquille. — S'adres-
ser de midi à 1 heure et dès 7 heures du
soir rue de la Serre 95, au ler étage à
droite. 9016-1

fhnmhpp A louer de suite une 'oUo
tllldlllul C. chambre menblée, au premier
étage et au soleil , située à proximité des
Collèges à un monsieur travaillant dehors.

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

des outils, soit pour serrurier , mécani-
cien ou amateur. 9011-1
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Société du Plane
Sur la Charrière

JEU DE PETITES BOULES
Dimanche 15 Juillet

dès 9 h. du matin

Poole à2 boules
Les amateurs du jeu sont cordialement

invités.
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant. 9218-1
BBBBBB m BSggSBH 9 j gj g j j j j g

VEAU - VACHE

Lundi 16 Juillet 1900, on vendra
sur la Place du Marché, du beau gros
VEAU, à 75 et 80 c. le demi kilo et la
viande d'une jeune VACHE, à 60 et 65
cent, le demi-kilo. 9230-1

%s  ̂ CHEVAUXgSi-Sardes
Les personnes qui désireraient des petits

chevaux race Sarde, âgés de 2 '/, à 3 ans,
très doux, trottant bien et dont l'entretien
ne coûte pas plus cher que celui d'nn âne,
Srix de 250 a 300 fr. ; dire si on veut

es juments ou des chevaux entiers. —
Ecrire à M. MATILE, le Creusot
(France), ou se renseigner chez M. Louis
Matile, rue Numa-Druz 89, avant le 15
juillet prochain. 8354-1

Terrainù vendre
À vendre des chésaux bien situés à La

Chaux-de-Fonds. 8526-3
La canalisation pour eau, gaz et égouts

étant établie, ces terrains présentent po^r
la construction de réels avantages. Faci-
lité de paiement.

S'adresser pour visiter ces terrains et
pour traiter, au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Liquidation
d'un magasin de M O D E S  assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-16

_______ -¦TT -S *a Une dame veuve , babi-
*» Mf J L S S f m  tant un village du Val-
de-Ruz, cherche une dame ou demoiselle
de tonte moralité 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 LOUER
pour Saint-Martin 1900, à des person-
nes d'ordre, un bel appartement de 3
grandes chambres, alcôve et tontes dépen-
dances. Belle situation et prix modère.

S'adresser à M, P. G. -Gentil ,  gérant,
rue du Parc 83, la Chaux-de-Fonds.

8813-3

4 &o&s&
pour Saint-Martin 1900, deux beaux
appartements modernes , 8 et 2 cham-
bres, alcôve et toutes dépendances, buan-
derie, cour et gaz ; 4me étage de la maison
rue Numa Droz 141 a. Belle exposition et
prix favorable.

M. P. G. - Gentil , gérant, rue du
Parc 83, à la Chaux-de-Fonds, est chargé
de louer. 8812-1

Henri Vuille
GÉRANT

Rne Saint-Pierre 10

A louer pour le 11 Novembre 1900
NflPft ir. premier étag-e trois pièces,l iu iu  TU, aVec balcon , alcôve éclairé et
corridor, cour et buanderie, eau et gaz.

Dans une maison d'ordre, au centre de
la ville, appartement de une chambre
et une cuisine ; conviendrait pour une
personne seule. 8634-

-A. Z-.OT^T_B 5̂
S 

oui- tout de saite un appartement
e 3 chambres, bien exposé au soleil , 3me

étage, dans la maison rue du Parc 90. —
420 Dr. par an.

S'adresser à M. P. G.-GENTIL, gérant,
rue du Parc 83. 8811-1

Café
On demande A louer pour le 11 novem-

bre un café-brasserie. 8721-6*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-

^lète. 4540-38
I S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) y

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

e, FXJAOXI NEUVE, e
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfanta.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-16
Réparations livrables dans la même journée
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Vente Immobilière
Pour sortir d'indivision , MM. Fritz-Edouard PETITPIERRE et Louis

REUTTER exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le samedi 28 juillet
1900, dès les 2 h. 1/2 do l'après-midi, à l'Hotel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
l'immeuble désigné comme suit au cadastre de ce lieu.

Art. 2307, plan t- 20, n" 133 à 137, rue Jaquet Droz, bâtiments et dépendances
de 823 m".

Ces bâtiments sont assurés contre l'incendie, l'un pour 128,400 fr., l'autre pour
21,900 fr. Us portent les n»« 43 et 43A de la rue Jaquet Droz et renferment des bureaux,
logements, ateliers, écurie et remise.

L'adjudication définitive sera prononcée en faveur do plus offrant
aux conditions du cahier des charges.

Pour tous renseignements s'adresser en l'étude des notaires H. Lehmann et
A. Jeanneret, dépositaires du cahier des charges, et pour visiter l'immeuble à M.
Fritz Petitpierre , rue Jaquet-Droz 43, ou à M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 83, à La Chaux-de-Fonds. 8572-5

Hôtel-Pension FILLEBUS, Marin
recommmandé pour séjours. — Grands et beaux jardins. —- Air pur, bains
du lac. — Prix très modérés. A-0

Contre la transpiration W) \inflammation des pieds I
en général pour toute blessure ou plaie, la

Gril ie Tniti fl'OKic, à WnMi
EST INDISPENSABLE

I

Elle guérit en très peu de temps les taches de rousseur, boutons, ger-
çures, éruptions, dartres, ainsi que toute maladie de la peau.

Elle n'occasionne ni brûlure, ni douleur, guérit rapidement par son
action calmante, rafraîchissante et antiseptique.

Garantie sans danger aucun
PRIX 1 fr. 20 LE POT, EN VENTE A

LA CHAUX-DE-FOIVDS : Barbezat, pharmacien. J.-B. Stierlin,
droguerie. Sœurs Sandoz, négociantes.

NEUCHATEL : dans les pharmacies de MM. Bourgeois, Dardel, Don-
ner et Guebhardt; Savoie-Petitpierre (Grand Bazar).

LE LOCLE : Walter * C», droguistes. 7735-5
Représentant général : F. Reinger-Bruder, Belle.

BUFFET Restaurant de la Gare BIENNE
Table d'hôte de 11 à 1 b. 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
Alf. PILLOU,

Zàg Q 85) BV nouveau fermier depui s le 1" mai 1900.

fi Rflnfl! PÏÏ ÏF Mfl ÇÇU M
Expédition d'Annonces

Il FONDÉE EN 1867 I Jn -* Z U R I C H  ¦¦ n
Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne

Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
V/ Berlin — vienne — X-,oxi.cïx-e>s, «to. \f i
j î se recommande pour l'envoi g \

/î 'ïnnnîiiînnn  à tous les J ournaux suisses et étrangers.
(1 lîldCi tiullo Journaux professionnels. — Calendriers.

\ i  Guides de voyage et d'excursions. 1 J_ _?% Sans exception aux prii ' ;ginaux et sans autres frais. w>*
Pour les ordres d'une oe : .ine importance fort rabais j 1

Service prompt et exact. — Discrétion.
\J •f- Catalogues de Journaux gratis et franco -f* 11

lin fiAT.T.R HflllifT P f .A Pa f t *  Bert à cimenter et à recoller le verre, la porce-LU UULLU liqUWe llO rdge iainef leB meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marché.

Leçons de français
Jeune commerçant allemand demande

des leçons de français, — Adresser les
offres sous A. R. 8927, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 8927

M. Ed. Mangold
Rue du Premier-Mars 4

est de retour
Consultations tous les jours de 9

heures à midi et de 1 à 6 h. du soir, le
dimanche excepté. 8856

JOLIE CA MPAGNE
à 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 pour 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
trai ter à M. J. Montandon, notaire,
à Boudry. 8116

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

Les Hoirs de M. Louis STEI.VElt
exposent en vente par la voie de la minu)e
et des enchères publiques l'immeuble dé-
signé comme suit au cadastre du territoire
de la Chaux-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 xe
n° 61 de la rue du Progrès ; il a deux
étages sur le rez-de-chaussée et un sous-
sol ; il est assuré à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour 28,000 fr. ; son re-
venu annuel est de 2100 fr.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique, tenue à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds, le Lundi 16 juillet
1900, dés 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 Chaux-de-Fonds. 8518

EPICERIE-MERCERIE
Rne da Doubs 139

A. Courvoisier
VINS et LIQUEURS

Tabacs et Cigares
VAISSELLE DÉPÔT DE PAIN

Toujours bien assortie en
CONSERVES, EPICERIE FINE,

LAINES et COTONS 6995

Dépôt de l'Impartial
Un monsieur SSt Stoffïïï:
merco , travaux de bureaux et principale-
ment les vins, alcools, liqueurs et sirops,
achat, vente et manutention , demande
emploi. — S'adresser par écrit sous initia-
les E. A. 8903, au bureau de I'IMPARTIAL .

8903

AUX PARENTS
Dame seule, bien située, désirerait

prendre chez elle jeuue fille qui voudrait
apprendre l'allemand. Vie de famille,
bonnes référeuces. Prix 50 IV. par mois.
— OUres sous L. M. 27. Poste restante,
Aarau. 9009

Vient de paraître

Les Emigrés
dans le pays de Neuchâtel

sous le

RÉGIME DE LA TERREUR
(1Î90-1T99)

Etude historique par

Auguste PAREL
ancien pasteur et professeur

Prix 40 cent.

Librairie A.^ÔÛHVOISIER
i La Chaux-de-Fonds



On demande pour entrer de suite un

bon remonteur
pour la pièce cylindre 11 li g. » f. Travail
suivi , régulier et assuré. Certificats de
moralité et capacités sont exigées. —
S'adiesser à la fabri que ItttlSEîtT frères
& Villeret. (H-4538-J) 9226-1

IIMIMIBIMI^IMH
XjsiipLgi'ôiro

se recommande pour tout ce qui concern e
son métier. Travail prompt et soigné. —
Mademoiselle SSargucrite Piguet. rue
de la Italauce 16. 9203-3

Vastes Entrepôts et Caves
à proximité de la Gare,

sont à louer. — S'adresser au notaire A.
Bersot. rue Léopold-Robert 4. 9050-3

P/> ]j(jn Qnnn Une ouvrière polisseuse de
rUlloovlloC. boîtes or demande une place
stable dans la quinzaine , à la transmission
ou à la roue. 91U1-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ffUnntn llIû P°ul clisPosor de quelques
UUlllJmlbio heures par jour. S'adresser
à M. Leu in  berger, rue du Grenier 21.

850K.2
Tj AViiijo Une bonne débriseuse demande
1/Cl/llo. à l'aire des débris à domicile.—
S'adresser rue de l 'Industri e 9, au 3me
étage à gauche. . . 9130-2
MpMt l iniûl l  Un jeune homme ayanl
lllOlCllllUCU. fait un apprentissage, de 3
ans et 1 année de prati que pour la petite
mécani que désire trouver place quelcon-
que. — Adresser les offres à M. Otlo Bla-
ser, Lengnau près Bienne. 9003-1

IftUPlll l iÀPP ^
ue dame se recommande

UUUI lltlllbl C. pour faire des journées et
des ménages. — S'adresser rue des Mou-
lins 10', au rez-de-chaussée. 9019-1

Une des premières maisons de Besan-
çon demande de suite :

Un visiteur, retoiicheur-décotleur.
Un emboiteur connaissant surtout

l'emboîtage de savonnettes.
Un régleur pour des pièces de

précision ancre de 11 à 19 lignes,
horloger d'élite.

Bons gages et avenir assuré aux person-
nes qui conviennent.

Adresser offres sous chiffres A. B. 9190
au bureau de I'IMPARTIAL . 9190-3

RAlWVntPll P ^n demande dans un comp-
UOllIUHlGtl l . toir un bon remonteur con-
naissant la petite et grande pièce cylindre
et ancre. On donnerait la préférence à
Quelqu 'un sachant achever les boîtes or.

lace d'avenir. S'adresser par lettre aux
initiales L. D. (> '!). poste restante.

9214-3

Rûmftl l fûl tP C O'1 demande pour entrer
ilCIllUlllCUlD. de suite ou dans la quin-
zaine deux bous remonteurs pour
petites pièces cylindre ainsi qu 'un em-
boiteur après dorure. Inutile de se
présenter si l'on n 'est pas régulier au
travail. — S'adresser rue du Grenier 41E.

9217-4

R P IVI f» Iif (PI  I I »  UnC ma'son deCIIIUUM5UI. la place deman-
de un bon remonteur de mécanismes.
Cluonogia phes après dorure , connaissant
bien la partie. — S'adresser sons chiffres
C. N. 9231 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9231-3

JJuillUllltiUl , monteur pour petiles pièces.
S'adresser au comptoir rue des Tou-
relles 27. 9219-3
pAlj nnp i inn On deu.ande deux polis-
1 t l i .ûoUUoB. seuses de boîtes argent , à
défaut une polisseuse ot une aviveuse.
Ouvrage suivi. Transmission. S'adresser
rue du Tempte Allemand 73. 9*21-3

Ef-'i iï ! - f l f ' i t 'û "n demande de suiteÈËdtntî ii&C. une ouvrière émail-
leuse. Place assurée et bons appointe-
ments. — S'adresser chez Mme fflottaz ,
rue D. JeanRichard 19. 9236-3
rtû jj j i J Q On domande une bonne faiseuse
1/CUI K . de débris. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43, au Sme étage, â
gauche. 9233-3

VpnflPllP Q (̂ n demand e un ou deux
ï Cllli uti l  ù. vendeurs de moralité pour
visiter les établissements publics le di-
manche et les jours de fêtes. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9220-8
Cpj i i in n fn  On demande de suite une
UCl I G k I C, servante d' un certain âge pour
un petit ménage soigné. — S'adresser aux
Forges, Eplatures, chez M. Arnold Bur-
gener. 9193-3
Cpnnnntn  On demande une personne
OCl ï tllllc, d'â ge mûr pour faire un petit
ménage. 9196-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpimanfp On demande de suite une
DCJ i n l l l c .  personne de toute moralité
cachant cuire et parlant si possible alle-
mand et français. — S'adresser pour ren-
seignements rue du Parc 65, au rez-de-
chaussée. 9200-3

SPPVSnfP ^n demande une bonne fille
SCI ï( llllu, pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Droz. rue du Gre-
nier 43e. 9202-3

VAlftQ A vendre deux machines usagées
ÏClUo , dont une à 70 fr. et l'autre k
130 fr. (machines de course). — S'adros-
ser à M. C. Spillmann, cycles, au Ca-
sino. 89fi0-t

RÎPVPl p ftp pneumati que , dernier modèle
DlOJvlOltO très peu usagée , est à vendre
— S'adresser rue du Parc 45, au 1" étage.

Â ypndnn deux accordéons Amez-Droz,
ICUUI C double rangées , hui t  basses,

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

Â VPnfJPP deux bureaux à trois corps
ICUUI C usagés, un buffet en bois

dur à deux portes, une commode , uno bi-
bliothèque , des tables de nui t  et des buf-
fets en sapin. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 9095-1

Â VPnfil'P une mac,1'ne- * coudre pour
ICUUI C cordonnier , à très bas prix ;

plus un berceau d'enfant  (comp lel) on bon
état. — S'adiesser rue de l'Hôtel do-Ville
41 , au ler étago à droite. 9101-1

A-  VPTlrt pp ensemble ou séparément :
ICUUI C deux bois de lit  à fronton

mat et poli , une armoire ï glace à fron-
ton mat et poli , deux tables de nui t as-
sorties , un Dureau. deux lavabos , un buf-
fet de service et 6 chaises scul ptées. Le
tout entièrement neuf. — S'adresser chez
M. Albert  Perret, rue Numa Droz 51.

Télé phone. 8720-1

PPPdll mal '1''' dans les rues du village ,t U lll. uue chaiiicllc or. — La rap-
porte r, contre récompense , rue cle fa
Serre 6. au ler étage. 9125-1

Monsieur A. Burgeuer et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent do traverser. 9194-ï

———__——i m^mmtmm¦—¦—
Messieurs les membres de l 'Union syn-

dicale des Ouvriers Graveurs et Quillo-
oheura sont informés du décès de
Monsieur Jules DIETKICH,
leur collègue. — Ensevelissement Lundi
16 courant, à PERREUX.
9233-1 Le Comité.

HAEtE*  ̂JkUSH MSUBUSS, rue Saint - Pierre 14.
Tous eenres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Prix très bas. 334».».

Qppwan fp  On demande de suite ou pour
OCl ï aille, époque à convenir une jeune
fille de 20 à 25 ans, munie de bons certi-
ficats et connaissant les deux langues,
pour aider dans un petit ménage et servir
dans un des meiUeurs restaurants des en-
virons. Forts gages. Vie de famille. —
S'adresser à Mme veuve Hôffel, restau-
rant des Brenetets, près la Chaux-de-
Fonds. 9240-3
P pj m n n f n  On demande une personne
ÙCl i (Ull -j . aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 77, au ler
étage. 9234-3

Commissionnaire. StfSïïàSÏÏÏ
commissionnaire. Entrée le 23 juillet.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9237-3

Jpilll P fllJP (")n domauc'e de suite une
UDllUO llllo. jeune tille pour s'aider à
différents travaux du ménage entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz , 83, au 2me étage. 9192-3

IPllTIP fillp ^n demande une jeune
UCttUD UllC. fille pour s'aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
pâtisserie Ruch, rue du Versoix 3A. 9197-3

Âlini 'Pl l t iP ("'n demande de suite une
Aj ;|)l CUUC. appren tie ainsi qu 'une assu-
jettie taï l le t i .«<es. — S'adresser chez
Mlle Soriot, rue de la Ronde 19. 9195-3
Pnmmin  On demande de suite une de-
UUlUIlllb , moiselle sachant l'allemand et
ayanl une belle écriture. — S'adresser
ruelle des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

9157- 2

Rp ï ï l f t l f  PHP ^-*n sortirait des remonta-
llliUlUlllCUI , ges petites pièces cylindre
à un bon remonteur travaillant à la mai
son. — S'adiesser rue St-Pierre 14, au
1er élage , 9137-2

ftî'3VPIT 1 ^*n demande de suite deux
U l t l i D l i l O .  ouvriers graveurs pour faire
le millefeuille. 9114-3

S'adresser au bureau de 1'TMPAHTIAL .

fi t l i i l f lphoilP On demande de suite un
UUlllUlllCUl , bon guillocheur. S'adres-
ser à l'atelier Arthur Cosandier , à St-
lmier.  9130-2

Pj wA J pope  de grandes pièces ancre se-
l H U l f l ^ u o  raient sortis à un bon pivo-
teur. — S'adresser rue du Pont 4. 9182-2
Q AI PJS Î̂ C Un ouvrier bien auuo^a ca<s . courant de la boîte or
est demandé de suite à la Fabrique
Maurice BLUM , rue Léopold Ro-
bert 70. 8891-2

iinnPPllti <-)n demande un apprenti
rlJJfll Cllll. mécanicien âgé de 16 à 17
ans , ayant déjà travaillé sur une partie
de l'horlogerie. 9123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de cuisine. SK
de cuisine. — S'adresser à l'hôtel de la
Fleur de Lvs. 9109-2
Qûpu a i i fû  On demande une jeune tille
QClïtlli lC. comme servante. 9140-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

â l îl f̂ P
Dur 

'e " Novembre ,
*wuci rue da Nord 71,

trois APPARTE NANTS modernes , dont uu
de 3 pièces , un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaitenbrand ,
architecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.

8S39-20

Pitfnflîl ? A louor pour le 11 novembre
I I5UUU0. ou pour "avant , rue Fritz Cour-
voisier 40 et 40A , trois beaux pignons de
doux et trois chambres avec corridor , cui-
sine et dé pendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Parc 75. 9103-5

A lflllPP P0111' St-Martin 1900 un très
1UUC1 bel appartement de 3 gran-

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

Pour St-Georges 11)01, au magasin
avec très bel apparlemenl de 4 pièces
situé rue du Premier-Mars 15. —S 'adres-
ser aux Arbres. 8420-4

Pj r fnnn  A. louer, pour le 25 j uillet ou
f IgUUU. époque à convenir, rue du
Temple Allemand 85, un beau pignon de
deux chambres , cuisine et dépendances ,
gaz installé. Prix 380 fr. avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 9061-2

Pill inihPP meublée à louer , de suite , à
UUdlllUl C un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. 9119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhî imhPû A- louer de suite une cham-
UU0.U1UI C. bre meublée à 2 lits, à des
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

9138-2

rhîHTlhPP "̂  l°uer une ï°''e chambre
'JllaUlLIl 0. bien meublée, située à proxi-
mité de l'Ecole d'Horlogerie , à un mon-
sieur travaillant dehors . —S 'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de-chaussée. 9136-2

PhflïïlhPP A 'ouer de su'te "ne chain-
vJlldluul C. bre meublée indé pendante , au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 9144-3

Annap tpmpnt  A remettre pour le 25
npptl.1 IClllClll. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux petites,
chambre haute , terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz, rue A.-M. Piaget
31. — S adresser à M. V. Fischer , soieries
et rubans, rue Léopold-Robert 23. 8676-6*

I ndprrpnt  A Jouer Pour St-Marti n un
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces, 2 alcô-
ves et dépendances. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. 8966-1

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

fhamh PP A louer une chambre meublée
UUtlUlUl C. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au Sme étage k droite.

8965-1

PhflïïlhPP ^ louer pour le 15 juillet une
UUdlUUl 0. petite chambre meublée à
une personne tranquille travaillant dehors.
— S adresser boulangerie Lemp, rue de la
Serre 4. 8954-1

Sf;-'J__P»*'I Ang l On demande à louer
_ \*_*MJf ilUudl. pour St-Martin ou plus
tôt un local (sous-sol ou petit loge-
ment), pour établir un petit magasin
d'épicerie. — S'adresser sous E. C. 919!),
iu bureau de I'IMPARTIAL. 9199-3

Iln P dflï ï l P demande à louer pour tout
UUC Utt lllC de suite une chambre
meublée tout à fait indépendante. — S'a-
dresser sous initiales M. V. 9188, au
bureau de I'I MPARTIAL . 9188- 3

IIïl P flaïïl P so'va')'e e' de toute moralité
UUC UfllllC demande à lotier une cham-
bre. — Adresser les offres chez M. Bonny,
rue de la Charrière 41, au rez-de-chaus-
sée. 9229-3

Ofl ieiii& â loser SSI «n ïï?.
ment de 4 ou 5 pièces dans une maison
d'ordre, bien située, si possible au centre
tle ia ville. — Adresser les offres Case
nosîalfi 226. 9H'-o
flno llûPCnni lûO c'u dehors demandent
UCù pcl ôUllllCD à louer de suite un
petit logement de 2 pièces; à défaut
une grande chambre non meublée. —
S'adresser chez M. Degiez, rue du Gre-
nier 23. 9110-2

On demande à louer 7  ̂llî 1
chambre meublée si possible avec pen-
sion , pour demoiselle , dans une famille
honorablement connue. — Offres sous
Gao 9118 au bureau de I'IMPARTIA L.¦ 9118-2

fin m Â11 u (TA ^e rïeux Per*UU UiCUdgC 80Rnes riema|].
de à louer pour le mois de septembre un
petit LOGEME NT de deux pièces, situé si
possible dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au 2me étage, à gauche. 9042-1

On demande à iouer deChambrene

meublée pour un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser sous chiffres K. M.
9031 au bureau de I'IMPARTIAL . 9'>31-1

On demaude à ljraer FJSîK?<£,
gymnastes, une chambre à un ou deux
bons lits , si possible près de la fête . —
Offres de suite avec prix , sous initiales
A. C. 117, Poste restante. 8969
MCB33TI-33KKiCSfiDSS=aSl€grnmMWM»1llWIM—I Mil I I I IM

On demande à acheter de?bah!l?rna.
des en fer , pour clôtures dejardin , usagées
mais en bon état. 9198-3

S'adrosser au bureau de I'IMPA BTIAL.

On demande à acheter ™rtftif*"
S'adresser rue do l'Industrie 23, au 2me
étage, à gauche. 9208-3

On deman de à acheter c"en,.f ù°sa-
gé mais en bon état. Adresser les offres
à M. Simonin , garde frontière, Brenets.

9117-2

Ou kmû a aciieier JS85R.
Fort incombustible. —Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sotis W. X. 9O0O, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9000-12*
Pll f a il ln  M' Neukomm (ils, tonne-
rUldlllC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue de la P^ix 39.
Atelier , rue. dc la Serre 40. 7630-33*

On demande à acheter t;r.s«eïi?F
trois roues , en bon état. — S'adresser à
M. Louis Perrenoud Gaberel , rue du Tem-
ple-Allemand 81. 9017-1

i VPnrtPP faute d'emploi , un grand
n. V eu i l l e  tour de mécanicien de
1 m. 40 de long depuis la pointe, sera cédé
bon marché.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un jeune homme

pourrait entrer comme apprenti mon-
tenr de boites. 9210-3

A VPlldPP faate d'emploi , une pous-
iCUUl C gette à 4 roues , en bon état.

— S'adresser chez M. Krâhenbûhl , rue
Numa Droz 146, 2me étage , à gauch e

9209-3

Oppacinn I Va magnifique salon
UUldùlUU ! Louis XIV noyer ciré,
scul pté, rehaussé or, composé de : 1 ca-
napé , 2 fauteuils, 4 chaises, recouverts
lamp èze pour le prix exceptionnel de
350 francs. 9203-3

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14. 

A VPndPP une belle ponssette-calè-
I CIIUI C Cj ie presque neuve, ayant

coûtée 110 fr., cédée au cas prix de 45 fr.
— S'adresser rue Docteur Dubois 6, an-
ciennement Bel-Air. 9235-3

138^̂ * h ifpnripp des n>e"b,e«
gjSflSF O. I CUUI C d'occasion :
Lits complets, commodes, lavabos, cana-
pés, tables de nuit, bureau à trois corps ,
secrétaires , magnifique buffet à 2 portes
Louis XV, en noyer poli , tables rondes et
carrées , chaises, pup itres doubles et sim-
ples, glaces et cadres , layettes pour horlo-
gers et coiffeurs , établis, étaux, porte-pa-
rapluies, une poussette, deux malles de
voyage et beau coup d'autres objets d'occa-
sion. —' S'adresser a M. S. Picard , rue de
l'Industri e 22. 9225-6

Limeuse automatique. ES^JŒ
emploi une limeuse automati que double,
pour cadrans , presque neuve et en très
bon état , marchant à la transmission ,
ainsi qu 'un tour à percer les cadrans el
une pointeuse. 8146-6

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypi i f iii p faute d' emploi , un très for
ICUUI C char à flèche , avec pont et

benne. — S'adresse à M. Anaïse Mattbey-
Wenger, aux Planchettes. 9024-4

h VPIldPP d° Gcas i°n une poussette-
n. ÏCUUl C calèche à 4 roues , ayant très
peu servi , et à très bas prix. — S'adresser
ruo du Puits 9, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9171-2

A VP H flPP un c'lal neu * a brecettes sur
iCll lu C ressorts , pour àne ou pour

un cheval Sardes. — S'adresser à M.
Ariste Malhez , maréchal , aux Bulles.

9122-2

Â vpndpp ' tours a ^a*ie ies v's> «*î Di liU C roues en bois et 1 dite en
fer et 1 étau , etc. — S'adresser chez Mme
Deschamps, rue du Collège 8. 9115-2

A VPildPP l'om' ciluse de santé, une bi-
i bilUl c cyclette neuve, dernier sys-

tème marque anglaise. 9113-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflllWPftP Q A vendre uue J olie pous-
I Ul loool luo ,  selte à quatre roues et une
dite à trois roues. — S'adresser rue du
Doubs 67, au sous-sol. 9133-2

AUX emallleUrS ! place, une bonne li-
meuse, un outil à pointer , ainsi qu 'une
perceuse. — S'adresser à l'atelier Girard-
Geiser, rue du Progrès 3. 9041-1

Â VPntiPP en bloc, tou tes ies marenan-
ICUUl C dises d'un in ai; a,s in de

mercerie et bonneterie. 8921-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ayrr f j n r f p n  A vendre l'outillage complet
IMj Ud gCo. avec potager; au besoin , on
céderait le procédé. — S'adresser rue du
Progrès 59, au rez-de-chaussée. 9034-1

Occasion unique! Muesuabgésssixy
mois

é:é
un magnifique 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 poli , 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 (60 fr.). 6 chaises
rembourrées , neuves, ayant coûté 25 fr.
cédées pour 10 fr Buffet de service scul pté
(230 fr.). Tables à coulisses sculptées (100
francs). Chaises jonc (5 fr.). Glaces et
grand choix de tableaux , régulateur , table
ii écrire , 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.

9033-1
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13

Â VPlllIPP Pour callBe de changement de
ICUUIC domicile : meubles neufs et

d'occasion , magnifiques lits Louis XV,
lits ordinai res neufs, Uts 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
cariées , commodes , chaises, table de nuit ,
un lit d'enfant en bois dur , belles glaces
et tableaux , beaux potagers avec ot sans
bouilloire. Le tout au plus bas prix. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

9046-1

Grande mise en vente de
MJS UBJLJES

Pour cause de réparations, pendant hui
jours seulement, il sera vendu tous les
meubles se trouvant dans nos magasins
Itue 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. Vin ĵ t
matelas cédés au-dessous du prix de revient
et bion d' autres articles trop longs à
mentionner. 8893-1

Au LOUVRE rue de la Ronde 4.

A VPHflPP un trés 'Deau chj cn St-Ber-
I CUUI C nard âgé d'une année ; prix

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

A VPnrtPP t>'ran< ' choix de canaris du
ICUUI C Harz ; excellents chanteurs.

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

À VPnflPP faute d'emploi une belle bi-
ft ICUUI C cyclette comme neuve ; bas
prix. — S'adresser à M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 8996-1

A VPnrtPP un matelas en crin animal etI CUUI C une table de malade. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me étage à
gauche. 8992-1

A VPnrtPP pour C3-U8e da départ unicuui c potager à benzine, une
machine à arrondir et une machine à
régler. 8977-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

.lai patiemment attendu l'Ktern el,
H s 'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. L, v. 2

Monsieur Théop hile Graff et ses enfants
Alfred et Albert, Madame et Monsieur
Dubois-Droz et leurs enfants , à Colom-
bier , Mademoiselle Cécile Droz , Madame
veuve Alcide Droz et ses enfants , Made-
moiselle Louisa Droz , au Locle, Madame
et Monsieur Edouard Hœnni et leurs en-
fants , à Tavannés, Madame veuve BolU-
ger-Droz et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Grâff , en France , Madame et
Monsieur Jornot-Graff et lour lils, aux
Bayard , Monsieur Benet-Gra ff et sa fille,
à Lausanne, ainsi que les familles Pilet,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Julie GRAFF née OROZ
que Dieu a rappelée à Lui vendredi à 10
heures 40 minutes du soir, à l'àgo 41 ans
3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 10 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 19.

Une urne funéraire sera déposée devant I *maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettr«

de faire part. 9227 1

Messieurs les membres de sociétés sui-
vantes : 9228-1

La Solidarité, La Mutuelle et les
Armes de Guerre sont priés d'asaister
Lundi 16 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre dc Madame Julie
Grâff née Droz, épouse de M. Théo-
phile Graff , leur coUè gue.

Les dames qui font partie de la Société
Le Lierre sont informées dn décès de
Madame Jolie Gr&lf , membre de la So-
ciété.
9222-1 Le Comité.

LA HEW-YSM
C" d'Assurances sur ta Vl£

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

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

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.O48.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chi ffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par cLa New-York. »

Polices libérales, garantissant Bans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent général ,
ou à MM. J.-J. Sohbnholzer-Sohllt et
Oh.-F. Redard , pour le- district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Oharles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-80
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Commanditaire
Une fabrique d'horlogerie occupant 100

ouvriers , demande de suite un comman-
ditaire ou associé disposant d'un capi-
tal de 40 à 50,000 fr. et connaissant
b.an la partie commerciale pour l'expor-
tation. — Adresser les offres sous ini-
tiales n. B. 9005 au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 9005-4

HORLOGERIE Garantie

§ 

Vente an détail
de 15716-79*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux t
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 68
•LA CHAUX-DE-FONDS

_ W Séjoue* d'été
CONCISE

Position charmante au bord da lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lao, forêts. Cuisine renommée. Pension et
ehambre depuis 3 ft*. Téléphone.

S'adresssr k M. GONTHIER 8609-7

Une Game ou Demoiselle
sérieuse et active est demandée dans
nio bonne fabrique pour faire des écri-
tures et des retouches de réglages.
— S'adresser sous chiffres J. 2231 C. à
l'agence do publicité Haasenstein et
Vogler à Chaux-de-Fonds. 9087-2

Censés
• A vendre Cerises fraîches, cueillies

Timellcmcn», à 11 et 11 fr. 50 les 50
__dl;s. pris fare Bheinfolden. 9051-1

Otto SUTTER , Rlielntelden (Baden).

LOUIS GIRARD
Ep icerie - Mercerie

24, rue Fritz Courvoisier, 2-i

i l'OCCASIOÏfe MNS
Excellent vio rouge à 35 c. le litre ,

3556-9 So recDmmande.

I BMPMO
POUR TROPHÉES

M neuch&teloiset fédérait:
£< hampes bols noir

flèches dorées 14168-10
T A I II XI SS

U Î1X'-S fr. 0.30, ti. jol. (ranges (r. 0.4
9 41X3 1 1 0.50, > ) 0.6
H 54X40 • 0.60, > i 0.7

70X54 • 0.90, • i 1.2i
80X64 » 1.25, • > 1.51
Ectissons — Guirlandes en paple

Lanternes vénitiennes — Bougies

AU GRMD BAZAR
du Panier Fleuri

jj LES SPECIALITES

sont en vente dans tous les bons magasins

I Cacao soluble. , .;v
j Chocolat extra-fondant. '"'w 1
I Gliocolat Grande Marque.
I Chocolat au lait des Alpes. |
I Chocolat à la noisette.

GAUFRETTES aux Fruits.
(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur H

de tous les desserts fia». 1180-13 I

Le Dr FAURE
Vaccinera

à son domicile les Mardis et Jeudis dl
1 heure à 3 h. de l'après-midi. 8900-1

i

IBHIKBPPïëBSF ___SS_W_\

GRAND CHOIX toujours au complet a
en différentes largeurs. 3059-18'

Oscar FRÉSÂRD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

RO IliUp Le soussigné si
EiEnlwïlC recommande pou)

*̂ ~ tous les travail]
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-9'
E. K AIILCRT, relieur , r. de la Cure 3,

EMPRUNT
On désire OflA fl fpan pn contre garan

emprunter OVUU ÎI UIVS lies de tout
repos. goss.]

S'adresser en l'Etude Georges LEUBA,
avocat.

sîvîEfiSiî!
Parfumé, Antiseptique, pr éparé par lae

FRGRES.PLOERMEL
Le Seul réellement préparé pimei RelIgieni

¦ » ¦

Très recherché pour la Toilette. Il es: sou ver sta
conlre les Boutons , Rougeurs , le Hlle. lei Gerçures , itk

Demander lt Savooaette-Écbantillon «îittiiTi.
M. DEMAUREX, orthopédiste, riaci

de la-Fusterie 10, à Genève, «mission-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les principaux pharma.
ciens, coiffeurs , droguistes, etc. 12506-14

Bonlasgerls Coopérative

3

,*Sk RUE de la SERRE 00

~2P G, le kilo Pain Blanc
Éa Pain Noir, 26 <-¦

et daus tous aes Dépôts. 3400-83

À lou®?
de suite ou pour époque à convenir , nu
appartement de 0 pièces au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix 1040 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage A
gauche. 8G7e-ii

Mort aux Mouches
(Patentée)

• ue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : 7613-4

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

Pharmacie Centrale (CH. BêOCOI).
Le Loole, Pharmacie Wagner.
Couvet, Pharmacie Chopard.

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, i des prix tris modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notairr
rue do la Paix ld. 7751 -V-

Cours gratuits de mandoline
En vue de la formation pour cet hiver d'un 9189-3

Orchestre de mandolinistes dames
il est ouvert des cours gratuits pour l'étude de la mandoline.

Cours A. pour dames ne possédant aucune notions musicales
Cours B. pour dames possédant des notions musicales.
Cours C. pour dames connaissant déjà la mandoline.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin de musique Léopold
Beck. 

I I  MU mmt̂ m

Les personnes qui n'ont pas encore fait lour don pour la FOto fédérale
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7692-11*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

I. RICHARD - BftBBEZftT
25, rue Léopold Robert, 25

le beau chois d'objets pratiques, solides, élégants et à prix avantageux. Pour Sociétés,

Coupes, Cornes et Couronnes

FABRIQUE DE BÂCHES IMPERMÉABLES *
rae St-PIERRE 14 Alphonse Weill, Clianx-de-Fonds rue St-PIERRE 14.

Convoi .ares pour chevaux imperméables et laine sase-s

BÂCHES A LOUER

Belle Maeulafwre
à la Papeterie A. COUR VOISIER

ê
l. Newmark

de Londres
sera à l'Hôtel Central

depuis le f O courant et jours sui-
vants^ 9043-1

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Rne de l'Hôtel-de-Ville 21, au

2me étage, J. WEINEiERGER. 4608-110

BSédecàn-Oculiste
Dr BOREL

©srt o/tostorrt
jusqn'an 26 Juillet. .̂̂

Sage-femme i" ordre
«T BOUQUET

Chanteponlet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380
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GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

GRAND CONGiRT
donné par la Troupe

© CRIiSONN ©
3 Dames , 2 Messieurs.

Succès ! Succès ! Succès !

Le petit CHARLES, de Genève
Comique-Danseur.

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

G0NGERT _ Apéritif
Dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 9023-2

Samedi et Lundi , à 10 ' , heures du soir ,
Antoine et Cléopâlre.

Dimanche , à 10 '/: heures du soir , La
Femme modèle. Mes petits chats,
mes petits rats.

Brasserie MétropoSe
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRÂftID CONCERT
donné par

l'OrcSiestre MATTR

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures , 6432-54*

TRIPES -TRIPES
DIMANCHE, à 10 </, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF -̂ f
donné par

l'OrcliesJtre MA.VK
Direction : M. KAHN.

Dimanche, à 2 heures, ESATÏNÉB
ENTREE LIBRE

Se recommande,
Chai'les-A. Girardet.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers . 827-3

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées. ,

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

Se recommande, A. Méroz-FIuc.Uiger.
— TÉLÉPHONE —

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 14 Juillet IOOO
i 8 h. du soir ,

Sonper am tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

9171-1 Se recommande.

HôieB de Ba fôai*e
Tous les Samedis soirs

dès 7 Vs heures,

Sopamtrips
1DG82-62* Se recommande.

Hôlel cla Ltoo-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/° heures

4549-25 Se recommande, H.I HMER -LEBEB .

MOUVEMENTS
A vendre trente douzaines finissages

16/5 et 16/6, ancre de côté , calibre Paris , à
•O fr. 50 la douzaine. 8990
f adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 15 Juillet 1900

Dès 2 '/j h. après midi

Chaud Concert
donné par la Musi que militaire

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

ENTRÉE LIBRE 9164-1

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Dimanche 15 Juillet
Dès 8 h. du soir .

GRAND CONCERT
INSTR UMENTAL

— ENTRÉE LIBRE — 92l'i-l

V777VV
Caîé - Restaurant Vital MATHEY

Eplatures
Dimanche 15 Juillet .4 OOO

dès 1 h, après midi

Grande Course aux Œufs
suivie de

FETE CHAMPÊTRE
organisées par la Société de musi que

L'ATOME des Eplatures
- P B O G R A UIE -

1 heure. — Cortè ge en ville. 9143-1
2 heures. — Dé part des coureurs.
3 heures. — GK.ViVI » CONCERT donné

par la Musique L'AVENIR , sous la
direction de M. Henri WUILLEUMIER ,
professeur.

JEUX DIVERS
Consommations de premier choix @

Invitation cordiale. Se recommande.

W&f En cas de mauvais temps , la Fête
sera renvoyée de 8 jours.

l̂
sg p.NCE5  ̂ CHAUX-DE-FONDS

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

IST E U C KC AT E L

Bondelles-Fritures
DINERS à 80 centimes et 1 fr. 20 T»©

RESTAURATION
à toute heure. 6401-34

Hôtel - Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours , 9153-3

Grande Terrasse
Belle vue sur le lac "̂ SS

Se recommande , G. Siegenthaler.
mm jtfujji'itimigfl.'Lm jwnaiwi uaui .wiaiu jw>m T̂n̂ R̂ »-w_

Pension chrétienne Clos des Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres, soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-11

A louer on à vendre
Dans deux maisons simples en

constructions , à louer pour St Georges
1901 ou plutôt si on le désire, 8 appar-
tements de4chambres , alcôve éclairé
et vastes dépendances ; lessiverie, eau
et gaz installés , cour et jardin , confort
moderne. Les deux maisons ci-dessus
sont à vendre à des conditions de
payement très favorables. 7614-17

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

y — — —¦———amwii
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m SUCCESSEUR ^

I xfmsJf RESTAURATION SOIGNÉE |
'M. IpPiP &*ns &ns ^es premières marques. <§£>

m mf Bière en chopes t Brasserie ULRICH frères #
<H> — TÉLÉPHONE — $£
}f§t 9-308-3 Se recommande. Veuve LAKGE STARCK. ^|
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Tailles-blouses 

jupons 

confectionnai 
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n Prix très avantageux A
x Principes de la maison : Ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre T
Ç] tout à très petit bénéfices. 9057-5; H
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les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant G. LUTHY,

tels que : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser i U Librairie, Place Neuve 2, 2824-8

$k M^erme ^oêeri M
au PATINAGE

Samedi 14 Juillet, dès 6 heures du soir,

Ouverture des FÛ1B1IES
A 8 heures du soir, 9162-1

CONCERT par laJociéjé_BSTUDIAWTIWA
Dimanche, dès 8 heures du soir,

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

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 15 Juillet IOOO
à 2 h. après midi

Fête champêtre 1
(GARTENFEST)

organisée par le

Mânnerchor - Kreuzfldel
CHAUX-DE-FONDS

avec le gracieux concours de la Société
de chant

le L1EDERKRANZ, 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 salle.

Distribution gratuite anx enfants,

Invitation cordiale aux familles et amis
à venir passer un agréable après-midi.
9180-1 Le Comité.

Sonntag den 15. Juli 1900

Grosses Waldfest
bei der Steinmùhle

gegeben vom

AUgem. Arbeiterverein
HT Fûr gutes Bier à 15 Cts., Wurst

und Brod , sowie fûr Unterhaltung wird
gesorgt.

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

Bei ungûnstiger Witterung acht Tage
spater, 9181-1

if /neii-vnvr «a-u.
Restaurant dn Bâtiment

LES BULLES 38 9084-1

Dimanche 15 Juillet IOOO
dès 2 •/• b- après midi.

GRAND CONCERT
donné par

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. DINI, professeur.

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

Société suisse de Tempérance
d* 1» 9172-1

+ 
CROIX-BLEUE

DIMANCHE 15 JUILLET
En cas de beau temps.

Sortie de la Société
au Haut-des-Cotnbes (propriété Jean-
maire), chemin de Pouillerel.
SfàBggm Il y aura un desservant sur
iW&mf la place de fête.

Invitation cordiale t* tous.
Rendez-vous à 1 heure au local.

VENDEUSES
On demande deux demoiselles de toute

confiance pour la vente de cigares sur
l'emp lacement de la Fête de Gymnasti que.
Bon gage assuré. — Adresser les offres
sous initiales W. B. 9211, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9211-3

Rint T ftl o ftn A vendre une belle machine
DlbJfUlCllC. en bon état, 12 kilos. Prix
120 fr. — S'adresser à M. A. Vuitel ,
rue des Terreaux 22. 8955-1

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

RESTAURANT
des

ARMES-RÉUNIES
Dimanche 15 Juillet IOOO
| dès 10 h. du matin , 9212 1

(§ête champ être
organisée par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENKTION

RÉPARTITION au Jeu de boules
Match au Billard

JEUX DIVERS, tels que : Roue,
Tonneau, Jeu de Plaques, Jeu
de Fléchettes, etc.

Dès 3 heures ,

JDJSLKTSE: m%
dans la Grande Salle.

SBSfflE* En oas de mauvais temps, le*
ggKsJy jeux seront installés dans les
salles. H-22i5-c

Invitation cordiale.
Commission des Fêtes.

Restaurant du Cerf
EpliVtlll'OB

Dimanche 15 Juillet
& 2 h. après midi ,

§rand §oncert
donné par la Société de musique

LA LYRE, cle Mortean
sous la direction de M. FRANEL

Charcuterie -s- Pain noir
BEIGNETS

Consommations de premier choix.

Bon Jeu de Boules Q
SERVICTDë TRAM

9018-1 Se recommande , II. Jacot.

Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 15 Juillet IOOO

dès 8 heures , 9204-1

Grand it Bal
fggT* Les demoiselles non accompa-

gnées d'un cavalier ne sont pas admises.

BILLARD JÊFPE BOULES
Se recommande, Arnold WIUAIBR.

Cadrans
On demande pour lo mois d'octobre une

personne connaissant bien la décoration
et au courant de la décal que. Rétribution
suivant capacités. Piace stable. — S'adres-
ser chez M. Hofer-von Kaenel, fabricant
de cadrans , Rienne. 9201-1*

A vendre 3000 litres

vin blanc 1898
premier choix. S'adresser k M. Emile
Bouvier, propriétaire - viticulteur ,  i'
Peseux. n 3587 N 9215-3

Leçons de piano

Mlle M. Harder
du Hochs Conservatoire , Francfort s/M ,
élève du prof. Cari l' i û-dlierg .

Se recommande, 9205-S
«7. HUE DU DOUItS. 97

Enchères publiques
Mercredi 18 juillet 1900, dès deux

heures de l'après midi , il sera vendu anx
enchères publiques , à la Halle , Place
.laque! Droz :

Deux bois de lit noyer avec matelas, oa
lavabo, une table de nuit , six chaises
rembourrées, style Louis XV , une pendul»
neuchâteloise, etc.

La vente aura lieu au comptant.
9216-3 Greffe de Palic

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER - CHAUX-OE-FONOS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vins vienx. Bière £££¦
Tous les Lundis:

Gâteau au froma ge
Excellente Fondée

6706-1B Se recommande, M. T1UPET.


