
— JEUDI 19 JUILLET 1900 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/,.
Estudlantina. — Répétition à 8 heures et demie an

local.
Zlther-Club Alponrœall. — Répétition , à 8. h., au

local (M, Bieri-Rolh , rue du Stand 8).
Sociétés «ie chant

QrOtlI-Wlânnerohor. — Gesangstunde ,"um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Rép étition , à 8 •> ,'« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition touB les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale , à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/» du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vt h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du, soir.
Société de Gymnastique La Genevoise, — Exercices

à 6 heures et demio.
Réunions diverses

8oolété d'Artillerie. — Assemblée du Comité à 8 h.
ot demie du soir au local (Brasserie do la Serre) .

Ordre Indépendant des Bons-Templiers o Loge Fi-
délité » . — Assomblée de couture au Juventuti
(Collège N" 9), à 8 heures el demie.

Hiontours de boîtes. — Réunion du comité central
et local , ;'« 8 '/« du soir , au Cercle Ouvrier.

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

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

au local ,
âociété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/« h. du soir , au local
(Chapelle â).

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

au local.
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/. h. du soir.
Club dos Qrabone. — Réunion dès 8 u. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l , h. du soir.
Le Point-VIi. — Répétition à 8 heures et demie , au

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

demie chez le Botté .
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/t h.

Concerls
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

Paris, 16 juillet.
Craintes non réalisées.— Les inci lents du 14 juillet.

— Le nationalisme énervé. — La parade à Long-
champ. — Enthousiasme populaire, — Les illumi-
nations et les diverlissenients.

Le Quatorze-Juillet 1900 n 'aura pas d'his-
toire. Les choses ne se sont que trop hien pas-
sées, disent les amateurs de la sensation. A
force de prédire qu 'il y aurait  à la revue de
l'armée de Paris bruit , tumulte et horions ,
chacun , sauf quel ques individus qui sont ,
pour celte fois, devenus l'exception , s'est pro-
mis à lui-même d'être prudent et de rester
tranquill e pour ne pas se voir impli qué dans
une mauvais e affaire. De sorte que c'est grâce
à ce sage ra isonnement que la foule s'est trou-
vée être pacifique, bon enfant , sans intenti on
agressive et surtout sourd e aux provocati ons.

Voilà donc l' ut i le  effet d'avertissements
donnés assez têt. Du reste, les incidents et lesaccidents , inévitables dans de pareilles agglo-

mérations de spectateurs , se réduisent , main-
tenant qu 'on est exactement renseigné, à peu
de chose. La presse parisienne , pour pouvoir
mettre du substanti el sous la dent de ses
lecteurs , en avait d'abord exagéré la gravité .
On a entre autres dit que samedi , vers mi-
nuit , un terrible remous de la foule qui ve-
nait voir tirer un feu d'artifice sur la place de
la Concorde , avait élé l'occasion d'un piétine-
ment de femmes et d'enfants. Quel ques jour-
naux onl même parlé de catastrophe. Or les
choses ont élé remises au point : certaines
personnes , éprouvant du malaise , déterminé
par la cohue , l'atmosp hère chaude, la fa-
tigue , ont dû être emmenées. Mais cela se voit
tous les jours. Combien , dans mes courses S
travers Paris , en ai-je déj à vu de ces syncopes,
de ces ch u tes soudaines sur le pavé qui font
parfois j a i l l i r  le sang ?

La fête nationale s'est continuée dimanche
par des divertissement s , dont la danse était
le princi pal élément. Beaucoup de Parisiens
sont allés dans la banlieue , où il y avait des
fêtes locales. Le soir on a rallumé les lam-
pions , car les illuminalionsofficiellesnedurent
qu 'un jour. Aujourd'hui , lundi , on s'est remis
au travail , mais avec une certaine mollesse.
Tous ceux qui peuvent se ménager un bout de
loisir dans la jo urnée pour se reposer n'y
manquent  pas. Et il semble que les belles
choses vues samedi soient déjà un événement
lointain.

Un journa l radical s'écrie ce matin qae le
grand intérêt qui s'altache à la journée du
14 juillet , c'est que le nationalisme entre en
sommeil. Et il part de celte affirmation pour
conclure comme suit ,

« La grande majorité, on peut dir la pres-
que unanimité de la population parisienne,
non seulement a témoigné de la plus profond e
indifférence pour les soldats de Lemailre et de
Coppée, condottieri à bon marché, mais en-
core il a acquis celte conviction qu'en envoy-
ant à l'Hôlel-de-Ville la poignée de perturba-
teurs qu 'on sait il s'est fichu dedans de la fa-
çon la plus complète . »

Téméraire conclusion. Si Paris avait à élire
demain des édiles , il mettrai t  de nouveau des
nationalistes au Conseil munici pal. Il est fron-
deur encore , il lui plaît de faire de l'opposi-
tion à un gouvernement qui tire sa force de la
province , mais il n 'entreprendra pas de le ren-
verser par la violence , parce qu 'il sait bien
que le pays écraserait sa capitale. Les commer-
çants tienn ent à voir marcher leurs affaires ,
les mondains à ne pas être dépossédés des plai-
sirs qui sont le fond de leur existence, tous
ont peur d'une guerre civile.

Voilà pourquoi Paris a été t rès sage samedi.
Les plus fougueux nationalistes sont navrés.
L'un d'eux disait hier soir à la table d' une
brasserie , au cours d' une chaude mais inoffen-
sive discussion entre bourgeois :

— Dubuc avait sous sa main deux mille
hommes pour faire une émeute à Longchamp,
et ses gens n 'ont pas seulement volé à son se-
cours quand des dreyfusards l'assommaient
dans l'allée des Acacias ( Que voulez-vous fa i re
avec une population qui veut bien protester
au scrutin , mais n'enlend pas payer de sa per-
sonne ? La majorit é nationaliste à l'Hôtel-de-
Ville , c'est un sabre de bois.

Celte moralité n'est pas bête.
Des esprits prati ques ne cessent pas de de-

manderqu 'on supprimedans lesfuturs 14juil-
let la revue de l'armée de Paris , qu 'ils consi-
dèrent comme une parade coûteuse et inutile ,
une corvée horriblement fatigante pour les
militaires et un excitant malsain du chauvi-
nisme. Mais à considérer l'attitude de la foule
de samedi , qui était positivement grisée par le
spectacle du défilé , on peut prédire que les
temps ne sont nullement proches où ces sou-
haits s'accompliront. J' ai vu de bons socia-
listes app laudir de bon cœur à ce spectacle.

Aussi bien , il n 'en peut aller autrement.
Comment ne pas être saisi ?
Le cadre que le pavsage fait à la parade est

superbe sous le soleil". Au fond , le cône mas-
sif du Mont-Valà-ien, la clef des forti fications
de Pari s, où le canon tonne. A gauche , à
droite , derrière, la lisière des bois de chênes,
entourant une petite plaine qui est Longchamp.

De vastes et hautes tribunes sont érigées
sur un des longs côtés de la plaine. Là s'as-

seyent les invités , les diplomates toul cha-
marrés, les députés avec leurs echarpes tri-
colores, la haute société, les belles dames pa-
risiennes dont les superbes toilettes estivales
tachent de couleurs gaies le fond noir de l' as-
sistance. Ces tribunes seules constituent un
spectacle curieux , avec les innombrables voi-
tures de toules sortes rangées en arriére et
gardées par les valets en livrée.

Le président de la République et les prési-
dents des Chambres sont arrivés à trois heures
précises, entourés de leurs escortes de bril-
lants cavaliers . Le nouveau piqueur de l'Ely-
sée, si correct qu 'il fût dans son costume de
gala , n'a pas excité outre mesu re la curiosité.
On criait naguère Vive Monjarre t, parce qu 'on
lui prêtait des opinions nationalistes et qu 'en
l'acclamant on faisait de l'opposition politi que
sous le nez du président de la République. Il
a suffi de changer de piqueur pour faire tom-
ber l'engouement.

Toutes les troupes en grande tenue étaient
rangées devant les tribunes en masses pro-
fondes , écoles spéciales , infa n terie, artillerie
et cavalerie , environ vingt mille hommes. Les
généraux avaient la culotte blanche , le bi-
corne porté en bataille. Une foule immense,
qu'on ne saurait évaluer exactement, qui
comportait au moins cinq cent mille têtes,
bordait la lisière des forêts. Chaleur lorride.
Les marchands d'eau dite de CQCO , d eau men-
thée , de limonade , de bière, avaient la mine
radieuse des grands jours de vente.

Les musi ques de régiment jouèrent au pied
des tribunes , et le défilé s'effectua dans un
ordre admirable. Les corps militaires de Paris
sont fort bien disci p linés. Le pas était agile
et régulier, les batteries cheminaient de front
comme au cordeau et les escadrons conser-
vaient très bien leurs dislances.

Mettez dans cette masse mouvante les scin-
tillements produits par le soleil , le rythme des
fanfares , le flottement des drapeaux , et, à un
moment donné , le galop des batteries et des
escadrons dans un nuage dé poussière, le bruil
de tonnerre de la galopade , les immenses cla-
meurs de Vive l'armée ! vous n'aurez qu 'une
idée très relative du spectacle.

On a alors la sensation d'une force puissan-
te, d'une grande discipline , on est certain que
cette armée se comportera vaillamment devant
l'ennemi , on est fier , el on serait furieux d'ap-
prendre qu 'on ne re!. orrait plus au 14 juillet
chose pareille.

Voilà pourquoi l'idée de supprimer la revue
n'est pas populaire.

Au resle, tous ces braves spectateurs, dont
beaucoup sont antiminislériels pour êlre vrai-
ment Parisiens , se disaient qu'après tout un
gouvernement qui erttretient si bien la vigueur
et l'éclat de l'armée n 'est pas mauvais comme
les fortes têtes du nationalisme le disent et
que , se jeter dans une émeute pour assommer
les ministres , ce n'en vaut pas la peine.

Le vrai triomphateur de la journée, ce fut
le ministère. Déroulède ne sera jamai s prési-
dent de la République et la Maison de France
peut continuer à nourrir  dans l'exil ce duc
d'Orléans qui voudrait  devenir roi.

J'ai demandé à un étranger ce qu 'il pensait
des il luminations officielles.

— Très riches , me dit-il. Ces effe ts de fleurs
électriques tressées en guirlandes étaient su-
perbes sur les boulevards. C'est dommage qu 'il
n'y en ait pas eu dans tous les quartiers .

Mais ce qui l'amusa le plus , ce furent les
bals dans les carrefours. Il y en avait près de
six cents. Pas de finance à payer pour le cava-
lier. Dansait sur la chaussée qui voulait , mê-
me sur le trottoir , si ça lui faisait plaisir. Pa-
ris n'a éteint que ce matin à quatre heures ses
derniers lampions el ses derniers flonflons. Il
s'est énormément diverti , parce qu 'il n'y a pas
eu d'ombres au ciel de la politi que.

Mais si on avait cédé aux pervers conseils
de ceux qui soufflaient l'émeute ces jo urs der-
niers, la capitale serait furieuse de n'avoir
pas pu s'amuser. C.-R. P.

JLa vie à Paris

Espagne. — Saragosse, 17 juillet. — M.
Pareiso , chef de l 'Union nation ale , a démis-
sionné pour raisons de santé.

On croit que le vrai motif de sa démission
est la désorganisat ion nationale.

Maroc. — On écrit d'Oran , le 11 juillet :
Cinq légionnaires d'orig ine italienne qui

avaient déserté du camp de Zoubia. onl été
pris par des cavaliers de Figuig et décapités
après d' atroces tortures.

Un autre légionnaire allemand , qui se pro-
menait aux environs du camp de Zoubia , a
élé enlevé par des cavaliers marocains. En-
fermé à Fi guig, il a été questionné sur l'ef-
fectif et les dispositions des troupes fran-
çaises. Comrae.i l refusait de répondre , il a été
maltraité et enfermé dans une tour en terre en
attendant d'être décapité . 11 a pu heureuse-
ment s'évader à la faveur de la nuit .

Rentré au camp cle Zoubia , il a raconté son
odyssée. Il a aperçu au milieu des cavaliers
ennemis plusieurs déserteurs turcos.

Les travailleurs de la voie ferrée de Djenien
à Baurezg ont des relations avec l'ennemi.

La chaleur varie à midi entre 51 et 57 de-
grés. Les malades sont nombreux. Les médi-
caments utiles aux affections coloniales man-
quent dans les cantines des médecins.

Les posles avancés ont été attaqués par les
Marocains. Une sentinelle a élé tuée. L'enne-
mi , il est vrai , a subi des pertes sérieuses :
lous nos postes du Sud ont été dédoublés pour
en créer d'intermédiaires. L'insécurité est ab-
solue au-delà de Djenien. )

¦Nouvelles étrangères

Du Temps :
Pretoria, 16 juillet. — Le lieutenant-colonel

directeur du service des renseignements a fait
arrête r et mettre en prison 380 personnes de
nationalités étrangères , à Johannesburg. Ces
personnes sont accusées d'avoir donné des
signes d'agitation el soupçonnées d'avoir ourd i
un complot dans le but de créer des troubles
et de se joindre à un commando boer , avec
lequel elles auraient élé en communications
depuis longtemps.

En même temps, les consuls respectifs des
personnes incarcérées ont été avisés qu 'on
était prêt à relâcher celles-ci , si les consuls
répondaient de leur bonne conduite à l'a-
venir.

Les Boers renforcent leurs lignes au nord
de Pretoria.

A ne lire que les dépêches officielles an-
glaises , lout est pour le mieux au Transvaal ,
et les Boers se rep lient vers le nord et se dé-
couragent.

Mais voici la contre-partie :
La Morning Postal le Dail y Express ont

reçu de Lourenço-Marquès des nouvelles que
le War Office ignore ou donl il ne veut pas
parler.

Ainsi , à la date du 11 juillet , le comman-
dant boer Delarey rend compte d' un engage-
ment qu 'il a eu avec les Anglais à Moseli-
Katse nek, à 20 milles à l'ouest de Pretoria. Il
dil que deux canons et un maxim ont élé pris
aux Anglais. Les Burghers onl capturé égale-
ment 100 hommes et 5 officiers.

Le Daily Express confirme ce fail et ajoute,
toujours d'après une source boer ,queVilliers-
dorp et Francfort ont élé repris par les Trans-
vaaliens et que le pont de WittpoiU a été dé-
truit.

En tout cas les troupes ang laises souffrent
beaucoup du froid qui devient de plus en
plus vif.

Un nitjniolre dea déléguas boers
Le congrès interparlementaire pour la paix

et l' arbitrage , qui se réunira , comme on sait,
le 31 juillet , à Paris, au palais du Sénat ,
sous la présidence de M. Fallières, sera celte
année particulièrement nombreux et impor-
tant. Il comprendra aussi parmi ses membres
un des trois dé! " gués boers, M. Wessels, qui
est président du Parlemen t de l'Etat libre
d'Orange. .

Les trois envoyés des Républi ques sud-afri-
caines préparent du resle un mémoire qui
sera soumis au congrès et sur lequel celui-ci
sera appelé à statuer.

La guerre au Transvaal
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Georges DU VALLON

Il renaît réclamer le -quadrille qu'elle lui avait
promis. G'était la seule danse pendant laquelle on
pût causer, et Darielle se sentait bien aise qu 'Alexan-
dre la lui eût demandée — les danses tournantes
n'étant qu'un prétexte pour obtenir , suivant la mode
russe, la faveur de quelques tours de valse.

Elle se leva et mit sa petite main gantée de blan c
sur le bras d'Alexandre Ramanine. G'étai t un beau
couple, lui superbe dans son uniforme sombre de
cosaque, dans son élégance virile d'homme de race,
elle, assez charmante pour que toutes les femmes la
regardassent avec cette pointe de jalousie, qui , chez
les meilleures, n'est point incompatible avec la sym-
pathie.

Joyeux de vivre, de se sentir beaux , admirés, vi-
brant au même souffle de jeunesse et de vanité sa- -
tisfaite, ils marchaient comme dans un nuage, et
l'on souriait autour d'eux.

Alexandre cherchait des yeux un vis-à-vis. n
aperçut Albert Renaud ayant à son bras Véra Chê-
matioff et leur fit signe Le peintre entraîna sa dan-
seuse vers la place qu'ils devaient occuper, en face
de leurs partenaires.

Alors, Véra se dégagea de son bras, et assez haut
pour être entendue :

Reproduction autorisée pour Us journaux ayant
un traita avec la Société des Qens de Lettres.

— Alexandre Fédorowich s'est trompé de dan-
seuse, et moi , je ne danse pas la lesghinka.

Tout ce quo la colère , la jalousie , le dédain ont de
plus passionné était dans ses yeux.

Autour d'elle, il y eut un moment de silence. Puis
l'orchestre, attaquant les premières mesures du qua-
drille , fit une diversion opportune.

Pendant que les couples se croisaient avec un joli
frou-frou de traînes, Darielle. très rouge d'abord ,
maintenant fort pâle , suivait passivement Alexandre
dans un petit salon voisin de celui où l'on dansait.

G'était une pièce fort originalement meublée. Par-
tout, sur le parquet , aux murs , sur les fauteuils bas
et les divans , de's fourrures soyeuses. Les fauves du
désert , les loups de la steppe , l'ours, la martre, le
rena rd de l'Oural peuplaient de leurs dépouilles ce
retrait charmant , les tentures en brocart bleu , la-
mées d'argent, qui drapaient les fenêtres et les por-
tes, les coussins brodés d'or et de soie , jetés à pro-
fusion partout, mettaient une note harmonieuse et
gaie dans ce boudoir où la statue d'argent de Diane
chasseresse souriait dans l'ombre, comme un sym-
bole.

Une lampe voilée ne répandait qu'une lueur dis-
crète. Etouffé par l'épaisseur des fourrures, le bruit
du bal ne pénétrait qu'affaibli .

Se laissant tomber sur le i an très bas qui cou-
rait le long des murs, plongeant li tète dans ses
mains, Darielle éclata en sanglots.

Alexan dre la regardait, le front crispé, l'œil som-
bre. Si, en cet instan t, Véra fût entrée, nul doute
qu 'il ne lui eût vertement exprimé sa désapproba-
tion. Leurs relations quotidiennes les avaient habi-
tués à une franchise réciproque dont il eût certaine-
ment usé ce jour-là.1

Mais Darielle seule était devant lui ; et, en vérité,
il ne savait que lui dire.

Il la regardait pleurer ; il la voyait toute secouée
par la douleur , depuis son pied mignon enfoui dans
la blancheur d'une peau sibérienne, jus qu'à sa main
crispée sur le renard bleu du divan.

Trés ému. il saisit cette petite main.
— Darielle, je vous en supplie, ne pleurez pins...

Une boutade d'enfant gâtée ne peut vous atteindre-
La jeune fille sanglotait nerveusement.
— Oh I pourquoi suis-je venue î Pourquoi ai-je

quitté mon père 1 Là-bas on m'aimait I
— Ne vous aime-t-on pas ici *... Ingrate !
Elle tressaillit , et, découvrant son visage baigné

de larmes, jeta un regard timide sur Alexandre .

Qu'aUait-elle comprendre t Une teinte rose se ré-
pandit sur son front ; et, brusquement, elle retira
sa main.

— Vous ne pleurerez plus 1 demanda le frère de
Nadièje avec un bon sourire.

— J'essaierai d'être forte , murmura-t-elle.
Ils se turent — peut-être parce que lui ne savait

plus que dire.
En entendant un brui t de pas qui s'approchaient,

Darielle se leva vivement.
— Excusez-moi prés de votre sœur, si elle s'aper-

çoit de mon absence, dit-elle. Je ne puis rentrer au
bal...

Elle disparut. Alexandre, un peu surpris, resta un
instant pensif.

Puis brusquement , secouant la tête comme s'il eût
voulu chasser une impression :

— Ma parole, un peu plus je m'emballais... Pau-
vre petite I je crois qu 'à tout prendre, ma sœur lui
a rendu un mauvais service.

T7"

A partir de ce bal, Darielle ne fut plus la même.
L'enfant naïvement curieuse, l'enthousiaste des pre-
miers jours fit place à une jeune fille silencieuse.
Comme elle l'avait dit à Alexandre, elle essayait
d'être forte. Et pour y réussir, pour acquérir cette
dignité féminine faite de fiertô et de patience, elle
avait un levier puissant.

Elle croyait être aimée.
Darielle était une nature droite, saintement igno-

rante, comme on peut l'être au désert, où elle avait
grandi blanche et pure comme un beau lis. Le
monde tel que nous l'avons fait était particulière-
ment dangereux pour elle. Elle devait y souffrir,
aussi incapable de discerner le mensonge chez les
autres que de mentir elle-même. Mais cette droiture,
héritage du vieux soldat , qui , pendant dii-neuf ans,
avait écarté d'elle même l'ombre du mal, était aussi
une sauvegarde.

_ Dans l'agitation un peu inquiète où la mettait
l'éveil de son cœur, olle se concentra en elle-même.
Dédaigneuse des procédés de Véra , elle s'embla s'é-
loigner aussi de madame Ghématieff pour «jui, dans
les premiers jours , ses étonnements et ses joies ex-
pansées étaient un amusement nouveau et piquant.

Nadièje s'en offensa , et témoigna un peu de froi-

deur à sa protégée. Au fond de l'âme, Darielle ai-
mait de passion la jeune femme qui lui avait été si
bienveillante et dont elle attendait , avec la continua-
tion des joies présentes , son bonheur futur.  Infini-
ment trop inexpérimentée pour deviner le rôle de
poup ée favorite qu 'elle jouait dans la vie de madame
Ghématieff , elle lui vouait une tendresse qui confi-
nait à l'adoration , et une reconnaissance sans bornes.

A ses timides refus de la suivre désormais dans
le monde — où sa fierté native redoutait quelque
nouvel affront — madame GhématiefT opposa une
résistance si absolue , presque si indigni;e que la
jeune fille dut céder. Quel caprice chez cette petite ,
qu'on avait pris la peine de civiliser , et dont l'his-
toire originale autant  que la délicieuse personnalité
était une attraction pour les blasés composant la
société de la comtesse I Get -.ccés de sauvagerie,
aussi inexp licable qu 'inconvenant , ne pouvait durer.

Il ne dura pas. Dans la nature slave de Darielle ,
le goût natif du plaisir s'alliait à la pureté d'her-
mine d'une ame trés haute. Lorsqu 'elle dansait,  lé-
gère comme un sylphe , rose et souriante comme uns
enfant qui s'amuse , élégante d'une élégance innée,
les oûViers russes qui avaient tenu garnison à Var-
sovie revoyaient en elle les Polonaises charmantes,
qui sont la séduction môme , en même tcmpB que la
fierté et l'honneur.

Mais si accessible qu'elle restât aux plaisirs de
son âgo, le monde ne la prenait plus toute enti ère.
La première heure d'étourdissemer.t passée , elle se
ressaisissait et comprenait que , si peu de jours
avaient suffi pour en faire uno jolie mondaine , son
éducation restait fort incomplète à un point de vue
plus sérieux. Son uni que professeur avait été son
Îiére ; elle se rappelait avec émotion et tendresse lea
eçons cù lui avait été inculqué tout le bien qui

était en olle. Non seulement Adam Kri posky en
avait fait une honnête fille et une chrétienne , mais
un esprit assez cuvert pour comprendre et désirer
l'instruction qui lui manquait.

La vive intelligence de l'élève et son goût pour la
lecture avaient bien fervi les efforts du pro:esseur.
Mais enfin , cette éducation , si substantielle qu 'elle
fût , manquait naturellement de la touche féminine
qni fait la vraie joune fille. Darielle avait à peine
connu sa mère ; et jamais une femme ne s'était oe»
eupée d'elle.

{A tui*n)

S'ade Joles-F. JACOT, notaire, rue dn Pont 11, le Locle.
¦ e M

Hôtel et beau Domaine à louer
Sladame veuve de Jean MUSTER. propriétaire à la Chaux-du-Milieu, offre &

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

Avec l'hôtel, beau domaine, en prés et pâturage, d'une surface totale de 185,506 m*soit 70 poses anciennes.
Par sa siluation exceptionnellement favorable, aux abords de la route cantonal e du

Locle à la Chaux-du-Milieu et aux Ponts , l'hôtel est d' un rapport assuré et le domaine
très facilement exploitable.

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

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

9168-2 n-2256 c «Jules-F. JACOT. notaire.

. RAMBLER PEUGEOT
2 s§ Les meilleures marques du monde »
r grâce à de très forts achats, grande baisse dc prix Ej'
«H Jj es CYCLE HALL i

MM. Mairot frères
Rue de la Promenade 6.

Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-3
Agent au Locle, M. J. BOZONNAT . — Aux Ponts de Martel , M. G. D UCOMMUN .

A louer pour le 11 novembre 1900
Terreaux 16, troisième étage de quatre
chambres , deux alcôves, cuisine et dépen-
dances , prix 600 fr. 8729-4
Industrie 35, rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances, prix
450 fr.

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

(& CD 7  ̂ ceî"g ft • s
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On demande à acheter
pour l'Exportation quelques lots de four-
nitures d'horlogerie, roues , pi gnons,
mécanismes de remontoir cylindres pi.
votés, pierres , ressorts , cadrans , ai guilles,
boîtes , anneaux , couronnes , otc. rebut ou
de choix à prix réduit. — Offres détaillées
à T. C. R. 9150 au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 9150-3

£k louer
de suite ou pour époque à convenir , un
appartement de 6 pièces au 1er
étage , cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix 1040 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage à
gauche. 8679-14

Finissages
A vendre faute d'emploi 1 grosse finis-

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI .. 9177
A la même adresse , on demande à en-

trer de suite en relation pour de l'ouvrage
suivi , avec un boa graveur de cu-
vettes métal.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

IA CHAUX-DE-FONDS
CouiiB DBS CHANGES, le 18 Juillet 1900.

Nom sommes aojonrd'hoi, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en comnte-conrant, on an comptant,
«ûoini Vi VO de commission, de papier bancable sar:

Etc. Cours

(Chèqne Paris 100.61»/.
a».... Court et petits effets longs . 3 100.611/.Tflnc" • î mois ) acc . françaises . . 3 1U0.6I 1/,

(3 «noiB ( min. fr. 3000 . . 3 100.63'/,
Chèqne min. L. 100 . .  . 15.37

. , |Court et petits effets longs . 3 Î5 .25Londres 5 moi! , acc ang |ajBC , . , 3 35 25
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.55' ,

Chèque Berlin , Francfort . 1Î3.57V,
... IConrt et petits effets longs . ô 123.o? 1/,JVitmag.u mojs . a(x allemande, . 5 jj3 67V,

(3 mois j min. M. .1000 . . 5 123 80

! 

Chè que lîcnes, Milan , Tarin 84.20
Court et petits effets longs . 5  54 50
2 mois , «V chiffres . . . .  5 94.20
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.20

(Chè que Brmelles . 4 100.43'/.
S«lgi qne 12 à. 3 mois , trait.acc , tt. 3000 4 100.43'/,

(Nonac , bill., mand., 3et4ch.  4'/, 100 . 43*/.
lmUr,l l ChÈ1™" l """rt î1/» K9.20
î™??* !»J»ii, trait , acc., FI.3000 3*., 209 20l,0««ra" /Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4 209 50

! 

Chèque et court •", 104.10
Petite effets longs . . . .  4'/, «04.10
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.10

«ew-York chèque — 5.17
ïnisso . .  Jusqu 'à 4 mois 41/

Oillet i de banque français . . . .  100.60
• M allemands . . . .  123.55

. a n rosses 2.6*3
» » autrichiens . . . 104. —
e 9 anglais . . . . .  25 25'/a
t » italiens 94 15

lUpolêoni d'or 100.57'/,
Souverains ang lais 25.22
Pièces de 20 mark 24.71

Pensionnat Mlles Bieseler
de Hanovre, à Strasbohrg, Knoblochstr, 5
reçoivent

jeunes demoiselles
désireuses d'apprendrelalangue allemande.
Vio de famillo. 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. Schùle-
Lother. H. 1869 D. 8917-13

Vous •économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emp loi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remplace 1 '/s morceaux

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

60 tablettes remplacent 1 livre de sucre.
Boîte à 100 tableltes 25 c.
Boîte à 250 tablettes G0 c.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez
Christian Curry, rue du Parc 72.
J.-A. Conrvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard , rue Numa-Droz *i5.
Jean Lûthy, rue de la Paix 6y.
Monod , rue du Parc 83.
Adeline IVicolet , rue du Doubs 155.
Vve Stockburger-Cuclie, Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Bonni , rue de France.
En gros: M. WIRZ-LOW, Bftio (Ï938-14

Peur ]a Fête
Mesdames les ménagères qui désirent

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

Se recommande chaleureusement.

Paint 9e l'Impôt mini
¦1 mwBataiis >

Tous les contrïïHiiib.es internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du second ternrfp de l'Impôt com-
munal pour 1900 s'effectuera à l'Hôtel Communal , rue de la Serre 23, au
rez-de-chaussée. Salle n" 2, à partir du Lundi 2 juillet jusqu 'au
Vendredi 20 juillet 1900f chaque jour de huit heures du ma-
tin à midi et de 2 à 6 heures du soir. 8614-1

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions
communales :

Art. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 23. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt: cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure à 20 centimes ni supérieure au 5 "/. de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la CommuiJe,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusi-

vement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur toute la somme qui
reste eu souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiemen t se-
ront libérés de la surtaxe, mais à condition qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suit leur libération du service. On n'admet aucun autre motif d'excuse de la
part des retardataires.

La Chaux-de-Fonda, le 30 juin 1900.
Au nom du Conseil Communal i

Le Secrétaire : E. Tissot. Le Président : Paul Mosimann.

SIS13 Ivs-ogneFle Giiérlsom SœES
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri d«
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance «jue j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i. toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes <jui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
8&f ~ La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. ""Wa Adresse : a Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.it
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^-MAMIB C?3BCCPaC3K:

d'ARTICLES en Porcelaine, Faïence
SERVICES f^Efer-j ASfflŒms

à âÎDGF fit à ÛGÎGTlllBr 'ÊÊÊÊÊm' I e11 Faïence

Riche ASSORTIMENT de Garnitures de Lavabo
MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

Rue du Puits 1 J. THURNHEER.
Reçu TiTi fort envoi ci©

COk W&W& A# &S avec et sans buvar(l'db& mœMS I0S® ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.



LES AFFAIRES DE CHINE
Francfort , 16 juillet. — On télégraphie cle

Saint-Pétersbour g à la Gazette de Francfort
que , d' après la Rossija , des négociations au-
raient lieu actuellement entre l'Allemagne et
la Russie pour faire transporter des troupes
allemandes en Chine par les chemins de fer
russes. Si la Russie y était disposée , deux di-
visions de troupes allemandes partiraien t pro-
chainement de Berlin. Le correspondant de la
Gazelle ajoute que dans les milieux politi ques
on croit la nouvelle exacte, mais on doute que
le chemin de fer transsibérien soit en état de
transporter rapidement des subdivisions de
troupes importantes.

La rédaction de la Gazette de Francfort
n'ajoute aucune créante à cette nouvelle.

Londres , 17 juillet. — La Press Association
publie le télégramme suivant :

Shanghai , 17 juillet.  — Les troupes alliées
ont renouvelé le 14 au malin leur attaque
contre le quartier indigène fortifi é de Tien-
Tsin. Ils onl réussi à fa i re une brèche dans le
mur et à s'emparer de tous les forts. Les Chi-
nois ont été mis en comp lète déroute.

Les alliés ont pris possession de la ville in-
digène et de loutes ses défenses. Le total des
perles des alliés dans les combats qui ont pré-
cédé la prise de Tien-Tsin , jusqu 'au samedi
matin , atteint environ 800 tués ou blessés.
Les Russes et les Japonais ont le plus souf-
fert.

Bruxelles , 17 juillet. — Le ministre des
affaires étrangères a reçu de M. de Cartier ,
secrélaire de la légation belge en Chine , un
télégramme de Shanghaï , 12 jni : st, «i 8 h. du
soir , disant qu 'à ce moment Cheng, directeur
des télégraphes , n 'avait pas encore reçu con-
firmation du massacre général des étrangers à
Pékin. La victoire dos alliés à Tien-Tsin est
en revanche confirmée.

Paris, 17 juillet. — Un télégramme du con-
sul de France à Shanghaï , dalé du 16 juillet ,
dit que le lao-lai Cheng dément le massacre
des légations «i Pékin.

— Le consul de Franco à Chéfou télégra-
phie , le 12 juillet , que tous les missionnaires
français , excepté trois , sonl rentrés à Chéfou.

Londres , 17 juillet.  —Des Japonais au nom-
bre de 22,000 envoyés en Chine seront débar-
qués demain ou après demain:

Le correspondan t du Globe prétend que
100,000 soldats chinois camperaient à qua-
rante milles de Shanghaï , et auraient l'inten-
tion d'assiéger la ville si les Européens dé-
barquent des Iroupes ou attaquent les forts de
Wu-Sung.

Washington , 17 juillet. — Le ministre de
Chine à Washington a informé M. Hay, secré-
taire d'Etat pour les affaires étrangères, qu 'il
avait reçu un télé gramme annonçant que les
ministres élaienl sains et saufs , le 9 juillet , à
Pékin.

VAUD. — Lâche agression. — Une demoi-
selle de Rougemont passait mercredi dernier
le col de Jaman pour se rendre à Montreux
lorsqu 'elle fui soudain arrêtée par un Italien
qui lui demanda son argent. La jeune fille
présenta aussitôt son portemonnaie au malan-
drin , mais celui-ci , constatant qu 'il élait vide
ou à peu près , sauta à la gorge de la voya-
geuse et la terrassa. A moitié étranglée , la
pauvre jeune fille put cependant appeler au
secours. Fort heu reusement ses appels déses-
pérés furent entendus par des armaillis et des
ouvriers occupés dans un chalet voisin et dont
l'intervention rapide mit le lâche agresseur en
fuite. Il a été impossible , jusqu 'à maintenant,
de le retrouver.

Nouvelles des Cantons

Chronique «la Jara bernois
Bienne. — Samedi après-midi , près du Mat-

lenhof , un domesti que de M. Guggisberg,
voiturier à Madretsch , nommé Fri tz Muller ,
âgé de 56 ans, a élé pris sous sa voiture char-
gée de p ierres et écrasé.

— D imanche après-midi , un chauffeur ,
étourd i par la chaleur , est tombé du train ,
sur la ligne enlre Bienne et Reuchenelte. Le
convoi s'arrêta aussitôt et le blessé reçut les
soins immédiat d' un médecin qui se trouvait
parmi les voyageurs . Bientôt le train se remit
en marche emmenant le chauffeur dont l'état
ne présente pas de gravité . Le blessé est domi-
cilié à Delémont.

Porrentruy . — Dimanche matin , pendant
un exercice de tir militaire , au Tirage, un ci-
barre , Rayot Emile , horloger , d'origine fran-
çaise , a été atteint à une main par une balle
qui a ricoché. Le projectile a pénétré dans le
poignet , puis dans la main et est resté fixé
près du petit doigt. Un médecin l'a extrait et
a donné aussitôt tous les soins nécessaires au
blessé qui , on l'espère, n'éprouvera pas d'in-
firmité permanente .

Courrendlin . — Une de ces dernières nuits ,
des malfaiteurs , que la police ne tardera sans
doute pas à découvrir , ont abîmé un beau lau-
rier el des sap ineaux en caisses, placés comme
ornements devant deux maisons de la rue
principale à Courrendlin. Ce n'est pas le pre-
mier méfait du même genre commis ces der-
niers temps dans notre localité ; il esl proba -
ble que les auteurs ont été par tout les mêmes.

Chômiez. — Dimanche , vers 10 V» h. du
soir , une querelle entre quelques individus a

été fatale à un nommé Jean Iff , charpentier ,
domicilié à Vellera t, qui a été frappé à la tête
à coups de pierres et de couteau. L'état du
blessé est grave ; il parait qu'il a le crâne
fracturé .

La scène s'est passée à Choindez sur le pont
conduisant à la gare.

Trois individus ont frappé Iff, deux de Vel-
lerat et un de Courrendlin.

** Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé député , pour le collège de la Chaux-
de-Fonds, le citoyen Linus Wehrli en rempla-
cement du citoyen James Perrenoud , démis-
sionnaire .

Le National apprend que c'est à la suite du
mandat qui lui a élé confié de procéder à la
taxation de l'impôt pour l'exercice courant ,
que M. James Perrenoud a donné sa démis-
sion de député au Grand Conseil , d'adminis-
trateur de la Banque cantonale et de membre
de la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail.

«* Décrets du Conseil d'Etat.—-Les crédits
suivants sont alloués :

i. Pour la construction d'une maison de
cure à Valang in.

2. Pour la réfection complète des cabinets
d'aisances du cabinet du bâtiment académi-
que.

3. Pour balance des comptes du cinquante-
naire de la République.

4. Pour correction de la Reuse à la Ver-
rière.

5. Pour l'entrep rise de drainage dans les
communes de Dombresson et de Villiers.

6. Pour correction du Seyon , du Ruz Chas-
seran et du Torrent , territoires de Villiers ,
Dombresson , Chézard-St-Martin et Savagnier.

7. Accordant la participation de l'Eta t pour
l'eTtension du réseau des tramways de Neu-
châtel , dans la direction de Peseux et de Va-
langin.

*# Société d'his toire — La Société d'his-
toire aura sa réunion générale à Savagnier ,
lundi 30 juillet. Pour la séance, qui com-
mencera au Temp le à 10 heures et demie , on
annonce des travaux de MM. Perrin , ancien
pasteur , Jules Jeanjaquet et Max Diacon. Un
banquet suivra. La commune de Savagnier or-
ganise un service de chars qui prend ront les
arrivants à la carrière de Pierre-à-Bot et à la
Gare des Hauts-Geneveys , à l'heure indiquée
dans le bulletin de convocation.

*# Locle . — Un accident peu banal est
arrivé vendredi à un cheval employé à véhicu-
ler les matériaux provenant des travaux de
correction du Bied au Quartier-Neuf.

Comme il stationnait , attelé près d'un jar-
din .danslequel se trouvaient plusieurs ruches,
un essaim de plusieurs milliers d'abeilles s'a-
batlit sur lui , à tel point qu 'il en étail littéra-
lement couvert.

Des terrassiers cherchèrent à 1 en débarras-
ser, mais furent eux-mêmes cruellement pi-
qués . Il a fallu conduire le cheval au dépo-
toir des eaux , non loin de là et l'immerger
pour éloigner les abeilles.

Le pauvre animal a reçu les soins du vété-
rinaire , mais il n'a pu résister aux effets des
nombreuses piqûres et dimanche matin , il
périssait.

** Verrières. — Un incendie vien t de dé-
truire complètement deux maisons apparte -
nant , l'une à M. Alix Jeannin , l'autre à M.
Aug. Guy, aux Bayards.

L'eau manquant presque totalement , on a
dû se borner à préserver lesbâtiments voisins.
Peu de mobilier a été sauvé de la maison Jean-
nin , tandis que celui de la maison Guy a pu
être mis en sûreté.

Chronique neuehâteloise

Visite à l'Exposition de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles

Bien qu 'une artère du tra m ne conduise pas,
là-haut , au collège de la Promenade , c'est par
quantité que parents et enfa nts se sont soumis
aux exigences d'une montée rapide et d' un so-
leil ardent pour visiter, à l'Ecole profession-
nelle, l'Exposition bisannuelle. C'est qu'elle en
valait la peine et qu 'elle était superbe ! Je l'ai
vue deux fois et vous me permettrez de mêler
à ma prose, les impressions que j'en rapporte.
Point n'est besoin de vous faire connaître l'in-
térieur et les degrés de ce bâtiment scolaire,
parcouru plus d'une fois , mais laissez-moi
vous décrire l'aspect que présentaient deux de

ses belles salles. Passons dans celle de droite.
Ici les chefs-d'œuvre de goût , de dextérité ,,
d'imagination , s'étalent devant vos yeux émer-
veillés de tant de jolies choses ! Ménagères du
temps jadis , ou vous, nos mères-grand, je
pense à la légitime fierté qui vous eût enva-
hies, si, à la visite d' un seigneur d'autrefois ,
vous eussiez pu sortir de vos armoires bien
garnies , des nappes ourlées à jours d'au moins
6 centimètres et brodées d'initiales grandes de
IS ! Grecques, entrelacs , festons, volutes , vous
y voyez de tout dans cette broderie blanche et
je comprends que les jeunes promises brodant
les premières pièces de leur trousseau , le fas-
sent ici avec amour et fierté. Et puis , ce sont
les stores intérieurs , près desquels je me suis
arrêtée longuement. Il y en avait trois , dont
deux en den telle irlandaise et l' autre en brode-
rie Richelieu. A eux aussi , j' ai payé mon tri-
but d'admiration , car ils sont tous trois les
fruits d'une infinie patience . — J'ai vu plus
d'une maman ,s'arréterdevantles raccommoda-
ges qui faisaient l'ornement d' une table spé-
ciale. Les reprises de toutes espèces et de tou-
tes couteurs s'étalent en longues bandes , tan-
dis qu 'à côté, les ravaudages de bas ne leur
cèdent en rien pour la bienfacture et la pro-
preté . Les pièces sur drap, invisibles à quicon-
que ne prend pas lu peine de les chercher , les
pièces sur toile imprimée et sur flanelle , les
poign ets , les barrettes de chemise, tout cela
fait si proprement que je n'aurais aucune cri-
tique à leur destiner !

Plus loin, voici la lingerie couvrant à elle
seule, de ses plus beau? spécimens , un grand
feuillet de table. Ce sont des chemises de nuit
et de jour , d'hommes et de femmes, garnies
de cache-points el de plis , des caleçons de
formes différentes , des sous-tailles de plu-
sieurs genres, cousus les uns à la main , les
autres à la machine , les uns simp les, les autres
ornementés ; mais qui ont tous droit à l'admi-
ra tion sincère de ceux qui les ont vus. A cet
égard , une parole de ma mère m'est revenue à
l'esprit : Ma fille , de beaux habils ne sont rien,
si le linge invisible n 'y correspond pas !

De la prose, passons à la poésie ou plutôt
devrais-je dire à l'art. Sur une troisième table
et le long des parois , s'élalentde superbes mo-
dèles de broderie artistique. Ce ne sont que
margueri tes, coquelicots , iris , violettes , per-
venches, primevères , narcisses, edelweiss, mi-
mosas, etc., jetant sur la soie, le satin , la
moire , le drap, la simple toile , leurs feuilles
d'un vert pâle ou sombre , leurs boutons gar-
nis de vie, leurs pétales frais ouverts ou leurs
corolles au déclin. Sur deux chevalets , sont
deux panneaux dont l'un représente une séré-
nade sous Louis XV, les trois personnages qui
en font le motif ont leurs vêlements brodés et
leurs visages peints à l'huile ; sur l'autre gît
une branche de fleurs vous étonnant par leur
naturel , leur beauté et leur fraîcheur. Et ces
coussins de canapé que puis-j e dire d'assez
beau pour exprimer mon admira tion la plus
sincère ! Et ces mouchoirs de tulle brodé et
cette chaise dont le placet et le dossier sont
fleuris de coquelicots. Aucune critique ne sor-
tira de ma bouche à leur égard , car pour cri-
tiquer il faul soi-même en être arrivée à un
degré d'idéale perfection comme tu l'as si feien
dit , Boiloau notre maître , la critique est aisée,
mais l'art esl difficile !

C'est dans la seconde salle que vous pénêtm
avec moi maintenant. Il y a de tout dans celle-
ci : de la poésie représentée par la peinture ,
du pratique et du goût par la coupe et la con-
fection , du tout pratique par le repassage et
un grain de coquetterie par la mode.

Commençons par la couture pour prendre
fer» et pinceaux plus tard. Il semble que la
Déesse Travail ait déposé sur chacun des bus-
tes, un peu du trop plein de son escarcelle.
Toutes nos félicitations à ces jeune s filles qui
ont travaillé avec tant de persévéranc e, de
goût, à ces ouvrages ardus parfois je le sais.
Toutes ces robes de différentes couleurs, de
différentes formes, ces jaquettes de drap ou de
piqué, ces tailles de toile et de soie, cette robe
de noce si vaporeuse , ces matinées, ces robes
de chambre, ces habits d'enfa n ts, ont l'air de
si bien aller, que sans façon , plus d' une visi-
teuse aurait échangé une partie de sa garde-
robe et y aurait fait son choix, On ne peut
s'empêcher d'admirer et de féliciter le coup
de main empreint de grâce et de goût, de la
maîtresse chargée de cet enseignement, et sa
manière défaire travailler ces jeunes filles les
unes en amateurs , les autres eu apprenties et
en assujetties étant déjà , de par leur vocation
engagées dans le rouage de cette branche-là.

Je vous dis qu'on n'a rien laissé passer, au-
cun long point , pas de faufilure . encore moins
des nœuds ! J'ai soulevé bien des cols. J'ai vi-

Suppliccs chinois

Ceci est un extrait des récits faits par l'abbé
Gantier aux Missions catholi ques :

Les Chinois ont au service de la justice une
collection inépuisable de supp lices. Ils les met-
tent également en œuvre dans leurs persécu-
tions contre les chrétien s. '

En première ligne il faul citer h gifle. Deux
exécuteurs s'emparent du condamné ou du
martyr.  L' un le saisit par les cheveux , s'age-
•ouille et lui couche la lête sur sa cuisse.
L'autre , à l' aide d' une solide langue de cuir ,
formée de quatre lames cousues ensemble ,
frappe la joue du patient le nombre de fois
prescrit. La vigueur des coups esl telle que
souvent au premier le malheureux s'évanouit.
Les joues — car on lui retourne la tôle pour
la battre des deux côtés — enflent démesuré-
ment ; les dents -sautent... le mandarin assiste
impassible et ne fait grâce de rien.
- Il y a deux sortes de cages. Le missionnaire
Marchand , qui fut  torturé en Cochinchine ,
avait été enfermé dans une cage de 80 centi-
mètres de haut  sur G5 de large . L'autre cage
laisse passer la tête au travers d'un collier
serré ensuile de manière qu 'elle ne puisse pas
ressortir. La hauteur  est telle que le patient
touche à peine Je sol du bout des pieds. Pas-
sons I

La ques tion est simple ou extraordinaire.
On l'appli que aux pieds ou aux mains. Aux
pieds, elle consiste à serrer les chevilles jus-
qu 'à les aplat ir  entre des lames de bois. Il pa-
raît que la torture appli quée aux mains est
moins douloureuse. On intercale trois mor-
ceaux de bois entre les quatre doi gts, et on

serre ensuite ceux-ci au moyen d'une corde.
Enfin , quand il s'agit de fa ire parler des in-
dividus accusés de grands crimes, de lèse-
majesté par exemple, on pratique dans la
peau de légères mais longues incisions entre
lesquelles on enlève un ou plusieurs segments
en forme de chevillière ou de lacet.

Les criminels de bas étage sont fréquem-
ment soumis à la strangulation. Attachés au
poteau d'exécution , ils ont le cou serré au
moyen d' une vis agissant sur une courroie,
comme dans la garrotte espagnole. Seulement ,
au moment où , le sang dans les yeux, les lè-
vres déj à noires , le supp licié laisse tomber sa
tôle, vite le bourreau desserre, laisse son
« client » reprendre souffle el vie... et recom-
mence jusqu 'à trois fois avant de lui permettre
de mourir.

Le supp lice le plus cruel , auquel sont expo-
sés les criminels convaincus de haute trahison ,
de parricide ou d'inceste , est la mort lente. Le
coupable est condamné à être « découpé en
dix mille morceaux ». Cependant , comme on
va voir , celte mort horrible peut ôtre abrégée
par le hasard . A côté du malheureux attaché
au poteau on apporte une corbeiile couverte.
Elle contient toute une collection de couteaux.
Sur le manche de chacun d'eux est gravé le
nom d'une partie du corps. Le bourreau plon-
ge la main dans le panier et en lire au hasard
un instrument , lit le nom inscrit sur le man-
che et procède à l'égard du membre indi qué :
il dé pèce el arrache. Il passe à un autre...
Parfois il arrive que le couteau porte le mot
cœur : la torture est brève. Cependant , même
alors, la justice exige son raffinement de
cruauté. Avant de porter le coup mortel , le
bourreau fait , d'une oreille à l' autre derrière
la tête , une entaille à la peau. D'un coup brus-
que il arrache le cuir chevelu et le ramène
sur les yeux de la victime...

Laisser se perpétuer des horreurs pareilles ,
c'est se rendre solidaires des bourreaux. Le
pire des régimes que l'Europe pourrait impo-
ser à la Chine serait doux en regard de celui
des mandarins.
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site plus d'un ourlet, et merci, j'ai de bons
yeux mais je n'y ai rien trouvé de défectueux.
Soye . flores jeunes filles, vous pouvez l'être
légitimement ,de ce beau travail qui vous a coû-
té beaucoup de peine partagée largement par
celle qui vous enseigne : ici l'a peu près
- n'est pas admis , c'est la rigoureuse exacti-
tude qu 'il faut ! »

J'ai parlé de modes ! Il vous eût fallu voir
CBS jolis chapeaux si coquets.

C'était si drôle d'entendre les réflexions fai-
tes par les visiteuses arrêtées. Les personnes
d'âge •''extasiaient devant un bonnet de soie,
les mamans plus tout à fail jeunes admiraient
les chapeaux noirs, tandis que les jeunes filles
jetaient d'emblée, leur dévoir sui les cha
peaux blancs. Chacune de ces coiffures avait
son petit cachet et toutes ont fait mon admi-
ration.

Quittons l'aiguille pour prendre des outils
plus lourd s, mais non moins utiles , les fers à
repasser. Serviettes nappes, failles de batiste
et de laine , chemises, linges dentelles, tont y
est représenté Cette branche si pratiqn- de-
vrait tenter chaque jeune fille désireuse de
connaître , en bonne ménagère, et tout à fai
bien, les choses usuelles.

\oici los derniers spécimens exposés, les
objets peints. Il y a de l'aquarelle et de 'a
peinture à l'huile Chaque chose •» son sujet,
tel panneau une branche de fleurs .tel autre un
minois napolitain à l'ii ravi. Je tiens i si gna-
ler la bordure d'un portefeuille de musique,
bordure qui -. fait mon admiration toute par-
ticulière La peinture sut porcelaine a"*ait de
bien belles choses aussi , les petite soucoupes
ornées d'amours et de fleurs ont fait la joie de
tous les visiteurs j'en suis sûre, et plus d'
souhaiterait avoir dans son dressoir, le déje *.-
net complet peint de la manière précitée.

A la fin de ce long travail , douterez-vous
lecteurs, de l'utilité de l'Ecole profession-
nelle ? Cette admirable institution entre dans
sa ¦Hm, année et c'est avec une profonde res
connaissance que nous adressons nos félicila-
tion. à ses organisatrices , personnes vaillantes
autant que modestes ; e*. qui n'ont jamais
craint la peine et le découragement.

Cette école offre de- avantages incontesta-
bles à nos jeunes filles. On a tantfaitpour nos
jeunes gens, et ils en ont profité , mais les jeu-
nes filles n'en ont pas encore assez su ap-
précier les bienfaits C'est là qu'elles peuvent
acquérir à côté de leur travail quotidien , CP
qui leur manque dans n'importe quel domai-
ne, car non seulement la main travaille , mais
aussi l'esprit. Et à quel prix , je vous le de-
mande ? des prix abordables â tous favori-
sant grandes et petites bourses 1 Il fa u * savoir
profi ter de ce qui vous est offert , parents dési-
reux de voir vos fille- heureuses et actives

Une cordiale réception leur est réservée par
tous ceux qu'elles y rencontreront.

Que dire aussi du zèle et du dévouement
des maîtresses. C'est avec une pensée d'infinie
reconnaissance que je m'adresse à elles ici,
car toutes unissent les talents qu'elles possè-
dent si largement pour mener à bien cette
école qui leur tient tant à cœur. Tou tes tra-
vaillent avec une conscience qui n'a d'égale
que leur courage, toutes sont éminemment
qualifiées pour remplir leur devoir difficile
parfois.

Encore une dernière fois, parents qui lisez
ces li gnes, profites de l'Ecole professionnelle,
profitez-en largement, appréciez-la à sa juste
valeur et vouez-y toute la sympathie à laquelle
elle a droit , dirigée comme elle l'est et soute-
nue aussi chaleureusement par nos autorités
locales, par tous ceux qui s'en occupent et qui
en font partie.

Une ancienne élève.

mm Course de l'Ecole de commerce. — 13
juillet. — Le programme portait OErlikon
puis Zurich. Nous arrivons à OErlikon à 9 h.
du matin et sous la conduite d'ingénieurs ,
nous parcourons d'immenses ateliers dans
lesquels sont occupés, nous dit-on , plus de
dix-huit cents ouvriers. Il serait difficile de
raconter les merveilles que nous avons vues,
de dire les innombrables machines qui ont
passé sous nos yeux , il régnait partout une
activité prodigieuse qui s'explique par les
nombreuses installations électriques qui sont
entreprises dans le monde entier. Nous avons
vu en passant des ouvriers occupés à monter
des machines destinées à l'éclairage de Riga.
L'art de la mécanique ne doit être nulle part
plus développé qu'à OErlikon car les perceu-
ses, les raboteuses, les scies circulaires tra-
Taillent la fonte, le fer et l'acier comme ail-
leurs on travaille le bois.

A il V» heures le train nous emportait vers
Zurich où après un dîner assez rap idement
expédié nous nous dirigeons vers les magnifi-
Îues constructions occupées par l'Actien-

'rauerei. Que), accueil cordial nous avons
reçu de ce superbe établissement ; le directeur
s'est mis à notre disposition et nous a fai t par-
courir toutes les salles de la brasserie qu'il
dirige. Nous avons suivi l'orge et le houblon
dans leurs différentes transform ations jusqu 'au
moment où il sortait en liquide brillant de
machines puissantes. De là la bière, car cest
déjà de la bière, passe dans les rafraîchissoîr**
d'où , après un séjoui de quelques semaines,

elle est tirée pour être livrée à la consomma-
tion.

Dans cette visite si intéressante, les heures
ont paru bien courtes et nous avons éprouvé
un véritable plaisir à entendre les explications
claires qui nous étaient données si obligeam-
ment. Nous croyions la course terminée quand
en arrivant dans une salle, nous nous trouvons
en présence d'une collation qui nous était
destinée. Quelques heures à peine nous sépa-
raient de notre diner et cependant nous fîmes
honneur au jambon , aux saucisses et à 'la
bonne bière qui nous étaienl servis.

Nous remerciâmes chaleureusement M. le
directeur de l'Actien-Brauerei, puis, après une
course en ville, nous reprenions gais et con-
tents le chemin de la Chaux- de-Fonds.

Merci à M. Souperl , notre directeur , à MM.
Jaquet et Debrot , nos professeurs, pour le
plaisir qu 'il nous ont procuré pendant ces
trois journées qui compteront dans les anna-
les de notre Ecole.

Un élevé de l Ecole de commerce,
A. E.

** Publications artistiques. — On nous
écrit :

Un correspondant de l'Impartial fort mal
rensei gné, se plaint de ce que les travaux ar-
tistiques pour la fôte fédérale de gymnasti que
n'aient pas été exécutés par nos forces locales
et ensuite d'un concours.

Or, on a précisément voulu que tout se fil à
La Chaux-de-Fonds et l'Ecole d' art (profes-
seurs et anciens élèves) a été chargée de ces
travaux , que nous allons récapituler.

La carte de Nouvel-An a été faite par M.
William Aubert , directeur de l'Ecole d'art.

La carte de Nouvel-A n aux dames , par M.
Fiedler, ancien élève de l'école, employé de
M Deckelmann , lithographe.

La carte-réclame par M. Beyeler, ancien élè-
ve de l'école, employé de M. Ed. Mathey, gra-
veur.

La médaille , par M. Henri Bopp-Boillot , an-
cien élève de l'école.

L'affiche , la carte postale et la carte de fête,
par M. Ch. L'Epplalenier , professeur à l'Ecole
d'art.

Ajoutons que l'affiche et la carte postale ont
été fort bien imprimées par la Société suisse
d'affiches artistiques , à Genève.

Comité artistique.
«H» Nos tireurs. — Au tir cantonal bâlois ,

Les Vengeurs ont obtenu la 3me couronne à la
carabine et les Armes-Réunies la 31" au re-
volver.

Nos félicitations.
m* Correspondance téléphonique. — Nous

apprenons quela ligne directe Chaux-de-Fonds-
Bâle est en exploitation depuis hier.

Chronique locale

Zurich, 18 juillet. —Un nommé Paul Roseu-
berger, qui a tué sa femme samedi dernier
près de Birmenstorff et qui est poursuivi par
le ministère public pour meurtre avec prémé-
ditation , a été arrêté lundi matin à Milan. Son
extradition vient d'être demandée. Plusieurs
membres de sa famille ont en outre été arrê-
tés : on les soupçonne d'avoir participé à ce
crime. 

Copenhague , 17 juillet. — Le Bureau Ritzau
a reçu mardi de Oereaak (Islande) par Leith
la dépêche suivante , expû.liée le il courant :

« Une bouée de liège, intacte , portant la
marque Expédition polaire Andrée 1896 n° 3
a été retrouvée sans couvercle et sans contenu
près de Lopstoedun , sous 63,42 degrés de la-
titude nord et 20,43 de longitude ouest. »

Cette bouée « élé expédiée par un vapeur
danois à l'Institut météorologique de Copen-
hague.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique unisse

Lugano, 18 juillet. — Conseil communal. —•
Le Conseil communal , dans sa séance de mard i
soir , après un long débat , a décidé , par 30
voix contre 17, d'autoriser la municipalité à
mettre aux enchères l'église de Lorette, au
prix de 35,000 fr. 

Paris, 18 juillet. — Un télégramme du con-
sul de France à Hankéou, en dale du 11 juil-
let, dit que tout était calme à cette date dans
sa résidence et que le vice-roi prenait des me-
sures pour prévenir les désordres dans sa ré-
gion.

Un personnel européen occupe la ligne de
Hankeou-Pékin , jusqu 'au 215m« km.

Cependant les femmes et les enfants sont ren-
trés à Hankéou.

Le vicaire apostolique du Honan télégraphie
qu'il est attaqué dans sa résidence de Nan-
Yang-Fou.

Le vicaire apostolique du Houpe septentrio-
nal annonce que ies établissements religiem
de Siang-Yang ont été détruits.

Il semble que le mouvement insurrectionnel
se propage de Pékin vers le sud.

Le consul de France à Tching-King télégra-
phie, à la date du 11, que tout était calme
dan- le Setchouen , en prévision des troubles
toujours possibles les consuls ont retenu un

vapeur pouvant le cas échéant recevoir les Eu-
ropéens.

Shanghaï , 14 juillet. — Un groupe de fu gi-
tifs, venant de Paotingfou , est arrivé à Tien-
Tsin. Plusieurs étrangers habitant cette ré-
gion manquent encore, notamment l'Italien
Pezzaro. Le bruit court qu'ils ont été capturés
et décapités par les Boxers.

Londres, 18 juillet. — On télégrap hie de
Shanghaï à la Daily Mail , à la date du 17 juil-
let, que quarante étrange rs et une centaine de
chrétiens indi gènes ont été massacrés, le
9 juin , dans la capitale de Shansi.

Londres, 18 juillet. — Une note officieuse
dit que le Foreign Office a reçu de la légation
chinoise communication du télégramme de
Cheng, gouverneur de Shanghaï , annonçant
que tous les étrangers à Pékin étaient saufs le
9 juillet , mais une note fait observer que le 9
juillet d'après le calendrier chinois correspond
au 5 juillet du calendrier européen.

Paris, 18 juillet. — Le président de la Ré-
publi que est parti ce matin à 9 heures , pour
Cherbourg. Une foule nombreuse l'a acclamé.
Aucun incident à signaler.

Shanghaï , 18 juillet. — Parmi les fugitifs
partis de Pao-Ting-Fou et qui ont disparu en
route , se trouvent 2 citoyens suisses, M.Ossent
et sa sœur.

Londres, 18 juillet. — On télégraphie de
Canton au Daily Telegraph, le 16, que Li-
Hung-Chang a déclaré aux consuls que si l'on
n'avait pas de nouvelles de Pékin depuis huit
jours, c'était uniquement afin de sauver les
ministres étrangers qui sont encore vivants et
négocier les conditions de paix.

Du 14 au 16 juillet 1900

flecensament de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Freitag Charles-Emile, fils de Charles-Emile,

ca felier , et de Adèle-Bertha née Fischer,
Fribourgeois.

Bôgli Henri , fils de Charles , agriculteur , et de
Susanna née Stauffer , Bernois.

Vaucher Gilberte-Edmée , fille de Eugène-
Emile, mécanicien, et de Zélia-Mélanie née
Dubois, Neuehâteloise.

Dubois Bluette-Marie , fille de Guillaume-
Edouard , graveur , et de Rosa-Mathilde née
Petitpierre , Neuehâteloise.

Von Bergen «Marie-E u génie, fille de Marc-Mel-
chior , camionneur , et de Laure-Margue-
rithe née Lehmann , Bernoise.

Bourquin Alice-Marguerite , fille de Georges-
Léopold , remonteur, et de Sophie-Marie née
Kâmp l, Bernoise.

Roulet Berthe-Nelly, fille de Fritz-Emile , gra-
veur, et de Bertha née Steiner, Neuehâte-
loise.

Tri pet Madeleine-Eva , fille de Théodore, 2me
secrétaire de préfecture , et de ^Eva-Slépha-
nie née Matthey-Doret , Neuehâteloise.

Courvoisier Livia-OIga , fille de Fritz-Arthur ,
épicier , et de Wilhelmina-Cécile née Mat-
they-Junod , Neuehâteloise.

Promesses de mariage
Lagger Emile , employ é au gaz, Valaisan , el

Péquignot Marie-Aline-Elisa , repasseuse en
linge, Bernoise.

Droz Léon , graveur , Neuchatelois et Bernois,
et Chappatte Elisa-Augusta , horlogère, Ber-
noise.

Tombet Georges-Louis, emboîteur , Genevois,
et Robert-Nicoud Jeanne-Antoinette , peintre
sur émail , Neuchâleloise.

Mariages civils
Hirt Edouard , émailleur , Bernois, et Robert-

Nicoud Marie-Mathilde , peintre en cadrans,
Neuchâleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23375 Grâ ff née Droz Julie-Françoise , épouse
de Gottfried , Vaudoise, née le 13 avril
1859.

23376. Enfant féminin , mort-nô à Georges-
Edouard Held , Bernois.

23377. Pieren Emile-Fr iedrich , fils de Jakob
et de Margaritba Trachsel, Bernois, né en
juin 1880.

23378. Schârer Marie-Bertha , fille de Jakob
et de Marie-Bertha Meyer, Bernoise, née le
31 mars 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D' Pôschke, médecin d'Ktat-major en re*

traite, à Grossenbain (Saxe) écrit : « J'ai employé
l'hèmatogène du D' Hommel dans de nombreux
cas avec nn succès extraordinaire. Exoepté
chez de petits enfants d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très graves, j'ai appris i
estimer pleinement votre admirable préparation, spé<
étalement auprès d'enfants très anémiques , âgés de
six & qiiatorz s ans, entre autres auprès de ma pro-
pre petite fllle de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de citer, l'effet fat extrêmement
surprenant, déjà après cinq à six jours. L'app étit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer , et la
viande comme nourriture, qui auparavant était re-
poussée avec dégoût, fut prise volontiers et en quan-
tité. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 14

« Je vais assez bien , depuis que je me suis rési-
gné à être invalide pour le reste de mes jours », ré-
fiondait invariablement Gustave Flaubert, lorsqu 'on
ui demandait des nouvelles de sa santé.
De prime abord , une telle manière de s'exprimer

semble quelque peu naïve ; on dirait même uns
contradiction. Mais , en est-ce bien une ** Du tout.
Gela voulait dire que l'auteur de Mme Bovary avait
été obligé de renoncer au degré de santé auquel il
avait aspiré et qu'il en avait pris son parti.

Beaucoup de gens en font autant. Sachant «ju'ili
ont à vive sous un ciel couvert de nuages sombres,
ils s'efforcent de « faire croire », comme disent les
enfants, que l'absence du soleil est pour eux una
chose de peu d'importance. Pour agir ainsi , il faut
du courage et de I- philosophie , direz-vous. Non ,
car au fond, ce n'est qu'un simple effort que l'on
fait pour siffler et chanter dans 1 obscurité.

Que le lecteur veuille bien nous permettre de lui
présenter maintenant Mlle Huellin , qui demouro
Venelle du Châteaux, à Morlaix , Finistère ; ello a
quelque chose de très intéressant à nous dire sur es
sujet.

Dans une lettre adressée * un ami à la date du 23
juillet 1898 et légalisée par M. Boyer , adjoint au
maire , elle s'exprimai t ainsi Je sais bien qua
pour une personne bion portante ce n 'est pas très
amusant «l'entendre parler de douleur3 et do cha-
grins ; malgré cela, je me hasarderai à vous faire
le récit aussi court que possible des épreuves par
lesquelles je suis passée peut-être sera-t-il un
grand enseignement pour ceux qui  le liront. Je vous
ai déjà dit que je jouis actuellement d'une excel-
lente santé — et comme vous ne m'avez pas vus
depuis plusieurs années, vous no pouvez vous ima-
giner que tout récemment j'étais tombée dans un
tel état de maladie que je désespérais d* jamais
guérir.

J avais une affection de l'estomac, et, comme
tant d'autres femmes, je souffrais de la dyspepsie
ou indigestion chronique, qui est la source de tous
nos autres maux. A peine avais-jo pris le moindre
aliment qu'il me semblait avoir l'estomac en feu ,
et la douleur devenait si vive que je renonçais a
finir mon léger repas, bien que j'eusse besoin de
manger.

J'étais, en outre, torturée par une affreuse cons-
tipation — encore un autro mal gui s'attaque tout
spécialement a la femme — je devins excessivement
maigre et d'une grande pâleur. Ma faiblesse était
telle que je pouvais à peine me tratner. La nuit j'é-
tais en proie à l'insomnie, et le lendemain j 'avais
un mauvais goût à la bouche , et la langue chargée
— ce qui dénotait que le foie lui-même était tout i
fait dérangé.

» Aucun des nombreux remèdes auxquels j'eus
recours n'eurent le moindre effet sur moi. Je ne
saurais vour dire combien je me sentais abattue et
malheuieune — et à quel degré de désespoir j'étais
tombée. Lorsque l'on souffre comme je souffrais,
mieux vaut mourir que de continuer une telle exis-
tence.

» Cr fut alors que par le plus grand des hasards
il m'arriva de lire un long articlo de journal décri-
vant un remède connu sous le nom de Tisane amé-
ricaine des Shakers, vendue par M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille , et donn ant en même temps la
nom et l'adresse de différentes personnos qui avaient
été radicalement guéries de malcidies tout aussi gra-
ves que la mienne. Je me mis â prendro de cette
Tisane, et quinze jours après je me sentais mieux.
Je continuais ce traitement, et quatre llacons onl
suffi à mu ramener â la santé. Jugez si je me consi-
dère heureuse d'être entièrement débarrassée de
toutes mes souffrances passées.

- Comme je vous le disais plus haut , mon récit
Eeut vous être indifférent , parce quo vous êtes en

onne lantè , mais il y en a tant d autres qui souf-
frent on France que je serais heureuse si la publi.
cation do mon cas contribuait à faire connaître le
merveilleux remède qui seul peut leur rendre le
bonheur avec la santo »

SIFFLER ET CHANTER DANS L'OBSCURITÉ

JuEeS IILLi^^Nt 9̂ ChSIfflËSËei* 0 articles poar Gymnastes et Vélocipéd istes Assortiment complet de Lingerie p r dames, ïïnjp jnn EtoJQfl pn
se. KéOPOLD ROEERT ee. 0 CHEMISES, depuis Fr. 2.25. Choix immense de CRAVATES » UU IBù fiiaiuyurç

S NOS ANNONCES 2
Q Survies des Primes A
m Ont obtenu une Collection de Cartes A

postales :
Q 9288. M. Carnal , rue des Fleurs 5. Q
A 9246. M. Vuille, Miéville-Sagno 19. A
Y 9300. M. Biedermann , rue de ln Boucherie 6. V
Q 9320. M. Gogler , rue St-Pierre 14. Q
T 9326. M. Weimberger , r. de l'Hôtel-de-Ville 21. I
Q 9368. M. X. Q

Q tii primai uni diliirin i imn 'dialaminl lui ajuit draiti. Q

Se; 
0fe 0b fl fl BB a» Recommandée par les

l O l i i  l lHl ltt» médecins contre la
I S H I iw i_ TUBERCULOSE , les
il l l W f a l i l lH  Bronchites, la

Coqueluohe. — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon, 4 tr. 15130-32"

JLe STIMTILiVlVX
pris avec de l'eau gazeuse ou minérale constitue
pendant les chaleurs une boisson saine et rafraîchis-
sante par excellence que l'on peut prendre à toute
heure de la journée.

Vve d'E. Gamboni et Cle. Morges,
8271-146 seuls fabricants.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. ItlJHA , Serre 32, La Cliaux-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra»
phie que vous aimeriez voir reproduite et il voue
fournira dans la quinzaine des Cartes postale»
illustrées d'une reproduction photographique d»J
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 a»,
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère 1*4
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 ¦

L' I M D A D TI A I est en Tente t0UB le*I IVI r A rî I !AL soirs, dès 7 beures . a«
Magrasiu de Cigares, rue D. Jeanltichard «5.

« «
Imprimerie A. GOURVOISIER, Chaux-de-Fond» j
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Framboises, Fraises, flrenadines,
Cassis, Mares, Citronnelle, Oranges

et Orgeat, Somme et Oapillatre
«e font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs

SE I..".

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

Siff©ps de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 8546.19

I LOUIS GIRARD
I Epicerie - mercerie
i 24, rue Fritz Courvoisier; 24

i nmifte FOIS
Excellent vin rouge à 35 c. le litre

8556-2 Se recommande.

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal 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
Delai gue, le vin reste bon 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. 3124-84

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

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DO MARCHE

Nouyean l Nouveau !
Cartes postales

Plus de 400 vues différentes de paysages,
alpes, lacs de tous les cantons de la
Suisse, à IO ct. pièce.

Choix immense de cartes fantaisie.

Hn plies «s
au Moulin à Vent

(PETITES CROSETTES)

M. Charles Grossenbacher, agri-
culteur , fera vendre aux enchères publi-
ques, Lundi 23 Juillet 1900, dès 2
heures après midi , les herbes du
domaine du Moulin à Vent, Petites
Crosettes 12.

Rendez-vous sur place.
Récolte abondante et d'excellente

qualité.
9347-4 Greffe de Paix.

Attention !
Le commissionnaire qui, par erreur , a

apporté 108 carrures et limettes
argent chez M. PICARD-BLOGH , rue
Daniel JeanRichard 23, est prié de venir
les reprendre. 9352-2

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brime, Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Pi-être,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
Numa Droz 1, rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 80. 5879-20

*BTTS*»TnA*Cr
Henri Vuille

GÉRANT
Rue Saint-Pierre 10

A louer pour le 11 Novembre 1900
NflPlI 48 Premier étage trois p u .  es.l lU iU w, aveiî balcon , alcôve éclairé el
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. 8834-1

A LOUER
pour Saint-Martin 1900, à des person»
nés d'ordre, un bel appartement de 8
grandes chambres, alcôve et toutes dépen-
dances. Belle situation et prix modère.

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

8813-2

Aiiùntmn On demande encore à pren-ttUC 'lUUU . dre -quelques enfants e*pension. Bons soins ct lait de chèvre.
S'ad. an bureau de I'IMPABTIAIV. 8271-4

T Fê te f édéra le de Gymnas tique 1900 X

| Orfèvrerie MMMM Byouterle $
$ Place de l'Hôtel - de -Ville 5 %
X LA CHAUX-DE-FONDS X
>^*v En prévision de notre grande fête, j' offre à ma clientèle un immense choix d'articles d'orfèvrerie, 

^JK
x£^ Prière à tous eeux qui désirent orner le Pavillon des prix d'un article avantageux, apparent et à prix mo- ^9^

>*&*> déré, de visiter les étalages du magasin ! î  &j ^

4  ̂ Aperçu d© 
cfu.elçtxxos ;p:ri:s: s 

^A  Articles de 5 à 10 ffr. Articles de 10 à 20 ft». <0>

^
k 1 Ecrin avec 2 fourchettes à viande froide, manche argent. 1 Ecrin avec 1 service à découper, manche argent. Jk

jC 1 » 2 couteaux beurre et fromage, » 1 » I service & salade, » 
^̂V i » 1 service à découper, » 1 » 6 cuillères à café, argent massif. <W

# 1 » 1 service à salade, '. }  » 1 couvert (cuillère et fourchette), . ^„C , « X A M . 1 » 1 gobelet » j ^.&& » 6 couteaux & dessert. » , „ .„, , . C*V * 1 » 1 cuillère à crème, » f̂
 ̂

1 » 3 cuillères à café, en argent massif. l , n conteailx à ûessertf manches argent. <#
X 1 » I Uen de serviette, > ! , l truelle, » 

^V * Coupe en métal argenté avec inscription. 1 » 1 couteau à gâteau, » ^
 ̂

1 Verre à Champagne, vieil argent, avec inscription, j Cafetières. — Théières. — Plateaux. — Corbeilles. ^
^̂  

î*aniejrs à. dessert. I Vases. — Carafous. — Jardinières, etc., etc. ^k
ik KTArticles plus riches : Goupes argent, Cornes à boire, Bnrtonts de fable, etc., etc. 5̂9 

^

60 à 75 ° d'économie
Envoi dans toute l'Europe vu (jue je ne suis pas membre de la So-_ _ _ _ _ __ nn .nvinn ciété allemande des fabricants de papiers

P A P I E R S  PSllKTS l'*''» 1*- L;« carte-échantillon 1900 est -10
fois plus importante que colle de l'annéehaute nouveauté , dessins originaux passée. Dessins clairs , variés, dessins an-

B
y«x j^ œ*5

^ n D gT» E*» in niais , depuis 13, 14 et 15 cent le rouleau¦ J f <  J Rj fC ||" J  ̂
de 

4 m". Papiers peints luisants satinés.
^^ ¦ • *̂  " ¦ " ™*¦ *̂  Bordures haute nouveauté. Choix 

énorme
en tous genres et incomparable.

Choix énorme Gustave Schleising*
500 modèles nouveaux Bromberg* (Posen , Allemagne;. Première

. . .  maison de papiers peints de 1 AllemagneRéférences Innombrables orientale Fondée en 1868. Dessins ori-
Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.
. . .  ., ,lim HT Envoi gratis de cartes «ré-papiers peints haute nouveauté 1900 changions. -»« Prière d'indi queront obtenu la pr;x approximatifs. Envois directs aux

3V*Coc**iiilo tA 'Ov clients. 7662-6

^©nt© immobilière
Pour sortir d'indivision. MM. Fritz-Edouard PETITPIEHRE et Louis

REirrTEB exposeront en venl.i par voie d'enchères publiques, le samedi 28 juillet
1900. dès?les 2 h. 1,2 de l' après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
l'immeuble désigné comme suit au cadastre de ce lieu.

Art. 2307, plan f» 20, n<" 183 à 137, rae Jaquet Droz, bâtiments et dépendances
da 823 m».

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

L'adjudication définitive sera prononcée en faveur do pins 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 nour visiter l'immeuble â M.
Fritz Petitp ierre . rue Jaquet-Droz 43, on à M. Louis Heurter , architecte, rue de la
Serre SS, i La Chaux-de-Fonds. 8572-4

On reçoit des offres pour TOUS
GENRES de montres or, argent et
métal, Genre ESPAGNE.

Rue Léopold Robert 56,
au premier étage. 9355-3

NICKELEURS
ET

Nickeleuses
sont demandés à l'atelier P. A. Bande-
lier S<-Imier. (H-4597-J) 9350-3

On demande dans une fabrique de

SPIRAUX
nne bonne poseuse et caiibreuse.
— S'adresser sous chiffres W. 4596 J.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, à
St-lmier. 9348-2

Pour monteurs de boîtes or, à
vendre une (H-4598-J)

machine à tourner
dernier système Revolver , à 8 pistons,
pour tourner boîtes or et argent. Prix
avantageux. 9349-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pension chrétienne Clos des Lilas
CONCISE

Ouverte tonte 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. — Béfér ences à disposition. 4738-10

VOITURIER
Une Brasserie demande un bon voitu-

rier. Gages 100 fr. par mois et logé.
S'ad. au bureau «îe I'IMPABTIAL. 9047-1

F.-Arnold PvC.
• DROZ WZ$&/

U Chaux-de-Fonds / ^S gi ^ '
Jaquet-Droz/^*» ViV/  ̂ "*"»

J/ / £̂&  ̂ Acier et Métal

%tggj Détail 2'°-5:



Demande d'emploi
Convocation et perceptions pour socié-

tés, notes d'époques , recouvrements, re-
présentations, aide recettes. Se recom-
mande à la bienveillance, Gve VuiUème,
rue des Terreaux 18. 9361-3

Il sera vendu JEUDI, sur la Place dn
Marché, et VENDREDI , sur la Place
de l'Ouest, de la viande d'une jeune
vache, première qualité, à 9369-2

OO et 05 c. le demi-kilo.
BHtBHÊÊÊÊÊÊËttRKÊRWÊIËtBBKHIlIÊttËNtHÊnKÊUÊÊÊÊl WM—BtBWBBtl

Iln-a flnmAicolla de confiance , parlant
•UllC UCWUlùCllO français et allemand ,
cherche place stable comme fille de ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous X.
93*8 X. au bureau de I'IMPARTIAL.

9328-3

SnilllTlplipl'P ^
ne J°une fi^ e au courant

OUIUUICIICI C. du service demande place
dans café-restaurant ou brasserie pour se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser les offres sous A. M. 9358 au
bureau de I'I MPARTUL . 9358-3

Un j eune homme ^«"eX
bailleur ou commissionnaire dans une
bonne maison de la place. Entrée à fin
courant. Certificats à disposition. — S'a-
dresser à M. Octave Humbert, rue Fritz
Courvoisier 58. 9332-3

Ilnp npnmiirip duu oertain à-se- de
«UUC j ,'Cl u UUH «/ toute confiance , connais-
san t tous les travaux d'un ménage , ainsi
que la couture , cherche à se p lacer chez
un vieux monsieur , à défaut remp lacer
des servantes. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. B. 9335 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9335-3

IJeiIX jeUUeS UlleS cherchent place '
l'une comme cuisinière et l'autre comme
fille dc ebambre. 9267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïn i l l 'Ufll î PPP ^
ue 

*'̂ e fr"'t e et robuste
UUli t  l lul l t / lb .  ge recommande pou-- des
journées , soit pour laver , écurer ou pour
n'importe quels travaux. — S'adresser ru»1
de l'Industrie 6, au rez-de-chaussée. 9255-2

h TlîirPîlti *-,n demande à placer un jeu-
xipJJ i ullll , ne garçon pour lui apprendre
l'état de mécanicien sur lequel il aurait
déjà fait une année de dégrossissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9185-1
T\AVinj n Une bonne ilébriseuse demande
I/CUlIû , à faire des débris à domicile.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage à gauche. 9135

Une demoiselle Zff SE iïmt
dre l'allemand et l'anglais , trouverait -A
se placer avantageusement à l 'Institution
Péter , à Neuvevilie. 9331-3

¥JHJtp|-n - sérieux et actif , connaissant à
ïlollulU fond l'échappement ancre et la
retouche des réglages et ayant l'habitude
de la petite pièce, est demandé dans un
comptoir de la localité. Bon gage. —
S'adresser sous initiales S. S. 9325 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9325-.')

Echappements. *£. SS?
pements cylindre 18 li g. — Offres avec
derniers prix pour payement comptant. —

S'adr. au bureau do I'IMPARTIA L. 9336

716m-nntpnr pour petites pièces, actif et
UOIIIUIHO IU régulier au travail , est de-
mandé dans un comptoir. Engagement au
mois. 9324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frllillrtp llPltr *-̂ n demande un bon ou-
UUU1UW1BUI . vrier guillocheur pour
fonds argent. — S'adresser à l'atelier Ma-
rendaz «S: Marguerat, rue Bournot 81,
*Locle. 9330-3

FiniçÇPllÇP'! Deux bonnes finisseuses
1 lUlùûCUùCù. de boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Arnold
Méroz , rue de la Loge 5A. 9300 3

Un Sculpteur sur bois r£S5tafi
suite à la journée ou aux pièces. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Premier Mars
n' 4, au 3me étage. 9354-3

SPPVfllltP *"*** demande de suite uneUvl ï aille, servante active dans un petit
ménage. Gages, 25 fr. par mois. 9344-3

S'adresser a.u bureau de I'IMPARTIAL.
Cnmrflntp ^n demande une bonne ser-UC1 lame. van te. _ S'adresser rue de la
Balance 6, au 3me étage. 9353-3
¦ Tn n,Pn!l (f a de tr0's grandes personnesUll lUCUdgC cherche une SEHVANTE
tien expérimentée dans tous les travaux
•du ménage. 9356 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J p n n p  flll p On demande une jeuneUCUUC UllC. fille pour aider au ménage.
S'adresser rue Léopold Robert 14, au se-
cond étage. 9334-3
Jpnnp flll p On demande de suite uneOCUUC UUC. j eUne fille allemande pour
aider au ménage, elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
des Moulins 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 9359-3
aTPllîlP hnmmp actif et de ,oute mora-IJCU 11C UUWW C lité est demandé de
auite pour aider aux travaux d' un maga-
sin. — S'adresser chez M. Jules DnBois.
rue de la Balam:e 6. S !19-3

Homme de peine. Û TU™
régulier au travail , est demandé de suite
dans une fabri que d'ai guilles de la place.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 9370-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnimnrifû On demande une jeune fille
OCl ï ttUlC. comme servante. 9368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j£ 5^™jeune fille pour faire «les commissions.
S ari , an bureau de I'IMPARTIAL . 9337-3

fo i ;  11 n flll p On demande de suite une
U CllllC JUlC. ieune fille pour aider au
ménage. 9371-3

S'adresser au biveau de I'IMPARTIAL.

ÏOItriflC filloo 0n demande de suite 3
UOlUl Cb Ulleb . jeunes filles de 15 à 17
ans pour une partie de l'horlogerie. Mé-
tier lucratif et court apprentissage. 9318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnpnnTitn On demande pour le 7 août
OClltUllC. un6 bonne servante sachant
cuire et tenir un ménage soigné. Moralité
exi gée. Bons gages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 9270-4

Graveurs sur argent Si80":
dresser à l'atelier Jeanrichard , à Itenun.

9145-24

Rp mnnff l l ir 'C  Trois bons remonteurs
ftCUlVUlCUlà. d'échappements pour le-
vées visibles fixes sont demandés; plus
un régleur ou régleuse connaissant
parfaitement la retouche. 9241-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPflVPlll 1 (-)n demande de suite un bon
U i C l i O U i  , ouvrier graveur. — S'adresser
«ue Léopold-Robert 51. 9276-2

I?!*lin <"PH< *P'" ^e bonnes finisseuses pour
f lUli*H/CllùCO. boîtes argent sont deman-
des de suite. — S'adresser Passage du
Ctntre 2. 9266-2

Rfl î t JPi1 ^n tou,*"eu*' sérieux pour la
DUU1C1 ¦ petite pièce or est demandé de
suite. 9281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli dSPllt îPQ La fabri que de la Ter-
I UllùOGUûCo. rasse, au Locle, demadde
des ouvrières polisseuses et aviveuses.

9268-2

RpQ Qnrf"" On demande deux bons
lïCûoui lo. adoucisseurs de ressorts
— S'adresser à l'atelier Calame fils , aux
Grattes. 9283-;;
ÏPHÏIPC fillpo Une ou deux jeunes tilles
U DU 11 CD UllCû. honnêtes trouveraient de
l'occupation à divers petits travaux. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à la
Papeterie R. Haefeli & Cie. 9262-2
fj p imqr ifn On demande de suite une
ùCliul l lC.  jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de Ja cuisine. — S'a-
dresser rue Numa Droz 83, au 2me étage.

9257-2

Ânî i l ipp f ip  ®n demande une apnrentie
fl.JJ|)l CUUC. et une assujettie ÏA1L-
IJEÛSËS. Entrée de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Loge 5, au ler étage. 9251-2

JpiltlP flllp ^n demande , pour tout de
UCUUC UUC, suite , une jeune fille hon-
nête , pour garder les enfants. — S'adres-
ser chez M. J. Ullmann, rue Léopold Ro-
bert 59. • 9279-2
C m nj l l n n n  On demande un bon émail-
mUtullClll . leur connaissant entièrement
la partie. — S'adresser à Mmes Schley
sœurs, à Beaucourt. 8561-9*

Âcheïeur-Yisiteur. J^:r:âLZ
bon horloger pour visiter les échappements
ancre et cylindre et au besoin aider à
l'achevage des petites boites. — S'adresser
au Comptoir , rue du Parc 24. 9163-1

RplllftrifPll l1'" <-'n amande de suite 2
liClUUUlCUlo. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir Isaac Weill , placo Neuve 6.

9175-1

nPïïlAîltPlll* *">n demande un bon dé-
1/ClUUUlCUl . monteur pouvant au besoin
remonter des finissages pour petites .pièces ;
plus une jeune fille honnête comme
commissionnaire. Entrée de suite.

S'ad. au hureau de I'IMPAHTIAL . 9184-1
fj orlnaiio On demande pour entrer de
UuUluUO. suite ou dans la quinzaine un
bon ouvrier émailleur. Place stable et
bons traitements. — S'adresser par écrit
à M. G. Mayer, fabricant de cadrans ,
au Locle. 9250-1
Dnliopp iinp de fonds peut entrer de
1UIIOOCUOC suite ou quinzaine, ainsi
qu 'une apprentie. Rétribution immé-
diate , entretien si on le désire . Moteur
électri que. — Atelier de décoration II.
Schoufa , Sonviliier. 9147-1

for! nu ne On demande de suite une oa-
uaUl auo. vrière paillonneuse ainsi
qu'une apprentie décalqueuse rétri-
buée de suite. 9156-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dil fiPmil u 'ÎP de suite des cuisinières,
UU UCUKLUUC sommelières , bonnes
d'enfants, demoiselle de magasin
et serrantes. 9167-1

Bureau de placement, rue Neuve, 6

Commissionnaire. &»de$^œ
une bonne commissionnaire de confianee
et robuste. Inutile de ss présenter sans
références sérieuses. 9146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon ae peine f f i S Tmi
robuste, trouverait emploi de suite aux
Magasins RO"VCO frères.

M 3 de oj n A louer pour le 11 novembre
lnagaolUa prochain un magasin avec ap-
partement et dépendances, le tout situé
rue Fritz Courvoisier 12 (hôtel du Lion
d'Or) et occupé actuellement par un maga-
sin de chaussures. — S'adresser rue de
l'Est 12. 9340-4

I ntfpmpnt A louer, pour le 11 novem-
LUgClllCUl. bre 1900, un beau logement
au 2me étage, de 3 chambres, corridoi
éclairé et toutes les dépendances, lessi-
verie dans la maison. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège.

9327-3

f li e m n no A remettre de suite une
¦JUdUlUlC. chambre meublée à 2 lits
pour 2 à 4 messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 a,
an rez-de-chaussée. 9345-c*

I nfJPïïlPTlt -5 A !°uer pour St-Martin pro-
UUgC'UClilD. chaine de beaux logements
modernes, bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pig-nons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D.

8573-30

pjijnnii Q A louer pour le 11 novembre
riguUUo. ou pour avant, rue Fri tz Gour-
voisier 40 et 40A , trois beaux pignons de
Jeux et trois chambres avec corridor , cui-
sine et dépendances . — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, ruedu
/arc 75. 9103-4

nhamhl' û A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. biée à deux fenê-
tres et indépendante, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Numa Droz 1, au ler étage, à gauche,

9278-S

ï f tr tûm oîife  A louer pour St-
UUgCUlCUib. Martin plusieurs
àeans logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Huma Droz 3 35. 5823-66*

Ânna p fpniPîi f A louer p°ur le u ao-
appcll ICIUCUI. vembre prochain ou
plus tôt si on le désire un beau logemenl
de deux chambres , alcôves. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Doubs 113, au
premier étage. 9152-1

Pi fJnnn ¦*¦ ^ouer - pour 'e 25 i uuiet ou
l lgUUUa époque à convenir, rue du
Temple Allemand 85, un beau pignon de
deux chambres , cuisine et dépendances,
giiz instaUé. Prix 380 fr. avec ean. —
6'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 9061-1

î flfiPmPTlt ¦*¦ l°uer un logement de deux
UUgClUCUl. pièces. — S'adresser chez
Mine Schneiter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

9179-1

PifJTIftT ) * ̂ ouer de suite un pignon de
rlgllUll , deux pièces et alcôve. —S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au ler étage.

9186-1

fl tiamhpp A louer une chambre meu-
UUttUlUlC , blée, indépendante , à un
.nonsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 50, au
iCz de-chaussée, à droite . 9178-1

f ihamhl'P Pelite chambre meublée pour
UUalUUlCa monsieur avec pension. Prix
25 fr. par mois (vin compris). 9187-1

S'ad resser au bureau de I'IIIPABTIAL,

f lhnn ihl'P A louer de suite une chain-
¦JllttlUUlC. bre meublée à 2 lits, à des
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

fihflrohl 'P meu'D'ée à louer, de suite , à
UlluUlUlG un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. 9119

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihîllïlhPP  ̂l°uer ^e suite une cham-
UU'llUWl Ca bre meublée indépendante , au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
~ S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 9144

flli amhr P ^ louer une jolie chambre
UliamulGa 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

On demande à loner un ^eut 1"̂ 1
nage solvable, un logement de 2 ou 3
chambres. 9363-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Un ieune homme t̂ rS
une chambre meublée, située dans le
quartier de l'AbeiUe et où on pourrait y
faire de la musique. — S'adresser, par
écrit , sous initiales i). «G. 9329 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9329-3

On demande à loner ""2^haute. — Adresser les offres sous G. D.
9280 au bureau de L'IMPARTIAL . 9280-2

IIll P fl îl lTl P avec deux enfants demande
UUC UQ.1UC à louer de suite une cham-
bre non meublée. Paiement à l'avance si
on le désire. — S'adresser rue du Progrès
81, au rez-de-chaussée. 9183-1

[ \ae nownnnae dl1 dehors demandent
UCù yCtùUUUCb à louer de suite un
petit logrement de 2 pièces; à défaut
une grande chambre non meublée. —
S'adresser chez M. Degiez, rue du Gre-
nier 23. 9110

On demande à louer p
p0ruorch

eaii? une*
chambre meublée si possible avec pen-
sion, pour demoiseUe, dans une famille
honorablement connue. — Offres sous
Gao 9118 au bureau de I'IMPAH-TIAL.

9118

On demande à acheter f^
crnei0û en

rer en bon état. 9367-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OD iem_u8 à acheter £s à̂
manger ordinaire. — S'adresser par
écrit sous initiales E. E. 9365, au
bureau de I'IMPARTIAL 9365-3

On demande à acheter Tourner1 et
un petit balancier. — S'adresser chez M.
Hirschy. boulanger, rue de l'Hôtel de
ViUe 3. 9360-3

On demande à acheter n. JrKÎ
usagé mais en bon état, de préférence
avec grille. — Adresser les offres rue de
la Paix 21, au 2me étage, a gaucho.

9260-2

On demande à acheter p™r 
é£0un.

teur de boîtes. — Adresser les offres , avec
prix , à M. Henri JuiUerat, rue Neuve 5.

9269-2

OUIiei Qe SGFV1CG. acheter d'occasion
un buffet de service. 9272-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

OD Si à acheter $£££
Fort incombustible. —Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sous ]V. X. 9O0O, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9000-15*
W l l f p i i l o M - Ncukomni fils , tonne-
rUlCUHC. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-36"

On demande à acheter c,̂ éû0sa.
gé mais en bon état. Adresser les offres
a M. Simonin, garde frontière, Brenets.

9117

PhiPll A ven(lre un chien berger colly-
Ulilcll. écossais , noir et blanc , âgé de 4
mois. — S'adresser rue du Puits 18, au
rez-de-chaussée. 9333-3

•iîlF?!»**' A VPlldrp des meubles
f g g g &  O. Ï CUU1C d'occasion :

Lits complets, commodes , lavabos , cana-
pés, tables de nuit, bureau à trois corps ,
secrétai res , magnifique buffet à 2 portes
Louis XV, en noyer poli, tables rondes et
carrées , chaises , pupitres doubles et sim-
ples, glaces et cadres , layettes pour horlo-
gers et coiffeurs , établis , étaux , porte-pa-
rapluies , uno poussette , deux malles de
voyage et beau coup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adressor a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 9225-5

Dniinnn ffû  A vendre une belle poussette
l UUOOCllC a anglaise, ainsi qu 'une cage
d'oiseau. — S'adresser rue de l'Est 20, au
rez-de-chaussée, à droite. 9256-2

Â VPU flPP un *30's **e ^'' 
noJ'ei' avec ca'

ÏCUUI C dre pour paillasse, usagé
mais en bon état , le tout à bas prix. —
S'adresser chez M, Humbert-Droz. rue
Numa-Droz 66. 9253-2

7itllûli Hai*liû A vendre une zitlier-hai-
ZillUcl-llal bC. pe Errato Muller , de
Zurich. — S'adresser rue du Grenier 41 K .

9264-2

j Un A vendre un lit  neuf crin blanc et
lillOa un dit usagé en bon état. — S'adr.
chez M. Strahm , tapissier, Place d'Ar-
mes 9 A . 9265-2

A vpndi'p u" c'lar neu' ** ',rcce'''cs sui'
i CUUI C ressorts, pour âne ou pour

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

9122

A VpUd PP ^ tours à faire les vis, 3
Ï C U U I C  roues en bois el 1 dite en

fer et 1 étau, etc. — S'adresser chez Mme
Deschamps , rue du Collège 8. 9110

pAnçopttp«3 A vendre une joli e pous-
1 UUuuCltCoa setle à quatre roues et une
dite à trois roues. — S'adresser rue du
Doubs 67. au sous-sol. 9133

Phl'PTIllP A venare une belle chienne
UU1CUUC. âgée d'une année, race chien
courant. 9155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUflPP faute d'emploi, un grand
i Chili t 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-
teur de boites. 9210-2

Limeuse automatique. SSÏÏS US&
emploi une limeuse automatique double,
pour cadrans , presque neuve et en très
bon élat , marchant à la transmission,
ainsi qu'un tour à percer les cadrans et
une pointeuse. 8146-4

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fWaeïnn I Un magnifique salon
Ubl/ttùIUU l Louis XIV noyer ciré,
sculpté, rehaussé or, composé de : 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 4 chaises, recouverts
lampéze pour le prix exceptionnel de
350 francs. 9203-1

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14.

I irpnf iPP une belle poussette-calè-
O. ÏCUUI C che presque neuve, ayant
coûtée 110 fr., cédée au Das prix de 45 fr.
— S'adresser rue Docteur Dubois 6, an-
ciennement Bel-Air. 9235-1

A VPDfiPP faute d'emploi, une pous-
I CllUl C sette à 4 roues, en bon état.

— S'adresser chez M. Ki-àhenbûhl, rue
Numa Droz 146, 2me étage, à gauche

9209-1
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HALLE AUX MSUBL1S, rue Saint - Pî@îTO 11,
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — I r̂i ŝ: "tarés 1D.EL.SS. 8348-4»

Poiirln dimanche soir, depuis les Bren»
ICIUU têts j usqu'au Joux-Derrière, un
paletot et un chapeau. — Prière à U
personne qui les a trouvés de les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de F'ni-
"ARTIAL. 9343-3

Ppriill une Dolte de d61"*"18 u" 19.522. —
I Cl UU Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue du Doubs 121. 9321-2

Ppprfn sur le «entiei des Reprises an
r W U U  Restaurant de la Balance à la Ci-
bourg, une petite îuontre argent avec le
nom « Lina Andoregg e sur la cuvette el
avec la chaîne. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9243-1

pni ifhi samedi un peti t paquet de res
IU1UU sorl s. — Le rapporter , contro
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

9242-1

Pppdll une ALLIANCE. — Prière de la
ICI  Ull rapporter , contre bonne récom-
pense, rue de l'Industrie 21, au ler étage.

9263-1

Pppdll ^ePuis 'a rue Léopold-Robert
ICIUU jusqu 'à la rue de la Balance 16,
un petit paquet d'étoffe. — Le rappor-
ter , contre récompence , chez Mme Mettant ,
rue de la Balance 16. 9285-1

Les familles ItrodbeclolluKoniot,
Hugoniot-Perrenoud et llerllioud-
ilu^oniof remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion do la grande
nsrte qu 'ils viennent de faire . (ii-2291-c|

9351-2

L'Llernel tourne -a f ace vers toi tt te
donne, la paix. ' Nomb. VI , SG.

Jésus dil : Je suis ta résurrection et ta
vie ; celui qui ci-oil en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jean XI , ?5.

MonsieuretMadameNuma Vuillo-Vuill e
et lenrs enfants Madame et Monsieur
Edouard Slauffor-Vuille et leurs enfants.
Monsieur et Madame Henri Vuille Richard
et leurs enfants , Monsieur Georges VtiiiJe ,
ainsi que les familles Vuille, Humbert ,
Tissot , Guillaume-Gentil , Grospierre,
Grandjean , Nicolet et Perrot , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis ot connais-
sances de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Adolphe VUILLE-HUMBERI
que Dieu a repri s à Lui Lundi , à3heurei
de l'après-midi, dans sa 78me année, après
quelques semaines de maladie.

La Sagne , le 17 juil let  1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi lî) conrant à
midi et demi.

Domicile mortuaire, Miéville-Sagne 121.
Les dames suivront.

I.e présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 9246-1

invoque-moi nu jour  île la détresse.
Je te délivreras et lu me g lorifieras.

Ps. L. IS .
Je verra i Dieu , mes yeux le verront

et non ceux d' un autre ; mon àme
languit d'atienle au dedans de moi.

Job. X I X , SU et ST.
Mademoiselle Marie Bidognot, Made-

moiselle Camille Wagner , Monsieur  Fré-
déric Wagner , Monsieur etMadame Labey
et leurs enfanls , Madame IJrcux , Monsieur
et Madame Buess à Paris , Monsieur et
Madame Stoclinieyer et leur fille à Remi-
remonl , Madame Kock et ses enfanls à
Bàle, ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère et tante

nSa-Iame Julie BIDOGNET
née Plœrchingcr

que Dieu a rappelée à Lui Lundi dans sa
70me année, après une longue et pénibli
maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 17 juillet 1908.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Jeudi 10 courant, *
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 70.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

«7»* i«rn< funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le .présent avis lient lieu de l«- t-
Ire dc faire-pari . 9306-1

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

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

affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesqueUes la première prime

a été encaissée,

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

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Schil t  et
Ch.-F. Redard , pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Oobrot ,
pour le district du Locle. 5059-78



Cours gratuits de manûoîine
En vue de la fonhatlon pour cet hiver d'un 9189-2

Orchestre de mandolinistes dames
il est ouvert dea cours gratuits pour l'étude de la mandoline.

Cours A. pour dames ne possédant aucune notion*/ miuùAalêS
Cours B. pour dames possédant des notions musicale!.
Cours C. ponr dames connaissant déjà la mandoline.

Pour renseignements et inscription», s'adresser au magasin de murique Léopold
Beclf,.

Ecoie de Commerce FREY
Etude complète et rapide de l'allemand. Italien et anglais

Préparation aux examens anx postes , télégra phes et chemin de fer
Cours spéciaux pour les élèves de langue françaiso

Cours de 3, 6 ot 12 mois
Commencement des cours le l er septembre

Prospectus gratis chez le directeur Emile FREY. 9124 -3

—nr Mrann r-wTw-nm—TITII—iiTnriH ¦¦IT— vwr-rmrmr atraur-

â 

Linoléums anglais

Toiles cirées
Nappages , Marbres , Faux-bois, et& j

( ea K G AITu s
rue Léopold Robert 20

Princi pes de la maison : ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre
i tout à très peti t bénéfice. 9056-2't*
Il llli ll HO—I I I NI III II II Illll ¦! II lll l lj llb l h * i l 11 I l lll liai. aillMllllliaaaia. an m n a il ian ««ii««iiiaiiiiiif.MMWi.,^ î.̂ Miii

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROORÈS
Installation moderne

e, _»_tja.c-*Es 3NT*E:_ ",ï7"*Eî, e
Cbansawres sur mesures pour hommes, dames ot enfants.
itosoetraelages et talons pour hommes . . . . . . .  fr. 3.50
ftessemeEag-es et talons pour dames . » 2.50
Ressemelé ges ponr enfants depuis . . .. . . . .  » 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-15
Réparations livrables dans la même journée___ . . *

Aya nt résilié nos Baux
§ue (St-f êierre 14

toutes les marchandises en magasin et en cours de fabrication seront cédées à des
prix très bas.

I IT© OlffcïySOU ffTe Commodes , Lavabos. AflSflàres , à glaces, Ar<
Lai I «J WWnlr kB I W moires portes pleines, EfiaSsês de service, Ta-
bles rondes , carrées, ovales , de salon , à thé, etc.. Guéridons , Etagères à musique,
Colonnes, Porte-statuettes, Chevalets, Séchoirs, Chaises, Berceuses, Fauteuils. Cana-
pés, FAUTEUILS de BUREAU , Pliants.

Couvertures de laine , Descentes de lit, Milieux de salopas, Tapis de taole, Store»
intérieurs brodés , Coutils pour stores et matelas, Sarcenaso, Molletons, Andrinoples,
Crins, Laines, Plumes, Duvets , etc., etc. 89&fM
«!!¦¦ IMIMUUil iiailJ.m.laBII li llll«a^T»a—r—.Ma.Ma«Tmm»™™awa.ai — .ia IIM a maanaaM ¦ a ¦ laan i ¦ a a I I ¦ IIII.M

Demande d'Associé
Un Fabricant d'assortiments levées

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

Pour renseignements ultérieurs, s'adres-
ser à l'Etude de M» Fehlmann, notaire, i
Bienne. 9010

Qui écrirait
les Faits divers de la Chaux-de-Fonds on
autres localités du canton pour un foui -
nai humoristique hebdomadaire ; la con-
naissance du journalisme n'est point né-
cessaire, il suffit d'être par ses relations
ou son activité au courant des choses da
jour. — Ecrire à Case 2697, Genève.

9301

BRILLANT SOLEIL

1? ipMfnlâ 1*H r̂ TJt .0_AY f *̂*--. Î-*
P3 \ *-i**_ï9î_Ji-t<C\f^[_^ ir ¦

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt cbez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
ailles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 954-4
Dépôt général , B&le, rue Flora 18.

-^ P̂ d'Alliances
GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3009-14*"

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

S||M 1BEBC Le soussigné se
SlfeLsyiltb recommande pour

- toua les travaux
ooncernant son état. TravaU prompt el
soigne à des prix modérés. 838-9*8
E. KAHLERï, relieur, r. de la Cure &

Occasion
A ven«lr© à bon compte , au Vully

Taiiilols, dans uno situation oxception-
Bolle. on

Joli bâtiment
do construction récente , comprenant 12
ehambres spacieuses , cuisines et caves
TOÛtc'es; eau dans le bâtimen t et électri-
eitô sous peu. Conviendrait pour pension
eu commerce de vins. — S'adresser au
notaire Hlonney, ;i Avenches.

n. 8000 L. 8914-a

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

Beau et grand Domaine
A LOUER

sur los Monts--{In--Loole
Pour cause de décès le beau domaine

•que possède Madame veuve de Jules
•GIAUQUE, sur les Monts du Locle, à
10 minutes de la ville , est à louer pour le
23 avril 1901. Ce domaino d'un seul
mas so compose d'excellentes terres labou-
rables d'une surface totale do 140,056 m'
soit 52 poses anciennes et peut suffire à
la garde annuelle de 10 vaches. Très belle
situation. Bâtiment neuf à l'usage d'écurie
et fenil . Dans l'ancienne maison , écurie,
grange, remises et logement pour le fer-
mier. Lo domaino sera loué sans le café-
restaurant.

S'adresser pour visiter le domaine à
Madamo veuvo Giauque et pour traitor au
notaire soussi gné.

Lo Locle le 5 juillet 1900.
9154-9 Jules-F. JACOT, notaire.

EXPOSITION
DE

Drapeaux et Décors
pour la

Fête fédéral e de Gymnastique
à l'intérieur du magasin de meubles

Chartes Gogiei*
Rue de la Serre 14

(Entrée par la Une du Parc)
Pour évitor l'encombrement des derniers

jours , on ost prié de se faire inscrire
d'avance. 8929-9

Bonne j )ccasion
La soussignée avise les dames de la lo-

calité qu 'il lui resle encore en dépôt quel-
ques beaux j upons blancs et en* cou-
leurs , magnifi ques robes brodées pour
dames et enfants , Itroderics de St-
Gall , grand choix do tabliers de toutes
grandeurs, ainsi quo de beaux tabliers
blancs pour sommeliéres et bonnes.
Tailles blouses pour dames, depuis
SS fr. 50. Klouses mate lo t s  pour gar-
çons et Articles de bébés. Toutes ces
marchandises seront vendues aux prix do
facture. Se recommande. B. Rolir, épice-
Tie, rue des Moulins 4 (anciennement
Bel-Air 6 K ). 9259-1

Apprentij-joulanger
Un garçon robuste pourrait entrer chez

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

O. F. -1138 9160

I

Tangleioot
Papier Mouches américain

Le meilleur et lo plus propre des
moyens de destruction pour les
mouches , guêpes, fourmis et autres
insectes.

Prix du carton de 23 doubles: I
feuilles 4 fr. 80. Uno double-feuille I

Se trouve dans los bonnes épice- Jries et drogueries. 'n-314-Y) H
L'agent général pour la Suisso

8776-4 W. KAISER , Berne. I

Maisonsjuvrières
La Société Immobilière

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

Café
On demande à louer ponr le Jl novem-

bre un café-brasserie. 8721-7*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Les personnes qui n'ont pas encore fait leur don pour la Fête fédérale
d,*»» Gymnastique sont priées de voir au magasin 769-M2*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

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

Coupes, Cornes et Couronnes

fft D. Ulil, spécialiste
W$S <** pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
Wï \ mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
'"J^lLjr cile ' r,le ,;'*"an<"l*c- an coin de la rue de l'Arbre, à

j fH&if' BALE. Télé phone 18G5. La brochure concernant les maladies
vr^ffifi (JU cu

'r c',eveln et les soins hygiéniques pour j eunes filles , est
""•V î 

en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
(MJBj t^ dehors. — Références excellentes. 6047-24

Commerce de Vins
? XjTTOXi__ :rcr BROSS #

Télép hone RUE DE L'ENVERS 32 Télép hone

Excellents -vins ronges et blancs de table, depuis 35 et. le litre.
Vins fins en ftlts et en bouteilles : Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

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

feT ~~ ~ 9 
4F Occasion avantageuse j

i M MiTiaii L mmimmm J
ht Placo dn 3Vls».j ĉt».é>, I—s*, €Z *xa.i*x *t2L&*TP,oxL*%m J&

W vient de recevoir un grand envoi de

l PAPIER BUVARD A NGLA IS J
m véritable, qualité axtra (4 couleurs) ĵ
IV Vente par rames, demi-rames et quarts de rame9 à des ^a

>̂ . conditions excep tionnellement avantageuses. 
ĵ

L Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles: A

FRUITS DU TESSIN
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. 2.80

» la caisse de 10 kilos, » 4. —
Mirabelles et Reine Claude,

la caisse de 5 kilos, S 2.80
Abricots, la caisse de 5 «kilos, » 4. —

Franco contre remboursement. 7757-6
Angelo CALDELARI. Lugano.

Terrains à vendre
ponr maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. •• 7751 60

D

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

M. R Walter, Articles métal, Dusseldorf.
15370-6

«_: , 

Huile contre les 8548-3 B

TAONS ET MOUCHES
I BR G M E N O L)

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

fÊTE FÉDÉRA LE .DE GYMNASTIQUE
mm J, Tschupp, horticulteur MW«

Etablissement rue fl.-M. PIAGET 31. - Magasin rue LÉOPOLD ROBET 25 a
Décors en tous genres

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

On est pri é de se faire inœrire d'avance soit à l'établissement, soit au magasin.
8736-6 Se recommande.



BrasserieMétropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-57*

(TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 >/» h- du matin,

CONCERT APÉRITIF "̂ f
donné par

l'Oroîieistre 3V*Câ» VJbC
Direction : M. KAHN.

Oimanclie , à 2 heures, MATINÉE
ENTREE LIBRE

Se recommande,
Charlea-A. Girardet.

BRAMŒJN ™
Tous les JEUDIS soir

6231-11* dès 7'/, heures du soir,

Se recommande, Edmond ROBERT.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Frafaier & ses Fils

à Morteau
demande cle suite :

TJn joaillier-sertisseur pouvant au
besoin se mettre à la gravure .

Des aviveuses. 9293-2
S'y adresser muni de bonnes références.

— i

On demande pour le mois d'octobre une
personne connaissant bien la décoration
et au courant de la décalque. Rétribution
suivant capacités. Piace stable. — S'adres-
ser chez M. Hofer-\on Ksenel. fabricant
de cadrans , Bienne. 9201-2*

HORLOGERIE Garan tie

ê 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BA I L L O D-P S R K E T

Rue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS

Une nouvelle Usine pour la Fabri-
cation d'appareils électriques par
procédés mécaniques, demande de

*B O_ S

Mécaniciens - oiitilleurs
FRAISEURS et DÉCOLLETEURS

Adresser offres et références , en indi-
gnant prétentions . Case Stand 1594.
Genève. H-H-0271-X 9275-1

PoliasenlB boîtes
Pour entrer de suite si possible, on do-

mande une personne pour diri ger un ate-
lier de polissages de boites argent et
quelques bonnes polisseuses. Bons
{rages , places stables , engagements au
mois ou a l'année. — Adresser les offres
par écrit sous chiffre F. B. L. 9067 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9067-5*

Terminages
On offre des terminages 12 lignes cylin-

dre. On fournirait boites finies avec finis-
sages ou plantages faits et à faire , par
séries. Adresser les offres sous initiales
L. M. W. 9176 au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 9176-1

Qui dessinerait
pour un journal hebdomadaire , des cro-
quis, silhouettes , scènes humoristiques,
de la Chaux-de-Fonds ou autres localités
du canton. — Ecrire à Case 2697, Ge-
nève. 9302

DEUX DAMES
cherchent à reprendre une consom-
mation. Références à disposition —
Adresser les offres sous chiffres W 2*2*29 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Chaux-de-Fonds. 9088-1

_>etlte

Salle de la Croix -Bleue
Rue du Progrès 48.

Mercredi 18 Juillet 1900
Dès 8 h. du soir,

CONFERENCE
puMgue et gratuite

par

M. SALAGER , évanjélisfe. à Neuchâtel.
S U J E T :  9244-1

Mon premier voyage en France.

¦KM w^ esa ESSP

On cherche à négocier un acte d©
vente de 12,000 fr. — Adresser
les offres sous chiffres X. 9149 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9149-1

mv Séjour d'été
CONCISE

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

S'adresser à M. GONTHIER 8609-6

fine Dame ou Dsmoise lle
sérieuse et active est demandée dans
une bonne fabri que pour faire des écri-
tures et des retouches de réglages.
— S'adresser sous chiffres J. 2231 C. à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Ghaux-de-Fonds. 9087-1

**•'•-;'-* «ta

lickets-Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8056-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A veudre ou à louer, en septembre ,
| jolie propriété de 10 chambres et dé-

pendances , chambre de bains , buanderie ,
beau et grand verger , jardin potager. Très
belle vue , à proximité de deux gares. —
S'adresser au notaire H.-A. Miehaud ,
à Bôle. > 9129-2

On demande à loyer
de suite un appartement de six a
sept pièces, situé au centre des affaires
pour y établir un comptoir d'horlo-
g-erie. — Adresser les ofl'res par écrit en
l'Etude Charles Colomb, avoca t, rue
Léopold Robert 41. 9108-2

A l  JL et vente d'habits et
A pjl QT meubles usagés. —

X— 'luiCl U S'adresser chez fi» Wein-
berger-Rueff, rue de l'Hô-

tel de Ville 21, au Sme étage. 9326-3

Avis m collGGtio noenrs
A vendre une collection des anciennes

et récentes médailles des tirs fé-
déraux. — S'adresser sous S. 7001
poste restante, succursale. 9258-2

r

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Librairie A."cÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Dr Bourquin
est absent

9-284-1 ju squ'à noiiYel avis.
i • , Jeuue horloger capable,
fl QQOPI P possédant systèmes
Xi-U u U u l D a  nouveaux et avantageux,

cherche associé au cou-
ran t de la partie commerciale et ayant
fonds nécessaires pour fabriquer. — S'a-
dresser par écrit , sous IV. IV. 0338, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9338-3

Leçons de piano
Mlle M. Harûer

du Hocha Conservatoire , Francfort s/M ,
élève du prof. Cari Frledberg.

Se recommande , 0205-2
97. RUE OU I)OUI.S. 07

l'allloinao pour Habillements de
.lamema"*) messieurs et de gar-
çons se recommande. — S'adresser rue
du Manège ii, au 2me étage. 9178-1

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

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. I'etit-
pierre. rue des Epancheurs 8, à.
iVciicliAtel. n 8547 N 9134-1

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL.

MAISON DEBLANC
(fondée en 1825) 1310-5

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMENT EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabricpié dans les ateliers de la Maison.
Toilerie fil , mi-fil. Coton.

Rideaux guipure , élamine el
mousseline.

ARTICLÊS
~
DIVERS

tels que : Broderies, Dentelle»,
Mouchoirs, Tapis, Couvertu-
res de lit, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. (H-224-M)

BL Edmond KUFFER «g
représentant de la Maison

VISITERA LA CLIENTÈLE CET AUTOMNE

R A I 1 Y  ô T flVED en venleàla librairi»
DAUÀ d LUlCiA A. COUP.VOISIEB

«, ToutD l ' i .iMt , beau choix lia bonne: «

• MONTRES EBBENÉES ;
tous genres i9o-so

» .  ©PRIX REDUITS

o F.-Arnold DROZ ©
© Jaquet-Droz 39, CBADX-DE-FOSDS •
mmamwamumaaÊBÊBam^

I

pour Trophées
| neueliàtelolsel; féil«?raux

hampes bois noir
flèches dorées 14168-105

M* J£±. I Xi XJ B S
31X28 fr. 0.30, av. jol. fraBges fr. 0.40
4lX3i 1 0.50, i » 0.60

! 54X40 > 0.60 , > i 0.75
70X54 » 0.90, » » 1.20
80X04 > 1.25, i i 1.50

f Ecussons — Guirlandes en papier
I Guirlandes chêne en papier
1 imperméable , longueur 2 m. Ofr. 90.

Confe ttis à 5 cent, le cornet.
Sei-penlins 3 pour 5 cent.

| Lanternes vénitiennes — Bougies

AU GE-MD BAZAR'
\ du Panier Fleuri

I S I Ï^H OIV S
à l'abonnement, prix réduit

$ îmonade %
aux citrons 8547-19

et framboises

SI3F5.03RS
à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

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

Rueh@s
i. -\jf j t  Pour cause de santé, à ven-
^̂ SSc-̂  dre des ruches d'abeilles
/̂3Êff itX ~> Dadant-Type , avec leurs pro-

o^lHH^JVtx visions et excédant peuplé"»
^^/lœJvVlX d'abeilles indi gents croisées
C /̂ Ts ""*•*•" Italiennes , trés fortes colo-— ni.,s. — S'adresrer rue du

Progrès 79. au 1er étage. 9341 S

Terrain-ù vendre
A vendre des chésaux bien situés à La

Chaux-de-Fonds. 852G-3
La canalisation pour eau, gaz et égouts

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

S'adresser pour visiter ces terrains et
Eour traiter, au notaire A. Bersot, rue

éopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

A
upnrlpû pour cause de santé, une bî-
ICltlU C cy dette neuve, dernier sys-

tème marque anglaise. 9113-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Gasmotoren - Fabrik Deutz ÉI| j
Succursale à Zurich |*̂  f

7, WAISENHAUSQUAI, 7 ^É  ̂I
i -f̂ S l̂jf^SSLL, Exposition permanente de Moteurs, ngg

JffiP -̂ - In ^ *̂®Sv *te|ier de Réparations. Dépôt de piè- fi
flK *̂  NI ïS't ces c*e recuanSe et de réserve. 9346-6 BS

|tt&k^U_w^a ̂
mn 0 0̂ originaux j

^^SS-̂ îmî î fe^^^l.' ~uMa ml i)0ur Saz en tous genres , Benzine et n*jjj
"SEk^̂ S^̂ ^̂ ^ O Î̂S^fflS' Pétrole , de «/a-1000 chvx. Moteurs pour |H|

*̂ §5j| ^^^S^^&^^^^SjKf Embarcations , Locomobiles , Locomo- m
Égjjgsf; "«sSlsP  ̂ tiy es pour Entrepriees industrielles. l|fl
Vifl? éâ!':' ' M "i' ' ; ' • v;vi;W En suite de la dissolution de la mai- j|||

^Sri, /$'.-! -. Ki 'l'fWB - son ^r°lf * Weiss nous prions d'à- Pë|
[j j 0m : -  ./ - '• wÊÊ$i3Sm J UÈÈ dresser la correspondance à la gasmo- Mai
| (SjSïï ?;' '• -- : t oren-Fal i r ik  Deutz , succursale à Zu- 99
B :W'«.' . fe;:,,;,.,a;,;jt;iMiJroaSo r̂oi  ̂ rich , Weisenliausquai 7. iclOlOZ »

I ancien RESTAURANT Robert-Studler |
 ̂

sur la Charrière Im

| &- §mve gange-gtarck i
t 

SUCCESSEUR 0

m 0 RESTAURATION SOIGNÉE |
® _fl^ '̂

ns l̂t,s ^es Premièros marques. f â b
S IP Bière en ebopes d

^ Brasserie ULRICH frères ï
•
 ̂

— TÉLÉPHONE — $$
1f l& 9206-3 Se recommande, Veuvo LANGE-STARCR. fà&

FÊTE FÉDÉRALE_JDE_GYMNASTI QUE
DÉCORATION - ILLUMINATION

iiâii mmR m
Lanternes vinitiennes Lampions

différents genres et formes

Ecussons ^̂ ^fc Ecussons
Riltaï ^̂ ^̂ ^ *̂ Cantonanx

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

CAttTONS et autres FOURiVITUI.ES pour guirlandes et fleurs

Papeterie A. GOURVOISIER, rne Au Marché 1

|i Articles d'été #1
Chapeaux pour dames I

«Chapeaux pour enfants S
Chapeaux pour messieurs

S Tailles-blouses. Jupons R
H Cache-corsets. Gants

Nonveantés en
Capotes et Chapeaux p1 bébés

I Robes et Tabliers d'enfants E
Cravates. Ombrelles

pmBMkffiois I
MODES — CORSETS H

Escompte 3 •/••- 2128-89 «

_t*Éi»_k.*FS.-ak.iT,i<c>i<r'S3
de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 11544-9

CANN A GE DE CH A I SES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, rne ca.ia. Fajro IB.

PEOnTES
de la

Halle auzlleubles
14, Rue aSaint-SPiexrre 14

Prix habituels pour la vente â crédit par acomptes. I


