
— SAMEDI 21 JUILLET 1900

Sociétés dc musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutli. — Répéti tion à 8 *L h.
E8tudiantlna. — Répétition samedi à 8 heures et

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

Qrutli. — Exercices à 8 •/• h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'éparg-ne

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

Itéunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

8ooiété de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I l )  (J IT Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• Up U P L P demie du soir.

m 
Assem blée, samedi , à 8 heures du soir, au

Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. do 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/i h.
8oolété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemiitHchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/_ h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8oclété féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 '/, h. au local (Parc 76).
8ous-olflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/> h.

Clubs

Y VIN PerceP 'i°n des cotisations de 9 heures à
A V I i I à 9 heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

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

demain, à 8 * < m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio,. Laborieux. — Réunion à 8 ',, h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ';, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
jSb Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
H¥ soir. Payement des cotisations.
Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

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

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

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

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

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

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

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs .____
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La Chaux-de-Fonds

France. — Cherbourg , 19 juillet. — M.
LoubeL a visité dans la matinée les hôp itaux.
A midi , le président , les ministres el leur
suite se sont embarqués à bord de l'Elan pour
passer la revue navale. Ils ont été salués par
les acclamations de la population. L 'Elan a
passé successivement devant les navires de
guerre rangés sur sept lignes. Les équipages
onl poussé les « bourrait * réglementaires ;
les canons des navires et des forts ont tiré des
salves. Le temps est superbe, le spectacle
splendide. M. Jp Oubet s'est rendu ensuite à
bord du Bouvet , vaisseau-amiral , et de l'I phi -
gén ie, frégate-école. Il visitera cet après-midi
l'arsenal et les ouvrages extérieurs ; il assis-
tera enfin aux exercices des sous-marins.

Suède. — On se rappelle l'acte de folie
commis , le 16 mai dernier, à bord du steamer
Prince-Charles, se rendant d'Arboga à Stock-
holm , par un individu nommé Nordlung, qui
tua , à coups de revolver el de poignard , le
capitaine du navire el six autres personnes et
en blessa six.

Il parait que Nordlung avait commis ce
massacre pour voler tous les passagers du
navire . Le tribunal de Verstevar l'avait déclaré
responsable et condamné à mort.

Mercredi matin , Nordlung a attaqué avec
un crochet de fer deux gardiens de sa prison.
Il les a frappés à la tôte et les a grièvement
blessés. Tous deux sont tombés à peu prés as-
sommés.

Un troisième gardien , arrivant alors, a tiré
sur le fou furieux deux coups de revolver.

Nordlung, gp 'iôvement atteint , s'est affaissé ;
on ne sait pas s'il survivra à ses blessures. Un
des geôliers qu'il a blessés est mourant.

Turquie. — Francfort , 19 juillet. — Sui-
vant une dépôche de Constantinople ù la Ga-
zette de Francfort , l'ambassadeur de Russie a
déclaré à la Porte que si les navires de guerre
roumains recevaient l'autorisation de franchir
le Bosphore , la 'Russie ne se considérerait plus
comme obligée de respecter la neutralité de ce
détroit. ,

Francf ort , 19 juillet. — On télégraphie ae
Constantinople à la Gazette de Francfort :

« Le 16 juillet , il y a eu 200 ans que la Su-
blime Porte a autorisé la Russie à se faire
représenter à Constantinop le par un ambassa-
deur à poste fixe. A cette occasion , le sultan a
offert le 17, au Palais d'Eté , un grand banquet

en l'honneur du comte Zinovieff , ambassadeur
de Russie à Constantinople. Celui-ci a porté
un toast au sultan , et le ministre des affaires
étrangères de Turquie a répondu en porlan i
un toast chaleureux en l'honneur du tsar. »

nouvelles étrangères

Du Temps :
De quelque façon qu 'elle se termine, la

guerre du Transvaal esl un véritable fléau pour
l'Angleterre. L'impérialisme coûtera , au bas
mot , trois milliards et demi , a dil John Burns ,
et le contribuable ang lais a déjà vu augmenter
ses impôts de deux shillings par tête. Et les
perles en hommes .

Le War Office publie les terribles chiffres
suivants :

Morls 8,261
Blessés . . . .  34,093
Prisonniers . . . 1,901

Total . 44,311.
Sur ce chiffre , on compte près de 3,000offi-

ciers. Et on n'y fait pas figurer les malades ,
el on ne nous dit pas si les morts de maladie
y-sont compris. Le chiffre de 60,000 hommes ,
pour le a déchet » total , doil être inférieur à
la réalité.

Tout le monde se demande combien la
guerre pourra encore durer. Il n'y a pas de
réponse, bien entendu , à une pareil le ques-
tion. 11 faut seulement remarquer que nous
n'en sommes même pas encore à la période
de chouannerie propreme nt dite , de guerre
purement individuelle , bien que certains si-
gnes montrent que déj à celte sorte de chouan-
nerie existe. Qu'est-ce donc que ce comp lot si
singulier découvert à Pretoria , et qu 'est-ce
que la nouvelle qui nous arrive aujour d'hui?
Dans la soirée du 17 jui llet, un certain nom-
bre de Boers se sont glissés dans les communs
de la ville pour s'emparer des mules et des
bestiaux. Ayant été aperçus, ils se sont retirés
sans avoir pu réussir.

On comprend maintenan t que le mouvemen t
tenté par la plus grande parlie des forces â
Pretoria a pour but non seulement de rétablir
leurs communications avec le district de Rus-
tenburg— où opère le colonel Baden-Powell —
mais aussi de préparer une grande attaque
sur le quartier général actuel du président
Krùger , Machadodorp. Lord Methuen , avec la
bri gade d'infanlerie Smith Darrien , est parti
le 18 juil let  de Krugersdorp pour chasser les
Boers de la région située entre ce point ct
Ruslenburg. Ceux-ci se trouvent maintenant  à
l'est de l'Elands river , tandis qu 'un autre
commando occupe les environs de J a station
d'Irène , entre Johanne sburg el Pretoria.

Us ont encore mard i , livré une bataille as-
sez sérieuse aux Ang lais , sans pou .oir enlever
leurs positions.

C'est le général Jan Hamilton , d'après le
Times qui sera chargé de l'opération conlre
Machadodorp. Il aura sous ses ordres la bri-
gade Smith Darrien el une nouve lle bri gade
confiée au colonel Cunning ham , plus la briga-
de de cavalerie du colonel Mahon , y compiis
les chevaux-légers impériaux et le Bu shiuau
corps du colonel Hickmann.

A Rooi-Krantz , un incident un peu ridicule:
les chevaux d'un escadron du g 'néral Braban t
ayant élé pris de panique , *e sont pour la
plupart échappés et ont élé pris par les
Boers.

Au Cap
Le bill des tribunaux d'exception institue

un tribunal spécial composé de quatre mem-
bres chargés de juger tous les crimes politi -
ques el les affaires de haute trahison. Leurs
arrêts seront tans appel.

La punition pour rébellion fera ia suppres-
sion des droits politiques pendant ciuj «-.ns,
On se servira des amendes imposées _ux re-
belles, ainsi que des crédits votés par le Par-
lement , pour indemniser les haM 'ants au-
glais pour tous Jes ectes accomplis dans K'frAtô-
rôt de la sûreté p.'b'ique par le ^ouvernuir «1
par les autorités milita ires.

Les afrikanders tont faire de l'obstruction
pendant la ression parlementaire, 4aûs le but
d'empêcher la marche des affaires.

Un premier détachemen t de prisouaifi»
boers part ce soir pour Ceylan.

La guerre au Transvaal
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AUX PHILIPPINES
On écrit de Manille au T emps :
Le rapport de la dernière commission en-

royée de Washington à Manille vient d'ôtre re-
(iroduit dans nos journaux américains , el la
ecture aue chacun peut en fa i re, prouve d' une

qu 'il n 'a élé rédigé qu en

vue de la réélection de l'actuel président des
Etats-Unis.

Il serait vraiment déplorable que la partie
saine et honnête de la grande république fût
tenue dans l'ignorance de ce qui se passe dans
ce malheureux archipel et qu 'elle devînt com-
plice inconsciente d' une politique cachant des
scandales, de honteux tripotages , et des sup-
plices — par pendaison — d'indigènes dont
le crime est de se refuser à reconnaître une
domination étrangère.

Tout le rapport en queslion est rédigé de
façon à faire croire que les Phili pp ines sonl
pacifiées ; rien n'est plus faux ; et cette affir-
mation est fa i te lorsque le soulèvement n'a
jamais été plus général , lorsque la presse an-
glaise de l'Extrême-Orient — si bienveillante
jusqu 'ici pour l'impérialisme yankee — cons-
tate elle-même que jamais situation ne fut
plus troublée et que la terreur règne du nord
au sud de l'archi pel .

Ge que le rapport ne dit pas , c'est qu 'en dés-
organisant l'armée d'Aguinaldo les généraux
américains l'ont transformée en guérillas. Elle
est parlout et nulle part cette armée, et plus
que jamais insaisissable. Si Aguinaldo est fu-
gitif , si les ministres de sa républi que sont en
prison , les chefs des guérillas opèrent dans
une entière indépendance ; ils n'ont qu 'un
mot d'ordre : résister , combattre et mourir
jusqu 'au jour où les Etats-Unis reconnaîtront
la légit imité  de leurs aspirations , c'est-à-dire
leurs droits à l'indépendance.

Le peup le phili pp in ne lutte pas en fanati-
que inconscient de sa faiblesse ; hélas ! il en
est conscient . Mais il place son espoir dans la
chute prochaine d' un impérialisme sans pu-
deur; il a foi dans les principes de justice et
de liberté qui furent la base sur laquelle s'é-
leva et grandit  la République de l'Amérique
du Nord.

D' autre part , il esl indéniable que le nombre
des insurgés augmente , et avec lui , le nombre
des guérillas. On se bat partout , même aux
portes de Manille , comme à Malabon el à Na-
volas. A Gubat , dans la province d'Albay, de
l'île Luçou , la petite garnison américaine qui
s'y trouvait a dû demander des renforts immé-
diats au général Otis , lequel , fa u te de Iroupes
de terre , a envoyé un croiseur , la Juno , pourla
débloquer. Elle l'a été en effet , mais Gubat
n 'est p lus qu 'un monceau de cendres et ses
habitants ont disparu.

Dans l'archi pel des Visayas , l'île de Negros
qui , la première , au sud des [Phili ppines , ac-
cepta la domination étrangère, est en pleine
révolte. Un chef phili ppin , Zoïla Mauricio ,
avec trois cents hommes seulement, a surpris
et anéanti la garnison aaiéricaiue qui s'y trou-
vait. Le commandant  ou prévôt delà place put
s'enfuir dans un canot et débarquer à Iloilo en
quèle de secours. De retour à Negros avec des
renforts , il eut le déplaisir d' apprendre que
Zoïla Mauricio avail regagné les hauteurs , ri-
che des armes et des munitions enlevées à ses
ennemis. Le prévôt furieux fit aussitô t arrêter
des cenlaines d'insulaires dont 42 furent fusil-
lés. Gomme l' exécution avait eu lieu à bord du
Bermington, les corps des supp liciés furent je-
tés en pâture aux requins.

Au nombre des morts se trouvait un nommé
Areneta , riche planteur indigène, nommé gou-
verneur civil de l'île de Negros par les Améri-
cains !

Enfin , si général est le mouvement insur-
rectionnel qu 'un colonel philippin du nom de
Caveslan qui , au début de la reprise des hos-
tilités , n'avait que 40 fusils , en compte main-
tenant 1,400, et il opère non sans succès dans
les provinces que les commissaires du prési-
dent Mac Kinley déclarent pacifiées.

On voit , comme je le disais plus haut , que
la terreur règne ici. Comment en serait-il au-
trement ? Depuis quel que temps des colonnes
américaines parcourent les campagnes , et, sous
prétexte de perquisition , font main basse sur
ce qui les tente. Sans nombre sont les femmes
violées par des soldats ivres de whisk y, les
trouvant  isok'es dans quel que ferme. L'église
de San-Francisco de Malabon vient d'être pillée
et ses riches ornements , comme les vases sa-
crés, ont élé dérobés. Des indigènes, absolu-
ment inoffensifs , surpris au moment où , dans
leurs légères pirogues , ils passaient d' une îleà

une autre île, ont été jetés à la mer el noyés,
sous prétexte d'espionnage.

D'ailleurs , les Yankees ont décidé de ne
plus faire de prisonniers : les Phili pp ins ne
seront plus traités en insurgés , mais en ban-
dits ; au lieu de les fusiller , on les pendra
comme les planteurs américains penda ient au-
trefois leurs esclaves noirs , sans s'inquiéter
des représailles qui pourraien t bien être exer-
cées par les prétendus bandits sur plus de
cinquante soldats américains , leurs prison-
niers.

Si, comme en circule la rumeur , le général
Otis est rappel é, fera-t-on une enquête sur
tous ces faits ? Le peup le américain , celui
dans lequel les Roers , comme les Philippins ,
mettent leur espoir , saura-t-il jamais quelles
exactions , quels crimes ont été commis à
l'ombre du pavillon étoile . Ce n'est guère
probable. Quoi qu 'il en soit , Otis peut être
certain qu 'il a jeté sur le drapeau déployé par
ses mains à Manille un odieux qui ne s'effacera
jamais des cœurs ph ilippins. En voici une
preuve touchante et récente :

A l'anniversaire de la naissance de Wash-
ington , les deux écoles de filletles indigènes
de la Ermita et de Dugumbayan reçurent
l'ordre de fêter ce grand jour par des chœurs
patrioti ques. Les jeunes filles chantèrent lout
ce qu'on leur demanda de chanter , mais
lorsque miss Hyn , institutrice américaine,
déployant le drapeau des Etats-Unis , leur in-
tima l'ordre de le baiser, elles refusèrent' in-
dignées, et ni prières, ni menaces, ne purent
les faire obéir.

Ces enfants ne pouvaient voir en effe t dans
ce lambeau d'étoffe qu 'on présentait , non le
glorieux drapea u des Etats-Unis , mais celui
d'une soldatesque résolue à éteindre leur race
dans le sang et à couvrir leur pays de lamen-
tables ruines.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
LP ODHS DES CHANGES, le 20 Juillet 1900.
Nous sonunes aujourd'hui , siuif variations impor-

tantes, acheteurs en compte-c ourant , on au comptant ,-nini V« V» de commission , de papier bancable sur:
E». Cou»

i 

Chèque Paris I Ou 37 V,
Court et petits effets longs . 3 100.S7V,
t mois 1 acc. françaises . . 3 1UU.57 1/,
3 mois , min. Tr. 300U . . 3 IW 60

(Chè qne rain. L. 100 . . . 25 27
i'***.*. Court et petits effets longt . 4 i5.îiiponares u Inoj s , aec an|,ia(se, , . t, 25.29V,

(3 mois i min. L. 100 . . . * 13.26V,

i 

Chèque Berlin. Francfort . 12*3 .55
Court et petits effets longs . 5 123.55
. mois 1 acc. allemandes . 5 ti.** 70
3 mois J min. M. 3000 . . 5 123 77V,

1 

Chèqne Gênes, Milan , Turin 94.25
Court ct petits effets longs . 5  94 25
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 .23
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 S4.25

, ('.Inique Bruiclle s . 4 î00 .p)2",
Bel gi que î à3mois , Irait , arc , fr.3000 4 100.42V,

(N onac., bill., maiid., 3et4ch. 4»/, 100.W,
imsterd Chè que et conrt 3»/, K9.05
SMIPPV,r ' 2a3moi s , trait , acc, FI.30O0 3» . 209 05no"oru - JNonac., bill.,mand.,3et4ch. 4 209 05

1 Chè que et court i1', 104.p 5
Vienne.. Petits effeu longs . . . . 4'/, i04.0»

(2 à i mois , 4 chiffres . . . 4V, 104.05
New-York chèque — S.liV»
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 41,

Billets 4a banque français . . . .  !00 57' ,
» * allemands . . . .  123.5î*/
» 11 russes 2. Sa
> ¦ autrichiens . . .  10 p . —
» » anglais 25 56¦ » italiens 94.10

Sapoléons d'or 100.52'/.
Souverains anglais 23. il
Pièces de 20 mark 2>.70Vt

EDCliùres slips Mn
au Moulin à Vent

(PETITES CROSETTES)

M. Charles Grossenbacher, agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques, Lundi  23 Juillet 1900, dès 3
heures après midi, les herbes du
domaine du Moulin à Veut, Petites
Crosettes 12.

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

qualité.
934T-2 Greffe de Paix.

faisons ouvrières
La Société Immobilière

construisant cette année six maisons ou-
vrières, dont deux sont encore disponibles,
une rue de l'Epargne à Bel-Air, et une
aux Crétêts, prie les personnes disposées
à faire l'acquisition d'une de celle-ci de
s'adreseer soit à M. Pittet, architecte, soit
à M. L. Reutter , architecte, pour prendre
connaissance des plans et des conditions
de payement. 9148-5

3**%. B_w<y7 |hil
de suite ou pour époque à. con-
venir, dans le quar tier de la Place
d'Armes, un bel appartement de quatre
pièces avec corridor , complètement remis
à neuf. 8889-4

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

A VENDRE
faute d'emploi , appareil photogra-
phique en maroquin avec tous les acces-
soires et fournitures entièrement neuf ,
garanti bon , ayant, coûté 160 fr. céder
£our lOO fr. — " S'adresser au magasin

iéon Matthez, aux Ponts- de-Martel.
9282-8
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ROMAN RUSSE
PAU

Georges DU VALLON

Ce jour , où il offrait aux regards de ses amis une
tpile d'avance célèbre — car elle avait reçu la sanc-
tion suprême, celle qui force toutes les autres, —
était un jour de triomphe pour Renaud. Nadièja
s'attendait à trouver son atelier débordant de fleurs ,
étincelant de ce luxe chatoyant auquel nous ont ac-
coutumés les peintres. Elle vit une vaste pièce où la
lumière rose du couchant entrait, très douce, tami-
sée par des rideaux d'amiante. Sur le pavé en mo-
s»$que, des tapis du Caucase et des piles de cous-
sins : aux murs , quelques souvenirs du voyage en
Asie, disposés sans prétention , sinon sans art ; mais
surtout des tableaux , dans cet atelier de peintre —
ce qui manqu» le plus dans certains autres, et non
des moins célèbres. Il y en avait d'exquis , portant
l'estampille du génie ; tous montraient celle du
talent.

Au centre , sur un immense chevalet, était la
grande toile acquise par l'Empereur. Elle se déta-
chait en vi gueur , avec un relief singulièrement puis-
sant et suggestif — pour employer l'expression cou-
rants — sur ce fond d'une simplicité presque aus-
tère, sous c«Ue lumière savamment ménagée.

C'était un souvenir du dernier voyage. Le peintre
avait reproduit les ruines colossales de Géok-Tépé ;

Reproduct ion autorisée f o u r  les journaux ayant
un trmili anse la Société d** Qms d* L ittrts.

et de ces murs t** - •  ¦• ¦. .-, r.^r.* Honneur
l'indépendance d u  :,• tj -istoss p ; poi-
gnante des choses le :. u .p ..s.:rt , se dégageait
une impression saisi.-- .. .1. y0ata l'ardeur éperdue
de la lutte , toutes lu. larmes de la défaite , tout
l'enivrement du tr iomp he , tenaient là , sur quelques
pieds carrés de toile. C'était superbe , simple comme
le génie , d'une conception vibrante et clairs comme
l'art fiançais.

— Vous êtes un grand peintre , M. Renaud , dit
avec émotion madame Chematieff , après quelques
instants d'admiration silencieuse.

Albert sourit , de ce fier et beau sourire de l'hom-
me qui , conscient de sa valeur , se sent grandi aux
louanges émues d'une femme.

— vous le savez , madame, je suis à moitié Rnsbe ,
et c'est pourquoi j' ai pu faire vibrer aur ma toile
l'âme de la Russie.

— Ah I ne reniez pas votre autre pays, car il doit
être fier de vous.

D'une voix plus grave, légèrement frémissant»,
Albert répondit :

— Mes deux patries n'en font qu 'une dans mon
cœur, comme elles n 'en feront qu 'une au jour du
grand règlement de comptes.

— Dieu VOUB entende I dit, sérieuse aussi, la fem-
me du colonel.

En dilettante, pour qui les questions d'art pri-
ment tout , Véra restait absorbée devant la toile de
Renaud.

Après avoir longtemps regardé . son œil aux
lueurs d'or analysant les beautés de cette composi-
tion que tout artiste eût voulu signer, elle se tourna
vers Albert, et lui dit seulement :

— Je voudrais peindre comme vous.
Peu à peu s'était écoulé le flot des admirateurs —

ou des jaloux — du jeune et robustn talent de Re-
naud. La nuit venai t ; on alluma les lampes Ma-
dame Chematieff et ses compares restaient seules
dans l'atelier. Darielle allait d'un tableau à l'autre ,
moins préparée que Véra à en détailler les mérites ,
les comprenant pourtant ; sentant parfois qu'elle se
trouvai t en présence d'un chef-d'œuvre , sans pouvoir
raisonner ses sensations. Elle n'était point artiste ;
mais de ceux à qui nulle conception d'art ne saurait
rester étrangère, parce que , entre ie beau et leur na-
ture existe une naturelle affinité.

Après quelques sujets reli gieux admirablement
traités avec une foi en quel que sorte parlante , ses
yeux furent attirés vers une toile de médiocre di-

mension , qui lui fit soudain battre le cœur. N'était-
ce pa». encore le ciel d'Asie avec ses profondeurs
bieues et lumineuses, avec l'immensi té triste du dé-
sert , et cette isba bleue, elle aussi , au milieu du
rougeoiement des sables ; et ce groupe européen qui,
si pittoresque qu'il soit , semble une fausse note
dans ce paysage asiatique ? Al) ! Darielle se recon-
naît. Mais d'autres ne la reconnaîtront pas ; car,
soit délicatesse exquise, soit sentiment de 1» diffi-
culté qu'il y aurait à rendre le charme du modèle,
le peintre l'a piise de trois quarts , le visage incliné
de manière que les traits demeurent cachés

Darielle se sent rougir ; elle en éprouve du dépit.
Les pulsations de son cœur soulèvent toujours son
corsage, car ce coin de terre, si lointain de celui où
un caprice l'a transportée — ce morceau de désert
si magistralement fixé sur cette petite toile — c'est
pour elle la patrie , le lieu où elle a grandi , où son
vieux père l'attend dans l'isolement et l'abandon.

Et le cœur de la jeune fille se serra comme il s'é-
tait serré quelques mois plus tôt, au milieu
d'une fête. Il arrivait souvent que les moments les
plus joyeux de son existence nouvelle fussent ainsi
assombris par le souvenir.

— Mademoiselle Darielle , vous voyez que je ne
me suis pas permis de tenter votre portrait sans vo-
tre permission. Cette permission , puis-je espérer
être assez heureux pour l'obtenir un jour .

Darielle leva les yeux avec lenteur , craignant
peut-être que Renaud n'y vit la trace d'une larme.

— Vous avez été si discret, dit-elle avec un demi-
sourire, que je ne veux pas vous interdire l'espé-
rance ; cel, . dépend Je madame Chematieff.

— Ma cause est gagnée, fit gaiement le peintre.
On causait à quelques pas d'eux. Darielle se re-

tourna Un homme jeune et de mise assez élégant*
venait d'entrer , avec un officier.

— Voulez-vous me permettre de vous présenter
Paul Qrégorewich Winter , mon ami et l'un de vos
plus ardents admirateurs ? dit celui-ci à Albert Re-
naud.

Le peintre répondit avec sa bonne grâce habi-
tuelle : la présentation fut renouvelée à madame
Chematieff, et la conversation devint générale pen-
dant quelques minutes.

Naturellement, de la toile du jeune maître, elle
dévia vers le voyage récent de Paul Grégorewich ;
«t Darielle ne put y rester étrangère.

Elle entendit avec émotion parler de son père, de
sa cher* petite oasis perdue au milieu des sables —

maintenant, elle y pensait avec attendrisseme'
presque avec regret. (Juand on se sépara , la glacs
était rompue , et Paul Winter avait obtenu la pe;
mission de se présenter chez madame Chematieff.

Toute à l'art dont cet atelier , infiniment plus sim-
ple que le sien , lui paraissai t le temp le , véra avait
a peine regardé le jeune ing énieur. Darielle pré-
voyai t avec plaisir l'occasion de le revoir , pour lui
parler de son père. Cependant , Paul Grégorewich
lui inspirait — sans cause appréciable — un sen-
timent plus voisin de la répulsion que de la sy "*
pathie.

VI

Le succès que venait de remporter Renaud , et ls
bruit que l'on menait autour de son nom , ne lai
firent pas perdre de vue le désir qu 'il avait man i-
festé 4 Darielle. Il l'exprima i madame Chematieff ,
qui donna«on consentement ; et les séances com
mencèrent.

A la vive surprise de Dariell e, Véra proposa
qu'elles eussent lieu dans son atelier.

C'était , dans l'hôtel paternel , le lieu de prédilec-
tion de la jeune Russe. Elle en avait fait une copia
réduite des plus célèbres ateliers de Péterabourg, y
réunissant ce que la fantaisie la plus originale peut
rêver , et sachant , au milieu d'un luxe étourdissant,
mettre sa note personnelle C'était , en somme, une
pièce charmante i voir et fort agréable à habiter.
Partout , des plantes vertes et des fleurs, s'épanouis*
sant avec cette profusion qui fait une serre de toute
élégante maison russe, pendant les mois d'hiver. Et
c'était plaisir de voir ces marbres , ces terres cuites ,
ces statuettes dont quelques-unes étaient plus pré-
cieuses par leur perfection que par l'or et l'argent
dont elles étaient faites, jaillir de ces verdures, mai»
veilles elles-mêmes de l'œuvre divine.

Véra avait réuni dans ce lieu privilégié les plu
exquis souvenirs parmi ceux que sa mère lui avait
légués. Fille d'une princesse d'orig ine mongole et
d'un général qui avait longtemps gouverné Irkoustk ,
la première madame Chematieff avait apporté , dana
la maison du colonel , ces trésors sans i rix qui
nous étonnent en révélant un sens artisti que ab«4>
lument différent da nôtre, réel pourtant.
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14, IrtuLe Saint-IPier*r>e 14
Prix habituels pour la vente à crédit par acomptes. S

On demande à acheter
pour l'Exportation quelques lots de four-
nitures d'horlogerie, roues , pignons ,
mécanismes de remontoir cylindres pi-
votes , pierre s, ressorts , cadrans , aiguilles ,
boîtes, anneaux , couronnes , etc. rebut ou
de choix à prix réduit. — Offres détaillées
à T. C. R. 9150 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9150-2

JL 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. 8679-16

Af fp îlfiflTl (->n ^em&n^e encore à pren-
nllGlll lUll .  are quelques en fants en
pension. Bons soins ct lait de chèvre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9371-1
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A ALLIANCE DES FAMILLES, UUE NUMA DROZ 90 X
S à la Chaux-de-Fonds s
V/ Nous avisons les parents , les Dames veuves et les Demoi- v

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

(J choix de Messieurs gue nous avons de disponibles sont de le ( «
f ,  plus grande honorabilité et tous Suisses. /
y On se charge de commissions. La plus grande discrétion \J
f \  est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- f \
jf dances , joindrons m ii m lue  pour la réponse. 11219-34 a
fj  S'adresser a *[ . ,¦¦¦ < ' . Kunzer. Numa Droz 90. sJ^ooessaocT ._>-_. o._»»ac^»'__«̂ 2^ac5*

Commei»ee de Vins
? X_iXJOI_S3>J DROZ ?

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

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc, Désaley , Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-6
Asti mousseux. — Champagne. ¦— Huile d'olive extra, etc.
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Dépôts principaux chez MM. 
:

I «JEU Ht (QkV ijLLL L' Barbezat ' c- Béguin , G. Boisot , j
l^ar **%sff L "' BonJ°ur > pharmaciens; E. Eisele, J

j | | |vl|§|| . Sf **¥ \A\A c°iff eur >' Guinand & Dupuis , négociants ; j j
I 5ga§»ljg |B JSS \7 A. Heger, J. Heimerdinger , coiffeurs ; S
I fl Hl^silS Ul ysse Huguenin , négociant; Paul Kran- 1
1 ft ™™ rJf'Pifi*' kenhagen , Edouard Kii fier , LouisKûffer , j
S \&7 / ***{*$* J$T \7 ***) cot ff eurs >' Paul Mentha , bazar ; G. Obert , f

,# /^_BlJîJ IjL !:' '! j o co >lïeu,"> J - *"B- Stierlin , droguerie ; Gh s |
L L**.l_ W^
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' F N T  & Tschâppât , E. Zuger , coiffeurs , à La J
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SO Vem ontears
trouveraient de l'occupation chez M. L»
cien 0ELEULE , Morteau. 93844

NICKELEURS
BT

Hickeleuses
sont demandés à l'atelier P. A. Bande-
lier St-Imicr. (H-4687-I) ftSnO-

"SONTRES"
On reçoit des offres pour TOUS

GENRES de montres or , argent et'
métal , Genre ESPAGNE.

Rue Léopold Robert 56,
au premier étage. 9355

La fabrique de Cortébert
demande

un bon ouvrier pour tenir une lanterne dt
montres ancre , levées visibles.

H 4581 J 9293-1

On cherche à entrer en relat ions
avec fabricants sérieux faisant spéciale-
ment la c 2255 c 9109-1

montre lin or
ancre et cylindre . — Offres avec prix ,
sous chiffres C. 2255 C. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
LA Chaux dc-FondH.

Pour monteurs de boites or, k
vondre une (H-4508-J)

machine à tourner
dernier système Hevolver , à 8 pistons,
pour tourner boîtes or et argent. Prix
avantageux. OJ/ iâ-ô

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

m™ BLAVIGÏ-JÏC
Sage-femme

XTTO classe
3, Rue des Pâq ais Genève Rue des Piquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Trai tement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 48flo-77

Tickets -Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8006-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOUIS GIRARD
Cpicerie <¦> Mercer ie

24. rue Fri tz Courvoisier, 34

i l'OMoTtes FUS
Excellent vin rouge * 35 c. le litre

8556-2 Se recommande.

1 Feux d'artifice j
BRILLANTS

1 MULTICOLOR ES I
w Fusées variées
H Chandelles romaines diverses H

ffl ÉPIS ELECTRIQUES
M Gl\rysantl\èmes

Pluîe d'or
PLUIE D'ARGENT

[ FEUX DE BENGALE
Marrons

RJ| Galospi—L thies
M ÉPIS JAPONAIS

Pipes sorcières
Comètes de Salon

POSTILLONS, etc., etc.
¦ Les clients qui passeront leurs H
¦ commandes à 1 avance auront une H
B remise sur le prix des Veux de MS
¦ Uengale. 1675-40 H

ï Droguerie J.-B. STIERLIN 1
H (ui s-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier) ffl



Correspondance Parisienne
Paris, 18 juillet.

Le spectacle de l'Exposition esl toujours
magnifique. Il est doublé d'un très grand in-
'.lirôt par la marche, dans plusieurs sections.
ue métiers mécani ques qui produi sent. De
grands groupes de curieux entouren t ces ou-
vriers et ces ouvrières qui ont l' air d'ôtre là
comme dans les ateliers de la fabrique qui ex-
pose. C'est aux Fils et Tissus que les démons-
trati ons constituent un attra it vraimen t puis-
sant.

Dès quela question de la prolongation de
l'Exposition eut été résolue négativement , on
s'est disputé sur Ja dalu exacte de la clôture.
C'est sans doule un peu tôt pour parler d' elle.
Mais comme des gens arrangentd' avance leurs
excursions et voudraient savoir à quoi s'en te-
nir , je leur dira i que l'Exposition fermera dé-
cidément le 5 novembre Après celte date , les
bâtiments seront abandonnés à la pioche des
démolisseurs.

Les entrées quotidiennes ont diminué de
plus de 30,000 par le fait de la chaleur qui sé-
vit. Les Parisiens resleni chez eux ou sont à
la campagne.

On ne rencontre dans l'enceinte guère que
des provinciaux et des étrange rs. Il faut un
vrai courage pour s'aventurer sous ce soleil
de plomb , par trente degrés au-dessus de zé-
ro, dans les palais transformés en étuve et
dans les allées où la poussière jointe à la ré-
verbération des murs blancs produisent le
olus désagréable effet.

C. R. -P.

Nous avons parlé , il y a déj à plus d' un mois,
de ce procès, pendant devant le t r ibunal  cor-
rectionnel de Bruxelles. Nous avions alors
mentionné certaines accusations des défen-
deurs contre les membres du gouvernement
du Transvaal , à qui , disaient-ils , ils avaien t
dû verser d'énormes pots de vin pour obtenir
la concession de la ligne de Komati poort à
Selati.

Les interrogatoires et les débals ont donné
une extrêmement petite idée de la moralité
des sieurs Oppenheim et consorts et réd uit à
peu de chose la valeur de leurs dires touchant
la corruption des députés au Volksraad et£ù
très personnages importants de la République
sud*-africaine. D'ailleurs , les agissemenls des
sieurs Oppenheim étant un modèle du genre,
l'exposé des faits qui onl donné prise à l'accu-
sation est instructif.  Le voici.

Au mois de juil let  1891, le Volksraad de la
République sud-africaine accorda à MM. 13. T.
Vorster, Aug. Porcheron et W. Slephenson
une concession pour la construction et ''ex-
ploitation d' un chemin de fer entre Komati-
poort et les mines d'or dites de Selali Parmi
les conditions de la concession se trouvaient ,
entre autres, celles-ci :

1° Les concessionnaires provoqueront la
création d' une société pour la construction et
l'exp loitation du dit chemin de fer.

2° Cette société aura , en actions complète-
ment libérées , un capital de 12,500,000 lr Le
montant  des actions sera versé en espèces, au
pair.

3° Ce capital sera employé à la construction
el à la mise en exploitation du dit  chemin de
fer y compris tout ce qui s'y rapporte , à
tous (es frais de construction des ouvrages
temporaires , à ceux d' administration , de ré-
ception et d'envois d'argent , et à une commis-
sion de fr. 250,000 au maximum , en actions
complètement libérées , attribuante à Vorster ,
Porcheron et Slephenson , pour la mise sur
pied de la nouvelle société et le transfert à
celle-ci de leur concession.

4° La Républi que sud-africaine garantit  un
intérê t de 4 "/„ aux actions de la nouvelle so-
ciété.

5° La Sociélé aura le droit d'émettre des
obligations jusqu 'à un maxi mum de 37,500,000
francs. La Républi que garantit  aux porteurs
des actions et des obligations un intérê t de
4% » à la condition toutefois que les frais de
construction ne dépasseront vas 150 ,000 fr .
par kilomètre, ou moins si le prix de la
construction est moins élevé , et à la condit i on
que le tolal des actions et obli gations à émettre
ne dépasse pas le montant  effectif de 150,000
francs par kilomètre . (Cette condition forme
l'article 25 de la convention , sur une interpré-
tation duquel les accusés onl fondé leur sys-
tème de défense.)

La société fut fondée en février 1892 sous le
nom de Société franco-belge du Chemin de fer
du Nord de la Républi que sud-africaine , au
cap ital de 12,500,000 francs, en 23,000actions
de 500 francs. Elle avait à sa tête les barons
Eugène et Robert Oppenheim , deux financiers
français. Ceux-ci attribuèrent aux concession-
naires primitifs la commission convenue, soit
250,000 fr. ou 500 actions de. 500 francs.

Les autres actions furent placées parmi un
pelit no fibre d'autres personnes, en premier
lieu ies frères Oppenheim , certains MM. Bra-
conier et Terwagne, qui fu rent nommés di-
recteurs pour cinq ans, et quelques autres . Le
siège de la sociélé fut établi à Bruxelles .

C'est à ce moment que les opérations correc-
tes jusque-là , prennent le caractère d'une
vaste escroquerie à l'égard du gouvernement
sud-africain.Pour la fa ire comprendre , disons
quels étaient les bénéfices légitimes que les
frères Oppenheim pouvaient retirer de leur
Cilreprise.

D'abord ils ne couraient aucun risque, puis-
que le Transvaal garantissait un intérêt de
470 au capital actions et obligations , et que la
limite de 150,000 francs par kilomètre à ne
pas dépasser laissait une forte marge à l'im-
prévu , étant donné la facilité relative de la
construction. De plus, le rendement de la
ligne devait être bien supérieur aux taux ga-
rantis , et les entrepreneurs pouvaient tirer
d'énormes profits des terrains dont ils aug-
mentaient la valeur. Enfin , ils avaient louché
eur commission de 250,000 fr.

Mais les sieurs Oppenhei m et consorts vou-
lurent d'emblée tirer du Transvaal l'intérêt
de capitaux qu 'ils ne versaient pas. Il fallait
pour cela simuler sur les livres de la société,
des dépenses qui ne seraient jamais fa i tes et
donner à croire au gouvernemen t sud-africain
que la li gne était établie à un prix fort supé-
rieur à celui auquel on l'exécutait. On s'y prit
de la manière suivante.

La longueur du tracé fixée à 300 kilomètres
environ , ou passa un contrat avec un homme
de paille , l'ingénieur belge Louis Warnant ,
qui s'engageait à construire la ligne moyen-
nant 150,000 francs par kilomètre, c'est-à-dire
pour le prix maximum que le gouvernement
du Transvaal s'obli geait à renier. Ce contrat
portait en outre que l'ingénieur Warnant se-
rait payé dix millions de francs en espèces, et
le reste, soit 36,200,000 francs , en obligations ,
à mesure que le gouvernement sud-africain
autoriserait l'émission de celles-ci.

Mais celte convention était uniquement des-
tinée à tromper le gouvernement de Pretoria
en lui faisant croire que la construction s'exé-
cutait au p lus haut prix. Warnant n'était
qu 'un prête-nom des frères Oppenheim. Les
véritables entrepreneurs de la ligne étaient a
trouver.

Warnant écrivit donc, en soptembre 1892,
à MM. Westwood et Winby, entrepreneurs à
Londres, leur offrant de se charger de la cons-
truction de la ligne Komali poort-Selati au
prix de 112,500 francs par kilomètre , soit
33,700,000 francs qu 'il leur payerait en obli-
gations de la sociélé Oppenheim el consorts.
MM. Westwood et Winby acceptèrent.

Il restait à faire en sorte que le gouverne-
ment du Transvaal ne sût rien de cel arran-
gement el , pour cela , à prati quer sur les livres
de la société les écritures couvrant le bénéfice
de l'opération. U suffisait de trois :

Travaux D1 à Warnant, entrepreneur ,
Travaux en cours : 10 millions de francs.

Warnant , entrepreneur , D 1 à Caisse.
Son payement : 10 millions de francs.

Caisse D' à Frères Oppenheim,
Ses iOOO actions libérées : 10 millions

de francs.
La premiètec onstitue un faux , puisque nuls

travaux n 'avaient été exécutés , du moins de
ceux qui devaient se payer en espèces. La
deuxième , seule exacte, légitime le versement
des dix millions de francs à Warnant , com-
père des frères Oppenheim avec lesquels il a
partagé le bénéfice. La troisième, enfin , fausse
comme la première qu 'elle balance , constitue
les principaux concessionnaires créanciers de
ia société.

MM. Oppenheim et consorts ont plaidé la
légalité de leur combinaison , le bénéfice équi-
valant à leurs démarches, peines et vacations.
Le gouvernement du Transvaal , qui réclame
l'annulation de la concession octroyée aux
frères Oppenheim , a plaidé le préjudice énor-
me qu 'il eût subi si, rachetant la concession ,
comme il en avait le droit , après qu 'un million
eût été vraiment dépensé, il avait eu à la

payer onze millions , soit plus de dix fois la
valeur réelle des travaux.

On attend d'un jour à l'autre le prononcé dn
jugement.

TransYaal contre Oppenheim & C°

Léo affaires de Chine
Francfort , 19 juillet. — Suivant une dépê-

che de Madrid à la Gazette de Francfort , M.
Silvela aurai t  déclaré que, dès que le massa-
cre des étrangers à Pékin serait officiellement
confirmé, le gouvernement espagnol donne-
rait , au ministre de Chine à Madrid , ses passe-
ports.

On parle , en outre, d'envoyer en Chine un
croiseur espagnol avec un millier de soldats
d'infanterie de marine.

Pans, 19 juillet .  — M. Delcassé a reçu un
télégramme de Shanghaï disant que, suivant
le gouverneur du Chan-Toung, les ministres
et leurs familles sont sains et saufs . Le danger
est néanmoins très grand. Le vice-roi a in-
formé les consuls qu 'il avait télégraphié à
Pékin pour demander que les légations soient
protégées.

Shanghai , 17 juillet. — On annonce de
source officielle que les femmes et les enfants
des étrangers ont élé invités à quitte r les p la-
ces situées sur le Yantsé. Des troubles ont
éclaté dans le voisinage du lac Poyang, près
de Kiou-Kiang. Plusieurs missionnaires ont
été tués et leurs chapelles ont été brûlées.

Francfort , 17 juillet.  — On télégraphie de
Berlin à la Gazette de Francfort que le nouveau
ministre d'Allemagne à Pékin , M. Mumm de
Schwarzenstein , partira le 24 juillet pour la
Chine.

La Kreuzzeitung développe le programme
suivant pour l'action de l'Allemagne en Chine:

1° L'Allemagne ne doit prendre part  à l'ex-
pédition contre Pékin que si toutes les puis-
sances y participent ;

2° L'Allemagne doit seulement chercher a
conserver les territoires qui sont actuellement
soumis à son influence. Elle ne doit pas es-
sayer d'en acquérir de nouveaux ;

3° L'Allemagne devra reconnaître tout gou-
vernement chinois capable de châtier les ini-
quités qui ont été commises el d'accorder des
réparations aux puissances étrangères ;

4° Le mieux pour l'Allemagne est de régler
ses intérêts en Chine en s'entendant avec la
Russie et la France. En tout cas, elle doit sa-
voir exactement ce qu 'elle veut avant de fa i re
des actes décisifs .

Berlin, 19 jui l le t .  — Une dépôche de Ché-
fou à l'Agence Wolf , datée du 18 juillet , porte
que, suivant des correspondants de journaux
américains , les étrangers à Pékin auraient fait
une sortie le 6 juil let .  Ils auraient été ensuite
bombardés , mais se seraient réfugiés , depuis
le 9 juillet , dans des casemates à l'abri des
bombes. L'empereur serait mort et le prince
Tuan se serait emparé du trône. Le général
Nieh , qui s'élait pronon cé en faveur des étran-
gers, aurait été contraint à se suicider.

Un paquebot-poste allemand apporte la nou-
velle que , le 7 ju i l l e t , les étrangers étaient en-
core en vie à Pékin.

Saint- Pétersbourg, 19 juillet. — L'agence
télégraphi que russe annonce que tous les dis-
tricts de l'Amour ont été déclarés en état de
guerre dès le 17 juillet.

New-"orlc, 19 juillet. — Le Journal of com-
me .,. assure que quinze navires de Hambourg
et du Lloy d sont sortis du port de New-York ,
faisant route sur San Francisco et emportant
75,000 tonnes d'approvisionnements destinés à
l'armée allemande en Chine. D'après le même
journal , le gouvernement américain aurait af-
frété sept vaisseaux dans le même but.

Londres , 19 juillet. — On télégraphie de
Shanghaï au Dail y Mail que le prince Tching
et d'autres hauts fonctionnair es favorables aux
étrangers auraient voulu faire échapper , le 4
juillet , de la légation d'Angleterre , sous un
déguisement , sir Robert Hart , qui parle cou-
ramment le chinois. Mais sir Robert refusa en
disant qu 'il ne voulait pas échapper seul. Il
adressa alors au prince Tuan une lettre pour
lui dire que, en considération des services
qu 'il avail rendus à la Chine , sa vie et celle des
autres étrangers devaient être épargnées. Leur
mort serait vengée et aurait pour conséquence
la perte de la Chine. Le prince Tuan ne répon-
dit rien. Il ne répondit pas davantage à une
seconde lettre que sir Robert Hart lui adressa
le 5 juillet .

Sir Robert Hart aurait été tué le lendemain
dans le massacre général des légations.

New-York, 19 juillet. — Une dépêche de
Chéfou au Herald dit que le gouverneur du

Chantoung a adressé aux magistrats des ins-
tructions, leur prescrivant de sommer les chré-
tiens indigènes d'abjurer leur foi , et de leur
faire donner des gages à l'appui de leurs pro-
messes. Les magistrats devront confisquer les
biens des indigènes convertis ainsi que leurs
églises, tandis que l'on recommandera à la
population de ne pas dépouiller ceux qui au-
ront consenti à abjurer.

Shanghaï , 19 juillet. — La ville indigène de
Tien-Tsin a été pillée et brûlée.

Li-Hung-Chang aurait été appelé à Pékin
par le prince Tuan.

Paris, 19 juillet. — On t(i'-graphie de Shang-
haï au Temps, en date du 19 :

« Le combat autour de Tien-Tsin a duré 16
heures. Soixanle-deux canons chinois ont élé
pris. Les Français ont perd u quarante hom-
mes. Li-Hung-Chang est attendu à Shanghaï
demain vendredi. Le généra! Frey est arrivé
mercredi à Shanghaï.  La si tua Lion est grave
dans la Mandchourie. On n'a toujours aucune
nouvelle officielle de Pékin. »

Naples, 19 juillet. — Le roi a passé en revue
les troupes qui partent pour la Chine. Il leur
a adressé un ord re du jour disant : « Yous
n'êtes pas envoyés en Chine dans un but de
conquête , mais uni quement pour la défense de
l'humanité violée. Soyez de bons camarades
pour les soldats des autres puissances et main-
tenez bien haut le drapeau et le prestige de
l'armée italienne.

ZURICH. — Le tribunal criminel de Zurich
vien t de juger une singulière affa i re d' escro-
querie. Il y a cinq ans, à Kempten , dislrict
d'Hinweil , le nommé Gabriel Drees, ouvrier
maçon âgé de 66 ans, et la veuve Victoria Lei-
prechl , s'associaient pour exploiter la super-
stition des gens naïfs et simp les.

Ils annonçaient la prochaine venue du règne
des mille ans et prédisaient maints cataclys-
mes et maintes douleurs pour ceux qui ne se-
raient pas, au préalable , réconciliés avec leur
Dieu. La veuve Leiprecht était , soi-disant , en
communication directe avec l'esprit divin et
elle donnait  aux habitants du Ciel des nouvel -
les de leurs amis ou parents terrestres, comme
aussi elle rensei gnait ceux-ci sur les « fa i ts et
gestes » de .Ueurs défunts logés en paradis.
Bien tôt , une petite communauté se forma au-
tour de Drees el de Victoria Lei precht ; des
néophytes apportèrent leur foi et leur argent ,
cel a d' autant plus facilement que la veuve se
disait en rapports journaliers avec sa propre
sœur , morte il y a quel ques années et qui
avait toujours eu la réputation d'une personne
excessivement dévote.

Les gens du village l'appelaient couram-
ment Sainte Thérèse et ne doutaien t pas, que
dans le Ciel , elle eût quel que influence , quel-
que position séraphique en vue. Victoria avail
organisé une sorte de vie claustrale qu 'elle ré-
glait selon son bon plaisir avec l'aide d'une
autre de ses sœurs, nommée A ppollonia. Celle-
ci , cependant , ne tarda pas à quitter « l'église»,
et la veuve annonça aux « fidèles », avec lar-
mes et sanglots , que la malheureuse « rené-
gate », pour peine de sa trahison , devrait ,
dans l'éternité, compter sans cesse, des pièces
d'argent brûlantes.

Les nouveaux saints n'étaient pas, d' ailleu rs,
fort bien traités dans cet asile , el leur argent
filait  vite enlre les mains de Drees et de h
veuve Leiprecht , qui eux se soignaient ei
secret, mais la « poste céleste » fonctionnait si
admirablement , les réponses aux lettres écriles
arrivaient avec une si superb e ponctualité ,
que les pauvres idiots ne se plaignaient ni de
la mai gre chère, ni des grasses dépenses. El
puis , les communications de Victoria Leip
rechl étaient si magnifiques. Au Ciel , disait-
elle, nous possédons, nous autres saints , un
château d'or où nous allons après le « déloge-
ment » ; un chemin de fer, également en or,
nous y conduira . Avec de telles perspectives,
comment voulez-vous que les bons dévots
n'aient pas fait taire leurs peines financières ?
Cependant , à la longue, cela se gâta , et Drees
ayant pesé un peu fort sur le chapitre dépen-
ses, un fidèle en jasa , la police s'inquiéta —
toujours curieuse celte police — et finalement
on arrêta nos deux postiers célestes. Une en-
quête fut ouverte, qui aboutit au procès en
escroquerie de la veuve et de son compère.
Celui-ci a élé condamné à deux ans de prison
et celle-là à deux ans quinze jours .

A Kempten , il y a encore quel ques toqué»
qui les considèren t comme des martyrs .

Nouvelles des Cantons
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FRIBOURG. — Encore les pédards. — Lun-
di , vers 6 heures du soir , un jeune cycliste ,
descendant à une vitesse vertigineuse la route
du Palatinat , renversa au contour une fillette ,
qui fut relevée dans un piteux élat , le visage
ensanglanté et crachant le sang. Le cycliste
tomba également et resta un moment étourdi
par la violence du choc.

Quand donc les véloci pédistes se décideront-
ils à faire preuve d' un peu plus de pru-
dence .

— Noyade. — Lundi après midi , vers une
heure , plusieurs jeunes gens de Barbeiêche ,
district du Lac, se baignaient dans la Sarine ,
en amont du village , lorsque tout à coup le
nommé Jean Cosandey, jardinier et sacristain ,
ae sachant pas nager , disparut dans les flots
".umultueux et jaunâtres de la rivière. Malgré
'es secours tentés par ses compagnons pour le
sauver , le malheureux fut entraîné par le
xmrant. Le cadavre n'a pas encore élé re-
rouvé.

— Triste histoire. — L'autre jour , un indi-
àdu détenu à la maison de force de Fribourg
¦j»Ù il devait subir une peine de 24 ans de ré-
clusion pour un incendie allumé par lui à
Chiètres, déclarait subitement , après plusieurs
années de détention , qu 'il était innocent el
•ue l'auteur du crime était sa femme.

A la suite de cette tardive dénonciation , le
j iisonnier fut transporté de la maison de
force à la prison de, Morat , en attendant le ré-
sultat de la nouvelle enquête ordonnée par le
parquet. Or, mercredi dernier, le détenu a
inis fin à ses jours en se pendant dans sa cel-
lule Dans une lettre au président du tr ibunal ,
'e malheureux a révoqué sa dénonciation et se¦éclarait seul coupable du crime qu 'il avait
enté d'endosser à sa femme.

TESSIN. — Indiscip line. — Les troupes tes-
sinoises mises sur pied , à Lugano , pour ren-
dre les derniers honneurs au lieulenani-colc-
nel Mochelti , décédé récemment à Litst.il , se
îont conduites aux obsèques d' une façon in-
•onvenante et qui est de nalure à jeter le dis-
rédit sur nos milices.
Ces troupes (bat. 94 du Mendrisiotto) sont

i rivées de bon matin à Lugano et ont passé
out leur temps , jusqu 'à 3 heures de l'après-
îidi , heure du convo ,dans les auberges. Une
ies compagnies , qui avail  élé dési gnée pour
irer les salves sur la tombe , a été prise en
.lains par ses officiers , mais les hommes des
utres compagnies ont accompagné le cortège
ans ôtre surveillés ni par des officiers , ni par
les sous-officiers. Les hommes, échauffés pâl-
eurs libations de la matinée , ont eu une tenue
iéplorable , qui eût élé inconvenante déjà de
a part de civils et qui était d'autant p lus blâ-
nable de la part de militaires. La presse rend
responsables de ce scandale en première li gne
les officiers des compagnies fautives qui pa-
raissent n'avoir pris aucun souci de faire res-
pecter la discip lide et la bienséance ; elle de-
mande qu'une enquête soil ouverte et que les¦¦oupables soient punis.

** Grand Conseil. — On sait que le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand Con-
seil, en remplacement de M. Perrenoud , M.
Linus Wehrli.

La Sentinelle fait remarquer que M. Wehrl i
n'habite plus la Chaux-de-Fonds ni le canton ,
mais que la liste ouvrière portait encore qua-
tre noms, ceux des citoyens Aug. Chervet.
Eug. Clémence, Léonard Daum et Emile
Freitag.

Voici qu 'un correspondant de ce journal
propose à ces candidats supp léants de se désis-
ter pour permettre la candidature du docteur
Alexandre Favie. La Sentinelle dit que cette
proposition lui parait devoir être sérieuse-
ment examinée par la commission polili que
du parti ouvrier.

#% Bolide . —On écrit de Marin à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Mercredi , à 4 heures du matin très exacte-
ment , j' ai été témoin du passage d'un magni-
fique bolide. La lune brillait d'un éclat assez
vif; le bolide n'en a pas moins marqué un
grand sillon dans l'atmosphère et , poui f inir .
il s'est partagé en plusieurs fragment qui se
sont dispersés en gerbes avec auréole el queue
lumineuse du plus bel effet. La direction sui-
vie élait  exactement de l'Ouest à l'Estet le pas-
sage a duré 4 ou 5 secondes.

*# Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois de juin 1900 :
12,881 voyageurs Fr. 3769 18

11 tonnes de bagages . . » 84 70
2 animaux vivants . . . »  1 30

155 tonnes de marchandises » 301 75
Total Fr. 4156 93

Recettes du mois correspondant
de 1899 » 3814 83

Différence en faveur de 1900 . Fr. 342 10

Chronique neuchàteloise

*# Fête fédérale de Gymnastique. — Le
Comilé d'organisation a décidé d'intervsnir
auprès du Conseil communal pour que cette
autorité veuille bien s'entendre avec MM. les
fabricants d'horlogerie , chefs d' ateliers et né-
gociants de la place pour que ces maisons
donnent congé à leur personnel pendant les
princi pales journées de la fête , dans tous les
cas dés samedi 4 août , à 4 heures , jusqu 'au
mardi 7 août.

11 a été annoncé au Comité de mercredi
18 juillet , l'arrivée , dans l' après-midi du
samedi , des trains spéciaux suivants :

12 h. 45, train venant de Zurich ;
1 » 40, » » » Bâle ;
2 » 10, » » » Zurich (via Sonceboz) ;
2 » 18, » » » Zurich (via Neuchâtel ) ;
2 » 47, » » » Berne ;
3 » —, » » » la Suisse romande.

La Compagnie de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat accorde aux gymnastes les
mêmes facilités que les Compagnies du J. N.
et du J. S., soit le retour gratuit  sur présen-
tation de leur billet de simp le course et de la
carte de fêle.

En outre , et à la suite de pourparlers avec le
Comité des cadets , il a été décidé que le Corps
des cadets assisterait en tenue au cortège
d'ouverture de la fête. (Communiqué.)

JÊL

*# Grande fête champêtre. — Nous appre-
nons avec plaisir que la Fanfare du Grulli et
la chorale i'Avenir du Cercle ouvrier , organi-
sent pour lé -dimanche 22 juillet une grande
fête pou^a Jeunesse avec dîner champêtre .

Cette/fetrse donnera au Haut-des-Combes
(prop riété Jeanmaire , chemin de Pouillerel).

Comme l' année dernière, ces deux sociétés
ne négligeront rien pour satisfaire chacun.

Plus de 2000 enfants recevront des distr ibu-
tions de friandises et les jeux ne seront pas
négli gés.

La fête commencera à 10 heures du matin ,
pour se terminer le soir à 7 heures. Plus lard ,
soirée familière au Cercle ouvrier.

*# Grave accident . — A la prière de l'en-
trepreneur chargé des travaux , qui nous as-
surait que nos confrères garderaient le mêm«
silence, nous n'avons pas pari -4 hier, d'un
grave accident survenu à l'annexe de l'Ecole
d'horlogerie ; h Feuille d 'Avis d' aujourd'hui
relatant cet accident , nous en faisons de mê-
me :

Hier matin , un pont volant à l'annexe de
l'Ecole d'horlogerie , s'est rompu tout à coup
et trois ouvriers italiens ont été préci pités à
terre, de la hauteur du 2me étage . Les blessés
ont élé transportés à l'hôp ital ; l'état de l'un
d'eux est grave.

<*» Cirque national suisse. — Un de nos
collaborateurs envoyé spécialement à Lucerne
pour les premières représentations du Cirque
national suisse, nous a, en son temps, donné
de ces spectacles une description alléchante.
Nous aurons la bonne fortune de posséder le
Cirque national suisse pendant la Fêle fédérale
de gymnastique et nous apprenons que la pre-
mière représentation en notre ville sera donnée
mard i 24 courant , à 8 heures du soir.

0% Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de juin 1900 :
17,035 voyageurs Fr. 8,851 05

34 tonnes de bagages . . » 419 41
143 animaux vivants . . . » 141 —

1949 tonnes de marchandises » 6,790 50
Total Fr. 16,201 96

Recettes du mois correspondant
de 1899 Fr. 15,750 61

Différence Fr. 451 35
Recettes du 1er Janvier au 30

juin 1900 Fr. 72,124 20
Recettes de la période corres-

pondante de 1899 . . . » 72,177 62
Différence Fr. r • _

Chronique locale

A gence télégraphique autis-e

Berne, 20 juillet. — Conseil fédéra l. — Le
délai référendaire s'étant écoulé sans opposi-
tion , la loi fédérale sur les desseins et modè-
les sera publiée dans le recueil des lois et en-
trera en vigueur dès le 1er août prochain.

St-Imier, 20 juillet. — La 10me liste des
dons d'honneur porte le total des sommes
reçues à ce jour à environ fr. 41,000.

Renan, 20 juillet. — Jeudi après midi , le
train de 5 heures venant de la Chaux-de-
Fonds, a passé sur un enfant de 3 ans appar-
tenant au garde-barrière près de Renan. L'en-
fant n'a reçu que de légères contusions.

Le Pont , 20 juillet. — On a repêché ce ma-
lin , dans le lac de Joux , le cadavre de M. Lau-
rent aine , qui était allé se bai gner hier soir
et qui n'avait pas reparu depuis.

Cherbourg, 30 juillet.  — A  l'issue de la re-
vue navale qui a eu lieu jeudi dans la mati-
née, M. Loubet a ad ressé à M. de Lanessan une
lettre dans laquelle il dil que l'armée navale a
fait l'admiration de ceux qui l'ont contem-
plée, et le priant  de transmettre à l'amiral
Gervais et à l'armée navale , au nom du gou-
vernement et au nom de la France , ses plus
vives félicitations.

Dans I'aprés-midi de jeudi , M. Loubet s'est
rendu à l'Arsenal , où il a assisté aux exercices
des deux sous-marins , le Morse el le Narrai
et au lancement de torp illes par ces deux ba-
teaux.

Ces exercices auxquels M. Loubet a pris un
vif intérêt , ont parfaitement réussi.

M. Loubet a offert ensuite , à l'Arsenal , un
banquet de 200 couverts au personnel.

M. Loubet a quitté Cherbourg le soir à 10
heures , aux acclamations d' une foule nombreu-
se, qui criait : «. Vive Loubet I Vive la Répu-
blique.»

Paris, 20 juillet. — M. Loubet est rentré à
6 heures du matin , sans aucun incident.

Londres , 20 juillet.  — On télégrap hie de
Shanghaï au Dail y Express qu 'un marchand
chinois provenant de Pékin a dil qu 'il avait
vu les cadavres de femmes européennes dépe-
cés et traînés dans les rues par une foule hur-
lante ; des soldats promenaient , au bout de
leurs piques, des têtes d' enfants.

On télégraphi e de Saint-Pétersbourg au
Daily Telegraph que, d'après des informations
de bonne source , le gouvernement a reçu con-
firmation des massacres de Pékin.

Hong-Kong, 19 juillet. — Li-Hung-Chang
est arrivé , il a déclaré qu 'il est positif que les
ministres et les autres étrangers , à l'exception
du baron de Ketteler, étaient saufs le 8 juillet.
U a ajouté qu 'il espère arrêter la guerre et
qu 'il va à Shanghaï dans l'espoir d'arriver a
Pékin. .J

Londres. 20 juillet. — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Mail que le vice-roi du
Petchili s'est suicidé ; le vice-roi de Nankin à
été mandé à Pékin. La populace de Tailhan
est allée à Ning-Po , dans le but de massacrer
1 évêque français ; elle a été battue par les sol-
dats chinois.

New-York, 20 juillet. — U y a eu jeudi
28 décès dus à l 'insolation.

Pretoria, 20 juillet. — Conformément aux
proclamations de lord Roberts , les femmes et
les enfants des Boers qui combattent encore
contre les Anglais onl été chargés dans deux
trains spéciaux et expédiés dans les li gnes en-
nemies.

M. Wolmarans , un des délé gués boers de
retour d'Europe , et qui avait été autorisé à
rentrer chez lui après avoir prê lé le serment
de neutralité a été arrê té au Cap parce qu 'on
l'a trouvé porteur d'une somme de 6000 livres
sterling et qu 'il avait  apporté avec lui de nom-
breuses caisses d'armes.

Le de. A-sou Le gouvernement américain
étudie en ce moment la question de savoir si ,
comme le demandent depuis plusieurs années
les grandes maisons de commerce et lous les
détaillants il n 'y aura i t  pas lieu de créer un.
nouveau type de monnaie : le half-cent ou de-
mi-so

Sans atlendr d'ailleurs, l'autorisation du
Congrès, un certain nombre de commerçants à
Chicago, à New-Yorl' et à Pittsburg, se sont
tout simplement adressés à un des principaux
graveurs en médaille des Etats-Unis pour lui
commander 1,500,000 petites piécettes en nic-
kel, de la valeur d'un demi-cent, qui , cela va
de soi. D'aoront pas cours forcé ni légal , mais
qu' seront accep tées par les commerçants dont
il s'agit et par tous les magasins adhérents

Or, ceux ci, dans les trois villes que nous
venons de citer, sont déjà au nombre de soi-
xante-dix mille.

Il est probable que si à la suite de cette
émission privée, l'opinion publi que se montre
nettement favorable à l ' innovalion , le ministre
des finances fera procéder aussitôt , parla Mon-
naie de New-York, à la frappe de la nouvelle
pièce.

Faits divers

Etat civil de La Chaux-de-Fonâs
Du 18 juillet 1900

Recensement de lt population en Jnnv la r  1900
1900 : 88,465 habitante ,
1899 : 82.238 »

Augmentation : 1,227 habitant!.

tVaHsvHiK 'O»
Schallenberg Lucia-Marcelle. fille de Charles -

César, horloger , et de Marthe-Marie née Jo-
bin , Bernoise.

Petitpierre Roger, fils de Armand-Edouard ,
commis J.-N., el de Elise-Amanda née Jean-
renaud , Neuchàlelois.

Petitp ierre Walter , fils des prénommés.
Studer Sophie , fille de Johannes , couvreur , et

de Rosina née Braeher , Bernoise.
Rosselet Armand-Will iam , fils de Louis-Cé-

lestin , horloger , et de Marie-Louise née
Wuilleumier , Bernois.

Calame Georgette, fil le de Jules-Hermann ,
horloger , el de Lina née Beyeler , Neuchàle-
loise.

Ducommun Bliietle-Rachel-Ilélône , fille de
Georges-Edouard , faiseur de secrels, et de
Rachel-Esiher née Kempf , Neuchàteloise.

Indermuhle Charles , fils de Arnold , caissier
de banque , el de Marie-Antoinette née Ca-
lame-Longjean , Neuchâtelois et Bernois.

Aellen Rose, fil le de Fritz-Emile , charron , et
de Julie-Léa née Laager , Bernoise.

LE STIMULANT
La maison Vve d'Eel Cambon i et Cie , à Mor-

ges donl la réputation n'est p lus à fa i re vient
de créer un nouvel apéritif  : t Le Stimulant ».
A base de vin généreux de qu inqu ina  et au-
tres plantes salutaires , sans addition aucune
d'alcool d'industrie, le Stimulant constitue
une boisson saine n'ayant  pas les propriétés
irritantes des autres apéritifs à base d'alcool.

5Sa fabrication parfaite et le choix judicieux
des vins et plantes entrant dans sa composi-
tion donnent à ce nouveau produit une fran-
chise de goût et une finesse d'arôme qui le fe-
ront apprécier et classer par les gourmets
comme l'apéritif par excellence - Partout où le
Stimulant a été présenté il a été accueilli avec
la plus grande , faveur et a oblenu un franc
succès, c'est donc un article hautement re-
comraandable.

Sarreguemmes . — Le tribunal correctionnel
le Sarreguemines , dans son audience du

ô juillet a condamné trente-huit jeunes gens,
nés dans les arrondissements de Forbacb et
de Château-Salins , chacun à 600 marcs d'a-
mende ; pour s'être soustraits par l'émigration
à l'obligation du service militaire.

Frontière allemande

Bienne. — Un incendie a éclaté mercredi
matin , à 4 heures, dam, la maison de M.
Zimmer, agriculteur à Longeau. Toute la ré-
colte de foin est restée dans les flammes, ainsi
que deux porcs et un mouton. Une parlie du
mobilier a été sauvée. Les pertes sont cou-
vertes en partie par l'assurance.

Chronique dn Jure bernois

Berne, 20 juillet. — M. Schumacher, de la
Chaux-de-Fonds, a été encore élu dans le jury
de la Fête fédérale de lutte et jeux nationaux ,
comme représentant de la Suisse romande.

St-Maurice, 20 juillet. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un incendie s'est déclaré
dans le village d'Evionnaz , près de St-Mau-
rice. Le feu a pris dans une grange et a gagné
rapidement les bâtiments voisins. Cinq mai-

sons d'habitation sont entièrement détruite s .
U n'y a eu aucun accident de personnes.

Dernier Courrier et Dépêches

JlfiSeS ULLMANNa Chemisier G Articles ponr Gymnastes et YélOCipédisteS Assortiment complet de Lingerie p< dames. ïï^ ]nn Gtaiorraf
ea. XIéOPOLO ROSERT oa. 5 CHEMISES , depuis Fr. a.25. Choix immense de GRAVATES T Ull lwu mttiayyf

5 NOS ANNONCES |
V Servies dos Primes Q
«y Ont oblenu une Collection de Cartes w
[ ; postales : m

0 
9376. MM. I. et J. Mevlan. Montbr i l l an t  3. X
9390. M. .runod-Girard , rue Léopold Rol.ert26. U

m 9398. Brasserie du Square. iii
X Ont obtenu uno Brochure du Clos de la JL
Ul Franchise: U
Q 9404. Mme Banz , rue Léopold Robert 32. Q
Jl 9411, M. Tribolet, rue des Granges 6.
(J) 9420. M. Trachsel , rue de l'Industrie 30.
A 9426. M. X. X
«f Ont obtenu un Volums I Ç
m 9435. M. Ritter. rue des Terreaux 16. Q
Q tu primai uni diliiri e i iminid JaltiM U t am ajanl dmili. Q
O 0_> _3-0-_3p _J>C3-€J>€3-_>-e3-_3' £3 Ort

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

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

H& CIGARES __&
PERRJ ESâRD

St-Fèlix , Vevey, Flora, Rio-Grande.
H -4193-X 6323-21

Imprimerie A. COURVOISIER , cUiaux-de-Fonda

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. I t I J H A .  Serre 32, La Clianx-

de-l' onds. votre portrait ou tout autre photo^ra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il v mis
fournira dans la quinzaine des Caries poslaîes
iUustrées d'une reproduction photographique de
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

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

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

—— Prix-courant détaillé gratis et franco ¦

NOT RE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage' de M. le professeur Wulliety : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscri ption donne droit à u_9
réduction l '-—a sensible sur le prix de vente , 10 fr.
au lieu de 15 fr.

Ipurs ue le chiffre de souscrip tion prévu sera
atteint , e prix ferme sera app li que. Nous cngageuni
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

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

Administration de L'IMPARTIAL.



Une singulière Aventure
Variétés

Bien des personnes ont connu le célèbre
docteur Burton , et lui ont entendu raconter
l'anecdote suivante :

Un jour dans le but de faire certaines
études d'anatomie , il obtint le cadavre de
deux criminels que Ton venait de pendre .
N'ayant pas trouvé la clef du cabinet de
dissection , il ordonna qu'on déposât les deux
corps dans une pièce contiguë à sa chambre

Dans la soirée, le docteur lut et écrivit
jusqu 'à une heure avancée. La pendule
sonnait minuit et demi , quand , soudain, un
bruit sourd résonna dans le cabinet renfer-
mant les suppliciés , aussitôt M Burton alla
se rendre compte de ce tapage inattendu.
Quel ne fut pas son étonnement ou plutôt
son effroi ! . .  Le sac, contenant les corps
des criminels était déchiré et l'un de ceux-ci
se tenait assis dans un coin de l'apparte-
ment.

Le pauvre docteur , devant cette appari-
tion extraordinaire , demeure au premier
moment cloué sur le sol , saisi de terreur,
et ce sentiment de terreur s'accroit encore
davantage quand il songe à s'éloigner : il
voit les yeux du cadavre suivre chacun de
ses mouvements. Ge spectre se lève et
accompagne le docteur. Celui-ci , plus mort
que vif , sent ses forces l'abandonner , sa
main tremblante laisse échapperle bougeoir ;
il est plongé dans les plus épaisses ténèbres.

Cependant il atteint sa chambre et se jette
sur son lit...

Le spectre approch e et saisit les deux
pieds du malheureux médecin , lequel , dans
le paroxysme de l'angoisse, s'écie : « Qui
que vous soyez , je vous en conjure , ne me
touchez pas ! »

Le fantôme recule de quelques pas et
murmure faiblement ces paroles . « Pitié ,
bourreau , pitié pour moi ! »

Maintenant dans l'esprit du bon docteur
le mystère s'éclaircit et , petit à petit il
reprend son sang-froid.

s Je ne suis pas le bourreau, . dit-il au
criminel, « je suis le docteur Burton et vous
vous trouvez dans ma maison • ; en termi-
nant cette explication , il se dispose à appeler
les membres de sa famille.

K Conspirez-vous contre ma vie, . s'écrie
d'un ton désespéré le malheureux condamné.
«Si je suis découvert, mon aventure sera
connue du public et 1 on ne me fera pas
grâce, je serai conduit à l'échafaud une
seconde fois Au nom de l'humanité, cachez-
moi, sauvez-moi de la mort ! »

Le docteur , très ému , se procure de la
lumière. Il revêt cet étrange visiteur d'une
vieille robe de chambre , il lui donne une
nourriture réconfortante. Ensuite il s'en-
quiert du crime qui a amené ce misérable à
la potence. On l'a vait condamné à être pendu
pour crime de haute trahison.

Quel moyen employer pour le sauver ?...
Le garder ou le renvoyer c'était l'exposer à
une mort certaine. Il restait un seul parti à
prendre , le conduire dans la pleine cam-
pagne.

Le compatissant docteur chercha dans sa
garde-robe quel ques vieux habits : il en
revêtit le malheureux , puis , dès l'aube , il
quitta la ville, accompagné de son protégé
qu'il fit passer pour un aide.

Une fois hors de danger , le criminel *e
jeta aux pieds de son libérateur et remercia
celui-ci dans les termes de la plus vive
reconnaissance. Le docteur s'était muni
d'une bourse qu'il remit au fugitif ; ce der-
nier s'éloigna en adressant au ciel d'arden-
tes prières pour le bonheur de son bienfai-
teur.

Douze années s'étaient écoulées depuis
cet événement Le docteur Burton se trou-
vait de passage à Amsterdam.

Un après-midi il se promenait sur l'un
des quais, s'amusant à surveiller le mouve-
ment qui régnait autour de lui. Les petits
bateaux, remplis de marchandises, glissaient
sur le canal ; on déchargeait 'a cargaison
des navires récemment arrivés, les porte-
faix allaient et venaient.

Le soleil dorait la vieille cité et. envoyait
ses beaux rayons ardents sur l'eau limpide
des canaux et sur les monument." dont il
semblait vouloir rajeunir les murailles
noircies par le temps. Soudain , un homme
élégamment vêtu qu'on avait désigné au
docteur comme l'un des négociants les plus
opulents de la ville , s'approcha de lui en lir
demandant : . N'ai-je pas l'honneur, Mon-
sieur, de m'adresser au docteur Burton ?

« Oui, » répond ce dernier étonné.
« Me feriez-vous le plaisir de venir diner

et passer la soirée chez moi ? »
Le docteur , fort surpris de cette invitation ,

n'osa cependant pas la refuser. A son arri-
vée chez le marchand , on l'introduisit dans
un élégant appartement où une charmante
jeune femme et deux délicieux enfants lui
souhaitèrent la bienvenue d'une manière
affectueuse.

Cette affection , provenant de la part
d'étrangers, ne laissa pas que de le surpren-
dre près le repas ; le négociant entraîna
dans son bureau M. Burton. Il saisit la main
du docteur et, la serrant avec une tendresse
respectueuse, il s'écria . « Vous souvenez-
vous de moi . »

« Non , nullement ».
o Eh bien ! moi, je me rappelle bien de

vous Jamais vos traits ne s'effaceront de
ma mémoire. C'est à vous que je dois la vie.
Avez-vous oublié le pauvre ^ère qui fut
pendu , sous l'accusation d'avoir conspiré
contre la vie du roi , en un mot , pour le
crime de haute trahison . Après vous avoir
quitté, je me suis rendu en Hollande. J'avais
une bonne écriture , je connaissais bien la
comptabi'itô , sans peine j'obtins une posi-
tion avantageuse de commis dans le bureau
d'un marchand Ma conduite régulière, ma
probité et mon zèle me gagnèrent la con-
fiance de mon chef et l'affection de sa fille.
Quand celui-ci se retira des affaires je lui
succédai et devins son gendre. Mais , docteur,
c'est à votre bienfaisance que je dois le
bonheur dont je jouis. Homme généreux,
considérez à l'avenir ma maison , ma fortune
et moi-même comme vous appartenant. »

Le bon docteur sentait des larmes monter
à ses yeux, et ces deux êtres se laissèrent
aller à l'effusion de leur joie affectueuse.
Bientôt la jeune femme et les enfants vin-
rent se joindre à eux.

Le docteur fit un délicieux séjour à Ams-
terdam , et, quand il quitta celte ville , il
avait le cœur oppressé de se séparer d'amis
qui lui témoignaient un si dévoué attache-
ment.

(Traduit de l'anglais par H. de FONSECA).

Les Terrains Iiouillers
On se préoccupe déj à maintenant de la di-

sette future du charbon , puisque la consom-
mation ne remplace pas la richesse des exploi-
tations houillères.

Les terrains houillers représentent , sur la
terre entière , trois fois la superficie de la
France. Il y a beaucoup de houil le  en Ch ine ,
aux Etats-Unis , au Canada , aux Indes britan-
niques, en Australie , Russie , Royaume britan
nique , Espagne , Japon , France , Autriche-
Hongrie, Allemagne et Belgi que. La Silésie , It
Caucase , l'Asie centrale , lefransvaal , le Natal ,
l'Amérique centrale , l'Amérique du sud et le
Tonkin ont aussi de grandes richesses houil-
lères.

Ces grandes réserves doivent suffire pou)
plusieurs milliers d' années , el, en tout cas,
pour mille ans, si même la consommation dou-
blait . Oo peut , en tout état de cause , être
tranquille , jusqu 'en 2i00, environ, époque
éloi gnée de cinq siècles.

L'Europe peut en manquer plus tôt , surtout
nos régions. Mais la Russie , la Chine et les
Etats-Unis en sont abonda ni ment pourvus.
LAng lelerre esl déjàsupp lantée pourla houil-
le, par les Etats-Unis ; les nations qui exploi-
teront la Chine auront un bel avenir houiller.
Nous croyons que les puissances europ éennes
tiennent à la Chine , asusi par rapport à ses
grands gisements houil lers  de 600,000 kilo-
mètres carrés , alors que les Etats-Unis n'attei-
gnen t pas cette étendue. La Bel gique , pour-
tant riche en houille , a moins de 1500 kilomè-
tres carrés , la France p lus de 5000, le Royau
me-Uni 30,000, la Russie le double , et les co
lonies ang laises de Nouvelles-Galles du Sud
Canada el Indes de très fortsg isements.

Donc , lorsque la houil le  manquera à l'Eu-
rope , nous la ti rerons d'autres continents. Le
Natal et le Transvaal en fo u rniront , l'Austra-
lie et la Calédonie en donneront ; le Japon , la
Chine et 'a Sibérie en exporteront , ce que fai-
déjà la Nouvelle-Galles du Sud ainsi que l'A-
mérique du nord . Déjà maintenant , le char-
bon américain est moins cher à Livourne que
le charbon anglais. On prévoit que la hausse
de 1899 ne durera pas , ce que nous espérons.
Le pétrole , la force électrique hydrauliqu p si
considérable , en Suisse, et l'acétylène supp. • ' ¦>
ronl aussi le manque éventuel de la houille.

AA VIS
à MM. les Fabricants de Cadrans

Le soussi gné se recommande pour la
vente de g-ëtuliue pour les machines à
dessiner. Le kilo à 2 n*. 60.
9449-1 J. /EBERIIARD,

quartier de l'Industrie, à Soleure.

A ir*?" ripS Ton+C ! On demande un ouJXU& pareiitS 1 deux enfants en
pension ; bons soins sont assurés. —
S'adresser chez M. Fritz Trachsel, rue de
l'Industrie 30, au pignon. 9420-3

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune, Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
Numa Droz t ,  rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 86. 5879-19

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à

convenir, la boulangerie rue de la
Cure 2, comprenant : logement de deux
chambres, magasin, cuisine avec tau et
dépendances, laboratoire, etc. Prix 680 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 897£ 3

A LOUER
pour Saint-Martin 1900, à des person-
nes d'ordre , un bel appartement de 3
grandes chambres, alcôve et toutes dépen-
dances Relie situation et prix modère.

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

8813-2

IVous Informons nos adon-
nés de la ville qu'il lenr sera
présenté ces Jours, la quit-
tance ponr le second semes-
tre de l'abonnement.

Nous les prions de bien vou-
loir réserver bou accueil ik,
nos encaisseurs.

Administration de l'Impartial *
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Avis aux abonnés

(Société dl Secours mutuels)

Rapport financier
1" semestre 1900

Recettes
En caisse au li janvier 1900 . Fr. 529 61
Cotisations » 4.296 —
Amendes » 81 60
Entrées » i36 —
Carnets et règ lements à la Réas-

surance » 41 —
Intérêts d' obligations diverses . » 307 85
Prélevé au compte-courant Ban-

que cantonale . . .  • » 1,000 —
Prélevé sur carnet d'épargne

Banque cantonale . . . . » 500 —
Prélevé sur carnet Caisse d'é-

pargne » *> 000 —
Prélevé sur carnet Crédit Mu-

tuel -_J 836 50
Total Fr. H ,668 46

Dépenses
'ndemnités de m aladie  . . . Fr. 3,869 50
ndemnités au décès . . . .  » 160 —
Cotisations et entrées à la Réas-

surance » 329 —
cotisations anticipées rembour-

sées à la famille d' un socié-
taire décédé » 12 —

Quote-part des frais de la cam-
pagne référendaire conlre la
foi fédérale d' assurance . . » 71 20

Achat de 4 obligation s Com-
mune de la Chaux-de-Fonds,
et intérêts » 3,042 10

7ersé en compte-courant a la
Banque cantonale . . . * P 600 —

Impressions et frais généraux . » 146 40
7t annuité au président . . . » 50 —
Provision au secrétaire-caissier

4%sur fr 4,296 . . . .  » 171 80
En caisse pour solde , . ¦ ~ 216 46

Total Fr. 8.66S 46

Fortune de la Société au il janv ier 1900 :
fr. 26,574.14.

Les personnes désireuses de se faire rece-
Toir de la Prévoyante trouveront des formules
médicales d'admission auprès de MM. les doc-
leurs Paul Sandoz , Grenier 14; Eug. Bour-
quin , Léopold-Robert 55; E. Robert-T issot,
Balance 10 et A. Gerber , Daniel JeanRichard 27.

Z*,A PREVOYANTE

L» l h a r. A n T I A I est en vente tous les
I IVl r A f l  I I A L soirs, dès 7 heures, au

Magasin de Cigares, rue D. JeanKlchard "35.

La Grande Brasserie de Sonvillier
ren 

dessous de la Gare, à * kilomètres de St-lmier, est
prêt à recevoir dans ses grandes salles et son j ardin ombragé
les tireurs , promeneurs et visite u rs de la fêle et leur assure
une restauration et des mets chauds et froids à toute
heure ainsi que des consommations de premier choix.

Se recommande,
9445-3 Gustave BIHÏLER.

FÊTE FÉDÉRALE _̂_DE_ GYMNASTIOUE
DÉCORA TION - ILLUMINATION

m *\:m mmit m

Lanternes vénitiennes Lampions
différents genres et formes

Ecussons ^^^fc Ecusiioiis
Kfau ^̂ ff̂ f̂  ̂ Cantonani

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

CARTONS et antres FOURNITURES pour guirlandes et fleura

Papeterie A. COURVOISIER. rne du Marché 1

A louer pour St-Georges 1901
un petit MAGASIN avec appartement de
deux chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances , n 'importe pour quel article,
situation rue Numa Droz, à proximité du
Collège Industriel.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue
Numa Droz 37. 9421-6

—— mmr ' —- ¦— ¦

Carte de la Chine
_ franc.

Carte iÊip et militaire
L"EST DE L'ASIE

pour suivre les mouvements de la

Guerre en Chine, Corée
et Japon

PRIX » 1,35 Franc

En vente k la

librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi contra remboursement ou man-
dat-postal.

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande plusieurs sertis-
seurs. Lpa préférence sera
donnée aux personnes ayant
la pratique du sertissage à
la machine. 9377-3

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de chatons et moyennes

tous genres
Pierres échappements en commission

rubis, grenats, etc.
Se recommande, 7782-7

G. Gonset, Place d'Armes 2
Petit GUIDE PRATIQUE du

Monteur de boites et du
"*¦**— Fabricant d'horlogerie

Précis des termes techniques , poids , me-
sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage , recommandé par les meil-

leurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 tr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des appren tissages, au Loole (Suisse).

3915-19

Mort aux Mouches
(Patentée)

tne léelieinent les mouches en massa.
Dépôt général : 7613-4

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

Pharmacie Centrale ; ¦ ',n . Bi'iGUl M^
Le Locle, Pharmacie Wagner.
Couve* T^harencip Pbanarp *1

Die Schweiz (12 .Heft).

Inhalt. — Jakob Bosshardt : Die Bare ttlitochter,
Novelle. — Meinrad Lienert : Der Strahler (8. Forts.).
— Ernst Meyer , von Leibstadt : Franz Arnold Thei-
ler aus Frick . Landestierarzt von Transvaal . Mit
Portràt und 3 Originalabbild. — R. Litten . Im Ne-
bel, Novelle (Forts.). — J. Hardmeyer : Ein schwei-
zerischer Verleger in Italien Mit Bild. — Prof. Emil
Kurz : Bei den Indianern am Missouri. Skizzen und
Bilder des Malers Fr. Kurz aus Bern (1818-71). Mit
8 Abbild. — M. Bâchtold : Die Blumen. — Echo au»
Nah und Fern. — Das Bibliographische Institut in
Leipzi g. — Kochrezepte. — Kunstbeilagen : Heu-
ernte im Klônthal , 2 Bilder von Breyer (Zurich) ;
Die Virtuose», von A. Weckesser. — Titelblatt :
Œschinenalp, Orig.-Zeichnung von J. Wyss (Zurich)
in M-.indien.

Le numéro d'aujourd'hui de la Patrie suisse
intéressera les lecteurs vaudois par le portrait do
M. Dul .oux , le nouveau conseiller rl'Etat , et par les
clichés relatifs au château d'Yverdon. A noter encore
de beau x paysages du Jura et des Alpes et une
photograp hie de l'immeuble où fut fondée l'Union
postale universelle.

SOMMAIRES



fl jp pl p innn On demande une peintre
utlUl illlo. ainsi qu 'un bon décalqueur
et un perceur. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans de Bêvilard. 9417-3

Gnînini i  On demande de suite un bon
aihlcl . ouvrier gainier. 9440-3
S'adresser au burean rie I'I M P A R T I A L .

<\OT> 'i<3ï(i llP5 1Je boils sertisseurs de
UCl LlDôCUlû, moyennes 12 li g. trouve-
raient de l' ouvrage régulier au comptoir
Otto Grœf , rue Léopold Bobert 88.

9451-3

pn p a p ç p n n  Un bon repasseur est de-
ïlCJ/ttusCuf. mandé de suite au comp-
toir Otlo Grœf , rue Léopold Robert 88

9450-3

Pls/iiftP.OnnailCûllP est demandé à la
i lclWcl -ClllttloùCUl Compagnie Sin-
ger, rue Léopold-Robert 37. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes références . 9548-3

Un bon comptable ^^JZ TZest demandé de suite. 9457-3
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iin h ft i i lano 'or et an pâtissier sont
Ull UUUIdll gBl demandés de suite. —
S'adresser sous initiales IV. R. 9-130, au
bureau île I 'I MPAUTIAL . 9>30-3

I f l l i P P  fillo ®a demande une brave
u CllllC MIC. jeune fille au courant des
travaux du ménage et désirant se perfec-
tionner à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 6, au second étage.

9'J13-3

Iln û domrsieollo  conuaissant la musi-
UUG UGlllUlûCiiC qne , désirant appren-
dre l'allemand et l'anglais , trouverait à
se placer avantageusement à l 'Institution
Péter , à Neuveville. 9331-2

"PPHPti t i f l l l  Un rémouleur est de-
UCpcimUll , mandé de suite au comp-
toir L. et J. Meylan , Mont-Brillan t 3.

9376-2

Vil lÎPIll* s^r'eax et act"> connaissant à
f lùllOUl 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 gags. —
S'adresser sous initiales S. S. 0325 au
bureau de I'IMPARTIAL 9323-2

Echappements. h *2 ffl^î
pemeuts cylindre 18 li g. — 011 res avec
derniers prix pour payement comptant. —

S'adr. au bureau dp . I'I MPARTIAL . 9336-2

TlpmnnT p np pour petites pièces , actif et
UDUlUiiLC Ql régulier au travail , est de-
mandé dans un comptoir. Engagement au
mois. 9324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilillftohûllf On demande un bon ou-
IIUIIIUUICUI . vrier .guillocheur pour
fonds argent. — S'adresser à l'atelier Ma-
rendaz _ Marguerat, rue Bournot 31,
Locle. 9330-2

ftilUeÇûllC OQ Deux bonnes finisseuses
l UIlûùCU QCù. de boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Arnold
Méroz , rue de ia Loge 5A. 9366 2

Un Sculpteur sur bois i-X6
"suite à la journée ou aux pièces. Ouvrage

suivi. — S'adresser rue du Premier Mars
n1» 4. au 3me ét^e. 9354-2

fin m ô n a r i û  de trois grandes personnes
Ull llltJlldgC cherche une SERVANTE
bien expérimentée dans tous les travaux
du ménage. 9356 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnn fp  Oa demande pour le 7 août
OCI 10.11 te , une bonne servante sachant
cuire et tenir un ménage soigné. Moralité
exigée. Bons gages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 9270-2

JeUne llOmme a 
Uté est demandé de

suite pour aider aux travaux d'un maga-
sin. — S'adresser chez M. Jules DuBois,
rue de la Balance 6. 9339-2

Cnprrnn fn On demande une bonne ser-
ÙCl ï aille, vante. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3me étage. 9353-2

Ipnn p flll d On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. 9371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinp flllp On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour aider au ménage.
S'adresser rue Léopold Robert 14, au se-
cond étage. 9334-2

Ipnnp flllû On demande de nuite une
UCUUC UllC. jeune fiUe allemande pour
aider au ménage, eUe aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
des Moulins 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 9359-2

Commissionnaire. ,,_£ Ŝ „d0nnïn.
jeune lille pour faire des commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9337-2

f1 A m "m je On demande de suite une de-
UUllIllllo, moiselle sachant l'allemand et
ayant une belle écriture. — S'adresser
rueUe des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

9157- 1

RoTtlftntoill '0 Trois bons remonteurs
UCUIUUICUI0. d'échappements pour le-
vées visibles fixes sont demandés; plus
un régleur ou régleuse connaissant
parfaitement la retouche. 9241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp aVPllP On demande de suite p <n bon
Ul U ï Llll . ouvrier graveur. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 9276-1

TîiniçÇPll ÇPC! ^e b°nnes finisseuses pour
HlllùùCllùCû. boîtes argent sont deman-
dées cle suite. — S'adresser Passage du
Ceatre 2. 9266-1

Rnî t IPP Un tourneur sérieux pour la
DUlllCl p petite pièce or est demandé de
suite. 9281-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Une des premières maisons de Besan-

çon demande de suile :* Uu visiteur, reloucheur-décotteur.
Vu einlj toîleur connaissant surtout

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

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

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

Adresser offres sous chiffres A. B. 9190
au bureau de I'IMPARTIAL. 9190-1
Pnlinnnii çpQ La fabri que de la Ter-
l U l i o o t l l û C O .  rasse, au Locle. demadde
des ouvrières polisseuses et aviveuscs.

9S68-1
D pnnnntn On demande deux bons
UOouUI to. adoucisseurs de ressorts.
— S'adresser à l'atelier Calame fils, aux
Grattes. 

^ 
92&3-1

IfHiriPC! fill PQ Une ou deux jeunes filles
Ut l l l lCO llllCO. honnêtes trouveraient de
l'occupation à divers petits travaux. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à la
Papete rie B. Haefeli 4 Cie. 9262-1
O pmj Q- fp  On demande de suite une
ÙCl IulllCp jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser rue Numa Droz 83, au Sme étage.

9257-1

A nn i 'O i l i i û On demande une apprenlie
>1]J|J1 CllllC. et une assujettie TAU.-
LEIISES. Entrée de suite ou pour épo-
que1 à convenir. — S'adresser rue de la
Loge 5, au ler étage. 9251-1

loiUl O flllo On demande , pour tout de
UCUUC UHC P suite , une jeune fille hon-
nête , pour garder les enfants. — S'adres-
ser chez M. J. Ullmann, rue Léopold Ro-
bert 59. 9279-1

Iû IW û O (11100 On demande de suite 3
UBUllCû llllCù. jeunes filles de 15 à 17
an3 pour une partie en dehors de l'hor-
logerie. Métier lucratif et court appren-
tissage. 9318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_______¦___!________ ,a—— P I I I I  II ¦ — '¦

Ilno pli a illlirp bian meublée ast à louer
UUC UlldlUUlC avec ou sans pension.
S'adresser rue Léopold Robert 78, au ler
étage. 9'i33-3

l . f tdOmontC A louerp ourSt- .\l : p p * 'n  pro-
LlUgCillClllû. chaine de beaux . p i i ents
modernes, bien exposés, de 2 et ... p ièces;
corridor , alcôvo. balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck , rue du Grenier 43D.

8573-2B

8* . *** -&** I,0ur 'e " Novembre ,s **, auea tca rue du N OI.d *?i ,
trois APPARTEMENTS modernes , dont un
de 3 pièces , un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaltenbrand ,
architecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-18
M q n n nj n  A louer pour le 11 novembre
Mu.gu.blll. prochain un magasin avec ap-
partement et dépendances, le tout situé
rue Fritz Courvoisier 12 (hôtel du Lion
d'Or) et occup é actuellement par un maga-
sin de chaussures. — S'adreaser rue de
l'Est 12. 9340-3

I nr iûm onf  A louer , pour le 11 novem-
DUgOlllOlU. bre 1900, un beau logement
au 2me étage, de 3 chambres, corridor
éclai ré et toutes les dépendances, lessi-
verie dans la maison . — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège.

9327-2

Phamlwfl A- remettre de suite une
UUttlllUlC. chambre meublée à 2 lits
pour 2 à 4 messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 a,
an rez-de-chaussée. 9345-2

l .ntJpmpn'i 'î A louer pour st-
LUgCllldl l l b .  Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à IVl. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-68*

fh a m h n n  A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée à deux fenê-
tres et indépendante, à un monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresser
Numa Droz 1, au ler étage, à gauche,

9278-1

Pidnfin de fn 'to un Pigrnon de deux
l lgllUll chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ch.-E. Gal-
landre. notaire, rue de la Serre 18. 9121

On demande à loner §̂ r S^Mqaur^tier de l'Est, un appartement de S
pièces et dépendances exposé au soleil. —
S'adresser sous chiffres E. J. 9415 au
bureau de I'IMPAUTIAL. 9415-3

On demande à louer un ^M'
nage solvable, un logement de 2 ou 3
¦Chambres. 9363-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune homme ¦&_£_: H_ïï_
une chambre meublée, située dans le
quartier de l'Abeille et où on pourrait y
faire de la musique. — S'adresser , par
écrit , sous initiales D. G. 9329 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9329-2

On demande à louer un^lv.™de

haute. — Adresser les offres sous G. D.
9280 au bureau de L'IMPARTIAL . 9280-1

Ilno Homo demande à louer pour tout
UUC UttUl C Qe suite une chambre
meublée tout à fait indépendante. — S'a-
dresser sous initiales M. V. 9188. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9188- 1

&***&̂ "l onal 
On demande à louer

ggagg? DUldl . pour St-Martin ou plus
tôt un local (sous-sol ou petit loge-
ment), pour établir un petit magasin
d'épicerie. — S'adresser sous E. C. 9199.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9199

flno H f lmP  s0'va'J'e e' de toute moralité
Ull C Udlll C demande à louer une cham-
bre. — Adresser les offres chez M. Bonny ,
rue de la Charrière 41, au rez-de-chaus-
sée. 9220

On demande à acMer fo'u^cn
fer en bon état. 9367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On kmi* à acneter *:Se*manger ordinaire. — S'adresser par
écrit sous initiales E. E. 9365, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9365-2

On demande à acheter ZÀ T à
un petit balancier. — S'adresser chez M.
Hirschv. boulanger , rue de l'Hôtel de
Ville 3: 9360-2

On UM ê. * acneter SSSS U!^
Fort incombustible. —Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sous IV. X. 9O0O, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9000-17"
Ip'u l i i l i û  "'• Neukomm lils. tonne-
rUldliie. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-38*

On demande à acheter _? x°%*8,
usagé mais en bon état , de préférence
avec grille. — Adresser les offres rue de
la Paix 21, au 2me étage, à gauche.

9260-1

On demande à acheter pour éTn-
teur de boites. — Adresser les offres , avec
pri x, à M. Henri JuiUerat, rue Neuve 5.

9269-1

DIIHPJ I UC bcl i i tCp acheter d'occasion
un buffet de service. 9272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d£°bïï5it«.
des en fer , pour clôtures dejardin , usagées
mais en bon état. 9198

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^
orl__ * -

S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage , à gauche. 9208
*mm*̂ ************mmaa*m*t**ÊKmmaKn *̂ aK***

A VPndPP aeux bicyclettes pneuma-
V I llll I C ti ques en bon état , ainsi que

de belles lanternes acétylènes à bas
prix. S'adresser chez M. E. Bitter , méca-
nicien, rue des Terreaux 16. 9435-3

C-  ̂ULolcf_m.es
mobiliers composés de :

Un lit cintré noyer poli (2 places) ;
Un sommier , 42 ressorts ;
Un matelas crin animal ;
Une table de nuit dessus marbre ;
Une commode noyer (4 tiroirs) ;
Une table ronde noyer poli ;
Quatre chaises sièges cannés ;
Un canapé noyer recouvert reps fantai-

sie ou damas.
Prix 460 francs. 9454-3

Grande facilité de paiement
Halle aux meubles

Kue Saint-Pierre 14. 

rhipil -̂  ven<^
re an chien berger colly-

UUlCllp écossais, noir et blanc, âgé de 4
mois. — S'adresser rue du Puits 18, au
rez-de-chaussée. 9333-2

Pnil î Çp ffp A ve"dre une belle poussette
I t U û o U L l u .  anglaise , ainsi qu'une cage
d'oiseau. — S'adresser rue de l'Est 20, au
rez-de chaussée, à droite. 9256-1

7iihon Hanna A vendre une zither-har-
ZlllIlCl -fld.1 J)C. pe Errato Muller, de
Zurich. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

9264-1
1 lin A vendre un lit neuf crin blanc et
Uli *. un dit usagé en bon état. — S'adr.
ohez M. Strahm, tapissier. Place d'Ar-
mes 9 A. 9265-1

A VPnflPP un k°**s <*'e *̂ *" n°yer avec ca-
lf CllUl C dre pour paillasse, uj.agé

mais en bon état, le tout à bas prix. —
S'adresser chez M, Humbert-Droz, rue
Numa-Droz 66. 9253

FlflhPPt A vendre faute d'emploi nne1 tviuci l. carabine flobert avec canon rayé,
très juste et en bon état. — S'adresser rue
du Grenier 39 B, au 2me étage, à droite.

8303-r

^-A ïendre ™î?;s»s_/»t.
t/Wr***! Bernard. — S'adresser à M.
I \ } \  Biedermann. rue de la Bon-*̂ SS558> chéri e ti. 9300 - '

Bois de chauffage. ASdsredqeu b0rs
sapin et foyard. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40. au ler étage. 9322-1

A UPndpp faule d'emploi , un grand
ICUUI C tour do 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 botte». 9210-1

A VPTlrtPP "au'e d'emp loi , un très forI CUUI C char à flèche, avec pont et
benne. — S'adresse k M. Anaïse Matthey-
Wenger, aux Planchettes. 9024-1
fl "p i-p ne in t l  I ( " ma^ulUque salon
UMHMU11 I Louis XIV noyer ciré,
sculpté , rehaussé or , composé de: 1 ca
nap é, 2 fauteuils , 4 chaises, recouverts
lamp èze pour le prix exceptionnel de
350 fiancs. 9203

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14.

A VPndl 'P u "° Bt!"e poussette-calfe-
ICUUI C che presque neuve , ayaut

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

A VPn dPP fau 'e d' emploi, une pnna-
ïCllUl 0 selte à 4 roues , en bon état.

— S'adresser chez M. Kriiiienbûbl , rue
Numa Droz 146, 2me élage , à gaucho

9209

Ppprfll mard' ' depuis le Petit-Montreui
I 11 Ull sur la route dos Basset, un pa-
quet, — La personne qui l'a trouvé ost
priée do le remettre , contre récompense,
chez M. Zumstein , restaurant du Petit-
Montreux. 9436-3

Ppprfll dePui3 'a ''ue ^ u Parc sur la pla-
1 Cl Ull ce de l'Ouest , un carnet d'ou-
vras'C- Le rapporter , contre récompense ,
rue de la Paix 53 bis . au ler étago. 9142-3

fin pnfant a . er^ a dans 'es rues ^uUll l l l l r t l l l  village un paquet d'ai-
guilles de montres. Lo rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 97 A, au ler
étage. 9446-3

Ppp rfl l  ^ePu'8 'a rue d* 'a Boucherie à
1 Cl Ull la rue de la Charrière , une che-
mise d'homme neuve , portant les ini-
tiales l*. B. Prière de la rapporter contre
récompense , rue du Rocher 7. 9394-2

Ppprfll dimanche soir , depuis les Brcne
i c i  Ull tels jusqu 'au Joux-Derrière , un
paletot et un chapeau. — Prière à la
personne qui les a trouvés de les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9343-1

Au Hant des Gombes (Propriété Jeaamaire) .
Chemin de Pouillerel.

DIMANCHE 22 JUILLET 1900
dés 10 h. du matin,

en l'honneur de la Jeunesse
organisée par

g Fanfare du Qrutli el la Gborale l'avenir
C3.VT Cercle 0-"iX"_"-_-_©_".

ICI IV F%lW!i£l OS£ Boue aux Millions. — Fléchettes. — Tir au flobert. —
yJ&LJ /k B -f f i V  E,.!!*-S» Tonneau. — Jeu de Plaques. — Petits Chevaux.

Distribution gratuite aux enfants.
B__,-J O__C.___*_C_Pê_?:E--"E ¦*&, S"CJï__PHJCS E!I3

Dès 8 heures , 9444 2.

@oii»êe l^aiiallï'èi,e au Cercle Ouvrier,
Consommations de premier choix.

®^~ Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de la fête . "?m

Fête Fédérale de Gymnastique
VEMTE *

des

S'adresser , jusqu 'au 5 août , à M. Charles HENR50T,  Fourrages en
gros, à KfSQRTEAU. ' 9458-8

Café Montagnard
rue Léopold Bobert 8.

Samedi 21 Juillet 1900
à 8 h. du soir ,

Souper am tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

9455-2 Se recommande.

«& fl «r \a M R! rï tp*-l_**Tk m K m *\ I f f l "  rCJ6
 ̂ ESH ^sér %*f  -hs* & m.

une charmante propriété à Cliez-le-
Bart , consistant en maison d'habitation,
jardin potager et d'agrément , ombrages ,
vigne. Eau dans la maison. — S'adresser
au propriétaire. M. O. Barbier , ou à
M. Henri Bourquin , à Gorgier.

945-5-3

'Itlfl norentino de confiance connais-
U11C JJCl ùUUll C sant biert le service , de-
mande place dans un établissement pen-
dant la fête de gymnastique. 9416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande à louer

de suite une petite chambre meublée ,
chep! des personnes tranquilles.
I c Ci; i pf f i *-'n demande a placer de suite
j LboUJclll. un jeune homme pour finir
son apprentissage , ayant déjà fait un an
et demi dans la boite or. — S'adresser chez
M. F. Delétraz , rue des Moulins 4. 9429-3

Jfniirna liÀim Une personne d' une tron-
0UU1 UallCl C. taine d'années se recom-
mande pour laver , écurer où , à défaut ,
pour faire des ménages. — S'adresser rue
du Grenier 41 B, au rez-de-chaussée.

938S-3

llll u r tp mn iQPl la  de confiance , parlan t
UllC UcUlUibCilu français et allemand ,
cherche p lace stable comme fille de ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous X.
932S X. au bureau de I'IMPAKTIAL .

9328-2

PmnlftVP ^n J eulle homme de 18 ans,
jj lh jJIUj  .. au courant de la vente et pos-
sédant quelques notions de comp tabilité ,
demande place. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser rue St-Pierre 6.
au premier étage. 9295-2

^flnimp lip l'P ^ne i^
une 

n^e au courant
OUllllllCllOl C P du service demande place
pi ans café-restaurant ou brasserie pour se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser les offres sous A. M. 9358 au
bureau de I'I MPARTIAL . 9358-2

j lllû norcnnïl P d u u  certain âge, de
UllC |>Cl ûUUllC toute confiance , connais-
sant tous les travaux d'un ménage, ainsi
que la couture , cherche à se placer chez
an vieux monsieur, à défaut remp lacer
des servantes. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. B. i)335 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9335-2

Deux jeunes filiss *lïifJîZ^'
l'une comme cuisinière et l'autre comme
tille de chambre. 9267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jftll PllflliPT'P ^
ne 

** '̂e 'or 'e et robuste
OUUl UallCl C P se recommande pour des
journées, soit pour laver , écurer ou pour
n'importe quels travaux. — S'adresser rue
de l'Industrie 6, au rez-do-chaussée. 9255-1

pnlj nnp iiep Une ouvrière polisseuse de
i UllobCUùC , boites or demande une place
stable dans la quinzaine , à la transmission
ou à la roue. 9191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PrtlicçpilCPS Plusieurs polisseuses de
rUllOoCUùCa. boites métal sont deman-
dées. Travail lucratif et régulier. Trans-
mission. — Adresser offres sous S. V.
94*36 au bureau de I'IMPARTIAL . 9426-3

P]n-fn n'pn On offre des plantages
i lulllCl-,Go. grandes pièces cylindre.

S'ad. au bureau *e I'IMPARTIAL. 9456-3
A la même adresse , on demande des

•EAIONTEURS pour grandes pièces.

J'ai patiemment attendu l 'Eternel ,
Il ,'est tourné vers moi et lt a ouï
mon cri. Ps. X L , v. £

Madame Alp honsine Rûsser née Guyot.
Monsieur et Madame Krne st Guyot , Ma-
demoiselle Amélie Rûsser , à Paris , Mon-
sieur Alfred Rûsser . Monsieur et Madame
Stùbi-Girardbille et leurs enfants , à Mont-
mollin. Mademoiselle Elise Girardbille , à
Valangin , et les famil les  Guyot , Burin ,
Studler et Brandt , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'é prouver en
la personne de leur chère mère , grand-
mère, tante, grand'tante , arrière-grand-
tante et parente
Madame Rosine GUYOT née GIRARDBILLE
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 5
heures après midi , dans sa 87me année,
après une courlo et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 juillet 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu Dimanche Vt cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grêt-Rossel 9.
Ce présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 

Regardez vers moi et soyez sauvés ,
car je suis le Dieu fo rt, il n'y en a
point d'autre.  Esaïe X I V  v. ti.

Père , mon désir est gue ld où ja
suis , ceux que lu m 'as donnés u
soient aussi avec moi , af in qu 'ils
contemp lent la g loire que tu m'as
donnée.

Jean XVII , te.
Monsieur Paul Sandoz-Barbier à Bogota,

et ses enfants , Rosa , Blanche et Alice
Sandoz , à la Ghaux-do-Fond s. Madame
veuve Rose Barb ier-Marillier à Boudry,
Monsieur et Madame Charles Barbier,
notaire , et leur enfant , à la Ghaux-de-
Fonds, Madame veuve Sophie Bourquin-
Sandoz et ses enfants à la Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Auguste Sandoz et
leurs enfants à St-Imier, Mademoiselle
Jenny Sandoz à Boudry, les familles
Soguel, Frikart , Marillier , Graber , Thià-
baud , Wolter, Clottu et Otter , ont le
profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur
et cousine

Madame Rosa SANDOZ-BARBIER
survenu à St-Béatenberg mercredi â
midi et demie, à l'âge de 44 ans, après un»
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 juillet 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS , le Samedi 21 courant , à l h .
de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 47.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dépo sée devant tm
maison mor 'ttaire.

Le présent avis tient lieu de Intii a
de faire pari. 9W 7.
______ *****tÇ__ ^-e_K *___ I



Magasins du 9^****MrwmM **Bk*-*-** à. Bâle
Nouveautés pour Robes i ^̂ 1̂  ̂i Soieries ""IBpl

unies et fantaisies , en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégante, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
vari ant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les pris. Soieries noires, teinture végétale, Foulards et Libertis imprimés
Tissus lavables en tous genres , soit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Moussel. brodée , ete. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409-8

Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en ohoix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Niehans, de Berne. 3912-69

Mœo Wasserfallen
rue Numa Droz 2

******mA *mt**j ** -̂*_**tt-ti^'s_r_ *r]_ *_,a****s*\

Société de Consommation
Jiqi«t-Droi 27. Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle ill.
Neucbâtel blanc nouveau, la bout.

verre perdu. 70 ct. 2655-64
Neuchâtel blanc vieux, la bout.

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

verre perdu, 1 fr. 50.
Bordeaux blanc 1395, la bouteille

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

verre perdu, 1 fr.
Etna Bordeaux rouge 1388, la

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

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

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

vert , 40 ct.
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolume*" pure, 2 fr.l0.
Lapins d'Australie, la boite 1 kg.

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

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

65 ct.
Vermouth quina, de plus en plus

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

Lessive Bienna.

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, » 2.80
Abricots , la caisse de 5 kilos, » . .  —

Franco contre remboursement. 7757-5
Angelo CAIPDELPAKI, Lugano.

Sis d« Bern e
PALETTES

Saucissons, Saucisses
au l'oie.

Les personnes désirant de beaux jam-
bons pour la Fôte fédérale de Gymnasti-
que, sont priées de s'inscrire au plus vite
au magasin 9035-3

A. Vaille - L'Eplattenier
Rae Saint-Pierre JL-JL

Téléphone 5988. Gros & Détail.

Dès aujourd'hui , la LAITERIE, rne
des Granges 6, mettra en vente 800
litres de lait par ;our.
9411-2 J. TRIBOLET.

BOULANGERIE
Rue i-'ritz Courvoisier 26.

Pain blanc et noir pre™uèa
p
nt 0

CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.
8706-17 On porte à domicile.

Se recommaude. M. TIUPET.

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON MARCHÉ

Jolies chambres meublées à louer, au
Saut-du-Doubs, Suisse et France, pê-
che, petits bateaux, pension à volonté ,
prix modérés. H. ;965 c. 7834-6

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

M. le Oooteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi quo lui-
même de Bf l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochuro qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
prés Bàle. 821-26

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de Ja Paix 19. 7751 67

f-- . WaUBgBHi Insnrpassé jusqu'à
£ gj|£_____ nos jours !

¦
Jl | | ffl ELIXIR FORTIFIANT

**** n I Slw Guérison radicale et
' *"*ww JU]?- assurée de toutes les af-

"**. ¦ffl '~~ , fections des nerfs , mime
** OH?tH ('es l,lus opimto68- Gué-

"S &fâ?ikia8 I rison certaine des fai-
E %*x£nj9' I blesses , maux d'esto-

-g ë̂Sa l̂ ™ ac ' maux de tôte , maux
•g |m_ 5̂uB 

de 
reins, migraine, di-

tB tëKUSraHs- gestion défectueuse , im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans labrochure « Ratbgreber. >
qui se délivre dans toute pharmacie ou aa
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-HollaJD.de. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt prin ipal,
Pharmacie P. Hartmann, a S.CM»
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et d * l'étranger. 1;.650-17

Comestibles

A. Steiger '
Rue de la Balance ..

Dépôt général do 7903--4

l'Eau minérale Alcaline
û'EGLiSAC, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline <^
SOUfiCE DES GROTTES

3H\rlSL-OL m les - JSft '-Las.S

Vente par litres et par bonbenno.

» -i , et vente d'ballts c*
fl P hQl  meubles usajrés. —
--.uilU/b Sadresser chez M*"Weinf

kaiser Rueff, rue de l'H»
tel de Ville 21. .- .u Crac étajo. w8»-p

Avis aux collectionneurs
A vendre une collection de3 ancienne!

et récentes médailles des tirs Se*
déraus, — S'adrosser sous S. itj 'Jt
poste restante, succursale. flaèS»!

SIROPS DE FRUITS
as******.

Framboises, Fraises, Grenadines,
Gassfs, Mares, Citronnelle, Oranges

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

DE L..

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

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

M***W****sssi**a pp ôiép uon. l--W-**-l***--WËÈ.

S Hôtel et Pension B
1 Aus Trois Sapins 1
I EVILARD sur Bienne 1

Nouveau Funiculaire Bienne -Evilard

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- n
I ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-16 I

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

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

j§j| 1°cbJl<É>x^>JJb.ox3.e Rjjgg

DMPMUX
pour Trophées

neuchiiteloiset fédéraux
hampes bois noir

flèches dorées 14168-103
T A I I 1I 1 B S

31X28 fr. 0.30, IT. jol. franges fr. 0.40
41X34 » 0.50, » » 0.60
54X40 1 0.60 , > i 0.75
70X54 1 0.90, > i 1.20
80X64 > 1.25, » » 150
Ecussons — Guirlandes en papier

Guirlandes chêne en papier
imperméable , longueur 2 m. O fr . 90.

Confettis à 5 cent, le cornet.
K A Serpentins 3 pour 5 cent.

Lanternes vénitiennes—Bougies

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

iruM --«Tirpuiiirin • , r n- *~*'-"~TiTTTirr''MT^nwiB*tî ^^^^nrMgTMBi r̂*ii'J»***«*BrrMr

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

T% rt v* Tl T . r* c. nnïir ni fl ci "t,! allemande des fabricants de papiers
F ii Fi  El II 9 . r t l l J l lS  peints. La carie-échantillon 1900 est 10

, . . . .  . . fois plus importante que celle de l'annéehaute nouveauté , dessins originaux passée. Dessins clairs, variés, dessins an-

B^^ 
*Q 

¦**¦¦¦¦¦¦_ | ¦ pjpfc t""» 
 ̂

glais , depuis 13, 14 ot 15 cent, le rouleau
M B  W*h B 1 B_J f \  JF" _5> de 4 m'" âP'ere peints luisants satinés.

"̂̂  ^̂  ^̂  ™* "̂̂  Bordures haute nouveauté. Choix énorme
en tous genres et incomparable.

Choix énorme Gustave Schleislng
500 modèles nouveaux Bromberg (Posen, Allemagne). Première

n 't - a x t a  maison de papiers peints de l'AllemagneRéférences innombrables orientale Fondée en 1868. Dessins ori-
Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.

papiers peints haute nouveauté 1900 Ŝl, *̂  &&*%&£&ont obtenu la prix approximatifs. Envois directs aux
35-CCcc-"a.«,JLL3.o d'Or clients. 7662-5

*--**---- m****-m—_—_«¦ .«.ini.—«=—«_-,——_p,—¦_—_—. i_rr^T_MPT-¥Tn___Tpn—n i p p  p

T .n r,flï ,f ,R linnMfl î.« Vente. sert à cimenter et à recoller le verre, la porco-Utt WLLD JiqUlUe Ll6 rage laine. les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

KKXXKtt*KKKX*«K*XKXfcXttKKK'K

* Sf os Annonces jj
$$ —*__

|$ Récapitnlation des Primes délivrées pendant le mois de Jnin 1900 $$
4£ Volumes, 3 fr. SO «£
A* Aux annonces N" 7501, 7523, 7554, 7578, 7613, 7639, 7666, 7690, S
&* 7707, 7751. 7787, 7823, 7852, 7880, 7901, 7918, 7911, 7968, 7990, 8001, X
«£ 8025, 8424, 8451, 8178, 8503, 8530, 8553, 8585, 8608. 8028, 8652, 8073. «#
g 8700, 8963, 8981, 9000. 126.— *9*-
<*% Albums Vues de la Suisse 3$
1*% Aux annonces N- 8049, 8076, 8102, 8126, 8148, 8173, 8196, 8225. $£
«g 8253, 8276, 8305, 8329, 8356, 8385, 8408, 8721, 8745. 68.— «£
<# Clos de la Franchise «£
«A Aux annonces N" 8761 , 8774, 8785, 8791 8805, 8811, 8825, 8834, M
•** 8843, 8855, 8863, 8874, 8881, 8892, 8904, 8913, 8923, 8944. 18.— 4*

J Total des Primes de Juin Fr. 212. " **»
*K Primes de Mai » HOS.7S 5€
$$ Total à fln Juin » 1317.7S 

^

Qualités garanties nalure et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent
Gorbières, „ verte, „ „ 60 cent.
San-Severo (blauc), „ or, „ „ 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-69

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer , Aloïs , rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc 66. • Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Philippe JDaum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet , Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 30,
Ulysse Huguenin, Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard, Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean "Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERBE DU PROGRÈS
Installation moderne

O, -Z>3-s-*±-C-- * TsTlë- TJ CE, e
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants.
Ressemelages ct talons pour hommes . . . . . . .  lr. 3.50
Ressemelages et talons pour piames . . . . . . .  » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis . . 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-14
Réparations livrables daus la môme journée

¦ ¦̂ «PM

SS S âa'ti'es êcaîlleuses ÎK___
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous informer que depuis que j"ai

suivi votre traitement indiqué par correspondance, mes dartres écailleuses dont
je souffrais depuis un an, m'ont tout-à-fait quitté. Le retard que j 'ai mis à vous écrire
provient de ce que je voulais m'assurer d'abord que ma guérison étai t bien réelle.
Aujourd'hui je nen doute plus et je vous remercie de TOS bons soins. Achille B'.zzi ,
maçon à Courtemaiche (Berne), le 27 Juin 1898. +̂> Vu pour légalisation pie la si-
gnature de M. Achille Buzzi ci-dessus apposée. Courtemaiche , le 27 Juin J-.898. L.
maire, Jos. Galeuchet , ??? Adresse : Policlinique privée. Kirchstrasse 0̂5,

Gasmotoren - Fabrik Dentz ftoft
Succursale à Zurich fejslllr

7, WAISENHA.USQUAI , 7 ^^^jgjp^̂ ^̂ p-. Exposition permanente de Moteurs.

^^^^^^^ 
Éteups OTTO originaux

i# flriicles d été ®|
Chapeaux pour dames
¦ Chapeaux pour enfants I

Chapeaux pour messieurs
¦ Tailles-blouses. Jupons pi

M Cache-corsets. Gants m
Nouveautés en

Capotes et Chapeaux pr bébés
I Robes et Tabliers d'enfants I

Cravates. Ombrelles m

i Bà ZiR NEÔOHATELOIS I
MODES — CORSETS M

Escompte 3 •/•• 2128-87 M



Brassorie Métropolo
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GfêÂTO CONCERT
donné par

l'Orches£re BIAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-59*

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

COKERT APÉRITIF ""«
donné par

l'0"L*"o*S3.os»tro 3MCP__ V Jfc-4.
Direclio n : M. KAHN.

Dimanche , à 2 heures , MATINÉE
ENTREE LIBRE

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Decîtscher Temperenzverein
-tT-oX-a. „ Blaueu JJEEJ.-© _ï.HS "

ClIAUX-DE-FoNDS.

Monalsversaininlung'
¦i—.rHi II I m Sonntag den 22. Jul i , Nach -

S miitags 2 Uhr , bei gûnsti ger
SSi

^ Wilterung in der Crosette,
gy ob der Wirlhschaft Santschi,

bei ungûnstiger Witterung im Local , rue
du Progrès 48, unter Mithiilfe auswàrti-
ger Fi'euîide.

Jedermann ist freundlichst eingeladen .
14876-2 Das Komite.

Hôtel - Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours, 9153-2

Grande Terrasse
Belle vue sur le lac "fBQ

Se recommande, G. Siegenthaler,

Restaurant dn Concert
PLACE DU PORT

N E U C H  .A.T E L

Bondelles-Fritures
DINERS à 80 centimes et 1 fr. 30 -*B_

RESTAURATION
à toute heure. 6401-32

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELEGIER — GHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vins vieux. Bière ES*
Tous les Lundis :

Gâteau au fromag e
Excellente Fondue

6706-18 Se recommande. M. TRIPET.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 22 Juillet 1900
dès 3 heures après midi .

Bal À Bal
9132-2 Se recommande.

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

dès S heures du soir

donné par

M.René Verdhy
BARVI ON, ex-chansonnier du Chat noir.

Mme Harcelle Uwiïkj
Mezzo-Soprano.

Chansons et Danse espagnole,
par Mme Marcelle Verdby.

Le Prince Colibri
Nain agé de 22srievirtuose Xylophone

DIMANCHE , dés 10 ty, h. du matin ,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, 9398-3

Grande Matinée
— ENTRÉE L1BB.R —

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplaiw.*res

Dimanche S2 Juillet 1900
dès 7 '/» h. du soir

¦n _W% S '$&&& ŝsa igs%

et Champignons
Jeu de Boules remis à neuf
9431-2 Se recommande , Le Tenancier.

Kôtei de la Gas*©
Tous les Samedis soirs

dés 7 V» heures,

Sopaiï trips
15682-63* Se recommande.

Hôtel an lalon-U'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77; heures

4549-26 Se recomma.nde, H. IMMEH -LEBEJP .

Café Zumbacfo
Charrière de RE NAN

Dimanche 22 Juillet lOOO
dès 7 l,i h. du soir,

Siqm»itri)B
INVITAT ION COBDIALE

9364-2 Zumbaoh , cafetier.

CAFÉ DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-2

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

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

Vastes Entrepôts et Gaves
à proximité de la Gare ,

rmt à louer. — S'adresser au notaire A.
ersot, rue Léopold-Robert 4. 9055-2

Télégramme
T/e premier CirgOO RfatiODal SniSSe, le p lus grand et le p lus élégant 95irque-%nte

de V hiurope, pouvant contenir 4000 p ersonnes, arrivera à la xL/haux-de-̂ onds le 9TC<>-xZi
9.U J uiu&b, dans la matinée, pa r train sp écia l de 56 essieux et 146 p ersonnes, et ouvrira
sa série de rep résen tations le même soir : à 8 h., p ar une grande gteprêSenlatlOD fl8 G&UL

9425-1 Le Directeur, Capt. LÉON MARTIN.

Société de Consommation
DE

LA CHAUX-DE-FONDS
— •̂—«¦̂ —

Dès ce jour, Paiement du Coupon n° 12. Anciennes actions n° 8.
Nouvelles actions. Répartition aux acheteurs. 8 °/0 sur les achats , à
parlir de lundi 30 juillet, à l h .  après-midi. La répartition sera suspen-
due samedi 4 août , lundi et mardi 6 et 7 août. Les magasins seront fermés
LUNDI 6 août , de i à 7 heures après-midi. 9438-6

S 

L'Etude de M. CHAULES BARBIER, notaire, I
sera fermée

VENDREDI 20 et SAMEDI 21 courant,
pour cause de deuil. 9412-1

F. LEUZINGER
l m È la Balance et me Neuve, 2 . «»,

de foutes nuances , largeur 60 cm.

Hôtel de la Croix Blanche
Noiraigue (Ct de Neuchâtel)

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

Dimanche 22 juillet
jy_ E PJ" TT

Potage
Truite sauce Jh.olland.aise

Haricots ver ts aveo Jambon
Petit Vol au vent

Rôti de veau
Salade

Desserts — Pouding

PRIX : » fr. 50
Se recommande, 8861-4

L. QAIVIIVIETER , propriétaire.

E. Hnmbert-Gérard
absent 9158-3

Jusqu'au 16 __*0 —J 'X*

11* importante fabrip
demande au plus vite

Un bon SERTISSEUR-JOAILLIER.
Un EMAILLEUR , spécialiste sur cuivre,

pouvant êmailler des coffrets , des bon-
bonnières , etc., etc.

Plusieurs bons GRAVEURS.
Adresser les offres , avec références ,

sous chiffres S. G. 9414 au bureau de
L'IMPARTIAL. 9414-3

Dimanche 22 Juillet
Ouverture du

Café de Tempérance
rue de la Charrière 45

ST^x-cLin oxxi.1 -p--a.g->
9437-3 Se recommande.

GRINDELWALD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu 'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 20
Téléphone B. Gagnebin Téléphone

A L'OCCASION OES FOINS
à vendre

Excellent vin rouge
à 30 cent, le litre 9422-3

au magasin d'épiceri e rue du Parc 69

MOTEUR ELECTRIQUE
A vendre un moteur électrique M 5 de

un cheval , ayant peu servi et en très bon
état. — S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 9418-3

.=!¦J-B-SSS!" "Bi

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 22 Juillet 1 OOO

dès 2 V« h. après midi ,

Grand Coacert
donné par l'Crchestre

L'ODEON
BOUS la direction de M. Q, Pantillon , prof.

ENTREE LIBRE 9424-2
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé.

JARDIN
Brasserie Oavadini

rue Fri tz Courvoisier 22

Dimanche 22 Juillet lOOO
à 8 h du soir , 9447-2

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direclion de M. Ant. MAR10TTI.

Jardin "bien éclairé
par la nouvelle Installation.

— ENTRÉE LIBRE —

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Assemblée extraordinaire
Le mardi 24 courant

& 8 '/, b. du soir, au local
Ordre du jour très important:

19» Fête FÉDÉRALE
Les sociétaires sont priés d'y assister.

9443-3 Le Comité.

A CCAliiÂ On demande une personne»»_ VOIO. active possédant 2 ou 3000
fr. pour un commerce de f ru i t s  et
légumes en gros. — S'adresser par
lettre sous initiales A. K. 9119, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 9419-?

CAPITAUX DEMANDÉS
On demande un million dc francs

par fractions pour imp ortante aflaire co-
loniale donnant de très beaux résultats..
Ecrire pour rensei gnements sous M. G. K.
Bureau 18, Paris. 9439-1

SéjouNtté
A louer , à 10 miuutes de la gare do t_

Cibourg*. un logement avec cuisine , le
tout meublé. — S'adresser à M. Jacob
Vidmer , â la Chaux-d'Abel. 9441-1

DRAPEAUXJ'OCCASION
A vendre un lot varié et de différente»

grandeurs , à un prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Jardinets SS, au ler étage.

9434-3

Demande d'emploi
Convocation et perceptions pour socié-

tés, notes d'époques , recouvrements, re-
présentations , aide recettes. Se recom-
mande à la bienveillance, Gve Vuillème.
rue des Terreaux 18. 9361-2

i ¦ , Jeune horloger capable,
A CCAfM û possédant systèmes
Xl.lJ lj Uul.Oi nouveaux et avantageux,

cherche associé au cou-
rant de la partie commerciale et ayant
fonds nécessaires pour fabriquer. — S'a-
dresser par écrit , sous N. IV. 9338, an
bureau de I'IMPARTIAL . 9338-3

f ArrA îïlC A vendre ou à louer, à
m vl 1 «flllo. prix avantageux, à pro-
xitnité de La Chaux-de-Fonds, des ter-
rains d'avenir pouvant être îeliés à la
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser au Chantier Prêtre, à La
Chaux-de-Fonds. 7002-t

CARTES de VISITE. Imorimerie Courvoisier

Gros Détail

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

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue lYuma Droz 4

Cave rue Léopold Itobert 10 (mai-
son de la banque Reutter & C»

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

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

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-19
On demande des représentants

sérieux
n _̂___œ***********
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f Lavages de literie }
et la vapeur

prix pour un duvet . . . fr. 5. —
prix pour un traversain . . » 2.50
prix pour un oreiller . . . 1.75

I 

LAVAGES DE FOURRURES A PABT
Ouvrage consciencieux 7820 10

Albert Perret , rne Numa Droz 51


