
NOS INDUSTRIES Â PARIS
M. Baumberger , rédacteur de l'Ostschiceiz ,

de Sl-Gâll , l' un de nos journalistes les plus
autorisés , a rapporté d' une visite à l'Exposi-
tion de Paris des impressions qui ne sont pas
précisément optimistes. A l'en croire , notre
industrie suisse n 'est pas représentée sur les
bords de la Seine comme elle aurait pu et
comme elle devrait l'être.

De l'étude à laquelle nous nous sommes
livré, dit M. Baumberger, il ressort ample-
mentqu 'un jugement porté su moire exposition
à Paris ne peut pas être satisfai sant. Certes,
il serait injuste de lui app liquer le mot dont
M. le professeur Reuleaux avait caractérisé
l'exposition allemande à Phi ladel phie en 1876,
bon marché et mauvais , mais elle laisse à dé-
sirer aussi bien au point de vue de la quanti té
qu 'à celui de la qualité.  Beaucou p de bran-
ches n'ont rien exposé et beaucoup d'autres
n'ont rien exposé de remarqua ble.  Aussi à la
question si les dépenses extraordinaires fa i tes
par la Confédération — près de deux million s
et demi — ont été pro fitables, devons-nous
catégori quement répondre «on. Pour arriver
à ce même résultai , une somme beaucoup
moins forte aurait suffi , et toutes proportions
gardées, nous n'aurions pas eu besoin de met-
tre la main plus profondém ent dans notre
poche que les autres Etats.

D'où vient que la Suisse subit à l'exposition
un demi-échec ? En première ligne , nous de-
vons alléguer une cerlaine mauvaise humeur
envers la France, justif i ée en partie par la po-
liti que douanière de la République française
envers nous , mais absurde en ce qui concerne
l'affaire Dreyfus , dans laquelle nous nous som-
mes érigés en censeurs.

En seconde ligne , on était généralem en t las
d'exposer , ce qui est excusable , et s'est obser-
vé ail leurs.  Un exposant all emand des plus
impor tants  nous disait que , sans une certaine
pressio il ' en haut , jamais l'empire allemand
n'aura i t  l'a i t  les choses aussi largement. «Moi-
même, ajouta-t-il , j' aurais réfléchi deux fois
avant de «n'engager parmi les exposants et de
prendre sur moi toutes ces peines, tous ces
ennuis , tant de frais , si on ne m'avait pas fait
entend re qu 'on le désirait a en haut lieu s, et
vous savez ce que cela veut dire. »

Une troisième cause, enfin , a été l'ignorance
dans laquelle nous nous trouvions du zèle et
de l'enlrain avec lesquels les aulres Eta ts se
préparaient pour l'Exposition On croyait chez
nous qu 'il s'agissait pour eux surtout de rem-
plir un acte de politesse envers la France, et,
loin de là , ils ont rega rdé l'Exposition comme
un concours économi que et artisti que des plus
importants.

L'exposition actuelle à Paris est en élat de
faire voir , même à un aveugle , que la lutte
pour l'existence, dans notre pays , deviendra
toujours plus difficile. Elle montre le dévelop-
pement industriel et professionnel vraiment
gigantesque qu 'ont pris tous les Etals , et
quelle somme de moyens et d'intelligence y a
été mobilisée. Elle montre aussi l'énorme
avantage des grands Etats et même des peti ts
Etats pourvus de côtes , dans le développement
universel , sur un petit pays sans côtes qui ne
produit  même pas les matières premières les
p lu» nécessaires.

En étudianl  l'Exposition universelle nous
avons , en quelque sorte, appris à comprendre
le sentiment de crainte pour l' avenir de notre
pays , qui , ces derniers temps, a envahi un
certain monde de producteurs : un manqu e
de foi et de confiance qui  a donné lieu dans la
presse à des propositions d' alliance qui sont
et qui resteront inadmissibles pour nous.

Les conclusions de M. Baumber ger ont sou-
levé ici et là des protestation s.

Le Tagblatt , de Berne , entre autres , prétend
que son confrère saint- gallois n'a visité l'Ex-
position que d' une manière superficielle et
que ses criti ques ne reposent pas sur une ob-
servation approfondie. Le correspondant du
journal  bernois a emporté de Paris une tout
autre impression que M. Baumberger. Il dit
que les exposants suisses se distinguent sur-
tout dans les branches su i van les : industri e
des machines , industrie horlogère , bijouterie ,
cartographie , broderies , soieries , électricité ,
chocolats , conserves , lait  condensé , instru-
ments d' agriculture et ustensiles de fromage-
rie, sculpture sur bois. Il place même au pre-
mier rang l'horlogerie suisse.

Dans sa rép li que , le rédacteur de l'Ost-
schiceiz expose qu 'il n'a nullement condamné
en bloc les industries suisses. Il a, au con-
traire , relevé justement les mérites de la sec-
tion suisse des machines . et de l'électricité .
M. Baumberger a signalé aussi la supériorité
de l'horlogerie suisse, ainsi que notre belle
exposition de cartographie ef d'alimentalion.

Quant à la bijouterie , il ne partage pas
l'avis du journal bernois. Quand on a vu ,
dit-il , la bijouteiie parisienn e, on ne peut pas
se dissimuler que, dans cette branche, nous
sommes bien en arrière.

J'ai reconnu volontiers ajoute M. Baumber-
ger, ce qu 'il y avait de remarquable dans
notre exposition de broderies et soieries. Ce-
pendant , je ne saurais cacher que la broderie
suisse est trop peu représentée, et en ce qui
concerne la qualité , tant de la broderie que
de la soierie , je dois dire que les modèles sont
loin d'avoir suivi la grande transformation
du goût qui s'est opérée à l'époque récente.

L'Exposition de Paris offre , sous ce rapport ,
de magnifiques échantillons artisti ques qui
montrent la coopération des grands foyers
d'art à la confection des modèles de broderies
et de soieries.

Appréciant ensuite les produits bernois de
scul pture sur bois, M. Baumberger convient
que cette section de l'Exposition suisse relève
beaucoup d' app lication et d'habileté mécani-
que. Toutefois , il a dû constater , par la com-
paraison avec les produits similaires de l'étran-
ger, que notre sculpture reste trop figée dans
des traditions surannées et ne se soustrait pas
assez aux tendances mercantiles du tourisme.
Il faudrai t  plus d'insp iration el un sens plus
profond de l'art.

Le jugement du rédacteur de la Ostschweiz
se résume de la façon suivante :

L'industrie suisse est encore à la hauteur
dans les branches techni ques et mathémati-
ques. Par contre , elle reste inférieure dans les
branches où entrent les éléments d'art et où
le goût joue un rôle plus ou moins prépondé-
rant.

Ces branches de notre industrie doivent
prendre davantage contact avec les manifes -
tations de l' art , à l'exemple des industries de
France, d'Allemagne, d'Autriche et d'Angle-
terre.

France. — Le Creusot. — 20 juillet. —
Un mouvement gréviste a commencé dans le
service de l'arlillerie. " Une vingtaine d'ou-
vriers ont tenté de débaucher ceux de leurs
camarades qui travaillaient. Des coups ont élé
échanges. La gendarmerie a opéré une quin-
zaine d'arrestations. Le préfe t, le sous-préfe t
et le maire sont arrivés sur les lieux.

Etats-Unis. — Hier soir a eu lieu , à
New-York, le grand meetinganli-impérialiste ,
où démocrates et républicains opposés à la
politique du présiden t Mac Kinley et au pro-
gramme de M. Bryan onl délibéré sur le pro-
gramme à adopter.

On a donc discuté une troisième candida-
ture et une nouvelle « plate-forme ».

Dans les grandes lignes , on se serait arrêté
à une plate-forme comprenant l'indépendance
pour Cuba , Porto-Rico , les Philippines et
Hawaï.

La candidature à la présidence serait de
nouvea u offe r te à l'amiral Dewey.

On annonce que les impérialistes tiendront ,
le 25, un nouveau meeting à Indianapolis.

— Vingt-huit  personnes sont mortes hier ,
à New-York , par suite de la chaleur. Soixante-
dix ont été transportées dans les hôpitaux.

Japon. — Yokohama, 20 juillet. — Le
To'can Asama , p rès de Bunda ) , dont l'érup-
tion a déjà causé des désastres, est de nouveau
en activité. U y a eu le 20 juillet 200 morts et
blessés.

nouvelles étrangères

Du Temps :
Londres , 20 juillet. — Lord Roberts télégra-

phie de Pretoria , 19 juillet :
Lord Melhuen a occupé Heckpoort sans op-

position. Jan Hamilto n et Mahon continuent
leu r marche au nord du chemin de fer de
Delagoa bay, Hunte r est en train de recon-
naître la position occupée par les Orangistes
entre Bethlehem et Ficksburg.

Carrington annonce que le consul anglais
de Beïra est mort hier de la blessure qu 'il a
reçue le 10.

Zeerust, 19 juillet. — Quinze Boers, qui
avaient repris les armes après avoir effectué
leur soumission , ont été exilés à Ceylan. Leurs
biens ont été confisqués.

Un Burgher , accusé d'avoir tiré sur un offi-
cier anglais déjà blessé, a été également en-
voyé à Ceylan , où il accomplira deux années
de hard-labour .

Les journaux anglais annoncent que lord
Roberts a fait rassembler à Pretoria des vivres
el des munitions de toutes sortes pour 100,000
hommes, et qu 'à Beïra 13,000 chevaux ont été
débarqués. Il s'agit évidemment d'une grande
opération pour écraser la résistance des Boers
dans le nord du Transvaal en envahissant
cette région de deux côtés à la fois.

An Cap
D'après une dépêche du consul hollandais

au Cap, les membres de la seconde ambulance

néerlandaise fails prisonni ers et conduits au
Cap, sont les docteurs Koster, van Hout i im et
Pino , l'administrateur Ihle, et les infirmiers
Meulemans et van Ooslen.

Le ministre des affaires étrangères des Pays-
Bas a chargé Ieminislreh ollandais  à Lond res,
de faire immédiatement desdémarches auprès
du gouvernement anglais , pour obtenir la
mise en liberté des prisonniers.

Les volontaires russes an
Traits vaal

La Novoie Vremia annonce que le lieute-
nant en premier Maximof est rentré du Trans-
vaal en Russie, pour essayer de guérir les
graves blessures reçues dans le cours de la
campagne sud-africaine.

Après la mort de Villebois-Mar euil , di t  Ja
feuille russe, le commandemen l de la lésion
étrangère fut confié à Maxim of , qui la dirigea
avec beaucoup d'habileté et avec une bravoure
dont ses nombreuses blessures donnent une
preuve palpable.

Dans un combat , près d'Amerika , il reçut
une balle dans la jambe. A peine rétabli , il al-
la à Thaba-N' chu , où, a vec 15 Européens et
150 Boers , il chassa les Anglais d' une forte
position , en leur tuant et blessant 206 hom-
mes. Là , il fut de nouveau grièvement blessé.
Une balle l' avait louché à la tempe, à l'oreille
et à l'épaule , une aulre à la cuisse gauche. Il
en réchappa cependant et prit part aux luttes
autour de Kroonstad. Mais ses fo rces le trahi-
rent , et, mal gré que six commandos boer?
l'eussent dési gné, le 20 mai dernier , comme
général de brigade , Maximof fut contraint de
revenir en Europe.

Le lieutenant en premier Maximof s'était
déj à distingué par sa bravoure quand il fai-
sait partie de l'armée russe.

Les délégués des afrikanders
à .Londres

Les délégués afrikanders ont assisté , avant-
hier soir , à Londres, à un premier meeting
organisé sous les ausp ices du comilé de con-
ciliation sud-africain. Le Times constate que le
meeting tenu à Queen'shal l  était extrêmement
nombreux. C'est le révérend Morrees qui a pris
la parole après que M. Courtney, membre du
Parlemen t, président du meeting, eut souhaité
la bienvenue à la délégation.

Le révérend Morrees, fréquemment inter-
rompu par les applaudissements , a déclaré
que les loyaux sujets de la reine, dans la colo-
nie du Cap, pensaien t qu 'un règlement juste
et durable des questions soulevées par la
guerre ne pouvait êlre obtenu qu 'à la condi-
tion de respecter l'indépendance des deux ré-
publiques et de soumettre les points litigieux
à un tribunal d'arbitrage .

M. Maddison , membre du Parlement , a pré-
senté une résolution protestant contre la des-
truction de l'indépendance des deux républi-
ques. La résolution a été votée à l'unanimité.
On a égalemen t voté une seconde résolution de
protestation contre l'application de la loi mar-
tiale dans le Sud de l'Afrique.

Le Comité
pour l'indépendance des Boers
Les adhésions au Comité français pour l'in-

dépendance des Boers, actuellemen t inscrites
sur les registres, s'élèvent au chiffre de 25,000.
Mais il faut considérer que plusieurs centaines
émanent de collectivités , associations , socié-
tés, dont beaucoup compten t plus de 10,000
membres.

Ces collectivités ne comptent que pour une
unité dans le chiffre de 25,000 adhésions ;
cependant chacune d'elles constitue en fait
l'accession de tous les membres que compor-
tent les sociétés adhéren tes : on arrive ainsi à
un total supérieur à 60,000, parmi lesquels
125 membres du Parlement , 4,000 conseillers
munici paux et près de 1,500 professeurs de
l'enseignement secondaire et supérieur.

Parmi les départements où les listes d'adhé-
sion au Comité pour l'indépendances des Boers
se couvrent le plus rapidemen t de si gnatures,
il convient de signaler la Corse.
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P&VK DES ANNONCE S
10 cent , ls ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'nne annonst

76 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso

On an fr. 10.—
Six mois • 5.—
Trois mois. . . .  » 2.150

Pour
l'KtrûTi /T r le unr t  An sua.

L'TMD fl B TT A T de ce jour para, t en 12 pa"
l i V i rf t A  i lAM ges. Le supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage : 8300 exemplaires
_.*******».******M****»«««WMM r̂.M»Mw**««M* *̂a.***«*««.«..MM....JM..MM..M»^.«

Pharmacie d'orflee. —Dimanche 22 Juillet 1900.—
Pharmacie Bolsot , rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

Bfe'TKjj  ̂ Toutes les autres pharmacies sont
SJ-**-S" ouvertes ii is cju 'à midi précis.

— SAMEDI 21 JUILLET 1900 —

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Assemblée gé-
nérale à 8 heures et demie au local.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Tous les-soirs.

— DIMANCHE 22 JUILLET 1900 —
Concerts

Restaurant Cavadlnl. — A 8 heures.
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie do la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Drasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Terrasse. — Tous les .soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.

Fêtes champêtres (voir aux annonces).

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

Groupe d'épargne
La Pleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 A

2 h. au local.
Iténnions diverses

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

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

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

6 heures du mati n , au Cercle.
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/> h.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 b. B.
Club des a Cosandier ». — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réuuion quotidienne à 9 '/« h.

La Chaux-de-Fonds
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EOMAN RUSSE
tu.

Georges DU VALLON

C'était du fond de l'Asie , de ces palais que l'œil
européen a rarement l'occasion d'explorer, que ve-
naient ces trépieds étrangers, ces brûle-parfums qui
répandaient dans l'atelier une capiteuse odeur d'en-
cens, ces chimères , ces idoles grimaçantes, ces
Boudhas à l'inquiétant sourire, au-dessus desquels
on étai t surpris de voir étinceler , sur la soie pour-
pre de la tenture, l'or et les gemmes d'«.ne pieuse
Icône.

Ce devait être un esprit fort èclectrique quo celui
de Véra Chématieff. A en juge r par la retraite qu'eUe
s'était aménagée, ce n'était assurément pas une jeune
fille banale.

Darielle fut étourdie, comme grisée par ce luxe
étrange et ces parfums , quand elle pénétra la pre-
mière fois dans cette pièce. EUe étai t prête pour la
séance du portrait . Madame Chématieff et Albert
avaient souhaité qu'eUe fût à peu près telle qu'eUe
leui était apparue au seuil delà petite station trans-
caspienne. Elle avait donc revêtu , souriante à ce ca-
Erice, sa jupe en soie de Boukhara et sa tcherkesse.
es magnifiques cheveux d'or bruni , arrangés sans

art, lui nimbaient le front d'une auréole qui contras-
tait avec son type circassien. Ce contraste et ca
costume donnaient à sa personne je ne sais quel ca*

&*P "oduction sutorttét pour lat journaux ayant
,.-> tr.it. avec la Société dtt Qtns dt Ltttrts.

chet étrange . Rarement, il avait était donné à Re-
naud de peindre plus ravissant visage, rarement
aussi il s était trouvé aux prises avec tâche plus dif-
ficile. Rendre la perfection des formes n'est ron '
c'est du métier autant que de l'art. Mais fixer sur
la toile ce quel que chose d'immatéri el qui est le
charme de certains visages de femme ; créer l'âme
derrière la transparence des traits ," allumer le feu
de la pensée dans les yeux, communiquer la vie
enfin , cptte vie supérieure qui anime les natures
d'élite, voilà l'œuvre du maître, le critérium du
génie.

Renaud n'y faillit pas, en retraçant ces traits
charmants qui posaient devant lui ; mais il eut de
longs tâtonnements. Personne, d'ailleurs, ne s'en
plaignait. Ces séances presque journalières étaient
devenues un plaisir pour tous. Souvent le colonel
y assistait, suivant avec un intérêt le travail do
l'artiste, apprenant à connaître le modèle que, jus-
que-là , dans sa bienveillance un peu hautaine, il
avait plutôt considéré comme un aimable caprice de
Sa femme.

Parfois , il arrivait que madame Leblanc fût seule
en tiers avec le peintre et la jeune fille ; ou bien,
c'était Véra qui , assise sur une pile de coussins,
nonchalamment appuyée sur sa petite table en onyx
à pieds d'argent , lisait , tout en regardant a la déro-
bée Albert et Darielle.

Etait-elle jalouse encore de la beauté de l'étran-
gère, jalouse de cette compagne si brusquement im-
posée, et de l'espèce d'intimité qui s'établissait ainsi
sous ses yeux entre l'artiste et son idéal 1 EUe avait
elle-même facilité les choses ; et, visiblement, l'é-
trange fiUe prenai t à ces séances un certain plaisir.
Pourtant , de ses regards furtifs et de l'éclair qui,
dans ces moments-là , lui traversait les yeux, on
pouvait conclure que la jalousie n'avait pas désarmé.

C'était sans embarras aucun que DarieUe se sen-
tait, pendant ces heures qui coulaient si rapides et
douces , sous le regard attentif de Renaud. Ce regard
restait si respectueux toujours et si franc, qu'U ne
pouvait, en vérité, provoquer la moindre gêne. Et
la causerie aussi entre eux était natureUe et facile.
Darielle se laissait aller à rappeler ses souvenirs,
auxquels les circonstances, le heu et l'esprit de la
jeune fille communiquaient une saveur originale.
Albert parlait de la France, que la fille de Kri-
posky aimait sans la connaître, — de son enfance
laborieuse, presque pauvre, de sa vieille mère qui,
sans rien comprendre à l'art, le chérissait dans la

personne de son fils. Lorsque Véra se mêlait à la
causerie c'était par de brusques saiUies , amusantes,
caustiques , qui ouvraient un jour imprévu sur cet
étrange caractère de jeune fille , en laissant une va-
gue inquiétude , difficile à analyser.

DarieUe subissait, sans songer à le redouter , le
charme de ces causeries avec un esprit viri l et su-
périeur. Ce charme était , d'ailleurs , sans danger
pour elle. C'était une initiation à une vie intellec-
tuelle , que les leçons de madame Leblanc n 'avaient
pu que lui faire entrevoir. Pour elle, ce peintre qui ,
au prestige du talent, joignait la séduction de l'es-
pri t français — et du meilleur — était presque une
abstraction. C'était l'art qu'elle admirait en lui, l'at-
trai t d'une culture supérieure, d'une race affinée et
sympathi que, agissant sur sa simple nature d en-
fant ignorante. Son intelligence était charmée ; tout
son cœur restait à Alexandre Ramanine.

A trente-cinq ans, et environné du prestige de sa
renommée, Albert paraissait , d'ailleurs, presque
vieux à son inexpérience. C'étai t Alexandre qui ,
pour elle, personnifiait la jeunesse et l'avenir.

Journellement, elle voyai t, à la table ou dans le
salon de sa protectrice, cet homme qui, dans une
heure d'émotion , lui avait témoi gné un intérêt sou-
dain , et dont ''attitude, depuis cette soirée, ne dé-
mentait ni ne confirmai t 1 espérance qu'il avait fait
naître. Plus expérimentée, Darielle eût pu garder
de? doutes sur la sincérité d'une affection si absolu-
ment maitresse d'elle-même. Mais où la lille d'Adam
Kriposk> eût-elle appris la défiance 1 Gardant soi-
gneusement — et non sans quelque remords — son
secret au fond du cœur, elle ne pouvait non plus
bénéficier de l'expérience des autre».

Une circonstance 'int, resserrant l'intimité de la
vie do famUle. livrer plus encore la pauvre Darielle
au charme trompeur de ses rêves

On était en été. La chaleur devenant brûlante,
madame Chématieff manifesta le désir de partir
pour Yalta. Le colonel, retenu à Odessa par son
service, lui offrit la société d'Alexandre, qui ne de-
mandait qu'à échanger les manœuvres mUitaires
contre les plaisirs d'une villégiature élégante. La
jeune femme partit donc avec Alexandre et DarieUe.

Véra avait demandé à ne pas quitter son père, ni
son cours de peinture, qui lui tenait plus a cœur
que jamais, les leçons qu'avait consenti à lui don-
ner Renaud avivant en eUe le feu sacré de l'art.

La veille de son départ , madam e Chématieff réu-
nit quelques amis à sa table. Albert Renaud t'y

trouvait , ainsi que Paul Winter qui , s'étant fait re*
cQmmander d' une manière toute spéciale au colonel ,
ne négligeait rien pour entrer dans ses bonnes grâ-
ces. C'était , d'ailleurs , assez facile , pour peu que
l'on fût homme du monde et aimable — deux quali-
tés qui ne manquaient pas à l'ing énieur finlandais—
l'hôtel Chématieff étant la maison la plus hospita-
lière d'Odessa.

Winter exprima courtoisement à Darielle, près
de qui il se trouvait à table , son regret de la voir
partir.

— Ohl  pour moi , je ne le regrette pas du tout
fit-elle sans ambages. Yalta , ce sera la campagne,
et je ne suis pas une enfant des villes. .

Il sourit de sa franchise, et lui demanda la per-
mission d'aller Iiii présenter ses hommagei à Yalta ;
elle répondit par un geste indécis. Il lui dé plaisait ,
décidément. Son extrême politesse sonnait faux pour
la fi'le des steppes. Ce n 'était ni celto belle courtoi-
sie franche qui lui plaisait chez Albert , ni cette élé-
gance de haute mine qu 'elle aimait chez Alexandre.
Vu de profil , dans le laisser-aller du repas, 3es
traits lui paraissaient ceux d'un homme de proie.
Pourtant, eUe lui causait volontiers , parce qu 'il
existait un lien entre eux : celui de ses souvenirs et
de ses affections , que l'ingénieur savait faire vibrer
à propos. Ce soir-là , on les regardait en souriant,
jugeant qu 'ils s'entendaient fort bien.

Winter ne négli geait d'ailleurs pas Véra, et réus-
sissait à obtenir d'elle une attention flatteuse, en loi
racontant , avec humour , ses voyages au Caucase, la
terre promise des ingénieurs. Là, le naphU coule à
flots sous leur baguette divinatoire : car il s'agit de
deviner le lieu où le forage fera jaillir l'huile mys-
térieuse, prédestinée à l'éclairage du monde.

Evoquant, avec à-propos, les souvenirs mytholo*
giques de la Toison d'Or et de l'ancienne Colchide,
donnant de piquants détails sur l'Iméritie. le cos-
tume de ses habitants et leurs mœurs, il réussit à
intéresser. Il sut peindre à merveille la riche Ba»>
toum , éclairée par le reflet lointain et ardent dei
nappes de pétrole poussées au large de la Caspienn»
en un féerique incendie.

_ — Vous êtes un peintre, TOUS aussi, 4 TOtre mv
niére , lui dit en souriant la comtesse.

u »••*
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Ssciété de Consommation
DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Dès ce jour , Paiement da Coupon n° «3. Anciennes actions n» 8.

Nouvelles actions. Répartition aux acheteurs. 8 % sur les achats , à
partir de lundi 30 juillet, à 1 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 1 à 7 heures après-midi. 9438-D

Leçons de piano
Mlle M. Harder

du Hochs Conservatoire , Francfort s/M.,
élève du prof. Cari Fried berg-.

Se recommande, 9205-1
97. RUE DU noms. 97

médecin-Oculiste
Dr BOREL

est «ei/tos-ent
jusqu 'au 26 Jnillet. 3300-31

TTtwa trtvnv 0n demande dans une
•I WJ agullt . maison de denrées co-

loniales mi-gros, un jeune homme de
toute moralité comme voyageur pour vi-
siter la clientèle particulière. — Adresser
offre s avec références sous initiales A. B.
9399 au bureau de I'IMPARTIàL. 9399-2

MOTEUR ÉLECTRIQUE
A vendre un moteur électrique M3 de

un cheval , ayant peu servi et en très bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9418-2

Les personnes qui n'ont pas encore fait leur don pour la Fôte fédérale
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7692-13*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
M B-Tff£ I_f iLBTïî »_* 1> 1DBF WJLW• AluttAlUJ ohj xahuAi

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

Coupes, Cornes et Couronnes

Fabrication de balanciers

M CTn-r ïï Façon vis flf Q « B

'wvs'Sii ©e jœ-̂ crraLJMEM.
Rïacli-etscIi-Bïeiiiie (Suisse! 7098-4

™ la traiptiia (ï) I
S inflammation des pieds I

en général pour toute blessure ou plaie , la

1 Clin lie Tnili M\ . _ ïïnislÉi E
EST INDISPENSABLE

Elle gnèrit en très peu de temps les taches de rousseur, .boutons, ger* |]
cures, éruptions , dartres , ainsi que toute maladie de la peau.

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

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

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

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

LE LOCLE : Walter & C, droguistes. 7785-4
Représentant général : F. Relnger-Bruder, Bâle.

Cartes de fiançailles et fiSfer,1X™,&miens'
a______w____mmm_____r__m 1 1 1 1  ____________¦_____¦¦___¦ ¦ ..¦¦¦¦¦ _¦. 1 .— .. - n ..____________ ——r_——————_

FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES
rue St-PIERRE 14 Alphonse feill , Chaux-de-Fonds rue St-PIERRE 14.

Convertares pour chevaux imperméables et laine 8356-2

BÂCHES A LOUER

Etude de M° PAUL JACOT, notaire, à Sonvillier
Lundi 30 juillet 1900, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel du Che»

val Blanc, a la Ferrière, l'hoirie de Madame Sophie-Adèle Stoll! en soo
vivant à La Ferrière.. exposera en vente publique et volontairo :

Un domaine situé au Grét de la Borne
se composant de maison d'habitation rurale avec dépendances , la nature do pâturage,
pré et forêt , contenant le tout 12 hectares 9 ares 44 centiares , estimé an cadastra
18 190 fr. Conditions de vente favorables. (u-4289 J )

Sonvillier, le 3 juillet 1900.
8747-1 Par commission : Paul .Tacot, nolaire.

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

Société.

Acétylène - Furrciitruy
Le plus simple existant sans aucun mécanisme et avec garantie absolue de

danger, la fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est supé-
rieure à toutes les autres comme beauté , fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demande. 8493-17

Pour tous rensei gnements, s'adresser à SI. Edouard BACHMAIVX , serrurier,

MT On peut visiter l'appareil au BUFFET DU PATINAGE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

COURS DBS CHANGES, le 21 Juillet 1900.

Nom sommes anjonrd'hm , sauf variati ons impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , oa aa comptant,
«oins '/»'/• d« commission , de papier bancable sur:

Hic. Cours
(Chècrne Pari» 100 60

__..._ J Conrt et petits effeu longs . J 100.60mr»*8 'iî raois ) acc. françaises . _ 3 lw co
(3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.ii1/,

i 

Chèqne min. L. 100 . . . iô SB
Court et petit» effets long» . 4 Ï5.5*_ mois ( acc. ang laises . . 4 Î5.2.V,
3 mois i min. L. 100 . . . 4 15.53'/,

(Chèque Berlin , Francfort . 123 52'/,
• n.-.. JCoort et petits effets longs . 5 123 .52",«Ulemag. _ moj, > acc allemandes . 5 123 62*/,

3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 "2V,
Chèqne Rênes , Milan , Turin 94 20

t»,.. Conrt et petits effet» longs . 5  94 20
¦¦"••¦•••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 20

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 9* 20
Chèque Bmielles . 4 iOO. 'O

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 100. ¦>-"/,
Non ac, bill., man(i., 3et ».ch. 4'/, 100. 10

• _ ..„_.,. Chèqne et court 3'/. -C9. —
»?..„ JT 2à3mois , trait , acc, Fl. 3000 3' . 209 -BOlierd. Nonac , hill., inanii., 3 et4cb. 4 209. —

Chèque el court i", 104.10
Vienne.. Petits effet» longs . . . .  4'/, 404.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4',', 104. iO
Hew-York chèque — 5.17V.
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  ^i.
Billets de banque français . . . .  10O.571/,

i ¦ allemand 123.52'/¦ * russes 2.65
• st autrichien! . . . 10,. —¦ ¦ ang lais 25 26'/.
• ¦ italiens 94 —

Kapoléons d' or 100.55
Souverains anglais _ . . _ _ '/,Pièces de 20 mark 24.70V.
¦¦¦ni 1™1" _____ *mtmmttÊmm_mmams TI—I

Elite plis ûerte
au Moulin à Vent

(PETITES CROSETTES)

M. Charles Grossenbacher, agri-
culteur , fera vendre aux enchères publi-
ques, Lundi 33 .Juillet 1900, dès 2
henres après midi , les herbes da
domaine du Moulin à Vent, Petites
Crosettes 12.

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

qualité.
9347-1 Greffe de Paix.

SAVOKIRK
Parfume, Antiseptique, pr éparé par lat

FRËRES*PLOERMEL
Le Seul réellement préparé par des Religieux

» i .

Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
contre les Boutons , Rougeurs , le Haie , les Gerçures , att.

Demander ta Savon netto-Échantillon QEATU ITM.
M. DEIHAUREX , orthopédiste, place

de la Fuaterie 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les princi paux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 12506-11

Terrains & vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 66

LAIT
Dés aujourd'hui , la LAITERIE, rne

des Granges 6, mettra en vente 800
litres de lait par -our.
9411-1 J. TRIBOLET.
mgmmM—_____________________ \_mmm__\—______m______________w____¦¦«¦¦—

m

SAGE-FEMME
de premier ord re

Madame DELECO SS E
Rue Plerre-Fatlo 10

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

Soins sp éciaux pour les maladies des dames.
Consultations tous les jours. — Corres»

pondance et pensionnaires. 6815-3
TéLéPHONE 1189. H 4103 x

— ' ¦ -i - i m

GRAND CHOIX toujours au complet ot
en différentes largeurs. 3059-19*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

DRAPEAUUÏOCCASION
A vendre un lot varié et de différentes

grandeurs , à un pri x avantageux. — S'a-
dresser rue des Jardinets 23, au ler étage.

9434-2



LES AFFAIRES DE CHINE
Nap les , 20 jui l let . — Le corps exp édi t ionnaire

•de Chine s'est embarq ué jeudi après-midi, â
fi h. 30, aux acclamations d'unefoule immense
qui criai t  : « Vive le roi ! Vive l ' I ta l ie  ! Vive
l'armée f » On évalue à 200,000 le nombre des
personnes qui  ont pris par t  à celte démonstra-
tion. Du hau t  des balcons , les dames lançaient
des Heurs aux soldats.

Simla , 20 jui l le t .  — Le commandant  intéri-
maire des troupes de l 'Afghanistan déclare
qu 'il est impossible d'envoyer d' autres tro u pes
en Chine avant le retour du contingent sud-
africain.

Paris, 20 juillet.  — Le ministre de Chine à
Paris a fai t  parvenir à M. Delcassé, pour être
remis à M. Loubet un télégramme de l' empe-
reur de Chine. Dans ce télégramme , expédié le
19 jui l le t  par le gouverneur du Chang Toung,
et qui ne fait  aucune mention des ministres
étrangers à Pékin , l 'empereur demande la mé-
diation de la France. M. Delcassé a fai t  savoir
au minis tre de Chine que la réponse de M.
Loubet ser'it envoyée à la légation deFranceà
Pékin, où le gouvernement , impérial  pourrait
la faire prendre , mais que le gouvernement de
la Rép ublique a t tendrai t , pour donner cetle
réponse , d' avoir la certitude que M. Picbon est
sain et sauf.

Washington , 20 jui l let .  — Le ministre de
Chine annonce qu 'il vient de recevoir un télé-
gramme chiffré du ministre des Etats-Unis à
Pékin. M. Cooger._ — —, — o

Washington , 20 juillet. — Le message de
M Conger communi qué par le ministre de
Chine esl rédigé avec le chiffre du départe-
ment d'Elat. il a élé transmis par le Tsuug-li-
Yameii au taolai de Shanghaï , qui l' a expédié
à Washington. Il contient c inquante  mots et il
porte la signature de M. Conge r, en clair. Ce
télégramme , qui a élé remis par le ministre de
Chine à M. Hay, est ainsi conçu :

« La légation ang laise est exposée à un bom-
bardemen t el a une fusi l lade continus de la
part des troupes chinoises. Des secours immé-
diats peuvent seuls empêcher un massacre gé-
néral » .

Londres, 20 juillet. — Une dépêche de
Shanghaï aux journaux  reproduit le brui t  sui-
vant lequel 60 missionnaires étrangers et 100
indigènes convetlis aura ient  été massacrés à
Tai-Juen-Fou dans le Chan-Si. Cette nouvelle
n'est pas confirmée.

Le correspondant du Globe à New-York télé-
graphie que le gouvernement américain a dé-
cidé de ne pas envoyer de nouveaux renforts
sans l'autorisat ion du Congrès.

New-York , 20 jui l le t .  — Le correspondant
du Wot'li, à Chéfou , télégraphie que les Chi
nois avaient  évacué la v i l le  indigène de Tien-
Tsin. Ils auraient  tué to u les les femmes afin
qu 'elles ne fussent pas faites prisonnières par
les Européens.

Hong-Kong, 20 juil let .  — Une vingtaine de
pirates se sont emparés d' une chaloupe an-
glaise en menaçant l'équipage de leurs revol-
vers. Après avoirconduit  la chaloupe dans la
rivière de Canlon , ils ont fini par l' abandon-
ner dans le Si-Kiang, d'où l'équi page a pu la
ramener.

Paris, 20 juillet.  — Le 4" batail lon du 61»
d'infanterie , en garnison à Privas , a reçu
l'ordre de se préparer û part ir  pour la Chine.
Son effectif sera porté à 1000 hommes par des
engagements volontaires el des emprunts à
d' aulres bataillons.

Les olliciers el soldais en congé onl élé rap-
pelés et les préparatifs de départ ont com-
mencé.

BERNE. — Nuages à grêle bombardés . —
Un premier essai de tir contre la grêle a eu
lieu lund i  à l'Ecole d'agriculture de la Rutt i .
Ce jour- là , dans l' après -midi , des nuages me-
naçants planaient  sur la région ; on chargea
bien vite le canon spécial acquis récemment
et au momeot où tombaient les premiers grê-
lons, on bombard a les nues : aussitôt , écrit-
on à la Zuricher Post , elles se dispersèrent et
le beau domaine de la Rutti fut épargné.

ZURICH. — L 'assassin Rosenbei-ger . — On a
quel ques intéressants détails sur l' arreslalion
à Milan de Rosenberger ,qui a tué , l'autre jour ,
sa femme à Landikon. Comme il était parli
avec une bourse assez plate , il se trouva bien-
tôt sans un sou , et dimanche , noire homme se
présentait à la police de Milan et lui ra contait ,
avec un aplomb impert urbable , « une hist oire
de bri gand » — le mot est exact — d'après la-
quelle il avait élé attaqué la nuit  précédente ,
dépouillé de son argent «tde sa montre et j eté
à l'eau. Le commissaire ne fut  pas dupe de ce
joli roman. Il interrogea le plaignant , puis le
fit fouiller et trouva sur lui , non sans surprise ,
un revolver chargé , de fort calibre. Le port
d' une arme semblable étant interdit à Milan ,
le soi-disant volé fut donc mis en état d'arres-
tation ; puis , lorsque vint de Zurich le signa-
lement de Rosenberger, la police milanai se
eul quel que soupçons , elle répondit immédia-
tement en annonçan t la capture d' un individu
suspect. Des détectives arrivèrent de Zurich ,
qui reconnurent cet indivi du , mal gré sa mous-
tache rasée, et l'interrogèrent si bien qu 'il
avoua. Le hasard et l'imprudence de Rosen-
berger ont donc joué un grand rôle dans cette
arrestation.

OBWALD. — Disparition. — Voici au sujet
de la mystérieuse disparition deMissTompson ,
celte jeune Anglaise habitant  l'Hôtel du Titlis
dans la vallée d'Engelberg, quel ques rensei-
gnements donnés par le propriétaire de cet
établissement.

Vers 9 h. du soir, le 17 juin , Miss T. sortit
sur le seuil de l'hôtel et manifesta le désir e
fa i re une courte promenade sans sa dame de
compagnie; celle-ci demeura doncà l'attendre.
Mais après une heure d ' inu t i l e  allenle ellt, fut
prise d 'inquiélude ; le personnel de l 'hôtel se
mit à la recherche de la promeneuse , une
équipe fut organisée parmi les montagnards
des environs et , toute la nu 't , on batt i t  l 'alpe
en tous sens et sans résul tat. Con tra i rement
à ce qu 'on avail annoncé au début , le f- ère et
la sœur de Miss T. n 'étaient pas à Engélberg,
mais à Londres ; un télégr amme les averlit de
cetle triste aventure et ils arrivèren t immédia-
tement , accompagnés même d' un détective
londonnien. Penda nt deux jours ces deux per-
sonnages , accompagnés de guides , parcouru
rent la montagne et le lit de l'Aa depuis
Engélberg jusqu 'à so*> embouchure dans le
lac des Quatre-Cantons , mai" toujours sans
résultat.

On croit à un suicide dét erminé , comme
nous l'avons dit , par la perte d' un trêve et
d'un fiancé morts au Transvaal.

ARGOVIE. — La Ranque d 'Argovie . — Le
peuple argovien aura à se prononcer d iman-
che prochain sur le proje ' transformant la
Banque d'Argovie en une banque d'Elat. Les
Aargauer Nachrichten annoncent à ce propos
que le Conseil d'Elat a contracté auprès d' un
consortium financier un emprunt  à des condi-
tions très favorables , emprunt  qui n 'aura lieu
que si la nat ional isat ion de la Banque est vo
lée. Le consortium en question prêterait à
l'Etat les fr. 6,000.000 dont il a besoin , au
4 pour cent.

VAUD. — Les soldats et l'absinthe . — De-
puis mardi , jour d'entrée des recrues de la 3«
école en caserne de la Ponlaise , à Lausanne ,
des affiches p lacées dans l 'intérieur de la ca-
serne proclament l'interdiction de la vente et
de l' usage de l'absinthe.

GENÈVE. — Incendies . — Un incendie qui
a éclaté dans la nui t  de mercredi à jeudi , vers
minui t ,  a détruil  l'étage supéi i ur  et les com-
bles de la maison portant le n° 10 de la rue
de Chantepoul ot , à Genève. Grâce aux prompts
secours, le feu a pu êlre circouscrit après une
heure el demie de travail , mais le mobilier de
deux locata i res a élé détruit .  D'aulre part ,
l'eau a causé de sérieux dégâts aux apparte-
ments. La cause du sinistre est inconnue.

A la même heure , le feu consumait un han-
gar construi t en pierre et en p lanches dans
le vil lage de Meyrin el appartenant  à M. Marc
Reverciion. Par bonheur , le propriétaire était
assuré.

Nouvelles des Cantons
Resançon. — La Chambre du commerce de

Besançon abandonne la communicat ion avec
le Simplon par la vallée du Rhône el recom-
mande la ligne que le canton de Berne pro-
jette par l'Oberland et sous le Lœischberg,
pour relier sa capitale au tunnel de Brigue.

A l'appui  de cette solution , la Chambre by-
sonline fait valoir ses raisons qui ne sont pas
sans valeur.

Le raccourci Frasne-Vallorbe porterait un
grand préjudice à la ville de Pontarlier ;
cette ville resterait sur la l igne internationale
si celle-ci se dirigeait  par Neuchâlel-Berne-
Thoune et le Lœtschberg vers le passage du
Simplon.

Le Paris-Lyon-Méditerrané e trouve dans le
passage du Lœtschberg, sans bourse délier,
une ligne aussi avantageuse que celle de
frrasne-Vallorbe-Lausanne , où elle aurai t  à
constui i re le tronçon Frasne-Vallorb e , devisé
a 23 millions.

Le Lœtschberg est égalemen t aussi avanta-
geux au P.-L.-M. que la ligne de Saint-Jean-
de-Losne à Genève, dont la construction re-
viendrait à près de 120 millions. Donc, il n'y
aurait aucune dépense à effectuer en France
pour assurer à la Compagnie P.-L.-M. les
transports sur Milan.

Frontière française

Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés «le la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre «le l'abonnement.

.IOIIN les prions «le bien vou-
loir réserver bou accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l'Ix_npartiaL:

Les ingénieurs bel ges du chemin de fer de
Lu-Hou , qui s'étaient sauvés, sonl arrivés à
Tien-Tsin après mille périp éties qui méritent
d'être rapportées .

La petite troupe de fugitifs se composait de
trente personnes , dont un enfant  et six fem-
mes. Une de ces dernières était dans une posi-
tion intéressante.

Us quittèrent Pao-Ting à bord de douze
barques , sous la pro tection du directeurClieng
et d' un détachement de soldats. Les fugitifs
parcoururent sans encombre une distance de
150 lis. Malheureusement , en traversant un
lac , l'expédition se trompa de chenal el les
bateaux se trouvèrent surpris dans une cri que
peu profonde et entourée par les Boxers. L'es-
corte chinoise conseilla aux fugit ifs  de fermer
les hublols  et to u tes les ouvertures etd' essayer
de passer rapidement à toutes voiles, mais
les jonques échouèrent el les Boxers , com-
mandés par des gens en vêlements de couleur ,
ouvr i rent  le feu sur lesEo opéens. Un de leurs
canons élait en bois , et s'il ne tuait  pas , il
faisai t  néanmoins des blessures. Les Euro-
péens ouvrirent  aussitôt les fenêtres el ripos-
tèrent par une fus i l lade  qui abattit  un grand
nombre de Boxers . Ils tuèrent à coups de
crosse un Boxer qui était monté à l'abord a ge.

Leur chef , M. Ossent , et sa sœur , de natio-
na l i t é  suisse , Mme Aslier , avec l'Italien Pèz-
zaro et un Turc , se trouvèrent séparés du
groupe. On suppose qu 'ils onl obéi aux con-
seils de l ' interprète et ont voulu rentre r â
Pao-Ting-Fou. On n'a pas de leurs nouvelles
depuis le 31 mai ; -on sait seulement que les
autorités chinoises auraient reçu des télé-
grammes disant  que les quat re  malheureux
auraient  été décap i tés et mutilés d'une façon
abominable.

Les vingt-six fugitifs se formèrent en carré
avec les femmes au mil ieu el firen l route vers
l'est , dans la direction deTien-Tsin. Ils étaient
mal vêtus , mal chaussés ; ils manquaient  de
nourr i ture  et, quant  à la boisson , ils devaient
se contenter de l'eau des flaques. La petite
troupe s'orienta de son mieux , évitant les vil-
lages et les villes , et se battant pendant trois
jours el demi toul le long du chemin. Elle
brûla plus de deux mille cartouches et croit
avoir tué p lus d' une centaine d'hommes. Per-
sonne ne parlait chinois. L'interprète s'était
enfui et il était impossible pour elle de distin-
guer ses amis de ses ennemis.

Enfin , les femmes , surtout celle qui élait
malade , ne pouvant p lus avancer , les hommes
les chargèrent héroïquement sur leurs épaules
pour continuer  la marche. Les souffrances
étaient si vives qu 'à une quara Haine de lis de
Tien-Tsin , cinq des fugitifs perdaient la tête,
s'éloig naient du groupe et disparaissaient.

Deux d'entre eux puren t ra l l ier  la troupe le
lendemain. L'un d' eux avait reçu sur la tête
un terrible coup de sabre. L'un el l' autre
étaient incapal les d'exp li quer ce qui s'était
passé. Les trois autres Français , MM. Deve-
noux , Bouillon et Dillon , n'ont pas reparu.

Les Chinois  télégraphière nt la nouvelle de
la s i tuat ion désespérée où se trouvaien t les ré-
fugiés. Une expédition de vingt-cinq volontai-
res à cheval et dedix  hommes à pied , avec des
cordiaux , parti t  à leur rencontre. Les cavaliers
étant passés autour de la vil l e les manquèrent ,
mais les fantassins les trouv èrent. Le consul
de Bel gi que et le docleur Dépasse les fiient
conduire en voiture dans la concession.

Les fug itifs étaient dans un élat dép lorable.
M. Lipmann avai t  reçu hui t  coups de fusil ,
dont un dans la jambe et seplà la lête el aus
ép_ >u »e s. Une des dames avait eu l'épaule tra-
versée el p lusieu n aulres étaient blessées.

Les cavaliers r °v>nreni à m 'nu 't  ; mais les",
consuls de Bel gique et de France , s'é'an' fait
rensei gner sur l'endroit >ù les trois Françai s
ava i ent disparu , demandèrent immédiatement
du secours aux Russes. Trente cosaques se mi-
rent aussit ôt en route , mais sans succès. I's
rentraient à Tien-Tsin , le ? dans la nuil avec
un officier et deux hommes blessés. Les
Boxers leur avaient barré la route à Toli . Les
cosaques chargèrent trois fois à travers la
masse des Boxers, leur tuan' seize homme.1- et
leur en blessant an grand nombre. Le cbev<l
d' un l ieutenant «,osaque étant tombé , le lieute-
nant reçut plusieurs coups de lance. Un des
cosaques a eu le nez presque enlevé. Les
Boxers, qui étaient plus d' une centaine , se
battaient  avec courage ; ils n 'étaient armés
que de lances et de sabres ; mais, avant l'at-
taque , ils se livraient à des incantations qui ,
dans leur esprit , devaient les rendre invulné-
rables.

Lia. fuite de M. l'ingénieur Ossent

< Tarif de messagerie pour la
Grande-Bretagne, l'Irlande et Mal-
te. (Nouv elle édition). — Un nouveau tarif de
messagerie pour la Grande-Bretagne , l'Irlande

et Malte entrera en vigueur le l01' août pro-
chain. Ce tarif , qui remplacera le tarif actuel,
présente les modifications suivantes par rap-
port à ce dernier :

1. Il n'existe qu 'un seul tarif pour l'ache-
minement par Calais ou Ostende, savoir celui
du 5 août 1899. Des envois d'espèces et de va-
leurs peuvent à l' avenir aussi êlre admis à
l'exp édition par la voie d'Ostende aux condi-
tions de ce tarif.

2. Le tarif actuel , par Ostende et l'intermé-
diaire de l'Agence continentale et anglaise , a
élé entièrement supprimé. Les dépêches de
Londres pour Bâle cesseront d'être expédiées
à partir  du 1er août  prochain.

3. Il n 'est plus nécessaire de dési gner l'en-
treprise à laquel le  incombe le transpo rt des
envoi s depuis Bàle (Messageries ang lo-suisses
ou Agence continentale anglaise) dans l' indi-
cation de la voie d' acheminement.  L'indication
« par Calais » ou « par Ostende » suffit .

4. Une nouvelle voie d' acheminement , par
Marseille et par l 'intermédiaire des Message-
ries anglo-suisses à Bàle , plus avantageuse
sous le rapport de la durée et des frais de
transport , a été créée pour les articles de mes-
sagerie à destination de Malle.

Recours- — Un soldat du batail lon de
fusiliers 61, Albert Kil ler , ouvrier de fabri-
que à Baden , adresse à l' assemblée fédérale
une demande d ' indemnité parce que ses fa-
cultés audit ives onl élé atteintes à la suite
d' un coup qu 'il a reçu d' un sous-officier , au
service mi l i t a i re .

Le Conseil fédéral n'est pas ent ré en ma-
tière sur ce recours et propose à l'Assemblée
fédérale de l'écarter. Il se base sur un préavis
médica l at tr ibuant l ' inf irmité  dont se p la in t
Killer , non pas au coup qu 'il a reçu , mais à
un catarrhe de la gorge dont il souffrait au-
paravant  déjà.

— Le Conseil fédéral a écarté le recours du
Dr Buolli , à Mural to , qui se plaint  de ce que
la commune de Murallo lui 'aurait interdit de
vendre de l'eau sur son territoire . M. Buotti
invoque l'art. 31 de la constitution fédérale
(liberté du commerce et de l 'industrie) à Pap-
puis de son reco u rs. Le Conseil fédéral cons-
tate , dans sa réponse, que la commune de
Mural to  a refusé simplement au recourant la
faculté d' ut i l iser  la voie publi que pour poser
une canal isat ion , allé guant qu 'elle avait passé
antérieurement une convention avec une au-
tre maison pour le même objet, c'est-à-dire
l' adduction d'eau potable. La munic ipa l i t é  a
agi dans les l imi tes  de son droit et n 'a point
lésé les droits de liers. ¦¦_ ^ _._ _ g|j .,„ jgg

Chronique suisse

St-Imier. — On nous écrit
Partout à S-Imier on déploie une fiévreuse

activité en vue de terminer u> peu tô* ce soir
les apprêts de la fête de dema>n ; rarement o
a y pareil enthousiasme el semb' abl" unani '
mité en faveur d'une œuvre patriotique

Les maisons se pavoisent , s'enguirlandent à
qui mieux mieux. La cantin" est pour ainsi
dire terminée et les tenanciers MM. Balmer et
Bieri se préparen t à un terrible assaut demain et

Chronique du «luva bernois

EUCENE FER, Fiss ut mm, 1, m II tm 1, SSïïÈ&Siffïïa^ SiïKÇSZSsrss



tant que durera la fête. On nous dit que le co-
mité des subsistances n'aurait pu fa ire un
meilleur choix.

La liste des dons d'honneur ne cesse pas de
s'allonger , si ça continue les envois étrangers
se succéderont même après le tir ; nous avons
déjà une liste de plus de 40,000 fr. dont les
deux tiers à peu près en espèces et le reste...,
mais pour s'en rendre compte il faut voir le
pavillon des prix , svelte, gracieux, blanc et or
avec en haut , un encadrement de grande.* gen-
tianes peintes , dont l'éclat lutte avec celui de
notre ciel pourtant si pur.

Voiri en résumé le programme de la fête :
Samedi 21 juillet. — Concert à la cantine

par les sociétés locales. L'entrée sera gratuite.
Dimanche 22 juillet. — A 9 h. 30, arrivée

de la bannière cantonale , corlège en ville, dis-
cou rs de réception et banquet. Ouverture du
tir à 1 */4 h. Jour de réceplion pour les ti reurs
du Mittelland. Musiques locales et de la ville
de Berne.

Lundi 23 juillet. — A 10 h. 35, réception
des Neuchâtelois. Discours et banquet. Musique
des Armes-Réunies.

Mardi 24 juillet. — Réception des tireurs
du Seeland. Musique de la ville de Bienne.

Mercredi 25 juillet.— Réception des tireurs
de l'Oberland. Musique de Mulhouse

Jeudi 26 juillet. — Jour officiel. Réceplion
des Armes-Réunies du district de Courtelary.
Musiques <iu Bas-Vallon , Sonceboz, Cortébert
et Courtelary.

Vendredi 27 {wllet.— Réceplion des tireurs
de l'Emmeulhai o. éa la Haute-Argovie.

Samedi 28 juillet. -*<. Réseption des tireurs
du Jura. Musique de Mulhouse «1 peut-être
d'autres fanfares.

Dimanche 29 juillet.— A 9 '/, h., cul te sur
l'emplacement de fète et, le soir , clôture du
tir.

Lundi 30 juillet.— Dès 2 heures, proclama-
tion des résultats.

El maintenant que nous avons fait ce qui
dépendait de nous en vue de la réussite du
tir cantonal nous attendons impatiemment
l'arrivée de nos confédérés en général , de nos
amis neuchâtelois en particulier , heureux
d'avoir pu susciter cette occasion de resserrer
durant quel ques jours au moins , les liens
d'une amitié véritable , cimentée par de patrio-
tiques et toujours vivants souvenirs.

Haut- Vallon. — On nous écrit :
Ayant pu lire dans les journaux du pays les

éloges bien mérités sur le cirque national
suisse qui sera à Chaux-de-Fonds ces premiers
jours , la population du Vallon prie la direc-
tion du Jura- Simplon d'organiser à son inten-
tion un train supplémentaire rentrant tard le
soir après une des représentations pour pro-
fiter de cette occasion toute spéciale.

xx  Fleurier. — La section fleurisanne du
Club jurassien a décidé de perpétuer le souve-
nir de son ancien président d'honneur , en
gravant sur un rocher du Chasseron le nom
de V. Andreae.

La mémoire de cet homme de bien , de cet
amant de la nature , ne saurait être mieux rap-
pelée que sur sa montagne préférée le Chas-
seron, qu 'il a parcouru si souvent et qu'il a
chanté avec tant d'amour.

Chronique neuchàteloise

»© Militaires en herbe. — Ce matin nous
est arrivée , tambours et fifres en tête, une
compagnie de jeunes gens de Bâle. colonne
comprenant 90 élèves des écoles de cette ville,
âgés de 9 à 16 ans.

Ces jeunes gens sont en pleine course mili-
taire. Toul comme des troupiers ils emportent
avec eux cuisines et bagages, pèlerine avec ca-
puchon , sac paqueté contenant un linge de
toilette, une paire de bas, une chemise, un
mouchoir de poche, une cuillère, une four-
chette , un couteau et une brosse à habits .

Partis de Bàle lundi , ils ont pris successive-
ment leurs cantonnements à Zwingen, Dels-
berg, Moutier , Tavannes , St-Imier.

Voici leur programme journalier :
8 h. Diane par tambours ou fi fres.
5 à 6 h. Toilette.
6 h. Déjeuner composé de lait et cacao ou

chocolat et pain frais.
6 7» h. Départ des cuisines.
7 h. Départ de la colonne.
4 à 4 h. Dîner , composé de soupe, viande et

légume. — Repos.
4 h. Départ pour le cantonnement.
8 h. Souper, composé de lait et pain.
9 h. Coucher.

Les bagages sont transportés sur des voitu-
rettes traînées à bras.

La cotisation réclamée à chaque participant
est de 30 fr. pour les quinze jours.

En marche selon les besoins, des collations
sont préïuos, de sorte que ces jeunes gens
n'ont pas besoin d'être munis de beaucoup
d'argent da poche, il est largement pourvu à
leur nourriture.

Tout comme les soldats, ils couchent sur la
paille et installent leurs cuisines en plein air.
Aujourd 'hui , ils se sont installés près du
Square et de nombreux curieux étaient accou-
rus pour les voir faire leur popote.

Us partent ce soir pour le Locle, où ils pas-
seront la nuit. Demain , course aux Brenets et
promenade sur le lac. Prochains cantonne-
ments : Boudry, Saint-Biaise, Bienne, Soleure,
Balsthal. Le trajet Waldenburg-Bâle se fera
par chemin de fer. Rentrée à Bâle, samedi 28,
à 5 h. 30 ou éventuellement à 8 h. 20.

Le directeur de la course est M. S. Rudin ,
maître secondaire; il est assisté de quatre per-
sonnes.

xx  Attention. — Nous rappelons que la
répétitio n d'orchestre de la cantale pour la
fê te fédérale de gymnastique aura lieu lundi
à 8 Vt heures. (Communiqué.)

x # Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Madame Julie Bidognet la somme
de 16 francs pour les colonies de vacances.

(Communiqué.)
— La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance de M. H. Clivio la somme de
20 francs , don à l'occasion de l'entrée de trois
ouvriers dans cet établissement.

(Communiqué).
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance pour l'Orphelinat des jeunes
garçons , la somme de 5 francs , montant d'uue
indemnité reçue par M. H.-W. Guinand.

(Communiqué.)

Chronique locale

A LA CHACX-DE-FOIYDS

23me liste des dons d'honneur
Der, Suisses à Beïra , Afrique orientale :

A. Obiist , St-Gall Fr. 25 —
f1. Barth, Schaffhouse » 25 —
A. Ellenberger , Bàle » 25 —
G. Brand , Zurich » 12 50
L Bi_.br> , Genève » 12 50
P. Schoch , Valait > 25 —
'V -H. Siegrist , Schaffhouse » 25 —
li. Herzog, Thurgovie » 25 — Fr. 175 —

Sandoz et Breitmeyer . en ville, fabri-
cants de la montre officielle de la
fête, une montre répétition, 5 min.
aur pied > »'60 —

Manzoni fils & Gie , Arogno, 2 montres
à répétition , sav. argent > 160 —

Le» employés du Jura-Neuchâtelois, en
ville, espèces » 100 —

Luthy, libraire , en ville, un album » 10 —
Derivaz, en ville, cigares > 5 —
Schneider, ville , un plateau japonai s r 15 —
Haa-î , chapelier , ville, 1er don 20 fr.,

Sme don , 1 tapis s 20 —
Demoiselles du ballet de la Société de

gymnast. du Grutli , 3 dons argenterie r SO —
Mlle Camille Wespy, ville, un coussin i- ' 20 —
Aug. Schmidt , Vevey, Vevey-Thé i 15 —
Th. Schœr, en ville, un fût Malaga s 35 —
Ed. Kummer, Bettlach , espèces i 50 —
J .  Bourquin , Madretsch , un servie» à

liqueur * Bf> —
Mlle Alice Perret, en ville, une montre » 30
F. Aeschlimann, café, en ville, nature J» 15 —
J'enzer, boucher, en ville, nature ,- 25 —
Coiïiitf des logements de la fête, ville,

8 sacs de touriste > 6r —
Société suisse des voyageurs de com-

merce en ville, un gobelet d'argent f 50 —
Immer-Leber, Lion d Or. en ville, un

service à bière v 10 —
Etablissements métallurgiques, Vienne,

Isère, en ville, espèces » 25 —
Les ouvriers de la fabrique L.-A. et J

Ditesheim , une coupe argent » 50 —
Henri-Albert Didisbeim , ville, nature > 30 —
Fritz Schiffmann , café, en ville, un tapis

moquette » 40 —
Danchaud , peintre, ville, un objet d'art » 30 —
Paul Monnier , pharmacien , ville, esp. > 20 —
H. Vuille-Biele , en ville , esp. » 15 —
Arthur Graizel y, La Ferrière , une mon-

tre 8 jours ~) 35 —
A. Gugnet-Robert , en ville, 6 cuillères

métal Britania » 5 —
Turnvorein Guebweiler , Alsace, espèces r> 30 —
Leresche & Cie, Vallorbes (par M. Geor-

ges Dubois), 2 douzaines de couteaux s 15 —
Scheurmann & Cie , Aarbourg (par M.

Georges Dubois) , une paire de patins 10 —
Société d'ornitholog ie, en ville, 1 mon-

tre argent » 40 —
Augmentations sur listes précédentes:

Hoch reutiner et Robert , viile, annoncé
20 fr. au lieu de 25 fr. s 5 —

Montandon-Bandelier , en ville, de 25 à
35 francs » 10 —

Total Fr. 1375 —
Montant des listes précédentes » 40281 —

Total à ce jour Fr. 4165G -

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

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE
xeoo

Agence télégraphique eulaae

Coire, 21 juillet. — L'incendie qui a détruit
la petite ville de Ternshaus est dû à l'impru-
dence d'un petit garçon qui s'était amusé à
faire du feu dans une écurie.

Bienne, 21 juillet. — Hier soir , un couvreur
nommé Christian Winkler , de Blumenstein ,
est tombé si malheureusemen t du toit d'une
maison en construction de la rue du Milieu , à
Bienne, qu 'on a dû le transporter dans un
état désespéré à l'hôpital de la ville. Il est
père de deux jeunes enfanta.

Washing ton, 21 juillet. — Dn communi qué
officiel annonce que le gouvernement améri-
cain considère comme authenti que le télé-
gramme de M. Conger, ministre des Etats-
Unis à Pékin , qui lui a été transmis par l'en-
tremise du ministre de Chine à Washington.
Ce télégramme est adressé à M. Mac-Kinley,
daté du 18 juillet , et rédigé avec le plus ré-
cent chiffre américain.

Dès qu 'il eut élé déchiffré , un conseil de ca-
binet a été tenu au Département d'Etat.

M. Hay a communi qué à tous les ambassa-
deurs américains le télégramme deM. Conger ,
en les chargeant d'insister auprès des puissan-
ces pour coopérer à la délivrance immédiate
de Pékin.
Le secrétaire d'Etat de la Marine a télégraphié
à 'lamiral Dewey :

« Conger nous annonce qu 'il est sous le feu
des rebelles dans la légation anglaise. Em-
ployez , conseillez toutes mesures pour lui por-
ter immédiatement secours .

Londres, 21 juillet.  — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Mail , en date du 19
juillet , que l'empereur de Chine a télégra phié
auMikado , disantque les intérêts sino-japonais
sont identiques et priant  le souverain du Ja-
pon de secourir la Chine.

Le mikado a répodu que le mouvement con-
tre les étrangers constitue une violation du
droit international.

La Chine doit réprimer la rébellion , sauver
les ministres étrangers , afin de désarmer
l'Europe.

Londres , 21 juillet .  — On télégraphie de
Lourenço-Marquès à la Dail y Mail , en date du
20 jnil let , que le bruit court que les Boers ont
subi une grande défaite à Balmora , et que le
général Botha se rep lierait  sur Middelburg.
Ce bruit mérite d'ailleurs confirmation.

Paris, 21 juillet. — Il y a eu hier vendredi
lb décès causés par des insolations à Paris.

Londres, 21 juillet. — On télégraphie de
Shanghaï à la Daily Mail que les troupes
mandchoues sont à Moukden , pour arrêter les
troupes russes.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
Daily Telegraph que les Boxers ont envahi le
district de Kuolgi , où règne une grande agi-
tation.

R consentent de la population «n Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Kalsiaiicc»

Robert-Charrue Jules-Ali , fils de Ali , voitu-
rier. et de Marie-Malvina née Jeanmaire-
dil-Quartier , Neuchâtelois.

Stadlin Elza-Beatrice , lille de Charles-Edou-
ard , el de Elise-Hélène, née Hanni , «wu-
goise.

Slreit Arthur-Fritz , fils de Jean , cordonnier ,
el de Elisabelh-Emilie-Anna , née Êndlin-
ger , Bernois.

Rla pin ges civils
Hausheer Maurice-Hermann , instituteur , Zu-

richois et Neuchâtelois , et Voumard Julie-
Henriette , institutrice. Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23380. Sandoz née Barb ier Rosa , épouse de
Paul , Neuchàteloise , née le 13 juillet 18o6,
décédée à St-Beatenberg.

23381. Guyot née Girardbille Rosalie, veuve
de Frédéric, Neuchàteloise , née le 14 no-
vembre 1813.

Etat civil- de La Chaux-de-Fonds
Du 20 juillet i 900

Perret  & CT
Banque et Recouvrement s

Métaux précieux
Usine de Dégrossissa ge d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1900.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comp(
courant, ou au comptant moins ll_, 'l. dt commis!
tion, de pap ier bancable sur • 92K
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I l  Cours Esc
Chèipie 13 Î8 —

» Court et petits appoints . . .  .1 15.15* , .*/,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. «00 Î5.J6 *•/,
» » » 80 à9U jours , Min. L. 100 23 37 4'/,

FRAICE Chèque Paris 100 n.) —
» Courte échéance el petits app. . . 100 60 2'/,
» Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 lOO.ûll 3*1,
r, n » 80 à 90 j.  Min. Fr. 3000 100.ou 3V,

lELSIÇUE Chèque Bruxelles , Amers . . . 100.40 —
II Acc. bol^'. _ h _ mois , 4 ch. . . .  100 10 47,
n Traites non accept., billets , etc. . 100.40 *V,Vt

ILLEHABIE Chèque , courto éch., petits app. . 12.1.M 1/, —
,i Acc. alleni. 2 mois . Min. M. 1000 !23 65 »•/,
n » u 80 à 90 j., Min . M. 1000 123.75 5'/,

ITALIE Chèque , courto échéance . . . .  91.20 —
n Acc. ital., 2 mois . . 4 Chili. 94.20 _¦'/,
» o » 80 à 90 jonr» . 4 chiff. 0» 20 5%

«K SItllS . lH Court 209.- 3V,o',
ii Acè. lioll. 2 à 3 mois. . . 4 chiff. 20'.'.— J»/,'/»
n Traites non accept., billets , etc. . 209.— »•/,

HEME Chè quo 101.05 —
» Courte échéance (04 . Où 4'/s'/c
» Acc. autr . 2 i 3 mois . . . chiff. 10* 05 »•/,%

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jonri . . . Pair >,'/a *f,

Billets de banque français ¦ . . 100.62 —
Billcls de banque al lemands . . . 123. Ô2V, —
Pièces de 20 francs . 100. 55 —
Pièces do 20 marks . . . 24.70Vt —

"V-A. L E U H 3

ACTIONS DEMANDE OFFRI
Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 185.—
Banque du Locle . . . . . . .  ô70. — —¦ —
Crédit foncier neuchltclois . . . .  5(i0. — — • —
La Neuchàteloise « Transport » . . 400.— — • —
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 177. — — .*¦*»

» n act.  pr iv .  500 .— — .—•
Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.-*
Ch. -de-fer Sai gnelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. — '
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 460 .—
Société immobilière Cbaux-de-Fonds . _00.~ — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 430.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 >/, V, Fédéral . . . plus int. 98. — —3 •/, Fédéral . . . .  » 94. 

_ —4 '/, Vi Etat dc Neuchâtel . n 100.50 —
* V, » » 100.— —3 V. V. » - -
3 V, V, r, .. _ 93.-
3 V. '/, Banque cantonal e J — .— 100.—
3,60 •/, » n _ _ ._
4 V, VI Commune de Neuchâiel n 100.50 —
3 V, % » » — 93.-
4 V, V, Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
4 •/, » » 100 — — .—
3 7. V. >• » — —-
3 ___ V, » n — 93 —
4 Vt Vi Commune du Locle » 100.25 —
3 »/• V. » » — -
3,60 V. » » — — • —
4 Vo Crédit foncier nenchât. » — .— 100.—
3 V. V, » « — -
3 '/s Genevois avec primes » 98.10 99.60

Achat et rente de Fonds publics, râleurs  de placement , acliom
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et A'tS-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur IL

Suisse el l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Boni

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

Nous sommes ACHETEURS de fouil
les de tickets sans les Bons.

Tripoli , 21 juillet. — Des lettres du Mour-
zouk. annoncent la mort de Rabah dans une
bataille contre les Français à Kousli. sur le
Chari. Les Français l'ont remplacé sur le
trône du Bornou par Homaribon.

Shanghaï, 19 juillet. — Les employés des
douanes retourneront dans la soirée à Wen-
chau , le taotai garantissant leur sécurilé.

Hong-Kong, 20 juillet. — On annonce que
plusieurs milliers de Pavillons-Noirs *e por-

tent sur le port de Bogne. D'autres forment
un camp retranché. Cependant, Canton est
calme.

Dernier Courrier et Dépêches

Jules ULLftIANN. Chemisier G Articles pnr Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet dtpérie r damœ- TTnj n |oo Mm
B9l LaopoiJD HOBEHT 59. 0 CHEMISES, depuis Fr. 2.25. Choix immense de CRAVATES i «il 100 biiuuyui

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

suisses, ainsi que de personnes guéries attestent que
les frictions au Itlieuiaathol agissent d'une ma-
nière très efficace dans tous les cas de rhuma-
tismes dûs à UD refroidissement , tels que :
rhumatisme musculaire, rhumatisme articulaire
chronique, sciatique, lombago, torticolis, maux de
dents rhumatismaux, etc. Le Hiieumathol se trouve
dans toutes les pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec prospectus explicatif et mode d'emploi. 8797-47

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

B-2000-x 22 Médailles Or, 8 Grands Prix. 7968-6*
tan «mm à tarin Us tm i l'Eipsiitiin «mnalli dt toit UN.

L'Impartial ,£ <&<$«
dès 7 heures du soir , â la Boulangerie-Epicerie
B. NICOLET-SCUWEIZER, rue de l'Hotel-
de-VMle 7.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fondi

JHHg| Ponr & Francs Ŝ HI
3\ mètres Bouxkin anglais ¦

pour un comp let. Echantillons franco. Gravures gratis.
Lainages el Cotonocrie pour robes el blouses de dames *
dans lous les prix. 2

Waareniiaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH I

FORTIFIANT
M. le D' Sinz à Unterkochen (Wurt.) écrit .

J'ai obtenu les meiUeurs effets par l'emploi de Yhtr
matogène du Dr-méd. Hommel et les malades le pre-
naient volontiers ; il excitait excellemment l'ap-
pétit , ne déraagesit en rien la digestion , et la ma*
fade se sentait , après usage d'un flacon , comme
animée d'une toute nouvelle vie. » Dépota
dans toutes les pharmacies. 16
_—¦¦..II I I I  ¦¦iwiii_ wnii.i-.il mmm_._____,__ m__aaaae___ a____n____ W___

$tt&*F~ Pour cause de déménagement vente com-
plète de :

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

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

RIDEAUX guipures anglaises et tulle brodé de
St-Gall, ainsi que les STORES intérieurs
brodés, article de St-Gall cédé à 20 0,0 de- rabais,
chez 8671-9*

J. GffiHLER , IO, Place Neuve IO.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BEHA , Serre 32, La Chaux*

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vou»
fournira dans la quinzaine des Cartes postale*
illustrées d'une reproduction photographi que d»
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous rea-
dra intact après usage.

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

Prix 8 fr. 75 ies 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

•—¦»»»«• Prix-courant détaillé gratis et franco .aaaaaaatm



SJtgr Séjour d'été
CONCISE

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

S'adresser à M. GONTHIER 8609-5

Cycles et automobiles
marques Hochet 6937-16

Cycles & automobiles
marques Colombe

rfà. Fabrication de premier
Jg*

 ̂
ordre garan tie. Seul

¦*-F J I ¦* représentant pour
t*aSSfc-t-*»v Chaux-de-Fonds

/CysA [§tt̂ —4 Jules Fête-Bourquln
\P_T\y \/ P**7 "' "¦ JeanRIclurd -_!«_ _»
M t____m______m*- La Cha ux-de-Fond

HomÉopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
Sablons 27 13707-15

On demande à louer
de suite un appartement de six A
sept pièces, situé au centre des affaires
pour y établir un comptoir d'horlo-
gerie. — Adresser les offres par écrit en
l'Etude Charles Colomb, avocat, rue
Léopold Robert 41. 9108-1

TerraiiB à vendre
A vendre des chésanx bien situés à La

Ghaux-de-Fonds. 85'!6-3
La canalisation pour eau , gaz et égoûts

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

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

éopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Ruches
~ "VÇ" _t* Pour cause de santé , à ven
^^-S'f-**' dre des ruches d'aboi Iles
**S/^* Dadant Type , avec leurs j>n -
^^l

'̂ Kt\vL visions el excéda nt  peuplées
• jftl/^ gVv^ ^ 

d' abeilles indi gènes croisées
«ffis/ Mf ««a) Italiennes , très fortes colo-

v nies. — S'adresser rue du
Progrès 79. au ler étage. 9341-2

R$»! SiliS In Le soussi ené se
In ___ E lys SS __a recommande pour

~~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-25
E. KAHLERT, relie ur , r. de la Cure 3.

Pllnles Mousson
contre l'anémie, la chlorose,

les pâles couleurs.

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-94

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

»¦ Prix de la boîte, 2 fr. —

Xj iix§r*èro
se recommande pour tout ce qui concemj
son métier. Travail prompt et soi gné. —
Mademoiselle Marguerite Piguet, rue
de la Balance 16. __sn..

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

w JSSEi _ m.W !Tâv! ̂ 8r

Avis officiels
DU LA

Comninne de la Chaui-de-Fonds
Avis au Public

L'articl e 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat'
eoncernant l'inlroiluction du bétail de
provenance étrangère dans le can-
ton de Neuehàtel , est ainsi conçu :

« L'entrée des écuries de quarantaine
« n'est permise qu 'aux agents de police
« sanitaire , aux gardiens et propriétaires
« des animaux , ainsi qu 'aux bouchers et
« charcutiers qui désirent soit effectuer
« des achats , soit prendre livraison des
€ animaux destinés à être immédiatement
t abattus ».

En conséquence, toute personne en
contravention avec le présent articl e, qui
pénétrora sans droit , soit dans les écuries
des Abattoirs , soit dans celles des dépen-
dances des Cornes-Morel , sera passible
des peines prévues par le dit arrêté , soit
d'une amende de 10 fr. au min imum.
9304-1 Conseil Communal.

_________________£
EXPOSITION

DE

Drapeaux et Décors
pour la

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

Charles Gogglep
Rue de la Serre 14

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

jours , on est prié de se faire inscrire
d'avance. 8929-8

Le Vin Simonin
de la Grande Pharmacie du Lac, à Vevey

Cordial régénérateur
touitlo

les poumons , régularise les battements du
cœur , active le travail de la di gestion.

L'homme débilité y puise la force , la
vigueur et la santé. L'homme qui dé-
fense beaucoup d'activité l'entretient par

usago régulier de ce cordial , efficace
dans tous les cas , éminemment di gestif et
fortifiant. H-10421-L

Dé pôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , la Chaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, Saignelég ier. M.
Feune, Delémont. MM. Humeur et Chap-
patte. Porrentruy. 3

D

ES personnes de toule condition peu-
vent gagner 20 à 35 fr. par jo ur *
au moyen d' un travail facile et lion- ,
note. Bonne invention. — S'adressera

M. R Walter, Articles métal , Dusseldorf
15370-5

A louer pour le 11 novembre 1900
Terreaux 16, troisième étage de quatre
chambres , deux alcôves, cuisine et dépen-
dances, pri x 600 fr. 8729-3
Industrie 25. rez-de-chaussée de trois
ehambres, cuisine et dépendances, prix
460 fr.

S'adresser Etude J. Cuche. rue Lû>
poid Bobert 36.

FÊTE FÉDÉR ALE DE GÏMNASTIQPE
Téléphon e J. Tschu pp, horticulteur Têiépuone

Etablissement rue ll.-M. PIAGET 31. - Magasin rue LÉOPOLD ROBET 25 a
Décors en tons genres

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

On est prié de se faire inscrire d'avance soit à l'établissement, soit an magasin.
8736-5 Se recommande.

8 ,

-» >_ X '-C&VTfi*>s IVInisoii <_-.& K&WÊk

£S§|4) l Eofant Prodigue »
§̂fflS«$*S|S  ̂ LA 

CHA UX-DE -FONDS 11
~"*̂ 8i8r" ?? TélépJxoixe «V*

Grande mise en vente de

I e n  

Alpaga et Coutil.
VESTON alpaga noir, bonne qualité 12 fr. |||Ëp
VÏÏSTON alpaga noir, qualité supérieure. . 15 à 20 fr. St»lv
JAQUETTE alpaga noir, façon très soignée 25 à 35 fr. jSjp j i
VESTON alpaga fantaisie, tout doublé . . . .. .  8 fr. !
VESTON triège, lavable 4 fr. 50 j ||
VESTON coutil, col chevalière 3 fr. WËBu

ORAND CHOIX DE 9342-2 I

^t7A fr*_F->roi _*i*Vfcf « f i 9éP*t& tout faits et sur
w *t_; el/*CJU1 *C*I & !¦* MM. <-c;t/*c; mesure.

Morges
Mise de Bâtiment avec Jiafô-Rostaurant

Le Lundi 23 juillet 1900, à 3 heures après midi , MM. les hoirs Bornoz
exposeront en mise publi que, ensuite du décès de M. Bornoz , dans l ' immeuble même,
le Bâtiment sis à Morges, place du Manège et avenue de la République,
et comprenant le locaux des Cercles du Parc et de l'Avenir, habitation , terrasse,
kiosque pour, musi que , jardin bien ombragé. Cet immeuble est en parfait état d'en-
tretien , situé à l'entrée de la ville , près des promenades et près de la rivière la Mor-
ges. Belle situation , deux caves excellentes , eau , gaz et téléphone dans la maison. Le
cercle du Parc occupe une partie du ler étage , grande salle avec deux billards. Le
Cercle de l'Avenir occupe le rez-de-chaussée avec une grande salle, une salle de bil-
lard et une salle pour sociétés. Ce bâtiment sert de cercle de réunions depuis
nombre d'années; des baux sont passés avec les Sociétés. Bapport locatif important et
assuré. H 8157 z 9083-1

Pour visiter et prendre connaissance des conditions, s'adresser Etude Urélaz ,
notaire, à Morges.

ASÂLEPTI QDh J^à SUC BE ÏIAM 1
1IG0ISTIT11IT â3B^PHOSPH/MCHABlf
le plut énergique __ _M_^_ tP_^.^^_ __m de» substances W_ **P»-";, Convalescents, |S^̂  Indisp cntabhs 
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*,Enfants dùbllet ^S_l^_i_ WSW'̂ ?- :̂f musculaires f i- -- c'tt touto. .j ersonne* X-^Wtrl*^vt-W *' d" tînmes Kldélicates. ^^ _̂__3___-î  ̂ nerveux et osseux. Sa
Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs BS
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Vente immobilière
Pour sortir d'indivision , MM. Fritz-Edouard PETITPIERRE et Louis

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

Art. 2307 , plan f« 20, n- 133 à 137, rae Jaquet Droz, bâtiments et dépendancesde 823 m».
oi J_\e? b*t-men *8 sont assurés contre l'incendie, l'un pour 128,400 fr., l'autre pour21,900 fr. Ils portent les n" 43 et 43A. de la rue Jaquet Droz et renferment des bureaux ,logements, ateliers , écurie et remise.

L'adjudication définitive sera prononcée en faveur dn plns o t irantaux conditions du cahier des charges.
Pour tous renseignements s'ad resser en l'étude des notaires H. Lehmann et

£•-.JeTanne.reu dépositaires du cahier des charges, et nour visiter l'immeuble à M.Fritz Petitpierre rue Jaquet-Droz 43, ou i M. Louis fieutter, architecte, rue de laserre 83, a La Chaux-de-Fonds. 8572-3

RAMBL ER PEUGEOT
g Les meilleures marques du monde »
j£ grâce A de très forts achats, grande baisse <Ic prix s

i CYCLE HALL I
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4815-2

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

Cours gratuits de mandoline
En Tue de la formation pour cet hiver d'un 9189-1

Orchestre de mandolinistes dames
il est onvert des cours gratuits pour l'étude de la mandoline.

Cours A. pour dames ne possédant aucune notions musicales
Cours B. pour dames possédant des notions musicales.
Cours C. pour dames connaissant déjà la mandoline.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin de musique Léopold
Beck. . 

F̂RANCO
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17 f M] blanc de raisins secs
toute gare suisse f l /  B f| ire qualité

contre W \ 1 à 9Q francoREMBOURSEMENT H *H- 1 1 » 4* 11 »Ul/S
. _____mÊ-W-§_t-WÊÊ "~~"

Excellents certificats des meil- f̂ ____\_$__JS____________ \_igg__________l Plus de mille lettres de recom-
leurs chimistes de la Suisse. . mandations en 1899.

Fûts j e 100, 120, 150, 200, 300 et 600 lttres à la disposition des clients.
8J8F" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Ellieuf et Paris. 181-36
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN , fabr. de vins , MORAT.

¦¦BBM WB
S I P H O NS

à l' abonnement , prix réduit

$ iJmonade %
aux citrons 8547-18

et framboises

à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

Droguerie E. Perrochet fils
4, rue du Prem ier-Mars , 4

_, Toute l'anntt , ODIU choix dl bonnet 
Q,

• MONTRES ÉGRENÉES •A (_ton» genres 195-49
PRIX RÉDUITS

» F.-Arnold DROZ o
O Jaquet-Droi 39, CÏÏAUX-DE-FONDS •



Bulletin de Droit nsuel
Droit civil. — Droit administrati f. — Droit commer-

cial et industriel . — Droit pénal. — Procédure.
Lois spéciales.

Boby. — Le créancier peut ouvrir l'action
en tout temps. Seulement s'il ne l'ouvre qu 'a-
près la prescript ion , le débiteur doit opposer
celle-ci pour triompher. La prescri ption varie
suivant la nature de la créance.

Marius. — Faire connaître à rhacun ses
droits de succession , les droils survie de
l'époux survivant  et les moyens d . «pter une
succession , tel est le but de la brocnure « Les
successions en droit neuchâtelois». que je vons
adresserai contre 1 franc , timbres ou espèces.
Cette brochure , qui doit être dans chaque mé-
nage , évitera beaucoup d'erreurs très coûteu-
ses à tous ceux qui la consulteront.

A. T. -— L'article 26 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire porte que : « chaque élève
doit suivre pendan t une année au moins , dès
son entrée en classe , l'école enfantine ou les
cou rs donnés d'après le programme pour l'école
enfant ine.

Cependant l'élève pourra ôtre admis directe-
men t à l'école primaire si la commission sco-
laire constate qu 'il possède une instruction
suffisante. »

Oe 8t-QEORQE8.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard.

TRIBUNE LIBRE
Un de nos lecteurs nous communique , à

propos de la question du p i quet , une aca dé-
mie des jeux de cartes , parue chez Lefèvre,
qui renferme l' alinéa suivant :

« Un bon joueur se ménage toujours la fa-
cilité de faire le point .#vant tout , car on ne
peut arriver au soixante et au quatre-vingt-dix
sans avoir un point supérieur à celui de
son adversaire ».

Ce passage semblerait prouver que le point
payé casse le 90. Mais , plus loin , voici com-
ment le même ouvrage s'exprime, concernant
la question :

« Le repic a lieu toutes les fois que dans
son jeu on compte trente points (jeu à deux)
!,ans avoir commencé à fa i re des levées, et
sans que l'adversaire ait rien à compter dans le
sien. Alors , au lieu de 30 on compte 90, en y
ajoutant , s'il y a lieu , les points qui dépasse-
raien t 30 ».

Ainsi , d'une part , on semblerait exi ger un
point supérieur pour pouvoir compter 90 ; et ,
d'autre part , il n 'est pas fail mention ni dans
la régie du rep ic, ni ailleurs , du pouvoir res-
trictif du point pay é.

Devant cette incertitude , nous préférons
nous abstenir de nous prononcer catégori que-
ment , et laissons aux intéressés la faculté de
discuter encore ici sur le point en contro-
verse.

Nous rappelons que , pour le dimanche 29
juillet , la question suivante est posée :

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

Fonds , lequel estimez-vous le plu s agréable !
Veuilles bien dire pourquoi , ce qui en consti-

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

* * .
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

Ion Excellence
NOUVELLE A LA MAIN

17 mourut délaissé.
C'était un drôle de compagnon , nous dit

notre ami Karl , alors que , réunis un soir au
stammtisch delà « Grande » , nous savourions
l'arôme cap iteux de belles grosses chopes aux
flancs rebondissants. Je l' ai connu au village
de Z... ; il devait avoir dépassé la trentaine.

Notre premier abord fut quel que peu diffi-
cile, il fut pénible même ; le curieux person-
nage , très imbu de sa grande valeur , de son
incontestable supériorité , condescendit bien ,
après que je l'eusse amadoué par quelques
plats compliments , à m'accorder l'honneur de
son entretien ; mais enco re fallut-il que je
m'abstinsse soigneusement de contrecarre r les
opinions saugrenues qu 'il émettait sur toutes
choses avec la sotte désinvolture des gens qui
veulent tout savoir sans rien connaître .

C'était le type parfait du fat prétentieux et
adulé , que ses compatriotes avaient mal formé.
Il possédait un certain capital de science, il
avait fait d'assez bonnes études au gymnase
de Neuchâtel. Rentré dans son village pour y
gérer le riche patrimoine que lui avait légué
son père, il n'était dès lors plus « sorti de son
trou ». Cantonné avec délices dans son gros
fromage de Hollande , il avait vu se former
autour de lui une conr d'admirateurs obsé-

quieux qui n'aidèrent pas peu aie doter da ca-
ractère insupportable que je lui connus.

Amis , connaissances, employ és, locataires,
tous devaient s'incliner devant sa parole auto-
ritaire , qu 'il croyait avisée ; et si l'un ou l'au-
ire de ses anciens professeurs élait venu à Z...
je crois bien que mon héros ne se serait pas
fait fa u te de le contred i re el d'essayer de le
clouer par sa science d'emprunt.

Car il avait le souverain coup de marteau
de l'autodidacte mi-formé , Il avait lu , beau-
coup lu , mais il avait mal lu des autorités de
la science, les Malthus , les Darwin et tutti
quanti. Il s'était forgé une philosophie de
liseur , cetle philosophie morbide et malsaine
de ceux pour qui l'idée contraire est stupide ,
pour qui l'adversaire est un imbécile. Il n'ad-
metta i t  par la contradiction pour elle-même ;
tout individu qui se risquait à le contrarier
était classé par lui dans la catégorie des sols
et rabroué de la belle manière ; le ciel lui
avait dispensé , en effe t une certaine volubilité
dans le langage qui déconcertait les plus in-
trépides.

Dans le village , on connaissait ses lubies , et
on en riait quand il n 'était pas là ; comme il
était toul puissant par sa fortune considérable ,
on Fadulait ,cependant on se gardait bien de le
contrecarrer: c'étaient toujoursdes comp liments
à n'en pas démarrer surdon savoir ,sursa haute
valeur , sur son incontestah ' e supériorité. On
l'avait  pour lui être agréable , fail conseiller
de commune , président de la Commission sco-
laire , chef du comité agricole et ancien d'égli-
se; de celle manière , il tenait sous sa griffe le
régent et le pasteur , ces deux insupportables
ignares qui osaient ne pas partager ses idées,
mais qui  le ménageaient eux aussi par crainte
d' une destitution possible.

De suffisance en suffisance, il en élait  arrivé
à se croire pour le moins le pivot de la créa-
tion. On le fuya i t , parce qu 'il élait toujours
malaisé de parler avec lui , une sensibilité ex-
trême du moi l'avait  délicatisé au point que la
plus légère allusion le faisait  bondir et s'em-
porter à tout propos. On l'isolait , ce qui n 'é-
tait pas pour lui dé p laire beaucoup;  il était
trop convaincu que toute société élait pour
son esprit délicat une souffrance de chaque
instant. El il s'en al la i t  par le village , tout
seulet , regardant droit devant soi , tel le din-
don ventri loquent dont la suffisance éclate à
chaque pas pour cacher 1 isolement ou le tient
le restant de la basse-cour.

Sa haute valeur le faisait professer pour la
femme un souverain mépris ; plusieurs partis
s'étaient offerts à lui ; des filles l'avaient cour-
tisé, et parmi , de très accortes ou de très ri-
ches, fl les avail repoussées l'une après l'autre ,
pour ne pas fa i re mentir ses principes. Il pré-
férait de beaucoup rester seul , plutô t que
d'encombrer ses jours d'un de ces êtres frivo-
les et ignorants qui constituent la totalité de
l'autre sexe. Et « son Excellence », ainsi l'a»
vait-on qualifié , suivait le chemin de la vie,
en éloignant tout de son passage par les pi-
quants de son extrême suffisance.

Or un jou. il s'alita ; cet incident , naturel
chez le vulgaire , prit chez lui une importance
considérable. Trois médecins se succédèrent à
son chevet ; les deux premiers ne purent s'ac-
commoder d'un malade aussi réfractaire , qui
donnait  des ord res p lutôt  que d'en suivre . Le
troisième tint bon pour la simple raison que
la malad ie  aveit terrassé mon homme a 1 em-
pêi h rde souffler.

Oh , la triste agonie du solitaire haï ; tous
ceux qui avaient subi ses avanies exultaient ,
ils profitaient , quand il s'adressait à eux , pour
un service , de lui rendre coup pour coup : il
était devenu impuissant .  Une vieille femme
d'un village voisin seule accepta de le soigner ,
et encore contre bonne rançon. L'isolement ,
les pensers amers, le désespoir d' une vie gâ-
chée par bêtise assombrirent la fin de cet
homme , qui comprit trop tard que l' amour
constitue la base de là vie. Il réclamait  des
amis près de son lit ; personne ne vint le voir ,
car lous le détestaient. Il apprit  même, jour
par jour , sa destitution de tous les postes
qu 'on lui avait confiés. Or voilà qu 'an moment
du râle, sa voix , étranglée par une émotion
singulière , parlant pour la dernière fois , la
garde entendit sortir par deux reprises ce mot ,
singulier dans sa bouche : « L ydia ! Ly dia ! ».

C'était le nom d' une petite paysanne bien
gentille qui l' avai t  recherché autrefois , qu 'il
avait écartée de son chemin , et qui s'en était
allée faire le bonheur d' un autre.

Trois personnes suivirent son convoi ; c'é-
taient des héritiers éloignés.

Quand l'ami Karl eut fini , nous nous quittâ-
mes, diversement impressionnés. Je me dis , en
rentrant , que la sociélé est bien fautive qui
forme de tels caractères. Qui sait si « son Ex-
cellence » ne cachait  pas un bon cœur sous
son indiffé rence apparente. Hélas ! les ronces
de la basse adulation devaient avoir étouffé
dans ce cœur les ferments d'amour qui veillent
dans lous les cœurs, et qui ne demandent
qu'un peu de terre propice pour germer.

L'Inconnu.

LE MONDE CELTE EN 1900
A la Revue des Deux Mondes , du H mai ,

Charles le Goflic nous a révélé le mouvement
pancelli que.

Il paraî t  que les Celtes se réveillent. Chacun
sait , qu 'aptes avoir couvert l 'Europe centrale
et occidentale , refoulés vers l 'Atlanti que, ils
n'ont plus de traces sérieuses qu 'en France et
en Angleterre , et surtout  dans la Bretagne , le
pays de Galles , la Calédonie etl 'Hibernie. Il en
est en Belgi que et sur les bords du Danube ,
comme dans les Pyrénées. Ils sont encore gaé-
liques, en Grande-Bretagn e, et kymriques , en
Bretagne , suivant leurs dialectes. Ils ont des
affinités avec le - sanscrit. Leur origine est
hindo-germanique.

Bref , les dialectes celtes reprennent aussi
vie, et il se reforme des populati ons autono-
mistes en Irlande , pays de Galles , Ecosse et
Bretagne. Des associations celtes nombreuses
se sonl formées depuis trente ans.

Les Bretons sont plus de 1,300,000 ; la moi-
tié ignore le français et se sert du celte. Il y a
donc , encore une nationalité bretonne et des
populations ultra-catholiques el pieuses , à
l'extrôme-ouest de la France , dans la pres-
qu 'ile, courant , de Rennes à Brest, et deSaint-
Brieuc à Nantes .

L'association bretonne a été remplacée , en
1898, par l'Union régionale bretonne , à Mor-
laix. Le fondateur est Anatole Le Braz. Il pa-
rait que le mouvement celte s'étend à toutes
les populatio ns de la race. La grande colonie
des Celtes est formée par les Irlandais d'Amé-
rique, qui ont des journaux , en grand nom-
bre, et des maisons d'éducation. Le sentiment
de la race et de ses droits agite lemonde celte,
en 1900.

Les Celtes- sont parto ut ultra-catholi ques.La
Bretagne est fort intéressante, bien que l'ivro-

gnerie ait fait des progrès considérables , pi»
mi les popula t ions  mari ti mes de ce vieux sol
à cœurs croyants el de foi naive. Les Breton!
sont toujours robustes .de haute tai l le  souvent»énergiques , à teint blanc , aux yeux bleux ; la
cheveux sont blonds et f lot tants , et ils son
excellents marins. Leurs menhirs et dolmens
pierres saintes , couvrent l 'Armorique. Depuil
1532, la Bretagne est at tachée à la royauti
française. Elle a fourni Du^uesclin , Moreau,
Cambronne et la Tou r-d'Auvergne , guerrier*
bien connus, et les mar in s  Duguay-Trouin.
Lamothe-Pi quet , puis les philosop hes Abélar d
et Lamennais , et le grand l i t térateur  Château *
briand. Le sol a des landes et bruyères ; L
climat estdoux et humide .  C'est une près»
qu 'île à céréales , chanvre et lin.  Les habitan t ,
sont têtus , comme des mulets , peu amis des
innovations , francs et sincères. Ces: grand
dommage qu 'ils s'enivrent comme des
Polonais , et que l'ivrognerie contamine lei
villes et campagnes d' un pays histori que si
intéressant.

Dans une communication devant la Société
des ingénieurs civils (18 mai), M. Hubou ap-
pelle l' attention sur les avantages qne procu-

rerait l'utilisation des résidus de ia fabrica-
tion du carbure de calcium pour la produc-
tion de noir d' acéty lène.

Pour arriver à obtenir sans pertes le rende-
ment total de l'acéty lène en noir , M. Hubou
profite de la propriété caractéristi que que pos-
sède ce produit d'être endothermique et faci-
lement explosif à nne pression supérieure à
deux atmosp hères. L'acéty lène est comprimé à
l'abri de l'air sous une pression peu élevée,
dans un récipient dont la résistance est appro-
priée. Pour cela on chasse d' abord l'air par
un courant d'hydrogène obtenu dans une
réaction précédente , et on introduit  ensuite ,
après suppression de l'air , l'acéty lène à une
pression inférieure à cinq atmosphères. Celte
addition d'hydrogène à l'acéty lène, outre
qu.elle permet d'éliminer toute trace d'air , a
pour effet de rendre l'explosion moins vio-
lente que celle de l'acétylène seul. En fail la
pression , au moment de la décomposition , ne
dépasse pas 25 atmosp hères. Cetle décomposi-
tion est obtenue par un courant électri que
portant un fll métallique à l'incandescence. Il
en résulte la formation :

1° Du carbone ou noir d'acéty lène qui se
dépose en masse dans le récipient et le remp lit
comp lètemen t ;

2° De l'hydrogène dont le volume égale
celui de l'acétylène introduit .

M. Hubou obtient pour 1 mètre cube d' acé-
tylène 1 kilo de noir et 1 mètre cube d hydro-
gène, et il fait  rema rquer que son procédé
présente sur les procédés actuels les avantages
suivants :

Le noir d'acétylène est obtenu instantané-
ment ; il ne renferme pas moins de 99.8 p. 100
de carbone pur el est de décomposition cons-
tante. Il est franchement noir , légèrement
bleuté , sec, d' nne ténuité extrême lui  permet-
tant de se mélange r en toutes proportions et
sans dé pôl aux huiles , aux gommes , aux es-
sences, etc. Par sa production à l' abri de l' air
et sans oxydation , il s'obtient sans pertes et le
rendement est par suile quatre fois supérieur
à celui du meilleur gaz d'huile.

Le noir d'acéty lène s'applique avec succès à
tous les emp lois des autres noirs légers (en-
cres, cuirs vernis et cirés , vernis , laques , ci-
rages, impressions sur tissus) dont  la con-
sommation pour la France seulement dépasse
1 million de kilos par an.

Cette fabrication , annexée à une usine de
carb u re et transformant ses déchets et pous-
siers, de valeur commerciale à peu près nulle ,
en un produit d' une valeur bien assurée , lui
permettra de réserver à l'éclairage ses carbu-
res de première qual i té  et d'aff i rmer ainsi une
marque de fabrication supérieure.

Elle pourra s'app li quer à la production des
carbures alcalino-terreux autres que le car-
bure de calcium , qui n 'ont encore reçu aucune
application industrielle , notamment celle du
carbure de baryum : le résidu de l' atlaque par
l'eau donnant pour ! tonne près de 2 tonnes
de baryte hy dratée cristallisée.

Comme aulres sous-produits , on a de l'hy-
drogène qui ne coûte rien , en raison de la
vente du noir d' acétylène , et qui peut être
vend u à un prix inférieur à ceiui qu 'on ob-
tient par les procédés même les plus récents ;
cette production de l 'hy drogène à bon marché
permettra d'en développer les app lications ,
en particulier à l'aérostalion mi l i ta i re  et au
chauffage.

(Moniteur
de l'industrie et de la construction).

Variété
Le noir d'acétylène

Dimanche 22 juillet 1900

Eglise nationale
9 •/, heures du matin. Prédication.

Psaume 08. Canti que 117.
11 h. du matin.  Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dan s tous „>'

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9'/t h. du matin.  Prédication.
7 '/i heures du soir. Pas d'Etude bibli que.

Ecoles du dimanche, à 11 heures , dans tou.
les collè ges.

Eglise indépendante
9 '/, h- du matin. Culte au Temple.

Chapelle de l 'Oratoi re
9 '/i b, du malin. Culte.
8 b. du soir. Méditation.

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.

Deutsche Kirche
91! Uhr Morgens. Predi gt.

11 » Vormittags. Kinderlah re.
11 » » Sonntagsschule im Vieux Colley
Abends 8 Uhr : Predi gt.

Eglise catholique chrétienne
9 •/, h. du matin.  Service liturg ique. Sermon. Aprj f

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Serino» .

lien et allemand.
9 b. •/« du matin. Office. Sermon français .
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte Cène le l"> «t U 8«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Dieu»

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/« h. so'r- Réunion do tempérance.
Mardi , 8 '/j b. du soir. Réunion allomande. (Petit

salle.)
Samedi . 8 '/s b. du soir. Réunion de prières. (Peti t

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Faix 15)
10 h. du matin. Culte.
8 h. clu soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi , 8 h. l/i Qu s°ir * »
Jeudi , » » »

Blsclioellische MelliodistenUIrch»
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 *l_ Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch. Abends 8 V» Uhr.  Bibel- und fi. 'l .e ts tunda
Freitag, Abends 8'/i Ubr. Manner- und J dn-- ' . "ç;i-

verein.
La Donne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/i b. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion pub li que.

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

Deutsche St . u l i m is s i o n
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenie.ein Env. 31
» 4 » » Predigt , Envi-rj , •_' _- .

Mittwoch . 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 8Q
Freitag, 8 'VUl i r  Abends. Jûnglingsverein , rue dy

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 A)
10 h. du matin. Culte.
H h. » Ecole du dimanche.
31/, h.après-midi. Réunion d'évang élisation.
H lt.  du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 81/, » Etude bibli que «t réunion i

sancti fication
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évaugj isation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n« 87)

Samedi , 9'/j h. du matin. Culte .
» l'/j b. après-midi. Etude biblique pour tdiu>

tes et enfants.
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 81/» h. du soir. Réunion de prière et travai

missionnaire.
Vendredi , 81/, du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
(rue Numa-Droz n* 127)

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds



— Madame la marquise est chez elle, dit-elle avec
une familiarité respectueuse, tout ce qui est ici est à sa
»iimposition , la maison, les gens et les botes.

— Je le sais, ma bonne Martine , répondit avec émo-
tion Mme de Kermor en descendant du char à bancs et
en tendant la main à la fermière, votre dévouement à
tous m'est connu, eu voici une nouvelle preuve.

Jacques avait cependant embrassé de bonue heure les
idées de la Révolution , parce qu'il comprenait que cha-
cun a droit sur la terre à sa place au soleil, noble ou
paysan, mais il n 'était pas envieux, et, comme tout
homme sensé, il répudiait énergiquement les exagéra-
tions et les criminelles folies des sectaires qui faisaient
d.ivier la Révolution de ses débuts, en retardant ainsi le
règne de la justice , de l'égalité et de la liberté promises.

Cette manière de voir ue diminuait en aucune façon
sa déférence pour la veuve du regretté colonel de Kermor,
qui n 'avait jamais molesté ses fermiers, s'était toujours
montré accessible aux plaintes, aux requêtes justifiées
quand la grêle dévastait les récoltes, quand la sécheresse
abîmait les prairies.

La marquise et Geneviève se trouvaient donc en
sûreté à la Robinière, aucun traître n'y était à craindre .

Le soir, â la table de famille, garnie pour la cirsons*
tance d'une nappe blanche, la marquise exigea que rien
ne fût changé aux habitudes de la maison, et, puisque
les Pierlaud se montraient heureux de la recevoir , ils
devaient se conformer au cérémonial pratiqué quand elle
assistait, suivant un usage séculaire, au haut bout de la
table, & une fôte de famille de ses fermiers.

Mais le repas fut triste, presque silencieux. Chacun
sentait qu'un danger planait dans l'air, tendait l'oreille
anxieux , aux bruits du dehors, et les hommes se tenaient
prêts à sauter sur lours armes à la moindre alerte.

Des valets de ferme et Dominique se relevaient tour
à tour pour faire des rondes aux environs, fouiller les
buissons et préserver les habitants d'une surprise.

Au moment où le souper finissait. Dominique entra
bien que sa faction ne fût pas terminée.

— Que se passe-t-.il ï demanda vivement M. de Nan-
tilly.

— Le vieux Thomas veut vous parler.
— Où est-il ?
— Dans la cour.
— Qu'il entre à la cuisine, et qu'on lui donne à sou-

per. Je vais le rejoindre.
— Non, dit la marquise avec fermeté, qu'il entre ici.

Je veux savoir ce qu 'il a à vous dire.
M. d' Nantill y s'inclina. Il avait voulu épargner aux

pauvres femmes l'annonce probable d'une mauvaise
nouvelle.

Dominique sortit sur la porte.
— Entrez, dit-il, M. le comte vous attend.
Thomas s'avança. Il alla droit au comte de Nantilly.
— Monsieur le comte, j'arri ve de la route de Sainte

Etienne. L'intendant et le baron viennent de passer , ils
3e rendent au château. Ils n'ont pas pris garde à moi, ils
ie m'ont pas remarqué , ils causaient avec animation
ît à demi-voix, mais j' ai l'oreille fine et le soir on entend
>ien ce que les gens disent.

— Que disaient-ils V
— Qu'un jour ou l'autre ils mettraient le feu à la

tobiniôre. C'est Lopart qui racontait ça.

— Le scélérat I s'écria la Martine en levant les bras
au ciel.

— C'est bon, dit Jacques, on est prévenu.
La marquise tressaillit, les yeux de Geneviève st

remplirent de larmes.
— Ils ont aussi parlé du solitaire, reprit Thomas. Ils

veulent lui régler son compte.
— Ce soir 7 s'écria le comte.
— Je ne crois pas, leurs chevaux ont l'air très fatigués ,

ils ont dû faire beaucoup de chemin aujourd'hui .. Ils
ont pris un chemin qui conduit au château. Ils n'ont pus
passé par l'Etang. Voilà tout ce que je sais.

— Merci, répondit M. de Nantilly. nous allons pré
venir Mathias.

Thomas sourit.
— Je l'ai prévenu.
— Et qu 'a*t*il dit ?
-— Il m'a montré son chien, un bâton plus gros que 1

mien et s'est mis à rire... et quand il rit I...
Sourdement , presque en tremblant, il ajouta.
-— Malheur à ceux qui le font rire... Ne craignez rien

il saura se défendre.
— Il est seul pourtant , répliqua M. de Nantilly trè

ému.
Thomas ne répondit rien. Il s'en alla souper à la cui

sine. Puis il sortit malgré l'instance de Jacques qui vou
lait le retenir et il se dirigea du côté de l'Etang.

m
Chevauchée fantastique*

Quand Lopar t arriva rue des Pénitentes, il demanda
au domestique du baron :

— Eh bien, Joseph , où est ton maitre 1?
-— A. votre recherche, citoyen. On vous attendait hier,

mon maitre était très inquiet de ne pas vous voir. U est
parti ce matin pour le château. Vous auriez dû le ren-
contrer.

— Je n'ai pas pris la route de Nantes; nous nou
serons croisés en chemin. Il va revenir, je suppose
quand il saura que j'ai quitté Kermor.

— Je ne sais pas, citoyen.
— Je m'absente pour une demi 'heure environ ; si toi

maitre revient dans l'intervalle, tu lui recommandera
de m'attendre. Je vais chez moi, je n'en ai pas pout
longtemps.

Il se rendit chez le serrurier de la rue des Sans-
Culottes pour lui demander en même temps si aucun in
cident n'était survenu à propos de l'enterrement de Ger
trude. L'homme lui raconta que la vieille avait éti
enterrée sprès l'accomplissement de certaines formalités

— Lesquelles ? demanda Lopart.
— Les formalités ordinaires , citoyen.
— Explique-moi. Je n'y connais rien, à ces formalités
-— Au moment ou on allait mettre le corps dans 1

cercueil , des gens de la police sont arrivés avec un mé
decin , qui a visité le corps et a pris des notes. Ça a dur
un bon moment.

(A suivre)
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TROISIÈME PARTIE

Une Fuite sous la Terreur

Le baron mit son cheval au pas pour avoir le temps
de contempler tout à son aise cette scène intéressante .
Bientôt il entendit un éclat de rire frais et sonore, prou-
vant que la belle ne déploierait pas dans la lutte une
résistance trop prolongée.

Le pas du cheval résonnant sur la chaussée fit retour-
ner les amoureux , et la belle s'enfuit aussitôt avec le gars
au fond «d' une vaste cour dont la porte, à deux battants ,
était ouverte.

Trop tard, le baron avait reconnu le mi jois.
— Juliette 1 s'écria-t-il. Ah ! cette fois, Lopart, mon

ami, j'aurai été plus heureux que toi!
Le gars , qu'il ne connaissait pas, était, le lecteur l'a

deviné Yvon Pierlaud , l'amoureux de Juliette.
Le baron continua d'avancer sans allonger l'allure. La

porte se refermait, mais il eut le temps d'apercevoir le
char à bancs, attelé de ses deux chevaux.

— Si Juliette est là, murmura-t-il, la marquise n'est
pas loin. Quant à ce véhicule, j' en devine ia destination.
[1 faut tirer profit de la rencontre en essayant de délier
la langue de l'auberg iste... Je ne risque pas grand' chose.
3i M. de Nantilly est là, avec son grand cscogrifl'e de
faquais, ils n'oseront me faire un mauvais parti , en plein
soleil, par crainte d'un scandale qui pourrait attirer i'at-
ention.

Le baron n'était pas d'une bravoure à toute épreuve ,
nais la curiosité l'emporta sur la crainte. Il mit pied à
erre et frappa à la porte de l'auberge qui était close.

—¦ Holà, cria-t-il, ouvrez donc, cornes du diable I
Au bout d'un temps relativement long, Francine vint

ai ouvrir.
L'aubergiste ni sa femme ne ae montrèrent.

— Tiens, elle est gentille aussi celle-là, murmura-t-il .
Voilà une ûôtellerie à fréquenter.

— Qu'y a-t-il pour votre service, citoyen? demanda
Francine.

— Il y a, ma jolie fille , que je te prie de m'envoyer
un valet pour tenir mon cheval, j'ai une soif de templier.

— Ua valet , répondit Francine, en campant les poings
sur ses ha •_ ^hes , il n'y en a pas; les affaires ne vont pas
la semaine, les hommes sont aux champs. Si vous avez
soif , on peut vous servir sur le pouce, citoyen , vous ne
seriez pas le premier.

Cette proposition n'était pas du goût de M. de Lanteuil.
Elle lui parut suspecte. Le jeune gars qu'il aval* nTi.irtju
n'était pas, à j uger par son accoutrement , un x-ourguovs.»
mais bien plutôt un paysan.

U fut sur le point d'en faire l'observation, mais 11 se
ravisa et crut préférable de dissimuler pour ne pas éveil-
ler les soupçons. Seulement il ne pouvait laisser son
cheval en liberté au milieu de la route.

Un vieux mendiant qui passait se trouva là fort à pro-
pos pour le tirer d'embarras. Il l'appela :

— Tiens-moi mon cheval une minute, citoyen, dit-il
en lui glissant une pièce d'argent dans la main.

—¦ Tant que vous voudrez , monseigneur, fit le men-
diant, ébloui à la vue de cette munificence assez insolite.

— Appelle-moi citoyen.
— Oui, monseigneur.
Le loqueteux saisit le cheval par la bride. Francine

esquissa une moue mal déguisée et lui lança un regard
de colère pendant que le baron entrait dans la salle basse,
où il s'assit à une table.

— Qu 'est-ce qu 'il faut vous servir, citoyen ? demanda
Francine d'un ton rogue.

— Ce que tu voudras , un verre de muscadet, mais du
bon , si les brigands n'ont pas tout bu.

— Avec ça que les bleus n'ont jamais soif ! riposta
Francine en faisant demi-tour.

—- Bigre, pensa le baron , cette petite est jolie, mais
pas avenante Un vrai porc-épicl Gomment m'y prendre
pour lui délier la lac ;ue?

Francine appoita la bouteille de muscadet et un verre
qu'elle déposa sru" la. table.

— Voilà , dit-p lie. C'est du muscadet de 1789, il n'y en
a pas d'autre à la cave.

— Merci, l'essentiel est qu'il soit aussi bon aue tu es
jolie.

Le compliment ne parut pas produire l'effet qu'en
attendait le baron. Francine ne sourcilla pas. Bile s'en
alla sur le pas de la porte sans répondre.



M. de Lanteuil se versa à boire, et trempa les lèvres
dans le liquide, sans enthousiasme, puis remettant le
verre presque plein sur la table :

— Avez-vous beaucoup de monde ici? demanda-t-il
sans affectation.

— Vous voyes, il y a vous, citoyen.
— C'est tout ?
— Bien sûr que c'est tout.
<— Je n'en tirerai rien. Elle est bien stylée, la péoore.

Ma foi, tant pis, pensa le baron. Allons de l'avant.
Il la regarda dans les yeux en grimaçant aimablement.
Francine détourna la tète et se mit à tapoter sur les car-
reaux de la fenêtre.

— G'est juste, répéta le baron en humant le muscadet.
J'avais cru... Mais tout le monde peut se tromper...
J'avais cru...

Francine tapotait plus fort.
— ...apercevoir tout à l'heure un j eune gars sur la

porte.
Francine cessa de tapoter. Elle se mit à rire, et, à son

tour, regarda de Lanteuil dans les yeux.
— Que lui voulez-vous à ce gars ? Qu'il tienne votre

cheval ; c'est-y ça que vous alliez dire ?
— Précisément, fit le baron un peu au hasard.
— C'est bien dommage, mais vous perdrez votre temps,

citoyen.
— Pourquoi ça?
— Parce que ce gars est mon fiancé ; il n'est pas de la

maison, ça ne le regarde pas. __ __ _
— D'où est-il donc ?
— Est-ce que vous êtes de la police, par hasard ?

s'écria Francine.
Et elle se remit à tapoter sur les carreaux.
Comme tous les gens qui croient que la vue et le con-

tact de l'or sont infaillibles pour délier les langues
les plus rébelles, le baron résolut de tenter ce moyen
suprême.

Il se leva, fouilla dans le gousset de son gilet à la
Robespierre et en extirpa un louis qu'il jeta négligem-
ment sur la table.

— Tiens, dit-il, prends. La monnaie sera pour toi.
A sa grande surprise, Francine prit la pièce sans

sourciller, emporta la bouteille et le verre et disparut
par une porte vitrée.

— Pas môme un merci, bougonna le baron , je suis
volé...

Il remonta à cheval et dit tout bas au mendiant :
— Suis-moi nous causerons plus loin.
Puis il rendit la main, le cheval partit tranquillement,

au peti t trot, dans la direction de Nantes, et le mendiant
prit la même direction, d'un pas traînard, sans affec-
tation.

Au premier tournant , quand il se fut assuré qu'il ne
pouvait être aperçu des gens de l'auberge, le baron
s'arrêta.

Le loqueteux pressa le pas et le rejoignit.
— Qu'y a-t-il pour votre service, monseigneur ? de-

manda-t-il.
— Va rôder aux abords de l'auberge, observe tout ce

qui s'y passe, et reviens ensuite me rendre compte de co
que tu auras vu.

— Où ça? Ici ?
— Non, c'est trop près, je t'attendrai à la porte de

Vannes, avant d'entrer en ville.

— Combien de temps durera ma faction ?
— Une heure au plus. Une voiture, une sorte de char

à bancs, recouverte d'une bâche, est prête à sortir de la
cour , je veux savoir qui l'a conduit , les voyageurs qu'elle
contient et la route qu'elle prend.

— C'est facile.
Le baron remit au mendiant un second écu.
— Si tu me renseignes exactement, lui dit-il, tu auras

un louis.
— n est gagné d'avance, monseigneur, répondit le

porteur de guenilles en se courbant jusqu 'à terre.
Et pendant que le baron s'éloiguait le mendiant alla

s'asseoir sur un tas de pierres à quelques pas de l'au
berge.

— C'est drôle, murmurait-il, tout en observant de
l'œil l'auberge, il m'a chargé d'une singulière besogne,
ce particulier... Ce que c'est que de traîner la misère, les
gens se croient le droit de vous proposer de leur servir
d'espion... Sans compter que sa figure ne me revient pas.
à ce citoyen-là... Enfin , tant pis, après tout, son argent
me plaît mieux que sa figure... Il faut bien vivre.

U

Un Mendiant qui a l'oreille fine.

Dès que M. de Lanteuil fut hors de vue, Francinf»,
qui était revenue sur le seuil de laporte , courut prévenir
le comte de Nantilly.

— Il est parti... le boit sans soif, lui dit-elle en riant
aux éclats.

— Merci, Francine, répondit le comte, tu es une fière
luronne, tu l'as expédié lestement, à la bonne heure.

— Dame, pour vous, monsieur le comte, que ne
ferait-on pas ? Tandis que ce laid barbon , à moitié fourbu ,
ah t non ! Il a cru m'enjôler , avec son louis, l'imbécile !

— Lui as-tu dit merci, au moins ?
— Je l'ai oublié, répondit Francine, riant de nouveau .
— Tiens, dit le comte, en lui glissant une pièce dof

dans la main , voilà un autre louis pour la peine de m'a-
voir montré tes jolies dents en riant si fort.

— A vous, je n'oublie pas de dire merci, monsieur le
comte, répliqua la jolie fille.

— Ramasse cela pour ta dot, mon enfant, car tu as
un amoureux , je suppose.

— Non, fit Francine avec un soupir , les amoureux ça
ne manque pas, seulement je n'en ai pas un qui me
plaise.

— Je t'en trouverai un. Nous en reparlerons.
Francine fixa ses beaux yeux noirs, interrogateurs et

mutins sur le comte, qui reprit :
— Dominique , par exemple, c'est un honnête et brave

serviteur, bien tourné, ce qui ne gâte rien ; il t'aimerait
bien, j'en suis sûr.

— Je ne dis pas non , il ne me déplaît pas plus que ça ;
alors, je resterai chez vous, ça m'irait... et si vous vous
mariez un de ces jours, je serai la icuime de chambre de
Mme la comtesse.

Au même instant, Dominique vint prévenir son maître
que la marquise et sa fille étaient installées dans le char
à bancs, le cocher sur son siège, et qu 'on n'attendait que
lui pour donner le signal du départ.



M. de Nantilly dit adieu à Francine, monta à cheval
tt sortit de l'auberge pour marcher en avant, comme la
veille.

La voiture se disposa à suivre. Dominique était prêt
. prendre sa distance â l'arrière-garde.

Le mendiant, auquel personne ne faisait attention,
«t'était approché en tapinois de la porte dès qu'elle avait
Sté ouverte pour livrer passage à M. de Nantilly.

Il dévisagea le comte d'un regard machinal , et le vit
prendre la traverse ; puis, quand , peu après, le char à
nancs s ébranla , il aperçut, au fond de la voiture, la mar-
quise et sa tille.

Il tressaillit. Son visage, impassible jusque-là , s'anima
subitement.

— Est-ce possible ! murmura-t-il. Les dames de Ker-
mor !

Puis, comme si une lueur venait de jaillir dans son
cerveau, il marmotta tout bas :

— Je me rappelle, à présent... L'homme que je croyais
reconnaître tout à l'heure... G'est donc ?...

Au lieu d'attendre que le char à bancs sortit de la
cour, il s'avança vivement pour demander l'aumône. La
marquise le reconnut.

— G'est vous, mon pauvre Thomas.
— Oui, madame, répondit le mendiant avec respect.
La marquise fouilla dans un petit sac quelle tenait à

la main et dit à Yvon d'arrêter une minute.
Le mendiant se pencha ïamilièrement à l'intérieur,

puis ajouta à voix basse et rapide :
— Madame la marquise, je viens de voir le baron de

Lanteuil, je l'ai bien reconnu , allez.. . Il m'a demandé de
lui dire quels étaient les voyageurs de la voiture, où ils
allaient ; et pour ça il m'a donné un écu et promis un
louis si je le renseignais bien.

— Ab I mon Dieu ? s'écria Mme de Kermor. Il est sur
notre piste !

— On le dépistera. Mais si j'avais pu me douter qu'il
s'agissait de vous, je laurais prié de faire sa besogne lui-
même. Il m'attend à la porte de Vannes. Que faut-il lui
raconter ?

— Yvon, commanda la marquise au lieu de répondre ,
envoie Dominique chercher M. de Nantilly, il ne peut
être loin.

Dominique partit au galop, rejoignit le comte, qui
tourna bride et arriva bientôt.

La marquise le mit au courant.
— Bravo ! s'écria-t-il en s'adressant à Thomas, tu as,

AU contraire, eu raison d'accepter ce que te proposait M.
le Lanteuil. Va lui dire que le char à bancs a pris la
route de Rennes par la traverse qui conduit au pont du
Clens... Gomme nous lui tournons le dos, tu auras gagné
ion louis. Et en voici deux pour ta bonne action.

— On sait bien des choses, dit-il , à courir les routes,
pauvre madame; aussi je prierai le bon Dieu de vous
aider, vous et votre demoiselle. Où couchez-vous ce soir,
sans vous commander ?

— Merci, Thomas, pour vos prières, répondirent les
leux femmes, nous allons coucher à la Robiuière.

— J'y serai, se dit le mendiant.
Il s'écarta, en souhaitant aux dames un heureux

voyage, et resta là, planté sur son bâton, à les regarder
partir.

— Les pauvres dames, murmura-t-il... En pareil
squipage t les châtelaines de Kermor 1

— Partons vite, commanda M. de Nantilly, en prenant
la tète.

La caravane traversa la route , déserte à ce moment,
et s'engagea sur le chemin qu'avait pris le comte de
Nantilly.

Pendant que se passaient , au « Lapin en goguette > ,
les incidents que nous venons de décrire , Mathias, selon
sa promesse faite au comte, se rendit au château de bon
matin , en quête de nouvelles, et il apprit le départ de
l'intendant à cheval vers cinq heures, suivi d'un valet.

— Bon , se dit-il , Lopart est retourné probablement à
Nantes . Je vais m'en assurer , d'ailleurs.

Il sortit aussitôt et marcha les yeux fixés à terre,
sans paraître se préoccuper de la direction qu 'il suivait.
Au bout de quelques pas, il vit les traces toutes fraîches
des chevaux imprimées sur la chaussée. Il les suivit en
hâtant le pas , toujours suivi de son chien, et il fut bien-
tôt à la Robinière. A la porte, il trouva le flls cadet de
Pierlaud , un gamin de quatorze ans , solidement bâti , qui
montait son bidet de ferme et s'apprêtait à le faire ga-
loper.

ia=r- Où vas-tu, gamin ? lui demanda-t-il.
— Au Massacre. Voyez la mère, elle vous causera.
Le gamin frappa sa bête d'un coup de trique et dis-

parut rapidement par le sentier touffu de Tournebride,
pendant que Mathias entrait dans la ferme, où il fut vite
renseigné.

La rusée villageoise ne s'était pas bornée à répondre
aigrement à Lopart quand il l' avait questionnée. Elle
avait aussitôt compris le mou i «e son interrogatoire, et
dès que l'intendant tut reparti elle appela son plus jeune
fils.

— Lopart sort d'ici , lui dit-elle, je veux savoir où il
va. Suis-le sans te laisser voir et, quand tu seras sûr da
la direction qu 'il a prise, viens me le dire.

Dix minutes après le gamin revenait.
— Il va à Tournebride , dit-il.
— ïl retourne à Nantes, pensa Martine. Il faut pré-

venir Gaétan.
Alors elle envoya son fils prévenir Pierlaud et le

comte de Nantil ly.
Le solitaire écouta ce récit avec un plaisir visible.
— Vous êtes une maîtresse femme. Tout va bien , je

venais précisément vous prier d'envoyer l'enfant au
Massacre pour le même objet , car j' ai vu Gaétan cette
nuit et il était convenu que je le tiendrais au courant des
faits et gestes de Lopart. Vous m'avez devancé, c'est une
bonne idée, dont je vous félicite.

— On fait ce qu 'on peut pour rendre service, surtout
quand il s'agit des bonnes dames... car , voyez-vous, j 'en-
rage de ce qui se passe. Quelle abomination !

-— Oui , mais patience et calme sont indispensables.
— C'est facile à dire, enfin on tâchera.
— Vous êtes prête à recevoir la marquise et sa fille ?
— Oui, je sais, elles vont arriver aujourd'hui. Je ne

bouge pas de la ferme.
Vers trois heures, Jacques de retour à la ferme, en-

tendit le pas d'un cheval, puis le bruit des roues d' une
voiture.

— Les voilà, dit-il.
Peu après, en effet , le char à bancs, précédé du comte

de Nantilly à cheval, entrait à la Robiuière.
Martine s'avança à leur rencontre.



Variétés

Histoire d'une Plume
(Conte norvégien)

¦ *_»«<¦*_ ¦

Je ne suis qu 'une légère petite chose. Un
souffl e d'enfant peut me chasser dans l'espace.
Jamais , de mes brindilles blanches, je n'ai
touché l'encre noire, et je ne puis, comme
mes sœurs, me vanter d'avoir écrit des poèmes.
Je suis née sous l'aile d'une colombe qui
logeait , avec son ramier , dans un grand aibre,
devant la porte d'un superbe château.

J'ai étô petite si longtemps que je ne me
souviens pas de grand'chose jusqu'au temps
des nids. Je ne me rappelle que les longs
roucoulements qui confondaient les voix des
deux époux, et ne cessaient, le soir , que pour
recommencer le matin. Ainsi s'écoulait leur
vie. L'intendant du château et sa femme se
plai gnaient d'un bruit si monotone. J'ai tou-
jours pensé que l'envie faisait le fond de leur
rancune.

Un jour vint , pourtant , où d'autres soucis
occupèrent la colombe. Elle se mit en quête à
traverschamps , voletant , picorant , dépouillant
quiconque se laissait faire. Paille , mousse,
ouate, débris de toute provenance élaient bons
à sa petite griffe rose. Elle portait brin à brin
sa récolte et l'ajoutait au travail commencé.
Le bec tordait les branches, les pattes s'en
mêlaient aussi , et l'amour maternel diri geait
l'œuvre charmante. En peu de jours le nid fut
fait. Quelques brins de duvet , recueillis à
grand' peine, en tapissaient l'intérieu r, mais il
y restait encore une p lace rugueuse où se
serait meurtrie la chair du nouveau-né. Alors
la colombe implora du regard un agneau qui
passait ; mais il refusa d'accrocher sa laine aux
épines. Elle envia ses cheveux à une belle
fille , qui ne voulut pas les couper pour lui
plaire. Elle se tourna suppliante vers son
époux , qui roucoulait à plein gosier et n 'écouta
pas sa requête. Enfin , courageuse et trem-
blante à la fois , elle me prit sous son aile , ct
m'arracha. Elle n'avait jamais souffert , la
pauvrette , et voilà que , par un jeu du sort ,
sa première douleur était volonta i re.

Je reçus les trois œufs blancs et ronds où
dormaient les bébés à venir. Avec quelle
patience ils furent couvés ! Que de longues
nuits , que de longs jours passa la mère à leur
communiquer sa chaleur et sa fo rce I Quel
émoi navrant lorsqu 'une branche , poussée par
la brise, vint briser deux œufs sur trois !
Mais , enfin, le dernier devait payer tant cle
peines. Un mat in  la coquille s'ouvrit  brusque-
ment , et le petit ramier montra son bec par la
cassure .

Au bout de huit jours le berceau devint
inutile ; le nouveau-né savait déj à se tenir sur
une branche à côté de sa vigilante mère. Moi ,
je restais au fond du nid , surveillant les pro-
grès de l'audacieux. Hélas ! son premier

succès enfanta la témérité. L'oisillon partit
bientô t d'un bel essor... ets'abattit , un moment
après, sur le sol , où son sang rejail lit en gout-
telettes. Pauvre colombe » elle s'élança vers
son petit , le regarda avec angoisse ; puis ,
revenant vers la branche favorite , elle se
cacha la tête sous l'aile d'où j'étais sortie, et
resta toul le jour immobile, sans picorer ni
roucouler.

Vers le soir, l'intendant , venant à passer,
vit l'oiseau mort qui gisait à terre.

— Tiens ! dit-il , il y a donc un nid là-haot ?
Puis il grimpa jusqu 'aux premières branches,

atteignit le fragile édifice où j'étais couchée,
et le porta dans la grande chambre du château.

Là, dans un petit lit aux rideaux bleus,
gisait un enfant dont je n'oublierai jamais la
figure. La chair en était transparente, comme
si quel que cierge eût brûlé à. l'intérieur. Peut-
être était-ce son âme qui resplendissait davan-
tage au momen t de quitter son corps. Ses
yeux avaient une beauté profonde et voilée
qu'on trouve rarement chez des humains ,
même à l'automne de la vie. Il ne ressemblait
pas plus aux enfants de Norvège que la grappe
de pampres noirs ne ressemble au brin de pâle
avoine. Un rayon du soleil couchant entra par
la porte ouverte et vint dorer ses boucles
brunes pendant qu'il suivait du regard la
course folle des atomes dans le rayon multi-
colore.

Près de lui se tenait une femme qui avait
dû être jeune et jolie , avant que l'inquiétude
l'eût faite vieille et que les larmes l'eussent
faite belle. Elle avait des yeux noirs , lumineux
et doux , pareils à ceux du petit malade , et
chaque fois que la toux soulevait cette forme
enfantine , la pauvre femme tressaillait comme
frappée par un coup de marteau.

L'intendant lui montra le nid :
— Madame, dit-il à voix basse, voici un

joujou pour M. Manuel , qui me demandai t
toujours , quand il se poêlait bien , de lui déni-
cher des oiseaux.

— Qu 'est donc devenu le petit ? demanda-t-
elle.

— Il a voulu voler , et il s'est écrasé à terre.
Elle passa sa belle main sur son front , et

murmura :
— Merci , Antoine ; mais Manuel est trop

malade pour jouer.
Et elle reprit sa posture atten tive.
L'inlendanl s'en alla , remportant le nid , et

moi avec. Déjà je regrettais de quitter ces deux
êtres si touchants el si beaux , mais , par bon-
heur , l'air , remué par le mouvement de la
porte , m'arracha de mon asile et me fit tomber
près du lit. L'enfant , qui m'avait  aperçue ,
étendit la main pour me prendre , et me mit
contre sa joue en feu.

— Maman , dit-il , mon ange gardien esl près
de moi , car voici une plume de son aile. Je
sera i bien content de le voir toul à fait. Tu
sais , quand on est très malade , il vous emmène
avec lui... Est-ce dans un pays chaud, dis ,
maman , comme dans notre beau Brésil ? 11 y
fait si bon ! maintenant j' ai froid. Je voudrais

être entouré de plumes comme celle-ci..., elle
est si gentille 1 Tiens..., je te la donne.

A l'aide d'une épingle, elle me fixa sur son
corsage pour que le cher petit ne crût pas
qu'on dédaignait son cadeau. Puis comme il
devenait aussi pâle que moi-môme, elle se
Eencha davantage encore sur le lit aux rideaux

leus, et appuya ses lèvres sur le front déjà
glacé.

Elle resta là toute la nuit à êpniser le pre-
mier excès d'une douleur sans larmes. Au
mrtin seulement elle se releva, m'aperçut,
éclata en sanglots , et me cacha dans un médail-
lon qu'elle ne devait jamais quitter. Il conte-
nait l'image d'un jeune homme qui ressem-
blait à l'enfant mort.

Pendant bien des années je resta i là , comp-
tant les battements de ce cœur en détresse,
écoutant le tic-tac éperdu de cette horloge
humaine, dont tous les rouages se brisent
tour à tour avant que l'heure solennelle vienne
à tinter. Dernière amie de celle mère, je rece-
vais les baisers de sa bouche et les larmes de
ses yeux. Parfois , elle s'accoudait à la fenêtre,
regardant le vol des colombes. Celle à qui
j'avais appartenu jadis passait , fendant l'espa-
ce avec ses sœurs, heureuse de ses amours,
fière de ses couvées nouvelles... Et jeplaignais
l'autre mère, el j'avais pitié des humains ,
chez qui le cœur porte des plaies inguérissa-
bles.

Maintenant elle est guérie , elle est morte.
Ce soir on m'enterre avec elle. N'est-ce pas
une haute destinée pour une petite créature
comme moi, jouel de l'espace, voletant au gré
du vent qui la touche ?

(A la Veillée). Camille BRUNO.

fiVBES PANTOUFLES
Mes pantoufles sont pour moi l'emblème de

l'indépendance ; je les mets avec plus de plai-
sir qu 'un habit de bal , car elles m'annoncent
le repos de la chambre , la solitude studieuse ,
ies charmes de la composition , les délices du
foyer ; avec des pantoufles , je cours les
champs de la pensée, avec l 'habit de bal je
rampe sous le joug des convenances et le fa r-
deau Jes préjugés. N'est-il pas juste que mon
imagination s'exerce sur un sujet si favorable
à son essor, sur une chaussure qui me rend à
la liberté et m'accompagne dans les excursions
charmantes que je fais au pays des illusions ?
car , après tout , c'est dans ce pays que je me
trouve le mieux ; c'esl là que l'ennui se dis-
sipe, que la gaité s'épanouit encore, et qu 'on
peut chercher ce bonheur que tous deman-
dent , que nul n 'obtient , mais qu 'on entrevoit
du moins dans les riants souvenirs du passé
où les espérances dorées de l'avenir.

Avec quelles jouissances ne glisse-t-on pas
le soir dans ses pantoufles des pieds meurtris
par la fatigue de la journée et blessés par le
cuir gênant des bottes ! C'est alors que les
cors s'endorment mollement , ne crient plus

vengeance contre la chaussure étroite qui la
comprimait , et oublient les tourments d' un
gênante el dure captivité.

On ne porte les pantoufles que chez soi, o\
nulle boue n'en ternit les belles couleurs ; oî
marche, avec el les, plus en sûreté, mieux
l'abri des faux-pas nombreux qui nous atten
dent dans la société ; car le terrain n'est par
glissant au soin de sa chambre , entouré de 9
famille , bien loin des turp itudes humaines. 4
coup sûr , il se fait plus de bassesses avec de.
escarpins qu'avec des pantoufles.

Les pantoufles sonl sans prétention , plein»
de bonhomie , elles sympathisent avec la mis
la plus simple ; nulle domesti que ne se fati
gue le poi gnet pour leur donner un luisan,
qu'elles n'ambitionnent point ; elles ne cher
chent pas à se produire ; elles attendent dan
une alcôve sombre le moment d'être utiles e.
de se rapprocher du foyer , où s'écoule leui
carrière ignorée, sans qu 'elles aient à se re
procher d'avoir élé pour quelque chose dam
les pas perdus du solliciteur désappointé , dan
la fuite honteuse du soldat qui lève le pied du
rant une aclion.

Les chenets de la ch eminée sont le Iront
modeste des pantoufles ; là elles braven t la
rigueur des hivers, l'humidité des rues et U
choc des cailloux roulants placés en embus-
cade sur le pavé : ce sont elles qui s'otfren.
d'abord à nous au sortir de notre lit ; elles
nous accompagnent dans la convalescence , ©
tempèrent la rigueur d'une réclusion forcée;
Au moment où je trace ces lignes en leur hon-
neur , il me semble presque qu 'elles m'en té-
moi gnen t dp la reconnaissance par la doue*
chaleur qu 'c" • me communiquent et l'agré-
ment que j 'tipi u uv e de les avoir mises en re
venant d'une longue promenade. Puis , quel
que soit le cordonnier qui ait faitvossouliers ,
ils ne disent rien à votre cœur ; il n'en esl
pas de même des pantoufles , souvent brodées
par une main qui vous fut chère : il est bien
doux alors de penser qu 'une amie nous tient
les p ieds chauds , et dans ce cas, ii est presque
impossible de faire un pas sans songer à
elle.

Dans ce monde pervers où tout est feinte,
où la générosité est dupe , la candeu r absurd e,
l'intrigue en f .neur , l'égoïsme universel ,com-
bien souveni j 'ai regretté mon foyer et surtout
mes panlouiles chéries.

PETIT-SENN.

PîvfttPÎTP ^n k°n P'voteur ancre entre *
I 1 ï U Loul . prendrait quel ques cartons
par semaine, daus les bonnes qualités.

S'adresser sous initiales It. J. 9314,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9314-1

Un remonteur g ftrs£"3ïï
dans un comptoir de la localité. — S adr.
rue St-Pierre 8, au ler étage. 9290-1

Tumninhlo neut disposer de quelques«JUlUptaUlC heures par jour. S'adresser
à M. Leutnberger, rue du Grenier 21.

8501-1

PmnlrtVP sérieux , actif et expérimenté
uilI i / lUj C dans plusieurs genres de fabri-
cations , connaissant la comptabilité partie
simple et double et ayant travaillé 12 ans
dans une importante maison de la loca-
lité, cherche place stable, à défaut, des
représentations horlogères ou autres.
Cer'.ificats de premier ordre à disposition .
Offres sous J. G. 9313 aa bureau de
I'IMPARTI àL. 9313-1

Un jeune homme fo
^

eU°u™ ™fplace comme homme de peine dans un
atelier quelconque où dans un magasin.
— S'adresser rue du Parc 72, à gauche.

9297-1

Deux jeunes fllles ¦£&&&£¦
l'une comme cuisinière et l'autre comme
fille de chambre. 9267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ilftllrnf.liPPP ^ne ^e f01'*6 e* robuste
| uuu i liaucic. se recommande pour des
; journées , soit pour laver, écurer ou pour

n 'importe quels travaux. — S'adresser rue
de l'Industrie 6, au rez-de-chaussée. 9255

f lvn VUM V *̂ n ^on graveur sachant faire
Ul tu CUI . le millefeuille est demandé de
suite à l'atelier Alphonse Arnould, rue
Numa Droz 16. 9296-1

_frPrlVPlIP ^n demande un bon graveurUldiCUl . d'ornements. Ouvrage assuré.
— S'adresser à l'atelier, rue de la Serre
n» 18, au 2me élage. 9323-1

Fmhnîtfl dflC *->n on"re quel ques cartonsEilllOUllttgCù. emboîtages grandes pièces
par semaine. 9319-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIàL.

R p np fHinn Un remonteur est de-ACpCllllUU. mandé de suite au comp-
toir L. et J. Meylan, Mont-Brillant 3.

9376-1
fj nj oj njp nn Ou demande une bonneUU101U1C1 C. cuisinière propre et active
pour un ménage sans enfant. Bons gages.

S'adr. au bureau de 1 iiu-iuiut. §286-1 !

Confitures de fraises
Paire un sirop de sucre et, quand il sera

en pleine ébullition , y jeter les fraises soi-
gneusement épluchées et bien entières.
Après quelques bouillons , retirer les fraises
avec l'écumoire et en remplir les pots jus -,
qu'à moitié de leur hauteur. Remettre le
sirop sur le feu et, lorsqu'il bout doucement,
en remplir les pots en soulevant un peu les
fraises pour qu'il pénètre partout.

RECETTES DE TANTE JEANNE

( Papeterie A. Courvoisier, Place iD Marehé
Spécialité de

Serviettes en papier de soie
avec impression

Conditions très avantageuses
*x

' BIP CmCUEaABÎTEÏ 1574 Iii
WHÈk G* xx. X_B XJ T TJL ^r 19

pp| Piace Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes) BÈÊÊ
f§ m Dernières publications des principaux Anîenrs français H

Une maison de Tissus de la place demande un
; Représentant (dame ou monsieur) actif et sérieux
pour visiter la localité.

La préférence serait donnée à une personne possédant déjà
une clientèle. 9406-2

Entrée en Août prochain.
Adresser les offres , sous F. L., Succursale Case 1221.
ïifl TIOLI IR linnîdp Ï.A PA /TA Bart -* «-n-.ei.ter et & recoller le verre, ia. poro©*Utt wniiù lipiUC liC rage ]aine ,es meuWeSi etc. Tl._ 8 résistante. -Se rend CO centimes le flacon , avoc le pinceau. j

PAPETERIE A. GO UHV01S1EB, Place da Marché. I

PnlînnannnQ de boîtes op. — On de*
1 UllooCUoCi) mande une jeune fille com-
me apprentie (rétribution de suite), ainsi
qu'une assujettie et une bonne ouvrière
pour fai re des heures. — S'adresser rue
du Puits 16, au ler étage. 9316-1

Boienïïiières a"é„ee ,dae-
brique d'horlogerie de la localité. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9312-1
Cp-i »m |iff t  On demande de suile une
OL. ï aille, bonne servante honnête. —
S'adresser rue St-Pierre «S, au Café de
Temp érance. 9307-1

Une bonne fille SS^nSïïtfS
sachant cuire est demandée de suite. —
S'adresser chez Mme veuve Wutrich,
boucherie, rue de la Serre 31A. 9287-1

^PrVfllltp ^n demande pour le 7 août
OCl ïaillu. Une bonne servante sachant
cuire et tenir un ménage soigné. Moralité
exigée. Bons gages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 9270-1
Tniiri n fllln On demande une jeune fille
UCUllC IlllC. pour garder les enfanls et
s'aider au ménage. — S'adresser place
de l'Hôtel-de-Ville IA, au ler étage, à
droite. 9298-1

Commissionnaire. £ SïïrSS» t
béré des écoles comme commissionnai re.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 929'i-l

ilPIinP fll ln d'une douzaine d'années
UCUllC 11110 ayant son temps disponible
pendant les vacances trouverait emploi au
Magasin de Meubles Charles Gogler,
rue de la Serre 14 (entrée rue du Parc).

9320-1

Ànnapfomont A remettre pour le 25
tt^pai ICUICUI. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux "petites,
chambre haute, terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz , rue A.-M. Piaget
31. — S adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans, rue Léopold-Robert 23. 8676-9*

IiftdPmPTlfc A louo»* pour St.
iJUgtîilJeillb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-69*'

¦"*"** "* m

rhamhro A louer une chambre meu»UlldlllUl B. blée à deux fenê-
tres et indé pendante, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresse»

I
Numa Droz l, au ler étage, à gauche,

v sur

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON MARCHÉ!

.lolios chambres meublées à louer , an
j Saut-du-Donbs, Suisse et France, pè-
che, petits baleaux, pension à volonté,
prix modérés. H. 1965 c. 7834-6

S'adressep à M. .1. Gabus, Brenets , ou
à M. li. Farny, Saut-du-Doubs.
____w____________________________m_mm__________m

ARRIVAGE de

Bonne TODRBS nouvelle
Brune, Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier PrOtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
Numa Droz 1, rue Frilz Courvoi-
sier 20 et rue du l'arc 86. 5879-19

Maisons 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'adresser soit à M. Pittet, architecte, soit
n M. L. Reutter, architecte, pour prendre
connaissance des plans et des conditions
de payement. 9148-5

.maiin-' -*¦¦ — "~--.~- -- - -- ¦ - ¦' ,*»~*^--""--*TT*rvwni?raï

P1 Cadeaux de Mariage
Fêtes, Naissances

OKFÈVREEIE I
A M É R I C A I N E

Métal américai n plaqué argent
trip le à l'électricité.

Qualité garantie. — Provenance
directe. S

Magnifi que choix en arlirlcs de
tousgenreset de tout prix. Couverts '
de table , etc., etc. l'i'ix ct qualité j

B
saus 4-oncurreDcc.

Couteaux d'une seule pièce.
Aiguisage spécial très coupant

Se recommande. 3136 28 I
E. SCHWEINGRUBE R-WIDN 1ER

I provisoirement rue de la Serre 49
Thé de Chine première qualité j«



Visiteur-acheveur
On demande de suite un bon et habile

visiteur-acheveur sur montres Roskopf.
Inutile de se présen ter sans certificats de
capacités et moralité. ;— S'adresser pa»
écrit, sous E. B. 0486 au bureau de
ITMP ARTIAL . 94S6-3

Au DEPOT DE

Guipure d'Art ¦ Renaissance
.3, Rue de la Serre ^3,

il sera vendu à bas prix quel ques paires
de Rideaux , Couvre-lits, Chemins do ta-
ble, Nappes à thé, Dessus da plateaux ,
Cravates , Echappes et Garnitures pour
jolies toilettes.
9494-3 MARIE VJQUO,

U ll Je Ull C ilulll lllc occuper ses soirées
à un travail facile qu 'il pourrai t faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-1*

Un jeune homme ^Ŝ ^:balleur ou commissionnaire dans une
bonne maison de la place. Entrée à fin
courant. Certificats à disposition. — S'a-
dresser à M. Octave Humbert, rue Fritz
Courvoisier 58. 9--"S2-2

Un jeune homme {nYe anr^sir:
trouver plaça comme homme de peine ou
aide-dégrossisseur ayant déjà prati qué.
— S'adresser rue Léopold Robert 32. au
pignon. 9404-2

Iftl irnfl l iÀl 'P Une Personne d' une tren-
UUll i 110.11L1 0. taine d'années se recom-
mande pour laver , écurer où, à défaut ,
Sour faire des ménages. — S'adresser rue

u Grenier 41 B, au rez-de-chaussée.
9388-2

RpmnntfHip Une inaison de
UClllU lllCUl la place deman-
de un bon remonteur de mécanismes.
Chronographes après dorure, connaissant
bien la partie pour travailler à domicile.
— S' adresse ;!' sous chiffres 0. P. 9475 au
bureau de I 'IMPAR TIAL 9475-3
Pjp nnj ofn On demande un pierriste
I lutJ lulv . pour les moyennes genres soi-
gnés.— S'adresser à M. Fritz Dncommun-
Kacine, Ponts-Martel. 9469-3

f . V_ VPlir ^" ollvr '
er sachant tracer et

WJ fl.i Clll , f ini r  if. léger pourrai t entrer de
suite à l'atelier, rue du Grenier 34. 9ii>8-3

T?m|inîtû>l li On demande de suite un
UulvultvtU ¦ apprenti emboiteur. —
S'adwsser I\__J du Premier Mars 12 A , au
Sme étage. 9491-3

Rflî. >fH.to.lI . "n ^ on remonteur oour
UClllUlllCUl , pièces 13 lig., remontoirs
el clés , bonne qualité , est demandé dans
un comploir aux Brenets. — S'adresser
case postale n° 2303. it*-enets. 9489-3
nn f ipj n On demande une jeuue (iUe
f CUUC. pour apprendre les débris soi-
gnés. S'adr. rue Alexis-Marie Piaget 13.

A la mèmt adresse , à vendre un piano
très bon pour restaurant.  9481-3

T'fl i . lPlKP ^*n demande tua jeune tail-
I Q.111CUÙC. leuse sortant d'apprentissage
pour aider pendant quel ques jours â ia
couture. — S adresser Premier Mars 16.
au 2me étage. 641)6-3

fln ( .ûnianJ i Q de suite des servantes
Ull UclutlllUB à 25 fr. Demoiselles
de magasin demandent place à Keu-
châlel si possible. 9478-3

Bureau de placement , rue Neuve , 6
Tj j ll p On demande une bonne fille pour1.111C. aider au ménage et garder les en-
fants , pas de lessive à faire. Entrée du
26 juillet au ler août. — S'adresser à la
Brasserie du Lion , rue de la Balance 16.

9460-8
Çûpp aj i fû  Dans un ménage sans petitsDCl lUI l lC .  enfants , on demande une
bonne servante pour entrer de suile. Bons
gages. A défaut , une femme de ménage
sachant cuire. — S'adresser rue de la
Serre 5S. 9193-3

flil f i P m a n i . 0  des cuisinières , des ser-Mll UCUiaUUC vantes et des jeunes filles
êour aider au ménage. — S'adresser au

ureau de placement de confiance , rue de
la Paix 15, au ler étage. 9490-3
Çûpironi p On demande pour le 20 août,
IJCI l ûUilC.  UJ1e bonne et brave fille con-
naissant bien les travaux d' un ménage
soigné. -- S'adresser au magasin de bon-
neterie, place de l'Hôtel-de-Ville 5. 9484-3

nui l l f tnh f l l lP  0n demande un bon ou-
UUHKJl /UCUl . vr ier guillocheur , — S'a-
dresser chez M. Louis Beuret-Lienhard ,
graveur , à Tramelan. 9380-2
fpaVPlll .  !*• I atelier Louis Humbert , rue
U t O . Ï C U I . Kuma Droz 10, on demande
un ouvrier régulier au travail. Ouvrage
suivi. 9410-2

Apprenti-commis. i.rbfSé^ffi
pourrais entrer de suite au bureau de M.
Edouard Baehmann. entrepreneur de
serrurerie. 9389-2

A la même adresse, on demande deux
ou trois lion «. ouvriers serruriers.

On demande à louer pS£jJoV
chain un logement de 3 pièces et dé-
pendances , avec gaz installé. — Offres
sous B. S. 9395 au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
9395-2

TTn mpnqo-A  «le deux per-
*J U  im./ u n -g  c sonnes demande
à louer pour te mois de septembre un
petit LOGEMENT de deux pièces , situé si
possible dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71, au
2me étage à gauche. 9317-1

On demande à louer j£l̂ :££
d'une ou deux pièces , pour un cordonnier.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au Hme
étage à d roite. 92K8-1

Hnp l iPmnivAl l o  de to u te moralité el
UllC UClUUlùCllO travaillant dehors de-
mande à louer au plus tôt une chambre
meublée , située au centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffre A. B. 9305,
au bureau de I'I MPARTI àL. 9305-1

On demande à louer ™,ÏÏSde

haute. — Adresser les offres sous G. D.
9380 au bureau de L'I MPARTIAL 9280

IlnP f i amp  demande a louer pour lout
Ull C UttlllC ,j e suit e une chambre
meublée tout a fait indé pendante. — S'a-
dresser sous initiales SI. V. 9188. au
bureau de I'I MPARTI àL. 9188

On demande à acheter un plag(rea.nde

forme de peintre, minuterie de 300. —
S'adresser à M. Léon Gosandier , Corté-
bert. 9383-2

Ou inutile â acheter ;_ _VëlVrl
Fort, incombustible. — Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sous W. X. 9000, au bureau de
I'IMPARTIAL 9000-18'
D i i f a î l l n  "'• Neukomm fils, tonue-
rUlCUllG. lier achète toute la fu taille
française.

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

On k\im a acheter £S£à
manger ordinaire. — S'adresser par
écrit sous initiales E. E. 9365, au
bureau de I'IMPARTIAL 9;ir,5-i

On demande à acheter Poûr *£<,"*teur de boites. — Adresser les offres , avec
prix , à M, Henri Juillerat, rue Neuve 5.

9269

BUIlei de SerVICe. acheter d'occasion
un buffe t de service. 9272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Â T T on/ i l 'û  p lusieurs lits en sapin com-
ICilUi C plets (100 fr.), plusieurs Uts

de fer comp lets (75 fr.). Drapeaux l'édé
.aux , à 1 fr. 60 pièce , et toiles pour
drapeaux toutes couleurs — S'adresser
au Gagne-Petit, rue du Stand 6.

9459-3

Â Yp n/j nn  un beau peti t salon , buffet d»
I CllUI C service , lits riches et bons

courant , canapés , divans , secrétaires , la-
vabos, cou.modes , tables rondes , ovales
à coulisses, carrées , pieds tournés , de
nuit , à ouvrages , chaises, glaces diffé-
rentes grandeurs , tableaux etc. Le tout
est neuf et cédé à bas prix , — S'adresse»-
rue des Fleurs 2, au ler étage. 9463-3

Â VPÎl l i rP t*'occas'011 quelque", lits pro-
I CuUl C pres à très bon marché , se-

crétaires depuis 50 fr., commodes (22 fr.)
plusieurs vitrines , 6 chaises rembourrées
canap és (45 fr.) lits d'enfants tables de
nuit , une pompe à eau , une petite bar
rière en fer , potagers avec barre n" Il et
12 comp lets. — S'adresser rue des Fleurr
n" 2. au ler étage. 9464 -3

»<&.„„,., . i vpndr p p î>uï faute ,de
&£_ WËr ï l/ll ll l C p lace r un beau
W ç«I chien race du St-Bernard , âgé

-r£&-___X, de 1° mois. — S'adresser rue¦__sgHS.de la Bonde 21, au ler étage, à
droite. 9167-3

StgfËg*" À VPll flrP des ¦¦*ei,b-es
..«-*%• A ÏCUUI C d'occasion :

Lits comp lets, commodes , lavabos, cana-
pés, tables de nuit , bureau à trois corps,
secrétaires , magnifi que buffet à 2 portes
Louis XV , en noyer poli , tables rondes et
carrées , chaises , pup itres doubles et sim-
ples, glaces et cadres , layettes pour horlo-
gers et coiffeurs , établis , étaux , porte-pa-
rap luies , une poussette , deux malles de
voyage et beau coup d'aulres objets d'occa-
sion. — S'adresser a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 9225-4

A VPÎlflrP une COUDe en argent gagnée
ICUUl C à un tir à Buenos-Ayres , une

très grande corne provenant de l'Amérique
du sud , une cassette en cèdre du Para-
guay. — S'adresser rue du Progrés 45, au
rez-de-chaussée. 9392-2

A VPT1 (iPP Pour cause de départ , une
I CllUI C zither neuve avec sa méthode ,

une lampe à suspension neuve , une ving-
taine de grosses de ressorts de montres ,
première qualité et différentes grandeurs ;
une machine à arrondir avec 12 fraises
(15 fr.), un carton de montres Boskopf
neuves , première qualité et empierrée. —
S adresser rue de la Serre 63, au premier
élage. 9405-2

Â VPn ilfP un tour aux débris lapidaire
I CllUI C avec ses accessoires, roue et

établi si on le désire. Un harmonium
(4 registres) en très bon état. — S'adres-
ser à Mme Perrenoud, Sablons 1, JV'en-
châfe. . 9379-2

Â VPÎlrtPP nn brseck et une voiture de
ICllUl C noce usagés mais en bon

état. — S'adresser à M. Frédéric Magnin
Jaluze , Locle. 9382-2

Â VPHliPP une POUS8e**e * * roues
I CllUI C peu usagée. — S'adresser rue

des Buissons 21, au pignon , le soir après
8 heures. 9291-1

FlflllPPt ***¦ ven d''e faute d'emp loi une
riUUCI t , carabine flobert avec canon rayé,
très juste et en bon état. — S'adresser rue
du Grenier 39 E, au 2me étage, à droite.

9303-1

>¦ A vpnrir p un cmm
Mgggf "¦ I Cll U l C  pure race Saint-

l /W--W Bernard. — S'adresser à M.
_£_V_J__V_ Biedermann , rue de la Bou--2&5ëœchérie 6. 9300-1

Bois de chauffage. Ï5W;
sapin et foyard. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au ler étage. 9322-1

A VPIlf iPP ^au'e d' emp loi , un grand
I CUUI C tour de mécanicien de

1 m. 40 de long depuis la pointe , sera cédé
bon marché.

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

pourrait  entrer comme apprenti mon-
teur de boiles. 9210-1

A VP U fi l 'P  fau 'e d' emp loi , un très for
ï CUUI C char à flècbp , avec pont »et

benne. — S'adresse à M. Anaïse Maltbey-
Wenge r , aux Planchettes . 9024-1

Pf t IK I Pf tP  ^ veu(*<e llne belle poussette
f UUoùCttC.  ang laise , ainsi qu 'une ca»ge
d'oiseau. — S'adreaser rue de l'Est 20, au
rez-d e chaussée, à droite. 9256

7ifVl û P HaPT.0 A. vendre une zither-har-
ù lLUCl -llttJ |)C. pe Errato Muller , de
Zurich. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

9204
1 Un A vendre un lit neuf crin blanc et
lillo. __ dit  usag é en bon état. — S'adr.
chez M. Strahm , tapissier , Place d'Ar-
mes 9 A. 9265
¦¦¦¦¦ ¦[¦«¦¦iiiii-ii iHnii  __t_m_t_________w______i____________ jg**f****j**i

PpPlill dans ^
es rues du village , une

t lll UU boite argent , glace plate . — La
rapporter , contre récompense , rue Numa
Droz 126. au 2me étage , à droite. 9488-3

Ejj nii n Un jeune chien , â<*é de 4 mois,
gCllC.  noir avec poitrine blanch e, s'est

égaré depuis la rue de la Charrière. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin d'en aviser M. D. Brunetti. rue de
Tête de Rang 29. 9479 3

PpPlill n***rt*b depuis le Petit-Montreux
f C l U U  sur la roule des Basset , un pa-
quet. — La personne qui l'a trouvé est
priée de le remettre , contre récompense,
chez M. Zuinstein, restaurant du Petit-
Montreux. 9436-2

PpPflll depuis la rue du Parc sur la pla-
1 C l U U  ce de l'Ouest , un .carnet d' ou-
vrage. Le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix o3 bis au ler étage. 9442-2

PpPfill deP"'8 '* rue de la Boucherie à
I Cl UU ia rue <j 0 ia Charrière , une che-
mise d'homme neuve , portant les ini-
tiales L. II. Prière de la rapporter contre
récompense , rue du Rocher 7. 939i-l

lâLLE â^I MEUBLES, rue Saint - Pierre 14.
Tous «renres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Fx-ir-s: tir&S toa-S. a.,,...

€& Serine of to Berf ^
au PATINAGE

«a» *t>*aa-tiï* <a.e _D^___ LI_ :_£ _̂Z*S'GS__:___) sa «ruixiii ax

JE^«:ffl'B. *iB_i»L-* -̂gt à toute heure.
DIMANCHE soir : MUSIQUE et ÏLLUIVI1NAT.ON JK®-

Sur le Jeu de Bouies : DI M ANCHE et LUNDI , Répartition aux CANARDS.

Téléphone NOIRMÔMT Téléphone
ouvert dimanche le 22 juillet, à partir de 10 heures du matin. —- Vins,
Bière, Eafraichissemeuts divers et Restauration. — Dès 2
heures de l'api-ùs-xaidi,

Musique et Divertissements
Grand Télescope à disposition, Yue splendide "mu

Se recommande, (H 2329 c) 9482-1
Charles Gm\ïtI»IIV. tenancier de l'îïôlel de la Gave.

ST-IMIER

des Dimanches 22 et 29 Juillet 1900 :
BERNE , Départ , 7.10 Matin. 9.40 Malin.
BIENNE , » 8.22 » 10,55 »
SAINT-IIVMER , Arrivée , S.32 » 12.20 »
CHAUX-DE-FONDS , Départ 1.40 Soir. 9492-2
SAINT-IMIER , Arrivée , 2.10 »

SASNT-fiVSIER , Départ 9.45 Soir.
BIENNE , Arrivée , 10.3S »
BERNE , » 11.45 »

SAINT-SiVIIER , Départ , 7.27 Soir.
CHAUX-DE-FONDS , Arrivée , 8.05 »

pp" Voir les affiches dans toutes . les gares.

fPflVPTlP <-)n <*emande t,n graveur sur
«Il (Il Clll . argent , ainsi qu 'une polis-
seuse de boiles. Entrée de suite . — S'a-
d resser à l'atelier Roquier-Boillat, Mou-
lt r. 9403-2

PÎVnfPll P ^n demande un pivoteur an-
1 li U IC lll . cre grandes pièces. On donne-
rait chambre et pension. — S'adresser à
M. Henri Heger, Grèt-du-Locle. 9401-2

Rp ffil lI l tPl.P ^*n demande de suite un
llCl l lUmCUl ¦ bon remonteur pour petites
pièces cylindre. — S'adresser rue de la
Cure 5, au 2me étage. 9896-2

Pfl l î Ç QPll QA Q Plusieurs polisseuses de
l UlloOOUOCO. boites métal sont deman-
dées. Travail lucratif et régulier. Trans-
mission — Adresser offres sous S. V.
9426 au bureau de I'I MPART IàL. 9426-2

Demoiselle de magasin. $&___ _
Je septembre une demoiselle de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 9387-2

Un boulanger t^_CTZ^
S'ad resser sous initiales N. R, 9430, au
bureau de ['I MPARTIAL.  9 30-2

1 îndPrP Ç  *̂ n demande des apprenties
Ulllgol Co. et assujetties ling ères , ainsi
qu 'une jeune lille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser chez Mme Nobs, rue
du Puits 13. 9373-2

JeUne Jl O ninie mandé de suite pour
différents travaux. — S'adresser rue du
Parc 70. au 1er étage. 9402-2

Ip i inp f l l lp *-*n demande de suite une
dCllllC IlllC. jeune fille active, sachant
si possible un peu cuire. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 2ô, au ler étage à droite.

9374-2
O n i i w n n t n  On demande une jeune fi lé
ÛCl Vaille , comme servante. 9368-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

^Pl 'Val l f p  "n demande de suite une
Obi ï CllllC, servante active dans un pelil
ménage. Gages , 25 fr. par mois. 9344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.'

Ionno f l l lû  t-*n demande de sui te une
UCUllC «UlC. jeune fllle, pour 1 ou 2
mois , pour faire un ménage bourgeois. —
S'adresser rue Jaquet Droz 22, au rez-de-
chanssée. 9407-2
astat2r _̂ t__A_ i_____a__ tni______ t______t_ t ia t i  ¦IIIIIIII- M II- BKJM

Ma (1M fit. A. l°uul ' un Pe|il magasin , rue
lll agftùlll. du Parc 10, pom ant ètre uti-
liser comme bureau ou atelier. S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler éta»?e . à
gauche. 9477-3

*2 .1 i\. .} \_ n . . . H A louer de suite un
nci UC OUailoôCC. grand rez-de-chaus-
sée HO m", ayant  de grandes dépendances ,
aménagé pour bureaux et ateliers, con-
viendrait aussi pour un magasin ou n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue
du Grenier 37. 9495-3

nil îUTlhr'P ***- *0Qer de suite une jolie
UllCllU Ul C. chambre meublée , au soleil
levant , située près de la gare , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée. 9461-3

1 Orioniflllf  A ioue r, pour le terme de
UUgClllCUl. St-Martin 1900. à un prix
avantageux , un beau logement de trois
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil , situé rue de la Ronde. — S'adresser
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A . 9308 8

P'O'l /lll*! *̂  l°uer pour le 11 novembre
ijj ilUllo. ou pour avant , rue Fritz Cour-

voisier 40 et 40A, trois beaux pignons de
deux et trois chambres avec corridor , cui-
sine el dé pendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles , rue du
Parc 75. 9103-3

ÀuI . a r f p mPTl t A louer un joU petit
aj -ptll ICIUCUI. appartement de trois
pièces , cuisine et dépendances , au Clie- .
iiiin Blanc, depuis le 11 novembre. —
S'adresser à M. Junod-Girard , rue Léo-
pold Robert 26. 9390-2

1 ( .(iûhiont A l°uei'. ponr cause de dé-
UUjjOlUCUl. part , de suite où pour St-
Mai t iu , un logement de 4 pièces, cuisine,
corridor , eau et gaz installés , lessiverie
et grande cour. Prix 750 l'r. — S'adres-
ser cbez M. Streiff . rue de l'Hôtel de
Ville 7, où rue de la Loge 6, au premier
élage , à ;.;a.iche, " 9397-2

P. dnfif l  ' louer pour St Marti n 1900,
1 Ijj llUll deux pièces, alcôve, corridor et
dépendances, — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 25. au 2me étage. 9381-2

kijpmPîl t de 3 pièces et dépendances
gOlllCUl est a remettre pour le 11 no-

vembre prochain. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 9289-1

Â lllIlPl *" P0111' St-Martin 1900 un très
IU UCl bel appartement de 3 gran-

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

Pour St-Georges 1901 , un magasin
avec très bel appartement de 4 pièces
Situé rue du Premier-Mars 15. —S'adres-
ser aux Arbres. 8420-1
I TAirtram - wi- i mktfin*"—""—«—.--¦--la*** *—M

fi n mAî ic iû l l l .  travaillant dehors deman-
Ull lUUUùlCUl de à louer une CHAMBRE
m ublée et indé pendante. — Adresser les
offres , sous initiales H. F. 9472, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9472-3

On demande à loner ^amt-e n0n;
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n» 16. au pi gnon. 9485-3

DB ieMiB » lfliMF ffiS-fi5J2
ment de 4 ou 5 pièces dans une maison
d'ordre , bien située, si possible au centre
de la ville. — Adresser les olTres Case
postale 226. 9141-6

J' ai patiemment attendit l'Eternel ,
Il t'est tourné ver.t moi >.i 11 a ouï
mon cri. Pt X L .  v. S

Madame Al phonsine Rùsser née Guvot ,
Monsieur et Madame Ernest Guyot , Ma-
demoiselle Amélie Rùsser , à Paris , Mon-
sieur Alfred Poisser, Monsieu r et Madame
Stùbi-Girardbille et leurs enfants , à Mont-
mollin. Mademoiselle Elise Girardbille , i
Valang in , et les famil les  Guyot , Burin,
Studler e' 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-graud-
tante et parente
Madame Rosine GUYOT née GIRARDBILLE
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à &
heures après midi , dans sa 87me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1900.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Dimanche 32 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Crèt-Rossel 9.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de ralre-part. 9428-1

BaaaaBBaMMBBBBBHffi88BBB«MM

LA NEW-YORK
C1" d'Assurances sur la VIE

MUTUELL E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Cap itaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoi gne des avantages incontestables
offerts par (La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous rensei gnements , s'adresser k
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schbnholzer -Schi l t  et
Ch.-F. Redard , pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-77



Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapife de tables, glaces,
miroirs, etc.

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
nue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

2rae étage , J. WELVRERGER. 4603-107

M. louer
de suite ou ponr époque à convenir, un
appartement de 6 pièces au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique, gaz. Prix 1040 tr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage à
gauche. 8679-17

Avis aux colleciioiiuWS
A Tendre une collection des anciennes

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

Boulangerie Coopérative
«ffa ^Hfc. BUE de la 

SERRE 80

il ̂ J 
«¦le kil0 Pain Blanc

Vfa Pain Noir, 26 c.
et dans tous ses Dépôts. 2400-31

JLVIS
à MM. les Fabricants de Cadrans

Le soussigné se recommande pour la
vente de gélatine pour les machines à
dessiner. Le kilo à S ft*. 60.
9449 J. ̂ BERHARD,

quartier d* l'Industrie, à Soleure.

ON DEMANDE
bon Régleur ou Régleuse
qui pourrait faire les retouches. — Adres-ser les offres, sous chiffres A. B. 9470
au bureau de I'IMPARTIàL. 9470-3

Plusieurs

REMONTEURS
habiles, pour petites et grandes pièces
soignées, trouveraient place sérieuse à la

Fabrique des Billodes
au LOCLE. 9471.6

Voyageur sérieux
cherche à louer un chambre meublée
située près de la gare. — Offres sous
IV. B. 9474 au bureau de I'IMPABTIAL.

9474-2

§0 RfflOlttl R
trouveraient de l'occupation chez M. Lu-
cien DELEULE, Morteau. 938Ï-2

HORLOGERIE Garantie
J***A Vente an détail

JB| Montres égrenées
lj||ffiBf|8|5p en tous genres
^¦««alf!-»»* ! Prix avantageux !
P. B A I L L O D - PE R R E T

Rue Léopold-Robert 68
Z_A CHAUX-DE-FONDS

On demande pour Budapest une
gentille H 8521 ir. 9462-1

femme de chambra
de bonne famille , sachant aussi faire les
robes. — Offre s à Mme Irène Obcrsol _. ii.
Engélberg:, Kuranstalt.

A VENDRE
un lot de montres or, argent, métal,
plus 21 mouvements 18 lig., sav.,
ancre, plantés , bonne qualité. Occasion
très avantageuse. — S'adresser rue du
Grenier 2, au 2me étago. 9465-9

A L'OCCASION OES FOINS
à vendre

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

au magasin d'épicerie rue du Parc 69

La Colle Pliiss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de**
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Haefeli A Cie ; J. Turnheer , rue du Puits 1.
A Sonvillier , chez Haoul Brandt , coiffeur.

9761-9
_mËÊÊ_m_mtm_m&_w______&__& r&!_wf m_na___tÊ_a___t____m___naKm___i

Mm clréfleie Clos te Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient le*
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les ebambres, soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-10

La Grande Brasserie de Sonvillier
^ft 

en dessous 
de la 

Gare, à 2 kilomètres de St-lmler, est
Ê& prêt à recevoir dans ses grandes salles et son ja rdin ombragé

iff è̂  MJ les tireurs , promeneurs et visiteu rs de la fêle et leur assure
gB&iËœf o une restauration et des mets chauds et froids à toute

Êm_f *-eure ainsi 1ue des consommations de premier choix.

fliii'H'HP ^e recomman <^e>
^1ËP> 9445-s Gustave BIHI«ER.

TIR CANTONAL BERNOIS
dn 22 au 29 juillet 1900, St-IMIER

Prix et Primes : 140,000 fr.
H. 4014 J. PLAN DE TIR A DISPOSITION 8338-1

Fête Fédérale de Gymnastique
VENTE

des

S'adresser , jusqu 'au 5 août , à M. Charles HENRIOT , Fourrages en
gros, à MORTEAU. 9458-7

<_£><_&-________ > <*£i _̂_&•_^^,i_£¦̂ ^ï^̂ a! _̂ '̂̂ l_^^^^<^_^_ >̂ _̂^!,^

{Ancien RESTAURANT Hobert-Studler {
,§§ sur la Charrière m

| (M m $euve (Ëange-(§iarck 1
}§§ 

*° SUCCESSEUR %

i ^.0 RESTAURATION SOIGNÉE |
<2& fssiO Vins Fins des premières marques. <&
m Sm Bière en chopes _i Brasserie ULRICH frères $
*%$ - TÉLÉPHONE - #
$J£ 9206-3 Se recommande, Veuve LANG.G-STARCE. 

^<«^ <_&«> *̂ '__& •___&<«,__&'__& ««^'!'&™>':̂ '®*3'À>*?î'*i?*&**&i7&^

O-*G-CD'€>0*<3*«©»*Q-G**&-G"£3' O _h€_.-__-3_t<-h4_3-GS<2 L̂>€_ï<_r~Z3-

I _ _*>£&& Magasins de l'Ancre jjj

IP •̂ ^̂ î̂ É̂ Ë'.̂ ^̂ * lVin.vpant^s ftr Rnhpç Ô_ \ -_¦,„¦'' .ijffl .scSffi i«_iwa f̂ 
11 "u i cou 103 u u 

un es 
Y

T || | S^I^^^PlI^gJLP l||̂ Ŝ ^§. toujours très bien assorti dans Y
(p ====̂ P______^^^*J«î^^^^Œ^S_=_=.___,!_______ _ ^^^_^iî,T.̂ 9^3, tous les genres parus pour la saison Ç)

_f*l ' ¦¦"¦ililL.-J _. s"-*"v:«, l___ ri*l'I*'___ !**_ f**l 1 ' [3V* '¦___ (f!*)lpt& Ĥ. _____________ _____________ . _____ ___. tt\

\ iiB î-̂ SSni 
R0BES NOIRES !

x __!§[ ^ _̂__^S^^Ê^^Êi^ _̂ ^Ê |||», mi-deuil , fantaisie,», T
T "==a

^̂ ^^^^̂ §S^̂ ^S. Tailles-blouses jupons confectionnés *
n Prix très avantageas ih
T Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre T
Ç) tout à très petit bénéfices. 9057-24 Û
<£>'G3<>£3<3<3<_Z<_fr4l3i<3-4i>€_h •> *0<3»*0°0**0*̂ 3**0-€3*€>€>€>€3-

Le Magasin sera transféré sous peu
dans son NOUVEAU LOCAL w
(Bâtimen t de la (Banque f é d é r ale

A LOUER
les deux grands MAGASINS du centre des nouvelles cons-
tructions de la Banque Fédérale (s. a.), rue Léopold Robert,
et encore quelques APPARTEMENTS de *7 pièces, chambre
de bain, cuisine et dépendances. S'adresser à la Direction
du Comptoir de la BISQUE FÉDÉRALE (s. a.) à La Cliaux-
de-Fonds. 7S59-1

On cherche
jeune homme
connaissant bien l'horlogeri e, parlant les
deux langues, pouvant faire aussi les
voyages dans la région horlogère. — S'a-
dresser sous chiffres B. 640 Y., à Haa-
senstein <& Vogler. Bienne. 9:310-?-

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vimcoles et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus hau tes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-33

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

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SEKRE 18

_____ B.«o>Taa.«5B_iL»
ponr le 11 novembre 1900, un pre-
mier élage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 9120-2

Pour marchands de fromage
A vendre, contre paiement au comptant,

des (roulages d'été 1889, bien salés,
d'un poids de 65 à 85 kilos, au prix de
55 à 65 cent, la livre. — Prière d'adresser
les offres à Mme Rûfenacht, rue du
Quartier Neuf , Granges (Soleure). 9315

LUEÏraS^ -̂4 lLERj
$&&tpl_ c£ SAr CHAUX-DE- FONDS j

SéjouNtté
A louer, â 10 minutes de la gare de la

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

On demande à acheter s? iÇ^M
usagé mais en bon état , de préférence
avec grille. — Adresser les offres rue de
la Paix 21, au 3me étago, à gauche.

èM. KATZ
de la maison ABEL & KATZ

Manchester
sera ¦_ l'Hôtel Central, à La Chaux-de-
Fonds . à partir du 22 courant, ou il
recevra les offres de

Genres Anglais
pour achat» et commandes régulières —
Paiement comptant. 9111-1

M iiiMe Wm
demande au plus vile

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

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

Plusieurs bons GRAVEURS.
Adresser les offres , avec références,

sous chiffres S. 6. 9414 au bureau de
L'IMPARTIAL 9414-2

ON DEMANDE
un visiteur-termineur pour petites
pièces ancre, un visiteur-termineur
pour pièces chronograp hes , quelques ou-
vriers remonteurs de chronograp hes,
un démonteur bien au courant des_ en-
grenagos. 9378-3

S'adresser , avec preuves de capacités et
de moralité, à l'Usine de la GURZE-
_LEN , à Bienne. 9378-2

La Société de Consommation de
FONTAliMEMELOiM cherche un

bon vendeur
de 17 à 25 ans, si possibl e déjà au cou-
rant de ce service. Inutile de se présenter
sans certificats de bonne conduite . Entrée
immédiato. — Adresser offres au président
de la Société , M. Jean Cuche, à Fon-
tainemelon. H 3005 N 93(19-1

Cadran©
On demande pour le mois d'octobre une

personne connaissant bien la décoration
ot au courant de la décal que. Rétribution
suivant capacités. Piace stable. — S'adres-
sor chez M. Hofer-von Kaenel, fabricant
do cadrans , Bienne. 9201-3*

On demande dans une fabrique de

SPIRAUX
une bonne poseuse et calibreuse.
— S'adresser sous chiffres W. 4596 J.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler. à
St-lmier. 9348-1

Commanditaire
Une fabri que d'horlogerie occupant 100

ouvriers , demande de suite un comman-
ditaire ou associé disposant d'un capi-
tal de 40 à 50,000 fr. et connaissant
bien la partie commercial e pour l'expor-j
tation. — Adresser les oiïres sous ini-
tiales H. B. 9005 au bureau de I'IMPAB -
TTAT.. 9005-1

Pensionnat Mlles Gieselei*
• le Hanovre, à Strasbohrg, Knoblochstr , 5
reçoivent

jeune s demoiselles
désireuses d'anprendrela langue allemande.
Vio de famille. Mais, chrét. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux , M. Junod-Girard . M. le past.
Borel-Girard. Nenchfltel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schùle-
Lother. H. 1869 D. 8917-16

1 ff pnj jnn  On demande encore à pren-
iVlu lullnl. _ _ e  quelques en fants en
pension. Bons soins ct lait da chèvre.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 9271

CAPITAUX DEMANDÉS
On demande on million de francs

par fractions pour importante atlaire co-
loniale donnant de très beaux résultats.
Ecri re pour rensei gnements sous M. G. K.
Bureau 18, Paris. 9439

pMPMUX
pour Trophées

19 noncliâteloÎMot ft-cléraux
hampes bois noir

flèches dorées 14168-103
T A IIi Zi E S

ï' 31X28 •>- 0.30, IT, jol. franges fr. 0.40
f' 41X34 > 0.50, i i 0.60
f-! 54X-0 > 0.60, i > 0.75
K 70X». > 0.90, i i 1.20
M 80X64 > 1 25, t i 1.50

Ecussons — Guirlandes en papier
Guirlandes chêne en pap ier

imperméable , longueur 2 m. 0 fr. 90.
H Confettis à 5 cent, le cornet.

Serpentins 8 pour 5 cent.
m Lanternes vénitiennes — Bougies

I AU GRAND BAZAR
I du Panier Fleuri

I m g, 5 S
i €3 S B -S Sw :cd & ** S I

<_________*_? %< *3 „ H
§ rasa Tl §  ̂ H §
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Huile contre les 8548-2 j

TAONS ET MOUCHES

I

t B R E M E N O I .)

E. Perrochet flls
4, me du Premier-Ma rs, 4

w^^^^^^m_

M ^mumattatm B̂mwBw^ t̂e m̂m ^ i i , i !¦¦¦!—¦—-•—..¦¦

à loner on à vendre
Dans deux maisons simples en

constructions, à Iouer pour St-Georges
1901 ou plutôt si on le désire , 8 appar-
tements de A chambres, alcôve éclairé
et vastes dépendances ; lessiverie, eau
et gaz installés, cour et jardin , confort
moderne. Les deus maisons ci-dessus
sont à vendre à des conditions de
payement très favorables. 7614-16

- S'adresser pour voir les plans et
pour trai ter à MM. A. Chassot et Gie,
rueLéopold-Robert 9A, ouà M. F.-Louis
Bandelier , gérant, rue de la Paix 5.



Deutscher Teniperenzverein
voua „ Blauen SSi-eus "

CHAUX -DE-F ONDS .

Pffl IHonalsvei-.saminlung
¦̂ .Mraa Sonntag den 22. Jull , Nach*
ISM^fiy^ mittags 2 Uhr , bei gùnsliger

jàs» Witterung in der Croselte,
H§! ob der Wirthschaft Santschi ,

bei ungûnstiger Witterung im Local , rue
du Progrès 48, unter Mitliûlfe auswàrti-
ger Freunde.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
14870-1 Das Uomite.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Assemblée extraordinaire
L.e mardi 24 courant

Ci 8 '/. h. du soir, au local

Ordre du jour très important:

HT. Fêts FÉBÉRALE
Les sociétaires sont priés d'y assister.

9443-2 Le Comité.

Dimanche 22 Juillet
i Ouverture du

| Café de Tempérance
rue de la Charrière 45

ff£»»x*ca.ixL ombragé
! 9437-2 Se recommande, i

| 
CAFE SCHNEITER

j rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

[ Dimanche 22 Juillet 1900
dés 3 heures après midi ,

9432-1 Se recommande.

Hôtel - Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours, 9153-2

BONDELL ES
Grande Terrasse

Belle vue sur le lac "-im
Se recommande, G. Siegenthaler .

1 Hôtel do Lioa-D Or
i 
j Tous les SAME DIS soir dès Th heures

4549-27 Se recommande, H. IM M K.II -? , I*,BI__ F .

Hôtel de la Qai*e
Tous les Samedis soirs

dès 7 l / _ beures ,

Sopantris
15682-64* Se recommande.

Restaurant dn Concert
PLACE OU POR T

N E U C H A T E L

Bondelles-Fritures
DIMClts à S() centimes et 1 fr. 20 TPB

RESTAURATION
à toute heure. 6401-32

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 beures du soir

GRMD G0M01RT
donné par

M. René Verdhy
BAItYTOIV, ex-chansonnier du Chat noir.

Mme Marcelle Verdhy
Mezzo-Soprano.

Chansons et Danse espagnole,
par Mme Marcelle Verdhy.

Le Prince Colibri
g  ̂yMy»» Xylophone

DIMANCHE, dès 10 >/, h. clu matin ,

COKCERT Apéritif
Dès 2 heures, 9398-2

Grande Matinée
— EiVTRÉE LIBRE,  —

BrasserieMéiropok
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRÂS\8D COM0ÊRT
donné par .7 /

l'Orcliestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7*/i heures , 6432-60*

TRIPES -THBPE8
DIMANCHE, à 10 »/,' h. du matin ,

COKERT APÉRITIF-^
donné par

l'Oroliestre lVE.A.-3r.n.
Directio n : M. KAHN. -

Dimanche, à 2 heures, MATINÉE
ENTREE LIBRE

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 22 Juillet t OOO
dès 7 •/_ h. du soir

et Champignons
Jeu de Boules remis à neuf
9431-1 Se recommande , i_e Tenancier.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 21 Juillet fl 900
à 8 h. du soir ,

louper ans tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

9455-1 Se recommande.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES

DIMANCHE et LUNDI

D U til M f a à  M M M M
9423-1 Se recommande. Henri Jacot,

Café  ̂assurera Isa ©h
Charrière de RE NAN

Dimanche 22 Juillet 1900
dès 7*,s h. du soir.

Ssipnnlrips
INVITATION CORDIALE

9364-1 Zumbach, cafetier.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-1

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

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

Vastes Entrepôts et Gaves
à proximité de la Gare,

«ont à louer. — S'adresser au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Robert 4. 9055-2

Hôtel de la Croix Blanche
Noiraigue (Ct de Neucliàtel)

se recommande aux Touristes. Pension â
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 juille t
li-ï 33 JXT TCX

Potage
Truite sauce hollandaise

Haricots -verts avec Jambon
Petit Vol au vent

Rôti d© -veau
Salade

Desserts — Pouding

PRIX : 2 fr. 50
Se recommande, 8861-4

L. QAMIVIETER , propriétaire.

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER - CHAUX-DE-FOND S
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vins vieux. Bière SSS
Tous les Lundis :

Gâteau au fromage
Excellente Fondas

6706-18 Se recommande. M. TRIPET.

¦ «.WJ-.il.— » — i i -
f

Maison d'Ameublements

«È. 
' ' . 

¦ ¦ V ; . - ¦

MEUCHâTEL ~ 13, rua Pourtalès, NEUCHATEL
¦*¦***¦ --t-S-OCf- — -
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- ¦——*«ar»- -I»-'. ¦ -ÇUBH i i --¦

[Vente à Crédit par acompte 9453-3
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BRASSERIE DU GLOBE
•43, rue de la Serre 43. 94.6-1

DIMANCHE, dès 8 b. du soir,

§rand §oncert
donné par

un Orchestre d'amateurs.
JARDIN bien éclairé fc

Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Q Samedi , Dimanche et Lundi , Q
à 8 b. du soir ,

GRAN D CONCERT
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
sous la direction de M. Paul DROZ

ENTRÉE LIBRE 9480-2

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Dimanche 23 Juillet
à 8 h. du soir

GR\N Ï) CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par d'excellents amateurs.
— ENTREE LIBRE — 9-Ï13-I

ILLUMlNATlOr Tsur la Terrasse.

Jaiois ̂  Berne
PALETTES

Saucissons, Saucisses
au l 'oie.

Les personnes désiran t de beau* jam-
bons pour la Fête fédérale de Gymnasti-
que, sont priées de s'inscrire au plus vite
au magasin 9035-3

Jl Vaille - L'Eplattenier
Rue Saint-Pierre JL4L

Téléphone B9S8. Gros & Détail.

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 22 Juillet 1900

dès 2 '/i h. après midi,

Grand Conçoit
donné par l'Crcbestre

L'ODEON
sous la direction de M Q. Pantlllon.prof.

¦ENTRES LIBRE 9-424-1
En cas de mauvais temps, la Concert

sera renvoyé.

JARDIN
Brasserie Oavadini

' rue Fritz Courvoisier 22_____
Dimanche 2S Juillet 190O

à 8 b. du soir , 9447-1

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
BOUS la direction de M. Ant. MARIOTTI.

Jardin lien éclairé
par la nouvelle installation.

— ENTRÉE LIRRE —

TaillAnco pour Habillements de
A alllVliaQ messieurs et de gar-
çons se recommande. — S'adresser rue
du Manège f i l, au 2me étage. 9173-1

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

An Haut des Combes (Propriété Jeanmaire) .
Chemin de Pouillerel.

DIMANCHE 22
~
JUILLET 1900

dès 10 h. du matin,

GRANDE FETE CHAMPETRE
en l'honneur de la Jeunesse

organisée par

la Fanfare dn Gratis et la Chorale l'avenir
cliu. Cercle Oiivriex-.

ICI IV _T»B ̂ ETE-C. Roue aux Millions. — Fléchettes. — Tir an flobert —
u t U A  Ul V bl\9 Tonneau. — Jeu de Plaques. — Petit* Chevaux.

Distribution gratuite aux enfants.
___3__ .__« tZ.__X^__._ \X.JE'_ÊÎ '__t___ .__l __ * SUHFHISBS

Dès 8 heures, 9444 1

Soirée Familière an Cercle Ouvrier,
Consommations de premier choix.

JW Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de la fête. "*J-&

¦¦¦il iiiiir-r-_nw.il» i—iiin ¦_»*.«imni-n—i
Gros Détail

Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neucliàtel blanc et rougo

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTRE QUIN Téléphone

Bureau rue Neuve 9
Magasin rue Numa Droz 4

Cave rue Léopold Bobert 10 (mai-
son de la banque Reulter A C"

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Mala ga
Malaga de deux ans à 1 fr. le litro
Malaga de six ans à f fi*. 50 le litre

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

sérieux ,
_____HH____niBH>l"ffaM-ffaIVfff-_________________MHal

KbuYelly k A _

#̂1

SEVEHDERTwisTOUTK us PAPETERIES

Encres
à Ecrire et à Copier

bouteilles de toutes grandeurs

Papeterie A. COURVOISIER
_ rue du Marché 1 

' BAUX à LOYER M8BÎ&MP


