
— DIMANCHE 29 JUILLET 1900 —

Uoncerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.

Fêtes champêtres (voir aux annonces).

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

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

2 h. au local.
¦ {('Mil l ions  diverses

Ordre Indépendant dos Bons-Templiers. — Loge
juvénile : a Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 07), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de guilloohis. — 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 publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

G heures du matin , au Cercle.
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i a.
Club des Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Olub des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendabie.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 9 '/t h.

La Chaux-de-Fonds

____ JST SUÈDE
On écrit de Stockholm à la Gazette de Lau-

sanne : .
La Suède X l'Exposition. — Le cyclisme , — Le télé-

phone. — La mobilisation. — Augmentation du
temps de service.

Le comte Tolstoï , dont le fils a dn reste
épousé il y a deux ans la tille de l' une de nos
autori tés médicales les p lus en vue , tient les
Suédois en l iante  estime. Il les cite souvent en
exemple à ses compatr iotes  et leur reproche
seulement de rester trop enfermés dans leur
coquille , leur rappelant  que s'il y a du vrai
dans la max ime  « pour vivre heureux , vivons
cachés », elle proche en même temps l'égoïsme,
développe l' esprit de clocher el le chauvinis-
me, rapetisse les idées , dessèche le cœur et
fait obstacle à la fraternisation des peuples ,
base d' une vraie ph i l an th rop ie.

Ce reproche pouvai t  ôtre fondé il y a quftl-
3ues années , il ne l'est p lus aujourd 'hui .  L'ar-

eur avec laquel le  la Suède « donne » à l'Ex-
position de Paris est une preuve de l' effort fait
pour entrer en relations plus intimes avec les
aulres peuples , pour s'assimiler ce qu 'ils ont
de bon el pour communiquer  à d'autres ce
qu'on croit avoir trouvé de nouveau ou de
meilleur dans le domaine de l ' industr ie , des
sciences el des arts.

La Suède est représentée â la rue des Na-
tions par un fort joli pa vi l lon que j' engage le
visiteur à aller voir. Outre les produi ts  divers
d'une industr ie  prospère , on y trouve repré-
sen tés les arts et la na ture  même. Cette der-
nière enlre autres par une portion de forêt ,
fidèlement reproduite dans tous ses détails ,
avec son sol rocailleux et p lusieurs spécimens
des grands pins du Nord , si résineux qu 'il
suffit d'écraser un peu 1'exlrémité d' un mor-
ceau de bois pour se procurer une superbe
torche que le contact d' une allumette suûi l à
embraser.

La Suède, vous le savez, a envoyé son roi à
l'exposition. La superbe prestance , la verdeur ,
l'affabilité , la belle humeur  et la bonhomie
d'Osca r II lui ont gagné tous les cœurs. La
conliance avec laquelle il s'est promené dans
les rues, en simple touriste et comme si les
anarchistes n'eussent jamais existé , lui ont
valu une populari té  de bon aloi à Paris , où
d' ailleurs on a toul fai t  pour le fêter et pour
témoigner de la sympathie  du peuple français
pour ie peuple suédois.

Les autres représentants de la Suède ont été
non moins bien accueillis , les petits cadets de
la marine en uniforme , gymnastes et chan-
teurs. Au concert Scandinave du Trocadéro ,
donné par la chapelle royale de Stockholm ,
l'on n 'a joué que des œuvres de compositeur s
suédois , exécutées par des Suédois seulement.
Ce concert unique , auquel  assistaient le roi de
Suède et le prince Eugène, le président Lou-
bet et aulres sommités de la poli t i que et des
arts ainsi qu 'une foule de dilettantes et de
connaisseurs , a élé apprécié comme il le méri-
ta i t :  ce public d'élite n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissement à l'admirable exécution des
symphonies.

La palme , cependant , revient au cbœur des
étudiants  d'Upsal. Ils ont fait fureur partout
où ils se sonl fail entendre. Leur chef et le té-
nor Lundgvisl , qui sans être lui-même étu-
diant  en fait  aussi partie , onlété décorés de la
main de M. Loubet. M. Lundgvist , qui chante
à l'Opéra , possède une voix admirable. Depuis
bien des années il esl. le meilleur ténor de la
Suède. Le voilà en train de devenir une célé-
brité européenne.

Un engouement général pour le vélocipède
a fail naitre en Suède une foule de fabriques
dont les produi ts  ne le cèdent en rien à ceux
des autres pays. Un type nouv eau a même été
inventé , le « Svéa », dans lequel la pédale ro-
tative est remplacée par un bras de levier que
le pied fait  fonctionner par un mouvem ent de
h a u t  en bas , comme dans une machine à cou-
dre . On dit le plus grand bien de ce système,
mais il est lent à se répandre .

Une des surprises de l'étranger qui débar-
que à Stockholm est la quant i té  de pédard s
des deux sexes qui circulent dans les rues.
Sur dix passants , un au moins est monté sur
roues ; il y a d' ai l leurs 35,000, je dis trente-
cinq mille vélos inscrits à la police de la ca-
pitale.

L'autorité exerce la p lus louable vigilance à
protéger le piéton : tout un code de règle-
ments a été élaboré à l'égard du bicycliste , et
les moindres infractions sont punies d'amen-
des donl la plus petite est de cinq couronnes .
Astreint  à porter une plaque de bonne gran-
deur , bien en évidence, le dé l inquan t  compte-
rail  en vain sur la rapidité de sa course pour
échapper à Pandore : il est pincé en rentrant
chez lui , où le téléphone lui  apprend que le
commissaire de police de son quartier a un
mot à lui dire.

Lo téléphone , c'esl le second tr i omphe de la
Suède. Il y a deux ou trois ans , un journal de
Vienne apprenai t , en se rengorgea nt , à ses lec-
teurs que deux cafés de la capi ta le  autrichien -
ne avaient l'ait  installer dans leurs salles un
appartement  téléphoni que à l'usage du public.
« Denx cafés à tél éphone dans la grande ville
de Vienne alors qu 'on ne trouv erait pas à
Stockholm deux établissements de ce genre où
il n 'y eu ail pas ! » s'écria ient les journalistes
suédois. Ils en rient encore.

La statisti que montre en effe t qu 'en aucune
ville du monde le précieux porte-parole n'est
d' un usage aussi général qu 'à Stockholm. II
est aussi d' un prix plus bas que partout ail-
leurs : l'abonné , une fois l ' installa tion de l'ap-
pareil faite , paie 60 fr. par an.

A ce propos , je recommand erai à ceux de
vos lecteurs qui  vont à l'exposition dé vouer
quel que attention à l'appareil automatique ,
inventé par un Suédois , qui permettra à cha-
cun de se mettre immédiatem ent en commu-
nicat ion avec la personne avec qui  il veut par-
ler. Cet appareil , d' une construction sûre et
prati que , a des chances d'être adopté ici , dès
que certain es questions de prix auront été
aplanies. En tout cas, celle invention semble
avoir déjà eu un heureux résultat , celui de

rendre beaucoup plus attentives , plus aima-
bles, plus affinées de l' ouïe et plus patientes
les demoiselles du téléphone , dont le public
se plaignait beaucoup.

* * *
Il était question depuis longtemps de fa i re

un essai de mobilisation de l'armée suédoise.
A près bien des hésitations , le Rixdag avait
volé les crédits nécessaires. La chose vient
d'avoir lieu. Une vingtaine de mille hommes
de toutes les armes , réguliers et miliciens , ont
élé subitement appelés sous les drapeaux , au
commencemen t de ju i l l e t , dans les environs de
Linkoping. Quoi que le système auquel  on se
soit arrêté pour mettre la machine en branle
et réunir  les effectifs , est, dit-on , celui qui  est
en usage dans l' armée allemande , où l' appel
se fait par continge n ts qu 'on achemine vers le
lieu du rassemblement central quand ils sont
complets ou à peu près , il ne paraît pas avoir
eu de résultat bien satisfaisant dans le cas par-
ticulier. Il a bien fal lu  hu i t  jours au moins
pour que le corps mobilisé fût prêta entrer en
campagne , en dép it du bon vouloir et de l'en-
train que chacun y a mis.

Cette lenteur n'a rien qui doive surprendre,
il s'agissait d' un premier essai ; et puis , la
Suède qui pourrait  nourrir 50 millions d'ha-
bilanls , n'en possède que cinq, très clairsemés
par conséquent , en sorte qu 'un grand nombre
de soldats , domiciliés souvent à des distances
considérables , ne peuvent êlre atteints par
l'ord re de mobilisalion que deux ou trois
jours après sa promul gation.

Les manœuvres ont consisté en un simula-
cre de guerre, comme cela se pratique ail-
leurs , simulacre qui a élé suivi avec le plus
grand intérêt par un nombreux public et par
le roi Oscar en personne , en sa qualilé de gé-
néral en chef — il est resté à cheval toute la
journée , malgré ses soixante-dix ans. L'op i-
nion générale parmi les hommes du métier
parait peu favorable à l' armée mixte , compo-
sée partie de troupes régulières , parlie de mi-
lices, le principal inconvénient redouté étant
un relâchement de la discipline sous l'in-
fluence de ces dernières sur les autres .

Quant  aux criti ques de détails et pour citer
de p lus compéten ts que moi , voici ce que dit
le correspondant mi l i t a i re  de l 'Aftonb ladetl

« Les lacunes de l'éducation mil i ta i re  se
sonl fait  jour pai l ' inap t i tude  dont nos soldats
onl fait  preuve à profiler du terrain pour se
couvrir  aussi bien qu 'en ce qui a trait à la
discipl ine du feu.

« Ces deux qualités , si indispensables en
campagne , exigent un si hau t  degré d'éduca -
tion mi l i l a i re , de si fréquents exercices et
tant  d ' in i t i a t ive , d'expérience et d' autori té de
la part  du sous-oflicier , qu 'on ne saurait pré-
tendre à les trouver bien développ ées chez nos
milices. Il faudra i t  un beaucoup p lus long
temps de service pour les leur donner...»

C'est aussi l'op inion du roi Oscar:
« Je suis tout à fait de l'avis des juges de

camp, a-t-il dit à la fin des manœuvre s du 10
jui l l e t  dernier. La campagne que nous venons
de fa i re montre à l'évidence qu 'il nous faut
prolonger le temps de l'exercice. Même avec
les cadres de l' armée régulière au comp let , ce
qui  est impossible à obtenir dans les circons-
tances actuelles , l ' instruction des milices est
des plus insuffisantes en dépit de toute la
bonne volonté qu 'y ont mise officiers el sol-
dais. Avec une armée exclusivement composée
de milices on ne saurait  former des troupes
de combat , à moins d'allonger considérable-
ment la durée du service. Même avec l'excel-
lent matériel vivant dont nous disposons , ce
temps de service ne saurait être de moins
d' une année , si l'on veut former de vraiment
bons soldats. »
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait .
¦ Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT ,
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50 S

Pour .S
l'Etranger le port en sus.

Pharmacie d'office. —Dimanche '.29 Juillet 1900.—
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

•Jïggg  ̂ Toules les autres pharmacies sonl
Ilf8£& ouvertes j i i s _ i _ i ';i midi précis.

Turquie. — On mande de Constantinople
à l 'Italie le document suivant dont elle garan-
ti t  l' authentici té et qui aurait dans ce cas un
très grand intérêt.
Déclara tion adressée par le « Comité des ulémas

musulmans » de Conslantinople à la pr esse
européenne.

A l'instigation de certains personnages in-
fluents du Yildiz qui cherchent comme tou-
jours à excite r au profit du régime actuel le
fanatisme aveugle de la foule i gnorante , quel-
ques ulémas se sont permis de fa i re du hau t
de la chaire , dans les mosquées , des al lusions
aux événements de Chine en prenant p arti
pour les païens barbares con lre les chrétiens ,
dont la relig ion esl reconnue et respectée par
le Coran. Nous croyons de notre devoir sacré
de renier et de con fondre aux yeux de l'Eu-
rope ces menées indignes et criminelles en ex-
posant ci-dessous les vrais princi pes de notre
religion en matière de droit des gens.

i° Caractère sacré des ambassadeurs d'après
le droit canon musulman.

« L'an 6 de l'hégire , notre saint prop hète
Mahomet , accompagné de 4500 de ses disci-
ples, voulut  retourner de Méd ine â la Mecque.
Anx approches de celte dernière ville , il en-
voya auprès des païens qui y commandaient
un ambassadeur nommé « Herach », chargé
de les rassurer sur le caractère pacifique du
voyage du prophète , qui désirait uniquement
fa i re un pèlerinage à la Kaaba. Des païens de
la Mecque se jetèrent sur cet ambassadeur et
l'auraient tué s'il n 'avait  réussi à s'échapper
de leurs mains.

Le prophète leur envoya alors un de ses pa-
rents , nommé Osman , originaire de la Mecque ,
que les païens n 'osèrent pas tuer , mais qu 'ils
retinrent prisonnier au mé pris de tout droit .
Mal gré ces offenses, la conduite de notre saint
prophète fut très différenle à l'égard des émis-
saires que les païens furent ensuite obli gés de
lui adresser à trois reprises différentes. Tl
reçut ces émissaires avec la p lus grande affa-
bilité et les combla d'égards et de préve-
nances.

Celte tradition religieuse connue sous le
titre de « Hubédié » (nom d'un village aux en-
virons de la Mecque) , sert de base, à litre
d'exemple donné par le prophète , au précepte
musulman d'après lequel la personne d'un
ambassadeur est sacrée et inviolable quelle
que soit la race ou rel i gion du peup le qui
l'envoie.

Loin de permettre des mauvais trait ements
à son égard , ce précepte ordonne de le respec-
ter et môme de le défendre , s'il le faut , contra
loute atteinte.

2° Précepte tiré du Coran sur la conduite à
tenir envers les peuples des livres saints (chré-
tiens et juifs) :

« Il est du devoir sacré de tout musulman
de respecter leurs biens comme ses propies
biens et leurs vies comme la sienne propre. »

3° Précepte relatif aux Mus-té- min (terme
du droit canon musulman qui sert à désigner
les étrangers voyageant ou résidant en pays
musulman) :

«Ils sont placés sous la sauvegarde de là
bonne foi musulmane et leur vie doit être pro-
tégée. »

Nous fondant sur les préceptes religieux qui
précèdent , nous, musulmans,  avons I obliga-
tion de protéger les peuples des livres sainis ,
c'est-à-dire les chréti ens et les ju i fs . Tout en
gardant noire foi et notre nationali té , nous
devons , et d'après notre Coran lui-môme , nous
ranger du côté des chrétiens d'Europe qui  sui-
vent le livre de l'Evangile et qui marchent
dans la voie de la civilisation el du progrès.
Prendre parti pour les païens et fair e injure
aux peuples de religion révélée est contraire à
notre loi religieuse : l'islamisme n'est pas sy-
nonyme de barbarie et de cruauté.

En conséquence, nous protestons de tou te
notre force conlre les musulmans , indignes
de ce nom , qui , sous l'inspiration occulte et
néfaste des gens du palais , ont eu la faiblesse
d'approuver la barbari e chinoise — nous pro-
testons conlre eux non seulement au nom de
l 'humanité , mais aussi au nom de notre sainte
rel i gion. Notre plus cher désir serait de voir
notre gouvernement user de son influence re-
li gieuse sur les 30 millions de musulmans de
la Chine et leur envoyer des prédicateurs les
invitant , conformément à la religion , à sou-
tenir et à protége r les étrangers et les chré-
tiens demeurant dans le pays conlre la fureur
des idolâtres .

Nouvelles étrangères

L 'TMDARTÏAT de ce jour para,f en 12 pa~
IlViriliÙ hlM ges. Le supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires
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ROMAN RUSSE
PAU

Oeorges DU VALLON

L'optique changeant , chaque chose reprenait sa
véritable place : c'était la saine et libre vie, telle
que Dieu l'a faite, celle qui permet à l'âme de se
reprendre tout entière. Ge n 'est pas sans un pro-
fond sentiment philosophique qu'ont été choisies, au
moyen-âge, tant de retraites placées dans des sites
sauvages, où les lassés et les désespérés de la via
cherchaient d'avance la paix de la tombe, répondant
par le don d'eux-mêmes à l'appel de Dieu.

Darielle n'en était pas là. Mais son âme, comme
sa poitrine , respirait un air libre et pur. Et elle ou-
bliait qu'un instant elle avait souhaité mourir.

Maintenant , elle jugeait le monde et croyait aussi
avoir appris à se connaître elle-même Sans ressen-
timent , sans haine , mais aussi sans amour, elle
passerait à travers l'existence, pensait-elle, isolée,
mais non inutile — assez croyante, assez généreuse
pour ne pas rendre les souffrants responsables de ce
qu'elle avait souffert .

Elle reprit donc à la vie ; et aa nouvelle protec-
trice, la mère de NadioJ*. &ff aida de M douce et
tranquille influence.

Madam e Ramanine était ose femme chez qui tons
les dons brillants de la comtesse Chématieff ae
retrouvaient, en qualités plus modestes, moins eon-

Rtproduction autorisée pour Usjournau- ayant
tin truite avee la Société des Qtns de Lettrés.

venues , plus vraiment féminines. C'était , non plus
la grande dame , mais la femme des nobles classes
russes , la provinciale chez qui la simplicité des
goûts laisse intacte la di gnité de la vie — la barine
très soigneuse de son intérieur , intelligente , sinon
toujours fort instruite , bonne X tout , et aimée de
tous.

Dès l'abord , Darielle l'aima ; et madame Rama-
nine prit en gré estte enfant qui avait encore le par-
fum de son désert — le monde n'ayant pas eu le
temps de d.éllorer son âme. Bientôt , elle la jugea
une utile et charmante compagne , également prèle à
lui faire une lecture , à écrire ses lettres , ou à trans-
mettre ses ordres au nombreux et rustique person-
nel de la maison.

Ge dernier office n'était pas une sinécure, étan t
donnée la coutume russe, qui , à la campagne sur-
tout , peup le l'antichambre, la cuisine et les dépen-
dances au delà de toute nécessité

Le soir, quand madame Ramanine s'était retirée ,
Darielle. habituée à veiller tard prés de la comtesse
Chématieff , aimait à se promener dans la cam-
pagne.

Au désert qu'elle habitait , elle pouvai t , sans le
moindre inconvénient , s'accorder sous ce rapport ,
la liberté la plus entière.

Quoi qu'on touchât â l'automne, la température
restait chaude et d'une pureté exquise. Il y avait
une incomparable beauté dans ces nuits qui ver-
saient sur le steppe la lumière mystérieuse et pâle
des globes de feu répandus dans 1 espace. Ge n'était
pas Ta clarté boréale des nuits d'été de Pétersbourg ;
ce que l'on éprouvai t là était plus indéfinissable
encore. La lune, aperçue à travers une buée hu-
mide, prenait des proportions inconnues à nos cli-
mats on eût dit un aoleil décoloré , un foyer mal
éteint , un monde étrange et titanesque regardant la
Terre de ses yeux glauques.

Sur cette lande «ans horizon , que pas un arbre ne
jalonnait , ruisselait cette clarté sans ombre ; et les
couches atmosphériques qu'elle traversait gardaient
la transparence lumineuse de l'éther pur. Par ces
nuits uniformément sereines, c'était un beau et glo-
rieux spectacle dont Darielle, y trouvant des ressou-
venances d'Asie, goûtait avec une douceur mélanco-
lique l'enivrante langueur.

Parfois, un troupeau paissait dan s la plaine ; nn
de ces troupeaux immenses qui donnent l'impres-
sion de quelques exode biblique. Dix mille, vingt
mille moutons étaient là aous la conduite de quel-

ques bergers enveloppés de leur touloup de peau ,
les jambes proté gées par des guêtres de cuir , nom-
mes rudes et primitifs dont quelques-uns gardaient
au front la noblesse d'une belle race, tandis que
d'autres empruntaient quel que chose de sauvage à
ce contact perp étuel avec les forces brutales de la
nature.

Alors le steppe s'animait étrangement. Comme les
vagues d' une mer moutonneuse , on voyait à l'infini
ondoyer toutes ces toisons dans la vapeur fluide du
soir. Un bêlement , un appel , mille bruit confus
troublaient l'éternel silence de ces solitudes. Et la
flamme vive d'un foyer , autour duquel les bergers
mangeaient leur frugal repas , allumait des lueurs
fantastiques sur un coin du steppe.

Un soir , Darielle les regardait de loin , assise à
l'extrémité du maigre jardin qui entourait la gen-
tilhommière. Devant elle , l'infini s'étendait... Elle
eut la vision de ses steppes d'Asie , tout crevassés
de chaleur, ruisselants de lumière , ou pâles, fris-
sonnants sous le double linceuil de la nuit et de la
nei ge... La vision chéri e de son père, qu 'elle avai t
abandonné , s'évoqua d'elle-même, et ses larmes
commencèrent à couler.

Elle n'en avait pas versé depuis que ion rêve d'a-
mour avait été brisé.

Elle se laissait aller à cette âpre douceur de pleu-
rer dans la solitude. Et dans ces larmes gui cou-
laient pressées, âpres et cependant bienfaisantes
achevait de se fondre la goutte d'amertume qui res-
.ait dans ce cœur de jeune fille. Darielle était de
celles qu 'une première déception — si cruelle puisse-
t elle êlre — ne saurait ulcérer.

Et tandis qu'elle pleurait encore, très doucement
une main se posa sur la sienne. Elle tressaillit,
quoi qu'elle devinât madame Ramanine.

Longtemps, la vieille femme resta ainsi , près
d'elle, sans parler , assise, comme Darielle sur le
banc de gazon qui bordai t le jardin . Elle aussi re-
gardait le steppe, bai gné de clartés argentées — les
troupeaux pareils au floconnement moutonneux de
la mer — le grand feu qui , là-bas , répandait une
lueur ardente, éclairant des silhouettes fantastiques.
Et entre ce cœur de vieille femme et ce cœur de
ieun e fille — l'un , assagi et résigné, l'autre, plein
du tumultueux bouillonnement de la vie — il y eut,
ce soir-là, comme un courant sympathique qui fut
la révélation de ce que l'on n'osait dire.

— Matouchka I — mère I — â> dana tu» élan

éperd u Darielle , en se pressant contre la mère d'A-
lexandre, qui avait ouvert ses bras.

— Sois forte , enfant.  Notre lot , à nous autret
femmes, est de souffrir , murmura celle ci avec ten-
dresse.

Puis , après un instant de silence, pendant lequel
on eût entendu battre le cœur de Darielle ¦

— Pleure près de moi... Tu pourrais être ma filia l
J'en ai perd u une de ton âge... Nadiéje a commit
une faute en t'enlevant à ton père , on te livrant,
désarmée, au monde que tu ne connaissais pas.
Mais tu as été protégée par la droiture de ton
cœur.... Pleure, enfant : les larmes purifient M
apaisent.

Il y avait une grande dignité et une tendresse ré-
confortante sur ce visage prématurément ridé par
les soucis, peut-être les chagrins, mais illumieé pat
la paix intérieure d'une âme victo rieuse d'elle-même.
C'était un repos pour Darielle de se sentir près da
cette noble femme, qui aurait pu être sa mère I Elle
pleura longtemps sur son épaule...

Sur le steppe sans bornes courait maintenant
l'ombre de grands nuages qui annonçaient l'an*
tomne. Les couches superposées de cet air singuliè-
rement vibrant figuraient un clavier immense, o$
gémirait l'éternelle plainte de l'humanité . Des voti
d'oiseaux de proie passaient, formant sur le ciel de
larges taches noires, faisant frissonner dans la nuit
les agneaux qui , tout bêlants, se pressaient conti»
leur mère. Puis, de nouveau , dans la voûte bleue,
un instant assombrie, brillaient les mondes que U
main de Dieu y jeta comme les gra ins  de sable an
désert.

Darielle leva la tête. Une grande paix descendit
en elle avec cette lumière qui , des pro fondeurs mys-
térieuses du lointain , semblait caresser sa douleu»
résignée. Et dans la mélancolie de son amour mort,
elle comprit que la vie n'était pas encore finie pour
elle.

Depuis plusieurs semaines, comme un oiseau qui
revient au nid après avoir seul et imprudemment
essayé ses ailes, Darielle se sentait revivre au con-
tact de cette forte et pacifiante nature , lorsqu'un
beau matin elle vit arriver une ancienne connais»
«ance, presque un ami : le peintre français Renaud.

A sus -ar t)

A louer pour le 11 novembre 1900
Terreaux 16, troisième élage de quatre
chambres , deux alcôves , cuisine et dépen»
dances , prix tSOO fr. 8729-1
Industrie 25, rez-de-chaussée de trois
chambres , cuisine et dépendances , prix
450 fr.

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

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

A."wa s»
Le Conseil communal informe la population que les cloches seront

sonnées le lor Août, jour anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion , de 8 Vs à 8 8/4 heures du soir.

AVI ®*
Le public est en outre informé que les Bureaux de la Commune se-

ront fermés, à l' occasion de la Fête fédérale de gymnastique , le sa-
medi _ aoùt 1900, dès 4 heures de l'après-midi , et le lundi 6
août 1SOO, tout le jour. 9680-2

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet 1900.
Au nom du Conseil Communal i

Le Secrétaire : E. Tissot. Le Président : Paul Mosimann.
¦¦ i m.

Circulation sur la rue Léopold-Robert
Le public est avisé que pendant la Fête de gymnast i que , un service

spécial de police sera organisé pour la circulation des voitu-
res, vélocipèdes et autres véhicules dans la rue Léo-
pold Robert.

Tout véhicule venant de l'Ouest devra suivre l'artère Nord de la rue,
celui venant de l'Est en suivra l'artère Sud.

Direction de Police.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS nus CHASSES, le 28 Juillet 1900.

N ODS sommes aujourd'hui , sauf Tax ations impor-
tantes , acheteurs en compte-couranl , ou au comptant ,
noing Vi '/¦> de commission , .. papier bancable sur:

Esc. Coum

! 

Chèque Pari» 100. til",
Courl el petits elTets longi . 3 100.61' ',2 moi» 1 acc. françaises . . 3 lUO.fil 1/.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.62'/,

i Chèque min.  !.. 100 . . .  25 30
i _._,__ .___ . Court et petits effets lougi . 4 25 .A4Lonarei t j  ___ oi|_ j acc allg l!ljse, _ 4 î5 _,g

(3 mois I min. I,. 100 . . . »  25.28
[ Chèque Herlin , Francfort . 143 47V,

itiM». Ï Cîonrt et petits elTets long» . 5 123.47'/,
•'"" •••jî moi» ) ace. allemandes . 5 123 M",

(3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 721,

1 

Chèque (iènes , Milan , Turin 94 30
Court et petits elTets long» . 5 94 30
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.30
3 moi» , 4 chiffres . . . .  5 94. 30

(Chè que Bruxelles . 4 100 4.V,
Belgique 2à3misi s , trait.acc , fr. 3000 4 100.*» *',

|Nouac., bill., iuanil., 3eUcli. 4'/, 100 '. %
. . .j  (Chè que el court 3'/, :: 8 "5
ÎMV.VJ 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 3' , 208 ">.AO"ero- /Monac , hill . , mand., 3et4ch.  4 208 7j

(Chè que et court 41-', 104. o5
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 4'/, (04 .05

(t k 3 mois, 4 chiffre» . . . 4'/, 104.05
Uew-York choque — 5.17V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» s _ .

Billet» de banque fran ç ais  . . . .  100.60
• s allemand» . . . .  123.47",
• » russes S.88
¦ s autrichien» . . .  103.90
• » anglais 25 29
> n i t a l i e n » . . . . .  94 20

Napoléon» d'or 100.58'/,
Souverains ang lai» 25.2b'/,
Pièce» de 20 mark 2V.69",

Mouvements. *«*"
tons 15 lig. nickel , sav. rem. ancre, repas-
ses ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et diffé-
rents autres genres, repasses, plus 200
montres égrenées et un lot montres sav.
15 à 17 lignes, clef et remontoir , 1 burin-
fixe Delachaux , outils et fournitures , 60
grosses ressorts exportation , 3000 pierres
taillées pour bijouterie , un compas-p lan-
teur.—Sadresser à M. H. PERRENOUD ,
rue des Envers 20. Locle. 9614-7

Bonde purificateur Oelaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins , cidres , spiritueux , etc., plus
do 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 ai gris. Avec la bonde
Delai gue, le vin reste bon jusqu 'à la der-
nière goutte. Cet appareil , en conséquence,
ne devrai t manquer sur aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux , est couronné des plus hautes ré-
compenses , 7 médailles or et argent et 3
dip lômes d'honneur. 3124-32

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.

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 déj à
une clientèle. 9406-1

Entrée en Août prochain»
Adresser les offres , sous F. I*., Succursale Case 1221.

FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES
rue St-PIERRE 14 Alphonse Weill , Chaux-de-Fonds rue Si-PIERRE ii.

Couvertures ponr chevaux imperméables et laine SSSG-I

Arôme OUVERTURE de MAGASIN Sayeur

Mme A. SOMMER
Ancienne tenancière cie A LA VILT .E DE RIO

38, rue de la Serre, 38
Sp écialités de

CAFÉS VERTS ET ROTIS. - THÉS
Prix absolument sans concurrence 9682-4

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

I 

GRANDS MAGASINS 11

LA CHAUX-DE-FONDS §!§

PANTALON seul, 10 francs. ||

Tir cantonal Berpois
ST-IMIER

SL TRAINS SPÉCIAUX M
du Dimanche 29 Juillet 1900 :

BERNE , Départ , 7.10 Matin.  9.40 Matin.
BIENNE , » 8.22 » 10.55 »
SAINT-IMIER , Arrivée , 9.32 » 12.20 >
CHAUX-DE-FONDS , Départ 1.40 Soir. 9707-t
SAINT-IMIER , Arrivée , 2.10 »

SAINT-IMIER , Départ 9.45 Soir.
BIENNE , Arrivée , 10.36 »
BERNE , » 11 45 »
SAINT-IMIER , Départ , 7.27 Soir.
CHAUX-DE-FONDS , Arrivée , 8.05 »

SJ *̂ Voir les affiches dans toutes les gares.
™ - - ¦ — ¦ - ' ¦ '*«*

Magasin à remettre
A remettre à CLARENS-MOIMTREUX

un magasin de modes, lingerie , merce-
rie, bonneterie et tissus. Avenir assuré.
Conviendrait pour deux dames, dont l'une
connaîtrait la mode.

S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant ,
rué St-Pierre 10. 9lX)4-7



Correspondance Parisienne
Paris, 27 juil let .

Je vois dans votre journal  qu 'il fait aussi
très chaud chez vous. Cependant je doute que
vous ayez une température comparable à la
nôtre , du moins quant à la constance. Toujours ,
dans l' après-midi , trente degrés au-dessus de
zéro ; un jour  nous sommes allés à 38; trente-
quat re  degrés sont la moyenne. Aussi , chacun
demande-t-il des orages. G'est un vœu ardent ,
car gens el hôtes souffren t rée llement sous
l'accablemen t de cette imp lacable température.
Sans dou le , la brise souffle de temps en temps ,
mais elle est tel lement chaude qu 'on n'y ga-
gne aucun soulagement.

Hier , il n 'y avait pas cen t mil le  entrées
payantes à l'Exposition : un déchet de presque
des deux tiers. Les insolations ne cessent pas.
Les bouti ques elles-mêmes exposées à la réver-
béra tion dev iennent  des fournaises. Les ren-
tiers se réfugient au fond de l eu rappar l emen t
qu 'ils p longent dans une ombre aussi épaisse
que possible. Depuis  bien des années , on n'a-
vait  été si sérieusement incommodé.

A la vérité , le ciel se couvre de nuages au
moment  où je vous écris , mais l'air n 'en de-
vient pas p lus frais. Si leciel m e l l a i t à  la chu te
d' une bonne averse la condi l ion  d' une grasse
souscript ion ,  chacun donnera i t  volontiers son
obole. Mais le baromètre ne baisse pas sérieu-
semen t. Les nuages passeront peut-être sans
vouloir  se résoudre en eau. Et dans un mo-
ment le sole il ardent reluira , tuant  d'autres
hommes et d' autres an imaux.

C -R. P.

E_85'I>ie.— On écrit d'Alexandrie au Séma-
phore :

La crue est toujours en bonne voie, et déjà
les mesures prises par précaution sont sur le
point d'être supprimées. Le système sévère de
rotations est aboli  ; désormais , dans la p lu-
part des provinces,l'arrosage sera permis tous
les neuf jours pendant une semaine. Ue celte
façon les plantes de co ton ne souffriront guère.
Enlin , à la satisfaction générale des indigènes,
l'arrosage des terres cultivées en maïs vient
d'être autorisé. Donc , bonnes nouvelles sur
tonte la li gne. Par contre , la s i tuat ion finan-
cière n'est guère b r i l lan te .  Depuis deux ans ,
une quan t i t é  de sociétés d' exploi ta t ions  diver-
ses s'étaient créées en Egypte , absorbant  des
capitaux cons idérables. Cet hiver , au momen t
de la foi le hausse des colons et après la crise
monétaire de l' automne , beaucoup de négo-
ciants et de part icul iers  engagèrent de fortes
sommes sur les cotons. La débâcle arrivant , il
f a l lu t  faire face aux l iqu ida t ions  pour réaliser
les titres, d'où baisse , panique , dépréciation
exagérée et d ispropor t ionnée  des valeurs lora-
Jes et enlin une série de catastrophes financiè-
res.

Avant  un an , d'après l'avis commun , notre
marché ne reviendra pas à son élat normal .
C'est là une s i tuat ion très regrettable, car elle
amène nn arrêt forcé dans le développement
industr iel  de l'Egypte. Ce seiail au jou rd 'hu i
folie de tenter d'établir une société quelcon-
que d' exp loi ta t ion  dont  le cap i ta l  ne serait pas
souscrit on dehors de lout  appel au pub l ic  ; et
quant  aux sociétés déjà fondées , il esl proba-
ble que pendant  quelque temps elles ne pour-
ront qne végéter, si toutefois il esl permis
d'espérer qu 'elles puissent se relever comp lè-
tement.

Nouvelles étrangères

Balmora l , 25 jui l le t .  — Les Boers disent i ue
leur plan de campagne est de cont inuer  la
guerre de guéri l las  jusqu 'à l'élection présiden -
tielle aux Etals-Unis , car les démocrates leur
ont promis leur intervention s'ils sonl vain-
queurs.

Maseru , 26 juillet .  — La fièvre sévit parmi
les troupes ; p lusieurs décès se sonl produits.

Zeerust , 24 jui l le t .  — Un engagement a eu
lieu , le 22 ju i l l e t , près de Selous-River , dans
le district  de Ru slenburg,  entre 300 coure u rs
des bois et un corps boer.

Les Boers onl élé repoussés avec perles.
Les Anglais  onl eu un capitaine et trois

hommes tués et dix-neuf blessés.

La guerre au Transvaal

Transvaal contre Oppenheim & O"

Le tr ibunal  correctionnel de Bruxelles a
tendu mercredi son jugement dans l' a ffa i re de

l'énorme escroquerie à laquelle se sont livrés ,
au détr iment du Transvaal , les directe u rs-ad-
minis trateurs  de la compagnie du chemin de
fer de Selati :

Louis Warnant et Braconnier sont acquittés.
Eugène et Robert Oppenheim sont condam-

nés pour faux et usage de faux chacun à une
année d'emprisonnement et 2000 francs d' a-
mende , avec emprisonnement subsidiaire de
trois mois.

Henry Warnant , du chef d' usage de faux ,
obtient une année d' emprisonnement el 200O
trancs d' amende ou trois mois d'emprisonne-
ment subsidiaire.

Terwagne , du chef d'usage de faux , s'en
tire avec six mois d' emprisonnement el 500
francs d' amende , avec emprisonnement subsi-
diai re  d' un mois.

En outre , les quatre  prévenus sont condam-
nés aux deux tiers des frais , solidairement.

La durée de ia contrainte par corps est iîxée
à trois mois.

Le ministère public a réclamé l'arrestation
immédia te , mais le t r ibuna l  ne s'est pas rendu
à cette réquis i t ion , estimanl que les condam-
nés ne tenteront pas d'échapper à l'application
des peines prononcées con ne  eux.

Le tribunal avait  préalablement déclaré
prescrits les faits antérieurs au 25 ju i l l e t  1894
et di l  n'y avoir heu d' appl i quer à chacun des
prévenus qu 'une peine uni que.

On se rappelle que les sieurs Oppenheim et
leurs acolytes s'étaient frauduleusement  cons-
titués créanciers de la compagnie des chemins
de fer de Selali pour une somme de 10 mil-
lions de francs , alors que le cont t a t  passé
avec le gouvernement du Transvaal  l imitait
strictement le bénéfice des entrepreneurs ,
ceux-ci jouissant  en échange d' une garantie
d'intérêt pour  le capilal qu 'ils engageaient.

Les plaintes d'un détenu. — On écrit
de Berne à la Bévue :

La légation d'I tal ie a présenté dernièrement
au département fédéral de justice et police la
réclamation d' un de ses nat ionaux qui préten-
dait que la maison de détention de Witzwyl ,
dans le Seeland , lui  devait 125 fr., rep résen-
tant la valeur d'effets d 'habi l lement  qu 'il y
avait laissés. Renseignements pris , on recon-
nut  que cet ind iv idu  s'était échappé de l'éta-
blissement en question il y a plus d' une an-
née ; repris depuis , il est en train de purger
le reste de sa peine à Thorberg, et comme il a
une notion très exacte du droit  de propriété ,
il répond que la maison de Witzwy l relient
indûment  le superbe comp let qu 'il y a laissé
lors de son départ préci p ité. A Witzwyl on n'a
pas souvenir  que ses effets d 'habi l lement  —
qui ont été vendus depuis  lors — fussent si
luxueux et lui en offre 40 fr. ; mais il faudra
déduire  de celle somme la valeur des habi ts
qu 'il portait  lorsqu 'il s'est échappé et qu 'il n 'a
pas restitués au gouvernement , ensorte qne le
détenu de Thorberg ne touchera guère plus
de 25 fr. On di l  qu 'il est fort marri  de l' aven-
ture ; pour une l'ois qu 'il  défend sa propriété
après avoir  si souvent fait fi de celle des au-
tres, il faut  avouer qu 'on l'a bien mal servi.

A l'Exposition de Paris- — Le malch
internat ional  de lir , organisé cette année à
Paris , aura lieu jeudi prochain pour le re-
volver , et saniedi pour le fusil .  Des groupes
de tireurs suisses prendront pari au concours
des deux sections.

M. le colonel Adrien Thélin fait partie du
jury en qua l i t é  de vice-président.

— Voici le résultat du tirage du 25 juillet .
Sonl sortis :
Séries 184, le n<> 8493 gagne 100,000 fr.

» 159, » » 7218 » 5,000 »
» 225, » » 8401 » 5,000 »
» 323, » » 6048 » 1,000 »
» 81, » » 4941 » 1,000 »
» 70, » » 6066 » 1,000 »
» 276, » » 4110 » 1,000 »
» 282, » » 1232 » 1,000 »

Cent aulres numéros gagnent chacun 100
francs.

Chronique suisse

BERNE. — Illustres lutteurs. — Les lutteurs
bernois bien connus , Blaser ,de Schwarzenegg,
et D u m m e r m u l h .de Baj hhollerborg, sonl par-
lis pour Paris , où ils sont engagés pour la fête
des lutteurs donnée au Vil lage suisse. l' s figu-
reront aussi à la fêle de l 'Union des femmes de
France — sociélé de secours anx  blessés —
qui  aura lieu dans le Village de MM. Henne-
berg et Cie.

ZURICH. — La course au bœuf.  — Vendredi
malin , un bœuf auquel  on a l l a i t  mettre le
masque pour l'abattre, aux abattoirs  de Win-
lerlhonr , cassa la co rde qui le tenait at taché
et s'enfu i t , causant dans les rues une pan ique
épouvantable.  Sui son passage , il jela à terre
plusieurs personnes q u i , heureusement , ne
furent  pas blessées. Po u rsu ivant  sa route , il
s'enfu i t  jusqu 'à la Toss el se jela dans l' eau ,
où il prit un bain , fort agréable en celle sai-
son. Cet exercice de na ta t ion  dura deux heu-
res, pendant  lesquelles tous les efforts faits par
des bouchers et des agents de police pour rat-
traper l' a n i m a l  fu rent inuti les et vains. Enf in
l'excellent bœuf , rafraîchi et dûment désaltéré ,
dai gna sortir de l'eau et prendre p ied sur
terre ferme où on le saisit sans trop de peine
pour le conduire , hélas ! au lieu de son der-
nier supplice .

— Ecrasés .— Avant-h ier  matin , deux bébés
de 4 à 5 ans , qui suivaient , la main dans la
main , la Schoneggstrasse , à Zurich , ont été
renversés et écrasés par un lourd camion de
la Sociélé de consommation.  Le cadet a élé tué
sur le coup, l' ainé esl très grièvement blessé;
quant  au conducteur , dont la faute est indé-
niable , il a été aussitôt arrêté.

LUCERNE. — Un ballon au Bigi. — Le ré-
dacteur du Figaro , M. Emile Gautier , devait
faire , en compagnie de l'aéronaute suisse bien
connu , le capi ta ine Spellerini , une ascension
sensationnelle à bord du ballon le Jupiter . Le
départ devait se faire du Rigi-First , à 1500
mètres au-dessus du nivea u de la mer el la
la descente... où il p lairai t  à Eole.

L'inclémence du ciel , qui , pendant plusieurs
semaines , a coiffé les massifs alpestres d' un
casque de brumes londonniennes , avail empê-
ché jusqu 'ici ce voyage aérien de s'accomplir.

Aujourd'hui , enfin , tout est paré : le maté-
riel est arrivé à l'hôtel du.Rigi -First , où l' on

n'a ttend plus , pour le gonflement , qne l'arri-
vée de M. Gaulier , qui doit quit ter  Paris au-
jourd 'hui .

— Désagréable surprise. — Mardi soir , nne
sommelière d' un restaurant de Lucerne , ren-
trant  dans sa chambre pour se coucher , aper-
çut tout à coup sous son lit un ind iv idu  élendu
qui la rega rdait  avec un air  fort peu ci vi l  el
fort peu bienveillant.  La pauvre fi l le , transie
de peur , tremblait  et chancelait , incapable
même d' appeler au secours , tandis que le
malandr in  sortait de sa cachelle. Par un heu-
reux hasard , en voulan t  se relever , l 'homme
glissa et tomba , entraînant  dans sa chute  un
lavabo et ses accessoires. De là un vacarme
épouvantable , augmenté par les cris de la ser-
vante , qui avail  repris conscience d'elle-même.
L'étrange visiteur , se sentant pris dans son
propre piège, s'enfuit  el dégringola qualre à
quatre  les étages. On ne l' a plus revu.

FRIBOURG. — Un ballon en vue. — Mer-
cred i soir , vers 8 heures, on a vu passer par
dessus la vi l le  de Fribourg,  à une ba i l l eur  de
330 à 400 mètres , un ballon d' une certaine
grandeur.  Son enveloppe était  formée de fu-
seaux rouges , blancs el bleus. Il su iva i t  avec
une certaine vitesse la direclion du venl ré-
gnant , c'est-à-dire du sud-ouest au nord-esl.
A en juger par sa forme, ce devait èlre un
ballon d' amateur.

APPENZELL R. -EXT. — Sous la roulotte.—
Mercredi soir , près du vil lage de Urnasch , à
8 1cm. d'Hérisau , un industr ie l  forain , proprié-
taire d' un carrousel , conduisai t  la roulotte qui
sert de log is ambulan t  à lui et à sa famil le .
Il s'endormil , sans doule , sur le siège et
tomba si malheureusement que la voiture lui
passa sur le corps el l'écrasa.

TESSIN. — Erreur mortelle. — Dimanche
soir , à Lugano , une garde-malade qui  soi gnait
un peti t bébé , âgé de h u i t  jours , vou lu t  lui
donner du si rop et, se t rompant  cle boute i l le ,
lui  fit boire une bouteille de Lisol — un dés -
infectant des plus toxi ques . — Le pauvre en-
fant  a succombé aprôs p lusieurs beures d'hor-
ribles souffrances.

VAUD. — Brûlée vive. — Mercredi matin
une mère de fami l le , Mme C, ép icière à Crin ,
vi l lage du district de Vevey à la frontière
fribourgeoise , voulut  al imenier une lampe à
esprit-de-vin qui élait a l lumé e.  On devine ce
qui  se passa : une exp losion el la malheureuse
en lu u rée de flammes. Le docteur Mercanton
qui , à cel instant, passait dans le quar t ie r ,
prodigua ses soins à la pauvre vic l ime , atroce-
ment brûlée au cou el à la lôte . Il la fil trans-
porter aussitôt à l ' inf i rmerie .  Celle ma lheu-
reuse, âgée d' une quaranta ine  d' années, est
morte hier malin.

VALAIS. — Accident. — Une caravane de
trois personnes a été surprise au jourd 'hu i ,
par une ch u te de pierres en descendant du
monl  Cervin.

M. Alp honse Furre r, de Zermatt , a été as-
sommé ; les deux antres personnes , un Anglais
el le guide Genlinella , onl élé gr ièvement
blessées.

Les détails manquent .
GENÈVE. — La loi pour tous. — Le secré-

taire de M. le commissaire de ;police Benoit , à
Genève , M. Isaac Boisdechesne , possède depuis
un certain temps un superbe touto u , descen-
dant  d'une i l lustre race el qui rappelle les sol-
dais de Pierre l 'Hermite en ce sens qu 'il esl
croisé. Jamais on ne vi t  chien plus heureux
en co bas monde. On oubliait  jusqu 'à lu i  fa i re
subir le sort de ses congénaires... Il se prome-
nai t  sans muselière , quê tan t  les os de ses cha-
ritables voisins. Mais M. Benoît veil lai t .

L'autre malin , il rencontra le chien, qui  le
toisa d' un œil prolecteur. M. le commissaire
passa outre ; puis il appela un gendarme :

— A qui appartient celle bêle ? demanda-t-
il.

— A votre secrétaire ! monsieur le commis-
saire !...

— Ah t... A mon secrétaire !... Et il n 'est
pas muselé I...

Si vous ne dressez pas contravention immé-
diatement , vous aurez de mes nouvelles.. .

Le gendarme s'exécuta et M. le secrétaire
paya.

Comme quoi il n'y a pas deux justices. Les
règlements de police s'appliquent à tous les
chiens.

— Accident. — Un accident grave s'est pro-
dui t  mercred i soir au Kursaal de Genève, pen-
dant la représentation. Le ballet venait d'être
terminé el le rideau était baissé lorsque les
spectateurs entendirent un bruit sur la scène.
Ils ne prêtèrent cependant aucune attenti on à
la chose, croyant que le bruit provenait d' una
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Les affaires de CSiisie

Londres , 27 juil let .  — On télégrap hie de
Shanghaï  au Daily Mail que l' on vient de re-
cevoir une lettre tle sir Claude Macdonald , da-
tée du 6 j u i l l e t  et conçue eu ces termes :

« Nous ne recevons aucune assislance des
autorités chinoises. Trois légations , dont la
légation br i tanni que sont encore debout. Nous
occupons aussi une parl ie  des murs de la vil-
le. Les Chinois nous bombardent  de la ville
avec un canon de trois pouces et quel ques au-
tres pièces plus petites. Ils tirent sur nous
avec intermit tence.  Nous pouvons êlre anéan-
tis à toul moment.  Les muni t ions  el les vivres
sont rares . Nous aurions déj à péri , mais les
Chinois  sont lâches et n 'ont aucun plan d' at-
t ' q u f c  organisé. Si nous ne sommes pas p res-
sés de trop près , nous pom rous tenir quinze
jours ; dans le cas contraire qualre jours au
plus. -le pense qu 'on n 'opposera qu 'une légère
résistance aux Iroupes de secours.

Sir Claude Macdonald termine en conseil-
lan t  de faire marcher la Colonne de secours
S;ir la porte orientale ou par le lleuve. Les
perles des étrangers à Pékin à la date du 6
étaienl de 40 tués et de 80 blessés.

Londres , 27 jui l le t .  — Une dépêche de
Shanghai  aux journaux dit que les troupes du
général Yung-Lu escortent à Tien-Tsin les
survivants  du corps diplomatique.  On assure
que la moitié des résidents étrangers à Pékin
ont élé lues ou blessés ou sont nions des sui-
tes des privations qu 'ils ont subies . Li-Hung-
Chang  avait l'intention de partir pour Sou-
Tuhan.

Suivant  des informations de Tien-Tsin , la
disci pl ine la p lus slncle régnait parmi les sol-
dais chinois  qui étaienl décapités pour la fau-
te la plus légère . Les troupes alliées ignorent
les mouvements  de l' ennemi. La faiblesse du
service de rensei gnements est extraordinaire.

Paris, 27 juillet.  — Les consuls de France à
Shanghaï  et à Hang-Kéou télégraphient à la
dale du 25 ju i l le t  que deux chrétientés onlété
saccagées dans le Se-Tscbuan el que les éta-
blissements des Lazaristes dans la province
du Kiang-Si ont été incendiés. Le vice-roi a
pris des mesures pour rétablir l'ordre .

Londres , 27 ja i l l e t .  — A la Chambre des
communes , M. Brodrick annonce que les pré-
parat i fs  de la marche sur Pékin seront bientôt
achevés.

Washington , 27 juillet .  —Le gouvernement
a repoussé la proposition de la Chine de sus-
pendre les opérations conlre Pékin en échange
de l' envoi des ministres à Tien-Tsin.



manœuvre dans les décors. Voici ce qui s'était
passé.

Un machiniste, nouvel lement engagé, était
monté sur une échelle de cintres qui dominent
la scène. Soudain , en tirant une corde, il fit
un faux mouvement , manqua un des échelons
et fit une chute sur le p lancher , d'une hauteur
de près de 9 mètres.

Les machinistes accoururent au secours de
leur camarade , qu 'ils trouvèrent évanoui. Un
médecin , appelé aussitôt , constata que la vic-
lime avait un bras cassé au-dessus du poignet ,
des contusions à la tête el des blessures inter-
nes. L'infortuné machiniste dul être trans-
porté immédiatement à l'hôpital cantona l , où
son état fut jugé très grave.

Le blessé est un nommé Edouar d Comte,
âgé d'environ 35 ans , marié.

Benan. ('Corresp.) — Dimanche dernier ,
notre Société de musi que fa nfa re faisait sa
promenade annuelle , avec l'itinéraire : Con-
vers—Hauts-Geneve ys—Valangin - Neuchâlel -
Auvernier—Corcelles —Chaux-de-Fonds—Re-
nan.

Les membres passifs et honoraires de la so-
ciété étaient toul particulièrement invités avec
leurs familles ; la réussite de cet te sortie fami-
lière a été complète, et tous les participants
en gardent un bon souvenir.

Arrivés par le premier train aux Hauts-Ge-
neveys; charmante course sur Valangin , où
un pelit arrêt permet à chacun de prendre une
légère collation , puis départ pour Neuchâ' el.
Dans celte ville, deux bonnes heures de libres
dont musiciens et amis profitent pour fa i re
une courte visite à quelques-uns des nombreux
attraits qui ne manquent pas au chef-lieu.

Le trajet par régional n'est pas sans char-
mes de Neuchâtel à Auvernier, où nous arri-
vons un peu avant 1 heure.

Une charmante réception et un plantureux
repas admirablement servi nous attendaient à
l'Hôtel de la Côte ; nos félicitations à l'hôtelier ,
M. G. Sigenlhaler.

mus tenons a remercier puouquemeni ie
tenancier et recommandons chaleureusement
l'Hôtel de la Côle, aux sociétés en promenade
dans le Vi gnoble neuchâtelois , elles seront
certaines d'y trouver , outre une franche cor-
dial i té , table excellente et bons vins à des prix
très modérés.

Contre son habitude , notre société de mu-
sique a dû , pour des motifs impérieux , re-
noncer à donner concert l'après-midi , et se
contenter de jouer quelques marches pour
égayer la promenade.

Les courts instants qui restent avant l'heure
du départ s'envolent rapidement ; après avoir
dégusté quel ques flacons de rouge du pays,
notre petite caravane se met en route pour
Corcelles d'où le voyage se termine gaiement
jusq u 'à Renan , où tout le monde arrive con-
tent de sa journée.

Merci ! à la fa n fa re pour la bonne organisa-
tion de sa promenade, nous promettons fidé-
lité à nos musiciens pour la prochaine.

Un membre passif
au nom de tous les participants.

Delémont. — Un grave accident a failli ar-
river jeudi après-midi au passage à niveau
t Sous le Vorbourg - Un marchand de bois
de Courcelon , J. Rais , venait de Soy hières
avec un char de billes. Voyant la barrière fe r-
mée, il ouvrit et voulut traverser la voie
avant le passage d'un train de marchand ises
dont le départ de la ga re de Soyhières était
cependant déj à annonce . Mais le char , en pas-
sant sur les rails , perdit une roue de derrière
et resta en panne sur la voie.

A ce moment arrivait le train , qui se heurta
à l'arriére du char lequel fut jélé à quel ques
mètres de la li gne. Il n'y a eu que de légers
dégâts matériels , évalués à une trentaine de
francs ; mais l'accident aurait pu être beau-
coup plus grave et coûter cher à l'imprudent ,
voiturier. 

Chronique du Jura bernois

#% Neuchâtel. — Un accident bizarre est
arrivé hier aprôs raidi , à mi-côte de Chau-
mont.

M. Jaquet , garde-fo restier , mit , nous ne sa-
vons trop pourquoi , le feu à quelques brous-
sailles au bord de la route.

Les flammes gagnèrent rap idementdeproche
en proche , ce qui n'a rien d'étonnant avec la
sécheresse actuelle , et bien tôt atteignirent la
forêt. Conscient du danger , le gard e s'évertua
à éteindre le feu en frappant dessus avec des
branches. Il fit tant qu'exténué, il perdit con-
naissance et tomba en arriére dans le brasier.

Heureusement pour lui , des personnes atti-
rées par les cris d'appel qu 'il avait poussés
tout d'abord accoururent et le retirè rent du
feu. Il était temps, car le pauvre homme était
déjà assez grièvement brûlé aux deux coudes
et au bas du dos. La voiture de la Croix-Rouge
l'a transporté à l'hôpital communal.

D'autre part , le poste de police de Neuchâ-
tel étant avisé de l'incendie, une équipe de
terrassiers se rendit sur les lieux et après
avoir creusé un fossé tout autour du foyer ,
elle eut raison du fléau.

(Feuille d'avis de Neuchâtel.)

Chronique neuchâteloise

** A la cantine — Deux grands concert»
seront donnés demain après-midi à la cantine
de la Fêle fédérale de gymnastique. La Fan-
fare du Grutli se fera entendre dés 2 /• h. et
le soir à 8 V» h. ce sera le tour des Armes-
Béunies. Sans crainte de se tromper on peut
dire qu 'il y aura foule à la cantine.

SÊL

«* Cirque National Suisse. — Les repré-
sentation du Cirque National Suisse conti-
nuent à être très suivies et fort goûlées. Hier
au soir , les Hugosset et la famille Odra p ont
obtenu un éclatant succès.

Nous apprenons que les représentations,
jusqu 'à l'ouverture de la fête , sauf le spectacle
de demain dimanche , commenceront à 8 '/» n -
au lieu de 8 h.

«* Médaille commèmorative. — Nous rece-
vons une jolie médaille destinée à perpétuer
le souvenir de la fête fédérale de gymnastique.
D'un côté une jeune femme assise présentant
une couronne, de l'autre les quatre F symbo-
liques.

Vu la modicité de son prix , 1 fr., cette mé-
daille est certes destinée à un grand succès.

## Tramway — Pour exécution de tra- - .
vaux sur la ligne , le service du Tramway ne
commencera qu 'à 9 heures du matin le di-
manche 29 courant. (Communiqué.)

ML

## Bienfaisance. — La société de secours
de la paroisse catholi que romaine a reçu avec
une sincère reconnaissance la somme de 6 fr.
de la part de MM. les fossoyeurs de l'enterre-
ment de Monsieur Joseph Toletti.

(Communiqué.)
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A LA CHAUX-DE-FONDS

24mt liste des dons d'honneur
Demoiselles d'honneur du comité des

prix , 1 surtout de table argent Fr. 150 —
Comité de réception de la fête » 100 —
M. N. J. Cuperus, Anvers, 1 grand

vase en cristal du Val Lambert » 250 —
6 Suisses au Guatemala, 1 pièce 80 pias-

tres en or s 100 —
Mathez et Cie, à Renan , une montre

argent s 50 —
Quelques Loclois à Pfo rzheim , 1 ser-

vice argent » 35 —
Perret frères, en ville, 1 cuillèra à lé-

gume en argent » 20 —
Compagnie du Régional des Brenets » 20 —
Co;mmune des Verrières » 50 —

» des Ponts » 20 —
Vélo-Club, La Chaiix-dè-Fôhds, 1 mon-

tre double quant, phase de lune » 40 —
Loge l'Avenir N° 12 des Bons-Tem-

pliers , 1 régulateur > 35 —
César Robert-Tissot , en ville, 1 trousse

de voyage » 30 —
Société helvéti que, Besançon » 50 —
Woni'i nii .nmmnn on vil la 1 eaiccAr»

cigares » 10 —
Gainsmandel , Resançon, par M. Cava-

dini . 1 pipe » 17 —
Monnier , juge fédéral , Lausanne » 20 —
Jeanneret , juge de paix, aux Brenets » 10 —
Anonym e » 5 —
Mlle Oppliger, en ville, 1 coussin da

canapé brodé » 20 —
Les ouvriers du comptoir Breitling, en

ville, 1 jumelle d'ordonnance » 50 —
H. Châtillon , en ville » 10 —
Otto Ulrich , au Gambrinus , en ville,

1 flobert » 25 —
A. Sève, comestibles, en ville » 20 —
Louis Rosat, en ville, 1 montre-chro-

nomètre argent » 70 —
Girardet , à la Métropole , en ville , une

montre plaqué or avec chaîne » 60 —

Total Fr. 1257 —
Montant des listes précédentes » 41656 —

Total à ce jour Fr. 42913 —
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 FÉDÉBALfc  DE GYMNASTIQUE

Dernier Courrier et Dépêches
Bienne, 28 juillet. — Dn violent ora ge, ac-

compagné de grêle s'est abattu vendredi soir
sur la rive gauche du lac de Bienne , causant
des dégâts sensibles au vignoble. A Bienne , les
cultures ont eu également à souffrir.

Zermatt, 28 juillet. — On craint qu 'un grave
accident ne soit arrivé au Weisshorn.

Mardi , trois Anglais sont partis de Zermatt ,
sans guides , dans l'intention de fa i re l'ascen-
sion de cette cime. Ils ont couché mercredi
soir dans la nouvelle cabane el l'ont quitté e
jeudi à 2 h. du malin. Au Heu de revenir le
même jour , ils n'ont pas reparu encore. M.
Hermann Seiler est parti avec des guides pour
chercher à savoir ce qui leur élait advenu.

Meiringen , 28 juillet. — Un violent orage a
sévi vendredi soir sur la région. Le Laubach
est sorti de ses rives à Willigen et a causé des
dégâts considérables aux jardins et aux pra i-
ries. La route a été en parlie emportée. Les
pompiers de Meiringen et de Schatlenhalb ont
empêché que le désastre ne prit de plus gran-
des proportions , ils ont travaillé toute la nuit
au déblaiement. La route est de nouveau libre
ce matin.

A gence télégraphique .__. i__.lase

Orbe, 28 juillet. — Hier soir, un viole. I
orage de grêle s'est abat tu sur Orbe et les en-
virons, dévastant la moisson et les vergers,

déracinant et cassant les arbres. La foudre a
incendié à Chavornay, un grand bâtiment de
ferme ; le bétail a pu être sauvé.

Zermatt, 28 juillet. — La colonne de se-
cours qui est partie sous la direction de M.
Seiler a la recherche des trois Ang lais qui
s'élaiem aventurés sur le Weisshorn , annonce
qu'elle est arrivée cette nuit à la cabane du
Weisshorn , d'où elle entendu les appels de
ceux qu 'elle cherchait. Elle a envoyé à Zer-
matt demander des renforts et des secours mé-
dicaux.

On ignore encore le sort des victimes.

Francfort , 28 juil let .  — On télégrap hie de
Budapest à la Gazette de Francfort :

La solennité religieuse des fiançailles du roi
Alexandre avec Mme Vve Draga Maschin , qui
devait avoir lieu vendredi dernier , est ren-
voyée. On pense qu 'elle aura lieu immédiate-
ment avant la célébration du mari age qui est
toujours fixé à dimanche prochain.

Le nouveau cabinet a présenté au roi ses fé-
licitations. Le roi ne reçoit personne.

A Belgrade l'opinion publi que est toujours
très surexcitée , surtout parce que le roi sem-
ble incliner davantage du cô té de la Russie,
annihi lant  ainsi l'influence austro-hongroise
que l'ex-roi Milan avait développée dans le
pays.

Wash ington, 28 juillet. — Le gou vernement
est résolu a se refuser à un arrangement avec
la Chine , tendant à adoucir le châtiment des
coupables.

Paris, 28 juillet ; .— < Il y a eu une quaran-
taine d'insolations vendred i à Paris , dont 13
mortelles.

Paris., 28 juillet. — Plusieurs journaux
disent que M. de Selves, pré fet de la Seine ,
sera nommé gouverneur de l'Algérie, en rem-
placement de M. Laferrière , qui deviendra
premier président de la Cour de cassalion.

Bremerhaven, 28 juillet. — A l'occasion du
départ des troupes allemandes pour la Chine ,
l'empereur Guillaume a prononcé un discours
dans lequel il a indiqué à ses soldats ce qu 'il
attendait d'eux el la lâche qu 'ils auront à ac-
comp lir.

Washington, 28 juillet. — Le département
d'Etat a acquis la certitude que le vice-roi du
Chan Toung et le taotai de Shanghaï possé-
daient la clé du code officiel américain.

Londres, 28 juillet. — On télégrap hie de
Shanghaï an Daily Express que Li Hung Chang
a été informé que le prince Tuan a été tué di-
manche dernier dans un combat entre re-
belles .

Londres , 28 juillet. — On télégrap hie de
Shanghaï , le 27 juillet  au Daily Telegrap h
que de source absolument di gne de foi on ap-
prend que les ministres à Pékin sont encore
vivants.

Paris, 28 juil let .  — Le Matin dit que qu'on
annonce , pour une date prochaine , un impor-
tant mouvement dans le haut commandement
des armées de terre.

— Le Journal dit que le général Voyron ne
partira pour la Chine que le 12 août. Le gé-
néral Dodds , un peu fatigué , partira pour
l'Indo-Chine le 26 du même mois.

New-York , 28 juillet. — Le correspondan t
de la Tribune à Shanghaï communi que le 27
juil let  la dépêche suivante , signée Li Hung -
Chang :

On annonce de Pékin que tous les ministres
sont vivants et que la sécurité est assurée.
L'entrée des alliés à Pékin est inutile.

Amsterdam, 28 juillet. — Le journal Allge-
meines Handelsblatt confirme le bruit  suivant
lequel la reine de Hollande serait prochaine-
ment fiancée et le iournal ajoute que la reine
fera connaître à son peuple le nom de son
fiancé le jour de son prochain anniversaire .

Paris, 28 juillet. — La légation de Chine à
Paris a reçu le décret impérial suivant , daté
du 24 juillet el disant:

« Les ministres étrangers , â l'exception du
baron de Kelteler , sont vivants. Nous faisons
donner aux différentes légations des légumes ,
des fruits et des vivres, en témoi gnage de
l'intérêt que nous leur portons.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Lucie Droz-dit-Busset née Perrelet , régleuse,
au Locle, et Fritz-Edouard Droz-dit-Busset ,
magasinier , à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Aline-Léa Porta née Jeanmonod , repasseuse
en linge , à Cortaillod , et Antoine Porta , entre-
preneur , à Cortaillod.

Notifications édlotales
Le tribunal (correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Le nommé Joseph Magnini , Italien , sans do-

micile connu , prévenu de vol , à la peine de
un mois d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 60 fr. 20 frais ultérieurs réservés.

Le nommé Michel Jetta , Italien , en fuite ,
prévenu d'actes de violence , à la peine de huit

jours de prison civi le et aux frais li quidés i
10 fr. 50, frais ultérieur s réservés.

Est cité à comparaître :
Le nommé Wilhelm Schaaf de Rodelheim

(Prusse), sans domicile connu , prévenu dt
batterie et tapage nocturne.

Le lundi  20 août , à i) heures du matin , 4
l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tribu-
nal de police correctionnelle.

Le tribunal de police correctionnelle da
Neuchâtel a condamné par défaut :

Le nommé Ernes t Breitenbucher, de Bissi-
gen-Ludwigsburg, teinturier , sans domicile
connu , prévenu de batterie et lapage noc-
turne , à huit jours de prison civile el aux
frais li quidés à 10 fr. 50, frais ultérieur»
réservés.

Perret  & C'9
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 28 jui llet 1900.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn comptt
courant , ou au comptant moins '/•%<** commit '
sion, de pap ier bancable sur - 1298

CHANGES
^I Cours Esc.

MOUES Chèqne Ï5 30 - '
n Court et petits appoints . . .  . 1  15 ï . 1 , *'/•
» Acc. angl. î moi» . . Min. L. 100 85 17V, *•/,
» » i 80 à90 jours, Min. !.. 100 55 27' /, *•/,

F1UICE Chèqne Paris (00 nO —
m Courte échéance el petits app. . . 100 60 ô'/,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 M 3%
i> » n 80 à 90 j. Min. Fr 3000 100 61 '/. 3V,

6EUIÇUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . 100.4»•/, —
n Acc. belg. î à 3 mois , 4 ch. . . 100 «", 4'/.
n Traites non accept., billets , elc. . 10U.MV t 41/ , /,

1UEK1BIE' Chèque , courle écb., peliu app. . I23. »7V, —
Acc. allcm. 2 mois Min. M. 1000 123 57'/, 57.

n » •> 80à9O j., Min. M. « 000 123.67V , 5'/,
ITALIE Chèque , courle échéance . . . 94.30 —

r Acc . Ital., 2 mois . . 4 chiff. 94.30 57,
i, » » 80 à 90 jours 4 chiff. 9» 30 57,

USIEROH Court Î08 "0 1'/, .',
» Acé holl. î à 3 mois , . » chiff. 208.70 SV.Vi
» Traites non accept., billets , elc. . 208 "C »•/,

1IEIIE Chèque . . .  101.05 —
n Courte échéance 104 OJ *'/¦%
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10».OS 4V,%

CUISSE Bancable jusqu 'à 120 jour» . . Pair !,</ , •/,

Billels de banque français . . lOOOO —
Billets de banque allemands . . . 123.46 —
Pièces de 20 francs . . . 100.58'/. —
Pièces de 20 marks . . . 24.69 —

ACTIONS DEMANDE I OFFIIB
Banqne commerciale nenchlteloise. . — .— 485.—
Banque du Loclo 570. — —¦—
Crédit foncier neuchâtelois 550. — — • —
La Neuchâteloise u Transport n 400. — — - —
Fabrique Ae ciment Sl-Sulpico . — . — — .—
Chcniin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 176. —¦ — •—

» n act. pm. 500.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 17... —
Société de construction Ch. -de-Fondi . — 460. —
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — • —
Soc. de construction L'Abeille. id. — 430. —
Tramway de la Chaux-de-Fondi . — — .—

OBLIGATIONS

' % 'U Fédéral plus int. 99. — —
•/, Fédéral . . . .  n 94. — —

4 V, % Etat de Neuchllel . » 100.50 —
4 7. » » 100 — —
3 ¦/. % » » -
? V, _ > n — 93 -
3 »/, •/• Banque cantonale — .— lût). —
3, 60 Vs » p — — •—4 V» Vt Commune de Neuchâlel B 100.50 —
5 «/, % " » - W —
4 •„ Vs Chani-de-Fonds. i. (00.50 —
l- •/¦ " " 100.— ——
3 '/• Vo ' » -¦- —-
3 y, •/# » » - w.—
4 Vt Vt Commune du Loclo u (00.25 —
3 V. V. ' » - -
3 60 7 i — — . —
4 V» Crédit foncier neucblt —— 100.—
3 «/, V. '- « - -
'¦ Vf Genevois avec prime." r «6 23 99 25

Achat e' venle i' Fonds publics , valeurs de placement , actions ,
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingof or et argent. Vente d» mMlères d'or el d'ar-

gent à tous titres el de toules qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hvpothécaires. Escompte el encaissement d'effets snr I*Snisse el l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

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

Nous sommée ACHETEURS de feuil»
les de tickets sans les Bons.

mn Fr. 4L mzzmm
les 6 mètres Loden, double largeur

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

_______ Echantillons franco. Gravures gratis. ______¦
Waarenhaus v. F. JELMOLI, A.-G., ZURICH. 3 ,

FORTIFIANT
M. le D' Gutttnann à OUerndorfl" (Hanovre )

écrit : « J'emploie très volontiers l'hématogèné
dn D'-méd. Hommel dans les maladies ehro-
niques avec disparition des forces et manque d'ap-
pétit , par exemple la tuberculose, lee catarrhes d'es-
tomac et d'intestins, etc. ; ainsi qne daas la conva-
lescence , et exclusivement dans les premier*
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
que j en pais juger, après une expérience d'une année,
avec les meilleurs résultats. » Dépôts dans toutes let
pharmacies. IT

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

H-2000-x 22 Médailles Or, 8 Grands Prix. 7968-T*
Itan mmn tt Iwtrs b Hr) I l'EqtsHin minmllt h Piril HM.

Imprimerie A. COURVOISIER , GUaflx-de-Fonde

Jules ULLgyiÂftl Eii ChereilsieB» Ù Articles poor Gymnastes et Vélocip édistes Assortiment comple t de Lingerie pr dames. Foin l™ Ctolormo
s», I,éOPO _ùD noBBUT se. 0 CHEIVIISES , depuis Fr. 2.25. Choix immense de GRAVATES f Uii 1«« wwayw



_W SéjoEst* 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 8609-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-P'onds, rue du
Grenier 1', maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 */i m -° '/•heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à NeuehAtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 2309-30

mtj Û JZj tJ WJ mPmf m?¦ a B B B B ta a a H s a

Pilules Mousson
contre l'anémie, la chlorose,

les pâles couleurs.

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-9S

PHARMACIE BUENZOD
à Mortes

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

•__________• Prix de la boîte, 2 fr. t <

¦V.WAW.P.B
H_- *^->.-ï •»-» On demande à

JB" V^XXXB acheter 25 à 30
quintaux de foin nouveau. — S'adresser à
M. Briindlin , rue Fritz Courvoisier 53.

• 

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

SAGE-FEMME
de premier ordre

Madame DELEC OSSE
nue Pierre-Fatio -10

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

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

pondance et pensionnaires. 6315-2
TéLéPHONE 1139. H 4103 x

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 I.OCl .15. au Café
de Tempérance , rue du Pont 9, de 1 '/a h.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27 13707-14

Pilules Àntiiméniiques
si_i_vï:o___Nrx_Kr

de la

Grande Pharmacie du Lac à Vevey
pour la guérison

des
Pâles couleurs , Pertes blanches

Îiour fo r t i f i e r  les tempéraments;
àibles et toutes les affections dépendant'

d'un tempérament lymp hati que. H-10422-t
Dépôts : Pharmacies de MM. Barhezat

et Monnier, La Chaux-de-Fonds. M. Mcmli ,
Tramelan. M. Fleurv. Sai gnelégier. M.
Fenne', Delémont. MM. Hubleur et Chap-
patte. Porrentruy. 4

Bras^nnmms
S I P H O N S  i

à l'abonnement , prix réduit

$ rBimonade $
aux citrons 8547-16

et framboises

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

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

gMBOTmHjj»
Pensionnat Mlles Gieseler

de Hanovre , X Strasbohrg, Knoblochstr , 5
reçoivent

jeunes demoiselles
désireuses d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Mais , chrét. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux , M. Junod-Girard.  M. le past.
Borel-Girard. Neuchâlel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Scliûle-
Lother . n. 18B9 n. 8917-14

A LOUER
La Municipalité de Tramelan-Dessous

offre à louer

une petite fabrique
bien située, p laco pour 15 à 20 ouvriers ,
aussi bien aménagée pour l'installation
de machines pour la fabrication des finis-
sages ou belles de montres , que pour un
atelier de remonteurs. Electricité. Condi-
tions très avantageuses pour preneur sé-
rieux. — S'adresser à M. Il.-L. Itètrue-
lin , Maire , à Trauiclan-Dessous.

H 4005 j  9400-1

A LOUER
pour le 11 septembre 1900

un l'imion de une chambre, cuisine et
dépendances.

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallau-
dre, notaire. Serre IS. 9654-2

RS» ? IU!» Le soussi8né se
Il m IU S _9 H «  «& recommande pour

— tous les travaux
concernant son élat. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-24
E. K A1ILERT, relieur , r. de la Cure 3.

Four ir>«,x-£».ilx-o en automue :

HISTOIRE DELà SUISSE
RACONTÉE AU PEUPLE

par

Alb. GOBAT, Conseiller d'Etat
Directeur dt l'Instruction publi que du canton de Berne , député au Conseil national

ILLUSTRATIONS DE
E. STUCKELBERC. — A. ANKER. — P. ROBERT. — L. 0UNK1. — J. MORAX

Préface de E. Richard, Conseiller d'Etat de Genève
Député au Conseil des Etats Suisses___Wf Cette Histoire de la Suisse est un livre écrit pour le peuple

et pour la famille . c'est le récit eu images de notre histoire, et ce magni-
fique volume sera bientôt le livre favori de notre jeunesse. Il contribuera
à réveiller et à maintenir le sentiment du patriotisme , l'amour du sol natal et de son
glorieux passé. Plus de 500 illustrations, dont 50 grandes composi-
tions originales dues aux crayons des premiers artistes suisses donnent à cette
oeuvre une valeur exceptionnelle.

Prix de souscription : 22 francs le Yolnme richement relié
H* Ce montan t peut être réglé par versements mensuels de 2 fr. 50.
Le volume complet, relié, paraîtra avant nouvel an et

formera le plus beau cadeau d'étrennes.

Fréd. ZAHN , libraire-éditeur , LA CHAUX-DE-FONDS
Courtier : lll. A. BALMEH-ENGEL, Rue du Marché 2.

&V II reste encore quel ques exemplaires du magnifi que ouvrage de A. Ga-
vard, Histoire de la Suisse au 19me siècle, qui seront liviés aux
souscripteurs de l'Histoire de la Suisse racontée au peuple, par
A. Gobât, exceptionnellement au prix de souscription 1/ fr. 00 (relié) avec facilité
de payements mensuels de 3 fr. 50 pour les deux volumes. H 2339 o 9526-2

Les personnes qui n'ont pas encore fait leur don pour la Fôte fédérale
de Gymnastique sont priées de voir au magasin 7192-15*

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
I. RICHA RD - BARBIMT

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

Coupes, Cornes et Couronnes

Le Magasin sera transféré sous peu
dans son NOUVEAU LOCAL ¦ 

m_._
(Bâtimen t de ia (Banque (Fédéra le
•CS- £3 -O-O- €>0-0-0-£3>£_H€3»€3- ? •Q-€>Q-Q"€>Q"0-4_>€__)-e>0'0'

jjj j m S Ê m^  Magasins de l'Ancre $

Q Tŝ ^^^^P^fe* 
Nouveautés 

pr Robes jjj
= S ii ^sE]|̂ l_^!EJr^P |ljâyi_5fi?™a toujours très bien assorti dans x

tj] ===P___J^^Sfi§Ky__====a^s^^^S tous les 
genres 

parus 

pour la 
saison 

(;)

jjj î ^̂ S^̂ S ROBES'NOTRES jjj
JU t̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^S%^̂ ^^

! Tailles-blouses jupo ns confectionnés x
A Prix très avantageux jj)
T Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre _T
Q tout à très pelit bénéfices. 9057-23 Q

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

Société.

il cétylène - Porrentruy
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 sup é-
rieure à toutes les autres comme beauté , fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certilicats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demande. 8493-16

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Edouard BACHMAIV1V. serrurier,
Sg* On pent visiter l'appareil an BUFFET Pli PATINAGE

Cartes de fiançailles •* tysKftSSSS.'"*

Cadrans
On demande pour le mois d'octobre une

personne connaissant bieu la décoration
et au couran t de la décal que. Rétribution
suivant capacités. Piace stable. —S'adres-
ser chez M. Hofer- von Ksenel, fabricant
de cadrans , Bienne. 9201-5*

Cycles ef automobiles
marques Hochet 6937-15

Cycles & automobiles
marques Colombe

£L. Fabrication de premier
j__ _j ^ ord re garantie. Seul
fljSÏ̂ T représentant pour

-tsSSÏ-f^X. Chaux-de-Fonds
/t^^lfreL—4 

Jules Fète-Sourquln
WT^J \_ \ _/ m '• ',»'ll,leluu,< 45
 ̂____________Çi - _ — La Cbaux-de-Fonds

FÊTE FÉDÉRA LE DE GYMNASTIQU E

Téléphone J. TSCillipp, hOrtÏGllIfeUr Téléphone
Etablissement rue A.-M. PIAGET 31. - Magasin rue LÉOPOLD ROBET 25 a

Décors en tous genres
Vente de guirlandes en toutes quantités

PLANTES pour BALCONS, etc. etc.
On est prié de se faire inscrire d'avance soit à l'établissement, soit au magasin.
8736-8 Se recommande.

LeFRANco e8 
f T f M T Wane de raisins secs

toute gare suisse H /  I| lro qualité
contre f I V A 94 fra nneREMBOURSEMENT » JL 1 H » &Q iiaUWI

Excellents certificats des meil- _\tBSSmmVSÊB____ ^
us c'° mille lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts de 100, 120, 160 , 200, 300 et 600 litres à la dispositio n des clients.
f ï_ _§~ Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-86
Echantillons gratis et fran co.

OSCAR ROGGEN , fabr. de vins, MORAT.

Fabrication de balanciers

fr \ftr-: jl Façon vis *jf fli ' 1H

WnrS® €& 3HC^E!Cî3EtJD3EJH_l
IHadrotsch-Bienue (Suisse) 7098-3

BUREAU de PLACEMENT
autorisé par l'Etat.

Tout employé ou domestique qui désire une place n'a qu'à s'adresser à
M. Frédéric FAVRE , à MARTIGNY-VILLE. H-8548-L 9497-2

î " S o lg m :â  ̂ I« S E .8 s i
<!§! IJ02^  s ai
W VJ B£ ii
I ]g Tl % "S g I
|| O  ̂ I



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

D. S. A. M. — 1° Certainement que l'on
peut poursuivre . 2° Aucun texte de loi ne ré-
pond à ces questions et je ne puis vous don-
ner mon opinion parce que vous manquez de
détails. 3° Il ne peut être question de faux en
l'espèce. C'est au ministère public qu'appar-
tient l'exercice de l'aclion publi que, et la par-
tie lésée ne fait que de la mettre en mouve-
ment.

Marca. — L'époux survivant n'est héritier
Îu'à défaut de parents aux degrés successibles.

our ses droils de survie, veuilliez consulter
la brochure : « Les successions en droit neu-
châtelois » , que je vous adresserai conlre 1 fr.
timbres ou espèces.

Os 8t-QEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes lea 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 bullet in du samedi doit parvenir
au Bureau dt L'IMPARTIAL lt j e u d i  au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux , le 24 de juillet 1900.

Honorable Jules,
J'ai fait ce motus que tu m'écris , mon ne-

veu, un motus dans les coins ; pour te le dire
à la bonne franquette , je n'ai pas très bien
compris le mot, mais je l'ai fait quand môme.
On te remercie pour tes bons nouveaux.

Veux-tu que je te dise ? Ton ami est un se-
rin, un grand malappris de niauquet qui de-
vrait encore aller à l'école pour y voir ; y ne
sait donc pas, ce bêta , que le marb re, ça coû
te cher, et que c'est rude dur d'en trouver ! \
moins qu'on prenne peut-être de la molasse.
Elle est plus tendre et ça passe plus vite ; de
cette façon, si on devait en faire des ribandel-
les de ces statues , on ne serait jamais encom-
bré, vu qu 'elles seraient vite en briques.

Dis voir, au moins, (u n'iras pas le racus-
petter à ton ami , ee que je t'ai conté de lui ;
si des fois il pouvait lance r son machin avant
que je passe l'arme à gauche, on serait quand
môme content d'avoir sa petite pierre taillée à
la manière de.votre binette.

Vois-tu, mon fis Ion , les ceux des écoles et
les écrivailleurs , c'est pas comme les ceux du
métier. Tu nous baragouines sur les syndicats
des histo ires un peu yoles. Nos syndicats d'à
présent, c'est déjà une fameuse chose ; ça a
fameusement remonté notre horlogerie , pour
quelques parties, malgré les faux-frères ; mais
ceux-là , tant pis pour eux fiston. C'est pas des
zigues c'est moi qui te le dis.

On voit fichtre bien que tu ne sais pas non
plus, ce que ça sera, les syndicats obliga toi-
res, d'autres gens non plus , c'est sûr. Mais
que veux-tu , il faul ta ter d'une chose, avant
de dire si elle ne vaut rien ; et puis, on peut
toujours rhabiller , si ça ne chemine pas. Tu
m'écrivais bien de voter les Assurances ; mal-
gré ça, le peuple a trouvé qu 'elles étaient
mauvaises. Ce qui montre que tu peux te
tromper lout comme un autre. Eusèbe, qui
est un échauffé pour les syndicats , me dit de
l'écri re que tu es un peti t âne gris, un vrai
toqué.

La Sentinelle aussi , elle dit que tu es un
petit polisson. Tu connais probablement ce
que c est que la Sentinelle. C'est une jolie
feuille, avec un bel ange au commencement,
une grande Irompette dans la bouche , et des
ailes sur la poitrine; avec des titres comme ça,
pense voir un peu si elle a un bon cœur tout
rempli.

Je sais, tu devrais lire comme on y est bon
pour tout le monde ; on y donne des leçons de
douceur , de modération ; on y soigne les con-
seillers fédéraux , les conseillers d'Etat , les au-
torités et les rédacteurs de journaux rien
qu 'au sucre et rien qu'au miel. C'est vrai
qu 'on y tra i te des fois les aulres gens de nio-
lus, de bêtas, de foutriquets ; mais c'est seu-
lement pour 'bien montrer que celui qui y
écrit n'en est pas lui. J'y ai lu des masses
d'articles où on nous apprend que ce Monsieur
est le plus intelligent de tous, qu'il est le seul
savant , le seul qui puisse écrire sans faute ;
tout s'appond , quoi une vraie perle d' un kilo
au moins. Tant mieux pour lui ,que toi , fiston?
On lui donnera la médail le de sagesse.

Ce Monsieur t'aime, tu devrais voir f Ainsi
il t'appelle Corneille (on dit qu 'il a fait des
drames;, polisson , vilain Monsieur (notre
Louise ne te trouve pas si laid ; mais, que
toi , des goûts et des couleurs...

Il le dit même Tôppfer. Il paraît alors que
c'est 1res vilain de ta part d'être ça. Mais j'ai
entendu un monsieur , qui lisait la feuille, ri-
goler et dire : « Ne parlons pas de corde dans
Fa maison d'un pendu ; je ne crois pas que Ju-
les Y. copie Tôppfer ; son genre n'est pas ce-
lui du fin satirique genevois. Mais pourquoi
la caricature de la Petite Bépublique se mêle-t-
elle de parler de plagiat ? » Voilà ce qu'il di-

sait ; je pense que tu comprendra s ça mieux
que moi.

Je n 'ai pas trouvé d'autres mots pour toi ,
par là-dedans. Mais ça viendra , ne crains rien.
et même des tout gros. Pour le moment, on
t'a servi une ration d'étudiant ; les grosses
tranches, c'est pour les anciens présidents de
la Confédération. Tu n'as pas encore droit à
autant d'honneur. Chacun sa part. Et puis, or
te dj t encore que tu ne mérites pas qu'on s'oc-
cupe plus longtemps de toi ; c'est dommage ,
il n'a pas assez bon cœur ce beau Monsieur,
malgré qu 'il l'écrive.

On avance, pour notre fêle, et tout promet
de marcher comme sur des rouletles. On reta-
pe la fontaine monumentale , el le petit bâti-
ment communal qui est vis-à-vis, avec du beau
vernis bronze tout neuf ; on a même discuté
pour savoir si on n'en ferait pas autant pour
tous les arbres de la grand'rue, mais on a eu
peur qu 'il en ait trop fallu. C'est rien ça qui
aurait épaté les étrangers.

En tout cas, ce qu 'il y aura d'étonnant ,
c'est qu 'elle cheminera notre fonlaine , el pen-
dant toute la fête. On commençait à en perdre
un peu l 'habitude , ça nous rechangera.

On a aussi le palais communal , rapondu
entre deux maisons , qui est bientôt fini. On y
a dessiné la justice avec son bandeau ; il paraît
décidément, que la lumière lui fait toujours
mal aux yeux ; ça me navre. Et la balance
penche toujours , et toujours du mauvais côté.
C'est vrai que si elle virait de l'autre , les con-
tents d'à présent n'y trouveraient pas leur
part ; comme quoi c'est rudement comp li qué
de contente r tout le monde. Il y aurait bien
un moyen ; c'est que chacun fasse son devoir;
mais l'embêtant , c'est que le système soit par
trop simple.

On attend la surprise , ne nous fais au
moins pas trop languir. La Louise se meurt
d'impatience. Je lui avais pourtant confié le
secrel, en la priant de n'en rien causer à per-
sonne. Mais voilà , elle est femme ; et alors,
elle me demande de l'écrire qu 'elle voudrait
bien savoir ce que c'est. Tu ne me gronderas
pas trop, que ? Tu sais, à mon âge, la langue,
ça démange , el rudement fort.

Ton cher oncle,
Philibert D...

SOMMAIRES
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Dimanche 29 juillet 1900

Eglise national*
9 Vi heures du matin. Prédication.

Psaume 98, Cantique 117.
11 h. du matin. Catéchisme.
11 fa. du matin. Ecoles du dimanche dans tous ls»

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9</i h- du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Pas d'Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tow
les collèges.

Eglise indépendant»
9 »/f h- du matin. Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoir*
9 «/i fa. dn matin. Culte.
8 h. du soir. Méditation.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 Vi heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 97)
lOgâi. dit matin. Prédication.

Deutsche Kirche
91,, Uhr Morgens. Predigt.

11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 « s Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h- dn matin. Service liturgi que. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, - Sermon it»

lien et allemand.
9 h. *l_ du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptist*)
(rue de la Paix 45)

9 '/i a- du matin. Culte , Sainte-Céns le 1" et le >•«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance do la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/i b- soif- Réunion de tempérance.
Mardi , 8 Vi h- du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 Vi h. du soir. Réunion de prières. (Petit*

salle).
Evaugélisatiou populaire

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

Lundi, 8 fa. Vs du soir » »
Jeudi , » » »

BiscbœOische Melhodistenkirchc
(E GLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

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

Mittwoch , Abends 8 »/, Uhr. Bibel- und «ebetstund*.
Freitag, Abends 8 '/« Uhr. Mànner- und Jùnglinfl»

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
B '/, h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. dn soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vi b. dn soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Ùfar Nachm. Junçfrauenverein, Env. 80
» 4 » » Preaigt, Envers , 37.

Mittwoch, 8 '/• Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 Vi Ufar Abends. Jùnglingsverein, ma ds

l'Envere 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mari n* 11 A)
10 h. dn matin. Culte.
11 h. » Ecole dn dimanche.

21/, h.après-midi. Réunion d'évongélisatioa.
8 h , du soir. » >

Lundi, 8 h. dn soir. » »
Mardi , 8Vs > Etude biblique et réunion i*

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE
JUIN 1900

Pendant le mois de juin  1900 il a été en-
registré dans le canton 90 mariages, 302 nais-
sances et 171 décès.

On compte 16 mariages dans le district de
Neuchâtel , 9 dans celui de Boudry, 18 dans
le Val-de-Travers, 3 dans le Val-de-Ruz , 18 dans
le district du Locle et 26 dans celui de la
Ghaux-d e-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 132, celles du sexe féminin de 170.
Les morts-nés, au nombre de 13, forment lo
4,3% du total. On compte 9 naissances illé-
gitimes et 4 naissances multi ples.

Le taux par 1000 habitants de la natalité, y
compris les morts-nés, se répartit comme suit
entre les districts :

„,„ Total des p. 100O MoyenneDistricts naissances habitants 1891-1895
Neuchâtel . . . 63 27,5 27,5
Boudry . . .  29 24,4 28,3
Val-de-Travers . 40 28,3 27,1
Val-de-Ruz . . 26 32,6 31,2
Locle . . . .  47 29,7 35,0
La Ch.-de-Fonds. 97 31,4 32,4

Canton . 302 29,1 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 82 du sexe

masculin et 89 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 7,6 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts ,la suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés dans les hôpi-
taux , ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

ni.iri,.. Total dfl » P> 100° MoyenneDistricts décèj habitants 1891-1895
Neuchâlel . . . 42 18,3 17,4
Boudry . . .  19 16,1 19,5
Val-de-Travers . 22 15,6 18,3
Val-de-Ruz . . 14 17,5 17,4
Locle . . . .  19 12,01 17,6
La Ch.-de-Fonds. 39 12,6 18,2

Canton . 155 14,9 18,1
Dom. hors cant. . 2
Domicile inconnu 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 47, à savoir :

DISTRICTS

- I fr . I • 4
MALADIES S | f % • | _

W g (S « m S À__ >• > G
Coqueluche 1 — — 1 — — —
Erysipèle 2 1 1 — — — —
Fièvre puerpérale 2 — 1 — — 1 —
Gastro-entérite des en-

fants 10 7 — 1 — — 2
Influenza 2 — — — — — 2
Pneumonie croupeuse 5 2 — — 1 1 1
Phlegmonie, pyémie et

septicémie 2 1 — — — 1 —
Rhum, artic. 1 — 1 — — — —
Tuberculose pttlmon. 15 4 8 1 2 2 8
Autres tuberculoses 7 1 1 1 1 1 2

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont au nombre
de 19.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 8 décès.

Les décès par suite d'affections des orga nes
de la circulation sont au nombre de 16, dont
4 par vices acquis des valvules du coeur ; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général , sont au nombre
de 22 dont 9 par suite d'hémorragie cérébrale
et 2 par suite de convulsions.

On compte 3 suicides, 4 décès par snite
d'alcoolisme et 5 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 11 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an 32 soit le 20,2 °/o
B 1-5 ans 12 » 7,6 >
D 6-20 » 11 » 6,9 »
» 21-40 » 21 » 13,2 »
B 41-60 » 44 » 27,8 »
B 61-80 » 27 » 17,08»
» 81 et au delà 11 » 6,9 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillard s
décédés est une femme qui avait atteint l'âge
de 94 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
snivantes :

O-l an 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématurée 6 —
Affections tuberculeuses — 3
Gastro-entérile des enfants 10 —
Coqueluche — i
Erysipèle 1 —
Pneumonie croupeuse — 1
Bronche - pneumonie et

bronchite aiguë 9 1
Maladies des méninges — 2
Eclampsie infantile 1 i
Accidents — 1
Pleurésie — i
Autres maladies 4 1
Cause non indiquée 1 —

Totaux 32 12
Département de l 'Intérieur.

Faits divers
Les pauvres. — un journal ae Lonares a

publié vers fin 1895 une estimation de quel-
ques fortunes faites dans les mines du Trans-
vaal.

Voici cette liste :
Alfred Beit 250 millions
Julius Wegrner 175 »
J.-B. Robinson 150 »
Cecil Rhodes 125 *(saac Barnato 100 »
Wolf Joël 50 »
H.-C. Bucknal 50 »
C.-D. Rudd 50 »
Sigmond Neumann 60 »
Isaac Lecois 37 */» »
Léopold Hirch 37 */> »
P.-J. Marais 37 •/, »
Archibald Parker 25 »
F. Englisch 15 »
John Paddon 12 »/, »
A. Boyley 12 '/, »
George-H. Raw 12 '/„ »
E.-W. Thomson 12 »/• »
Morga n Harwey 12 Vs »
E. Escombe 12 lf _ »
D. Symons 12 '/. »
C.-J. Copp 12 % »
D. Waller 10 »/, B
W.-B. Brand 6 '/. »
Van Ryn frères 6 »

Total 1,300.' millions

Le Téléphone. — C'est en Suède que le té-
léphone est le'plus répandu. On compte sur le
réseau de l'Etat 734 slatisns desservant 32,890
appareils et utilisant 75,300 kilomètres de li-
gnes. Mais dans cet heureux pays, le télépho-
ne n'étant pas un monopole, les entreprises
privées n'ont pas tardé à surgir. Elles desser-
vent 22,500 appareils, utilisant 42,000 kilo-
mètres de fli.

La concurrence qui n'a pas tardé à s'établir
entre le réseau de l'Etat et les compagnies par-
ticvlières a eu pour heureuse conséquence de
réduire sensiblement le prix de l'abonnement.
Pour l'Etat , il ne dépasse guère 70 francs.
Quelques localités où la éoncurrence ne sévit
pas l'ont porté à 125 francs. Dans d'autres, au
contraire, on peut avoir un appareil pour
14 francs.

Ajoutons que la Suéde a 112 appareils pour
10,000 habitants ; les Etats-Unis 107; la Suisse
95 ; l'Allemagne 29 ; la Frnce 7 et le Japon 1.

La déportation m Sibérie. — On lit dans les
Débats :

L'empereur a récemment décidé que les con-
damnés ne seraient plus déportes en Sibérie,
au Cancase, ni dans les autres parties lointai-
nes. U importe de préciser le caraclôre de cette
mesure. L'intention principale en est assuré-
ment de réhabiliter la Sibérie en évitant
l'identification qu'on sérail tenté de faire de
son nom et d'un lieu de déportation ; il con-

vient , en effet , de favoriser au point de vut
économi que et politique le développement de
ce pays. Quant aux condamn as , leur châti-
ment se trouvera transformé pi n lôt qu 'atténué
l'exil en Sibérie étant remplacé désormais par
la prison ou la relégation à l'ile de Sakha-
line.

L'exil en Sibérie est d' ailleurs maintenu
pour la punition du blasphème , de l ' apostasie,
de l'hérésie et des fausses prophéties faite»
pour troubler le peuple et amener des émeu-
tes. Seulement , au lieu de sacrifier une seule
région à ce triste usage de pénitencier , ou
changera tous les trois ans le lieu de dépor-
tation.

L'esprit humanitaire du nouveau règle-
ment se manifeste d' ailleurs par la suppression
des châtiments corporels qu 'on infligeait aux
vagabonds en cas de faux témoi gnage : l'arti-
ele 952, qui les punissait de coups de verge,
est maintenant aboli.



quantité suffisante pour refroidir le foyer incandescent
de ht tourbière.

Vers quatre henres du matin, ils quittèrent leur asile
et, au jugé, se dirigèrent du côté du sud pour gagner le
bourg de Saint-Nazaire. Transpercés d'humidité, ies
vêtements ruisselants, ils cheminaient péniblement sur
la tourbe devenue spongieuse et fléchissant sous leurs
pieds.

Malgré la pluie qui leur fouettait le visage, Ils fixaient
avidement les yeux aux alentours pour saisir dans l'om-
bre noire quelque ébauche lointaine d'un lieu habité, de
Mèhuna , de Saitn-André-des-Eaux, d'Escoublon ou de
Saint-Nazaire ; Us cherchaient à distinguer la vague sil-
houette d'un clocher, le scintillement d'une lumière ;
mais l'horizon ehargé de nuages était impénétrable.

Après une marche longue et difficile sur ce sol ingrat,
semé de lacs minuscules où ils enfonçaient parfois jusqu 'à
mi-jambes, où ils craignaient à chaque instant d'ètr« en-
gloutis, ils abordèrent à la lisière sud de la Grande-
Brière.

Entre les nuages qui fuyaient à l'horizon, semblables
à un eorps d'armée en déroute, des taches écarlates appa-
raissaient, annonçant le lever da soleil qui dormait en-
core dans l'Atlantique.

L'aube naissante lenr permit enfin de distinguer les
objets. Lopart s'orienta.

— Un village devant nous, dit-il. Marchons.
Le baron poussa un soupir.
— Ge n'est pas Saint-Nazaire. Nous avons trop obliqué

4 l'ouest. Ge village est Saint-André-des-Eaux, entre
Saint-Nazaire et Guérande.

— Marchons toujours. Nous y découvrirons bien une
auberge pour nous sécher.

— Et un lit pour dormir, ajouta le baron. Je n'en puis
plus.

Us franchirent enoore quelques marécages piqués de
roseaux et arrivèrent à Saint-André-des-Eaux, exténués
de fatigue. De la tète aux pieds, une boue liquide pla-
quait leurs vêtements. Ils entrèrent dans une auberge,
où leur aspect arracha à l'hôtesse une exclamation de
pitié.

Lopart lui r -on ta que, voulant traverser la Grande-
Brière avec ses amis, pour aller à Saint-Lyphard, ils
s'étaient égarés, l'orage les avait surpris.

La femme crut ce récit, après tout fort véridique. Elle
alluma aussitôt un grand feu dans la salle basse et leur
prépara des chambres.

Puis, après avoir absorbé un bol de vin chaud qui les
réconforta, ils allèrent se reposer.

Ils restèrent à l'auberge une partie de la journée et,
dans l'après-midi seulement, lestés d'un déjeuner som-
maire, ils se trouvèrent suffisamment dispos pour re-
gagner à pied Saint-Nazaire, où leurs chevaux les atten-
daient au Coq d'Inde.

En 1793, Saint-Nazaire n'était qu'une bourgade,
comprenant une centaine de maisons, à l'extrémité d'une
presqu'île dont la gorge mesure environ deux cents
maires.

Le port, hérissé de rochers, était inabordable à marée
basse, mais la rade sûre et bien abritée était fréquentée
pur les navires qui venaient complêttr leur chargement
et s'y approvisionner d'eau douce avant de quitter l'em-
bouchure de la Loire.

Ge détail aval» aon importune*.

Le nouveau port , connu aujourd'hui du monde entier,
fut commencé sous le règne de Louis-Philippe, en 1845,
et répondait à un besoin devenu chaque jour plus pres-
sant.

Les ensablements progressifs de la Loire ne permet-
tant plus aux gros navires de remonter jusqu'à Nantes,
ni même jusqu'au port jadis florissant de Paimbœuf, il
devenait urgent d'obvier & cette situation périlleuse pour
le commerce maritime de la région de l'Ouest.

Vingt ans après, ce bourg ignoré devint une ville
prospère, dont un décret fit , en 1868, le chef-lieu de Par
rondissement de Savenay, et eette prospérité, depuis, n'a
fait que s'accroître.

Il nous suffira de mentionner, parmi les constructions
remarquables, les magnifiques bassins à flot qui font
l'orgueil de la cité. On pourra juger ainsi des progrès
accomplis et comparer le bourg de 1793, qui réclamait
une modeste jetée reconnue indispensable aux navires
pour entror dans le port a marée haute, 4 la grande cité
maritime d'aujourd'hui.

vm
Un Douanier erepansif.

Le lendemain de bonne heure Lopart, accompagné
da baron, sortit du Coq d'Inde.

Ils visitèrent discrètement le bourg, interrogeant à
à droite et à gauche, afin de savoir si l'on avait vu des
étrangères, accompagnées d'un jeune homme et d'un
domestique.

Fil-de-Fer et ses deux compagnons reçurent la même
consigne. Ils s'égaillèrent, suivant l'expression ven-
déenne, aux abords du bourg, visitant une à une les
maisons isolées et les fermes. Mais les investigations de-
meurèrent infrutueuses.

Le baron voulait s'en retourner. D en avait assez.
Lopart s'y opposa.

— On ne doit jamais jeter la manche après la cognée.
Courage et persévérance, telle est ma devise, et c'est la
bonne... U faut bien que la marquise ait arrêté son pas-
sage à Nantes ou à Paimbœuf. M. de Nantilly a dû traiter
l'affaire et convenir du point où le navire prendrait ses
passagers.

— Tu raisonnes comme un lieutenant de police, fit
le baron gouailleur.

Lopart poursuivit, après un haussement d'épaules :
— Aucun navire n'étant passé à Saint-Nazaire depuis

plusieurs jours , la marquise n'a pu s'embarquer, à moins
qu'elle ne soit retournée sur ses pas, ce qui est inadmis-
sible.

« Est-ce logique, oui ou non ?
— Très logique ; à ta place, je demanderais l'office de

procureur-syndic, tu rendrais des points à Dorvo.
— Peut-être. Et si j 'étais jamais procureur-syndic,

mon premier acte serait de vous faire arrêter et coffrer .
— Pour quel motif ?

tat itrtvre)
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Une Fuite sous la Terreur

Au loin des silhouettes indistinctes s'ébauchaient.
Quelques points brillants, étoiles de la terre, scintillaient
au bord de la tourbière qu'on venait de quitter, faisant
deviner les chaumières de Saint-Joachim.

Une heure s'écoula.
— Ils nous gagnent, dit tout à coup Joël, il est temps

de s'arrêter.
— S'arrêter, s'écria de Nantilly stupéfait.
Le Briéron eut un rire silencieux.
— Laissez-moi faire, dit-il, ou plutôt aidez-moi.
La barque stoppa dans un coude que la lune laissait

dans l'ombre. *-
— Prenez la moitié de ces bottes, Monsieur, sans vous

commander, je prendrai le reste.
Le comte obéit.
— Sautez à droite, reprit Joël, moi je sauterai à

gauche. Voici un briquet et de l'amadou.
M. de Nantilly commençait à comprendre.
— Vous marcherez droit devant vous, à hauteur du

blain. Vous longerez la ligne des mottes découpées qu'on
a disposées là pour les faire sécher, vous les voyez bien.

— Je les vois. 
—- De trente en trente pas environ, vous déposerez un

bottillon, autant que possible devant des tas de mottes, et
vous y mettrez le feu. Ce n'est pas plus difficile que ça.

Nantilly sauta hors du blain.
— Une recommandation importante, ajouta Joël. En

mettant le feu à vos bottillons, observez de vous placer
du côté du vent, cette précaution est indispensable.
Quand vous aurez fini, vous rentrerez dans le blain. Us
sont encore loin, vous avez le temps.

Le Briéron partit de son côté.
Un quart d'tow»* p̂rès, la tourbière commentait à

brûler. Le vent qui s'élevait accéléra la combustion de Ut
tourbe. Çà et là des panaches de fumée montaient en
volutes épaisses, irrespirables.

M. de Nantilly et Joël rentrèrent dans le blain presque
en même temps.

— Voilà à quoi ont servi mes bottillons, dit le Rriéron
à la marquise, qui regardait aveo sa fllle ce spectacle
bizarre d'un incendie sans flammes.

— Restons-là un brin, reprit Joël , nous n'avons plus
rien à craindre. Je voudrais les voir venir, ces coquins.

En effet, bientôt, dans la clarté à demi effacée de la
lune que les nuages venaient de masquer, ils distin-
guèrent peu à peu des ombres errantes qui s'avançaient
pour entourer le blain.

— En voilà qui ne s'attendent guère à rencontrer un
chauffe-pieds, ricana Joël ; ils vont au feu comme d'autres
vont au cabaret.

La fumée devenait plus intense. Des tourbillons,
lancés par un caprice du vent , dansaient autour du
blain.

M. de Nantilly vit les dames s'effrayer.
— Partons, dit-il à Joël , cette fumée pourrait nous

incommoder.
Le Briéron s'arma de nouveau de sa godille et gou-

verna vers Saint-Lyphard.
Pendant le trajet, Mme de Kermor remercia Joël :
— Mille fois merci, mon ami ; sans votre ruse, ces

hommes nous auraient certainement rejoints à Saint-
Lyphard.

— Tandis que maintenant ils nous tournent le dos
pour aller coucher à Saint-Joachim , ajouta M. de Nantilly
en riant.

— Bs coucheront dans la tourbière, fit observer le
Briéron d'un ton sinistre. Bs n'ont pas d'autre parti à
prendre. Ma femme a disposé des bottillons semblables
sur leurs derrières et les roseaux, voyez-vous , ça liainbe
comme des brins de paille.

Il y eut un silence. La marquise et Geneviève eurent
un geste d'effroi, mêlé de pitié. Le sort qui semblait ré-
servé aux misérables, sans les attrister piécisément, les
impressionnait malgré elles.

Juliette, moins sensible, esquissa un petit sourire
satisfait qui ne manquait pas de férocité.

— Pourvu qu'on ne vous soupçonne pas d'avoir
allumé cet incendie, dit le comte à Joël. Nous serions
désolés qu'il vous arrivât malheur à cause de nous.

Le Briéron regarda le ciel.
— Ne craignez rien, monsieur. Avant ou'il soit vingi-



quatre heures, nous aurons un bel orage qui remettra
tout en ordre.

Ils arrivèrent en face de Saint-Lyphard. Yvon , qui
s'était conformé aux ordres reçus, attendait avec la car-
riole, et le plaisir de revoir Juliette était peut-être pour
quelque chose dans sa ponctualité.

Les daines de Kermor et le comte firent leurs adieux
au Briéron , qui malgré leur insistance, ne voulait rien
accepter en sus du prix convenu, et s'en alla coucher au
village chez un ami.

A minuit , les fugitifs entrèrent à Guérande par la
porte de Vannetaise et se rendirent chez le vénérable
curé de Saint-Aubin, qui les attendait.

vn
La Grotte du Cïiat.

L'orage prédit par le Briéron éclata vers une heure
du matin, mais à l'aube , le soleil, sortant des profondeurs
de l'Océan , chassait de ses rayons les derniers nuages.

Complètement rassuré sur le sort des châtelaines
arrivées à Guérande sans incident fâcheux, convaincu
d'autre part qu'il avait une avance suffisante sur la troupe
de Lopart, en admettant qu'elle fut sortie saine et sauve
de la tourbière, M. de Nantilly crut pouvoir sans danger
accorder deux jours de repos à la marquise et à sa fille.

Le but à atteindre était proche. Encore une courte
étape, de Guérande à Piriac, et l'embarquement.

Comme la distance qui sépare ces deux points ne dé-
passe guère deux lieues, et que le bâtiment danois ne
devait paraître en vue de l'Ile Dumet que trois j ours
après, il jugea sage d'attendre au dernier moment pour
gagner Piriac, un village de huit cents âmes à peine, où
il serait imprudent de séjourner trop longtemps.

Le trajet pouvait se faire en une heure et demie, par
une bonne route passant par les villages des Clis, de
Trescalon et de Saint-Sébastien.

Enfin , raison décisive, il fallait s'aboucher avec un
pécheur qui consentit à transporter les exilées à l'Ile
Dumet et, cette négociation , M. de Nantilly préférait la
conclure à l'avance pour éviter tout arrêt à Piriac.

Lopart et sa bande avaient pu s'échapper par une
douve ou par une issue non encore envahie par le feu , et
M. de Nantill y, en homme avisé autant que brave, ne
voulait rien abandonner au hasard, parce qu 'il tenait à
éviter à tout prix , en présence de la marquise et de
Geneviève , une rencontre qui ne pouvait aboutir qu'à
une lutte à mort dont l'issue était incertaine.

S'il était tué ou seulement blessé, réduit à l'impuis-
sance , que deviendraient-elles? Leur salut exigeait donc
que fût évité tout contact avec les bandits.

S'il eût été seul avec son fidèle Dominique , il n'eut
certainement pas hésité à affronter les cinq misérables
qui le poursuivaient sans songer à les compter, mais
dans l'espèce, cette belle bravoure n'eût été qu'une for-
fanterie coupable pouvant devenir fatale à des êtres
chers dont il avait assuré le salut.

Après s'être assuré que la marquise et Geneviève
avaient bien reposé le reste de la nuit , qu'elles étaient
en bonne santé, il leur fit part de sa décision et partit
pour Piriac.

Après Guérande, il dépassa successivement le village

des Clis, l'une des annexes de Guérande , Trescalon, les
sombres bois de sapins de l'Auvergnac , qui l'avoisinent,
et traversa Saint-Sébastien, le dernier village de la route
à l'extrémité duquel on aperçoit le château féodal de
Piriac, perché sur un roc escarpé, comme un nid d'oiseau
de proie.

Enfin , il arriva au village en côtoyant des champs de
vigne qui produisent , parait-il , un vin exécrable.

Piriac était un bourg peuplé à l'époque d'environ huit
cents habitants , la plupart marins ou pêcheurs. Eu fade,
à deux lieues en mer, on aperçoit l'ile Dumet, avec ses
arrêtes de rocher coupées d'anses sabloneuses.

M. de Nantilly descendit de cheval à la première
auberge qu'il rencontra et s'achemina vers le port.

Sur la gtève , des pécheurs se promenaient , la pipe à
la bouche ; d'autres, assis sur le bord de leurs barbues,
raccommodaient leurs filets.

M. de Nantilly les dévisagea l'un aprôs l'autre d'un
air indifférent. La figure de l'un d'eux le frappa.

Ses cheveux grisonnants et en désordre, son teint de
cuivre, ses paupières rougies par l'eau salée, sa barbe
rousse et frisée lui donnaient l'aspect d'un vieux Triton,
pas trop rébarbatif.

Il étendait un filet au soleil, sur le sable, et chanton-
nait gaiement quelque romance bretonne.

— Voilà une figure qui me plaît , se dit le comte.
Visage énergique, l'œil franc, c'est mon affaire, ou je me
trompe fort.

B l'aborda. Le pêcheur le dévisagea à son tour.
— Un homme de l'intérieur, murmura-t-il en ôtant

son béret.
Puis, tout haut :
— Qu 'y a-t-il pour votre service, monsieur? deman-

da-t-il ?
A Piriac, l'expression citoyen n'avait pas de sens. Le

langage et les mœurs nés du cataclisme révolutionnaire
n'avaient pas pénétré dans cette bourgade reculée.

— Je désire vous demander si, après-demain, vous
pouvez disposer de votre journée ? demanda le comte.

— Rien n'empêche, répondit le marin après une mi-
nute de réflexion. Mais encore faut-il savoir?...

— Je vais vous renseigner. Je serai ici après-demain
avec deux dames et leur femme de chambre. Voulez-vous
nous conduire à l'Ile Dumet?

— C'est à voir, répliqua le pêcheur. D faudrait com-
pléter vos explications.

— Un navire, venant de l'embouchure de la Loire
passera en vue de l'Ile ca jour-là, et ces dames doivent
prendre passage à bord.

Le pêcheur se gratta la tête.
— Drôle d'endroit pour s'embarquer, murmura-t-il

sans répondre à M. de Nantilly.
— Je vous paierai ce que vous voudrez, reprit le

comte qui se méprenait sur l'attitude du marin, et si vous
vous défiez de moi je vous paierai d'avance.

Au lieu de répondre , l'homme regardait son interlo-
cuteur. Enfin il se décida à parler.

— Pas possible, dit-il.
— Pour quelle raison?
— Parce que,., dame, parce qu'on s'y connaît ! D

ne faut pas vous en offenser , monsieur, mais, avec vos
mains blanches comme une cravate des dimanches, on
voit bien que vous êtes de l'ancien régime.



— G'est vrai , dit loyalement le comte. Que vous im-
porte ce détail ?

— J'en suis bien fâché, mais alors je ne peux pas vous
conduire à l'ile Dumet. Je ne tiens pas à me faire couper
le cou... Cette monnaie-là ne peut me convenir.

— Mais vous ne risquez rien , nous avons un sauf-
'conduit en règle du gouvernement de la République

— Un sauf-conduit... Qu'est-ce que c'est que ça?
liu s — Un papier imprimé avec la signature des adminis-
trateurs du département. Cela nous donne la permission
34de voyager partout.

Le visage du pêcheur se rasséréna.
— Alors c'est imprimé ? questionna-t-il .
— Je vous le montrerai, si vous le voulez, je ne l'ai

pas sur moi.
— Oh I je vous crois. Du moment que c'est imprimé,

comme vous le dites, on peut s'entendre. Excusez-moi ,
mais si les douaniers ou de mauvais gars me dénonçaient ,
on dit qu 'il y va de la tète d'avoir des rapports avec les
ci-devant.

— Rassurez-vous, nous partirons de nuit , si vous
craignez un ennui quelconque , ou de grand matin , avant
l'aube, pour couper court aux commérages. Mais vous
pouvez sans crainte nous conduire , ces dames n'émigrent
pas et n'ont subi aucune condamnation. Leur situation
est des plus régulières, bien que ce soit des aristocrates.

— Vous serez ici après-demain ? demanda 'e pêcheur
— Sans faute ; faites votre prix, il est accepté d'avance.
— Vous paierez le double d' une journée de bonne

pêche, et je serai à votre disposition après-demain pour
vingt-quatre heures, jour et nuit.

— Marché conclu, dit le comte. A présent je vous prie
de garder le silence sur ma présence ici et sur nos con-
ventions, vis-à-vis des gens du bourg.

Les défiances du pécheur la reprirent . B regarda le
comte. Son visage se fit maussade.

— Puisque vous êtes en règle, objecta-t-il.
— Complètement, je vous le répète, mais il y a autre

chose. Les dames, que je dois vous amener après-demain ,
sont poursuivies par une bande de vauriens qui en
veulent à leur fortune et cherchent à les empêcher de
partir. Je préfère ne pas entrer en lutte avec eux et m'em-
barquer tranquillement... quoique je ne les craigne pas,
ajouta-t-il , mais c'est à cause des dames, vous me com-
prenez...

— C'est bien vrai ce que vous me dites-là ?
— Je vous le jure sur la sainte Vierge, s'écria le

comte.
— Allons, je vous crois, monsieur, vous avez l'air

honnête et, pour vous prouver que je suis d'accord avec
vous à présent, je ne ferai pas les choses à moitié. Venez
chez moi, on causera mieux.

M. de Nantilly le suivit jus qu'à sa chaumière, située
proche de la pointe du Castelli, et ils entrèrent dans une
salle basse qui sentait, fortement le poisson salé.

— Ohé 1 femme, appela le marin , j e t'amène un étran-
ger qui a besoin de notre bateau.

La femme qui surveillait la marmite pendue au foyer ,
le retourna à l'appel, et son mari lui expliquait dont il
«'agissait.

— Qu'en dis-tu ? conclut-il.
Après avoir détaillé 'de l'œil le visiteur, elle répondit :
— Si ce monsieur est dans la peine, pourquoi ne pas

faider ?

— Puisque la femme est d'accord , reprit le pêcheur ,
le marché tient.

— Merci , répondit le comte, soyez sûrs que vom
rendez service à d'honnêtes gans. A présent, dites-moi
quand et où vous pouvez nous prendre.

Le pêcheur fit ses calculs.
— Pour ça, voilà. Demain, à minuit, la mer baisse,

le bateau sera sur le flanc , nous aurons le bas de l'eau à
quatre lieures. A sept heures, après-demain, le bateau
sera à flot. Ci vous va-t-il ?

— C'est nn pp'i tard, mais enfin...
•sj Jo r*5 puis rien. On ne pousse pas un bateau sui

la grève, jusqu'au bas de l'eau comme une brouette. Mais
je veux vous enlever tout souci pour vos dames. Ma
femme wous conduira à l'avance à la grotte du Chat, où
je viendrai vous prendre.

— Excellente idée l s'écria le comte, je connais la
grotte du Chat. J'ai exploré toute cette côte il y a quel-
ques années et ]« l'ai visitée. Je n'y avais pas songé.

— Ils ne reviendront pas vous relancer là, dit le
pêcheur en riant.

— Seulement ne manquez pas d'arri ver à sept heures,
sans quoi nous risquerions d'être bloqués par la marée.

— On sera exact.
— Allons, au revoir, at merci encore de ce que vous

voulez bien faire pour nous sauver.
M. de Nantilly sortit de la chaumière et reprit la route

de Guérande.
La grotte du Chat, dont il vient d'êtr» question, est

une des nombreuses cavités de la '-.ôte rocheuse qui s'é-
tend au sud de la pointe du Castelli. Située ru bas d'un
coteau entièrement dépouillé de végétation qui surplombe
la côte. On peut y pénétrer facilement jusqu 'à une pro-
fondeur de trente à quarante mètres.

Si l'on en croit une ancienne tradition , elle conduit à
plus d'une demi-lieue dans les terres. Un chat j eté dans
cette grotte, à laquelle il a donné son nom, forcé d'en
sortir par la mer qui en fermait l'entrée, reparut , dit-on ,
près du village de Camsilion , en Mesquer.

Dans le voisinage, se trouvent encore d'autros grottes
aux noms bizarres , parmi lesquelles la ,;rotte * Madame
et le trou du Moine fou. L'origine de cas dénomin ations
se perd dans la nuit des temps.

Toutes ces ouvertures sont comblées, à marée haute ,
par les vagues, qui entraînent =*vec elles les goémons et
les sables du rivage. C'était donc un asile sur , mais seule-
ment temporaire.

M. de Nantilly rentra à Guérande sans avoir rencon-
tré de visage suspect et enchanté du résultat de son
voyage.

A son arrivée à la cure, Dominique et Yvon lui ren-
dirent compte de leur faction. Ils n'avaient rien vu On
pouvait donc croire , sinon espérer , que la tourbière avait
englouti dans ses profondeurs le persécuteur des châte-
laines de Kermor.

Cependant il n'en était pas ainsi
Quand éclata enfin l orage que les misérables appe-

laient de tous leurs vœux , l'incendie cessa de se propager.
La lisière de feu qui s'avançait progressivement éteignit
sa lueur , la fumée diminua graduellement d'intensité et
tout danger disparut.

Mais, avant de songer à descendre de l'Ilot protecteur,
les réfugiés durent attendre que la pluie fût tombée en



UQ J6UI16 IlOUHll u occuper ses soirée!
à un travai l facile qu il pourrait faire à lt
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 p.
au rez-de-chaussée. 9002-7^

Demoisell e de magasin ,&:£,!,
un bon magasin de la localité. 9569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno Ha ma seaIe - dun ?oût distingué,
UUC uanic cherche place de gouver-
nante, de préférence chez un monsieui
ayant famille à élever. — Adresser les
offres sous initiales O. L. C. 9585. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9585-1

Un j eune homme ^ _J&_S£_£
che place pour faire n'importe quels tra«
vaux. —Sadresser rue Jaquet- Droz 54,
au ler étage. 9598-1

Pini ï CfldO Q On donnerait des finissages
1111100(1;-, CD. de boites mêlai et argent
à faire à domicile. — S'adresser à l'atelier
Arnold Méroz, rue de la Loge 5 a. 9583-1

f ATMTliç *~>n demande de suite une de-
UUIllllllo. moiselle ayant une belle écri-
ture et sachant l'allemand. — S'adresser
ruelle des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

9572-1

H n ri nirpp u,,e ,abri1ne da la
ui îu-^ci .. 5u|sse française

demande un bon horloger pour visiter les
finissages et mécanismes. 9867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpitlfltlfPlIPQ <-*n demande plusieura
uclUUlllCtl lo,  remonteurs réguliers au
travail. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
du l .'.ollège 7, au ler étage. 9584-1

RpmnnfflniK! *-*n sortirai t des remonta-
IlclUUlltcllli .  ges à de bons ouvriers
ayant l'habitude de là petite pièce. — S'a-
dresser rue du Pare l, au 3me étage.9576-1

RpnKintPllPÇ ^tt demande de suite trois
UClllUlltCul 0. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir J.-J. Nordmann, rue Léopold
Robert 64. 9550-1
nAVi p in On demande une bonne faiseuse
1/CUllo.  de débris. — S'adresser chez
M. H.-Alb. Didisheim, rue Daniel Jean-
Richard 43. 9591-1
Dpnnnnfç Un très bon adoucisseur
IlCooUl lo. travaillant à domicile, obtien-
drait de l'occupation pendant quelques se«
maines. — S adresser, par écrit, à M.
Alfred Jeanjaquet, Parcs 17, iVeucliàtel,
en joignant des certificats de capacités.

TniirnPIir d ébauchesI U U I I 1 C U 1  est demandé de suite,
Fabrique MAURICE BLUM, rue Léopold
Robert 70. 9701-1
PomniitoilPO On demande pour entrer
UC OIUU t CUI S. de suite deux bon» re-
monteurs connaissant bien la petite pièce
cylindre. Capacités et moralité exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9590-1

Pnljotjûllçû O"1 demande de suite une
1 UllooCUoC. boi.ne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Ouvrage suivi, bon gage.
Plus une jeune fille comme apprentie
polisseuse entièrement ou rétribution
de suite. 9578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpniUntPllP ^n demande un bon re-IlCll lUlltOUl . monteur connaissant les
échappements cylindre à fond pour mettre
au courant des achevâmes de petites
pièces or. 9580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ninlIn pilOlll 'C Deux bons ouvriers
UlllUUWieUl û. guillocheurs sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine, un
pour l'or et l'autre pour l'argent. Bons
gages. — S'adresser à M. Gorges Jacot,
rue des Envers 1, Locle. 9577-1

Joaillier-sertisseur. °snuit
deTunxde

ou"9
vriers pouvant mettre la main à tout.
Travail suivi , bons gages. — S'adresser
chez M. Arthur Schorpp, rue du Temple-
Allemand 37. 9593-1
A J rfll l'lI pQ On demande une bonneAlgUlllCo. riveuse de secondes et deux
jeunes ûllcs libérées des écoles. Rétri-
bution immédiate et entrée de suite. —S'adresser rue St-Pierre 14. 9562-1
Tail.PIKP Ç n̂ demande de suite une ou1 CllllCl locù. deux ouvrières ou assujet-
ties tailleuses, ou une personne qui
aurait deux ou trois jours disponibles par
semaine. — S'adresser chez Mlle Marie
Huguenin, rue des Granges 6, au 2»" étage.

Jeune homme. gS^raîiRïï
pour faire des travaux d'atelier. S'adresser
rue du Rocher 15. 9553-1

A la même adresse, de bons graveurs
trouveraient place de suite.

^PPVflTltP ®n demande, dans un petitOO! 1 (lllIC, ménage soigné, une bonne
servante sachant bien cuire . Inutile de sa
présenter sans bonnes références. Bons
gages si la personne convient. — Entré»
commencement d'août. — S'adresser rua
du Temple Allemand 63, au 2me étage.
IpilTl P flllp Dans une famille sans en-
UCUllC UllC. fant, une jeune fiUe est de-
mandée pour aider au ménage et faire
quelques commissions. 9000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ÏEKMS
de suite au Sureau S. Brunschwyler, rue
de la Serre 40. 9709-1
^prvanfp propre et active est demandéeOCl «CllllC ae snite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. au magasin. 9557-1
Onnirnnj n Ou demande une servants
ÛC1 ï ull le. propre et active, sachant cui-
re et aimant les enfants. Bons gages. —
S'adresser rue de la Serre 18, au 2ma
èlage . 9595-1

Commissionnaire. BU?ten d
™

ndj enn"
fille ou un jeune homme honnête commo
commissionnaire. 0594-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ecole de Commerce FREY
BKXKM JE

Etnde complète et rapide de l'allemand, italien et anglais
Préparation aux examens aux postes , télégraphes et chemin de fer

Cours spéciaux pour les élèves de langue française
Cours de 3, 6 et 12 mois

Commencement des cours le ler septembre
Prospectus gratis cbez le directeur Emile FRET. 9134 -1

Contre la transpiration cr)
inflammation des pieds

en général pour toute blessure ou plaie , la

Grêi (te Toniiii Ille, à ïïnMei

I

EST INDISPENSABLE
Elle guérit en très peu de temps les taches de rousseur, boutons, ger- H

cures, éruptions, dartres, ainsi que toute maladie de la peau.
Elle n'occasionne ni brûlure, ni douleur, guérit rapidement par son ta

action calmante, rafraîchissante et antiseptique.
Garantie sans danger aucun

PB1X 1 fr. 20 LE POT, EN VENTE A
LA CHAUX-DE-FONDS: Barbezat , pharmacien. J. -B. Stierlin,

droguerie. Soeurs Sandoz, négociantes.
NEUCHATEL : dans les pharmacies de MM. Bourgeois, Dardel, Don-

ner et Guebhardt; Savoie-Petitpierre (Grand Bazar). B
LE LOCLE : Walter 4 C", droguistes. 7735-3 B

Représentant général : F. Relnger-Bruder, Bâle.
-̂rmvnimt.'mKmAwm*^  ̂ m «,m ""

La Grande Brasserie de Sonvillier
*gt. en dessous de la Gare, à 2 kilomètres de St-lmier, est

«ÊÊ prêt à recevoir dans ses grandes salles et son jardin ombragé
B̂&S__. PC les tireurs , promeneurs et visiteurs de la fêle et leur assure

$£§ *!%%%$_ une restauration et des mets ehauds et froids à toute
WifflHnf J heure ainsi que des consommations de premier choix.

fiwfralfjL Se recommande,
^IlllljF 9445 Gustave BIHLER.

AHALEPTÏOOE /éÊ_imÈ^\ SUC DE YIANDE I
RECONSTITUAIT i^^^^^V™™ 116™^
le plus énergique bn£É&3 _____l^ __ ___ 1 **•• tubstance * ( p  ,___

pour Convalescente, ^̂ ^*̂ f̂u^̂ ^*_ W Indispensables X I t m  _ $
Vieillards , Femme» , \̂ i^̂ ^i 4̂!s_ _ _ _ _' f ormation de la chair Wi. &

Enf ants débiles _̂i ^_ _ __ ^ _̂r _ _ W  mutoolalret fpf *¦
et toutes personn.» &̂pi *fâ$ :M __y4__ W et deî «/sternes |g

dél lcr ts».  *̂mW__Mgsitt!r nerveux et osseux, a

Le V I N  DE V I A  L est l'association de J médicaments les plus actifs |P
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |gÂge critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 1||lease, longuet convalescences et tout état de langueur et d'amai- Wa
griseement caractérisé par la perte .de l'appétit et des for?'*.
Ff iai-maele J. VXAI I. VUL &e Bmup bon. 14, JMWMfe». IHlri^?.;. 38

MBK3Êt?_mm_ _ _ _  R La Poudre Dépilatoire du Dr Pi-
Wa^̂ Bfe^̂  V M ID I lSt l lQ^ I nède< Paris, éloi gne les poils dis-
mflTjHlyS^ I U U I  UtUlIUv ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
Twy peau la plus délicate. Elle est tout à

fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui att trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-24

M. Benjamin WEII__ L_ , rue Neuve IO.

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

6, PLACE ISTEUVE, Q
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants .
Ressemelages et talons pour hommes l'r. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-11
Réparations livrables dans la môme journée

«¦¦_™«Hî "̂™.̂ "̂"̂ "̂̂ "̂ ™»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """" «î "™^̂ "̂ M^̂ _̂__________ B__B_nI

J$L_ ~w ĵra_€ijHP«
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant 0. LUTHY,
tels que : Revues des Deux Mondes , Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Place Neuve 2. 2824-3

W besorgen wir fur hleslge, schwelzerlsohe und auslfindlsohe Zeltungen Q
m prompt und ra Original preisen und gewàhren bei grôssern Auftrâgen Rabatt. A
T Inseratenwùrfe und Kataloge gratis. Jjj

Annoncen-Expedition H. Keller
Zttricli Luzern St. Gallon T

U Kappelerhof Habsburgerhof Pilgerhof y
Q Interlaken. Liestal , ScbafTbansen, Solothurn. Q

Ouverture le 30 Juillet
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Magasin d'Orfèvrerie Américaine
(métal blanc plaqué argent triple à l'électricité)

Hôtel de la Banque Fédérale

Importation directe ï<£ Qualité garantie
Spécialités i Couverts de table, Couteaux de table et à dessert d'une seule

pièce aiguisage spécial très coupant fait à Genève. Petite et grande orfè-
vrerie.

Nouveautés ¦ fourchettes à fondue, tasses à thé et à moka, gobelets de
voyage, gobelets pour enfants.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

# Seul dépôt du Bleu velouté d'Orient psur lessives ^Thé de Chine lre qualité
ie recommande,

8186-5 E. SCHWEIIVGIUJBEn-WimiER

Chemin de fer&JURA NEUCHATELOIS
A l'occasion de la

Fête fédérale de Gymnastique
à LA CHAUX-DE-FONDS

In Compagnie a reçu du Conseil fédéral l'autorisation de prolonger de
DEUX JOURS les délais de livraison pour les marchandi-
ses remises en PETITE VITESSE les 3 et 4 Août prochain.

Neuchâtel , le 27 Juillet 1900.
9773-1 H-3766 N LA DIRECTIOIV.

Grande vente publique
CANTINE DIAIR CAN T ONAL

A. jS-a îaNTT - I3VEXIÏ3FÏ.
ffle ssieui - s les cantiniers Balmer et Biéri exposeront volontairement ,

Mardi 31 courant, dès les 9 heures du matin, les
objets suivants : H 4764 J 9736-2

Verrerie, services de table, corbeilles, cuves, bouteilles, toiles cirées, caisses,
linges de cuisine, serviettes et d'autres objets dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu contre argent comptant.
St-Imier, le 26 juillet 1900.

Par commission: Jules-Ed. Marchand, huissier.

I Marque déposée Honorée des plas hantes récompenses 1

I JE POODRE ANDEL ÏRAMARINE S
B -mJ t̂^^ *£~ ,ue Infailliblement -_ -
i BÊ Wryfljk punaises, puces , blattes , teignes (mites), cafards, Kg

Eï£§£g% mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, gen général tous les insectes. H-6575-X 7715-6 S

I Dépôt à La Chanx-de-Fonds ehez H. W. BECH, Pbarm.-Drognerie , Place-Neuve. |
I Fabrique et expédition chez Joh. Anrièl , Droguerie , au Chien noir, PraKae 1

___________________________________ —__¦ —^ _̂__-_n_»m ¦¦¦___. ¦¦ -¦" i m ,u. r m m m m ^m m < u. m ij m . M i m i . m ...^ m̂rA

LIT L'ALPIN
Seul représentant pour le canton de Neuchâte*

HENRI ISLESII , Tapissier
82, rue Léopold-Robert, 82

remplace avantageusement le lit de fer (cage)
Invention nouvelle brevetée en tous pays 9671-2

A II mSmfl adresse, X vendre six tables en marbre dont quatre rondes
et deux carrées longues

Fôte Fédérale de Gymnastique
VENTE

des

PAILLES de COUCHAI
S'adresser, jusqu'au 8 août, à M. Charles HENRIOT, Fourrages en

«•08, à MORTEAU. 9458-1

. RAMBLER PEUGEOT aLes meilleures marques du monde »
r gr&ce & de trèa forts achats, grande baisse de prix Ç

I CYCLE HALL I
MM. Mairot frères

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

AgMt aa Lotie, M. J. BOZOITCUT. — Aus Ponts de Martel, M. G. D UCOMMUN .



myr*™ de Berlin
fcÂ^J 8el'a à
^li§g|̂  L'Hôtel île la Fleur-de-Lys
dès Lundi 30 ju i l l e t .  Achat au comp-
tant de lots avantageux 9770-2

Genre Allemand
Représentations

Négociant capable (du métier)  voya-
geant régulièrement l'Allemagne du
Sud, du Cenlreet de l'Ouest, demande
des représentations de Fabriques de
montres productives. Grand débit garanti.
Références de ler rang. — Offres sous
S. 625, à M. Haasenstei n et Vogler
A. G. Nuremberg:. (H-81988 al 9774-10

médailles sie Fête
en altkïïiiîii^im

¦Médaille offerte aux amateur ot au pu-
1)1 ie comme Souvenir de fôte. Celte mé-
daille se recommande pav sa belle con-
ception , sa finesse de travail ei ion module.

En venle :
Librairie A. Courvoisier -bureau de I'IM-

PARTIAI.).
Magasin de labacf. Montand on* ruo du

l'arc 81.
Brasserie de l'Avenir , Léopold Robert iSs.
Calé Neuchâtelois, rue D. JeanRichard.
Magasin de Fournitures , rue Léopold

Robert 88. 9766 3
Café des Al pes (J. Solari), St-Pierre 14.
Café Zurichois, rue D. JeanRichard.

Prix : 1 Iranc.

Froiagesjhyère
A van-'re d' occasion 2 à 800 pièces fro-

mage gruy ère bien salés, pour les vi-
Biler se rendre che^ M, Jules GUVOW,
négociant, ARBOIS (Jura) .  9784-6

A vendre en bloc 150 ÉCUSSQNS
de tous les cantons , grandeur 65x46 cm.
lithographie , sur carton et verni» ; prix
bas. — S'adresser à M. J. IVSundwy-
ler, relieur , St-Imier. 9778-1

Vn l n n f f l ip p  Joune homme étranger
IUlUUtU.ll C. cherche place de volontaire
dans une bonne maison d'horlogerie de la
Chaux-de Fonds, — Adresser les offres
sous chiffre A. A. 15. 9Î73, au bureau
de I'IMPAHTIAL, 9772-8

¦pûmnil foi lPC Deux remontenrs travail-
ABIllUIl l tUl o. lant à domicile entrepren-
draient encore quelques carions remonta-
ges petites pièces arc're et cy lindre. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier 24 B. au
Sme étage. 9CS58-2

Jdl inp flllp au cou l'ant du service et
U0l i l lC  llliC parlant les deux langues de-
mande place ue sommelière. 9661-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

Ilnp ÎP11Î1 P f l i lp  de 18 ans- dem ande
Ull C JCUll C 11110 place comme ap-
pi'cutîc sur une partie de l'horlogerie ou
comme bonne d'enfants .

S'adiesser sous A. N. 8662 , au bureau
de I'I M P A H T I A L . 9662-2

Qppvailfp *̂ ne 
'lonl,ôle jeune lille dé-

Obl l l l l l  IC.  aire se placer pour faire tous
les travaux d'un ménage. Gages élevés pas
exigés , mais bon traitement.  9679-2

S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A L .

Un VlAlTimP 'ort et r°husle, âgé de 35
Ull llUllllliC ans , cherche emp loi comme
homme de peine , commissionnaire ou
pour n'importe quel travail.  9503

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cpmnntp i lP  On demande un bonremon-
HOl l lU l l l lU I . teur connaissant les échap-
pements cylindre et ancre, petites et glan-
des pièces. On donnerait j a préférence à
.quelqu'un sachan t achever les boites or —
fc idresseï- au Comptoir rue du Marché 3.

rifi inmj n  Dans nn bureau de la localité
vUlIUllio.  on demande deux demoiselle
possédant une belle écriture. Entrée de
suile et bonne rétribution. — S'a'iresser
sous M. T. 97-15, au bureau de I'I MPAR -
TIAI- 97:15-3

Dpmm i ' p. no A" comptoir -ue des Tou-
IIOIJIIHJ CUIS , relies 41, on prendrait
encore , 0.e suite ou époque à convenir ,
deux remontenrs capables , ainsi qu'un
reratmteiir d'échappements , connaissant
bien la partie pour pièces cylindre 12 li-
gnes, inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 9786 S

kmontenr-reinonteur S'-e ££$£
est demandé  au comptoir L. Rozal . pour
courant août. 97ii9-3

T P îIVPIIP Q Doux OU tr.us ouvriers  gru-
Ul (Il cui  O veurs d'ornementssur or , soit
f inisseurs  ou millefeuilleurs et un champ-
laveur pour émail , sont demandés de
suite à l'atelier Dncommun-ltoseng,
rue de l 'Avenir  17. Locle. 9763-4

Acîi eveur-décotteu p SS^St
petite boîte or pourrai t entrer tle suite au
Comp toir, rue du Parc 24. 9700-3

Rp m n n t o i l P Q  Quelq ues boiisrenionleurs
RclllUIllClll ù. t r a v a i l l a n t  à domici le  sont
demandés pour grandes pièces cylindre .
Ouvrage suivi et lucrat i f .  9781 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Aide d' atelier. j ârt^n,^
forte et robuste , comme aide d'atelier.

S'adr. au bureau dp I'I M P AB T I A I  . 9765-3

fnilVPPtianto française , connaissant la
UUl l lCI llaUlC musique si possible , est
demandée pour l'Etranger. — Adresser les
offres Case postale B .'î l i f , la Chaux-de-
Fonds. 9771-3

ï Pli fî P îîîlfl "ne Alleuidiiae de préfé -
ut l l l l t  bile ronce, est demandée pour
aider aux travaux d' un ménage soigné. —
Bons gages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au ler élage, onlre 1 et 2 heures.

9788-3

Graveurs sur argent StT-st
dresser à l'atelier Jeanrichard , à Itcnan.

9145-22

l lâ / in i'nann pour pièces d'horlogerie est
LfCbUllpcUl demandé à la Fabrique d'ai-
guille Kiehardcl, rue du Parc 60.

9606-5

Monteur de boîtes. ^S^e-"
veiir de suile ou dans la quinzaine .  —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 30.

91,87-2

np innito i ip  U n  Je"ne gai'çon un peu
1/GlllUiltOlll . au courant des démontages
trouverait  place à se perfectionner. 9ljG5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-aciie venr «f^fè tt
demandé au comptoir A. Bourqu in-Vui l l e ,
rue du Doubs 77. 91573-2

Tp rm i n P U P  ^" demande ur. bon term -
ICI  lll lllClli. neur deootteur pour gran-
des pièces lép ine. Capacités et morali té
exi gées. Bon gage. 91517-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

^PPf i çÇPH QP 'Jne honns sertisseuse bien
ÛCI UooCUûC. au courant de la machine
est demandée. Place stable si la personne
convient.  966'i-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Aide dégrossisseur ^J^âi
à se placer de suite à l'atelier La So-
ciale, rue N u m a  Droz 36 A. 9694-2

gg«*g«'» On demande de suite jeune ou-
_§&W vrière TAILLEUSE ou person-
ne sachant coudre. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage , à droite. 10500-2

Un jeune homme i^^^ïmagasins et les commissions. 9676-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C û i i y a n t p  <-)n demande de suit" une
Ù Cl Vaille, bonne servante au courant
de tous les travaux du ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold Robert 80.
au Sme étage. 9660-2

SpPV fltl tp <->n demande dans bonne fa-
ùvl i f l l l lC ,  mille une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi gné.
Gages 25 fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Bersot, rue Léopold Robert 4, au
2me étage, 9640-2

Ipnnn f i l in  On demande une jeune
OCUllC llllC. fiUe pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Collège 18. 9699-2

C ppi r nr i fp  On demande de suite ou dans
Oct I dlllC. la quinzaine une jeune fille
propre et de confiance pour faire la cuisine
et aider au café . Gages 25 fr. 9693-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

n nUPPlltip tailleuse pour garçons
fipp i  Cll l lC pell t entrer de suile ; elle de-
vrait être nourrie chez ses parents. 9663-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A n n n p n f  j On demande comme apprenti
n.yyt Cllll. rémouleur un jeune hom-
me de bonne conduite, ainsi qu 'un assu-
jetti. — S'adresser rue du Pont 11. au
v!me étage, à d roi le. 9548-1

F no-piYwnt c fl louer P°ur lcLfUgeilieillb. u novembre ,
rue de la Charrière , dans une maison
i èceminent construite , deux beaux loge
nents modernes bien exposés, de trois
jiièces , corridor , cuisine , nlc -ves et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 9755-3
i nnapfpnipnf A louer KR " 1' St-Martin
AJjyal ICUICUI. 19f)0 , unbeUppartemenr
composé de 4 chambres, cuisine, corridor
et grandes dépendances. 9750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T n r f p m p nt  * louer de suite un petit
LUgCUICUl. logement d'une chambre ,
aie We et cuisine.  — S'adresser à la Bras-
serie du Boulevard. 9753-°

Cnyn  A louer une belle grande cave
Û Ï C .  située au centre du village. 97C.-3
S'adresser au bureau de I 'I M P A R T I A L .

fh flrol lFP  ̂ louer une belle chambre
Ulldll lUl C, meublée à un monsieur d
tonte  moral i té  et travail lant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
éta ge. 9751-3

Phsmhpp A louer Pour le ler a0,it unu
UllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au rez-de-chaussée à droite.

9782 3

rhf l lTlhFP A louer de suite une cuamure
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux lits , à
des messieurs t ravai l lant  dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustr ie  24, au ler éta ge à gauche. 9779-3

T n r i n n i n i i t  ¦*¦ l°uer . pour le terme du
llUgClllClll. 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 5

SnnaPtpmPll fS A louer pour St-Martin ,
ilj /yai IClllGUlO. dans une maison en
construction , de beaux logeinenis moder-
nes de 3 pièces. — Corridors éclairés ;
gaz dans la cuisine. — S'adresser chez M.
A. Rossel rue du Collège 10. 9558-4

Pllfllllhl'P A louer pour la Fête uue
UllalllUl C. chambre avec un grand lit —
S'adresser rue du Puits 18, au 2ine élage.
à gauche. 970.) 2

Â n n ap fp m p n t  A remettre pour le 25
_tl jj pai IG1UG1U. septembre bel apparte-
ment  de quatre pièces et deux petites ,
chambre haute , ter rasse et balcon. Vue
magnil l que Eau et gaz. rue A -M. Piaget
31. — S'adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans, rue Léop. -Robert 23. 8676-12*

ï ndPin put c A louer pour St-
LUgClllClllô.  Mai-tio plusieurs
beaux logements. S'adresser
â IK. Albert Pécaut-Bubois,
rite iSuma Droz 135. 58J3-75*

Àpparifi ll lGUt. Nord, près du collège
de l  Ouest , appartement de trois pièces et
alcôve. — S a l  resser rue delà Paix 47. au
rez-de-chaussée. 9589-1

I n r f p m n n f  -̂  louer de suite un logement
llU jjDlliclIl,  de 2 p ièces, cuisine et dépen-
dances , à des personnes tranquil les  et
solvables. 9597-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pid l l f inQ  ̂ 'ouer Pour Ie 11 novembre
1 IgllUll». ou pour avant , rue Fritz Cour-
voisier 40 et 40A, trois b'-aux pignons de
deux et trois chambres avec corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles , rue du
Parc 75. 9103-1

M a riae in  A louer un peli l magasin, rue
lîi <lg(lî.lll. du Parc IO, pouvant  être uti -
liser comme bureau ou atelier. S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler étage, à
gauche. 9177-1

PhafflhPP °- 'u 'lcr "ne huile chambre
U l l d l l l U l  C. meublée, indépendante,située
rue Léopold Robert 49, au ler elage. —
S'adresser en l étude Paul ltobcrt,
a ;cnt de droit , rue Léopold Robert '27.

9385-1

P l i n m l n i o p  A louer pour Saint-Georges
UllalllUl Cû. 1901 deux belles chambres
indénendanles pour bureau ; maison bien
habitée et située au centre de la ville. —
S'adresser sous M. D. Poste restante.

9586-1

P h f l m h P P  llleu'î 'èe à louer pendant la
UltuIUUl C fête dc gymnasti que , située
vis à vis de la grande cantine. 9570-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Phfl ï ï lhPP -̂  'ouer t'e suite a un ou deux
UlldlllUl C. Messieurs travail lant  dehors
une chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue Pre-
mier-Mars 15. au 3me étage. 9565-1

PhamllPP A louer une grande chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres non meublée et
indépendante , à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 28, au ler étage. 9596-1

Pl l f lmhPP non meub'ée, à 2 fenêtres,
UlldlllUl C bien exposée au soleil , est à
louer de suite. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 136, au 2me étage. 9501

I ftlîPïïlPTlt A louer un logement de 2
LlUgCluClll. chambres avec dé pendances
pour la lin du mois. — S'adresser chez
Mme Schneiter, rue de l'Hôtel de Ville
n° 67. 9657

fhaï ï l hp f t  meublée à louer pour un ou
UlldlllUl C deux messieurs. — S'adresser
rhe de l'Hôtel-de-Ville 41. 9499

Phaml lPP  A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée avec balcon , exposée
au soleil , à une personne de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 53 bis . au magasin. 9529

Ofl Èfl ] t t !eàlouer K u!"G.ogfle-
ment de 4 ou 5 pièces dans une maison
d ordre , bien située , si possible au centre
de la ville. — Adresser les offres Case
postale 226. 9141-3

On demande à louer œre our
PZs-

vite , un logement de 2 où 3 pièces, plus
une grande c h a m b r e .  — S'adresser à
M. Paul Soguel , rue Alexis-Marie-l'iaget
n» 47 9IW6-2

i OUF CUCG ___ .Sld.nCeS personnes recom-
mandables demandent  à louer de suite ou
époque à convenir un appartement d'une
ouûléiïx chambres avec cuisine et dépen-
dances; — S'adresser à M. J. Bernard, rue
de l'Etoile 3. 9587-1

On demande à louer ?e0mbrèei9oo,^appartement de 4 à 5 pièces. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au deuxième
étage. 9547-1

On demande à louer LtmUgéè:
une petite chambre non meublée.  —
S'adresser rue de l'E pargne 6, au premier
étage. ¦ 9551-1

On demande à louer r^—que un LIT à deux places avec sommier ;
suivant les conditions, on serait disposé à
l'acheter. — O lVres avec prix , sous X. X.
9022, au bureau de I'IMPAHTIAL . 9023-2

On demande à acheter .CME
oision. — O lires sous V. W. M., Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 9659-2

On demande à acheter irs.
ncau en fer en bon état. 9552-3*

S'adresser au hureau de I'IM P A R T I A I ..

On demande à acheter êï ,YTTO£
casion mais en bon état. — OflVes
sous IV. J. «611, au bureau l'IM-
PAKTI.VL. 9611-4"

flm'nj l l û  M. f tcukomiu  lils. loilllo-
r i l ldl l tC.  lier acheté toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la ^erre 40. 7630-45*

On demande à acheter "Zàïgr
pour montres. 9555-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTlfiPP un ')eau '°ur circulaire à
i CllUl C guillocher pour le prix de

<>50 fr., avec excentrique à bascule et un
excentri que avec pince à cuvelte, pince à
carrure. 9/47-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..
A la même adresse, on pourra i t  entre-

prendra une grosse de mouvementé
gravés par semaine , à 50 cent, pièce.

A VPIlfll 'P faute d'emp loi un potager
ÏCIIUI C à pétrole à deux feux avec

accessoires. — S'adresser rue de la Paix
81. 'au ler étage à gauche. 9616-3

& VPnii l'P une bicyclette pneumatiqiK ,
_ i Llllll C d0 fabrication ang laise, en
très bon état. — S'adresser rue de la Paix
9, au rez de-chaussée. 9744-3

J VPÎI flPP b°nne machine Revoher
n i t l l u l c  pour l'or , dernier système
Debrot , bien assortie en pinces , bur ins,
porte-burins, le lout entièrement neuf. —
On peut la visi ter  rue Alexis-Marie Piaget
63, au 3me étage, 9759-3

1 i/pn H pp un potager français à 3 trous
IV i CllUl C et four , ainsi qu'un dit à pé-
trole 12 trous). 9768-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vcnii po un Petit char «'eug-eot à
ÏCUUI C quatre roues. 9787-3

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

A VPIlfiPP _ oaI cause de changement
ï CllUl C de domicile , meubles neufs

et usagés, lits riches bon courant, lits or-
dinaires neufs, lits usagés, 35 à 45 secré-
t lires avec et sans frontons, commodes,
canap és avec et sans coussins (40 fr.), ta-
bles r >ndes , tables carrées, chaises, table
de nu i t , un beau lit d'enfant, lavabos, le
tout au plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 9785-3

Â ypni j i 'û  à très bas prix , une man-
i CllUl C doline très peu usagée. —

S'adresser , après 7 heures du soir , rue
des Fleurs 9, au 2me étage, à gauche.

9691-2

î ~A vendre d
d^a

e
s
uioa :

Lits complots, 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-
rapluies, une poussette, deux malles de
voyage et beau coup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 9225-2

Â V P ÎItiPP d,<>cca8'on un fourneau 4
ICllUl C gaspourinstal lat iondebains,

un magnifi que lustre à gaz (3 becs), un*
lampe a suspension avec candélabres, ré-
gulateur grande sonnerie, pendule neuchâ-
teloise.

Articles de bureau : SÏÏSSÎS £S
montres , balance Grabhorn . table de bu-
reau , fauteuil , établis portatifs et plaU,
layettes , pupitres , table à écrire et quan-
tité de cartons d'établissages

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz 13. 9696-8

TéLéPHONE TéLéPHONE

Pi l l l fp  Hp I t lnPP à vendre à moil ié de sa
I t t U l C  UC |)ldl/C valeur , une quantité d«
lits en bois ou fer , comp lets ou séparé-
ment, divans, canapés depuis 25 fr. com-
modes noyer depuis 30 fr., lavabos en
Ij rand choix , secrélaires à fronton, tables
a coulisses, rondes , ovales, à ouvrage et
de nu i t , chaises depuis 5 fr., tableaux et
glaces.
Vente. Achat. Echange. — Téléphone.

9697-2
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 1.1

A vp n fj pp jeunes  citions race SI Jler-
11 Ï C U U I C  nard. — S'adresser au café
rue de l ' Indus t r i e  21. 9556-1

ill̂  Chien courant. Ŝ Z1**:
Y|W  goureux , ra'-e très pure, oreilles

*__JJ_J-ZEA ''m25 cm., chasse a perfection ,
'""""'"' vrai chien de tèle . chassa seul

ou meute, est à vendre pour 90 IV. —
S'adresser à M. Chardon , Sur la Soigne
prés Morteau ( Doubs) 95.-11

Chien Qe garde. chien
V

de
l
garde", a'g'fde

10 mois, — S'adressor rue de la Serre '0î .
9511

^msmmmmmmmimmmmçmiam mmmw^mmnmo^mmmf am

PpPlill c'ePu's '' m .gafin de fourn i tu res
I C I U U  Henri Sandoz à la rue ilu Versoix ,
unr montre à clef. — La rapporter ,
contre récompense, à M. Hurn i  à I t i au -
fond. 9757-51

PpPfill m01cl'edi 25 courant , sur  ia piace
I C I U U  NJeuve . une oml>roll»> soie mure.
— La rauporte r au magasin de Teinture-
rie Moritz-Blanchet. Place Nenve 6. 9780 3

PpPlill depuis le n° 149 au n" lil de la
I C I U U .  rue du Doubs , une bolle or. 14
carats savonnette, carrure cl fond de der-
rière , portant len» 116, 137. —La rapporter ,
contre honne récompense, ruo du Doubs
149. à l'atelier. 9778-3

PPPfl lI sanl ed' matin depuis la rue l.éo-
I CI Ull pold-Robert en passant parla rue
Jardinière à la Place de l'Ouest , une
petite montre or, monogramme J. B..
avec sa chaîne. — Prière de bien vou-
loir la rapporte r , contre bonne recoin pense .
rue Lcopold-itobert St». an ler
élagre. H-2S91-C) 9775-S

GAWS TÏMB Fête Félérale ie GpaÉpie
—-"•••e_S_*ia*-o 

DIMANCHE 29 JUILLET 1900
Dès 2 Vt heures de l'après-midi,

Premier G3AND CONOERT d'Ouverture jMW
la FANFARE du GRUTLI lllllfrlff

LE SOIR, dès 8 </, heures, ÏM1 MJfeg*' |N| j

Deuxième GRAND CONCERT d'Ornière Jf mW
l i o n n e ,  par la Musique mili taire &___S0ÊêSS&*G?~

les ARMES - RÉUNIES ^mmm_mp.'

g$g^~ Pour les deux Concerts : ___HQ_Ma."tt:M_?*2$«e> lilbi»©
H-2399-c 9783- ; I

HALLES - WUIK MEUBLIS, rue Saint - Pierre 14.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — ï=_ri_x: très bas. «„.»

Madame veuve Edmond .Schwob et ses
enfants Maurice et Raymond.  Monsieuret
Madame Joseph Schwob-Weil , Madame
veuve Maurice B l u m  à Genève , Madame
et Monsieur Jules Blum et leurs enfants
à Bienne, Monsieur ot Madame  Moïse
Schwob et leurs enfants. Mons ieur  et
Madame Adrien Schwob et l eu r  enfant,
.Monsieur Anatole Schwob, Monsieur
Edmond Blum ot son lils à f ienève , Mon-
sieur el Madame Armand  B lum . Monsieur
et Madame  Charles Blum et leurs enfan t s .
Monsieur Auguste Blum à Genève , les
familles Gerf-Blum , Henri Hauser, David
Nordmann , Albert Weill , veuve Jules
Blum , veuve Jacques Lan» , Salomon
Meyer , Isaac Lang, Al phonse Weill ,
Eugène Meyer et veuve Jules Blum ont la
douleur  de faire part X leurs amis el
connaissances do la perle cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, fils , gendre , frè re,
beau frère, oncle , neveu et parent

Monsieur Edmond SCHWOB
décédé vendredi , à l'âge de 3B ans, après
une longue et pénible  maladie.

La Chaux-do-Fonds, le 27 jui l le t  1900.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assistt-r , aura lieu Dimanche 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 12.

I.e prénent avis tient lieu de let-
tre île faire-part. 07KI-1

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

M U T U E L L E
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . Fr. 5.503.151.368
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 affai res nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par t La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent général.
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-Sohllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds 5ff> '-74

Faire-part denil i 1 :;9
r
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Préfecture de La Chaux -de - Fonds
Perception de l'Impôt direct en 1900

Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds agissant en exécution de la
Loi sur l'impôt direct du Ï I  février 1892, informe les contribuable s de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

1. Pour la SAGNE
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Vendredi IO août prochain de 9

heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
2. Pour les PLANCHETTES

Au bureau de la Préfecture, le Samedi lt août prochain de 8 b.
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir

3. Pour la CHAUX-DE-FONDS
Au bureau de la Préfecture , du Lundi 13 au Samedi 18 août

prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les date» indioui ci-
dessus, peuvent le faire dés aujourd'hui à la préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, c ' <jul n'auraient pas fecu
de mandat sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont dn reste recherchables pendant dix ans pour la totalité aes impôts
dont elles n'auraient pas reçu le mandat (Art. 22 de la Loi>.

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet uvite pa. lenfe ca-
chetée les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivant (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
do son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Gonseil d'Etat fait droit au
recours , la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances (Art. 27 de la Loi}.

»•«- 
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1900.

9758-6 Le Préfet :
IU. nROZ-MATILE.

LOUIS W/EGELI
3, Rue de la Promenade — Rue du Rocher 12»

TÉLÉPHONE Oa_âk.TTX-_D_E!-FOI(rDIS TÉLÉPHONE

Vins de table rouges et blancs.
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et BORDEAUX,

en fûts et en bouteilles. 9634-19

NEUCHATEL des Caves du Palais.
Vermouth de Turin, Vins apéritifs et de dessert, Cognac

Fine Champagne, Rhum, Eau-de-cerises, etc., etc.
CHAMPAGNE sni«« «t français. ASTI Cinzano. Spécialité dt VINS FINS.

^aJ jrafeiwjftt.s
Je reçois tous les jours en abondance POISSONS du

LAC el MARÉE, SAUMON du RHIN.

VOLAILLES DE BRESSE
JAMBONS de Berne et Westphalie, première qualité

Salami de Milan.
H?rix très avantageux. r-*»f§>) tTéléphone*

Se recummandc. 9656-2

4. çSJve, Comestibles. "̂ y™

Les Maisons de Banque soussignées informent le public qu 'à l'occasion
de la Fête fédérale de Gymnastique leurs Bureaux 9749-3

SERONT FERMÉS
le SstrxxecLL -i -êLoHJLtf après midi,
le Xj-uLncii O -âLO"CL"fc , toute la journée.

La BANQUE CANTONALE tiendra ses bureaux ouverts le
LUNDI 6 AOUT, de 8 à 10 heures du matin , pour l 'échange des
Billets de banque.

Banque Cantonale Neuchâteloise. M. Perret & Go.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Pury & Co.
Bauque Fédérale (S. A.). Reutter & Co.
Crédit Mutuel Ouvrier. Henri Rieckel.
Usine Genevoise de Dégrossissage d'or. Robert & Co.

i Ancien RESTAURANT Robert-Studlerit ç̂> ___e

% sur la Charrière £|

§
* HT' ¥euve ^cuige-<Starck i

SUCCESSEUR M

m é!È*§ RESTAURATIO N SOIGNÉE i
& IU H? Q'ns t̂ns ^es PrBm^rBS marques. $&
& Wm Bière en chopes _ Brasserie ULRICH frères g
fô — TÉLÉPHONE — M

 ̂
9206-1 Se 

recommande, Veuve LANGE-STARCK. &

I

DRAPSAUX
pour Trophées

nouohAteloiaet fédéraux
hampe» bola noir

flèches dorées U168-98
T A. I IJ _ù S S

J1X28 ft. 0.30, IT. jol. franges fr. 0.40
41X34 » 0.50, > t 0.60
SiXtO > 0.00 , i > 0.75
70X54 » 0.90, i i 1.20
80X64 > 125, > > 150
Ecussons — Guirlandes en papier

Guir landes chêne en papier
imperméable , longueur 2 m. 0 fr. 90.

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

Lanternes vénitiennes— Bougies

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

iwmiWkmmMm______ w

VENTE D'IMMEUBLES
à La Gtiaux-de-Fonds

Les enfants de feu Simon SCHWiERZELi vendront aux enchères
publiques le Mercredi 15 Août lOOO , dus 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l 'immeuble qu 'ils possè-
dent à la Ghaui-de-Fonds fermant l'article 1408 du cadastre comprenant
une Maison, renfermant logement, grange et écurie assurée
contre l 'incendie pour 15.000 fr. et portant les n os 18 et 20 de la rue
de la Boucherie ayant un reven u annu el de 72© fr.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Gottlieb Schwserzel, rue
de l'Hôtel-de-Ville n° 40, et pour les conditions de la vente à M. Auguste
Jaquet, notaire à la Chaux-de-Fonds. 9625-5

I  

Grands Magas ins de Nouveautés i

57, Rue Léopold Robert 57. I

Drapeaux ei Ôéoorafiosis I

^̂  
A 

^̂ 

au Sptegelberg Noirmont
Renvoyée au dimanehe 29 juillet

9734-1 H 2385 o Le tenancier de l'Hôtel de la Gare, C. GIRARDIiV.

BALANCIER
On demande à acheter un petit balan-

cier pour découper les pièces acier. —
Adresser les offres et prix sous chiffres
V. 2347 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein «Sr Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 9579-1

Mis de Berne
PALETTES

Saucissons, Saucisses
au l'oie.

Les personnes désiran t de beaux jam«
bons pour la Fête fédérale de Gymnasti-
que, sont priées de s'inscrire au plus vite
au magasin 9575-3

â. Vaille - L'Eplattenier
Rae Saint-Pierre _W. _ _ _

Téléphone sose. Gros & Détail.

"ABRICOTS"
Premier choix , & fr. 4.50 la caisse 5 kil.
Deuxième choix , (r. 3.50 id. franco

S'adresser à M. A. MARTIN, proprié-
taire, à Ardon (Valais).  9678-1

Boulangerie Coopérative

3

MÊL - HUE de la SERRE 80

~ïï C. le kilo Pain Blano
Sm Pain Noir, 26 a

et dans tous ses OôpOts. 8400-80

Vin MMC de Neuchfttel
A l'occasion de la Fête fédérale de Gymnasti que , il sera mis en venle une

quantité d'excellent Vin blanc de Neuchâtel GARANTI, à raison
de 70 centimes la boutei lle (verre perdu). Rabais par 10 bouteilles.

On porte à domicile. — Les bouteilles vides, étiquetées , seront reprises
à raison de 10 centimes. 9649-3 Téléphone. '~t _[
Au Magasin A. VUILLE-L'ÉPLATTENÏER, St-Pierre 14.

Sueeursale : 102, Rue de la Demoiselle 102.

Mnnvpm pn+ç 0n demande à ache-jyj .OUVeiHtillLb. ter des mouvements
\h _ -! i5 li gnes Vacheron à clef et Flury,
piaules, en très bonne qualité. Paiement
co 111 j 11 a : 11.— S'adresser à M. J.-J. Boichat ,
Lea Bois. 3582-1

GKAND CHOIX toujours au complet et
on dilTérentes largeurs. 3059-20*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Q 
Ttnilo l'aimds , beau choix do tonnai —

% MONTRES ÉGRENÉES •
tons genres '90-/7

.MU\ RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet -Dro i 39, CHAUX-DE-FONDS •
œii\Tim______m^xmriWÈ>Riiim!̂

ïflfifltntanp On demande un ins-UlS I.llUt.CUl . tituteur à la campa-
gne dans lo canton de Neuchâtel ou de
Berne , qui so chargerait de deux gav-
con» pendant ce mois de vacances. —
Ecrire case postale 644. 9592-1

Plusieurs

habiles, pour petites et grandes pièces
soignées, trouveraient place sérieuse à la

Fabrique des Billodes
au LOCLE. 9471.4

HORLOGERIE Garantie

é

Veute an détail

Montres égrenées
en tons genres

! Prix avantageux !
P. B A I L L O D-P E R R E T

Rue Léopold-Robert 68
TJ A CHAUX-DE-FONDS

J4_i4Z___Z4__ £_Z
EXPOSITION

DE

Drapeaux et Décors
pour la

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

Charles Oogler
Rue de la Serre 14

(Entrée par la Kue du Parc)
Pour éviter l'encoinbrementdesderniers

Joxirs, on est prié de se faire inscrire
d'avance. 8929-6

Ckte des cheveux
Mme Emery, spécialiste ponr les

soins à donner à la chevelure se
rendra lundi  29 courant et pour
un j our seulement X La Chaux-de-Fonds.
Sérions»» références. S'adressor de 1 à 6
heures du soir, à l'Hôtel dn Lion d'Or.
ruo Frit* Oourvoisier. 9706-1

A remettre
an 9574-1

Magasin d'Horlogerie- Bijouterie
dans la rue la plus Iréquentés de

GENÈVE
Adresser les denandes, sdus S. Q.

9574, au bureau de I'IMPARTIAL

I Drapeaux I
IECUSSONSI

fédéraux et cantonaux
depuis 80 cent.

Lanternes vénitiennes
1 BALLONS I

Prix avantageai

| Bazar Neuchâtelois §
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RESTAURANT du CERF
EPLATURES

DIMANCHE et LUNDI

Lundi 30 Juillet 1900
G-3_Fs.-a_.axri_>

Bon Jeu de Boules $
9G70-1 Se recommande. Henri Jaoot.

ATTENTION !
On demande de suite , pour aider au

ménage unejeune lille qui aurait l'occa-
sion d' apprendre l'allemand . Gages : 10
à 12 fr. par mois. Vie de famille , traite-
ment  maternel. — S'adresser a Mme Bùti-
kofer , Niesenstrasse 10, Interlaken.

9746-2

Dante ou demoiselle
ayant écriture régulière est demandée
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser sous initiales L,. C. 9681 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9681-3

wmr 1,000 fr.
Un homme sérieux , travailleur , ayant

1.000 fr. disponibles , demande à être in-
téressé dans un commerce où il pourrait
être occupé. — Offres par écri t , sous chi f-
fres Zc. 2371 C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vosr er. 9688-1

On reçoit des malades , chez Mmo A.
WAV/.lSNItlED , Sage-Femme, rue de
Gibraltar 6. 9524-1

Avis aux entrepreneurs
A vendre une grande corde ; longueur

56 mètres, 4 centimètres de diamètre. —
S'adresser , de midi à 1 heure et des 6
heures du soir rue de la Serre n» 38, au
ler étage. 9568-1

PHl ÊttjMpiMp
A vendre pour illumination des porte-

bougies pour fenêtres , à 50 c. pièce,
ainsi que des listes pour draperies de-
puis 10 c. — S'adresser à M. JOLIDON,
rue de la Ronde 21 a. 9541

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisie.

j

U Horloger-Rhabilleur
nouvaii. aussi se charger du travail de
bureau , est demandé pour une grande villa
des bords du lac Léman. La préférence
sera donnée à une personne disposant
d'un pelit capital de garantie ou d'un
cautionnement et pourrai t être intéressée.
Position d'avenir. — Adresser los offres
sous C. B. T. Poste Stand . Genève.

9704-j

3** A l'occasion de la

Fête de Gymnastique ¦•+
L'IMPRIMERIE

A.COURVOISIER
(Bureau ù» L'IMPABTIAL)

f iPlaoe d-u. OVIeirolx© f

I s e  
reeommandq pour l'impression di

Prospectus — Ecriteaux
Transparents

Devises
Affiches — Programmes

Cartes d'adresses
Menus — Serviettes

etc., etc.

I 

Impressions sur toile , carton et
papier.

Travail soi gné. Prix modérés.

ILLUMINATION
( Lanternes vénitiennes . Ballons.

Lampions. Veires de couleurs
en gélatine. Bougies.

Guirlandes . — Écussons.
Cartes postaies illnlms. mm 

^

1Spn|'lQnd'Atelier- dr graveur
**wr * l9U est demandée. — Adresser
offre s par écrit , sous B. N. 9767, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9767-3

h LO UER
de suite ou pour époquo à convenir , n»
LOGEMENT de 3 pièces, cuisino et d-'
pendances , situé ruo du Premier Mars.

S'adresser au notaire A» Bersot , rue
Léopold Robert i. 9705-8

PLJBMU— BMLMUaL-JI

SAVONftL 'HERMIN E
.Parfumé, Antiseptique, préparé oar les

FRÊRES.PLOËRMEL
Le Seal réellement pré p aré P» do. Religieuz
Très recherché pour la Toilette. Il o st souverain
contre les Boutons. Rougeurs , le liait . Ici Gerçures , iU.

Denuniler lt Savonnette-ÉchantlUon OUATOIT*.

M. DUMAVREX, orthop édiste , p lace
de la Fusterie 10, à Geuève. concession-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les princi paux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes , etc. 12506-10
L___________M__H_aBC_t_________________________ K___B3ZSR_ ^KS3m_____X________________ i________B

A loner on à vendre
Dans deux maisons simoles en

constructions, à louer pour St 'Georges
1901 ou plutôt si on le désire , 8 appar-
tements de4 chambres , alcôve éclairé
et vastes dépendances . lessiverie , eau
et gaz installés, cour et j ardin , confort
moderne. Les deux maisons ci-dessus
sont à vendre à des conditions de
payement très favorables. 7014-15

S'adresser pour voir les plans el
pour traiter à MM. A Ghassot et Cie,
rue Léopold-Roberl 9A, ou à M. F. -Louis
Bandelier, gérant , rue de la Paix b.

I l l l  n».iw.-.m>___M.

Terrains à vendre
?our maisons ouvrières , c h a n t i e r s.
abriques ou entrepôts, très bien

situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 7761 61

FÊTE FEDERALE ©E GYMNASTIQUE

l> ___00»c<]y_Hil ¦ _f.

Le Pavillon des Prix installé dans la Halte de gym-
nastique du Collège de la Charrière sera ouvert au
public

Dimanche 29 courant , de 8 h. du matin à 6 h. du soir
Lundi 30 courant , de 1 h. à 7 h. du soir.
Vendredi 3 août , de 8 h. du matin à 7 h. du soir.
Samedi '_ août , de 7 h. du matin à 7 h. du soir.
Dimanche 5 août , de 7 h. du matin à 7 h. du soir.
Lundi 6 août , de 7 h. du matin à 4 h. du soir.

Entrée pour les Adultes : 30 cent.
Entrée pour les Enfa n ts : 20 cent.

Le Comité prie les habitan ts de la ville de visiter le Pavillon pendan»
les jours qui précèdent l'ouverture de la fê le pour éviter l'encombrement
inévitable des trois jours officiels. 9760-1 ,

@& *é?erme t̂ oSerf J@
au PATINAGE

DIMANCHE 29 JUILLET 1900 9641-1

Concert dopT la Société L'AVENIR des Eplatures

Tons les soirs : FQNDUES.

P R E M I E R

CIR QUE N ATIONAL SUISSE
Jusqu 'à !a Fête île Gymnastique

LES 9745-1

RÎ7Bûl7CH_?WT _Â TÏÛ¥Q fin QÛÎDlil iilSdMIÂilUilè BU oUlli
s'ouvriront i S %  heures, dimanches exceptés

|Bp—— tmmmt——U "¦' ¦"¦""" _mk\ *\ \mmmm\\mmmm%\mk- ^^

ÈÈÊj %È^ Ê̂^^^ È̂ÈÈ^^^^.̂Ê.'lmf ,ÈÈÊ_

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 972:2-2

Samedi Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

§rand §oncert
donné par

Quelques Amateurs de la localité
Duos, Scènes comiques , etc.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE —

JARDIN bien éclairé Q
Se recommande , Edmond Robert.

MIWLJJJ ._¦_ . IM t Mf l  144WJHto. _tfH*B -_rflFè_JTï'^?_'jZ % ____%! _FÏS________VS _ _

GRANDE
Brasserie du Square

Pour quelques jours seulement

GOLIATH
le plus GRAND HOMME du monde
mesurant 2 mètres 35 de hauteur.

9655-4»

BWHW—

Brasserie Méiropole
Tous les Vendredis soir

Dés 7»/i heures , 6432-66*

TRIPES -TRIPES
© Samedi , Dimanche et Lundi , @

à 8 h. ii ti «oir

TOURNÉE du

Zouave Martin | Cantinière
Succès sans précédent !

M. DHARLNS, le désop ilant Comi que.
Mlle Racliel FRANZ , dans son répertoire.

DIMANCHE, à 10 »/» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-«
donné par

l'Ol-c_h.estro HVE-A. V Jfc-t.
Direction : M. KAHN.

Dimanche, à 2 heures, MÂTINÉS
ENTREE LIBRE

Sa recommande ,
Charles -A. Girardet.

LU KUfSftoMB 6" 0j \,  WA ILE Ra
hP^Ŵ&y CHAUX -DE-FONDS

Brasserie du Square
Samedi, Dimanche t»t Lundi

à 8 h du soir ,

w S a Ê a » «  mas> w v£> M â <y? Sa a 9 3
donné par

M. René Verdhy
BARYTON, ex-cliansonnicr du Chat noir.

Mme Bfarcelle ïïerdby
Mezzo-Soprano.

Chansons et Danse espagnole,
par Mme Marcelle Verdh y.

Le Prince Colibri
Nain âgé deffl5a»;vitluoae Xylophone

DIMANCHE , dès 10 ty. h. du mati n ,

COTÛ1ET apéritif
Dès 3 heures, 9756-2

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant S4HTSCHI
GRANDES- CRO SETTES

Dimanche 211 Juillet 1900
à 2 h. après midi

Soirée Familière
9717-1 Se recommande.

Brasserie ipLÊVÂI
Dimanche 28 Juillet 1900

dès 8 heures, 9752-1

Grand à% Bal
_ _f8f ~ Les. demoiselles non accompa-

gnées d'un cavalier ne sont pas admise -:.

BILLARD JEÛJE BOULES
£« recommande, Arnold WIK .MER.

Hôtel -Pension de la POSTE
Cerneux - Péquignot

Altitude 1080 mètres
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Chambres confortables. Dîners, goû-
ters, repas de famille. Prix modérés.

Grande salle. Télé phone.
9623-9 Se recommande . M— Jonrniac.

Kêfel de la Gare
Tous les Samedis soirs

dés 7 '/> heures ,

Sopantrp
15682-66* Se recommande.

Hôtel àaJ*ioi3-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7 1 . '; heures

4549-29 Se recommande, H. IMMER -LEBEP .

D

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 2C à 25 fr. parjour-
au moyen d'un travail facile et lion- ,
nêto. Bonne invention. — S'adressera

it. R Walter, Articles métal , Dusseldorf.
15370-4

Place du G-etz; ••$$ La Clia-usi-d.e-F'oiids
PBOtlia  ̂ CÏEOT1 ¦» BAY{OSAI ®* 6U1888

le plus grand et le plus élégant Cirque-tente de l'Europe avec son programme gigantesque
AUJOURD'HUI et JOURS SUIVANTS, à 8 heures du soir

JF&B@»^!̂ i \_m_à9___ î ^ î_mmmt _T _,t__M_ ^  ____ & _] 
A aa â i Vi  ̂ %J_ '& %&___ &ëtâ_ $_ h

SAMEDI et DIMANCHE , à 4 heures de l'après-midi, €__*}_•_•»:«. «B.»© __>__ \m&^_____ **œmm Les enlants paient moitié prix.
S@g_5" Débuts des meilleurs spécialistes de l'Europe et de l'Améri que ~999

PRIX DRS PLACES D Places réservées (numérotées) 3 fr., Premières 2 fr., Deuxièmes 1 fr. 20, Galerie 70 cent,
fjfëgp* Af in  que le programm e excessivement riche et varié puisse êlre terminé à temps, nous avisons l 'honorable public que les représentations commenceront à ,_ ' '_•

heures précis es du soir.
U a été organisé un service spécial de TRAMWAY & la fin des représentations.


