
— SAMEDI 28 JUILLET 1000

Sociétés de musique
Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/» h-
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 >/ 4 h.
Estudiantine. — Répétition samedi à 8 heures et

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

Grut l i .  — Exercices à 8 '/« h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et deinie.
Groupes d'épargne

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

Héiinions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

i ft P T Rùpt*til 'on de J* Fanfare à 8 heures et
li Ui Ui ii demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

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

au local .
Grutli romand. — Percop. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 > '2 h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gemutlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut. 8 Vi h. au local (Paix 70).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ',_ h.

Clubs
V II M i  Perception des cotisations de 9 heures à
À W I ! à 9 heures et deinie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

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

domain , à 8 * _ m. réunion avec prélim. Amende
Olub dos Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 Vt h- au local .
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' > h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Mm Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
¦W? soir. Payement des cotisations.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

ct demie du soir, à la petite station.
Dimanche, »i 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

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

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

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

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

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brosserie du Square. — Tous les soir.
Breaserie du Giobe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 25 juillet.
Sur le Métropolitain. — Le gare souterraine. — Le

train-tramway. — Aux Champs-El ysées. — La
revue des cipaux. — Une belle garde. — L'en-
thousiasme des Pa»*isiens.
— En arrière ! en arrière !
C'est ainsi que les gardiens de la paix , ser-

rés dans leur tuni que qui , par la température
où nous vivons , emmagasine un formidable
calori que , font reculer dans les gares souter-
raines du Métropolitain les voyageu rs atten-
dant sur les quais le train via Porte-Maillot ,
vers l'ouest , ou via Vincennes , vers l'est.

Le tunnel est à deux voies. Etabli sous la
chaussée de l'avenue des Champs-El ysées, de
la rue de Rivoli , ainsi que d' autres rues dont
le nom ne vous importe guère, il s'évase de
distance en dislance pour former des quais
parallèles. Entre ceux-ci les voies. Les quais
sont larges et éclairés par de nombreuses
lampes électriques . Le train de Vincennes ac-
coste un quai , le train de la Porte-Maillot se
range à l' autre quai.

Hier matin , vers neu f heures , j'étais à la
Porte-Maillot pour prendre le Métropolitain.

C'est de là que part la supeibe avenue de
la Grande-Armée qui  abouti t  à la place de
l 'Etoile , avenue qui  prend ensuite le nom de
Champs-Elysées, la célèbre promenade pari-
sienne.

On pénètre dans le souterrain par une ou-
verture qui ressemble aune tra-ppe. L'escalier*
esl large. Comme en ce moment , il y a entre
l' air extérieur et celui du Métropolitain une
différence d'une quinzaine de degrés , une
assez vive fraîcheur frappe le visage tandis
qu 'on descend.

Voici d' abord un large palier où sont les
guichets à billels. Une jeune receveuse donne
le ticket de quinze centimes pour la seconde
classe, de vingt-cinq centimes pour la première ,
n 'importe le trajet à faire , entier ou partiel .
Encore quel ques degrés à dégringoler , et je
suis sur le quai .  Au-dessus de ma tôte un
roulement. Ce sont les fiacres et les omnibus
qui cheminent sur la chaussée. On dirait  la
grêle qui tombe sur un vitrage. Les parois de
la vaste encavalion sont habillées d'un revête-
ment de faïence blanche. Nous sommes nom-
breux. Tout le monde attend debout. On se
penche sur la profonde tranchée où courent
les rails pour voir le tunnel s'enfonçaiil et se
perdant au loin avec ses rangs de becs de
gaz.

— Reculons ! reculons ! répô lent les sergents
de vil le , qui onl aujourd 'hui  l'air bonhomme
dans leurs pantalons de loile blanche ou grise
...au choix.

On examine curieusement la structure de la
voie. Eulre îes deux paires de rails se déroule
une autre paire de rails munis du courant
électrique. Des affiches recommandent de ne
pas sauter dans le fossé ni de toucher les rails
électriques. Et des messieurs expli quent à leurs
dames que le fait de heurter du pied l' un de
ces rails foudroie l'imprud ent... Qui sait si
parmi ces nombreux voyageurs l' un d'eux ne
penserait pas :

— Tiens ! si j 'avais â me suicider , je n'au-
rais qu 'à me coucher sur celle barre de fer , el
je serais expédié dans l'autre monde par l'élec-
tre-j xécution comme en Amérique.

Oui , mais les abords sonl bien gardés , on ne
laissera personne faire ce sinistre essai.

Un train léger couleur marron , est amené
devanl les voyageurs qui s'y précipitent. Le
plancher de la vo iture et du quai se trouvant
sur le même plan , on n'a pas de degrés à gra-
vir. Trois voitures se suivent , la première mu-
nie de la logetle pour le chauffeur-électricien.
Je ret rouve là la forme des vagons suisses : un
couloir central et des filets transversaux pour
les bagages. C'esl une innovatio n dans notre
matériel de transport , car à Paris le vagon
américain n'existe que dans certains express
internationaux.

Le train est bondé de Parisiens et de pro-
vinciaux. Un signal et il s'ébranle. Lors de
l ' inaugurat ion , on se plaignait  de désagréables
cahots ; il n'y paraît plus maintenant : ça
roule avec une certaine douceur. Pas de fumée ,
Mais il fait terriblement chaud dans ces voi-
tures où hommes et femmes sont empilés , tant
l' affluence est grande. Un bruit analogue à ce-

lui des trains ordinaires , mais d un ton moins
fracassant. -

Les minutes se passent , l'excavation s'élar-
git , nous sommes à la station des Champs-Ely-
sées. Je saute sur le quai et laisse le train filer ,
sans moi, vers Vincennes. Je sors du souter-
rain et me voici de nouveau dans la cohue
ordinaire : équi pages et fiacres qui passent ,
piétons qui se croisent. Et toul près, enlre les
arbres , se profilent les grandes masses blan-
ches, avec leurs clochetons dorés , des palais
des arts qui enserrent l'avenue Nicolas.

Cependant je m'aperçois que la foule est
plus considérable que de coutume , que même
c'est une agglomération de curieux. Et par-
delà les têtes, je vois briller des casques.

C'est la revue de la garde républicaine.
Le spectacle est toujours intéressant; j'imite

les voisins et je fais ma part de badaudene.
Ce sont de beaux soldats qui ont gardé les

traditions de faste des armées d'autrefois. Cette
garde est la continuation des anciennes gardes
royale et impériale , avec l' uniforme et l'équi-
pement modifiés. Les fantassins portent le
shako à galons dorés et à plumet écarlate , la
tuni que sombre à aiguillettes rouge-orange ,
le pantalon bleu à large bande noire . Les ca-
valiers ont le casque doré avec la crinière
noire ou rouge , la culotte blanche. Tous sont
munis du baudrier blanc , comme dans les an-
ciennes iroupes . Cela ne manque pas d'êlre
décoratif.

Une masse d'étrangers et de provinciaux
parmi les spectateurs . J' entends ce dialogue :

— Tiens, ils portent des gants blancs, ces
beaux soldats !

— Des soldais de salon.
— Voulez-vous vous taire? Des soldats qui

se sont bravement battus en 1871 autour de
Paris.

— Je l'accorde. Mais à quoi les emploie-
î-on ? A la garde des palais , aux escortes, à
barrer les rues quand il y a du feu. Ce n'est
pas une fonction militaire , ça.

— Elite de l'année quand ' môme... Vous sa-
vez, tous ces hommes ont pris part à nos guer-
res coloniales.

De nombreux vivats pour l'armée couvrent
cette conversation. Les fantassins sont formés
en ligne déployée , continuée par les cavaliers
rangés de môme. La célèbre musique de la
gard e et son imposant tambour-major sont là.
Elle attaque la Marseillaise. L'inspection com-
mence. Un général , un colonel , lout un état-
major passent devant le front de la troupe.
Puis ces officiers mettent pied à terre , font
avancer le drapea u et l'étendard . Le général
décore des insignes de la Légion d'honneur
des graciés et des soldats ayant  gagné ces ré-
compenses , nu i leur valent pour l'avenir une
rente annuelle.

Puis le défilé clôt la cérémonie. Tout le
monde est d'accord à en reconnaître l'impec-
cable correction. Et les Parisiens, très tiers de
la garde crient toujours :

— Vivenl les « cipaux ! » Vive l'armée !
La foule n 'aime pas les « sergots », elle ac-

clame les « ci paux ». Une revue de gardiens
de là paix excilerait des commentaires ironi-
ques.

C'esl que ces derniers n'onl pas de prestige
mil i ta i re . Et puis , leur réputation de cogner,
exagérée d'ailleurs , leur fail tant de tort?

Quand lagarde s'éloigne , onze heures avaient
sonné. Je me proposai d'abord d'aller à l'Ex-
position chercher des impressions pour les
lecteurs de l 'Impartial. Et , tel qu 'un écolier
faisant l'école buissonnière , je me suis attardé
aux incidents de la route .

Aussi bien , le soleil monte toujours plus
haut  dans un ciel bleu pâle , l' atmosphère re-
devient brûlante. Je remets au lendemain ma
peti te exploration à la fo i re des nations : à
ma place par cette chaleur caniculair e , vous
n'eussiez pas fait autrement. C. R. -P.

]La vie » Paris

Du Temps :
Nous avons dit avant-hier qu 'un libre Trans-

vaal existait encore, à partir des faubourgs de
Pretoria , sur une étendue de près de 400 kilo-
mètres au nord et de 400 kilomètres à l'est.
Les opérations de lord Roberts dans cette par-
tie ont réellement commencé. <¦•*¦

Hier, on annonçait le premier engagement
du général Carrington sur la Selous. Aujo ur-
d'hui , arrive une dépêche de lord Roberts ,
datée de Van der Meerwe stalion , 24 ju i l le t  :

Nous avons marché aujourd'hui sur Bronk-
horst spruit , l'endroit où le 94e d'infanterie
avait élé attaqué le 20 décembre 1880.

Les tombeaux des officiers et des hommes
qui sont tombés là étaient en très bon état. A
présent , nous allons les restaurer encore.

Notre marche a élé contrariée , mais la cava-
lerie de French et l'infa n terie monlée de Hut-
ton onl fait un grand détour à notre droite et
ont traversé les corps ennemis. Ceux-ci ont été
repoussés avec de grandes pertes. Nous avons
fait beaucoup de prisonniers . Nous avons
perdu un lieutenant australien qui a élé tué.

Broadwood rapporte qu 'il attend à Vrede-
fort l'arrivée de Little.

Bronkhorst spruit est à 50 kilomètres envi-
ron de Pretoria , et à 60 ou 70 kilomètres de
Middleburg sur la ligne ferrée de Lourenço-
Marqui ïs. Le télégramme de lord Roberts est
rédi gé de façon à prouver qu 'il a pris lui-mô-
me la direction des opérations , avec une qua-
rantaine de mille hommes commandés par les
généraux Hamilton , French , Hutlon.

Sous cet te lourde pression, le général Bolha ,
commandant en chef des forces boers, recule
sans avoir essuyé d'échec sérieux. L'o ffensive
qu 'il avait prise sur Pretoria , avec beaucoup
de hardiesse, la diversion de De Wet dans l'O-
ra n ge ont retardé pendant deux mois celle
campagne si souvent annoncée.

Au fond , lord Roberts n'a, du côlé de l'O-
range, rien gagné à ' attendre: Au ' contraire ,
De Wet lui a échappé et marche maintenant
vers le Transvaal , après avoir fail subir aux
Anglais des perles plus considérables que
celles qu 'ils avaient avouées. La menace sur
ses communications reste la même.Sur le che-
min de fer du Natal , le général Clery n'obtient
pas des résultais beaucoup plus satisfaisants.
Du côté du nord , ce délai a eu un avantage ,
puisque le corps de Carrington va entre r en
ligne.

Mais il doit y avoir des choses qu 'on ne nous
dit pas. Si la pression sur les troupes de Clery
est si forte , si De Wet échappe si facilement ,
si la pacification du Rustenburg dure si long-
temps, serait-ce parce que, pour son mouve-
ment en avant , lord Roberts a absorbé la plus
grande parlie de ce qui restait d'hommes et
de chevaux encore capables d' une campagne
sérieuse?

Un autre télégramme du 24 juillet , un peu
antérieur à celui que nous publions plus haut ,
donne sur les opérations de lord Roberts vers
Middleburg, les détails suivants :

Nous avons fait hier un mouvement géné-
ral en avant de la position que nous occupions
à l'est de Pretoria le 12 juin.

Jan Hamilton , venant du Nord , est arrivé à
Rustfonlein le 22, menaçant tellement la ligne
de retraite de l'ennemi , que celui-ci a aban-
donné la forte position qu 'il occupait en face
de la division Pôle Carew.

La bri gade Stevenson s'est avancée hier sans
opposition jusqu 'à la gare d'ElandsRiver. No-
tre droite esl pro tégée par deux brigades de
cavalerie sous les ord res de French, et par
l'infanterie montée de Hnlton.

Dans l'Orange
Maintenant qu 'il est en pleine marche , lord

Roberls reconnaît que le succès remporté par
De Wet à Roodeval est plus sérieux qu 'il ne
l' avait dit. Le train capturé par le général
boer contenait deux officiers et 200 fusiliers
gallois dont la plupart ont été fait prison-
niers.

Broadwood et Little suivent De Wet. Il pa-
raît même que le premier lui aurai t  pris cinq
chariots. C'est une bien grande revanche.

Le général Baden-Powell annonce de Maj ato
que deux colonels, avec 450 hommes, ont dé-
logé 1,000 Boers d'une position très forte en
leur infligeant des perles considérables . Il y
avait donc encore 1,000 Boers dans le Rusten-
burg ?

D'après des journaux du Cap, la position de
Reliefs nek , occupée par deux régiments d'in-
fanterie anglaise , a été attaquée par les Boers,
et après un vif combat , les Ang lais ont dû
battre en retraite , avec plus de 50 hommes
hors de combat.

La guerre au Transvaal
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f «IX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tin an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Btraascr le port en sus.

faiX DES ANNONC ES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

LTOARTIALjVa6gr para,t 6n
Tirage: SOOO exemplaires

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
(nain tenant jusqu'à fin décembre 1900, franco
flans toute la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAi;.V-l»K-î ()M)S

GOTOS DES CHANGES, le 97 Juillet 1900.
Nous sommes aujourd'hui , sauf rariations impor-

tantes, achetenrs en comple-courant , oo au comptant,
¦oins '/• V» de eonuuission, de papier bancable sur:

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.60
Court et petit» effets longs . 3 100.60
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.60
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.60

! 

Chèque rain., L. 100 . . .  25 29
Court el petits effets longs . 4 25 .27'/.
2 mois j acc. ang laises . . 4 25. ''8
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.58

! 

Chè qne Berlin , Francfort . 123 47'/,
Court et petits effets longs . 5 123.47'/,
2 mois | acc. allemandes . 5 123 62»/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 7: »',

i 

Chèque l 'cm-s , Milan , Turin 94 3J
Court et petits effets longs . 5  94 30
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.30

'Chè que Brnielles . 4 îOO. 'O
Belgique 2 à 3  mois , trait , acc, fr. 3000 4 100.JO

Non ac, bill., mand., 3et4ch.  4'/, 10(1 'O._..„. (Chè que el court 31/. 38 "i5
SMI ..ÏI SASniois , Irait , acc, FI.3000 3» , 308 "hn<mera- (Nonac , bill.. mand., 3eUch. i 208 7J

! 

Chèque et court i1', tu. > .1
Petits effets longs . . . . 41/, i04 . 05
2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4» ,', 104.05

llsw-Yorlt chèque — 5.17 1/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois .;> .

Billets île banque français . . . .  100.60
» « allemands . . . .  123.47»/,
¦ n russes 2.Î35
» » autrichiens . . . 103.90
¦ n anglais 25 28'/,
* n italiens 94.15

Napoléons d'or 100.57'/,
Souverains anglais 25.241/,
Pièces de 20 mark | 24.69'/,

Maisonsjuvrièi'es
La Société Immobilière

construisant cette année six maisons ou-
vrières, dont deux sont encore disponibles ,
une rue de l'Epargne à Bel-Air , et une
aux Grétels , prie les personnes (lisposées
à faire l'acquisition d'une de celle-ci de
s'adresseï* soit à M. Pittet , architecte , soit
& M. L. Reutter , architecte, pour prendre
connaissance des plans et des conditions
de payement. 9148-4

pour Trophées
| neuchâtelois et fédéraux

hampes bois noir
flèches dorées 14168-98

m ¦r -**¦**¦>. IïJ IS S S
WÊ 31X28 fr. 0.30, IT. joi. franges fr. 0.40
I 41X34 > 0.50, i > 0.60
| 54X40 1 0.60 , i i 0.75
I 70X54 i 0.90, i » 1.20
J 80X64 » 125 , » » 1.50
I Caissons — Guirlandes en papier

Guirlandes chêne en papier
I imperméable, longueur 2 m. Ofr. 90.

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

Lanternes vénitiennes —Bougies
I AU GRMD BAZAR

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON -MARCHÉ

Jolies chambres meublées à louer , an
Saut-du-Doubs, Suisse et France, pè-
che, petits bateaux, pension à volonté,
prix modérés. H. 1965 c. 7834-4

S'adressep à M. J. Gabus, Brenets, ou
à M. Ii. Farny, Saut-du-Doubs.

15 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

ROMAN RUSSE
PAB

Georges DU VALLON

Une contraction, qui témoignait de l'effort qu'il
s'imposait pour se maîtriser, passa sur le visage de
Winter.

— L'amitié ne me suffit pats. Elle ne peut exister
entre nous. Chez moi , c'est l'amour — ou la haine.

—. Vous m'épouvantez, murmura Darielle, en s'é-
loianan t de quelques pas.

Il la suivit , tremblant de colère, quoique, en ap-
parence, très maître de lui.

— Réfléchissez , Darielle Adamowna, dit-il, les
dents serrées, la voix frémissante. Vous pouvez im-
primer une direction nouvelle à ma vie... Malheur
a vous et à moi si vous refusez !

— Je ne puis pas, répéta-t-elle simplement.
— Eh bien ! peut-être vous en repentirez-vous, tia

jour Cfui n'est pas loin.
Silencieusement, elle reprit en sens inverse la

route que Schamyl brûlait sous le fer de ses saboti
quelques instants auparavant. Il la suivit. Une
frayeur grandissante s emparait de Darielle, près de
cet'étrange amoureux, qui prétendait la gagner par
des menaces.

Elle éprouva un soulagement qu'elle n'eût pas
jugé possible une heure plus tôt, en voyant la haute
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silhouette d'Alexandre arrivant au petit galop, suivi
de quelques autres cavaliers.

— Dieu soit loué ! s'écria l'un d'eux — un bon
vieux général , très lié avec les Ghématieff — en
mettant pied à terre plus vite que sa corpulence ne'
semblait le lui permettre. Darielle Adamowna, il
faut absolument que je vous embrasse.

La jeune ûlle souriait , rassurée maintenant, déli-
vrée de son fâcheux tète-à-tète — sentant, après une
telle crise, s'éveiller dan s son cœur la joie de vivre,
malgré la présence d'Alexandre , dont elle détournait
les yeux.

Lui se taisai t , au milieu de ces voix amies crai fé-
licitaient Darielle. Il laissait les autres lui expliquer
pourquoi l'on n'avait pas , tout d'abord , lancé les
chevaux à sa poursui te, la sachant excellente
écuyère et craignant d'exaspérer l'affollemont do
Schamyl. Sans savoir en quoi il avait péché — le
devinant peut-être — il gardait l'attitude d'un cou-
pable.

Si complaisante que fut sa conscience, ne lui re-
prochait-t-elle pas depuis longtemps sa coaduite
équivoque envers Darielle 1

ra:

Ce soir-là, Darielle vint rejoindre la comtesse
Nadièje , qui se trouvait seule sur la terrasse.

Il était très tard. Madame Ghématieff rêvait, à
demi-couchée sur l'amoncellement de fourrures pré-
cieuses qui constituait sa chaise lonjçue. L'air était
orageux , si parfaitement calme qu 'une lampe brû-
lait pré» de Nadièje, sur la petite table en mala-
chite dont elle ne se séparait jamais. De gros nua-
gea semblaient immobiles dans le ciel ; et sur la
surface livide de l'eau, l'électricité allumait des étin-
celles.

A quoi rêvai t la comtesse ? Peut-être à des succès
ou à des plaisirs. Peut-être à la responsabilité
qu'elle avait assumée en se chargeant d une petite
étrangère, fantaisie d'un jour, et a l'ennui qui résul-
tait de ce capri ce. Peut être tout simplement au der-
nier roman de Bourget ou de Tolstoï.

Doucement , Darielle vint s'ageuouiller près de la
jeune femme, et , sana parler , elle la regarda.

— Que voulez-vous ï demanda madame Ghéma-
tieff , nerveuse.

— Ma liberté I... Oh I écoutez-moi, poursuivit la

suppliante en posant la main sur celles de sa pro-
tectrice, qui avait fait un brusque mouvement.

Je sais que vous avez été très bonne pour moi...
Je vous garde une reconnaissance infinie I Mais
c'est assez... N'est-ce pas que vous comprenez que
c'est assez *?

Madame Ghématielî fit un geste indécis. Au fond ,
elle était de l'avis de Darielle.

— Vous avez été très bonne , répéta la pauvre
fille , mais j'ai eu tort de quitter mon père. On a
toujours tort de quitter ses parents...

D'une voix dolente , presque enfantine , mouillée
de larmes, Darielle parlait par petites phrases cou-
pées, comme si son âme eut été absente ou en-
dormie. Nadièje semblait irrésolue.

— Vous désirez retourner auprès de votre père 1
— Je crains de paraître ingrate... Cependant, il le

faut.
— Ne vous plaisez-vous donc plus près de moi *!
— Oh I si... Mais j'ai compris qae j'aurais dû n'y

pas venir.
— Quelqu'un vous aurait-il manqué 1 interrogea

la comtesse, dont un léger scrupule traversa la
conscience.

Darielle hésita un instant.
— Non... On a été très bon pour moi... Mais je

suis une pauvre fille , ma place n'est pas ici.
Frappée cette fois du ton ferme, de la dignité

fière avec laquelle avait parlé la jeune fille , Nadièje
la considéra un instant.

Il faisait assez sombre, et la lueur de la lampe,
qui brûlait sur la petite table, se jouait étran gement
autour du front pâle de Darielle, laissant dans l'om-
bre le bas du visage, éclairant de grands yeux bril-
lants, pleins de larmes.

Un soupçon de la vérité traversa-t-il l'esprit de
la comtesse t Avai t-elle été éclairée par la scène du
matin 1 Elle se pencha vers la jeune fille.

— Ne pleure pas, Darielle, dit-elle avec la voix
des anciens jours. Les joies de ce monde... la ri-
chesse, l'amour ne valent pas ce qu'ils te semblent.
N'emporte pas de regrets au désert.

— Vous consentez alor» 1 fit vivement Darielle.
— Oui , mais un peu plus tard... Votre père serait

surpri s, il faut le préparer. Cependant, puisque vous
désirer me quitter, il y a un moyen.

— Ce que vous voudrez, comtesse, fit docilement
la jeune fille.

— Eh bien I j'ai reçu ce matin une lettre de ma
mère, qui habite, comme vous le savez, la campa-

gne, dans le sud de la Russie. Se trouvant un peu
souffrante , elle désire ma présence. Il m'est impos»
sible d'aller chez elle en ce moment... Si je vous y
envoyais t

— Volontiers , dit simplement Darielle.
— Vous ne vous amuserez peut être pas beaucoup

là-bas... Mais ma mère est très bonne. Et, au re-
tour d'un petit voyage quo je vais fairo , nous avise*-
rons à régler votre situation.

— Je tâcherai de plaire a madame Ramanine, et
je suis très contente d'aller à la campagne.

Un baiser correct et assez froid fit comprendre ft
Darielle que l'incident était clos. Déj à remise do sou
accès de sensibilité , Nadièje voyait une utilité pra-
tique à la soif de retraite de son ex favorite . Quel-
Îues jours plus tard , Dariello Kri poska était i

chernaïa.
Là, elle retrouvai t le ciel libre, le steppe infini,

les espaces sans bornes où vient expirer le dernier
flot des civilisations du vieux monde, avec le souffle
vierge du désert. Dès le premier jour , elle se plut ft
Tchernaïa.

La maison de madame Ramanine était une de eet
anciennes gentilhommières qu 'ont dépeintes Tour--
gueneff et Tolstoï : quelques murs gris et nus dani
f immensité du steppe , cette immensité vibrante et
vivante où la poésie de la nature charme la mélan-
colie de la solitude.

Darielle sentit un apaisement de cendre dan a son
cœur. Ce passage subit de l'agitation mondaine au
calme absolu lui était salutaire. Apre: la criM
qu'elle venait de traverser, rien ne pouvait lui être

E
lus favorable que cette douce vie monotone et ces
orizons sans fin où l'œil se perd dans une vagus

contemplation favorisant l'engourdissement de la
pensée. Les montagnes l'eussent écrasée, la mei
énervée, peut-être, de sa plainte mélancolitrue. Ici,
les nerfs se détendaient sous l'influenco ambiante.
A l'âge de Darielle, on subit ri aisément l'action
d'un milieu I

Ce qu'il y a de factice dans l'existence sociale —
à laquelle les longues habitudes ne l'avaient p*s
rompue — s'évanouissai t comme par magie.
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Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration , nous payons
les taux d'intérêts suivants sur les Bons de dépôt, délivrés à nos caisses
dès ce jour :

2 V» % l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 V4 <•/„ l'an sur » » 3, 6 et 12 mois de date.

4 ' /, l'an sur » » 3 ans (avec remboursement facultatif
par la Banque dès l'expiration de la deuxième année).
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râbles et gratuits , depuis 3 h. de l'après-midi , et que le grand *¦*
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Belle Maculaiiire
à la Papeterie A. COURVOISIER

LOUIS WiEGELI
3, Rue de la Promenade — Rue du Rodiez* 12.

TÉLÉPHONE OECâL CrXj mXXmm V*C*JSnaiBt TÉLÉPHONE
Vins de table rouges et blancs.

MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et BORDEAUX,
en fûts et en bouteilles. 9634-20

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

Fine Champagne, Rhum, Eau-de-cerises, etc., etc.
CHAMPAGNE suisse at français. ASTI Cinzano. Spécialité de VINS FINS.

Gasmotoren - Fabrik Beutz Éfffî i
Succursale à Zurich f f îïWw

7, WAISENHAUSQUAI , 7 ^Jjjj fi^
f̂f***fi*ia**fe»»'B*ftfr Exposition permanente de IVJoteurs. «

--gfe^̂ ^^ f ̂ oteurs OTTO originaux!

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

e, FLiVCE JJB U V lî, 8
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants.
Ressemelag-es et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » !.*'(»

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

Vin blanc de TOenchatel
A l'occasion de la Pète fédérale de Gymnastique , il sera mis en vente une

quantité d'excellent Vin blanc de Neuchâtel GARANTI , à raison
de 70 centimes la bouteille (verre perdu). Rabais par 10 bouteilles.

On porte à domicile . — Les bouteilles vides, étiquetées , seront reprise»
â raison de 10 centimes. 9649-4 Téléphone. ~98l
Au Magasin A. VUILLE-L'ÉPLATTEHIER, St-Pierre 14.

Succursale : 102, Rue de la Demoiselle 102.

SIROPS DE FRUITS
A/VU***.

Framboises, Fraises, Grenadines,
Gassfs, Mûres, Citronnelle, Oranges

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

DE LA.

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

Sirops de fruits prêts, à l fr. 50
le litre (verre perdu) «us-i»

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

t-it n mv -nn ci n -n **** -M m 0 c'( ' t( - allemande des fabricants de papiers
rarlGnS IrulHTo peints . La carte -échantillon 1900 est tO

. . . .  fols plus importante que celle do Tannés
haute nouveauté , dessins originaux passée. Dessins clairs, variés , dessins an-

B
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g*» A niais , depuis IS , 14 et 15 cent, le rouleau
M ?< j 1 BJ J< ^" ^^ de 4 m*. Papiers peints luisants satinés.
^**r " * "T ^^ * 

"¦¦ 
** Bordures haute nouveauté. Choix énorme

en tous genres et incomparable.

Choix énorme Gustave Sclilclsing*
500 modèles nouveaux Bromherg. (Posen, Allemagne). Première

- , maison de papieis peints de l'Allemagne
Références innombrables orientale Fondée en 1868. Dessins ori-

Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.
mnierq npint-5 limi te nnnvpîiiitp 1000 B**~ Envo1 gratis de cartes d'é-papiers peints haute nouveauté IJUU chantillons. "VO Prière d'indi qué»ont ootenu la prix approximatifs. Envois directs aux

aîo-dlaillo d'Or clients. 7662-4

Commerce cle Vins
? XJXJOXE3 3>J 33 _Ft.C> SS *Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Télép hone
Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 et. le litre.
"Vins fins en fûts et en bouteilles : Màcon , Beaujolais, Bourgogne ,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-8
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.



Correspondance Parisienne
Paris, 26 juillet.

t,es journaux parisiens , prenant occasion
de. chaleurs persistantes qui mettent à mal
tant  de gens el de hôtes, et aussi les sources
d'eau vive , mènent une terrible campagne
conlre la munic ipa l i té , parce que , selon eux ,
les réservoirs d'eau potable voient leur niveau
baisser au point  qu 'ils seront bientôt vides et
que nous en crèverons lous de soif. On s'aper-
çoit que la politique est en sommeil et qu 'en
somme l'Exposition n 'intéresse que les étran-
gers .

Pourtant , ce malin mon robinet à eau con-
l inua i l  à fou rn i r  avec abondance le précieux
l iquide  el j' ai pu me rafraîchir  comme d'habi-
tude. Je me suis informé , et j' ai vu que la po-
lémi que exagère tout. Sans doute , la consom-
mation a augmenté tandis que les sources
s'affaiblissent , parce que les abonnés tournent
plus fré quemment  le robinet. Mais la situation
n'esl pas désespérée.

La raison de ces attaques très vives , c'est
que les journaux républicains y ont  une occa-
sion de maltraiter la majorité nationaliste au
pouvoir munici pal , et les jou rnaux  réaction-
naires de sabrer les fonctionnaires qui t iennent
leur emp loi de l'ancienne majorité radicale et
socialiste. On se démoli t  mutue l lement  sur le
dos des sources et des réservoirs . Voilà com-
ment on traite les affaires publ i ques.

Gerles , il ne faut  pas l imi ter  la provision
d'eau potable au strict nécessaire , el on dev ra
augmenter la capacité des moyens d' al imenta-
tion. Sur ce point , il y a des progrès à fa i re.
Bien des proje ts anciens et nouvea ux surgirent
et j' ai vu la résurrection — mais est-elle sé-
rieuse? — de celui de l' adduction des eaux du
Léman ou du lac de Neuchâtel. Les idées de
M. Guillaume Ritter survivent aux événe-
ments.

C.-R. P.

, France. — Paris , 26 ju i l le t .  — Le prési-
dent de la Ré publi que a visité jeudi les sec-
lions étrangères de l'alimentation et de l 'hy-
giène au Champ de Mars . Dans la section
suisse, M. Loubet a été reçu par le commissaire
général M. Ador. Il a examiné avec intérêt
l'exposilion des produi ts  de l'industrie laitière.
Un bouquet lui a été offert par une jeune lai-
tière.

Paris , 26 juillet.  — Max Régis et les onze
accusés poursuivis devanl les assises de Dra-
gnignan pour l'affaire de la « villa ant i juive »
à Al ger ont élé acquittés.

Amérique du Sud. — New-York , 26
juil let .  — Une dépêche de Colon dii qu 'un
combat terrible s'est livré aux enviions de
Panama.  Les deux aimées ont conclu un ar-
mistice pour en terrer les morts el soigner les
blessés. Un navire de guerre américain a été
dirigé en loute hàle sur Panama. Les troupes
débarqueront si cela est nécessaire.

New-York , 26 juil let .  — On télégrap hie de
Panama au Herald : « Les généraux révolu-
tionnaires Diaz et Arosemana ont élé tués. Les
troupes gouvernementales ont eu un colonel ,
deux commandants el un capi ta ine  tués. La
situation dans l 'isthme n 'a jamais été aussi
grave. »

Nouvelles étrangères

Paris, 26 juillet. — Des avis de Berlin di-
sent qu 'un échange de vues se poursuit active-
ment entre les différents cabinets. Ceux-ci ad-
mettent comme hors de doute et prennent
pour base des pourparlers que les représen-
tants des puissances à Pékin sont sains el saufs ,
et que le gouvernement chinois prétend les
retenir comme otages d' une façon plus ou
moins déguisée , espérant ainsi d iminuer  les
responsabilités personnelles , pécuniaires et
mili taires qui pèsent sur lui .  Ils admett ent
également que le gouvernement chinois , en
empêchant les chefs des légations de corres-
Sondre avec les puissances , se datte d'obtenir

e meilleures conditions , parce qu 'il n 'aura
Sas, au cours des négociations qu 'il voudrait
es maintenant  entamer , à se discul per de

l'accusation directe de comp licité que les di-
filomales étrangers pourraient formuler  contre
ai. Quoi qu 'il en soit , la marche sur Pékin ne

sera pas retardée et commencera vraisembl a-
blement vers le t9* août. Les troupes alliées
suivront autant  que possible la voie ferrée de
Tien-Tsin à Pékin.

Shanghai , 23 juillet. — Li-Hung-Chang res-
tera à Shanghaï jusqu 'à ce que soit arrivée la
réponse aux dépêches chiffrées qui lui ont été
remises par les consuls pour les ministres à
Pékin.

Hong-Kong, 25 juillet. — Tout est calme à
Hong-Kong.

Tien-Tsin , 16 juillet. — Les Chinois de la
ville indi gène disent que les Boxers avaient
établi  un régime de terreur. Us tuaient tous les
Chinois qui avaient été employés par des Eu-
ropéens et décap itaient tous ceux qui leur sem-
blaient suspects de sympathie  pour les étran-
gers ou qui avaient adopté les coutumes étran-
gères.

JLes affaires de Cliine

Delémont. — Voici des détails sur l'affreux
accident qui s'est produit  avant-hier à li h.
et demie au passage à niveau sur la roule de
Courroux , et dont nous avons parlé :

Marcel Beuchat a succombé à ses blessures
peu après son transport à 'l 'hôpital. Le mal-
heureux avait  une large fracture du crâne ,
l'oreille droite arrachée et diverses gra\e s
contusions. Sa femme, Marie-Anne , a été tuée
net ; elle avai t  la tempe gauche ouverte. L'en-
fant n 'a aucun mal.

Nous n 'avons que peu de choses à ajouter
relativement aux circonstances dans lesquelles
s'esl produit ce malheur :

Les époux Beuchat , de Vicques , accompa-
gnés d' un de leurs cinq enfants , un garçon
d'environ S ans qui poussait devant lui  une
voiturette , venaient à Delémont , sans doule
pour y acheter des provisions de ménage.

Au passage à niveau sus-indiqué , dont la
barrière élait fermée à cause de la prochaine
arrivée d' un express spécial Vienne-Bâle-Paris ,
le pelit ga rçon , qui était en avant , s'engagea
sur la voie en passant par le tourniquet.  Des
gens qui se trouvaient dans le voisinage et
voyaient le train arriver crièrent à l'enfant :
Sauve-toi , sauve-toi ! Les époux Beuchat , à
quel ques pas, virent aussi' le danger et s'élan-
cèrent sur la voie pour sauver leur enfant .
C'est â ce moment que le train passa comme
un éclair. Le père et la mère furent bousculés ,
et quand le mécanicien eut réussi à arrêter le
train , on trouva la femme à côlé des rails et
le mari sur la voie, entre les rails. L'une était
morte et l' autre était mourant. Quant au pelit
garçon , il avait laissé sur la voie sa poussette ,
qui fut  brisée en mille pièces, et, sain et sauf ,
avait gagné l'autre cô té de la li gne.

Trois médecins se sont trouvés sur les lieux
peu après l' accident : MM. les Drs Bourquard ,
Bulignot et Fleury. L'enfant , dont on devine
la douleur en face de ses père et mère qui ne
donnaient plus si gne de vie , fut  recueilli peu
après dans une maison du voisinage . Le soir ,
un agent de police le conduisait à Vicques où
l'autori té s 'est aussitôt occupée de lui et de
de ses infortunés frères et soeurs. La famille
Beuchat élait une des plus pauvres du village.
Le mari élait berger et la femme tissait de la
soie. G'est sans doute à ce métier qu 'elle avait
gagné les 25 fr. 90 qu'on a trouvés dans sa
poche et qui devaient servir à l'achat de pro-
visions ou de vêlements. Circonstance singu-
lière : le mari et la femme Beuchat étaient
l'un et l'autre borgnes de l'œil gauche. Ils
étaient âg»> d'environ 40 ans.

Clievenez. — Dimanche dernier , en cueillant
des cerises, un jeune homme d'orig ine fran-
çaise, âgé de 21 ans, Léon Mattey, domestique
de M. Joseph Laville , a été pris soudain d'un

étourdissement et est tombé de l'arbre. Il n'a
aucune fracture , mais des lésions internes lui
ont causé une sorle de paral ysie des jambes
qui a nécessité son transport à l'hôpital de
Porrentruy.

Chroni que du dura bernois

Saint-Imier , 26 juillet.
Tout St-Imier et un grand nombre de per-

sonnes de presque toutes les localités du Val-
lon étaient à la cantine ou sur la roule de
Tramelan , hier. D'abord la Musique de Mul-
house régalait l'auditoire de ses p lus beaux
morceaux et les oreilles musicales les mieux
exercées avaient lieu de s'en déclarer pleine-
ment salisfa i tes.Dans celte sociélé d ' OutreRhin
il y a des artistes de valeur , mais , en somme,
n'est-ce pas leur métier f

Un coup de canon , puis une fusée s'élance
dans ce beau ciel d' un velours sombre où des
milliers et des milliers de clous d'or scintil-
lent gaiement , car elles sont aussi en fôte, les
étoiles, en fête avec tout ce peup le heureux ,
là-bas , toul là-bas. A ce signal , le hall se vide ,
jeunes et vieux s'élancent au dehors. Une.
nouvelle fusée éclate , puis une seconde, puis
une troisième , et toutes , comme si elles
étaient des rivales , toutes cherchent à monter
plus haut , plus hau t  encore , pour retomber
en une p luie d'étoiles multicolore s ou , sem-
blables à des bolides , éclatent dans les hau-
teurs el laissent après el les une pluie de pail-
lettes d'or , d' a rgent qui , lentement , bien len-
tement , disparaissent , au regret profond de la
foule.

Ce sont des soleils aux formes fantasti ques
où l ' imagination a champ ouvert , ce sont ,<j|es
gerbes de fleurs anx couleurs les plus viyes,
et pour terminer , la croix fédérale apparaît
aux yeux des spectateurs ravis , et des serpents
de feu s'élancentdelouscôtés ,s'arrêfènt ù&itfsï,*-
tant avant de tomber, comme s'ils quittaient â*
regret leur observatoire, forment un dôme
kaléidoscopique , puis plus rien. Seules les
étoiles regardent toujours le Vallon dé leurs
pelits yeux étonnés et semblent nous dire :
Le plaisir ne * dure pas toujours . Votre vie ,
comme ces feuxd' artifice, sera de courtedurée.
Pour bien la remp lir , aimez , aimez le tra-
vail.

Oui , le travail est le bon maître
Qu 'il faut servir ;
L'insuccès, le malheur peut-être
Pourront sévir ,
Le travail reste le bon maître
Qu 'il faut servir.

Le village était brillamment i l luminé , ce
qui prouve l'esprit de sacrifice de notre popu-
lation , qui a pris à cœur cette grande entre-
prise et qui a su la conduire à bon port. Hon-
neur à elle !

Pour le jour officiel , le soleil sourit encore
au Vallon et toul annonce une belle journée.
Au stand règne toujours une grande anima-
lion. A onze heures arrive le train spécial
amenant nos hôtes d' un jour , les autorités
cantonales et celles de district. Elles sont sa-
luées par les accords vibrants de la Musique
de Mulhouse.

C'est aussi le jour des sociétés de tir du Val-
lon , accompagnées par le corps de musique
fanfa re des sociélés du Bas-Vallon , réunies
pour la circonstance.

Sur la place de fête, M. Georges-Henri
Liengme, président du comilé des Armes-Réu-
nies, prononce un discours fort applaudi , dis-
cours auquel répond M. le pasteur Tengér,
dans un langage très élevé.

Une collation est servie aux autorités el hô-
tes d'honneur au Buffe t de la gare. Ges mes-
sieurs arrivent à la Cantine conduits par la
Musique de Mulhouse.

Nous remarquons les huissiers aux couleurs
cantonales , cinq membres du Conseil d'Elat ,
des délégués de la Cour d'appel , M. le Dr Ros-
sel , conseiller national ; Locher, préfet, Voisin ,
député , Gobât , président du tribunal , comme
aussi , le Bureau du Grand Conseil , des délé-
gués de la Sociélé suisse des Carabiniers.

M. Matthey, maire de Sl-Imier, salue les
hôtes, dans un toast empreint du plus pur
patriotisme. Le salut du gouvernement ber-
nois est apporté par M. Joliat , vice-présiden t
du Conseil d'Etat.

M. le Dr V. Rossel , conseiller national , fail
un discours remarquable à l'harmonie entre
tous les citoyens du pays bernois.

Le soir , la cantine était comble. La cantale
de fête, musi que de M. F. Ruegg, professeur
à St-Imier, paroles de M. V. Rossel , ainsi que

Tir cantonal bernois

ZURICH. — Un singulier oncle. — Au mois
de septembre de l' année dernière arrivait  chez
un aubergiste deZurich (II e arrondissement)
un bonhomme vêtu en paysan aisé qui s'an-
nonça comme l'oncle de l'hôtelière. Il possé-
dait , disait-il, un beau domaine aux environs
de Zolingue et , profilant de quel ques jours de
liberté , il avait voulu rendre visite à sa nièce ,
laquelle il ne connaissait que par ouï-dire
ayan t  qui t té  la maison paternelle bien avant
le mariage de son frère. A ces paroles il ajou-
tai t  maints  détails véridiques sur la fami l le ,
sur le père de l'aubergiste , sur les grands-pa-
rents. La jeune femme ne douta pas.

Elle savait fort bien que son père avait plu-
sieurs frères qui vivaient loin du village na-
tal — celui-ci étant situé dans l'Oberland ber-
nois — et qui avaient fa i t l eurcheminen  d'au-
tres lieux de la Suisse allemande. D'ailleurs ,
cet étranger parlait  le « bernerdeulsch » si
admirablement et connaissait si bien toule
la famille que le doule eûl été presque inj u-
rieux.

Ces bonnes gens hébergèrent donc et fêlè-
rent copieusement _ « l'oncle » pendant-trois
jours , puis ce digne parent annonça son dé-
part , mais , au moment de quitter Zurich , il
constata la disparition subite de son poile-
monnaie — perd u ou volé — et emprunta
trente francs à son « neveu », lequel s'exécuta
de bonne grâce. Comme il pleuvait , il joi gnit
à cel argent l' offre d' un parapluie  que l' oncle
accepta en promettant de renvoyer le tout au
plus tôt.

Les jours se passèrent et rien ne vint , ni
écus ni « pépin ». Notre Zurichois s'inquiéta
el se renseigna à Zofingue , où , naturellement ,
l'oncle était parfa i tement inconnu. Alors ,
plainte fut  portée et il y a quelques jours seu-
lement , la police neuchâleloise avertit le par-
quet zurichois de l'arrestation d' un nommé
Friedrich Loosli de Sumiswald (Berne) accusé
de diverses escroqueries semblables à celle
commise chez l' aubergiste de Zurich.  Confron-
té avec ce dernier , Loosli avoua. Il recueillait
des renseignements dans les villages bernois ,
sur Pierre , Paul ou Jacques et les uti l isait
comme nous l' avons vu , à droite el à gauche.
Loosli , qui  est âgé de 72 ans, a déj à subi 73
condamnations moulant au total de 25 ans de
prison.

La première dale de 1855. Il a été condam-
né à Zurich , jeudi dernier , à 2 mois de réclu-
sion pour son escroquerie de seplembre der-
nier et** il a encore à purger 1 an et demi à
Neuchâtel pour un fai t  semblable.

— Escroc. — Le docteur en droit Phi l i pp
— de Breslau , Allemagne — qui remplissait
les fondions d'avocat conseil auprès d' une
grande maison de banque de Zurich , vient
d'être arrêté pour escroquerie. Les délits se-
raient nombreux et considérables. Le Dr Phi-
li pp avait  élé autrefois officier prussien.

BALE-VILLE . — Sanatorium allemand. —
Une réunion d'experts , présidée par le mi-
nistre d'Allemagne à Berne, M. de Bulow , et
le ministre de Bavi ère à Berne , comte deMon-
gelas , a eu lieu lundi à Bâle. Elle avait pour
but d' examiner les plans et di vis pour un sa-
nator ium allemand à Davos. Ces plans ont été
adoptés.

Les experts appelés à prendre part à cet
examen étaient le prolesseurMassini , de Bâle;
le docteur Turban , conseiller aulique , de Da-
vos ; le professeur Wyss , de Zurich , et les in-
génieurs Welzel et Gelbke , de Davos.

SAINT-GALL. — Eventré par un taureau.—
Mercredi , un agriculteur d'Alt-St-Johann ,
quartier de la ville de Saint-Gall , conduisait
un taureau à la boucherie. Chemin faisant ,
l'animal  devint subitement furieux et éventra
son conducteur à coups de corn es. On trouva
le cadavre du pauvre homme gisant au bord
de la rou te, affreusement mutilé.

TESSIN. — Foudroyés. — A Bogno , dans le
dislricl de Lugano , joli village au fond du val
Colla , la foudre est tombée samedi soir sur
une ferme et a tué le propriétaire , sa vieille
mère, une fillette et deux domestiques qui se
trouvaient tous réunis dans la cuisine. La mai-
son n 'a pas élé incendiée.

VAUD. — Le dernier porteur d' eau — Louis
Chrislin , l'ancien porteur d'eau infati gable ,
que les Yverdonnois de ces trente dernières
années ont lous connu , est mort dimanche , à
l'asile des vieillards, à Glend y, à l'âge de
71 ans.

Jovial — malgré une forte myopie — et
pieux, « Louis » comme ou i'appelait , était
doué d'une mémoire prodigieuse ; il connais-
sait enlre autres la Bible par cœur et n 'était
jamais embarrassé de répondre lorsqu 'on lui
demandai t  dans quelle épitre se trouvait un
verset quelconque des Saintes-Ecritures.

VALAIS. — Victime de l'edelweiss. —Diman-
che, le fromager de la montagne de la Schaffe ,
sur Orsières, en voulant cueillir des edelweiss,
a roulé dans un abîme. Le maître-berger du-
dit  pâturage , voyant son compagnon baigné
dans son sang, courut porter la terrible nou-
velle a Praz-de-Fort. ainsi qu 'aux parents de
l ' infortuné , à Marligny-Corabe. Ceux-ci , p lon-
gés dans la p lus comp lète désolation , s'em-
pressèren t de se rendre auprès des restes de
leu r malheureux fils, en se munissant au
préalable d' un cercueil pour le transporter à
son domicile. Le tribunal d'Entremont , de
même averti , se rendit sur les lieux.

En arrivant  sur le lieu de l'accident , grande
fui la joie des parents en apprenant que le
malheureux fruitier n 'était pas mort el que ,
quoi que grièvement blessé, il pourra , pour
cette fois-ci, éviter le passage de la barque à
Caron.

Nouvelles des Cantons
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le ballet exécuté par les gymnastes ont enthou-
siasmé ceux qui avaient pu trouver place dans
la cantine.

Pendant toute la journ ée, le stand a élé très
fréquenté .

4lt # Cirque National Suisse. — On nous
écrit :

Nous avons assisté hier soir à la troisième
représentation que ce cirque de premier rang
a donnée à la Chaux-de-Fonds el nous en som-
mes sorti une foi de plus ravis.

Nous ne pourrions dire quel esl le numéro
qui nous a le plus enthousia smé, car tous sans
exception sont des mieux enlevés par des ar-
tistes sans pareils. App laudissements ininter-
rompus souli gnaien t chaque production. L'en-
trée des clowns Chiesa , Lady Schmitt , les
grotesques Abone el Camp ton , et lesTheNam-
ruys, nous ont montré des clowns consommés
qui faisaient rire aux larmes.

Quant aux chevaux présentés, des félicita-
tions méritées à M. Manuel Herzog, Mlles
Koubeck et O'Rell , pour les sujets en haute
école et d ressage en liberté.

Le début du cap itaine Léon Martin a été un
vrai succès. Comme tireur que fa ut-il le plus
admirer , son sang-froid ou son adresse saisis-
sante et poi gnante , tous ses coups portent et il
abat des œufs sur la tête d'un employé comme
jadis Guillaume Tell perçait la pomme sur la
tété de son enfant.

Quant aux frères Hugosset, les rois de l'air ,
nous n'avions jamais vu , tant ici qu 'ailleurs ,
dés artistes du trapèze et de boucles de la
force de ceux-là.

La représentation est terminée par les jon-
glages mexicains du plus vif intérêt et par la
famille de cyclistes Odrap qui nous présente
des velocemen laissant loin derrière eux les
vul gaires pédards qui sillonnent nos rues.

Le Cirque National Suisse annonce pour
samedi et dimanche des représentations à 4
heures de l'après-midi , où les enfants ne paye-
ront que demi-place. Nous ne pouvons qu 'en-
courager le public à y assister , car il faut y
aller voir pour croire aux productions merveil-
leuses qui vous sonl présentées.

Ce soir , brillante représentation à 8 heures
très précises.
#\ Sur les routes . — On nous écrit:

Il y a eu jusqu 'ici mainte invention lancée
comme panacé e contre les crevaisons , hélas !
si fréquentes , des pneumati ques. Les cyclistes ,
trompés , ont abandonné ces ineptes produits.
Aujourd'hui , le remède est trouvé et qui l'es-
saie s'en trouve bien. Le AU Heil est une dis-
solution qui empêche toute fuite de la cham-
bre à air; nous en avons fait l'expérience et
nous ne pouvons que le recommander chaleu-
reusement. Plus d'arrêt dans les promenades ,
les courses, par conséquent aucun de ces en-
nuis qui vous démoralisent absolument et fi-
nissent par dégoûter de la bécane.

Un amateur cycliste.
#* Le Premier-Août. — A l'occasion du

l«r août ne serait-il pas de notre devoir de
faire des feux de joie sur les montagnes envi-
ronnant la ville , comme cela se fait partout
ailleurs ?

[1 nous semble que c'est là une excellente
manière de célébrer cette belle fête patriotique.

Avis aux amateurs.
Quelques amis du 1" août.

#% Régional Saignelé gier-Chaux-de-Fonds.
— Pendant la durée de la fête fédérale de
gymnastique , les 4, o, 6 et 7 août , les gares
de cette ligne délivreront des billets du di-
manche à destination de La Ghaux-de-Fonds ,
valables pour aller et retour le jour de leur
émission. (Communiqué.)

*# Parti socialiste. — Dans sa réunion du
mercredi 25 juillet , la commission politique
du parti socialiste a décidé de poser la candi-
dature du Dr Alexandre Favre comme député
an Grand Conseil, dit la Sentinelle.

ê  Coup de couteau. — Le jeune B. a été
frappé hier après-midi , place du Gaz, d' un
coup ie couteau qui lui a fait à l'abdomen une
plai» d* 3 j entimètres de profondeur.

JM,

#'# Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en mé-
moire de Mademoiselle H. Ed :

Fr. 100»— pour l'Asile de vieillards (fonds
géré par la commune) ;

*•> 100»— pour l'Hôpital.
f  Communiqué.)

Le Comité des Amies des Malades (diaco-
nesses visitantes) accuse réception des dons
suivants :

Sachets de l'Eglise indépendante fr. 10»—
Anonyme » 10»—
Nos remerciements sincères aux généreux

donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

FETE FÉDÉRALE DE GYMNASTI Q UE
du 4 au 7 août 1900
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1. Jura-Neuchâtelo is. — Les gares de cette
ligne délivreront à tout le monde, sans au-
cune restriction , des billets de simple course ,
à destination de La Chaux-de-Fond s , valables
pour l'aller et le retour , durant la période du
3 au 8 août inclusivement.

2. Jura-Simp lon et Centra l-Suisse. — Les
gares de ces li gnes délivreront aux gymnastes
prenant part à la fôte des billets de simple
course, à destination de La Chaux de-Fonds,
valables pour l' aller et le retour durant la pé-
riode du 3 au 8 août inclusivement , moyen-
nant production , au retour , d' une carte de
fête attestant que le porteur a parti cipé à la
fête. Ces . billets de simple course ne devront
pas être remis au personnel du train à la fin
du voyage de l' aller , mais êlre conservés
comme légitimation pour le retour; ils ne se-
ront reconnus valables pour le retour que
présentés conjointement avec la carte de fête.

4. L'ensemble des Compagnies de chemins de
fer suisses accorde les facilités suivantes :

a) Délivrance aux corps de musique de fête
et à ceux accompagnant des gymnastes , de
billets de simple course , valables pour l'aller
et lé retour , moyennant production d'une
carte de légitimation délivrée par le Comilé
central de la Société fédérale de gymnastique.
Ces billets seront délivrés à partir du 2 août.
Le retour doit s'effectuer le 9 août au plus
tard .

b) Maintien en vi gueur , pendant la fête, du
tarif suisse pour le transport des sociélés et
des écoles (durée de validité des billets :
10 jours) .

Le Comité d'Organisation.

Nouvelle-Orléans, 27 juillet. — De grands
désord res se sont produits mercredi soir , la
populace a fait dans les rues la chasse aux nè-
gres dont elle a tué ou blessé grièvement un
grand nombre . La police n 'était pas suffisa nte
pour dissiper les émeutiers qui ont pillé les
magasins. Les troubles sont dus à l' assassinat
du chef de la police et de quelques hommes
par des nègres que l' on voulait arrêter.

Nouvelle-Orléans ,27 juillet. — Dans l'émeute
qui a éclaté jeudi 3 nègres onl élé tués , 9 au-
tres ont été blessés grièvement , 3 blancs ont
été également gravement blessés.

Washington , 27 juillet.  — Le consul améri-
cain à Panama télégraphie que la révolution a
complètement échoué à la suite du ralliement
des Libéraux au parti gouvernemental. Pana-
ma a retrouué son calme habituel .

Dernier Courrier et Dépêches

Les ciseaux d une araignée. — Sous ce titre ,
M. J. Tercier écrit au Rameau de Sapin :

Nul n'ignore que l'arai gnée est un insecte
très ingénieux , sachant ti rer parti de sa toile
ou de ses fils mieux que le plus adroit tisse-
rand , mais nombreux seront les lecteurs du
Rameau , j'en suis sûr , qui n'auront pas encore
eu l'occasion de voir fonctionner les ciseaux
de cette active et peu attrayante fileuse qu 'ont
en horreur nos ménagères et que maudissent
les femmes de chambre. Eh bien , l'autre jour ,
grâce à ma curiosité , défaut que l'on attribue
trop légèrement peut-être à la fille d'Eve, il
m'a été donné d'assister à cet amusant specta-
cle. Une araignée de belle taille , et de couleur
gris cendré, avait élu domicile dans une boite
en fer blanc qui se trouvait sur mon pupitre .
Une toile transparente et très serrée, recou-
verte d'un beau brillant et sans aucune ouver-
ture*, isolait complètement l'insecte entre une
partie du fond et la paroi de la boîte. Selon
toute apparence , c'était son nid. Croyant
l' araignée prisonnière et voulant la mettre
dans l'embarras , j'introduisis dans sa de-
meure, par un pelit trou que j' avais fait au
bord de la toile , quel ques gouttes d'eau addi-
tionnée d'acide nitrique et je fis circuler le li-
quide en inclinant la boite tantôldans un sens
tanlôt dans l'autre. Le plus surpris ne fut
certes pas l'insecte , mais bien son trop curieux
et cruel observateur. A peine la pauvre bes-
tiole était-elle en contact avec l'élément enva-
hisseur el... brûlant que , de deux simples
coups de ses mandibules fa isant l'office de ci-
seaux , elle se fraya au tra ders de la toile ,
comme glacée et fortement tendue , un passage
d' une longueur de 7 mil l imètres , par où elle
décampa avec une surprenante agilité'. Oui , je
le répète , le plus surpris ne fut pas l' araignée ,
car je ne m'attendais pas à ce cmp-là (

Faits divers

Extrait de la Fenille officielle
Publications matrimoniales

Dame Adèle-Lé a Guillaume liée Vuille , mé-
nagère, actuellemenlà la Chaux de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a fo r-
mée devant le tribunal civil du Locle, contre
son mari Paul-Emile Guillaume , ouvrier cho-
colatier , au Locle.

Le citoyen Pol ybe-AugusteEtienne , boucher
et cafetier , aux Taillères , Brévine , rend pu-
bli que la demande en divorce qu 'il a formée
devant le tribunal civil du Locle contre sa
femme Emma Etienne née Grossen , à la Bré-
vine.

Le citoyen Charles-Henri Perrochet , em-
ployé aux tramways , domicilié à Neuch âtel
rend publique la demande en divorce qu 'il a
formée devanl le tribunal civil de Neuchâtel
contre sa femme Marie-Rose Perrochet née
Gern , à Neuchâtel.

Le ci toyen Jean Dûnenberger , serrurier, à
la GhauxTde-Fonds , rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, conlre sa femme

Anna-Maria Dûnenberg er née Peler à la Chaux-
de-Fonds.

Le citoyen Edouard Marm et à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la deman de en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre sa femme Marie-Bertha
Marmet-Jacol née Grau , â la Chaux-de-Fonds.

Dame Marie Wicht née Rey, domicilie à la
Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en séparation de biens i *u 'elle a formée devant
le tribunal civil de là Chaux -de-Fonds , contre
son mari Jean-Arthur Wicht , horloger , à la
Ghaux-de-Fonds.

Notifications -Mietnles
Le tribunal de police correctionnelle de

Neuchâtel a condamné par défaut :
Le nommé Alfred Monnery dit Donval , ar-

tiste lyrique , sans domicile connu , prévenu ,
d'escroquerie à la peine de quinze jours de
prison civile et aux frais liquidés à 41 fr. /O
frais ultérieurs réservés.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut *

Le nommé Wilhelm Schaaf de Rodelheim
(Prusse), sans domicile connu , prévenu de
batterie et tapage nocturne à un jour de pri -
son civile et aux frais liquidés à 10 fr. 70,
frais ultérieurs réservés.

*# Le lac de Neuchâtel à Paris — Tout le
monde connaît les idées de M. Guillaume
Rilter , au sujet de l'adduction des eaux du lac
de Neuchâtel à Paris. La disette d'eau dont
souffrent actuellement les Parisiens donne à ce
projet grandiose un regain d'actualité.

Un reporter du Temps, qui en entretient
ses lecteurs , pense que l'Etat de Neuchâtel ne
s'opposerait pas à une sai gnée de son lac,
« car, dit-il , l'élévation du niveau cause, en
été, aux riverains de graves préjudices , quand
le vent envoie les vagues au milieu des champs
labourés. »

Le même journaliste croit , par contre , que
le gouvernement de Genève s'opposerait avec
acharnement à toule tentative d'adduction des
eaux du Léman sur la capitale française .

*% Usurpation de titre . — Le nommé
Bonnet , domicilié aux Brenets , poursuivi pour
usurpation du titre de médecin , a élé condam-
né par le tribunal de police du Locle à 150 fr.
d'amende et aux frais du procès.

Chronique neuchàteloise
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A gence télégraphique sula-ae

Berne , 27 juillet. — Conseil féd éral. — Le
Conseil fédéral a adopté un règ lement pour
l'exécution de la loi sur les dessins et modèles
du 30 mars IOOO.

Ce règlement entrera en vigueur le 1er août
prochain.

Vevey , 27 juillet. — Le funiculaire Vevey-
Mont-Pèlerin a fait hier sa première victime ,
en écrasant un jeune Italien de 20 ans , céliba-
taire , nommé Yalenlino Burdiglioni , né à Ve-
nise. - -'j $

Le malheureux s'était endormi sur la voie.

Bekwai, 27 juillet. — Les Ang lais se son1
emparés du camp des Achantis à Kokofu. lls
ont brûlé la ville et le camp oir ils ont trouvé
un énorme butin.

Londres , 27 juillet. — On télégraphie de
Hong-Kong au Daily Express qu 'un évêque et
quatre missionnaires italiens ont été assassinés
à Hensienfo dans le Hunan le 4 juillet après
des tortures révoltantes ; les Boxers massa-
crèrent ensuite 600 chrétiens indi gènes.

On redoute des massacres dans l'île Haïnan ,
les Européens partent.

Londres, 27 juillet. — On télégrap hie de
Canton au Daily Telegraph que des placards
annoncent que 10,000 convertis indigènes ont
été tués dans le Nord mal gré la présence des
troupes étrangères. Toutes les missions, les
consuls étrangers , ont élé massacrés comme
des chiens par les troupes tartares.

Londres , 27 juillet. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Express que l'arrivée de

l'amiral Seymour sur le Vangtse sera proba-
blement suivie d'une démonstration navale :
car le consul britanni que a élé informé que
deux missionnaires anglais ont été massacrés
à Hiaoi dans la province de Shansi.

Washington, 27 juillet. — Le gouvernement
coréen télégraphie à son chargé d'affaires à
Washington pour démentir le bruit suivant
lequel les Boxers auraient traversé la frontière
coréenne ou que le mouvement des Boxers se
serait étendu à la Corée.

— L'ordre du vice-roi de Canton de forti-
fier la ville est considéré comme un moyen de
gagner du temps et de permettre aux Chinois
de prendre de meilleures positions contre les
allies.

Paris, 27 juillet. — Interviewé par le Siècle,
le minislre de Chine à Paris a déclaré qu 'il
esl convaincu que le personnel des légations
à Pékin est sauf.

Il a ajouté qu 'il fallait 19 jours pour que la
réponse de M. Pichon à Delcassé parvienne à
Paris.

Bruxelles, 27 juillet. — La société du che-
min de fer Han-Kéou-Pékin a reçu deux dépê-
ches de Chine ; la première datée du 25 juillet;
le directeur de la Compagnie annonce que la
situation des étrangers à Pékin s'améliore ;
dans la seconde signée de Cheng, datée de
Shanghaï , le 26 courant , Cheng déclare que
la sécurité des travaux , garantie par les Irai-
tés, ne pourrait plus être assurée si les tra -
vaux étaient suspendus , parce qœ les ouvriers
iraient rejoindre les rebelles.

Francfort , |27 juillet. — On télégraphie
d'Amsterdam à la Gazette de Francfor t , que
M. Wolmarans , le délégué boer qui avait été
arrêté au Cap, à son retour d'Europe , est arri-
vé jeudi à La Haye.

Il était accompagné de son secrétaire , M.
Bruin.

Francfort , 27 juillet. — On télégraphie de
Belgrade à la Gazette de Francfort que le ma-
riage du roi Alexandre aura lieu dimanche
prochain à !a chapelle du palais royal , devant
un cercle restreint d'invités, mais sans grand
apparat.

Le tsar a adressé ses fél icitations et ses vœux
au roi , à l'occasion de ses fiançailles.

m Service des Primes n
m Ont obtenu un Volumo : j*j
x 9674. M. Spœtig, rue Nurna Droz 5(3. X
T Ont obtenu une Papeterie : T
Q 9713. M. Beiser, rue du Collège 12. Q
X 9726. M. X. X
V 9705. M. E. Bachmann , rue Léop. Robert 26. W
Q lii primes toni dSliir iu imnitdialti nisnl >ut a.inl droits. Pj
•'€>a>e3-e>e>c>c>E>e>c»̂ >6>c>€>c

Du 26 juillet 1900

Recensement de la population «n Janvier 1900 :
1000 : 33,465 habitant*.
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitant!.

Naissances
Gilardi Georges-Charles , fils de Ignazio-Gia-

cinto , voiturier et de Louise-Françoise née
Jacot , Italien.

Louis-Henri , fils illégitime , Neuchâtelois.
Sauser Berthe-Ida-Julie , fille de Adolphe , agri-

culteur et de Julie-Adèle née Bàrfuss, Ber»
noise.

Promesses de mariage
Donzé Wilhelm-Eugène , domesti que , Bernois ,

et Brendel Johanna , journalière , Alsacienne.
Debrot Paul , négociant en horlogerie , Neuchâ»

telois et Houriet Louise-Elvina , institutrice,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du c ime t i è re )

23393. Schmid Oliva , fille de Gaspard et de
Theresia née Eilh , Neuchâleloise , née le 29
octobre 18S0.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12828-11
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St-Féllx, Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-X 6323-19

Apéritif sans Rival

tfi STIMULAN T
Veuve de E. BAM80NI & Cie, à Morges.

8271-142

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscri ption

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : La
Suisse à travers les agrès, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à un»
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sera
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageona
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

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

Administration da L'IMPARTIAL.

T !TMD A D Tï A T e8t en wen,e ,0UÏ les *0,r•
U llyiriirU IAL dés 7 heures â l'EpiceriR de
Mme Veuve STOCKBURGER-CU CHE , ruelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard des
Crètêts).

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda



Un Qalne & la Loterie
Depuis quelque temps, Prosper Daniel

n'était plus le même ; lui qu'on avait connu
si bon enfant avec la vie, il approuvait
Heraclite et citait la Rochefoucauld. En
même temps, une ambition folle ayant rem-
placé chez lui les modestes rêves d'autre-
fois, il parlait volontiers d'opérations finan-
cières, et de capitaux remboursables.
Ajoutons qu'il portait des jaqu ettes très
justes et des souliers très cirés ; enfin qu'il
s'arrêtait à toutes les glaces de vitrines qui
émaillent le boulevard. Ge dernier indice, à
lni seul , eût prouvé qu'une passion était en
jeu , si toutefois quelqu'un se fût donné la
peine de se creuser la tête au sujet de Pros-
per Daniel ; mais personne n'y songeait, ce
brave garçon ne possédant plus de famille
et ne se connaissant poiat d'amis.

Ce n'est pas qu'il en eût manqué s'il eût
voulu, car la bonté, par sa rareté seule,
attire à elle les trois quarts du genre humain ;
mais le diable avait installé, sur le palier
même du pauvre célibataire, un de ces
amours absorbants qui ne laissent rion vivre?
autour d'eux. Le coup de vent de l'équinoxe
nefaitpasp lus tôt place nette dans un champ
que ne fit , dans le cœur de Prosper, la jolie
veuve dont nous allons parler.

On la nommait madame Delval , elle faisait
des miniatures qui ne valaient guère, mais
qu'on payait moins. Prosper, lui. donnait
des leçons de piano ; non pas dans les hôtels
somptueux où l'on marche sur des tapis,
escorté d'un domestique et poursuivi par de
délicieuses senteurs culinaires. Non. Ses
engagements se bornaient aux collèges et
institutions, affreux ramassis de gamins
révoltés, tous laids et méchants, tous dans
l'âge ingrat. Il les intimidait par sa sta ture
d'athlète , et les désarmait par sa bonne
humeur. Pour résister à la tentation de leur
taper sur les doigts , il défendait qu'on mît-
une règle à sa portée , et, seul, sans armes,
il s'escrimait, une heure durant , contre
chaque série de gavroches à képi galonné.
Après avoir fait cette corvée en dix ou douze
éditions, il reprenait le chemin de son logis,
ouvraitd'un air confidentiel la petite barrière
qui lui servait de porte cochère, et montait,
avec un visage rayonnant, les six étages qui
séparaient son domicile de la croûte terres-
tre. Arrivé au seuil de sa chambre, il tour-
nait court , et sonnait en face.

Une pareille démarche n'a pas l'air bien
compliquée... et pourtant, mon Dieu, qu'il
lui avait fallu de temps et de finesse pour
en arriver là ! Pendant deux ans , il avait
rencontré la jolie veuve sans oser risquer
autre chose qu'un salut. Elle sortait juste-
ment à la même heure que lui pour aller
promener sa petite fllle. Mais, un jour , tout
un jour , la porte était demeurée close, et,
vers le soir, on avait vu arriver le médecin :
évidemment madame Delval n'avait pas les
moyens d'être malade et ne se donnait pas
le luxe d'être soignée ; il s'agissait donc de
l'enfant. Quelle occasion, pour Prosper, de

monter un peu en grade en rendant service
à une voisine ! c'était tout indiqué... il y a
vraiment un Dieu pour les amoureux I

Il réunit le peu de linge qu'il a\ ait, y
joignit quelques fioles de provenances fan-
taisistes et une vieille recette contre le
choléra , puis il envoya tout cela à madame
Delval , pour soigner la bronchite de sa fille.
Elle se mit à rire, en recevant, le cadeau du
voisin, mais il y eut dans son rire un peu de
larmes, et elle se trouva moins isolée qu'au-
paravant. Quant à Prosper , il ne se sentait
pas de joie . il avait enfin conquis le droit
de venir prendre des nouvelles de l'enfant !

Heureusement... ou malheureusement, la
convalescence fut rapide, et Prosper dut
bientôt s'avouer qu'il n'avait plus de prétexte
pour venir ainsi, chaque matin , frapper à la
porte de la jeune femme. Alors une idée
lumineuse vint à son secours, et fut aussitôt
mise à exécution.

Depuis l'âge le plus tendre, la petite
voisine essayait sur un vieux piano, ses
doigts, longs de deux, de trois, puis de quatre
centimètres. Le résultat était une cacopho-
nie, incessamment déplorée par Prosper ,
jusqu 'au jour où il conçut le projet , de la
transformer en harmonie. Il épia, toute la
matinée, l'heure où Madame Delval sortirait
avec sa fille. On ne les voyait jamais l'une
sans l'autre, et vraiment, si la mère eût été
coquette, elle n'eût pu trouver de combi-
naison plus charmante, car, avec son air de
matrone souriante, sa fille lui allait très bien.

Ce jour-là , à peine eut-elle refermé sa
porte, que Prosper l'aborda , très rouge , et,
avec une volubilité voisine du bredouille-
ment, lui dévida tout son chapelet.

— Elle sera bientôt d'une jolie force...
c'est un bon talent pour une demoiselle...
et puis, moi, ça me sera bien commode ,
parce que , quand je rentre , j'ai une demi-
heure d'intervalle entre le diner et mes
leçons du soir... alors je reste chez moi... il
me faut du feu , une lampe... J'aurai tout
cela chez vous en surveillant la petite...

— Merci Monsieur Daniel, dit Marth e,
touchée par la délicatesse de ce brave cœur.
J'accepte tout simplement.

— Merci d'accepter, voisine ! répondit le
jeune homme radieux.

Dès lors, il vint chaque jour donner sa
leçon à l'enfant, qui y mordait très bien,
ma foi ! Le maître et l'élève devinrent les
meilleurs amis du monde, mais à part cela ,
Prosper ne gagna rien à ces nouvelles dis-
positions, sinon de passer une demi-heure
auprès de la jolie maman. Elle s'installait à
côté du piano , son ouvrage à la main. De
temps à autre, elle donnait un mot d'encou-
ragement à l'écolière ou un bon regard au
professeur. C'était tout , Le dimanche seule-
ment, on dînait ensemble ; on parlait des
petites nouvelles du jour. Prosper racontait
un peu de sa vie, Marthe laissait deviner un
peu de la sienne, et, vers neuf heures,
l'enfant allait se coucher , non sans embras-
ser son ami Prosper , qui le lui rendait avec
usure. Les amoureux dont le cœur est très
ieune ont de ces caresses pour l'enfant dont

ils voudraient embrasser la mèrç. H donnait
à celle-ci une robuste poignée de main , se
permettait un long soupir, et se retirait,
rêvant au prochain dimanche.

Jamais, pendant un an que dura cette
existence, Prosper Daniel n'osa parler
d'amour à la charmante femme qui remplis-
sait toutes ses pensées. Bien entendu , si elle
s'y était prêtée le moins du monde, il eût
été plus éloquent que Démosthènes ; mais
elle n'avait garde de donner prise, sachant
bien de quoi il retournait . Non qu'elle ne
prît goût à l'amour sain et fort de ce jeune
homme. La vie ne l'avait pas assez gâtée
pour qu'elle fît la petite bouche. Son mari
l'avait battue comme une paysanne, elle si
fine et si frêle , avant de la ruiner tout à
fait ; et, dame, c'était bien bon d'être adorée
à l'égal d'une déesse, par ce colosse aux
yeux de velours, dont la gamine ne quittait
plus les genoux. Pauvre fillette ! sans elle
on n'aurait pas hésité, bien sûr... Mais
risquer de lui changer sa petite vie, d'ame-
ner au logis un maître qui la ferait plier...
car ils font toujours comme ça, les amou-
reux ! ils dorlotent l'enfant pour avoir- la
femme ! puis, une fois mariés... crac ! la
fille de l'autre n'est plus rien. Non ! les
mères, il faut qu'elles soient mères, et c'est
tout.

Pendant que Marthe sa éisait tout cela ,
Prosper pensait : « Elle ne veut pas de moi
parce qu'elle n'a rien et que je n'ai rien :
l'addition est trop vite faite. Ça se comprend.
On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ; le
dicton est vrai s'il n'est pas neuf. Ge serait
même bien indiscret de ma part de proposer
une existence misérable à la femme que
j'aime. Finissons-en une bonne fois avec ces
rêveries-là. G'est convenu , je l'aimerai tou-
jours , mais je ne le lui dirai jamais. »

Comme vous le voyez , nos amoureux
n'étaient pas précisément en route pour la
mairie.

On passa ainsi de l'hiver à l'été, puis de
l'été à l'hiver, sans transition , suivant les
coutumes capricantes du climat parisien. Un
tapis de laine, imitant une mousse émaillée
de fleurs, remplaça le garde-feu devant la
cheminée ; puis , de nouveau , le garde-feu
remplaça le tapis de mousse, et nul autre
changement n'advint au sixième étage qui
nous occupe.

Un jour , Prosper entra chez Marthe un
peu plus tôt que de coutume, et, comme elle
terminait une miniature dans la pièce voisi-
ne, il se mit à lire le journal en l'attendant.
Machinalement ses yeux se portaient tou-
jours sur la semaine financière depuis qu'il
avait un motif de désirer des capitaux. Cette
fois , au contraire, un gros chiffre placé en
évidence à la troisième page attira subite-
ment ses regards. Il se frotta les yeux,
chercha son por tefeuille , l'ouvrit avec fièvre ,
en tira un papier, regarda , compara , et
sauta sur la porte en criant de toutes ses
forces.

A ce bruit, Madame Delval arriva, toute
saisie, sa fille pendue à ses jupes. Sans
laisser à Marthe le temps de se reconnaître,

Prosper lui prit les mains pour l'amener sur
un canapé où il s'assit avec elle, et resta
quelque temps sans parler. Mais enfin , se
remettant un peu :

— Pardon , dit-il , c'est qu'il m'arrive quel-
que chose qui va peut-être me rein're si
heureux, si heureux !... Le sort a tout fait
pour moi... maintenant , le reste ne dépend
plus que de vous.

Elle le regardait , très intriguée, avec de
grands yeux innocents qu'il aimait si fort.

— Je suis riche à présent, madame Delval !
c'est incroyable, mais c'est comme cela.
Vous vous rappelez bien cet élève qui
m'avait payé en billets de loterie ; j 'étais
assez mal embouché pour m'en plaindre...
eh bien, c'est un de ceux-là qui est sort? au
tirage. Cent mille francs , entendez-vous ?..,
cent mille francs ! A présent, il n'y a plus
d'obstacle, je puis vous demander...

Il fut interrompu par un de ces cris de
triomphe comme en poussent les enfants
quand ils viennent de faire une sottise. La
petite , après avoir tourné ça et là dans la
chambre avait roulé un papier en form e
d'allumette, et maintenant accroupie devant
la cheminée, elle l'enflammait tout douce-
ment. Prosper poussa un cri, lui aussi î
D'un bond il courut à la table ; le billet
gagnant n'y était plus, ct. dans les débris
calcinés que venait de lâcher l'enfant, on
lisait encore le chiffre du bonheur perdu.

Une grosse larme, amère, navrante comme
le sont les larmes si rares des hommes forts ,
coula sur la joue de Prosper Daniel. Il se
retourna vers Marth e, et, l'air tout confus:
de sa récente audace *

— Pardon , madame Delval , dit-il , je me
trompais , je n'ai rien à vous demander
Adieu !

Et, prenan 11 a tête de V enfant, inconsciente
qui regardait toute cette scène avec un naïf
étonnement, il l'embrassa par deux fois , à
pleine bouche, tandis que la grosse larme
roulait sur elle et brillait le long de ses
cheveux.

Il se dirigeait déjà vers la porte, mais il
n'eut pas le temps de l'ouvrir. Marthe était
là , une main sur la sienne.

— Dites donc, monsieur Prosper, embras-
sez-moi aussi un peu, sur les deux joues,
comme une fiancée de village. Croyez-vous,
par hasard , que je vais me priver d'être
votre femme ?

— Mais... mais... je ne sais coniment vous
expliquer... je ne suis 'plus riplift.. il faut
que je m'en aille. Mon billet ésj. tombé au
feu...

— Oui , tout seul, n'est-ceTpaj?. .*? je n'en
voulais pas, de votre argent ,,mon ami ;
mais ce baiser de pardon pour maille, voilà
qui lève tous mes scrupules.,ÀÎi ! je peux
vous la confier , après un trait comme celui-
là ! vous ne la rendrez pas malheureuse !
Allons, ne restez pas là , tout pâle comme si
vous alliez mourir... J'ai besoin qu'on m'ai-
me, moi !... aimez-moi, mon bon Prosper !

Il y a de cela vingt ans, et Prosper n'a
pas encore regretté le gros lot.

CAMILLE BRUNO .

Vente de Tableaux
Couvertures de lits, tapis da
(« '¦îles, miroirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Achat et Vente d'HABITS USAGÉS et

de MEUBLES.
Rue dc l'IIotel-de-Ville 21, au

Sme étage, J. Wi:i\ l) i: it l ,i : i ( .  4603-104
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Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle lii.

Neuchâtel blanc nouveau, la bout.
verre perdu , 70 ct. 2655-62

Neuchâtel blanc vieux, la bout
verre perdu. 80 ct.

Neuchâtel rouge extra, la bout.
verre perdu , 1 fr. 50.

Bordeaux blanc 1895, la bouteille
verre perdu, 1 fr.

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

Etna Bordeaux rouge 1888, la
bout, verre perdu, 1 fr. 10.

Elbana rouge 1390, la bout, verre
perdu. 1 fr. 10.

Blanc nouveau du pays, le litre ou-
vert , 60 ct.

Blanc nouveau étranger, le litre ou-
vert , 40 ct.

Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolu-né1' pure, 2fr,10.
Lapins d'Australie, la boite 1 kg.

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

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

65 ct.
Vermouth quina, da plus en plus

apprécié, le litre, 1 fr. 90.
Les ménagères ne demandent plus que la

Lessive Bienna.

VAÏTi! ÎTJSt A vendre ou à louer, àa OI 1 allia, prix avantageux , à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds, des ter-
rains d'avenir pouvant »Mre t eliés à la
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser an Chantier Prêtre, k La
G-to -̂de-Fond». 7002-3

Rû7. **î_** .r*li !* lice*5û A louer de suite un
11C4 UC l/ lKlUûoCO, grand rez-de-chaus-
sée 120 m», ayant de grandes dépendances,
aménagé pour bureaux et ateliers, con-
viendrait aussi pour un magasin ou n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue
du Grenier 37. 9495-1

PihflTllhl'P  ̂louer de suite une jolieUUaUlUIC. chambre meublée, au soleil
levant, située près dé la gare, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée. 9461-1

lin mnneiûll P travaillant dehors deman-
Ull ItlUllùlGUl de à loueruneCHAIYlBRE
meublée et indépendante. — Adresser les
offres , sous initiales II. F. 9472, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 9472-1

On demande à louer ^ia£e Z
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n" 16, au pignon. 9485-1
w ŜSÊÊÊSS ŜÊSÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊÊ Ê̂ÊÊÊSÊÊÊÈ.

Â TOTirlpo plusieurs lits en sapin com-
ï CllUl C piets (100 fr.), plusieurs lits

de fer complets (75 fr.). Drapeaux fédé-
raux, à 1 fr. 60 pièce, et toiles pou*r
drapeaux toutes couleurs — S'adresser
au Gag-ne-I'etit , rue du Stand 6.

9459-1

Â VPTldrP un *>eau petit salon, buffet dtICllUl C service, lits riches et bons
courant, canapés, divans, secrétaires, la-
vabos, commodes, tables rondes, ovales,
à coulisses, carrées, pieds tournés, dé
nuit, à ouvrages , chaises, glaces diffé-
rentes grandeurs, tableaux, etc. Le tout
est neuf et cédé à bas piix , — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 9463-1

À VPT!flrA rï'occasion quelques lits pro-
I CllUl C près à très non marché, se-

crétaires depuis 50 fr., commodes (22 fr.),
plusieurs vitrines, 6 chaises rembourrées,
canapés (45 fr.), lits d'enfants, tables do
nuit, une pompe à eau, une petite bar-
rière en fer, potagers avec barre n1* 11 et
12 complets. — S'adresser rue des Fl"»ir»
n» 2, au ler étage. 9464-1

j S Ê SSf' *¦* i cll ll l C place , un beaa
^̂ W chien race 

du St-Bei*nard , âgé
- , - Jf  //, de 15 mois. — S'adresser rue

_____________ .de la Bonde 21, au ler étage, à
droite. 9467-1

Pension chrétienne Clos fa Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation ,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine , bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres , soins non com-
pris. — Béférences à disposition. 4738-9

AVIS
D'après quelques malentendus survenus

ces derniers temps, le soussi gné prie
l'honorable public, et principalement les
intéressés de ne pas confondre son nom
avec celui de JEAIV Diianenbergrer,
serrurier, soit pour affaires commer-
ciales ou autres.
9621-2 FRITZ Dunnenberger,

ferblantier, 8. rue du Collège 8.

GREVÉS!
Tous les produits connus jusqu'à ce jour

sont surpassés par le ALLHEIL ; les
pneumati ques contenant ce produit ne
peuvent plus crever j garantie abso-
lue. Celte dissolution ne contient ni acide
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : (H-3339-N)

Aug. AHEY, Fontaines,
8539-5 prés Neuchâtel .
Dépositaires demandés dans chaque district

ABRICOTS
Premier choix, à fr. 4. ">0 la cedsse 5 kil.
Deuxième choix, fr. 3.50 id. franco

S'adresser à M. A. MARTHV, proprié-
taire, à Ardon (Valais). 9573-2

Terrains à vendre
pour maison»*, ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 61

Tickets -Exposition
PARIS 1900

—r-0 *̂-sB*»—

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8056-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M. le Doctour-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de 0*V l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LCEW, Arleshelm
près Bâle. 821-25¦

ARBIVA6E de

Bonne TOURBE nouvelle
Brime , Noire et Malaxée.

S'adresser au Cbantler Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dé pôts rne
Nnina Droz 1, rne Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 86. 5879-17

pour le 11 novembre 1900
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, au rez-de-chaussee.

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, au ler étage.

Les deux à corridors. Situation rue
Numa Droz, près du Collège de l'Abeille.

S'adresser à M. Victor Urunner. rue
Numa Droz 37. 9599-5

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, géran t,
rue du Parc 75. 8972

Savon insecticide
En vente à la

Pharmacie Or A. BOURQ UIN
87, Bue Léopold Bobert 37.

H-2423-Z 9727-3

A ffpnfinn ï On désire mettre 3 enfants
nllt/llUUll I en pension, de 4 ans, 2 ans
et 6 mois ; bonne surveillance et bons
soins exigés. Prix à convenir. 9580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vastes Entrepôts et Gaves
à proximité de la Gare,

sont a louer. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Bobert 4. 9055

Un jeune homme
avec une belle écriture cherche place de
suite dans un bureau. — Offres case pos-
tale N« 570O, Neuchâtel. 9668-1



Commis de fabrication SsSrïïi:
trée etla soitie , de la comptabilité , parlant
français et allemand demande place stable.
Sérieuses références. 9719-3

S'adresser au bureau de I'ISIPAIITIAL .

Emboîteur aprés domre eherche fe
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

lïÔnalfHlOlll ' sachant faire les décors
VCiaiHliet ll cherche place de suite.
S'adr. au bui-eau de I'I MPARTIAL . 9624-2

JnllTI û h n m m û  marié, sérieux , cherche
UCUUC ItUlimi C piace f*e représentaut
ou autre occupation. Gerlificats et cautions
à disposition. — S'adresser par écrit , sous
initiales H. K. 9630, au bureau de I'IM -
PAUTIAL . 96S0-2
Dni i lnnj np  Un bon ouvrier âgé de 30
DUUltUlgCl . ans de passage est disponi-
ble de suite. — S'adresser par écrit sous
M. J. 9052, au bureau de I'IMPARTIAL .

9652-2

Tfli l IPl KP ayan *- obtenu un di plôme,
1 (UllCUùC cherche place comme ouvrière
pour fin août ou commenceinentseptembre .
— S'adi-esser chez M. Jean Muller , rue de
la Boucherie 6. 9650-2

ftai'fi p m al il fine ayan' été une année
Udt Ue-lll(lldUt)b dans un hôirital de
Maternité , se recommande aux daitoes de
la localité. — S'adresser rue Numa Droz
n° 111. au Sme étage, . 9627-2

UD J cUQe Homme occuper ses soirées
à un travail facile qu'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 v,
au rez-de-chaussée. 9002-6*

llll hniïimP **ort et rol:,us!e. âgé de 35
Ull 1101111111* anS j cherch e emp loi comme
homme de peine, commissionnaire ou
pour n'importe quel travail. 9503-1

S'adresser au bureau île I'IMPARTIAL .

ne inOnteUlS .  teursd'écliap-
pements après dorure , échappement.''
fixes, sont demandés pour grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9785-3

FmhnîtPll l1 ^a demande de suile un
DUloUl lOt t l  . bon ouvrier emboîteur apte
au travail. — S'ad resser rue du Premier
Mars 12 a, au ime étage. 97J4-3

RpHinntp ilï *<! P'ai*os stables sont oiï'er-
IVClll U lllCUIO. tes à de bons ouvriers
sérieux pour grandes pièces ancre et
Boskopf. 9710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

fimllf inhûim **» Place de suite pour deux
•JUlllUlllB llIb. guillocheur s , chez M.
Léon Gauthier , Neuchâtel.

A la même adresse , on demande à ache-
ter d'occasion un panlograplic pour
ligne droite. 9737-3

PAli ÇQPH QP Ç <-*n demande deux bonnes
r i/ilùûOllûCb . polisseuses de cuvettes
métal et argent , une pour (Keuèvcet une
pour l'ieimc. Tra.f i  il  à la transmission.
Forts gages. — Adresser les ollVes à M.
P.-J. Itaiss, rue Centrale 29, Bienne.

9711-3

PnliccûliO Q de cuvettes est demandée.
rUllùûCUùO _ S'adress-r chez M. Giau-
que , rue du Puits 2$. 9748-8

f i n  r'anil"f!(i une personne île confiance
UU UcllKUlUC connaissant le pokàge
des verres de montres. 9715-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi nTirPTlti p <-'n demande une jeuno fille
nj- ip i Cl l l lC.  de 14 à 15 ans comme ap-
prentie polisseuse de cuvettes; rétribu-
tion de suite. Travail à la transmission.
— S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. 9718-3

Comfflissiooiiaîre. J ?JZ^Z
de suite au Bureau S. Bruns chwyler , rue
de la Serre 40. 9709-2
CpnirnTi fn On demande une brave per-
OClial l lC.  sonne pour garder lesenfants
et aider au ménage ; bons soins et vie de
famille. — S'adresser chez Mme Richard ,
rue Numa-Droz 113. 9739-3

RplTinlaPailto 0n demande pour le ler
i lbl l ip idlt t l l lc .  septembre, dans un mé-
nage sans enfant, une personne connais-
sant bien la cuisine et les soins d'un mé-
nage , ceci pour remp lacer une personne
absente pendant 6 semaines. — S adresser
au magasin de fers, rue Léopold Robert
n° 26. 9705-3

.IPII îIP hnmmp 0n deniande "n j eune
UCUllC UUllllllc. homme libéré des écoles
pour faire les commissions et s'aider aux
travaux d'atelier. 9738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Uj jj J*̂ » 
On demande de suite jeune ou-

WWŴ _W\f  vrière TAILLEUSG ou person-
ne sachant coudre. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 10500-3

Jûimn flllo On demande de suite une
OCUllC llllC. jeune fille libérée des
écoles pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser à la boucherie
Parisienne, rue Daniel-Jeanrichard 20.

9730-3

ïflllPn fl liÔPO *-*,n demande pour entrer
UUlll llttllclC, de suite dame ou demoi-
selle pour aider au ménage. Gages, 2 fr. 50.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9741-3

On rtp im tl fi p une bonne femme de
Ull UcllKUlUC ménage pour adder pen-
dant la fête de gymnastique. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'I MPARTUL . 9532-4

rYnvnïiK J eill ,e -10mn - e sortant¦OUIII111 13. d'apprentissage muni
de bonnes recommandations est demandé
comme commis de fabrication — Offres
sous C. D. K. 895, Poste restante.

9632-2
Eph annomoil ie  0n demande pour une
¦Eil»llcl]Jj /t. _llC_Ua. fabrique du canton de
Vaud un bon acheveur d'échappements
ancre après dorure. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 45, au premier
étage. 9615-2

p ] » a V O M I »  **•*" demande de suite un bon
Ul (l » Clll . graveur sachant finir et cham-
plever pour émail. — S'adresser rue
Numa Droz 16, au ler étage. 96V7-2

P n i l l n o h a i l ï »  ®a demande de suite un
UUJUUl r liaUl . guilloeheur pour être oc-
cup é entièrement. — S'adresser à l'atelier
Liechti , rue du Temple 23. Le Locle.

9613-2

\}mn î l l û i i p  On demande de suite ou
ij I lKUllc l t l . pour le ler aoùt un bon
émailleur connaissant la partie à fond.
Bon gage et place stable. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'ad»*esser par écri t sous les
initiales C. M. 9610 au bureau de 1 ' I M -
PARTIAL . 9610-2

Tn i i r i i P i n  sur ébauchesl u ut u c u i  esl demandé de suite
Fabrique MAURICE BLUM , m-*- Léopold
Robert 70. 9701-2

rilillt lPhPIll " ^*n bonouvrierguilloeheur
UllllluullCUl . connaissan t bien son mé-
tier à fond trouverait da l'occupation de
suite dans l'atelier de J. Allemann à
Soleure. 9623-2

Ppçqnp fo On très bon adoucisseur
IlDûoUl lo, travaillant à domicile, obtien-
drait de l'occupation pendant quel ques se-
maines. — S'adresser, par écrit, à M.
Alfred Jeanjaquet , Parcs 17, Neuchâtel,
enjoi gnant des certificats de capacités.

9669-2

oiinilPÏÇQPlir 0n demande un bon
nUt/UlilooCUl . adoucisseur ou adoucis-
seuse au lapidaire où à défaut à la pierre ,
ainsi qu 'une bonne fille sérieuse et de
toute moralité pour aider à remonter les
dorages et faire les roues. Entrée de suite.
S'adiesser à M. Ad. Morand , doreur, rue
de la Préfecture. Porrenlruy, 96'»6-2

Commissionnaire , ft "Se "tes
écoles , est demandé dans un bui-ea u de la
localité pour faire les commissions. Entrée
immédiate. 9618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ,̂ œme commissionnaire. Bons gages. 9B-S2-2
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. jSS^S
les commissions entre les heui-os d'école .
S'adresser au bureau, rue Léopold Bobert
18, au 2me étage. 963:1-2

Commissionnaire. ^0enmaoudunen j eun:
Iille libérée des écoles comme commission-
naires 96:11-2

Ip ilt l P f l l lp  On demande une bonne fille
UCltUC llllC. honnête pour aider au mé-
nage ct aimant les enfants. — S'adresser
chez Mme Krebs . rue du Manège 20. 9619-2

TJ'ûni ftntûlIPC » 1~'n ou deux bons remon-
BOlllUll lCUlo.  tours pour petites et
^i-andes pièces trouveraient de l'occupa-
tion au comptoir Gh.-Ed. Fath fils. Ou-
vrage suivi et lucratif. 9500-1

rp aVPni 1 On demande pour entrer de
Ul (Il CUl . suite un graveur sachant fi-
j i i »¦ et faii'e le mille feuille. Place stable , à
défaut pour coup de main. — S'adi'esser
à l'atelier Albert Bréi t, rue de la Paix 77.

9505¦1

Jenua nomma. &£ï »T.te
comme aide pour la boite. 9538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O pppp fe Prépareurs, acheveurs et
OCul O iû. limeurs, sont demandés à l'a-
t ' l i e r  Vôgeli , à Itenan. 9534-1
pAii j i o i i n  On demande de suite deux
l u i  Util o, portiers sobres et actifs dans
un hôtel. 9544-1

S'adi'esser au bureau de I'IMPARTIAL .

QpPïï fl lltP ®n demande une
ÙDI VûlR ij, bonne servante aa
courant de tous les travaux
du ménage. Bon gage. — A la
Ville de Mulhouse, rue Léo-
pold Robert 33. 9609-1

Femme de ménage. ^TTetlZl
une feu me de ménage ^propre , sachant
cuire , pouvant disposer d' une partie de
ses matinées et d'un jour par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPA R TIAI .. 9507-1

BOnne Q enlantS. les premiers jours
d'août , dans un ménage soigné, une per-
sonne sérieuse et de toute moralité , sa-
chant coudre et repasser. Gages 30 fr.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 9607-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande vente publique
A LA

CANTINE DU TIR CANT ONAL
A I SAIN T  - xaanDBŒ».

Messieurs les cantiniers Balmer et Biéri exposeront volontairement ,
Mardi 31 courant, dès les 9 heures du matin, les
objets suivants : 11 'i76i 1 9736-3

Verrerie , services de table, corbeilles , cuves, bouteilles , loi' e * cirées, caisses,
linges de ccisine , 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-JEd. Marchand, huissier.

FETE CHAMPÊTRE
au Spiegelberg Noirmont

Renvoyée au dimanche 29 juillet
8734-2 H 2386 c Le tenancier de l'Hôtel de la Gare, C. GIRARDUV.

HORLOGERIE
On demande un TERMINEUR connais-

sant à fond l'échappement ancre pour faire
livrer 30 cartons mouvements grandes
pièces par semaine très bonne qualité ; on
fournirait les finissages — S'adresser
Case postale 155, la Ghaux-de-Fonds.

9726-5

Hecnnlâ On demande une personne
ASaUl/l-Oi active possédant 2 ou 3000
fr. pour un commerce «le fruits et
légumes en gros. — S'adresser par
lellre sous initiales A. R. 9419, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9419

Visiteur-acheveur
On demande de suite un bon et habile

visiteur-acheveur sur montres Boskop f.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et moralité. — S'adresser par
écrit, sous E. ti. 9486 au bureau de
1 IMPARTIAL . 9486

VENDEUSES
On demande deux demoiselles de toute

confiance pour la vente de ci gares sur
l'emplacement de la Fête de Gymnasti que.
Bon gage assuré. — Adresser les offres
sous initiales W. B. 931 1, au bui-eau
de I'IMPARTIAL . 9211

^aiaeaiméas^̂q^a^iBassM«a
Huile contre les 8548

TAONS ET MOUCHES
IB R E H E N O L)

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

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

JtL JL«©"*aL«3JK»
pour le 44 novembre 1900, un pre-
mier étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 91*20

Cerises, Myrtilles et Poires
Première qualité , la caisse de 8 livres, à

2 fr. , 4 caisses ensemble pour 6 fr..
Tous les envois franco pour tou te la

Suisse, contre remboursement , par 8866-2
OF-4078 T. TIRIA A, Bellinzona.

Un jeune homme &JST&J&
et les commissions. Entrée immédiate.
Halle aux Meubles

Rue Saint-Hlerre 44. 9545-1

Commissionnaire. JK  ̂%>
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 45, au 2me étage. 9508-1

loil l lP flllo t )u  demande .de suite une
UCUllC llllC. jeune fille allemande pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Johner , rue des Moulins 3. 9528 1

T fliJpmPllf *̂  louer pour cas imprévu
UUgt/Ult/Ul. un logement de 8 pièces,
cuisine, corridor , deux alcôves, dont un
éclairé et toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. Ritter fils , Brasserie du Gaz.

9725-3

Phamh PP ^
ne c'laml)ro bien meublée

UUal l lUl  c, est a louer. avec pension. —
S'adresser rue Léopold-ïtobert 78, au ler
étage à gauche 9714-3

fhf l lï lhPP *̂  ^0U8r une chambie meu-¦
JIlCllllUl C. blée à un ou deux messieurp

avec pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étage à
gauche. 97 *3-3

Phîl ïïlhPP "̂  'ouer uue ebambre meublée
UllalllUl G. à deux lits , à des personneb
solvables. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage , à droite. 9731-3

Uf j n iTiAn fp A louer pour St-Martin pro-
gclllCUlO. chaine de beaux logements

modemec, txs-r- exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D .

8573 -26

â ïftïlAF P 0UI ' 'e H Novembre ,1UUUI rue du ]*vord 71 ,
trois APPARTEMENTS modernes , dont un
de 3 pièces, un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaltenbrand ,
architecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-15

M j Hjaçin A. louer tout de suite ou pour
MCl0(lo 111. époque à convenir , un beau
magasin moderne, avec do belles dépen-
dances, à proximité de la Place Neuve. —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier.

9506-2*

I .ntfpnipnk A louor pour st-
ilUgClllClllD. IHartin plusieurs
beaux logements. S'adresser
A M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-74*

I fldPniPnf ¦** *'ouer un logement de 2
liUgclUClll. chambres avec dépendances
pour la fin du mois. — S'adresser chez
Mme Schneiter, rue de l'Hôtel de Ville
n° 67. 9657-1

rhi imhPP non roenb'ée» à 2 fenêtres,
Ulla l l lUl  c bien exposée au soleil, est à
louer de suite. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 136, au 2me étage. 9501-1

rhfllTlhPP meublée à louer pour un ou
UlldlllUl 0 deux messieurs. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 9499-1

r hfllTlhPP ¦** 'ouor une ')c"e chambre
UliaillUlC. meublée avec balcon, exposée
au soleil, à une personne de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 53 bis, au magasin. 9529-1
ammemm^mmmmmwmww^mmtm^^mM^^^^^^ ẑmmmmm

On demande à louer t̂^appartement de 4 pièces, moderne et
situation centrale si possible. 9708-3

S'adresser lu hui 'eau de I'I MPARTIAI ..

TI QO nûPCfinnûC tranquilles cherchent à
1/DO |JG1 iUUUCO louer de suite un
appartement de 3 chambres, rez-de-
chaussée ou premier étage, pour le prix
de 400 à 500 fr., si possible avec gaz. —
Adresser les oITres sous initiales P. C.
9721, au bureau de I ' IMPARTIAL . 9721-3

On cherche à louer âSËÏlÊ
dresser rue de la Charrière 4, au 1" élage.

9B35-2

On demande à louer ^^tUDdaepSeaurx
chambres et cuisine , si possible avec gaz.
S'adresser rue des Pleurs 3, au %"' étage.

9636-2

MflTl ç ip ilP travaillant dehors demande
Ir lUl lo loUl  à louer une chambre indé-
pendante simplement meublée. Adresser
offres sous M. G. 9(i08 au bureau de
I'I MPARTIAI .. 9S08-1

H D HV moccioiirc demandent à louer de
l/CUA l t lboolOt l lo  suite U ne chambre
chez des personnes honnêtes et située
si possible près de la place de l'Ouest. —
Olfres , sous chiffres B. J. 9540, au bu-
eau de I'IMPARTIAL . 9540-1

On demande à louer SihSWJS&
ser rue du Grenier 21, au 2me étage.

9704-3

On demande à louer r^Lt
que un LIT à deux places avec sommier;
suivant les conditions , on serait disposé à
l'acheter. — OITres avec prix , sous X. X.
9022, au bureau de I'IMPARTIAI .. 9022-3
M^Bg^________________________ _________________^M

On demande à acheter tTpouJf
sette à 3 roues, usagée mais en bon état.
— S'adresser chez M. Paul Dubois , rue
du Rocher 12. 9740-3

On demande à acheter FS£?Fd "£
casion mais en bon état. — Offres
sous IV. J. 9614 , au bureau i ni-
PAKT1\L. 9611-3'

On cLsfflanae à acheter un
dSenà

manger ordinaire. — S'adresser par
écrit sous init ial es Z. Z. 9473, au
bureau de ( 'IMPARTIA L 9473-1

Monsieur i' i i t / .  Zurbucheu-itoillat
et familles remercient bien sincèrement
tou tes les personnes qui leur ont témoi-
gnés tan t de sympathie pendant la mala-
die et lo grand deuil qu 'ils viennent de
traverser. 9702-1

St-Imier , le 27 juillet 1900.

Monsieur et Madamo Ulysse Carlier-
Pétignat remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui lour ont témoigné
tant do sympathie pendant les jours de
grand deuil qui vient de los frapper.

9742-1

Madame veuve Edmond Schwob et ses
enfants Maurice et Raymond , Monsieurot
Madame Joseph Schwob-Weil , Madame
veuve Maurice Blum à Genève, Madame
et Monsieur Jules Blum et leurs enfants
à Bienne , Monsieur et Madame Moïse
Schwob et leurs enfants, Monsiour et
Madam o Adrien Schwob et leur enfant.
Monsieur Anatole Schwob, Monsieur
Edmond Blum et son fils à Genève, Mon-
siour et Madame Armand Blum , Monsieur
et Madamo Charles Blum ot leurs enfants.
Monsieur Auguste Blum à Genève , les
familles Gerf-Blum , Henri Hauser , David
Nordmann , Albert Weill , veuve Jules
Blum , veuve Jacques Lang, Salomon
Meyer, Isaac Lang, Alphonse Weill ,
Eugène Meyer et veuve Jules Blum ont la
douleur de faire part à lours amis et
connaissances do la porte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do
lour cher époux , père, fils , gendre , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et pavent

Monsieur Edmond SCHWOB
décédé vendredi , à l'A ge de 36 ans, après
unc longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, lo 27 juillet 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priéi

d'assister , aura lieu Oi inanche 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 12.

l.e présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9716-2

Monsieur Gaspard Schmidt.  Monsieur
Mathias Schmidt en Améri que . Monsieur
et Madame Joseph Schmidtet leurs enfants
à Lausanne. Monsieur et Madame Rudol-
phe Schmidt el leurs enfants à Geisslingoa
(Wurtemberg) , Monsieur et Madame Aloïs
Schmidt en Amérique, Madame Elise
Steiner-Schmidt à la dhaux-de-Fonds , les
familles Eith et Schmidt en Allemagne
ont la douleur de fairo part à leurs amis
et c, inaissances de la perto douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne
de leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente

Mademoiselle Olive SCHMIDT
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , i
10 heures du soir, dans sa 51me année,
aprés une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 28 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mort uaire.

l.e présent avis tient llea de leltra
de faire-part. 9685-1

Les familles Jacot et itégruiu remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tant de sympa-
thie dans los jours de deuil qu 'ils viennent
de traverser. 9720-1

Fllfaï llp M * N"3"1"»»""» fils , tonne-i manie* . Her achète toute la fuuaih*
françaisi» .

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-14*"

A VPTIlil 'P uno bicyclette usagée ,ICUUI C mais en bon état — S'adres-
ser rue Numa- Droz 66, au premier
étage. 9674-3

^B-Chien courant. #*EFk
Jj \l goureux , race tirs pure, oreilles

ĝ Û J  ̂

0m25 

cm., chasse a pei-fection.—¦**¦¦"*¦- vrai chien de tèle , chasse seul
ou meute , est à vendre pour 90 fr. —
S'adresser à M. Chardon , Sur la Scigne
prés Morteau (Doubs) 9531-1

Chien de garde. c._fendc garde!ûg-îde
10 mois, — S'adresser rue de la Serre 104.

9511-4

PpPfill un P0'" Pa^
uet contenant uno

1 CI UU lunette de boite argent , galonnée,
des goup illes et des équarrissoirs . — Le
rapporter , conlre récompense, rue du
Collège 21, au 2mo étago a gauche. 9618-1

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

MUT UELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.508.151.56t
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première pr ime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par o La New-York.»

Polices libérales, garantissant sana
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous rensei gnements , s'adresser fc
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à M M .  J.-J. SchOnhoIzer-SohIlt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5053-74

' «* A l'occasion de ls |

Fête de Gymnasti que -*4-1
L'IMPRIMERIE

A.COURVOlSiER
(Bureau de L'IMPARTIAL)

Place cLvt. IWŒéWE-Oï*!.©

se recommande pour l'impression dt |
Prospectus — Ecriteaux 1

Transparents |
- . Devises I

Affiches — Programmes
Cartes d'adresses ¦

« Menus —r Serviettes
etc., etc.

i Impressions sur toile, carton et
* ^,v * papier. j

Travail soigné. Prix modérés.

ILLUMINATION i
I 

Lanternes vénitiennes. Ballons. I
Lampions. Verres de couleurs |

j en gélatine. Bougies . g
Guirlandes . — Écussons. ^Cartes postales illustrées. #*v,Jj^



Terrainsj i vendre
A vendre des chésaux bien situés à La

Chaux-de-Fonds. 8526-1
La canalisation pour eau, gaz et égouts

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

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

A LOUER
de suile ou poar époque à con-
venir, dans le quartier de la Place
d'Armes, un bel appartement de quatre
pièces avec corridor, çomnlètemont remis
a neuf. 8889-2

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

A louer pour St-Georges 1301
nn petit MAGASIN avec appartement de
deux chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances, n'importe pour quel article,
sitnation rue Numa Droz, à proximité du
Collège Industriel.

S'aaresser à M. Victor Brunner rue
Numa Droz 37. 0421-4

BOULANGERIE
Rue Fritz Courraisier 26.

Pain blanc et noir pr*ï*«?Ki
CAFÉ rôti. FROMAGE de ITmraenthak

6706-16 On porte à domicile.
Se recommande M. TUIPET-

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

A"W Jt ®
Le Conseil commnnal informe la population que les cloches seront

sonnées le l"r Août) jour anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion , de 8 V, à 8 % heures du soir.

AL W mm
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 4 août 1900, dès 4 heures de l'après-midi , et le lundi 6
août 1900, tout le jour. 9680-3

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

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

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

Circulation sur la rue Léopold-Robert
Le public est avisé que pendant la Fôte de gymnastique , un servie©

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,
eelui venant de l'Est en suivra l'artère Sud.

Direction de Police.

i

Tir cantonal Bernois
ST-IMIER

S, TRAHIS SPÉCIAUX M
du Dimanche 29 j uillet 1900 :

BERNE , Départ , 7.10 Matin. 9.40 Malin.
BIENNE , » 822 » 1055
SAINT-IMIER , Arrivée. 9.32 » 12.20 >
CHAUX-DE-FONDS, Départ 1.40 Soir. 9707
SAINT-IMIER , Arrivée, 2.10

SAINT-IMIER , Départ 9.45 S
BIENNE , Arrivée, 10.36
BERNE , » 11.45 »
SAINT-IMIER , Départ. 1.91 Soir.
CHAUX-DE-FONDS , Arriv 8.05

g^* Voir ies affiches dans toutes les gares.

I 

Hôtel et Pension 1
âu Trois Sapins g

EVILARD sur Bienne 1
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard m

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- g*
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-14 ES

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

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

"THimi—in *>*>*r>*->*™ mmtmimsm
LIQUIDATION DE MODES

Hue de la Serre <40 axi 2me étage
chez Mlle Verdan 9703-1*

-—^-̂ - i 
¦* '

Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés, Chapeaux ,
Rubans. Velours, Fleurs, Plumes, etc., etc. Office des faillites.

Arôme OUVERTUKE de MAGASIN SaTeur
Mme A. SOMMER

Ancienne tenancière de A LA VILLE DB BIÔ'-'i
38, rue de la Serre, 38

_ Spécialités de

CAFÉS VERTS ET ROTIS. - THÉS
Prix absolument sans concurrence 9682-5

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIERE QUALITÉ

LIT L'ALPIN
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel

1IS11I ISLflR , Tapissier
82, rue Léopold-Robert , 82

remplace avantageusement le lit de fer (cage)
Invention nouvelle brevetée en tous pays 9671-3

A la même adresse, â vendre sis tables en marbrr dont quatre ronde»
et deux carrées longues

I k i W-'̂ m & m  b m  II ^°*a9es â î amtnu fo  ,'j j

se recommandent à mon honorable clientèle. — Chez M. J. TRIBOLET, rue des
Granges. 9248-1

Gros Détail

Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neachâtel blanc et ronge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téltphone

Bureau rue Neuve 9
Maçssip rue Numa Droz 4

Gare rue Léopold Kobert 10 (mai-
son do la banque Reutter & G*

cuverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

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

Rabats par quantité
S* recommande, 7541-18
On demande des représentants

sérieux

A L'OCCASION
de la

Me fttrale le Gpastipe
H réassortiment

MISE EN VENTE SPÉCIALE
de

000 Complets
pour

Hommes
DRAP et NUANCE haute nouveauté

à 30 et 35 francs

Pour lus Bfflte tkdim
GRAND CHOIX

de Vêtements légers, tels que
Veston et Jaquette alpaga

Pantalon coutil et Gilet piqué blano
Prix très avantageux

9602-2 vu la saison avancée

Spécialité de

CONFE CTI ON
EXTRA SOIGNEE

depuis -4:5 à 65 fr
Bel assortiment de

Costumes Cyclistes
en velours à côte et drap

«Jepuis 20 fr. avec la casquette

Pour les vacances
COSTUMES EN TOI LE

pour enfants de 3 à 14 ans
riche assortiment, prix avantageux

Lies magasins
sont ouverts le dimanche

A LA

Cité Ouvrière
vis-à-vis de

L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
La Chaux-de-Fonds

Comestibles
A. Steiger

Rue de la Balance l
Dépôt général de 7903-12

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, sl souverainement

renommée.

Ean Minérale Alcaline <£
SOURCE DES GROTTES

Etr±a,m. m les — "__3 *ni23.*ai

Vente par litres et par bonbonne.

:F"ctgrots. â/S
et bons fagots. —S'adresser chez M. Henri
Mathey rue da Premier-Mars 6. 9637-2

|® Articles d'été ®|
I Chapeaux pour dames

S Chapeaux pour enfants!
Chapeaux pour messieurs m

1 Tailles-blouses. Jupons B
Cache-corsets. Gants

Nouveautés en
Capotes et Chapeaux pr bébés

I Robes et Tabliers d'entants 8
Cravates. Ombrelles

1 BAZiR NEUCHATELOIS I
MODES — CORSETS S

Escompte 3 •/•¦ 2128-81 M

F. LEUZINGER
7, me ie la Balance et rue Neuve, 2 mo x

de toutes nuances, largeur 60 cm.

60 ANNÉES DE SUCCÈS
DEOX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

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

ms * f s m  «& ca ém* ém*. m mm ami

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

B délicieuse , hyg iénique , calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773-/0
H Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions , les maux de cœur, de tête , d'esto-
n mac, de nerfs, les alourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie.

Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. B-4519-I
Préservatif contre les épidémies.

¦ Rernscr les imitations. — Exiger le nom DR RICQI.ES.
*JU II.*iJMlwwiUl»ti/i*ji'..'X'|ij)aujWiAtWKW ÊHuvm -j maujawamiamuMUUMn'iiB. MIS aui-muii» JJ

Fête Fédérale de Gymnastique
VENTE

des

PAILLES de COUCHAGE
S'adresser , jusqu 'au 5 août , à M. Charles HENRIOT , Fourrages en

gros , à MORTEAU. 9458-2

Magasins à louer
I. 3SO <l

On offre à louer, pour St-Georges 1901, deux magasins, situés à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds , et utilisés jusqu 'à maintenant pour
un comm- *e de meubles. Un bel appartement dépend de ces magasins.

S'adresser au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
¦ 9689-10

X X X X X X X  G-oitre X X X X X X X
Je me fais un devoir do vous remercier du traitement par correspondance que vous

m'avax fait suivre et griS.ce auquel je suis maintenant guérie du goitre et étouf-
foxnent Sont je souffrais d»?puig plusieurs anniies. En cas de nouvelle maladie je
m'adresserai encore k vous. Orniont-dessous (Vaud), le 14 août 1898. Mlle Louise
Ecbenard. *3*V Vu pour légalisation de la signature de Mlle Louise Echenard.
Oraont-dossous. le U août 1838, M. Durginat , juge de paix. ~***|*****__ Adresse : Poll-
o:inique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. —3a»B—¦m*****i****w¦w'aw X» 5,



Kg Place du C3r£**:z $$®9 La Oîi.aio.si-d.o-F'oii.ci s W&

H ^aïaïim ^ €im<îii «* ït4fi€irâ& ** iwissil
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

g GHâiDE HEPHSSENTATIOM de GALA M
SAMEDI et DIMANCHE, à i henres de l'après-midi, -Grjmn.-dLest 3MC3»"t;:fi.JM_ «*'esu Les enfants paient moitié prix.

BV* Débuts des meilleurs spécialistes de l'Europe et de l'Amérique ~*TC
IB PRIX DES PLACES I Places réservées (numérotées) 3 fr., Premières 2 fr., Deuxièmes 1 fr. 20, Galerie 70 cent.

H W A/în çue /e programme excessivement riche et varié puisse être terminé à temps, nous avisons l 'honorable public que les représentations commenceront à 8 heures et à 4 I
I heures précises du soir. 9667-2 I

Il a été organisé un service spécial do TRAMWAY A la fin des représentations.

Café-Restaurant
On cherche à reprendre pour époque k

convenir un bon café-restaurant. — Adres-
ser los offres par écrit , sous II. R. G.
9723. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9728-8

RU"" BLÂVIGNÂC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâquis Genève Rue des Pâ quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. i

i h. Reçoit des pensionnaires. Traitemen
des maladies des dames par conespon
dance . Soins et discrétion. 4885-7T

f Lavages de literie }
à. la vapeur

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

LAYA6ES DE FOURRURES A PART
Ouvrage consciencieux 7820 8

Albert Perret , rue Numa Droz Bl
_______________ o___i________K________________________________ai_______________
p. "JVC* y On , demande à acheter du

SSjkr Matériel
&f ^ ̂ 'apiculture mobile

en bon état. — Adresser offres avec pr ix
par lettres sous O. B. 9712 au buieau
de TlMPAnTiAL. 97 12-3

Chute des cheveux
Mme Emery, spécialiste pour les

soins à donner a ia chevelure se
rendra lundi 29 courant et pour
un jour seulement k La Chaux-de-Fonds.
Sérieuses références. S'adresser de 1 à (i
heures du soir , à l'Hôtel du Lion d'Or.
rue Fritz Courvoisier. 970B-2

Gï\OS DETAIL

Huile spéciale
pour fritures WTB-S

Huile d'Olive
de toute provenance

nxr.iBijOCŒE
Rue du Marché 1

Maison de l'Imprimerie Courvoisier

VITRAUPHANIE.  Librairie Cour»

_____
BRILLANTS

ET

I MULTICOLORES 1
Fusées variées

S Chandelles romaines diverses M
ÉPIS ELECTRIQUES

CI\ rysantl\ômes
Pluie d'or

PLUIE D'ARGENT
FEUX DE BENGALE H

Marrons
Galospinthes

ÉPIS JAPONAIS
Pipes sorcières

Comètes de Salon
POSTILLONS, etc., etc.
Les clients qui passeront leurs R|

B commandes à 1 avance auront une M
¦ remise sur le prix des Feux de S
¦ Bengale. 1675-47 g

I Droguerie J.-B. STIERLIN S
(vis-à- iis de l'Imprimerie Conrroisier) H

BrasssrieMéti-opole
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures, 6432-65*

TRIPES -TRIPES
Q Samedi , Dimanche et Lundi , ©

à 8 h. du soir
TOURNÉE du

Zouave Martin i Cantinière
Succès sans précédent !

M. DHARLNS , le désop ilant Comi que.
Mlle Rachel FRANZ, da» s son répertoire.

DIMANCHE, à 10 '/» h. du matia,

COKERT APÉRITIF - ĝ
donné par

l'Oronestre 3VCâ."STf*L
Directio n : M. KAHN.

Dimanche , à 2 heures, MATINÉE
KX'E'lUili LIBRE

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Achats et commandes
de montres

Genres belges

éo r
, argent, métal

au bureau

L. A. & L DITESHEIM
rue de la Serre 61

le 36, 37, 2S et 30 juillet
9620-1 de 8 à 10 h. du malin

FilWB MyiastlpB
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. 9541-1

S. Bimbert-Gérard
absent giœ-i

Tusqu'a-u. 16 -A.O U "X"

(Comp table
On demande un jeune homme pouvant

disposer de quelques soirs par semaine
pour tenir les livres et faire la correspon-
dance. — Adi*esser les offres avec préten-
tions , sous chiffres B. G. 9605 au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 9605-2

MASSEUSE
La soussignée se recommande k MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IViehans, de Berne. 2912-67

Mme Wasserfallen
rue Numa Droz 2

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

machine à tourner
dernier système Revolver, à 8 pistons,
pour tourner boites or et argent. Prix
avantageux. 9349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
pour l'Exportation quelques lots de four-
nitures d'horlogerie, roues, pignons,
mécanismes de remontoir cylindre pi-
votes, pierres , ressorts, cadrans, aiguilles,
boîtes, anneaux, couronnes, etc. rebut ou
de choix à pri x réduit. — Offres détaillées
à T. C. It. 9615 au bureau de I'I MPAR -
TUL . 9615-3

I l 

Grands Magas ins de Nouveautés 1

j 57, Rue Léopold Robert 57. j f

| Drapeaux et Décorations I
toutes couleurs, ¦̂ fe E? C

ry,m ~__'T*roBT_**___nTF1l̂ M'^By^_PBf__T^Tr^eT1PBr'fc Ĵ1ff W l r̂ B*̂ m^̂ ^̂ Qwava*mm0̂ &9mî mK*mm^̂ ^̂ B Ê̂K Ê̂Ê&K^̂ ^m^̂ ^m

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 9722-3

Samedi» Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

§rand Concert
donné par

Quelques Amateurs de la localité
Duos , Scènes comiques , etc.

Dimanche , dès 2 heures , MATINÉE
— ENTRËE LIBRE —

JARDIN bien éclairé @
Se recommande , Edmond Robert.

Restaurant S4NTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 29 Juillet 1900
à % h. après midi

Soirée Familière
9717-2 Se recommande.
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FRUITS DU TESSIN
Myrtilles , la caisse de 5 kilos , Fr. 2.80

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

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

Franco contre remboursement. 7757-2
Ang-elo CALDELAKI, Lugano.

Hôtel de la Croix Blanche
Noiraigue (C*. de Neuchâtel)

se recommande aux Touristes. Pension à
4 fr. par jour , chambre et service com-
plus. Station excellente pour les person-
nes désirant du repos et respirer un air
fortifiant. Village au p ied d'une forêt et
au cent»*e des excursions.

Dimanche 29 jui l le t
ZVE "E .NT XJ

Potage
Truite sauce liollan-iaise

Haricots verts avec Jambon
Petit Vi -fl au. vent

Rôti d»? veau
Salade

Desserts — Pouding

PItIX : 2 Ir. 50
Se recommande, 8861-3

L. QAIVIIVIETER, propriétaire.

GRÎIËLWÂÏD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu 'aux sociétés et touristes. Chambres
confoi'tables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel. Pi'ix très modérés. 7645 18
Téléphone B. Gagnebin Téléphone

Restaurant da Concert
PLACE DU PORT

N E U C H  A.T E L

Bondelles-Fritur es
DINERS à 80 centimes et t fr. SO ~ _jm

RESTAURATION
à toute heure. 6401-30

BODGHERII - CHARCUTERIE
Charles Baiser

12, RUB DU COLLÈGE 12.

Demain SAMEDI , dès 9 heures du matin ,
"g8 ' ¦>

toutes fraîches, ££.&\ _r* le DEMI -
à *<LPVr Ksm KILO.

9713-1 Se recommande.

¦nBS$®-3Hi!iragi
GRANDE

Brasserie du Sqnaro
Pour quelques jours seulement

GOLIATH
le plus GRAND HOMMEdu  monde
mesurant 2 mètres 35 de hauteur.

9655-3*

wmmwmmmmmm

IllUfl U f i4r\Jlt0 ¦

Café - Brasserie du Cash
EXPOSITION

pendant quel ques jours d' au

Vélo Géant
T à 2 roues

d'un poids de 299 kilogrammes,
pouvant contenir SO personnes et
le mouvant par un seul homme. 9695 i

Incroyable !
Hôtel - Pension de la Gôte

AUVERNIER
Tous les jours , 9153-1

BOIBELLES
Grande Terrasse

Belle vue sur le lac "-P33
Se recommande , G. Siegenthaler.

Hôtel M Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/*» heures

4549-2S Se recommande , H.IMMEH -LEBEP .

Hôtel de 5a Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/s heures,

StoiiniiMiB
15682-65* Se recommande.

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Vins vieux. Bière RgS
Tous les Lundis*.

Gâteau au fromage
Excellente Fondue

«706-1? Se recommande . M. TRIPET.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisie.


