
— JEUDI 2 AOUT 1900 —

Réunions diverses
Union chrétien ie de Jeunes Gens (Bean-Site). —

A 8'/ 4 heures Causerie de M. Stanunelbach.

— VENDREDI 3 AOUT 1000 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
•Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 '/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/i h.
mânnerchor Kreuzfidel. — Rép étition vendredi Soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à S '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ';_ h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f l  f r T ^ôpôtilion de la Section de chant ven-¦ V. U. 1. dredi à 8 '/, heures du soir.
Sooiété fédérale des so os-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc76).
L'Alouette. — Répétition à 8 » , h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 « ,'« h., au local .
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h.
Intimité. (Section litt.). — Kop. à 8 ''« n.
Bibliothèque publique. — I.a salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 »/, Uhr  (Ecole de Commerce).

Seotlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8* t n.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h- à 9 h.. Français.

La Famille. — Assemblée générale , à 2 heures de
l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi i 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazln-Club. — Réunion à 8 V» h. s.
Club Excelsior .  — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/»•
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale

tous los vendredis soirs , à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

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

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Café du Lion. — Tous les soirs.
Oafé Studler-Weber. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

AUX ETATS-UNIS
Théodore Roosevelt

On écrit de New-York au Temps :
Il r^ l indispensable que ceux qui s'intéres-

sent aux choses d'Amérique fassent connais-
sance avec lui. Il est le gouverneur de l'Etat
de New-York. Il a été dé puté à la législature ,
à Albany,  chef do la police à New-York , as-
sistant secrétaire de la marine à Washington ,
colonel d' un régiment de cavalerie qui fil
campagne à Cuba. Il est , en ce moment , can-
didat à la vice présidence de la Républi que ,
yorté par un mouvement  de son parti , si vio-
lent et si unan ime  que tout le momie , y com-
pris lui-même , a dû y céder.

Depuis dix ans et plus qu 'il est sous les
yeux du public comme homme politi que ou
comme soldat , comme adminis t ra teur ou
comme écrivain , comme orateur ou comme
moraliste , Théodore Roosevelt n'a fait  que
grandir. II n 'est pas «*" lement l 'homme le
plus populaire du par républicain , le seul
dont la popularité puisse balancer celle de
Bryan dans le parti démocrate. Il esl encore

une figure nationale , une des plus curieuses,
des plus p ittoresques et des plus représenta-
tives de l'Améri que d'aujourd'hui. Qualités et
défauts , nul , en effe t, ne représente plus com-
plètement l'Américain d'aujourd'hui , tel que
l'histoire , les races el le milieu l'ont constitué ,
avec son juvénile enthousiasme , son libéra-
lisme hospitalier , son sens de la réalité , son
amour de la vie publi que, sa raison prati que,
mais aussi avec son excentricité , sa rudesse
un peu primitive, sa vanité parfois enfantine ,
son goût de l' aventure , son instinct belliqueux
et son patriotisme fanfaron. Il y a de tout cela
et d' autres choses encore dans M. Roosevelt
et c'est parce qu 'il incarne si remarquable-
ment ce qu 'il y a en eux de meilleur — et
môme de moins bon — que tous les Améri-
cains se sont reconnus en lui el se sont mis à
l'aimer.

Il est né en 1858, à New-York, où huit  gé-
nérations de Roosevel t ont vécu avant lui. Sa
famil le  est une de ces vieilles maisons hollan-
daises qui ont été la force et l'ornement de
New-York , à qui elles ont donné non seule-
ment quelques-uns de ses plus riches négo-
ciants , mais aussi de ses meilleurs citoyens.
Le nom de Roosevelt est écri t à toutes les pa-
ges de ses annales . Le père de M. Roosevelt
élait un grand industriel et un philanthro pe
préoccupé d'administre r ses biens pour le bé-
néfice de ses concitoyens moins fortunés. Son
lils ertl pu , avec sa fortune , vivre de la vie oi-
sive de la jeunesse dorée de tous pays, parta-
geant son temps entre un club de la Cinquiè-
me avenue , les salons de Newport et les hôtels
de Paris , et se bornant , pour alimenter sa vie
intellectuelle , â suivre , à l'heure du cocktail,
les résultats du dernier malch de base-bail ou
de foot-ball. Ge n 'est pas que M. Roosevelt se
désintéressât du base-bail ou du foot-ball : il
ne serait pas , si cela était , un bon Américain.
Mais , à côté des sports , il avait découvert , très
tôt , d'autres raisons de vivre et d'aulres em-
plois d' activité. Il était incapable de rester oi-
sif et il ne se souciait pas de gagner de l'ar-
gent. « Il n 'y a pas , a-t-il dit quelque part , de
type plus méprisable au monde que l'Améri-
cain qui ne cherche qu 'à s'enrichir , indiffé-
rent à lout devoir , étranger à tout principe ,
et uniquement préoccupé d'amasser une fortu-
ne pour permettre à son (ils de mener une vie
de sotte eldispendieuse paresse, ou pour ache-
ter à sa tille quelque chenapan de haute posi-
tion sociale , étranger ou Américain. » Théo-
dore Roosevel t, lui, était atti ré vers la politi-
que par l 'intérêt qu 'elle avait pour lui et par
les moyens qu 'elle lui offrait de servir utile-
ment son pays.

A peine sorti de l'université de Harvard , où
il avai t  fait  de solides éludes d'histoire et de
droit , il v int  à New-York et se jeta dans la
mêlée poli t ique , s'af f i l ian t  aux organisations
de parti , a l lant  aux réunions et prenant une
part active à tout ce qui se passait , sans fausse
honte et sans faire la petite bouche devant les
contacts que la poli t i que impose dans une po-
pulat ion aussi mêlée que celle de New-York.
A vingt-trois ans , il était soudain élu dé puté
à la législature d'Albany, au grand étonne-
ment des vieux politiciens qui regardaient de
hau t  ce jeune « bas de soie », comme ils di-
sent dans l' argot américain pour désigner les
jeunes gens des hautes classes.

Mais le jeune aristocrate leur filbienlôt voir
de quelle étoffe il était fait. La législature
trouva lout de suite en lui un membre éner-
gi que et mi l i t an t , dont l'esprit de discipline
ne faisai t  pas tort à l'esprit d'indépendance et
qui mena une offensive vigoureuse à la fois
contre la corruption de son propre parti et
celle du parti adverse. Son impétuosité ne
s'effrayai t  de rinn et, un beau jour , le jeune
« aristocrate » dénonça comme une bande de
« vul gaires voleurs » les directeurs d' une com-
pagnie de chemins de fer dont le célèbre
Gould était le chef et les stigmatisa d' un nom
qui devait rester : « La classe criminelle
riche ».

Roosevelt , cependant , n'avait rien d'un dé-
magogue. Il mettait  son rude franc parler et
son courage civique au service de toutes les
causes qu 'il croyait justes sans se soucier qui
al lai t  l' app l a u d i r , et on le vit bientôt , à la têle
de la commission de réforme des services ci-
vils , comme à la tête de la police de New-

York , foncer droit sur les abus les plus popu-
laires , en dépit des protestations et des cris.
Un moment , il fut un des hommes les plus in-
juriés et les plus impopulaires de New-York ,
parce qu 'il avait  tenu la main — une main de
fer — à l'application ri gourense des lois qui
intéressent les cabaretiers et leurs clients.
Mais la masse des citoyens, qui avait discerné
en lui une volonté forte , une probité intransi-
geante et par dessus tout un caractère, lui
donna tout de suite sa confiance.

Le parli républicain , quand il lui fal lai t  un
homme énergi que el sûr, savait désormais où
le chercher Plus d'une fois il fut  chargé de
porte r le drapeau dans les élections. En 1897,
un an avant la guerre avec l'Espagne , Roose-
velt était appelé à Washington au ministère
de la marine.

Il en est qui préparent la guerre pour avoir
la paix. Le nouveau sous-secrétaire de la ma-
rine prépara la guerre en vue de là guerre ; il
la jugeait inévitable et il apporta , à la rendre
favorable à son pays , tout ce qu 'il avait d'acti-
vité , d'intellig. -nce et d' audacieuse initiative.
Quand elle éclata , il voulut  y prendre sa part.
M. Roosevelt , en effet, est une nature guer-
rière. Il a , en commun avec beaucoup de ses
compatriotes , une admiration sans réserve
pour les prouesses physi ques , le goût des
aven tures , l' amour du dange r, l'instinct com-
batif de ses ancêtres barbares survit en lui , in-
dompté et indomptable. Gomme il est un es-
prit cultivé et un historien , il s'est fait une
doctrine appropriée à son tem pérament , doc-
trine qu 'il a exprimée à satiété dans ses
livres et dans ses discours en même lemps
qu 'il la traduisait  dans sa propre vie. A Har-
vard , il avait pris une part active à tous les
sports. Plus la rd , entre deux fonctions publi-
ques , il s'évadait vers le Far West , où il avait
acheté un ranch et où il vivait de la vie des
chasseurs et des cowboys .

Le 6 mai 1896, en dépit des instances de ses
chefs qui ne pouvaient se passer de lui , en
dép it des supplications de ses amis, qui lui
rappelèrent qu 'il avait une femme et six en-
fa n ts encore jeunes , il démissionna comme
sous secrétaire et sollicita une commission
dans l' armée , déclarant « qu 'ayant fait plus
que quiconque ppur amener la guerre il n'a-
vai i  pas le uroit d'envoyer les autres se battre
à sa place ».

On sait comment , avec son admirable ami
Léonard Wood , aujourd'hui gouverneur de
Cuba , il forma ce fameux régimenl des rough
riders, où se coudoyaient les brillants et for-
tunés sportsmen des clubs de New-York et les
impétueux cowboys des prairies . L'histoire de
la campagne de Santiago ne contient pas d'épi-
sode plus dramati que que celui de la charge
de San-Juan , quand Roosevelt , monté sur son
cheval , seul à la tête de ses hommes , les mena
à l' assaut de la colline , invulnérable sous la
plu ie  des balles . Un br i l lant  écrivain , Richard
Harding Davis , qui était prés de lui ce jour-là ,
I'.I décrit avec son large sombrero , son mou-
choir llollant autour  du cou comme un signe
de rall iement , « figure superbe et romant i-
que de héros el de cj aevîalier des temps an-
ciens ». (A suivre.)

France. — Paris, 1er août. — La confé-
rence inlerparlementaire d'arbitrage , sous la
présidence de M. Fallières , a continué la dis-
cussion de la proposition fa i te par le comte
Apponyi sur l'organisation de l'Union de la
presse pacifique pour l'arbitrage internatio-
nal. Elle a adopté la proposition suivante :
« Sous le nom d'A gence de la paix , un service
international de la presse sera rattaché au bu-
reau-international de la paix à Rerne. L'agence
publiera un bullet in quotidien qui sera servi
gratuitement aux principaux journaux d'Eu-
rope. La conférence a volé par acclamation
une adresse au président Loubet proposée par
M. Bernaert.

Allemagne. — En présence des chaleurs
excessives qui sévissent depuis un mois , le
général de Haeseler , commandant le 16e corps
et le général de Meerscheidt-Hûllessem , com-
mandant  le 15", ont donné ord re d'interrom-
pre tous les exercices de marche des corps de
troupes.

Les exercices indispensables et les mouve-
ments d'avant-poste ne devront pas dépasser
quinze kilomètres et ne seront jamais effec-
tués après huit  heures du matin.

L'administration militaire a , en outre , in-
vité les municipalités des villages traversés
par les troupes en manœuvres de nui t  à fa i re
déposer devant les maisons des seaux d'eau
fraîche permettant aux soldats d'étancher leur
soif.

Ges mesures, app li quées depuis le 13juillet ,
ont donné d'excellents résultats ; on constate ,
en effet ,que ,depuisceltedate ,il ne s'est produit
que quatorze cas d'insolation , dont trois seu-
lement suivis de mort , dans ces deux corps
formant un ensemble de plus de 100,000
hommes.

Belgique. — Les gardes civi ques bel ges
n 'aiment pas qu 'on les expose ni à la chaleur ,
ni à la pluie. L'autre jour celles de Liège et
d'Anvers protestaient contre les manœuvres et
les marches qu 'on voulait leur fa i re faire par
celle température caniculaire .

Maintenant e milice de Mons s'insurge con-
tre son colonel qui veut la passer en revue
pendant un ora ge. Les soldais sont restés
vingt minutes sous une plui e battante , et au
défilé de nombreux sifflets sont partis de leurs
rangs. Les musiciens ont même refusé de re-
conduire le drapeau au domicile du colonel.

— Un orage épouvantable , presque sans
précédent , a ravagé dimanche la Belgi que.
Les régions de Binche , Namur et la Basse
Sambre ont été particulièrement éprouvées .
La foudre est tombée en plusieurs endroits et
a incendié des meules et des habitations.

Les récoltes sont comme fauchées. Partout ,
dans les villages , les toitures des maisons ont
été enlevées par le vent, comme des fétus de
paille.

A Namur , la ville a été inondée. La foudre
est lombée en plein champ de foire et le ven t
a emporté plusieurs baraques. Les dégâts sont
considérables.

Charleroi, 1er août. — Dix mille verriers
se sont mis en grève, réclamant le renvoi
des ouv riers non syndi qués .

Turquie. — Francfort , 1er août. — Une
dépêche de Constantinop le à la Gazette de
Francfort assure que la Russie aurait  proposé
à la Turquie d'envoyer 3000 hommes en Chine.
Le sulta n aurait  repoussé cette demande , allé-
guant l'état précaire des finances turques .

— On télégraphie de Constantinop le â la
Gazette de Francfort qu'au cours d' une au-
dience que le sultan lui a accordée le 28, l'am-
bassadeur de Russie a parlé du mariage du
roi de Serbie et a déclaré au sultan que ce
mariage avait l'approbation complète du tsar.
A l'issue de cette séance, le sultan a fait féli-
ci ter chaleureusement le roi Alexandre .

Serbie. — Le mariage du roi , primitive-
ment fixé à dimanche dernier , a élé ajourné
pour un motif bien amusant. Le trône serbe
nécessaire à la cérémonie du mariage a été en-
voyé il y a quel ques mois à Paris pour orner
le pavillon de Serbie à l'Exposition , et il faut
plusieurs jours pour le renvoyer à Bel grade.
Le mariage sera probablement célébré à la fin
de la semaine , entre jeudi et dimanche.

Le roi a prononcé , dans une de ses récentes
allocutions aux dépulalions venues pour le fé-
liciter , des paroles qui mérilen t d'être rele-
vées. « On prétend , a-t-il dit , que la Serbie est
le pays des surprises. Celle de mon mariage
sera la dernière , je vous le jure ; car il est
temps d'extirper le ver rongeur qui minait
depuis si longtemps ma maison au détrimen t
du pays et de son renom à l'étranger. »

Le voyage de noces du roi et de la reine est
arrêté : ce sera un voyage dynastique dans le
pays , suivi d'une fugue sur Paris en automne
et peut-être d'une visite à la cour de Russie.

Le bruit court ici que la reine Nathalie , très
affectée du mariage du roi , son fils, avec son
ancienne dame d'honneur , serait tombée ma-
lade.

Le tsar a accepté d'être témoin du mariage
du roi Alexandre et a chargé M. Mansourof de
le représenter p endant la cérémonie.
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La mendicité
daus les grandes villes
. Nous voyons de plus en plus les périodi ques
étudier toutes les questions soumises à l'at-
tention des pouvoirs publics et aux réflexions
des honnêtes ge." .L'une des p 'us ..génies, sollicitant de
prompts remèdes, est la mendicité des agglo-
mérations urbaines. Un publiciste allemand ,
M. Emile Muslenberg, lui consacre une étude
intéressante à la Deutsche Rundscliau, de Berlin,
de mai 1900.

La mendicité est une industrie développ ée
dans les villes et les campagnes. Elle s'élend
aux pays catholi ques, où l'Eglise fait un de-
voir aux riches, pour gagner le ciel , d'offrir
l'aumône aux nécessiteux. Dans les pays pro-
testants elle esl égalemen t exercée, comme
dans les campagnes russes et orientales.

Au foud , rien n'obli ge à donner et l'abus
vient parfois de la trop grande facilité d'ou-
vrh a bourse. En Bavière et en Saxe, au sor-
tir des offices du dimanche , les fidèles sont
traqués par des légions et des nichées de men-
diants en quête d' aumônes. Du district d'Ar-
khangel , en Russie , émi grent à la belle saison
des nuées de quémandeurs , grevant les cam-
pagnes russes de leurs sollicitations; en hiver ,
ces mendiants retournent au nord avec le pro-
duit  de leurs quêtes. Plusieurs d'entr 'eux , en-
gagés par un office pernicieux , paient deux
roubles par semaine pour exercer leur indus-
trie productive. Les Etals-Unis , pays des
trusts, ont un syndicat de mendiants , à Brook-
lyn. Paris ne possède plus sa « Cour des Mi-
racles » du grand siècle, mais surveille son
monde de mendiants par la Direction de l'as-
sistance publique , réorganisée l'an écoulé. Il
est cependant à Paris des associations de men-
diants , disposant de toutes les personnes géné-
reuses. ""¦

Paulian rapporte dans son ouvrage sur
Paris qui mend ie qu 'il existe un recueil , di l  le
grand et petit jeu , à acquérir moyennant six
ou trois francs , el donnant tous renseigne-
ments, sur les distributeurs d' aumône , leur
genre de vie , leurs habitudes , leurs procédés
et leurs coutxmes. Munis de renseignements
exacts , les mendiants savent fort bien quc.s
sont les plus larges et les plus lucratifs .

A Londres, les mendiants procèdent par la
voie ép istolaire et inondent de suppli ques les
coeurs sensibles. A Berlin , les « écrivains de
la mendicité » s'en prenaient surtout , avant
qu 'on y mette ord re, à sir Malet , ambassadeur
anglais , Herbette , diplomate français , à la gé-
nérale de Bulow , etc.

Mais , c'esl encore Paris qui offre le plus de
ressources aux mendiants. Il existe une Jour-
nal des mendiants imprimé manuscrit, chaque
matin , les jours de fêtes, mariages, baptêmes
et enterrements de grande envergure.

1! existe ainsi , à Paris , une « chiffonnière »
très adroite , puisqu 'elle a réussi à faire bapti-
ser un enfant douze fois , comme protestant ,
et quatorze fois , comme catholique , en chan-
geant , chaque fois , de paroisse. Le mobile , di-
rez-vous ? Mon Dieu , c'est bien simple ; à cha-
que baptême , l'enfant recevait , au moins, un
habit neuf et un franc ! Nous souhaitons que
toute l'eau sacrée, versée sur la tête de ce
nourrisson , lui prépare un avenir moins cri-
tiquable que les prati ques de sa mère.

Les mendiants usent de nombreux trucs.
Un pasteur des environs de Cassel raconte que
1 Anabas is, de Xénophon , lui fut  très utile ,
dans une occasion personnelle. Un mendiant
s'était présenté , comme ancien étudiant mal-
heureux. Notre ecclésiasti que, méfiant , passa ,

alors.au solliciteur lesavenluresde Cyrus.Ceux
qui ont usé leurs pantalons , en ruminant du
grec et du latin , au collège, savent que Xéno-
phon écrivait en langue helléni que. Le men-
diant , après avoir examiné VAnabasis, le ren-
dit au pasteur, en affirmant sa parfa i te igno-
rance du « français ! » Le pasteur s'abstint na-
tu rellement de pousser, plus loin , ses investi-
gations classiques, et ses dons à la victime
universitaire f

Puis, il y a le mendiant , autre victime, mais
des aventures militaires ! Sapristi , l'Amérique
en est inondée. D'abord , il y a tous les pen-
sionnés de la guerre de sécession (1860-1865).
On sait qu 'ils émargent encore, en 1900, pour
des centaines de millions aux Etats-Unis. Cha-
que année, ils font , permettez le mot , des
« petits ». L'Allemagne a aussi , des « Schwin-
delsoldaten » retour d'Afrique , tous guerriers
intrépides à « engloutir des litres de bière »,
en contant des prouesses imaginaires , sur les
campagnes de Bergmann ,et que savons-nous
encore ! Ils n'ont jamais dépassé Charlotten-
bourg. i

Maxime du Camp qui étudia , il y a quelque
vingt ans, de très près, les misères de Paris , a
révélé à des éludes , toujours actuelles , à la
Revue des Deux-Mondes , des anecdotes curieu-
ses sur les batteurs de dig dig , les épilepti ques
pour rire, les joueurs d'orgues , les faux estro-
piés, boiteux, manchols .culs de-jatte ,couverts
de nombreux pansements , qui , une fois la
quête faite , se retrouvent dans des cabarets
borgnes, et narrent leurs prouesses et leurs
mensonges, en régalant la compagnie de petit
bleu et d'absinthe ! C'est là qu 'on fait , mes
amis , le procès du candide bourgeois et du
sergot imbécile , tous deux aveugles de toutes
les machinations et ruses des faux mendiants  !

Autrefois , nos pays étaient couverts lors des
fêles d'albinos.

Celte race, à yeux rouges, à peau blan-
che, à longs cheveux blonds , originaire des
provinces danubiennes , a Dieu soit loué dimi-
nué. Au tir fédéral de 1863, il y en avait  de
nombreux exem plaires à la Chaux-de-Fonds.
Si vous en rencontrez , en août 1900, à la pro-
chaine fête fédérale de gymnastique , ouvrez
l'œil et le bon ! En 1863, ils n 'étaient , déjà ,
pas tous authenti ques.

Nous aurons à revenir , prochainement sur
la mendicité , exercée par les enfanls , et dres-
sés par les parents à exploiter la charité du
candide , gobant toutes les relations imag i-
naires. I . B. -J.
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Georges DU VALLON

— Vous demandez qae je me sacrifie pour vous...
Mais vous , qu 'avez-vous été pour moi , dès le pre-
mier jour ? Ne m'avez-vous pas insultée, publi que-
ment dédaignée 1 Vous rappelez-vous ce bal... mon
premier bal a Odessa ? Vos paroles ont été si dures
que je me suis enfui e et que j 'ai pleuré, oui, pleuré
(levant...

Elle n'acheva pas. Une rougeur brûlante était
montée à ces joues , non au souvenir de l'humilia-
tion, mais à cet autre souvenir qui lui causait un
pire sentiment de honte.

Puis , avec explosion :
— Ah I tenez, vous m'avez fait trop de mal.
— Je ne vous aime pas , dit avec franchise Véra,

mais je vous estime... C'est pourquoi je suis là ,
devant vous.

Et joignant ses belles mains, levant vers Daneue
¦es yeux noyés de larmes, des yeux qui priaient (

— Grâce pour eux I Je ne vous demande rien
ponr moi , mais la vie de mon père... car il en
mourrait I

— Laissez-moi seule I dit brusquement Darielle.
Véra sortit de sa chambre, la laissant seule com-

me elle le demandait. Alors, commença pour Da-
rieUe l'heure la plus cruelle de sa vie, une de ces

Bajjj roiluctïon autorueiat pour lis journau x ayant
un (raillai avtc la Société des Bms de Lettris.

heures de crise qui laissent leurs traces imprimées
en lettres de sang au fond du cœur. Et elle était
seule , sans conseils , madame Leblanc retenue en
Fiance , et le di gne prêtre qui diri geait sa conscience,
absent d'Odessa.

JtlJ-a

Lt} leirdemain matin , le colonel Chématieff fit
prier mademoiselle Krispuska de venir dans son
cabinet.

Elle s'y rendit, une pâleur de marbre au front, le
calme d'une résolution arrêtée dans les yeux.

Cette nuit d'insomnie celte nuit  cruelle pendant
laquelle elle avaitOwis |p balance ce qu'elle croyait
son devoir et son cœur .'lui avait apporté une matu-
rité singulière. Jeune et charmante, parée de ses
vingt ans comme de la plus radieuse couronne , il y
avait en elle quel que chose qui forçait le respect :
comme le reflet d' une immolation.

L'audience de la pauvre fille fut courte. Pour le
colonel, qui ne demandait qu'à être trompé , mais
l'était de bonne foi — son entente avec Paul Winter
restait hors de doute. Il lui montra les letties où
l'écriture de Véra, si singulièrement semblable à
celle de Darielle, paraissait encore altérée à des-
sein ; précaution qui était un trait de cet étrange
caractère de jeune fille.

Darielle ne nia pas, se contentant d'approuver
d'un signe de tête les conclusions de son juge.

froidement, sans un mot de reproche — car^Sl
avait piti é de cette belle coupable , si blanche qu'elle
semblait près de s'évanouir , et cependant si forte —
le comte lui exposa la nécessité de son mariage
avec Winter. Il y tenait l'innocence de Véra serait
alors indiscutable ; et lui-même, le soldat sans
tache, le chef d'une noble maison connue pour son
loyalisme, ne verrait pas rejaillir sur son nlason la
honte d'un soupçon. L'étrangère recueillie , impru-
demment peut-être , n'avait pas répondu aux soins
et à la confiance de la comtesse : il l'abandonnait.
Du moins, celle-ci ne portait pas son nom, n'avait
pas une goutte de son noble sang dans les veines.

Froidement aussi , sans trahir  autrement que par
sa pâleur de cendre l'afflux de son sang au coeur,
Darielle répondit .

— Je vous obéirai .
— Bien, conclut ler^ei- 19 Véra, moins raide

déjà et tout prêt à féliciter la fiancée. La condam-
nation , qui est prochaine , sera moins grave que le
coupable ne devait s'y attendre. Pour des motifs de
haute politique, on sera indulgent, je le sais... Quel-
ques mois de forteresse, puis l'exil dans une ville
du centre... Vous voyez, belle conspiratrice, que
votre sort sera, en somme, assez doux.

Et tout épanoui maintenant , le colonel ajouta
dans un sourire :

— La comtesse ne sera pss trop surprise, d'après
certaine remarque faite à Yalta , un jour qui faillit
vous être funeste...

Se redressant comme sous une insulte — très
calme, mais les lèvres légèrement tremblantes, Da-
rielle dit :

— Ce jour-là , j'ai refusé Paul Ivanowitch. — Au-
jourd'hui , je l'accepte... Monsieur le comte , vous
avez été bon pour moi, mais nous sommes quittes.

Elle sortit , laissant le colonel assez surpris et un
peu perplexe — ayant entrevu peut-être, au fond de
ces grands yeux qui le regardaient si froidement,
une ombre de la vérité.

En entrant dans sa chambre, Darielle jeta un
regard égaré sur les tentures roses, les meubles
blancs finement laqués, les bibelots charmants —
tout ce luxe qui l'avait enveloppée dès le premier
jour , pour lui insinuer la menteuse douceur de
vivre. Et soudain , battant l'air de ses mains, elle
s'affaissa sur le tapis.

Pendant de longs jours , madame Leblanc, accou-
rue auprès de son enfant chérie, la veilla , la dispu-
tant à la mort. Il semblait qu 'en cette fleur brisée ,
il n'y eût plus la force de vivre. Mais l'âme veillait
toujours. Même aux heures de la fièvre ardente, les
lèvres restaient closes, comme redoutant de pronon-
cer un nom, de laisser échapper un aveu. Par là
s'affirmait encore cette nature vaillante qui , pour le
reste, s'abandonnait.

Darielle la trouvait tentante, cette mort parée de
violettes pâles, qui passait dans ses songes ainsi
qu'une ombre charmeuse. La vie allait lui être si
dure 1 Une vie sans affection , sans estime, livrée à
un homme qui, jamais , ne lui serait rien... Et cela
pour payer une dette de reconnaissance à des gens
qui, toujours, ignoreraient son sacrifice. Ah I que le
repos suprême serait meilleur, avec ses espéra nces
souriantes aux âmes pures, qui s'en vont avec la foi
et l'amour !

Aussi longtemps que Darielle resta sans connais-
sance, Véra refusa as la quitter. Morne, le remords

•a cœur, elle restait là, ne se sentan j iam la force
«le sauver Darielle en s'accusant — -se méprisant
«Ile-même, et n'ayant pas l'énergie de s'offri r au
mépris des autres.

Lu-sque la malade redevint consciente de ce qui
se pat sait autour d'elle, Véra se sentit importune ,
et humblement, elle s'éloigna. Mais elle ne voulait
pas quitter la maison , malgré le désir , presque l'or-
dre de son père. La comtesse, qui avait horreur des
maladies et de la mort , prolongeait son absence.

Le jour vint enlin où la convalescente put quitter
sa chambre. Réconfortée par la chaude et discrète
sympathie dejmadame Leblanc, infiniment recon-
naissante de ce dévouement , elle ne lui avait pour-
tant pas ouvert son cœur. La bonne Française y eût
lu trois noms qui , jamais, ne passaient les lèvres d*
la jeune fille.

Si , au seuil de cette mort dont les clartés sont
parfois si étrangement révélatrices, Darielle avait
compris la tendresse silencieuse qu 'elle avait dédai-
gnée ou ignorée — l'erreur fatale de son inexp é-
rience — la triste réalité n'en demeurait pas momi
immuable.

Comment échapper au mariage odieux librement
consenti 1 Comment se reprendre 1 Pourquoi 1 Ce
rayon d'espoir , qui avait lui un instant , ne s'était-il
fias éteint dans 1 effondrement de sa vie 1 Mieux va-
ait accepter le sacrifice jusqu 'au bout , quitte peut-

être à en mourir.
Et d'ailleurs, ce mot de sacrifice n'en appelle-t-il

pas un autre, celui du Père qui compte les larmes
et sonde les cœurs 1 Dans 1 acui té  de son angoisse,
Darielle n'éprouvait pas encore la douceur de cette
pensée divine. Elle y puisait, du moins, la force qui
préserve du désespoir.
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Ce jour où, pourla première fois , Darielle quittait
sa chambre de malade, était un jour particulièrement
pénible. Chez elle, du moins — sauf la bonne ma-
dame Leblanc, qui ne comptait que comme alleO
tion — elle élait seule à souffrir. Reprendre la via
commune lui paraissait odieux , impossible. Et eltt
rêvait d'une retrait -lans quelque cloître , en atten-
dant l'heure de sou triage... de son mariage I

A suture)

CES PAUVRES COIFFEURS
Çà et Là

Ils sont vraiment bien à plaindre, ces
pauvres coiffeurs ! A l'âge d'or qui illustra
leur profession a succédé un temps de misè-
res et de tracasseries. Ils sont profondément
malheureux.

Tout d'abord , la question de la sanctifica-
tion du dimanche est venue jeter la division
parmi eux. Les uns préfèrent l'ombre de
leur boutique parfumée aux flâneries et
senteurs champêtres que les autres deman-
dent. Ils sont à ciseaux tirés pour l'obser-
vation , dans certaines villes, de leur tarif
et de leurs taxes. Bref , il semble que sept
vaches maigres aient suivi et remplacé les
sept vaches grasses qu 'ils se plaisaient à
exploiter.

*

Les temps ont bien changé pour eux ; ils
ne jouissent même plus des droits que le
simple charbonnier peut exercer chez lui.
Autrefois, le barbier dans sa boutique était
un vrai potentat. Renseigné sur tout ,
connaissant tout, ayant tout vu et tout
expérimenté, il pouvait longuement et élo-
quemment discuter avec ses chers clients.
Ceux-ci, maintenus sous le charme de sa
parole dorée n'avaient pas le temps de son-
ger aux lenteurs d'une opération qu'ils
subissaient avec plaisir.

Toujours souriant, la bouche en cœur,
une raie mathématique séparant nettement
des frisons modèles , maitre Figaro accom-
plissait son travail en se jouant. Les plus
longues histoires, les confidences les plus
intimes, les plaintes farcies d'amertume
recevaient chez lui un accueil également
empressé et sympathique. Il s'interrompait
dix fois au cours de son œuvre, plantait son
peigne dans ses beaux cheveux et demandait
avec intérêt : » Dis-donc, Paul , crois-tu
que ? B

Et mi-causant, mi-travaillant, il filait
heureusement son petit écheveau qui bon
an , mal an, se traduisait au bout de la
carrière par une (pelote de respectable
dimension.

• •
Mais ces douces conditions d'existence se

sont modifiées. Maintenant, le client entre
dans un salon — il ne s'agit plus de boutique
— s'assied , prend un journal qu 'il * déjà lu
deux fois et murmure à part lui quelques
grognements à l'adresse des perruques st
des barbes qui vont passer sous l'acier avant
son tour. Quand ce dernier arrive enfin , il
répond laconiquement , d'un ton boudeur ,
aux observations de son friseur qui lui dit
que le temps va changer , que cette chaleur
ne peut durer , etc. Puis quand la procédure
est achevée, il sort en geignant ses 20 ou
30 centimes et s'en va aussi raide que sa
moustache retroussée.

Autrefois , la boulique du barbier était un
vrai journal amusant , vivant et animé,
égayé depuis le vieil écriteau : Demain on
rasera gratis jusqu 'aux facéties du patron
jovial. Maintenant, on n'a plus qu'un labo-
ratoire , indifférent avec ses glaces froides
et ses garçons aux vestes d'assistants chi-
rurgiens.

Et puis, il n'y aurait que denii-iuai, si le
public ne venait encore, sous le prétexte
«d'hygiène, accabler le barbier de règlements
sévères. On voudrait, par exemple qu'il se
lavât les mains plus souvent qu 'un mahomé-
tan mangeant avec les doigts. Supposant
que son salon est suffisamment approvi-
sionné en petites bêtes de toute nature, on
voudrait en interdire l'entrée aux roquets
savants et caniches amusants qui pourraient ,
par leurs intermèdes, compromettre l'aus-
térité des lieux. Tout un matériel désinfec-
tant doit dorénavant prendre place à côté
des odorants flacons. C'est à faire tourner
la tête la plus solide !

Convenez que le sort des coiffeurs est
vraiment digne de pitié . Et leurs clients se-
raient bien mal venus à se plaindre d'une
petite écorchure qui , en ces temps fiévreux ,
porterait atteinte à leur épiderme délicat ,
ou à leur porte-monnaie.

Quant à ces bons coiffeurs, soyez sûrs
qu'ils ne se révolteront pas, habitués qu'ils
sont à-glisser sans appuyer sur les plaies et
les bosses. Toujours , résignés et sans se

plaindre , ils continueront à soigner fidèl«9-
ment l'humanité , qui elle, l'ingrate, s'ingé-
niera à fendre des cheveux en quatre pour
leur créer des difficultés.

Les coiffeurs sont de bien braves gens I
(Feuille d 'Avis de Vevey.) K -

L.es coups de «soleil
Nous sommes exposés aux coups de soleil.

Pour y remédier en cas d' indisposition , app li-
quer sur le front des compresses d'eau vinai-
grée. S'il survient de la fièvre, poser des sina-
pisines aux jambes , en même temps qu 'on fait
prendre des boissons acidulées , telles que la
citronade , du siro p de groseille ou du petit-
lait.

Mont-Blanc aux fraises
Joli , excellent et facile entremets (un litre)

— Ayez de la crème fouettée , ajoutez-y unt
demi-livre de sucre en poudre , de la poudre
de vanille et des petites fraises de bois mari-
nées à l'avance dans un sirop de sucre chaud
vanillé ; ayez soin que les fraises soient biep
égouttées. Dressez votre crêine en pyramide
et garnissez le tour de grosses fraises sucrées.
- ' ' t» «¦•'•••« ¦¦•¦¦«•?¦«-¦¦¦•«a r I - i

RECETTES DÉ TANTE JEANN*.

CHEMINS DE FER DE L'ES!
Saison d'Eté 1900

Pour faciliter les voyages en Suisse, la Compagnie)
des Chemins de fer de l'Est met à la disposition (JJ
Public , les combinaisons suivantes qui permettçnj
aux touristes d'effectuer des excursions variées
pri x très réduits, savoir :

A) Billets d'aller et retour de saison , valables per*
dant 60 iours , délivrés jusqu'au 15 octobre :

1» De Paris (Est) pour Berne, Bâle , Rheinfelden,
Lucerne, Schinznarch , Baden , Zurich, Saint-Qsiîi
Einsiedeln. Ragatz, Land quart , Davos-Platz,
et Thusis

2° De Reims, Mézières-Charleville, Châlons-sur-
Marne , Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont sur M»
réseau de l'Est pour : Bâle, Lucerne , Zurich , Einsie-
deln , Berne et Interlaken , et de Dunkerque , Calai»-,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck , Lille , Valenciefl»
nes, Douai , Cambrai , Arras, Amiens, Saint-Quoptlfc
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les mr
points de la Suisse.

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un queloon.
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Dalle-fron-
tière, Villers-frontière, Les Verrières-frontière Val-
lorbe-frontière et Ge lève, et retour de l'un queleon-
que de ces peints i Paris. Ces billets d'une u uu : de
validité de 33 jours sont délivrés pondant toute l' an-
née conjointement avec les abonnements générau»»
suisses valables pendant 15 et 30 jours.

De plus les porteurs d'un titre quelconque de trans-
port du trafic français ou du trafic franco-suisse,
peuvent se procurer à la gare de Paris (Est) le*
abonnements généraux suisses visés ci-dessus.

c) Livrets-coupons avec itinéraire tracé d'avancs
au gré du voyageur pour les parcours français et
suisses, délivrés pendant toute l'année par les gares
des sept grands réseaux français.

n) Billets de voyages circulaires à itinéraires fixes.
Deux trains rapides journaliers circulent dans

chaque sens et mettent Bâle à environ 8 heures de
Paris.

Les trains rapides de jour , comportent un wagon-
restaurant et ceux de nuit un Sleeping-car de 1*
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Bâle
avec les trains suisses desservant : Bienne , Berne,
Lucerne. Baden , Zurich , Glaris, Ragatz, Coire et
l'Engadine, Winterthur , Schaffhouse , Constance,
Romanshorn, Rorschach , Lindau et Saint-Gall.

N.-B. — Pour les prix et conditions ot autres ren-
seignements se rapportant à ces voyages, consulter
le Livret des Voyages circulaires et excursions «que
la Compagnie des Chemins de fer do l'Est envois
gratuitement au*, personnes qui en font la demande.

Voyages en Suisse



ASSASSINAT DU ROI D'ITALIE
Francfort , 1" août. — On télé graphie de

Budapest à la Gazette de Francfort que plu-
sieurs journaux publient la nouvelle suivante :
Bresci se serait rencontré avec Lucheni à Buda-
p est en 1896. A ce moment , de nombreux
anarchistes italiens se trouvaient à Budapest
Sour fa i re de la propagande auprès des ou-

riers italiens et les exciter à la propagande
par le fai t .  Bresci disposait d' assez fortes som-
mes d'a rgent. Lorsque la police eut connais-
sance de ces fa i ts, Bresci quitta Budapest.

Francfort , 1er aoùt. — On télégraphie de
Mannheim à la Gazette de Francfort que la
nouvelle d'après laquelle Bresci aurait tra-
vaillé à Mannheim est inexacte.

Francf ort , 1er août. — On télégraphie de
Milan à la Gazelle de Francf i qu 'on croit
3ue l'assassinat du roi d'Italie esl le frui t
'une conspiration. De nombreux individus

auraient essayé d'arracher l'assassin des mains
de la police.

Vienne. I " août. — La Tagespos t de Graz
dit qu 'un Italien , qui habite Vôlkermarkt (Ca-
rinlhie) , aurait  reçu , le mois dernier , une let-
tre de son dis qui habite l'étranger. Celui-ci
déclare qu 'il est anarchist e et annonce qu 'il a
élé désigné par le sort pour tuer le roi d'Ita-
lie. Il aurait été décidé de tuer quatre autres
souverains dans le couran t de cette année. Le
père aurai t  remis cette lettre à !a gendarme-
rie, qui aurait  arrêté son fils alors qu 'il était
en route pour Rome.

Genève. — Nous sommes en mesu re de dé-
mentir  officiellement la nouvelle suivante ,
adressée de Genève au Matin , dit le Journal de
ùenève :

« On se souvient qu 'au cours du procès qui
suivit  l'assassinat de l ' impératrice d'Autriche
à Genève, Luccheni déclara que son crime
comme celui de Gaserio n 'étaient que les pre-
miers épisodes de l' exécution générale de plu-
sieurs souverains ou chefs d'Elat , décidée par
les groupes mil i tants  de l' anarchie.

Dés qu 'on eut appris à Genève, vers les neuf
heures du mat in , la nouvelle du drame de
Monza , la police de sû reté se mit en mouve-
ment , afin de rechercher s'il n 'existait pas une
corrélation possible entre les meurtres succes-
sifs du président Carnot , de l'impératrice Eli-
sabeth et du roi Humbert.

A l'heure où je vous télégraphie , la police a
acquis la certitude absolue qu 'un Gaôlano
Bresci , répondant à peu près au premiersigna-
lement transmis par la sûreté italienne , a ha-
bité Genève il y a deux ans et qu 'il fui étroite-
ment surveillé comme anarchiste.

Lucheni , interrogé à la prison de l'Evêchô ,
où il accomplit sa peine de réclusion perpé-
tuelle , est resté muet à toutes les questions.

Ce mutisme ne fai t  que confirmer la vrai-
semblance d' une longue el sinistre prémédi-
tation. »

De tout cela il n 'y a pas un mot de vrai. Le
Toscan Bresci n'a pas séjourné à Genève il y a
deux ans , et il est probable qu 'il n 'y est jamais
passé. En aucune occasion notre police de
sûreté n 'a eu à s'occuper de cet individu , et
des nombreux personnages suspects arrêtés
durant  les jours qui suivirent l'assassinat de
S. M. l ' impératrice d'Autriche , aucun ne ré-
pondait  au signalement du régicide Bresci On
se souvient seulement qu 'il y a deux ans , un
Italien du nom de Brezzi fut  arrêté et con-
damné à Genève à la suite d' un vol avec ef-
fraclion commis au p réjudice d' un marchand
de meubles de la ville , mais il n 'était pas
anarchiste. Enf in , il est inexact que Lucheni
ait été in errogé sur ces faits.

Rome, t**" août. — On assure que Bresci ,
dans l ' interrogatoire auquel il a été soumis
mard i , n 'aurai t  pas nié avoir reçu le mandat
d'assassiner le roi d'Italie. On croit que le
crime avait  été décidé à Paterson. Bresci avoue
avoir été à Paris , mais il nie avoir eu des
entrevues avec des anarchistes.

Un nommé Quintavall i , qui revint d'Améri-
que avec Bresci et alla avec lui  à des réunions
anarchistes à Paris a élé arrêté mardi  à Rio
M arina (ile d'Elbe) . On assure qu 'on a trouvé
sur Quintaval l i  plusieurs lettres et les photo-
graphies de cinq anarchistes portant le mot
« crime », ainsi qu 'une carte postale lui don-
nant rendez-vous pour le 8 juil let  à Florence.
Quin tava l l i  s'est en effet rendu dans cette
ville. 11 a été conduit en prison à Porto Fer-
raio.

— Un nommé Antonio Lanner , âgé de 30
ans. qui revint , également d'Améri que avec
Bresci et une femme , a été arrêté mardi à

Ivrée. Les motifs de son séjour à Ivrée sont
inconnus.

Les soupçons relatifs à l'exislence d'un
comp lot augmentent à la suite de ces arresta-
tions.

Le lieutenant Bresci , frère de l'assasin , dit
que l'attentat est la plus lâche action du siè-
cle. Depuis longtemps , le lieutenant n'avait
p lus de nouvelles de son frère qu 'il croyait
encore en Améri que. Il a dit que s'il était ap-
pelé à déposer devant les juges, il exposerait
nettement sa pensée.

Porto-Ferraio , lor août. — Ce matin , la po-
lice a arrêté à Rio Marina l'anarchiste Quinta-
valli. Cette arrestation a été très mouvemen-
tée. La foule entourait l'anarchiste en pous-
sant des cris de haine et de menace et voulait
le l yncher , en sorte que les agents ont eu
grand' peine à le conduire en lieu sûr

Mila n, 1er août. — L'enquête sur le crime
est conduite 1res activement. Le procès aura
lieu devant la Cour d'assises de Milan.

Le nouveau code pénal italien a aboli la
peine de mort pour les régicides, auxquels on
appli que mainlenant la peine des travaux for-
cés à perpétuité . Le condamné doit passer les
sept premières années de sa peine au secret
absolu.

Milan , 1" août. — Le comité-directeur do
la Société de gymnastique milanai se Foiza e*-
Corragw a décidé que la Société, à cau-.edu
deuil national , ne prendrait pas pari à la fête
de gymnasti que de la .Ghaux-de-Fonds. 11 in-
vitera les antres sociétés italiennes à prendre
la même décision. Le concours internation.il
de gymnastique qui devait avoir lieu à Mi lan
les premiers jours de septembre est également
renvoyé.

Rome, ler août. — En débarquant à Reg-
gio de Calabre , le roi Victor-Emmanuel a
adressé la dépêche suivante à M. Saracco :

« J'approuve les mesures prises par V. Ex.
Je confirme au cabinet la confiance de mon
regretté père. »

M. Saracco est arrivé mercredi à Rome et a
présidé le conseil des ministres. Il estreparli
le soir pour Monza.

Arezzo , ler août. — Une foule respectueu-
se était accourue sur le passage du train roy. 1
qui est arri vé à I I  heures et s'est arrê té quel-
ques instants. Les autorités sont venues saluer
les souverains , et le roi a reçu le sénateur To-
dare et le dé puté Sanarelli.

Berlin, ler août. — L'agence Wolf reçoit
de Rome le texte du télégramme de condo-
léance envoyé au roi Victor-Emmanuel par
l'empereur Guil laume. Le voici :

«x Profondément ému par la mort de ton
noble père, mon fidèle et très aimé allié et
aini , je t 'envoie l'expression de mon a ffliction
et mes vœux sincères et ardents pour ton rè-
gne. Puisse l'amitié qui a uni nos maisons et
nos peup les pendant le règne de ton père du-
rer toujours. Le souvenir de ton père restera
éternellement gravé dans mon cœur. »

Berlin , ler août. — Suivant la Nord-deut-
sche All g. Zeitung, l'empereur a adressé à la
reine Margueri te le télégramme suivant :

« Profondément ému de la mort de ton royal
époux , mon fidèle ami et allié , je t'envoie ainsi
que l'impératri 'ie l'expression de notre plus
vive el cordiale sympathie. Parfa i tement che-
valeresque , bon , brave et fidèle , le roi est
tombé comme un soldat sur le champ de ba-
tail le , victime des diaboli ques menées de ceux
qui cherchent à détruire tout ord re divin et
humain .  Que Dieu te console dans la douleur
sans nom. Qu 'il fortifie le bras ûe ton fils afin
qu 'il porte le sceptre et l'épée pour le bien de
son peuple , pour la gloire el la prospérité de
l ' Italie.  La mémoire de ton époux défunt vi-
vra éternellement dans nos cœurs. »

Monza , 1er août. — Mercred i matin a eu
lieu à la cathédrale un service funèbre à la
mémoire du roi Humbert .  Toutes les autorités
et les officiers des troupes de la place, ainsi
qu 'une foule énorme, y assistaient.

Le soir même du crime, Gaetano Bresci a
été soumis à un premier interrogatoire et mar-
di matin à un autre beaucoup plus long en
présence du préfe t de Milan , le commandeur
Alfazio , du questeur de Milan , le chevalier
Ceola , du sous-préfet de Monza , du procureur
du roi , chevalier N. Fontana , du lieutenant de
carabiniers , E. Borsarelli , du délégué de la
sécurité publi que Oliari et du président du
tribunal A. Gerosa.

Lundi soir , quand les gardes au nombre de
sept vinrent le prendre , ils le trouvèrent dor-
mant  sur le banc avec une couverture sur les
genoux. Au cours de l'interrogatoire , Bresci
eut une atti tude cyni que et hargneuse. Inter-
rogé sur sa condition ,!! déclara avoir travaillé
longtemps comme ébéniste à St-Paul dans le
Brésil et avoir repris ensuite son métier de
cordonnier. Il serait revenu en Italie depuis
45 jours. Il avoue être arrivé à Monza uni que-
ment dans le but de tuer le roi. Interrogé sur
ses motifs , il répondit.

— Parce que le roi représente une institu-
tion qui n'est pas dans mes principes .

— Et quels sont vos principes ?
Bresci fail un geste vague.
— Vous repentez-vous de ce que vous avez

fai t?
— Non , je le ferais encore.
— Depuis combien de temps ôtes-vous à

Monza ?
— Depuis deux jours.
— Et qu 'avez-vous fait pendant ce temp" ?
—¦ Je suis toujours resté dans ma chambre ;

je me suis rendu hier à la. fôte, sachant
qu 'Humbert v al lait.

— ¦ Le revolver , l' avez-vous acheté ici •¦'
— Non , je le possédais depuis quelque

temps ; si je n'avais pas pu tuer le roi hier au
soir , j 'aurais attendu une meilleure occasion.

Bresci parait sft ' - .vnplair odan s l'intériM que
prennent de lai lus jn cres et los autorii - ' -. Il
parle correctement l'iudij u , avec ua acïeat
bien toscan.

La'interrog-atolre de Bresci

Correspondance Parisienne
Parts, 1" août.

Dans la section rr-nsse de l 'Alimentation , on
n'a pas installé d<? comptoirs de vente Voici
le salon des vinx. et l iqueurs.  Vous voyez de
coquets rayon s*, où s'alignent des bataillons de

flacons : vin blanc de Neuchâtel , vin rouge de
Cortaillod , Champagne mousseux , absinthe du
Val-de-Travers. L'amateur s'avance , lit les
étiquettes , s'aperçoit que les flacons de vins
sont vides et demande au gardien :

— Je voudrais bien déguster le Cortaillod.
Mais je vois le verre, mais pas le vin.

— C'est au Chalet suisse qu 'on déguste, là-
bas, au pied de la Tour Eiffel.

Et l'amateur comprend bien que c'est au
restaurant qu 'il doit aller pour faire connais-
sance avec le li quide divin à la teinle de rubis.

De même pour les produits de la confiserie
et de la chocolaterie suisses. Pas de vendeuses
au détail. De 1res jolis étalages pour l'œil. Les
représentants des exposants se bornent à pren-
dre des commandes. Si l'on veut gri gnotle r
du chocolat , caresser son estomac avec un
bonbon ou un biscuit , ou flatter son gosier
avec du bitle r, du kirsch ou de l'absinthe ,
tout en élant certain de n'absorber que de la
marchandise vraiment suisse, il faut aller ail-
leurs à la recherche d'éventaires ou de comp-
toirs pour li quides , notammen t au Village
suisse. Dans cetle Helvélie en réduction qui
est à l'avenue Suffren , on trouve toul ce qu 'on
veut , mais il faut savoir délier les cordons de
sa bourse.

J'admire l'organisation de la section snisse
d'Alimentaition . Au Champ-d e-Mars, l'exposi -
tion pour ainsi dire théorique , au Chalet
suisse et au Vill age suisse l'exposition prati-
que. Ne fa u t-il pas s'entr 'aider dans ce bas
monde ?

C -R. P.

Tien-Tsin, 28 juillet. — Un élève mission-
naire indigène qui avait élé envoyé à Pékin
avec une lettre pour la légation d'Angleterre ,
est revenu le 24 au soir sans avoir pu remettre
son message. Il a séjourné à Pékin du 14 au
18 juil let .  Aucun combat n'a été livré pendant
ce laps de temps. L'édit prescrivant la protec-
tion des étrangers a paru le 18- Sa promulga-
tion coïncide ainsi avec la prise de Tien-Tsin
par les alliés. Le messager ajoute que le géné-
ral Soung est à Vang-Tsoun avec 10,000 hom-
mes. Des jonques chargées de pierres ont été
coulées dans le fleuve. La voie ferrée est cou-
pée . Le général Ma est à Pei-Tsang avec 10,000
hommes ; il manque de vivres et de muni-
tions. Enlre Pékin et Yang-Tsoun il n 'y a que
très peu de troupes. Après la chute de Tien-
Tsin , le découragement s'esl emparé de toules
les troupes chinoises. La situation élait alors
meilleure à Pékin , mais les vivres commen-
çaient à devenir rares

Londres , 1er août. — Une dépêche de Shang-
haï aux journaux anglais dit  que sur la de-
mande des consuls l'amiral Seymour prend la
direction de la d éfense de Shang haï.

Bruxelles , 1er aoûl. — Le consul de Belgi-
que à Shanghai dit que les alliés marchent
sur Pékin. Ils sont à 18 milles de Tien-Tsin et
doivent arriver à Pékin dans hui t  jours. Tous
les Européens sont réfugiés dans la ville impé-
riale intérieure.

Les affaires de Chine

ZURICH — Aimable prisonnier. — Vendre-
di dernier un brave gendarme bernois con-
duisait de Guggisberg à Schwartzenbourg un
individu incul pé d'un petit délit. La chaleur
était insupportable , le gendarme , toul à coup
indisposé , perdit connaissance et tomba inerte
sur le sol. Vous croyez , peul-êlre , que notre
prisonnier , profitant de ce fait , détala au plus
vite. Eh bien ! détrompez-vous ! pour avoir
commis quelque peccadille notre homme n 'é-
tai t  point une si piètre canaille. Il courut à la
maison la plus proche , remplit  un pot d'eau et
revint roigner « son » gendarme qui ne tarda
pas à êlre sur pieds. Puis , tous « .eux reprirent
leurroute , fort satisfaits l' un de l' autre.Espé-
ronsque de cette bonne action , quirojouirai l la
just ice divine , la justice humaine tiendra
quel que compte.

LUCERNE. — Prenez-garde aux pick-poc-
kets. — Malgré les nombreux écriteaux qui ,
dans les gares, prient les voyageurs de se te-
nir sur leurs gard es, relativement aux ingé-
nieux artistes qui cueillent portemonnaies et
portefeuilles , chaque jour amène de nouvelles
plaintes. C'est ainsi que lundi soir un voya-
geur arrivant à Lu cerne par l'express de Bâle
constata la disparition de son portefeuille con-
tenant 18,000 fr. en billets de banque et en
valeurs diverses. Comme on ignore si le vol a
été commis en route ou à la gare bâloise, lea
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Annonce officielle du nouveau règne
La Gazette officielle de lundi soir a publié

le manifeste suivant du gouvernement au
pays :

« Au nom de Sa Majesté le roi Victor-Em-
manuel III monté sur le trône, nous accom-
plissons le devoir douloureux d' annoncer au
pays l'immense malheur qui a tranché violem-
ment les jours précieux du roi Humbert Ior .

La nat ion , frappée dans son affection sin-
cère pour l' auguste défunt , dans le sentiment
le plus vif de dévouement et de respect enveis

la d ynastie , et exécrant le crime infâme , ne
ménagera pas ses profonds regrets à la mé-
moire du roi bon , brave et magnanime , l'or-
gueil de son peup le, digne continuateur des
traditions de la maison de Savoie.

En se serrant avec une bonne foi que rien
ne peut ébranler autour de son auguste suc-
cesseur, les Italiens prouveront par ce fait que
les institutions ne changent pas. »

Rome, 30 juillet.
Signatures :

Saracco, Visconti-Venosla , Gianturco , Ru-
bini , Chimirri , Ponza di San Martino , Morin ,
Gallo , Branca , Carcano , Pascolato.

On mande de Rome, le 30 juillet:
La Tribuna, dans un numéro extraordinaire ,

publie l'article suivant .
« A cette heure de douleur et d' angoisse, où

la pensée résume dans une rap ide synthèse
toute l'histoire de l'existence du roi , elle ne
voit passer devant elle que des visions d'a-
mour el d'abnégation. Nous voyons le roi
Humbert  courir au milieu des ruines de Ca-
samicciola , pour unir  ses pleurs à ceux des
survivants , pour les réconforter et venir à
leur secours. Le choléra sévit à Nap les, et le
roi y accourt comme à un devoir. Le choléra
fait rage à Busca , et le roi Humbert , n 'écou-
tant que la voix de son cœur , va s'exposer au
danger , toujours pour rendre courage aux
malades par sa présence, et les aider de ses
générosités.

Aussi , avec l 'hommage respectueux à la
mémoire du roi , qui , dans les plus rudes
épreuves de la patrie , ne perdait jamais de
vue la liberté , nous voulons exprimer le désir
que la tragédie de Monza ne suscite pas chez
nos gouvernants des idées de réaction. Alors
même qu 'on voudrait  faire remonte r la res-
ponsabilité de l'œuvre accomplie par le régi-
cide à tout un parti , qu 'on ne prenne pas des
mesures qui offensent ce sentiment de liberté
auquel chacun de nous doit un culte sévère et
continu; ce sera le meilleu r hommage qu 'ils
pourront rendre à la mémoire du roi brave ,
chevaleresque , loyal et charitable. »

Manifeste du gouvernement au paya



recherches de la police n'ont guère de
chances d'aboutir. Prenez garde aux pick-
pockets !

NIDWALD . — Sauveteur féminin. — Di-
manche matin , à Hergiswy l , beau village au
pied du Pilate et sur le bord du lac des Qua-
tre-Cantons , une demoiselle irlandaise , miss
Hamilton , en villégiature à la Pension du Pi-
late, se promenait sur la grève du lac , lors-
qu 'elle entendit tout à coup un cri déchirant.
Assez loin du bord , deux fillettes agitaient les
mains en signe de détresse et disparaissaient
peu à peu sous l'eau. En deux secondes, miss
Hamilton , qui est une excellente nageuse, se
jelte dans le lac et .se dirige vers les pauvres
petites qu 'elle parvient  à saisir et à ramener
saines et sauves , sur terre ferme. Bravo !
miss !

BALE-VILLE . — Chapellerie chevaline. —
Les badauds ont. joliment ri , jeudi après-midi ,
à la gare centrale de "Bàle , en contemp lant
quelques chevaux de fiacre coiffés de chapeaux
de paille. La chose n'est pourtant pas nou-
velle et en p lusieurs grandes villes, à Paris , à
Londres, à Milan , les propriétaires d'équipa-
ges ont adopté cette coiffure qui se fixe par
des attaches aux deux oreilles , lesquelles tra-
versent le chapeau par des ouvertures ad hoc.
La têle de l'animal est comp lètemen t à l'om-
bre , ce qui est certes fort bienfaisant et fort
hyg iénique en ces temps caniculaires.

THl R'ïOVIE. — Pas de chance t —Un jeune
Wurtembergeois nommé Stirgel était depuis
quel ques jours enfermé dans une cellule de la
M ison-de-Ville de Bischotïzell , où il attendait ,
sans enthousiasme , de comparaître devant le
tribunal correctionnel pour y répond re à une
accusation de vol et de faux. Or , Stirgel s'en-
nuyait  ferme dans sa cellule , et comme, som-
me toute , lorsqu 'on se déplaît en une situa-
tion quelconque , le plus simple est d'en sor-
tir , il prit cette excellente résolution.

Avec un vieux tapis — peut-être un milieu
de salon , qui s a i t ? —  ce bon Stirgel fit une
corde, puis il descella un barreau de sa fenê-
tre et... bon voyage . Hélas 1 la corde n 'était
pas assez solide et le trajet tro p long. Elle
cassa , Stirgel tomba dans la cour et se cassa
un pied. Force lui fut d'appeler à l'aide pour
qu'on veuille bien le réintégre r dans sa cel-
lule. Avouez que c'est manquer de chance.

GENÈVE. — Toujours les armes à feu . —
Dimanche après-midi , dans une propriété de
la route de Chêne, près Genève, plusieurs en
fa n ts jouaient imprudemment avec une arme
à feu. Soudain un coup parti t  et attei gnit un
Sarçonnet au menton. La balle s'est logée au-

essous de l'oreille d'où elle a immédiatement
été extraite par un docteur qui se trouvait sur
les lieux.

L'enfant est presque complètement rétabli
aujourd'hui. C'esl très bien , mais comment
peut-on laisser une arme à feu chargée , com-
me jouet , à un groupe de gamins ?

Bienne. — Un jeune garçon qui se ba i gnait
dans la Suze, près de Mâche , était sur le point
de se noyer. Un de ses camarades voulut lui
porter secours, mais au bout d'un instant il
se trouva lui-même en dange r, de sorte que
les deux se seraient sans doute noyés sans le
secours de M. Gottlieb Stalder , de Mâche , qui
se trouvait sur les lieux et qui réussit à tirer
les deux enfants de leur position critique.

— Samedi , à midi , aux Prés de Macolin ,
une petite maison habitée par son proprié-
taire , M. G. Stegmann , a été délruite par le
feu On ne sait pas comment l'incendie a été
allumé. La famille prenai t ie repas de midi ,
lorsqu'un passant vint l'avertir que le feu sor-
tait du toit. Le bâtiment était assuré pour 600
irancs.

Chronique du dura bernois*

#** Recrutement de la classe de 1881. —>
Le chef du Département militaire porte à la
connaissance des intéressés que le recrutement
de la classe de 1881 est ordonné.

En conséquence , les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile , jus-
9u'au 25 août 1900 au plus tard , sous peine

e punition en cas de défaut :
aj Tous les citoyens suisses nés en 1881 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1863 à

1880 inclusivement qui , pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés au
recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1863 à
i880, non recrutés, dont l'exemption expire
cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire égale-
ment cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises), qui ont été renvoy és du service l'an-
née courante et invités par les médecins à se
présenter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés , de tout gra le,
?[ui estimeraient avoir des cas de réforme à
aire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la
cavalerie et le train devront s'annoncer à leur
chef de section.

Neuch âtel, le 1" août 1900.
Le chef du Département milita ire,

Edouard DROZ.

m9

e* Examens professionnels d'apprentis. —
Les résultats des examens d'apprentis horlo-
gers, qui ont eu lieu à la Chaux-de-Fonds , et
ceux des examens d' apprenties lingôres , tail-
leuses, repasseuses et modistes , qui onl eu
lieu à Neuchàlel , en juillet , paraîtront dans
un des prochains numéros de la Feuille offi-
cielle.

L'envoi des di p lômes se fera dans le mois
d'août , à l'adressedes apprentis ayant terminé
leur contrat ou à l'adresse des maîtres lorsque
l'apprentissage n'est pas fini.

Les apprentis suisses qui onl obtenu , au mi-
nimum , à l'une des branches de leur examen
la note bien recevront , après leur diplôme , un
prix proportionné à leur mérite et à l'impor-
tance de leur apprentissage .

Les jeunes gens et les jeunes filles venant
des localités où se donnent des cours de per-
fectionnement ne peuvent recevoir de prix
qu 'à la condition d'avoir présenté lors de
1 examen , un certificat attestant qu 'ils ont fré-
quenté assidûment un , au moins, de ces cours
pendant leur apprentissage.

. ChroniçLue neuchàteloise "***

«w Tramway . — La Compagnie du Tram-
way informe le public qu 'à partir du 3 cou-
rant elle meltra en circulation une cinquième
voilure , ce qui permettra d'exécuter un nou-
vel horaire avec départs de six en six minutes.

Contrairement à ce qui a eu lieu jusqu 'à ce
jour , toutes les voitures venant de l'Est se di-
rigeront sur l'Abeille , sans passer sur l'em-
branchement de la Gare ; par contre , toutes
celles venant de l'Abeille loucheront la Gare,
de sorle que les départs de ces deux points du
réseau s'effectueront toutes les six minutes.

Le service sur l'Usine à Gaz et la Charrière
se fera ' comme aujourd'hui , par alternances
mais avec départs de chaque extrémité toules
les douze minutes.

En outre , la Compagnie fait savoir que le
service du tramway sera complètement sus-
pendu : de 8 à 6 heures du soir pour le pas-
sage du cortège du samedi 4 août et de 10 à
11 V» heures du matin pour le cortège du
mardi 7 aoûl.

Vu l'énorme circulation qui est à prévoir
pendant la Fête fédérale de gymnasti que, la
Compagnie recommande au public en général ,
aux enfants en particulier , de bien vouloir
faciliter la tâche du personnel , en ne station-
nant pas inutilement sur la voie , et surtout de
la traverser avec prudence.

(Commun iqué.)
•i»us CirqUe national suisse. — Mercredi

soir affluence énorme au Cirque , la foule s'y
rend toujours plus compacte pour applaudir
les éminenls artistes dont les productions hors
li gne composent le programme.

Nous devons annoncer que les représenta-
tions du Cirque touchent bientôt à leur fin et
il est à souhaiter que toutes les personnes qui
ne l'ont pas encore vu se hâtent , d'autant  plus
que leur curiosité ne sera pas déçue.

Ce soir, brillante représentation à 8 heures
et demie.

#% Le ler Août. — Hier au soir à 8 h.
et demie , les cloches de toute la Suisse ont sa-
lué le 609rae anniversaire de la naissance de
notre patrie.

A la nuit , partout , sur les hauteurs des feux
de joie ont été allumés.

Dans nos rues, circulation énorme.
•¦-# Ancienne Section. — Les membres de

la société sont priés de se rencontrer , en tenue,
vendredi soir, à 8 heures , au local , pour la
retraite ; samedi , à 3 heures pour le cortège ;
mard i matin , à 10 heures , sur l'emp lacement
de fête, jour de la remise de la bannière fédé-
rale. Le Comité.

# # Le concert à la Cantine. — En complé-
ment d'information au sujet du concert de ce
soir à la cantine, disons que c'est la Musique
du Grutli qui accompagnera les productions
sur le Podium.

#% Cercle du Sapin. — Pendant toute la
durée de la fôte fédérale de gymnasti que , les
locaux du Cercle du Sapin demeureront ou-
verts au public. Invitation cordiale à tous.

(Communiqué.)
*# Un poulailler en feu.  — Ce matin à

11 heures trois quarts , le poste de police était
avisé qu 'un poulailler était en feu , au Bois du
Petit-Château. Plusieurs charges d'extincteurs
et une h y drante onl empêché le feu de se pio-
pager. Le poulailler est comp lètement abîmé.
Cet incendie a été causé, nous dit-on , par l'ex-
plosion de là lampe à espril-de-vin d'une cou-
veuse artificielle.

-o* Cyclistes , attentio n t — Hier au soir à
8 h., à la rue des Endroits , une jeune bicy-
cliste a renversé un vieillard de 70 ans , M. B.
Celui-ci s'est foulé un poignet et porte à la
tête une légère blessure.

Chronique locale

Milan , 2 août. — Le Conseil munic ipal de
la ville de Milan a décidé de faire célébre r au
Dôme de Milan des obsèques solennelles en
l'honneur du roi Humbert et de donner la
somme de 100,000 lires à la Maison des vété-
rans de Turate.

Monza , 2 août. — Les nouveaux souverains
d'Italie sont arrivés mercredi soir .•' Monza à
6 h. 40.

Turin , 2 août. — Le Conseil municipal  de
Turin a également décidé de donner en souve-
nir du roi Humbert , cinquante mille lires à
une Congrégation de charité .

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique aulsse

'LoitM-) izo-Marquès , 2 août. — On appren d
que les BoersontévacuéMachadodorp et qu 'ils
ont établi un télégraphe entre Lydenburg,
Nelspoint et Slapkrant.

Le commando Minbourg-Senekal fort de
600 hommes a fait sa soumission : tous les
chefs orangistes se sont rendus.

Londres, 2 août. — Lord Roberts télégra-
phie de Pretoria , 1er août :

Le général Hunter annonce qu 'il a fait 1200
nouveaux prisonniers parmi lesquels se trou-
vent les commandants Roux et Fontemel.

Le général Hamilton a reçu la soumission
des commandants Joubert et Detloy. A Pod-
giele, il a reçu 1200 fusils , 60 chevaux et un
canon armstrong.

Le commandant Olivier avec un certain
nombre de Burghers a quitté les Boers dans
le district de Harrismith.

Le général Hunter espère que le tota l des
prisonniers atteindra 4000.

Le 31 juillet a Fredrickstad , en tre Krugers-
dorp et Potchefstroom , les Boers ont enlevé
les rails de la ligne du chemin de fer et un
train chargé d'approvisionnements a déraillé
faisant 13 tués et 39 blessés. Le général Smith
Dorrien avait donné l'ord re à une patrouille
spéciale d'empêcher le train de passera cet
endroit.

Une enquête est ouverte.
Tien-Tsin , 2 août. — Il y a actuellement à

Tien-Tsin environ 17,000 hommes de troupes
étrangè res.

Le commandant américain a reçu de Wash-
ington l'ordre de marcher immédiatement sur
Pékin , car de grands renforts sont en route.

En f-^équence hs Américains entrepren-
dront lot leur marche en avant. Mais les
Anglais , ni les Japonais ne veulent pas se
laisser devancer.

Alger , 2 août. — L 'Echo d 'Oran publie une
dépêche annonçant que la tribu marocaine de
Douirmenia a attaqué , le 30 juillet , un con-
voi , où les Français eurent neuf hommes tués
et neuf autres blessés.

Les Marocains furent repoussés avec de nom-
breuses perles .

Rome, 2 août. — Suivant les journaux , on
attribue peu d'imporlance à l'arrestation de
l'anarchiste Lanner , qui avait décidé , dit-on ,
de commettre un nouvel attentat au cours des
fêtes militaires d'Ivrée, si celui de Monza avait
échoué.

New-York , 2 août. — Le New-York Herald
apprend de Tien-Tsin que l'avant-garde japo-
naise a été repoussée et qu 'elle a perdu 150
hommes hors de combat. Les Russes ont pris
les forts situés à 10 milles de Tien-Tsin , dans
la direction de Pékin ; ils étaient occupés par
10,000 Chinois qui ont pris la fuite.

Paris, 2 août. — Au momen t où le shah
sortait en voiture du Palais des souverains , un
individu vêtu d'un simple bourgeron s'est pré-
cipité vers la voilure, la canne levée et criant:
« Vivent les enfants du peuple ! » L'individu ,
arrêté aussitôt , a été trouvé porteur d'un re-
volver, mais il ne paraît pas avoir voulu com-

mettre un atlentat. L'affa i re se réduit donc i
un simple incident.

Rome, 2 août. — L 'Esercilo annon ce que la
corps du roi Humbert  sera transport é à Rome
samed i et que les funérailles auront lieu mer-
credi.

Faillite*»
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Jules-Arnold Tho-
men. originaire de Brienz (Berne), quand vi-
vait couvreur , aux Hauts-Geneveys. Dat n de
l'ouverture de la fa i l l i te  : 24 jui l le t .  Délai
pour les productions : 25 août. Liquidation
sommaire.

Les créanciers qui ont produit  au bénéfi ce
d'inventaire sont dispensés de le faire à nou-
veau.

Les créanciers qui voudraient une li quida-
tion en la forme ordinair e peuvent la deman-
der en faisant l'avance des frais.

Viclor-Henri Reymond , menuisier et agri-
culteur , à Saint-Sul pice. Date de l' ouverture
de la faillite : le 24 jui l le t .  Première assem-
blée des créanciers : le jeudi 2 août , à 2 l/«
heures du soir , à l'hôtel de ville de Môliers.
Délai pour les productions : le 28 août.

Bénéflces d'inventaire
De Adolphe-Louis Dubois , ori ginaire de

Bulles , horloger , domicilié aux Verrières, où
il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
des Verrières jusq u 'au 31 août. Li quidat ion
le 5 septembre , à 3 heures du soir , à l'hôtel
de ville des Verrières .

Publications matrimoniales
Dame Maria Grisard née Pauli , doreuse , do-

miciliée à la Ghaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en séparation de biens qu 'elle a
formée devant le tr ibunal civil do la Chaux-
de-Fonds contre son mari , le ciloyen Louis-
Albert Grisard . graveur , au même lieu.

Dame Rosina Loosli née Haslebacher , mé-
nagère , à la Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en séparation de biens qu 'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari , le citoyen Fried-
rich Loosli , épicier , au même lieu.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds . — Ecole industrielle. —

Professeur de mathématiques et de cosmogra-
phie. Obligations : 28 à 31 heures de leçons
par semaine. Traitement : fr. 4750 à fr. 4850.
Entrée en fonctions : à la fin du mois d'août.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 août , au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 juillet 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
19O0 : 33,465 habitants ,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Kuhfuss Louise-Juliette , fille de Charles Gott-

lieb, mécanicien , et de Pauline née Cartier,
Neuchàteloise.

Grimm Blanche-Lucie , fille de Charles , boî-
tier, et de Florence née Pi querez , Bernoise.

Rose-Marguerite , tille illégitime Française.
Bregnard Hélène-Léa fille de Jules-Albert , gra-

veur , et de Lucile-Thérôse née Honsberger,
Bernoise.

Vaucher René-Léon , fils de Charles-Ad olphe ,
horloger , et de Laure-Anna née Jeanneret-
Gris, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Reuge Charles-Alfred, horloger, Neuchâtelois,

et Lamperl Mathilde , horlogère, de Yadus
Lichtenstein.

Audétat Henri , remonteur , Neuchâtelois , et
Guye Elise-Henriette , Française.

Egli Emile , domestique , et Krammer Cécile,
blanchisseuse , lous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23397. Marthaler née Hofsletter Emma-Rosi-
na , épouse de Paul-Emile , Bernoise, née le
27 juin 1865.

23398. Cécile-Henriette , fille illégitime , Ber-
noise.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Tarif général
On nous prie de rappeler le tarif des entrées

sur l'emplacement de fôte et à la cantine , qui
est le suivant .

Entrées sur l'emplacement de fête :
Samedi après midi , dimanche ma-

tin et lundi matin fr. 0.50
Dimanche après-midi , lundi après-

midi et mard i matin » l.—
(Moitié prix pour les enfants au-

dessous de dix ans).
Carres de banquet (vin compris) ' » 2.50
Concerts du soir à la cantine, les 4.

5 et 6 août - » i.—
(Pas de réduction pour les enfants).
Cartes d'abonnement pour l'empla-

cement de fête (concerts non compris) » 3.—
Pour les enfants au-dessous de 10

ans » 1.60
Cartes de libre circula t ion sur l'em-

placement de fête et d'entrée aux
concerts » 5.—

(Pas de réduction pour les enfa n ts)
N. B. — Pour les banquets de midi , obli ga-

tion de prendre la carte d'entrée de 1 fr. pour
l'après-midi.

Pour les banquets du soir, obli gation de
prendre la carte d'entrée de 1 fr. pour les con-
certs.

Pour les banquets de midi et du soir , les
portes latérales sont réservées aux gymnastes ,
la porte centrale au public.

La cantine sera évacuée une heure avant
chaque banquet.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE
1900

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E.GAMB0NI & Gie , à Morges.

8271-140

## Pour Fr. 12.50 ••
3 m. 20 Cbevlot anglais 140 cm larg.
noire , loutre et marine, pour un Complet. —
Lainages et cotonnerio pour robes et blouses de
Dames dans tous les prix. 1302 1

Echantillons franco. Gravures srratU.
Waarenham» v. F. Je! mol i ML ZURICH.

Imprimerie A. COUUVOIS1ER , Ghaux-de-Fondi

Jules ULLMANN , Chemisier 0 Articles ponr Gymnastes et Vélocipédistes J^^^J/SL W 
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Reprise de Café

É

SXi Le soussigné porte à la connaissance du publie, vfull a repris lt

f RESTAURANT MAILLARD
Boulevard de la Capitaine 9

Il espère par un service soigné, des consommations de premier choix
mériter la confiance qu'il sollicite. Se recommande, 9934-3

Ernest BOSS-COUBVOISIER.

Vin blanc de Nenchâtel
-—¦—— a ¦»!

A l'occasion de la Fête 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!
à raison de 10 centimes. 9649-0 téléphone. "W9

Au Magasin A. VUILLE-L'EPLATTENIER, St-Pierre 14.
Succursale : 10S, Hue de la Demoiselle 102. __

Gî OS DETAIL

Huile spéciale
pour fritures 967B

Huile d'Olive
de toute provenance

3M.BLOOH
Rue du Marché 1

Maison de l'Imprimerie Courvoisier

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

9452

Feux ie Bengale
de toutes couleurs

FMIBMUX
(torches de résine) 9789-3

E. PERROCHET FILS
Rue du Premier-Mars 4

¦ ' ' - "—¦ ' — Ms

D CI IDE Le soussigné se
F! £ fe» B %$ Si Sa recommande pour

' tous les travaul
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des pri x modérés. 838-34
E. KAIU.ERT , relieur, r. de la Cure S

mr Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord dn lac to
Neuchâtel , terrasse ombragée, bains «la
lac, forêts. Cuisine renommée. Pension «il
chambre depuis 3 fr. Téléphone.

S'adresser à M. GO.Vf HIER «KOO-*

f ^AP *\j Ttf itumitrmvMm *tnm<^!&

! * A l'occasion de la

Fête de Gymnastique -*-§-
L'IMPRIMERIE

A.COURVOISIER
(Bureau de L'IMPARTIAL)

Flfioe «dii 3VXa,x*olx<6

se recommande pour l'impression de
Prospectus — Ecriteaux

Transparents
Devises

Affiches — Programmes
Cartes d'adresses

Menus — Serviettes
etc., etc.

Impressions sur toile, carton et
papier.

Travail soigné. Prix modérés.

ILLUMINATION
Lanternes vénitiennes . Râlions.
Lampions. Verres de couleurs

en gélatine. Bougies.
Guirlandes. — Ecussons.
Cartes postales illustrées. ^k ^i Z ¦¦•ASC)

__ 9_i fJLj im̂^ rus Leocold Robert
fb**̂ A.WALLER CHAUX DE-FONDS \

On demande à acheter
pour l'Exportation quel ques 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 prix réduit. — Offres détaillées
à T. C. It. 9615 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9615

* -lï i >»i -s
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DOMAINE
A vendre un joli petit domaine très bien

situé à proximité de la Ghaux-de-Fonds
et tout près d'une gare. Ge domaine peut
contenir pour l'entretien de 5 vaches et 1
cheval , très bien maintenu et de bon
rapport. Conditions favorables. — S'adr.
sous W. P. 9536, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9536

33er 6mal toôc^entlid) erfcf) - ;n.' !tbe

Schweizer
Handels-

Courier
mit iHufirtcriei 'it-rOifieti fd&ri ft ,,i_ tU
mat u. grembe" unb jai rtreidj en
IBeilagen, bcbcittenb fteg *-olittfdie8
SBlatt ber Sta 'ot -gf t ? ¦

SA Seclanbje*
tj at im Canton gtertt
toit in ber ganjen gMjwetî grofje,
ftetS juneljmenbe SJcrbrettung in»
fotge feint* 9tetd)6altigteit unb un.
aofiângigen §altung. Dieue fte 9ïacfi «
rtditen.
^(ntttiMttnif stj rri s 3 jr. 75

per SBietteljafir

Mttwtt -f S ^S ^iz
j îrobcnummcrn gratis jut Otr-

fûgung.
SIBonnemcnt S u. onferate mmmt

{eberj cii entgegen bie
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R i IIY à T flYPR ei» vente à la librairieDAUÀ d LUI M A. GOURVOISIEB ,

COMMIS
Jeune homme de 22 ans, bien au cou-

rant de la fabrication d'horlogerie, ainsi
quo de la comptabilité, parlant et écri-
vant les deux langues, chercho PLACE
de suite.

Références à disposition.
Adresser offres , sous chiffres P. 2442

C, à l'Agence do publicité Haasenstein
•t Vogler , la Chaux-de-Fonds. 9946-3

On demande de suite deux

décalqueurs expérimenté?
et un ouvrier émailleur

S'adresser che« M. Julien Welbel.
Si ami . St-Imier (H-4886-J) 9947-2

.Répétition or
A vendre répétition à quarts, or 18 ca-

rats , savonnette lre qualité, pièce extra
soignée. 9939-3

S'ad resseï au bureau do I'IMPARTIAL.

A vendre
des cartons d'établissages de réglages , un
phonograp he , une poussette , une poussette ,
un vélo et autres objets de comptoir. 9938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre
un atelier de monteur de boîtes
avec outillage complet , machines à tourner
les boites et force électrique. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135, la Chaux-de-Fonds.

9937-6

Pressurage de Fruits
rue du Doubs 119, au ler étage. 9014-3
Ro rp rnmmanr l f l  V« I''* i i » n v  Ilii£rii«f>nin.

LOGEMENTS
à louer pour St-Martin 1900

Serre 103, ler étage, 3 pièces, corridor,
540 fr.

Serre 103, 2me étage, 8 pièces, corridor ,
520 fr. 9512-3

Serre 87. Deuxième étage de 8 pièces et
corridor. — 540 fr. 9626

Parc 76, sous-sol de 3 pièces, cuisine,
520 fr.

Parc 76, pignon do 8 pièces, 860 fr.
9513

Paro 72, ler étage de 3 pièces, cuisine,
450 fr. 9514

Paro SI , lor étage, 3 pièces, cuisine,
380 fr. 9515

Paix 74, Sme étage, 3 pièces, corridor
560 fr. 9516

Paix 69, pignon de 2 pièces et cuisine,
400 fr. 9517

Progrès 105 a, boulangerie, magasin et
logement de 2 pièces et cuisine, 600 fr .

9518

Doubs 123, 2me élage de 4 pièces, alcôve,
750 fr.

Doubs 125, sous-sol de 2 pièces, cuisine,
415 fr.

Doubs 125, rez-de-chaussée de 8 pièces,
alcôve, 540 fr.

Doubs 125, premier étage 3 pièces , alcôve,
570 fr.

Doubs 125, troisième étage 3 pièces , al-
côve, 540 fr. 9519

Temple Allemand 87, sous-sol de 2 piè-
ces, 360 fr.

Temple Allemand 87. rez-de-chaussée de
4 pièces et alcôve . 730 fr.

Temple Allemand 87, 2me étage, 4 pièces,
alcôve , 750 fr.

Temple Allemand 87, pignon , 2 pièces,
corridor , 420 fr. 9520

Nord 129, sous-sol 3 pièces, cuisine,
460 fr. 9521

Oure 2, magasin . 2 chambres , cuisine,
boulangerie ou local pour atelier, sui-
vant convenance. 9522

^.S'adresser & M. Alfred Guyot» gé-
ran t d'immeubles, rue du Parc 75.

I Maladies des nerfs §
I faiblesses , maladies de la pean I
I et sexuelles, affections de l'esto- I
I mac, du larynx et de l'épine I
I dorsale sont guéries rapidement I
I par une méthode efficace. Brochure fI gratis et franco. A-16 I
I Etablissement Morgen stern , Heitlen |

Café-Restaurant
On cherche A reprendre pour époque à

convenir un bon café-restaurant. — Adres-
ser les offres par écrit , sons R. B. G.
9323, au bureau de I'I MPAII TIAL . 9723

La M» et 15e Livraison
de

Mon Voyage en Italie
«y sont arrivées. Elles sont en vente

au prix de 75 c. à la

librairie A. Courvoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

où l'on peut aussi souscrire a l'ouvrage
«somplet (28 livraisons).

Le Husreau de Contrôle
de LA CHAUX-DE-FONDS

aK!4oi>,->»«i. f Al*m»Oa pendantla Fôte fédérale de Gymuas.
WC1 **• -*¦**-'*-* RM.K 'CD tique le SAMEDI 4 août, depuis midi:
et les LUNDI 6 et MARDI 7 août, toute la journée.
9815-1 H-2407-c L'ADMINISTRATION.

LelpsiUYiile-L'Eilattù
rue St-Pierre 14

et SUCCURSALE : 102, rue de la DEMOISELLE , 102 W35-3
seront ouverts

jusqu'après la FERMETURE de la Cantine
Les Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 Août

Charcuterie flne. — Conserves
YTI1VS EX LIQUEURS

ATTEMION ! !
Ne faites aucune installation d'éclairage sans avoir vu fonctionner l'appareil data

Société.

Acétylène - Porrentruy
Le plus simple existant sans aucun mécanisme et avec garantie absolue do

danger, la fermeture (ou l'obturation) se faisant par l'eau. — La lumière est supé-
rieure à toutes les autres comme beauté, fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demande. 8498-16

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard BACIIMA1VIV, serrurier,

WmT On pent visiter l'appareil au BUFFET DP PATINAGE

LIT L'ALPIN
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel

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

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

A la même adresse, à vendre six tables en marbre dont quatre rondes
et deux carrées longues

immmmmammm^— ^mm ^^—

Les Maisons de Banque soussignées informent le public qu'à l'occasion
de la Fôte fédérale de Gymnastique leurs Bureaux 9749-1

SERONT FERMÉS
le Sst-noLecii 4 -A-o-Ctt*, après midi,
le X-iixxxdLi €3 J3Loi2Lt, toute la journée.

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

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

LIQUIDATION OE MODES
Rue cle ia Serre -40 au 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-2*

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

Arôme OUVERTURE de MAGASIN Saveur
Mme JL. SOMMEE

Ancienne tenancière de A LA VfL'L.B DB RIO
38, rue de la Serre, 38

_ Spécialités de

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

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

j RÉSULTAT des essais du Lait du 20 au î Juillet * 900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile £•! ï^ï sîï -M OBSERVATIONS
cq c Q-a «r Q^.J tj *-

Glauseï Jules Bas Monsieur 9 . . . 38 32.- Sfl ,- 12
Grossenbach , Charles Aimé, Reprises 6 36 33,4 36 9 12̂
Gygi. Mure , La Cibourg , . . .  36 32,6 35.9 11.
Marti , Samuel , Clermont 33 32,8 35 9 10,
Schafroth , Eupène , Joux Porret 8 . . 8 3  31,8 34.8 10,
Portmann. Paul Bas-Monsicu 19 * . 82 S3,i 36,4 11,
Byser. Jean. Bas-Monsieur 5. . . 32 33,- 35,8 10.
Veuve Jean Yasser Joux-Perre *. là . . 32 33,1 85,8 10,
Hu t/ii. Gottlieb. Toux-Perret 12 . . , 32 31,8 85.- 9,
Boss, Alcide Cibourg . . , . 3 2  33.- 35.8 8.
Jacot , Zélim. La Ferriero . . . 30 31,8 &3,8 8, Lftli 1 rés faible
Nussbaum . Benjamin , La Ferrière . . 30 84,- 36,- 7, Lait très faible
Studer Fritz, «Ghaux-d'Abel • ¦ « , «, . 30 34,- 35,8 7, on contravention

~* ¦"»'¦ ¦¦¦ »"* *¦«

Là Chaux-iitj -Fonds, le 27 Juillet 1900. Direction de Polio**.



JARDIN
DE

RAFRAÎCHIS SEMENTS
Boulevard de la Capitaine 12

vis à-vis de la grande Cantine

I.e soussigné se recommande à
ses amis et connaissances, ainsi
qu 'au public en gênerai pendant la

Fête de Gymnastique
9952-3 A. THIÉBAUD.

aîomnntp i ip ^n ^
on remonteur Pour »a

ItUllUll lCl l l . petite pièce cylindre, ha-
bile et régulier au travai l , cherche place
pour le 15 aoùt. 9932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiiiiilnphpnr Un gui 'i° cneur SU1 ' or ou
UUlUvwUvul . argent , sérieux et régulier ,
désire trouver place de suite ou pour dans
huit jours. 9891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qatitio CPllCP demande place de suite
Oui UooclloC pour travailler à la machi-
ne.— S'adresser rue Fritz Courvoisier25 A.
au rez-de chaussée. 9882-2

Uno ÏP 1MP fll lû demande playe pour
«UUC JCUll C 11110 aider au menace ou
pour garder les enfants , 9883-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LU j eUlie HOnUHG occuper ses soirées
à un travail facile qu 'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-10"

Une demoiselle Œ^ï^S.
place dans une bonne famille où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser à M. Ch. Delachaux, Bouclon ,
Locle. 9892-1

Vftlnntflîrfl Jeune homme étranger
lUlullld.il t. cherche place de volontaire
dans une bonne maison d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
sous chiffre A. A. B. 9J73, au bureau
de I'IMPARTIAL , 9772-1

Commis de fabrication SSSC
trée et la sortie, de la comptabilité , parlant
français et allemand demande place stable.
Sérieuses références. 9719

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«g«g«j»s»lsis»sjsjsjs»»»»»»»»»»»»»»jsj j ¦¦'«— t̂—WjjPJIS,

Vmhntlonp lln l)on uUvr ,er emboî-
£HH I<Jl l« j Ul .  teur et sachant faire
jouer les bottes est cl .mandé , ainsi qu'un
bon REMONTEUR de rouages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9951-3

ftpmnntp ilP'ï Deux ou trois remonteurs
Il C111 Ull U la û. consciencieux et réguliers
sont demandés dans un bon comptoir de
la localité. 9927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P a n H a n f q  On demande pour de suite
1 cilUalllO. un bon ouvrier faiseur
de pendants. — S'adresser par lettres
sous B. G. 9949, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9949-3
D p p n n n fn  On demande de suite une
OClldlllC. bonne servante. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au troisième élage , à
droite. 9933-3

l aalWPIlti Oa demande un jeune garçon
n.j lj .1 CUll. hois  des écoles ayant une
belle écriture , comme apprenti dans un
com ptoir. — S'adresser case poslale 155,
La Ohaux-de-Fonds. 9931-5

Graveurs sur argent Sî -sv
dresser à l'atelier Jeanrichard , à Renan.

9145-21

Remonteur-acheïeur ĉ l\t &&
dé au comptoir A. Bourquin-Vuille, rue
du Doubj 77. 9859-2

PpmftlltPllP *~*n denjano'e un bon re-
IiClliUUlCUl . monteur pour pièces ancre.
— S'adresser rue du Doubs 155, au ler
élage. 9858-2

Tli»mnTltp lirÇ Trùis l»ons démonteurs et
1/OlllUUlCUlD. remonteurs trouveraient
Îilace stable dans un hon comptoir de la
ocalité ; capacités et moralité exigées.
S'ad. au bureau do I'IMPAKTIAL . 9862-2

Pomftnfp i lP  On demande dans un comp-
IiCUlUUlCUl . toir de localité un bon re-
monteur pour petites pièces ancre 9 et 12
lig. 9871-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllil iniPPP ^n demande au plus vite
«Ull lùnl lCl  C. une jeune lille honnête pour
faire la cuisine et aider aux travaux du
ménage. Bon gage. — S'adresser rue de la
Serre LO, au 2me étage. 9851-2

PÎVlîtp ilP Un pivoteur pour petites pièces
I l ï U l C U l . 13 \\„,, régulier au travail ,
pourrait entrer au comptoir A. Schweizer
Schatzmann , rue de la Côte 5 (Place
d'Armes). 9874-5

f ln r lnon ç  Un bon ouvrier émailleur
UaUl tUlo. est demandé de suite . — S'a-
dresser rue du Parc 90, au 3me étage.

9864-S

.Ieune homme ^Tmandé pour samedi après
midi comme porteur d'appareil plio*
tog .'apliifjue et une jeune fille
pour faire les commissions entre les heures
d'école. 9899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppini i fp  Ou demande une bonne ser-
OC1 iCilUC. vante , sachant cuire ot faire
tous les travaux d' un ménage sans enfants.
Bons gages. 9879-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fp i inp fl l l f l  On demande une jeune tille
«CllllC UUC. de 16 à 20 ans pour aider
au ménage et apprendre une parti e de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 9873-2

S'adresser au bureau de. I ' I MPARTIAL .

RpniAnfPl i r  Ondemandean boaremon-
U rj HlUnl l rUl . tour connaissant les échap-
pements cylindre et ancre , petites et gran-
des pièces. On donnerait la préférence à
quel qu 'un sachant achever los boiles or —
S'adresser au Comptoir rue du Marché 3.

fr f tmmil  Dans "n bureau de la localité
UUlll lUlo.  on demande deux demoiselles
possédant une belle écriture. Entrée de
suite et bonne rétribution. — S'adresseï
sous M. T. 97-15, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. .9745-1

fillï llnp llPllP SUR OR * — O" demande
UUlilUU U GUl de suite un bon guillocheu i
pour le grain pour quelque heures pai
semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9868-1

Rpiïinil 'P.ire ¦t-*i comptoir rue des Tou*
nGlilUU CU I5. relies 41, on prendrait
encore , de suite ou époque à convenir,
deux remonteurs capables , ainsi qu'un
remonteur d'échappements , connaissant
bien la partie pour pièces cylindre 12 li-
gnes. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 9786 1

Démontenr-remonteur s *$$*
est demandé au comptoir L. Rozat, pour
courant aoùt. 9769-1

Aclieveur-décotteur Kl^d*!»
petite boîte or pourrait entrer de suite au
Comptoir, rue du Parc 24. 9790-1

Rpni lïlltp ill 'C Quel ques bons remonteurs
IICIUUIUCUI a. travaillant ù domicile sonl
demandes pour grandes pièces cylindre.
Ouvrage suivi et lucratif. 9781-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f t i r l o r l 'otûl inn On demande une jeunemu t; u dieuei . nlle de 18 à 20 ans ,
forte et robuste , comme aide d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 9762-1

fr i OHVPPnari t '» française , connaissant la
U Ouï  CUI CM 11/ musique si possible , est
demandée pour l'Etranger. — Adresser les
offres Case postale 13CI , la Ghaux-de-
Fonds. 9771-1

IPlllIP flllp une A '»e[D8Ut»e de pralé -
UCU11C 1I11C rence. est demandée pour
aider aux travaux d' un ménage soigné. —
Bons gages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au ler élage, entre 1 et 2 heures.

9788-1

I AdPinont A- remettre pour St-Marti n
UUgClUCUl. ioco, pour cas imprévu , un
beau logement moderne de trois grandes
ebambres . corridor éclairé, cuisine , alcôve
et dépendances , cour et jardin potager ,
bien exposé au soleil et situé au premier
étage Prix 550 fr. eau comprise. 9925-3

S adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

T flô'PmPnt ï> our circonstances impré-
DUgtrlliC.ll. vues, à louel pour époque à
convenir , à an polit ménage , un logement
de trois pièces et dé pendances . Belle si-
tuation au soleil et part au jardin. Gaz
installé. S'adresser rue de la Gombe-
Greurin 21 (anciennement boulevard de
la Fontaine). 9930-3

f hflï ï lhPP A louer ^pendant la fête uue
Ullall lUl C. belle chambre meublée , indé-
pendante, à deux grands lits. - S'adresser
rue du Puits 27, au rez-de-chaussée à
gauche. 9943-3

Â lflllPP Pour St-Marti n prochaine , un
1UUC1 appartement de 3 grandes

pièces, à 2 et 3 fenêtres , corridor, cuisine
et dépendances , exposé au soleil et situé
au centre. — Pour St-Georges 1900, à re-
mettre un magasin avec devantures,
arrière-magasin et logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé également
au centre. — S'adresser bureau J. Schoen-
bolzer . entre onze heures et midi. 9801-2

T.ndPTTlPlltc! A- louer de suite ou poui
-L/UgCUlCUia. Saint-Marti n un magasin
avec un petit logement et dépendances.

Un appartement de 2 chambres à 2 fe-
nêtres , un corridor et un grand alcôve,
avec les dépendances , pour St-Martin 1900.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 9861-E

I .ftdPTtlPnt A- louer , pour le terme de
UUgCUlCUl. st-Martin 1900, à un prix
avantageux , un beau logement de trois
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil, situé rue de la Ronde. — S'adresseï
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 9308-3

f!hflinhppe A louer pendant la Fête deUlHUUUl Cî>. Gymnastique deux belles
chambres meublées. 9845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihamh PP A l°uei' de suite, à un jeuneuiuuiiui o. bomme de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Stand 12, au 2me étage. 9857 2

nhi.mhl'A ^n offre à partager de suiteuuuiuui c- une chambre à deux lits à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de 'la Bon-
de 28. au ler étage. 9886-2

innn plpmontc A louer pour St-Martin ,
AJUJIU iewi.uu>. dans une maison en
construction , de beaux logements moder-
nes de 3 pièces. — Corridors éclairés ;
gaz dans la cuisine. — S'adresser chez M.
A. Rossel rue du Collège 10. 9558-2

Magasin A louer tout de suite ou P°UI
*,ii',tl uoiii. époque à convenir , un beau
magasin moderne , avec de belles dépen
dances, à proximité de la Place Neuve. —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier.

9506-4'

Appartement. i^ZT^ll^.meut de quatre pièces et deux petites ,
chambre haute , terrasse et balcon. Vue
magnifi que. Eau et gaz , rue A -M. Piagel
31. — S'adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans , rue Léop.-Robert 23. 867H-14*

I/ndpnipnk A louer pour st-UUgClUCUlb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubols,
rue Numa Droz 13S. 5828-79"

Ma gasin A l° uel' P° ur Saint- Martin pro-iiiuguuiu, chaine ou avant , dans le quar-
tier de l'Ouest, un magasin avec devan-
tures et appar.ement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Schàr, rue
du Progrès 65. 9698-1
I.nripmpnf A louer de suite un petit¦JU5ÇUIÇUI. logement d'une chambre ,
alcôve et cuisine. — S'adresser à la Bras-
serie du Boulevard. 9753-1
4 n n f l P t p mp n t  A louer pour St-Martin
AUpdl ICWBIU. 1900, un bel appartement
composé de 4 chambres, cuisine, corridor
et grandes dépendances. 9750-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flflVP A l°uer une De'le grande cave
U t t ï c .  située au centre du village. 9761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliaiTl llPP A louer une belle ci.ambre
U i i a i l l U l C .  meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adiesser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 9751-1

PilianihPP A l°uer P°',r le 1er aoùt une
UUaiUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au rez-de-chaussée à droite.

9782-1

Chaill h l'P A lotier <*e suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à un ou deux lits, à
des messieurs travaillant dehors et de
toute moralité . — S'adresser rue de l'In-
dustr ie  24, au ler étage à gauche. 9779-1

I «fldPHlPnf  A l°'ler P°ur le 11 novembre
UUgClllCUl. un grand logement de trois
pièces , cuisino et dépendances , situé au
îme étage. Prix avec eau 570 fr. —
S'adresser de 4 à 8 h. du soir, rue de la
Promenade 10, au ler étage. 9827

I fldPH 'P.l t A l°uer pour cas imprévu
UU gCUlCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine, corridor, deux alcôves, dont un
éclairé et toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. Hitler flls. Brasserie du Gaz.

9725

fhfllïl îlPP ^
ne c'larn b re hien meublée

UlldlllUl C. est à louer, avec pension. —
s'adresser rue Léopold-Robert 78, au ler
élage à gauche 9714

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
U -ldlllUl C, blée à un ou deux messieurs
ivec pension si on le désire . — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étage à
puiche 97S3

Phamh l'P A louer u.ie chambre meublée
UlldlUUl C. à doux lits , à des personnes
solvables. — S'adresser rue du Parc 67.
au aine étage , à droite. ¦ o-:r 9731

h jtaunjb t lowBS.'î'Ssc
meut de 5 à 6 pièces , ou au besoin deux
de 3 pièces sur le même étage. — S'adr.
à M. J.-H. Jeanneret , rue Léopold Robert
n" 46. 9923-3

d. kmv, Umf Sl t t̂Te-
ment de 4 ou 5 pièces dans une maison
d' ordre , bien située , si possible au centre
de la ville. — Adresser les offres Gase
postale 226. 9141-1
îllI P l i amP seu'e demande à louer de
UUC Uiullc suite une belle chambre non
meublée dans une maison d'ordre ; à dé-
faut , un petit logement. — S'adresser rue
du Rocher 14. au 2me étage. 9884-1

On demande à louer ^cS™appartement de 4 pièces, moderne et
situation centrale si possible. 9708

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande â louer WÏÂS:
ser rue du Grenier 21, au 2me étage.

970 i

TiOC nDl *C'Annpe tranquilles cherchent à
VCù y cl &UUUCD louer de suite un
appartement de 8 chambres , rez-de-
chaussée ou premier étage, pour le prix
de 400 à 500 fr. , si possible avec gaz. —
Adresser les offres sous initiales P. C.
9721. au bureau de I'IMPARTIAI , .  9721

RlPVPl p ftp ^n acl,è'era '' d'occasion
DluJ l/lCllC. une bicyclette pneumati que,
usagée mais en bon état. — Adresser les
offres à M. Paul Jacot, rue des Etangs
n° 12, LOCLE. 9856-2

On demande à acheter un
oc
^

su°r-
ueau en fer en bon état. 9552-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^RT
Fd-oc:

casion mais en bon état. — Offres
sous IV. J. 9611, au bureau I'IM-
PARTIAL

^ 
9611-8*

P l l t a i l l o  M* Neukomm (ils , tonne-
1 UlulUC. iiCr achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-49*

On demande à acheter ue
ne

re*%££.
sette à 3 roues , usagée mais en bon état .
— S'adresser chez M. Paul Dubois, rue
du Rocher 12. 9740

Â u û n r ln f l  *•¦ drapeaux suisses en bon
ICUUII/  état et à très bas prix. — S'a-

dresser rue du Banneret4(anc. Grenier 35A).
au ler étage à gauche. 9849-2

A VPfll aPP *a u'e de place un lit à 2 pla-
ï llllll C ces avec sommier et matelas

bon crin, un beau lit de fer avec matelas
bon crin , deux tables de cuisine, un four-
neau avec fers pour repasseuses, un
mannequin pied mobile pour tailleuse ,
une machine à arrondir. —S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage à droite . 9850-2

Â çnri fj iiû un accordéon neuf vien-
ICUUI c nois, deux rangées. Prix

25 fr. — S'adresser à M. Théop hile
Antenen, Crêt-du-Locle 30. 9853-2

A f endre ™ *°» *»O™» B»»°;̂ *
S'adresser au bureau de '('IMPARTIAL .

Un salon Louis XIV S r̂r.
posé de 7 pièces recouvertes lampèze,
350 fr. au lieu de 575 fr. 9866-2
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14.

Une salle à manger H^ssuc^ er
composée de un buffet quatre portes plei-
nes, six chaises et une table a coulisses ,
fabrication très soignée 450 fr.
Halle aux Meubles

Rue Saint-l'ierre 14. 

Vl'nrtt lîtc complets noyer poli , 6 modè-
I lllgl lllû les valant 290 fr. cédés à
220 fr.Halle aux Meubles

Rue Saint-l'ierre 14.

Seize commodes ŒtW.'JSdéi
à 58 fr.
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14.

Aualniioo douzaines de pliants cédés
yiiCiqilCb à i fr. et 2 fr. 50.
Halle aux Meubles

Rue Saini-Pieri-c 14.

A VPndPP ',0"ne machine Revolver
ICUUl C pour l'or , dernier système

Crelerot, bien assorti e en pinces, burins,
porte-burins , le tout entièrement neuf. —
On peut la visiter rue Alexis-Marie Piaget
63, au Sme étage, 9759-1

Â TPflriPP un P°la8er français à 3 trous
I CllUl C et four, ainsi qu'un dit à pé-

trole (2 trous). 9768-1
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

A unnrh 'û  un P6*'1 char Peugeot à
ICUUl C quatre roues. 9787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllriPP Pour cause do changement
ICUUIC de domicile, meubles neufn

et usagés, lits riches bon courant , lits or-
dinaires neufs , lits usagés, 35 à 45 secré-
taires avec et sans frontons, commodes,
canapés avec et sans coussins (40 fr.), ta-
bles rondes , tables carrées , chaises , table
de nuit , un beau lit d'enfant, lavabos, le
tout au plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
8)1. 9785-1

A VPnriPP un *]eau 'oar circulaire à
i CllUl C guillocher pour le prix de

650 fr., avec excentrique à bascule et un
excentrique avec pince à cuvette, pince à
carrure. 9747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A. la même adresse, on pourrai t entre-

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

A VPnriPP faute d'emploi un potager
I CUUl C à pétrole à deux feux avec

accessoires. — S'adresser rue de la Paix
81. au ler étage à gauche. 9616-1

A VPnriPP UDC ','c}'c,'e«'tepneumatique,
ICUUl C de fabrication anglaise, en

très bon état. — S'adresser rue de la Paix
9, au rez de-chaussée. 9744-1

A VPnriPP une bicyclette usagée ,
I CUUl C mais en bon état — S'adres-

ser ruo Numa-Droz 56, au premier
étage. 9674

W^A vendre SK3ÎÏÏ
Lits compUts, commodes, lavabos , cana-
pés, tables de nui t , bureau à trois corps,
secrétaires , magnifique buffet à 2 portes
Louis XV, en noyer poli , tables rondes et
carrées, chaises, pupitres doubles et sim-
ples, glaces et cadres, layettes pour horlo-
gers et coiffeurs , établis, étaux , porte-pa-
rapluies , une poussette, deux malles de
voyage et beau coup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 9225

Limeuse automatique. 1_2&M3S_
emploi une limeuse automati que double ,
pour cadrans , presque neuve et en très
bon état , marchant à la transmissioi ,
ainsi qu 'un tour à percer les cadrans e;
une pointeuse. 81*''

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP '' '"" paletots , pantalons el
ICUUI C gilets assortis , spenzer et di-

vers autres choses. — S'adresser rue du
Puits 27. au plainp ied , à gauche. 9903-S

A VPnriPP plusieurs lits en for , toui
ICUUI C complets, depuis 70 à 120 fr.,

lits Louis XVI , noyer poli et mat , à fron-
ton, depuis 180 à 300 fr., lavabos cinq ti-
roirs (60 fr.), iianapés à coussins et Hirsch ,
chaises en jonc, tables à coulisses , tables
rondes , secrétaires , commodes, doux
ameublements en peluche grenat (250 fr.},
un lavabo pour coiffeur avec trois robi-
nets en nickel, potagers , glaces et ta-
bleaux. - S'adresser rue du Puits S, au
premier étage. 9911-2

A VPniiPP un c'lar * hrecettos à ressorts
ICUUI C neuf f un ci,ar __ _>_¦__ <_ pBU

usagé. — S'adressor rue de la Charrière 7,
à la Forge. 9822-1

*ÊL ^ A vendre "*!?
a*m_W-̂ -éa-_m R'' an('e ta i l le , avec voi-
ĵ___ ^_^__\_ ture si on le désire ;

—¦—*£-£-—** "— occasion avantageuse.—
S'adresser chez M. E. Huguenin . Frètes
143. Krcuels. 9829-1

ÏÏmf f l SLm*̂  
Faute t''em l''0'' 

à vendre.
f j f f&G&r un beau
Rppnplf Pasque neuf , à 10 places ,Ul Cdtft 8'attelant à un cheval et
à flèche. Il sera cédé à de bonnes condi-
tions. Bonne occasion pour entreprendre
le service d'omnibus pour la fête. — S'a-
lresser à M. A. RODDE , usine des Enfers,
Locle» 9876-1

Ppprin ^ans '
es rues ^u v'"aK° u,ie

I C l U U  alliance. La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de l'Iit-
PARTIAL . 9807-2

PpPflll "r '"'1-1' "" Pe*'* CHAT mi-angora
f C I U U  queue grise, répondant au nom de
i Blancheite •. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 63, au rez-de-chaussée , i
droite. 9914-2

A la même adresse, trouvé une CHE-
MISE d'homme.

PpPfln depuis la rue de la Balance jus-
I C l U U  quà la place Neuve , une mon-
tre de dame argent galonnée. — Prière
de la rapporter , contre récompense, chez
M. J.-B. Rucklin-Fehlmann , chemisier.

9912-2

Ppprill **e 'a rue ^"l*- Courvoisier à la
ICI  llll rue de la Serre un petit étui en
carton avec date 1830, Berne , — Le rap-
porter, contre récompense, à M. Ch. Gas-
chen . rue Fritz Courvoisier 21 A. 9910-2

Ppprin un *'u' avec scs 'un0"03« ave
1 cl ull nom 8ur l'étui. — Les rapporter ,
contre bonne récompense, rue du Temple-
AUemand 39 au 2me étage. 9865-1

TPÔIIVA un v61°clPe,-le' — Le récla,
1 1 U U I C  mer, contre frais d'insertion ,
dans la huitaine, au Bas-Monsieur 7.

9902-2

20 ,000 CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Sujets sérieux, allégoriques, humoristiques, etc.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER , place du Marché.

FÊTE FÉDÉRA LE DE GYMNASTIQUE
Téléphone J. TSChlipp, hOrtiGUlteiir Téléphone

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

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

On est prié de se faire inscrire d'avance soit à l'établissement, soit au magasin.
8736-2 « Se recommande.

Monsieur Jules Picard et ses enfanls u
Neuveville , Madame veuve Salomon
Gœtschel , à Besançon , Madame veuve
Raphaël Picard à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Laufï et leurs en-
fants à Bàle, Monsieur ct Madame
Edouard Picard et leurs enfants à Neu-
chàlel , Messieurs Léon el Maurice Pirard
â Neuchâtel , Monsieur et Madame Moïse
Gœtschel et leurs enfants à la Chaux-dc-
Fonds, Monsieur et Madame Alexandre
Gœtschel et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Samuel
Gœtschel et leurs enfants à Besançon .
Monsieur et Madame Martin Lang , à
Liestal, Monsieur et Madame Jules Sa-
lomon et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Elle Gœtschel , à Be-
sançon , Monsieur et Madame Alfred Du-
cas et leurs enfants à Bulle , ainsi que les
familles Picard , Duras , Blum , Hermann ,
Weill et Gœtschel ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse , fille, mère,
sœur, tante et parente

Madame Julie PICARD née Gœtschel
décédée à l'âge de 48 ans, à NEUVE-
VILLE.

La Chaux-de-Fonds, lo 2 Août 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu aux EPLATURES
vendredi 3 courant , à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9950-1

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.58»
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

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

sus témoigne des avantages incontestable»
offerts par «La New-York.»

Polices libérales , garantissant san»
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Schllt pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5069-72
-.̂ M. .̂——I»I—IW .-.' sfcsasaa



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

«JOUBS PICS CHANGES, le 2 Août 1900.

Nou» somme» aujourd'hui , «au! Tmriations impor-
Unu», acheteurs «D eoraple-rouranl, ou au comptan t ,
¦«Mot »', '/s de eommiuioo, de papier bancable «nr:

Eu. Coor»

I 

Chèque Parti 100.60
Court el pellu effet» long! . 3 IOU.GO
t mois \ acc. française» . . 3 IUU.61 '/,
S mois ( min. fr. 3000 . . 3 'OU.611/,

«Chè que min. L. 100 . . . 15 31
. .  ICourt et pelils effet» loai|i . 4 i5 .- V;,
"""** jî mois I «ce. anglaises . . 4 25.^7»/,

3 moil | min. L. 100 . . . 4 15 . 17'/,
Chèque Berlin , Francfort . U3 4J>/,

... Court el peti u effets longi . 5 113.41»/,
•' 1 moi» 1 ace. allemandei . 5 liZ 57'/,

3 moil J min. M. 3000 . . 5 113 67'/,
Chèque Gènei , Milan , Tarin 94 IS

II .II. Court et petiti effeti Ion» . 5  94 15
****** — î moi» , », chiffres . . . .  5 94.15

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 «M. 16
(Chèque Bruiellei . 4 iOO.tt'/,

¦elgl que , î à : t mr,is , irait. » IT.., lr.1000 4 100.il'/,
(Nonac , t) ill., nianil., 3el4ch. »'/, 100.MV»

«_ ,,„,, Chèque et court 3'/, !'8 80
î „,,;Jj lè3mois , trait , acc, Fl.3000 3» , 108 80nouera. «a|ou a0a> bill., niRn<J., 3 et4ob. 4 108 8o

Chè que et court i", 104.—
Tienne.. Petits effeti longi . . . .  4»/, «04. —

2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 4'/, 104 .—
fa*-York chèque - 5.17»/,
Suisse..  Jusqu 'à 4 moil ._ - ,

Billets ¦!« banque français . . . .  100.57'/,
» » allemand! . . . .  113.40
e «. rusées 1.56
» • aulrichient . . . 103.90
* ¦ anglais IE 30
* . Italien! 94 10

Htpoléous d'or 100.:57»/,
Sooverain i anglai» î ï .r i l i
Pièces de 10 mark 1* 68

ROSKOPF
Deux remonteurs, un metteur en

boites et un acheveur au courant des
Louages savonnettes argent, sont demandés

ie suite ou dans la quinzaine ; preuves de
•rapacités exigées. 9863-1

S'adresser au bureau de I'IMOPAHTIAI,.

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de chatons et moyennes

tous genres
Pierres échappements en commission

rubis, grenats, etc.
Se recommande, 7782-5

g. Gonset, Place d'Armes 2

UN EMPLOYÉ
sérieux et discret, disposant de quelques
beures par jour entreprendrait dès main-
tenant tous genres de travaux de bureau.
Travail prompt et consciencieux. 9683-4

9'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Comutultô commerciale
par

A. RENAUD, La Ohaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11878-3 à t fr. 50 l'exempl.

A VENDRE
faute d'emploi , appareil photogra-
phique en maroquin avec tous les acces-
soires et fournitures entièrement neuf ,
garanti bon, ayant coûté 160 fr. céder
£our 100 fk*. — S'adresser au magasin

réon Malthez , aux Ponts-de-Martel.
9282-4

A vendre à Genève
un Atelier pr petite mécanique

bien outillé, avec un brevet A ex-
ploiter pendant 5 ans.

S'adresser , sous chiffres Z. 6272 X., i
FA ganco Haasenstein A Vogler. Ge-
nève. 9274 6*

I

pour Trophées
neuchâtelois «*t fédéraux

hampes bois noir
flèches dorées Ull.3-98
T A I Ia lsE S

31X28 fr. 0.30, av. jol. franges tr. 0.40
41X34 1 0.50, > i 0.60
54X40 • 0.60, i i 0.75
70X54 » 0.90, i » 1.20
80X64 ) 1.25, i i 1.50
Ecussons — Guirlandes en papier

Guirlandes chêne en papier
imperméable, longueur 2 m. 0 fr. 90.

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

Lanternes vénitienn es — Bougies

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

f̂sssw 
ra aurai t à vendra des <*lô-

f f  _ _ _ _  _  turcs .io jardins , soit
_o_W !«¦¦ balustrades en bois ou
^̂ '̂ parpaings, avec balus-
trades en fer et un ou deux arbres déjà
grands. — Adresser les offres, poste res-
tante, sous lt. B. 1852. 9847-2

Vente de coffres-fo rts
offrant une sécuri té absolue contre le feu
•t les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 665 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller, Zurich. ôgAO-Xô*

A VENDRE
100,000 BRIQUES !'£ j RRH
40 fr. le mille, franco en gare de là
Chaux-de-Fonds. Briques ordinaires poux
cheminées et Briques réfractaires de
différentes dimensions. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRi-chard 27,
au ler étage. 645-87

Pour cause de décès
à remettre un ancien o 198 N 9929-8

Magasin Mpii
S'adresser à M. Paul Durif , Nenchâtel—

Raison à vendre
A vendre de gré à gré et prix r«Mntt,

bonne petite maison ouvrière avec jardin,
construction récente, au soleil, eau et ont.
installés. 8889-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

j k r ww m
DE LA

Préfecture de La Ghaux -de - Fonds
Perception de l'Impôt direct en 1900

Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds agissant en exécution de la
Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lien
comme suit :

1. Pour la SA GNE
À l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Vendredi IO août prochain de 9

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

Au bureau de la Préfecture, le Samedi 11 août prochain de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

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

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

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-
dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui à la préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et «jui n'auraient pas reçu
de mandat sont tenues d'en aviser la Préfecture.

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

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

A défaut de paiement dans la «quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtas«* rt e 5°/ 0 et à la réquisition du préfet, il est procédé contre les re-
tardataires par lr le la poursuite pour dettes (Art. 26 de la Loi).

Le contril rr- '-«-lr» «nation doit, malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impdt : 'ixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fai t droit au
recours, la r l i o  r., xe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée [... . 'parlement des Finances (Art. 27 de la Loi).

nmw 
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1900.

9758-3 Le Préfet:
N. DROZ-MATILE.

La COLLE liquide Le Page fa r̂Ŝ ^^^^Se vend «SO centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER . Place «a Marché.

VENTE D'IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds

Les enfants de feu Simon SCHAV.ERZEL vendront aux enchères
publiques le Mercredi 15 Août ISî OO , dés 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel-dii-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeuble qu 'ils possè-
dent à la Chaux-de-Fonds formant l'article 1408 du cadastre comprenant
une Maison, renfermant logement, grange et écurie assurée
contre l'incendie pour 15.000 fr. et porta nt les nos 18 et SO de la rue
de la Boucherie ayant un revenu annuel de 720 fr.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Gottlieb Schwœrzel, rue
de l'Hôtel-de-Ville n° 40, et pour les conditions de la vente à M. Auguste
Jaquet, notaire à la Chaux-de-Fonds . %25-4

Magasin d'Orfèvrerie Américaine
(métal blanc plaqué argent triple à l'électricité)

Hôtel de la Banque Fédérale

Importation directe 5Ï Qualité garantie
Spécialités t Couverts de table, Couteaux de table et à dessert d'une seule

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

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

P2UX TRÈS MODÉRÉS

**> Seul dépôt du Bleu velouté d'Orient pour lessives *%>
Thé de Chine lre qualité

Se recommande,
3180-2 E. SCRWEINGRUBER-WIDMER.

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

AVI IB
Le public est avisé qu'en raison de la Fête fédérale de Gymnastique,

le Service d'enlèvement des débris de faïence, terre, verre,
etc., ne se fera pas le LUNDI 6 courant.
9905-2 Direction des Travaux Publics.

Ne vous trompez pas, regardez bien le nom :
Théâtre £,. JPR.AI-S.S, Genève

t>4><>0><>«> nom renommé ??'>?«>?

situé près de HEINE A GAZ, à l'entrée de la ville
Sans concurrence ! — Sans rival !

Rien que des NOUVEAUTÉS ! TABLEAUX NOUVEAUX semsatiour- aila

Le BIOSCOPE , le seul véritable
J 3̂l»JB3»rJCJnEJ»

Cinématographe €^ait
EN SUPERBES COULEURS

Pendant la fête, de 2 heures à D P D D ï J C ' U l i ï T I T ï n i l ïminuit, à toute heure J u L r f l b D f i i l l i l i i U . l l
A chaque représentation , changement de programme

totgf gg ** Toute réclame ost inutile , ie CINEMATOGRAPHE _ _ _ _%{
__ m-W PRAISS est bien conuu 9915-2 «̂iP Ĥ

FÊTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

PimiM des PRIX
mm *, m IOMI -

Le Pavillon des Prix installé dans la Halle de gym-
nastique du Collège de la Charrière sera ouvert au
public

«Jeudi 2 août , dès 8 heures du matin à 7 b. da soir.
Vendredi 3 aoû t, de 8 h. du matin à 7 h. du soir.
Samedi 4 août , de 7 h. du matin à 7 h. du soir.
Dimanche 5 août , de 7 h. du matin à 7 h. du soir
Lundi 6 août , de 7 h. du matin à 4 h. du soir.

Entrée pour les Adulte s : 30 cent.
Entrée pour les Enfants : 20 cent.

Le Comité prie les habitants de la ville de visiter le Pavillon pendant
les jours qui précèdent l'ouverture de la fôte pour éviter l'encoiiie renient
inévitable des trois jours- officiels. 9867-1

fiCipres, Cigarettes û Um
FUOa-WAEQELI

6, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

OUVERTURE d'une SUCCURSALE
Hôtel cle la Banque Fédérale

52, rue Léopold Robert H-2406-C 9814-2 Rue Léopold Robert 53.

Opapeau); §
ET

(EGUSSQffSl
fédéraux et cantonaux

depuis 80 cent.
Lanternes vénitiennes

I BALLONS |
Prix avantageux

PourJa Fête
On trouvera de 9869-2

BONNES BOUTEILLES
«les MEILLEURS CRUS, ainsi que de
bous VINS ORDINAIRES, chez

S. VALOTTON , rue dn Progrès 77.

Les Cantiniers
de la Fête Fédérale de Gym-
nastique cherchent de la 9860-1

SALADE
fraîche

livrable SAMEDI matin tur la
PLACE du MARCHÉ
10,000 têtes.

HUG-ALTORFER , Cantiniers.
A L'OCCASION DES F OINS

à vendre

Excellent vin rouge
à SO cent, le litre 9422-2

au magasin d'épicerie rue du Parc 69

Vente de Tableaux
Couvertures de lits, tapis de
tables, miroirs, eto.

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

de MEUBLES.
Rue de l'Ilot cl-de-Ville ï l .  an

2me étage, J. WEINBERGËR. 46Û8-102



Société fédérale de Bymnaslique
ANCIENNE SECTION

Messieurs les membres passifs et hono-
raire qui désireraient prendre la

Demi-Carte de fête
sont priés de se faire inscrire au loi*a] ,
Rrasserie de la Serre IS, jus qu'à
vendredi soir au plus tard. Une liste
de souscription est dé posée.
H 2434 c 9919-1 Le Comité.

Cercle Jj Sajii
Pendant la Fête fédérale du Gymnasti-

que , les LOCAUX du Cercle du Sapin
seront ouverts au public.
9924 2 Invitation cordiale.

Cercle Montagnard
LA CHAUX DE-FONDS

A l'occasion de la Fête fédérale de gym-
nastique, tous les citoyens sont cordiale-
ment invités à visiter îe Cercle.

Beau Jardin ombragé.
Consommations excellentea .
9893-3 Le Comité.

Cercle de l'Union
rue du Premier Mars 15

A l'occasion de la fête fédérale de gym-
nasti que , les locaux du cercle

seront ouverts au public
9811-3 Le Comité.

ï- 0,0-, "ï1.
Pendant la Fête Fédérale de Gymnas-

lique , les LOCAUX du 9881-2

Cercle des Bons -Templiers
7, RITE du ROCHER, 7

seront ouverts au puhlic.
INVITATION CORDIALE

AVIS AI) PUBLIC

CERCLE ABSTINENT
rue du Proyrès 67

ouvert au public pondant la Fête Fédé-
rale de Gymnasti que el tous les soirs,
«le 7 '/, à 11 heures , le diii-anche, de 9
heures du mati n à minuit , et le lundi de
2 heures après midi à 11 heures du soir.

Invitation cordiale à tous.
9936-3 Le Comité.

AVIS
ÏTïii»*¥ki«-»»l7- «KI pour Sociétés. —¦.»! «^S5«l^_H-->«V» Voitures pour
ÏVoces et autres Voitures. Entreprises de
Déménagements et de Voiturages,
etc. — Se recommande,

Joseph HAYMOZ, voiturier,
9917-8 2, Boulevard de la Gare 2.

Brasserie dujBOULEVARD
DIMANCHE et LUNDI

Grand Jt Bal
BILLARD JEU DE BOULES

Se recommande, Arnold WIDMER.
9944-3 

A TTpnrl pp à très bas prix, une nian-
l CllUl C doline très peu usagée. —

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

9691

m
Grna*-9TT>'%i'

Brasserie de la le.ropdle
iFeudant les Fôtes

TOUS LES SOIRS, à 8 h.,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Demay
Mlle Fadllha «3AINBOLD. romancier*.
Mlle BLANCHE, chanteuse allemande et

française.
M. Paulli. MARTIN , baryton. «5432-70*
M. Alfred DEMAY. comique.

Romances Duos d'Opéras , Cliansonnettet.
Tous les soirs, à 10 » , h , M DEIHA V

dans son imitation du Téléphone.

Tout let jours, à 2 heures, MATINÉE"
DIMANCHE , à 10 »/, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF *w
ENTRER LIBRE

Se recommande,
Charles-A. Girardet

CAFÉ-RRASSERIE

Studler - Weber*
SUR LA CHARRIÈRE

Entrée princi pale de la Place de Fête.

JEUDI et jours suivants
à 8 h du soir

§rand §oncert
donné par -

l'Orchestre MAYR

6QDART $îné •
sur les troi s barres fixes.

Lumière Acétylène
Installation Brunschwyler.

Consommations de premier ohoi:
9942-4 Se recommande.

F.-Arnold ffl̂ P^ C,
• DROZ Ŵ syy

U Chini-de-Fonds / / ^£ *y/
Jaquet-Droz /ç  ViV/ Or,

39 /<**_-_ /̂ A rgent ,
y/ ^3-$C '  Acier et 

Métal

^^  ̂
Détail wo""|

™-w--«
T«ir«-- »¦"—¦»¦¦ ¦¦¦¦«¦¦ ¦*.*.¦*»*.¦¦¦¦¦¦ ¦ T.,.-»——an»—ans—T»

Terrains à vendre
Mme veuye S. Kingg-cr offre à vendre

tout ou partie des terrains qu 'elle possède
à la Donne Fontaine (station) et se
composant d'une part d'un terrain entre
la route cantonale et la voie J V. formant
l'article 64 «lu cadastre de Chaux-de-Fondi ;
et pouvant servir par sa situation au bord
de la voie d'entrepôts ou chésaux à bâti r ,
d'autre part, un terrain au N.-O. do la
route formant l'article 65 avec maison
d'habitation en bon état d'entretien et
renfermant quatre logements de bon rap-
port. — S'adresser à Mme S. Ring^er .
Bonne Fontaine. 9852-2
.¦ uwi | | n infini——^1—^M——«— |̂ ^—

Savon
contre les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. BltlllV. licenciées-sciences,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. 80 c. le pain. En vente
à la Pharmacie L. BARBEZAT, rue ,
delà Demoiselle SO.H-8035 x 11370-3

Fromagesj ryyère
A vendre d'occasion 2 à 300 pièces fro-

mage gruyère bien salés, pour les vi-
siter se rendre che/. M, Jules GUYON.
négociant , ARBOIS (Jura). 9784-4

Lisegers
On demande à acheter des !.•«*-

irers . en bon état. — S'adrcsHcr à
M. JACOT, notaire, à COLOMBIER.

9890-2

BOLE
A veudre ou à louer , en septembre,

jolie propriété de 10 chambres et dé-
pendanœs, chambre de bains , buanderi e,
beau et grand verger, jardin potager. Très
belle vue , à proximité de deux gares. —
S'adresser au notaire H. -A. Michaud.
à Bôle. 9199-1

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, <*hanliers,
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 f»7

Place da Gaz — La Chanx-de-Fonds

Pffll CIRQUE NATIONAL SUISSE
Le plus grand et le plus élégant Cirque-tente de l'Europe

avec son programme gigantesque

Auj ourd'hui et jours suivants, à 8 x |2 heures du soir
Grande représentation de gala

Samedi et Dimanche, à 4 h. de l'après-midi

GRANDES MATINÉES. Les enfants paient moitié prix
Débuts des meilleurs spécialistes de l'Europe et de l'Amérique

PRIX DES PLACES i Places réservées (numérotées) 3 fr., Premières 2 fr., Deuxièmes 1 fr. 20
Galeries 70 cent.

m_ -_f  Af in que le programme excessivement riche et varie puisse être terminé à temps, nous avisons Phonorable
public que les représentations commenceront à 8 ï/ i heures p récises du soir. 9798-4*

U a été organisé un service spécial de TRAMWAY â la fin des représentations

Fête Fédérale de Gymnastique
Police de l'Emplacement et de la Cantine

'—«a u » «i»w

Le public est avisé que les dispositions suivantes seront prises pendant
la Fôte de Gymnasti que pour assurer la Police d'ord re de l'Emplacement et
de la Cantine pendant les Concerts qui seront donnés dans cette der-
nière les Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi 4, 5, 6 <& 7 Août.

L'entrée sur l'emp lacement ne sera autorisée , de V heures 1/2 du
soir à 9 heures, que pour les personnes munies de billets de concert.

Ces billets pourront être pris aux caisses des entrées de l'emplacement.
Le portail central de la cantine sera exclusivement réservé aux entrées ,

les issues latérales seront affectées aux sorties.
Le public ne pourra pas stationner dans les couloirs ou grimper sur les

bancs et les tables.
Les membres du Comilé de Police, ainsi que les agents , auront la mission

spéciale de veiller à la stricte application de ces dispositions.
9941-2 Comité de Police.

£*% »fffe«*re«*****»*ŝ  ̂ j P \

Q si f &
Y ... «Ti *î
I CaraYes lecteurs , j e j ais YOUS parler de la Fôte ; i
I •< Yerriez- vous, peut- être , an inconvénient " S
S g aïs non , — j e sais que votre âme en est satisfaite! Ji g e vous réj ouissez-vous pas de voir , brillant, 1
î > rriyer le cortège aimé des fiers gymnastes , f
l m e dérouler par nos quartiers enguirlandés \ 4
SI -\ ous nons serons heureux de recevoir , sans Jaste, 8
T m x simplement , ces chers hôtes dans nos foyers , \
I o tirs qu 'ils seront , partout, acclamés et choyés. i

f ans, haine , ils vont jouter , luttant pour des couronnes i
k u pour les prix nombreux qu 'ici nous leur offrons , 1

| < mettant tout leur zèle et ue craignant personne I
¦n i lorsque les lauriers ceindront leurs nobles fronts, I
N ut pour ceux qui voudraient leur disputer leurs trônes!... g

r a fête sera belle , et les j oyeux lutteurs
m n rappor tant tous des souvenirs vainqueurs : 1
m 'ils ne sont dans leurs mains , ils serontdans teurs ems! g

ù P ahï direz-vous , quels sont les souvenirs qu'on gardée 3
Ç — Ib auront admiré notre belle cité, Ô

m t c'est comme touj ours ia cité montagnarde
Z 'ayant j amais vendu son hospitalité , 965i-i I
< ieille tradition dont notre ville est Un\
m i puis, n'oublions m la Cité ©avriére,
Z os Yastes magasins, où l'on trouv a (cliché)

J c n choix de Têtements de qualité première ,
ù& co ans concurrence par sa vente à bon marché, jâ
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Cartes de fiançailles ot Z ™ï*As&ima '
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BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 9893-3

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi,
tous les jours

à 2 6. et à 8 heures da soir,

ilili û«tït
National

donné par la célèbre Troupe suisse

HELVETIA
Direction Armand STEBLER , de Berne

excellent Comique.

Nouvelle pièce : Le Boxer Chinois
Attention ! Avis aux Gymnastes !

DÉBUTS de

-î Ll̂ frlSQ.SB.SB.iLs î
Champion Athlète Suisse

isaat le PONT VIVANT, en portant 20
quintaux.

ENTRÉE LIBRE
"•' -ecommande, Edmond Robert.

BRASSERIE
Café du LION

17, rue de la Balance 1.7.

VENDREDI et jours suivants ,
à 8 h. du soir

iiaai ConeGvt
donné par

Mme KRANKENHAGE N- .DE KASINb
Romancière.

Mme Rosa BIJOU , Comique.
9_S_ _ S^ Audi t ion du GRAIVi rVIOPH ONE
i_a»VmW perfectionné , présenté par M.

PAUL HUGUENIN .
M. François LEBLOND, Pianiste

Pendant la Fête, tous les jours,
dès 2 heures,¦̂ ATIITÉE

EKTKËE LIBRE 99.11-4

Cercle du Sapin
PENDANT LA FÊTE

RESTAURATION à TOUTE HEURE
DINERS tt SOUPERS avee / _ bout., 2 fr.

9940-3 Se recommande. Le Tenancier.

Restaurait de PLAIStNCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Grand JARDIN ombragé H
Consommatio ns île premier chûix.

JEU de BOULES couvert
Pendant la Fête , tous les soirs,¦—ë] ILLUMINATION

Se recommande, Kossuth Calame-Rey-
9926-4 

Médailles de Fête
en aluminium

Médaille offerte aux amateurs et au pu-
blic comme Souvenir de fête. Cette mé-
daille se recommande par sa belle con-
ception , sa finesse de travail et son module.

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

PARTIAL).
Magasin de tabacs Montandon, rue du

Parc 81.
Brasserie de l'Avenir , Léopold Robert 18 B.
Café Neuchâtelois , rue D. JeanRichard.
Magasin de Fournitures d'horlogerie , rue

Léj pold Robert 88. 9766 2
Café Zurichois , rue D. JeanRichard.
Kiosque à journaux , prè? la Poste.
Café des Alpes (J. Solari;, St-Piërre 12.

Prix : 1 Iranc.

j yy yyhj i
Une importante Fabrique d'Ebauches,

voulant donner plus d'extension à sa fa-
brication , demande

Chef de fabrication
capable, actif et énergique, con-
naissant à fond tous les systèmes moder-
nes se rattachant à cette branche. La pré-
férence sera donnée à une personne mariée.
— S'adresser Case 4082, la Chaux-de-
Fonds. 9672-1
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A LOUER
de suite ou pour époque à convenir , un
LOGEMENT de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé rue du Premier Mars.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4. 9765-2


