
AUX ETATS-UNIS
Théodore Roosevelt

(Suite et un.)

Il faul bien le dire. Si M. Roosevelt n'avait
eu à son aclif  que les charges, tout aussi vi-
goureuses et héroïques que celle de San-Juan ,
qu 'il mena contre la corru pt ion politi que ,
contre les abus et en faveur d' une démocratie
progressive , ordonnée el inlégre , il aura i t
sans doule eu la faveur de toul ce que ce pays
contient de citoyens éclairés et intell igents ;
mais il n 'aura i t  pas soulevé l'enthousiasme
qui , depuis la guerre , l' accompagne partout
et qui a fail  de lui le grand favori des masses,
d'un bout du continent à l' autre.

Môme dans celle république qui commence
à avoir atteint l'â ge de raison , le peuple a be-
soin de héros qui parlent à son imaginat ion

< Il nous faut  un candidat  pour qui nous
Elussions pousser des cris» , déclarait  un

omme du Sud à la convention de Philad el-
phie.

Les démocrates de leur côté ont leur géné-
reux el séduisant Bryan , donl le nom seul
jetait la conven tion de Kansas cily dans un
interminable délire de passion.

Il esl heureux pour le parti* républicain ,
qui a en ce moment-ci l ' ingrat  avantage
d'èlre au pouvoir , qu 'il rachète celle infé-
riorité par le prestige d' un , au moins , de ses
candidats.

Il esl consolant , d' antre  pari , de constater
par le cas de M. Roosevelt que le bon sens
terre-a-terre, le prosaïque bon sens, ail aussi
parfois ses héros. Car M. Roosevelt est, à n 'en
pas douter , un homme de bon sens. On peut
ne pas admirer son patriotism e effervescent el
cet « américanisme » tapageur et conquérant
dont il aime à proclamer Tes aspirat ions et les
ambitions sur toutes les estrades des meetings
et —comme il le fait  en ce moment dans son
voyage triomp hal dans l'Ouest — sur les pl a-
tes-formes de tous les trains en march e. Mais
je doute que le personnel poli t i que d'aujour-
d'hui ait beaucoup d'hommes qui aient fait ,
pour inculquer au peuple des notions polit i-
ques saines et raisonnables , des efforts plus
persévérants et plus sérieux que cel homme ,
Sue ses plus indulgents  adversaires traitent

e don Quichotte et que ses amis mêmes ue
peuvent se passer de railler.

M. Roosevel t n'est pas un grand orateur ,
quoi que sa parole brusque , saccadée et vigou-
reuse ne soit pas sans un certain charme.
Mais , orateur ou non , il n'a jamais laissé
passer une occasion , si minime fû t-elle, de
prêcher l'évang ile civique dont il est l'apôtre
infati gable. Je l'ai entendu maintes fois, dans
des banquets de riches capitalistes , dans des
réunions de politiciens , dans des meetings po-
pulaires , dans des assemblées religieuses. Il
n'est pas beau. De taille moyenne , un peu
gauche d'allure , un peu lourd de démarche ,
avec ses cheveux en brosse, sa moustache in-
disciplinée , son Iront  tôlu , sa forte mâchoire ,
il fa i t  p lutôt  l'effet d' un rough rider que d' un
intellectuel.  Il n'a pas non plus à sa disposi-
tion ni la rhétorique de M. Bryan , ni la verve
de Chauncey Depew , ni Fallicisme de Long,
ni la véhémence de Bourke Cockran. Mais
partout il conquiert son auditoire par quel que
chose de fruste , de mâle et d'énergique et par
un accent de sincérité qui va aux cœurs.

Partout aussi la même note revient , opti-
miste , sérieuse, directe et prat i que. Aux hom-
mes favorisés par la fortune el l'éducation , il
rappelle , sans relâche , leurs devoirs envers la
communauté  : « Celui qui veut faire son de-
voir dans la cité doit entrer dans la vie politi-
que active... Le progrès est accompli par
l 'homme qui agit et non par celui qui parle. »
Aux foules impulsives et ignorantes il prêche
la détiance des politiciens trop habiles el le
mépris des politiciens sans scrupule et sans
moralité.

Durant  les deux ans qu'il vient de passera
la tôte de l'Etat de New-York , M. Roosevelt a
essayé de mettre en pratique ses doctrines ; il
a fait régner partout l 'intégrité la plus scru-
puleuse , ii a découragé la brigue et la corrup-
tion , donné les fonctions au mérite et non à la
faveur , soutenu toutes les initiatives qui ten-
daient au bien public , approuvé des lois qui
étaient souvent 1res avancées , si bien qu 'il en
élait  venu à êlre regardé par lous comme un
gardien v ig i lan t  et consciencieux des intérêts
du peuple.

Il eût aimé à continuer ces fondions qui
plaisaient  â son génie actif et entreprenant.
Son parti  l'a appelé à un autre poste où on lui
a persuadé qu 'il serait plus uti le à la cause ré-
publicaine.  Il s'esl laissé , stoï quement , fa i re
violence et le voici maintenant , associé à la
fortune de M. Mac Kinle y et chargé de prêter
un peu de son panache an pacifique bourgeois
que les démocrates représentent comme le Na-
poléon du nouvel « impérialisme. »

« M. Roosevelt esl l'espoir de la politi que
américaine , disait  naguère M. James Bryce à
un publicisle d'ici , el un professeu i d' univer-
sité qui l' a connu au lemps de ses éludes dé-
clarait , un jour , que la santé de l' esprit pu-
blic aux Etats-Unis « pourrai t  se mesurer au
succès que ce jeune homme rencontrerait dans
sa carrière poli t ique.  »

Si ce cri térium a une signification quelcon-
que la perspective sérail plutôt  rassurante et ,
au train où M. Roosevel t marche , la si tuati on
de la républi que ne semble pas près d'être dés-
espérée. 0. G.

France. — Paris, 2 aoûl. — La séance de
jeudi m a t i n  de la conféren ce interparlemen-
taire de l'arbitrage et de la paix a été présidée
par le comte A pponyi.

M. Bernaert a présent é le rapport sur les
travaux de la conférence de la Haye , lequel
conclut à une prochaine réunion de la confé-
rence pour é tabl i r  un code des neutres. Les
conclusions du rapport onl été adoptées.

Le congrès a adoplé ensuite une résolution
de M. Lorand exprimant  des sen timents de re-
connaissance pour ia conférence de la Haye ,
el le regret que le conllit entre l'Angleterre et
le Transvaal n'ait pas pu être évité par les
moy ens fournis aux puissances par celle con-
férence.

Cherbourg, 2 aoû*. — Le cuirassé Redou-
table portant  le pav i i lo i rde  l' amira l  Poltier , et
le croiseur de deuxième classe Chasseloup-
Laubat sont partis pour la Chine.

— U* incendie qui  aurai t  pu avoir les plus
graves conséquences a éclaté dans ia nui t  de

lundi à mardi , vers minuit et demi , dans l'ar-
senal de Toulon.

Le feu a pris dans un hanga r situé dans
l'arsenal principal , derrière l' atelier de chau-
dronnerie. Ce hangar , long de vingt-cinq mè-
tres environ sur douze de large, est affecté au
magasinage des instruments de précision , des
moteurs électriques , dynamos , etc., qui sont
mis en repos après avoir servi pendant un cer-
tain temps. On suppose qu 'un court ci rcuit de
l'un de ces appareils a communi qué le feu
qui , après avoir couvé, a atteint des amas de
caoutchouc et les cloisons du hangar.

L'alarme a été donnée assez tôt par les gar-
diens de nuit.  Les marins des défenses sous-
m a ri nés, les équipages des vaisseaux-écoles ,
les pompiers de la marine , les compagnies du
mmo de li gne arrivèrent bientôt sur les lieux ,
où les secours étaien t dirigés en personne par
le vice-amiral de la Bonninière de Beaumont ,
préfe t maritime de Toulon.

Après trois heures de lutte , le feu circons-
crit dans son foyer était maîtrisé ; le hangar
esl détruit  en partie. On eslime que les dégâts
peuvent êlre assez élevés, peut-être de 150 à
200,000 francs , en raison de la valeur des ap-
pareils détruits. 

Nouvelles étrangères

Attentat contre le shah de Perse

Paris, 2 août. — Voici des détails sur l'in-
cident qui s'est produit à la sortie du shah du
palais des souverains ;. Un individu , qui était
vêtu en ouvrier , franchit brusquement le cor-
don des agents et essaya de monter sur le mar-
chepied de la voiture ; il tenait à la main un
revolver qu 'il braqua dans la direction du
shah. Le grand-vizir , qui élait dans la voilure ,
voyant le mouvement , réussit à arracher l'ar-
me à l ' individu , tandis que les gardiens de la
paix s'emparaient de lui .  La foule so précipita
sur l'ouvrier , que les agents durent protéger.
Il fut  conduit au commissariat et répondit
simp lement aux questions qu 'on lui posait :
« C'est a ffa i re entre moi et ma conscience ! »
Il a exprimé ensuite ses regrets de n 'avoir pas
pu réussir. Le revolver dont il élait porteur
élait chargé de cinq balles.

Le souverain , malgré cet incident a fait la
promenade projetée à Sèvres et à Versailles en
bateau.

A la suite de cel incident , M. Loubet fera
probablement une visite au shah au retour de
celui-ci à Paris.

Paris, 2 juillet.  — Voici de nouveaux dé-
tails sur l'attentat de cet après-midi conire le
shah de Perse : Ce dernier venait de prendre
place dans un landau ainsi que le grand-vizir
et le général Parent. La voilure avait  à peine
franchi  la gri l le d' entrée de l'hôtel pour s'en-
gager dans l'avenue Malakoff , qu 'un ind iv idu ,
caché entre deux automobiles , surgit subite-
ment , renversant l'agent cycliste qui se dispo-
sait à prendre place â côté du cortège,et pressa
deux ou trois foislagachelle d' un revolver bra-
qué du côté du souverain , en même tem ps
qu 'il posait la main gauche sur la voilure. Un
officier fit dévier l'arme d' un coup de plal de
sabre . Aussitôt un deuxième agent de police
s'élança sur l ' indiv idu  et le saisit à bras le
corps pour l'empêcher de fa i re aucun mouve-
ment. Le landau subit  un lemps d'a rrêt , puis
reparti t  quel ques instants après.

L ' individu parait êlre âgé de 27 à 28 ans. 11
est vêtu d' un pantalon large et bouffant analo-
gue à ceux que portent les ouvriers charpen-
tiers , el d' un tricot de laine et il est coiffé
d' une casquette de drap. Il avail à la main
une canne en bois d'épine. On a trouvé sur lui
un couteau à virole , ainsi que la somme de
2 fr. II a un assez fort accent méridional , mais
on ne croit pas qu 'il soit Italien.

Quel ques instants avant son départ du pa-
lais des souverains , on avait remis au shah
une lettre si gnée d' un nom qui semble se ter-
miner par un « t ». Celte lettre était  datée de
Naples , mais avait été mise à la poste à Paris.
Le signataire prévient qu 'un attentat va être
dirigé contre lui . Le shah n'avait attaché au-
cune importance à celte lettre et s'était con-
tenté de la remetre au commissaire spécial de
poli ce.

L'inlivid u est gard é à vue ; on lui a appor-
té quelque nourri ture uu 'il a mangée de bon
appéti t.

Il sera de nouveau interrogé aujourd'hui en
présence du procureur de la Républ i que et du
juge d'instruction. Il aurai t  dit  aux agents qui
l'ont arrêlé : « Votre patro n fera bien de dé-
missionner car nous l'aurons. »

— M. Vallès , juge d'instruction , a élé char-
gé de l' affaire de l'attentat contre le shah de
Perse. L'individu arrêlé a été photographié
au commissariat; étant ligotté , il n 'a pu faire
de résistance , mais il baissait obstinément la
tête. M. Vallès a tenté vainement de l'interro -
ger. Le juge croit que l' accent de l ' inculpé
n'est pas celui d'un étranger , mais que c'est
plutôt l'accent des pays basques. L ' individu
est âgé d'une trentaine d'années ; il a une
taille de i m. 71, les yeux bruns, la mousta-
che châtain et le teint coloré .

M. Vallès a entendu une quinzaine de té-
moins. Il fera transporter dans la soirée l'in-
cul pé à la prison de la Santé.

Russie. — Londres, 2 aoûl. — On télé-
graphie d'Odessa au Times que des trouble s
anli juifs  se sont produits depuis dimanche.

Deux soldats ont été tués, 120 juifs blessés,
dont cinq ont succombé à leurs blessures ;
1200 arrestations ont été opérées. L'ordre est
rétabli.

Serbie. — On télégraphie de Belgrade ,
2 août :

Un certain nombre de fonctionnair es mili-
ta i res et civils ont élé encore pensionnés ,
ainsi que des généraux et surtout des préfets
en tête desquels le préfet de police de Bel grade
Bademlilch , fameux depuis les derniers pro-
cès politiques.

Quant aux émigrés amnistiés , ils seront
probablement bientôt tous rentrés à Bel grade ,
et quelques-uns réinstallé s dans leurs fonc-
tions et leurs charges , particulièrement le
général Grouitch , les anciens ministres
Vouitcli , Milovanovitch et Vesnilch.

Franc f  ort ,1 août. — Le correspondant de
Constantinople de la Gazette de Francfort ap-
prend de bonne source que Mme Mansouroff ,
femme du chargé d' affa i res de Russie , aurait
joué un rôle pré pondérant dans la question du
mariage du roi de Serbie. Elle aurait  en même
temps cherché à rassurer le roi sur les consé-
quences politi ques de celle union.

Etats-Unis. — Obstacle étrange. — Les
employ és du télégra phe de la ligne du Mis-
souri , Kansas el Texas constat aient récemment
que le circuit était interrompu entre Vinita et
Adair. On envoya un ouvrier pour examiner
les lils. Il découvri t, près de Vinita , un obsta-
cle étrange qui interceptait le courant électri-
que. Un énorme serpent , de quatre pieds de
long, avait rampé jusqu 'au sommet du pot eau
télégraphique , et , enroulant sa queue autour
du dernier fil , avait entortillé l'autre parti e
du corps autour du fil le plus bas attaché au
poteau. Le serpent avail été foudroyé , mais le
courant du dernier fil avait continué à passer
le premier , à travers le corps du reptile , de
sorte que le circuit étail interrompu. La ré pa-
ration a été facile à faire ; il a suffi d'enlever
le corps du serpent.

Londres, 2 août. — Suivant une dépêche de
Chéfou au Daily Express , en date du 31 juil -
let , les troupes alliées seraient arrivées entre
Yang-Tsun et Lofa . Les Japonais sonl partis
de Chan-Hai-Koua n.

— On télégraphie de Shanghaï au Daily
Mail que Li-Hung-Chang a reçu un décret lui
ordonnant d'informer les consuls que les mi-
nistres étrangers à Pékin étaient saufs le 28
juillet.

Parti, 2 août. — Le consul de France à
Shanghaï télégraphie que Li-Hung-Chang n'a
pas encore reçu de réponse au télégramme que
le consul l'avait prié de fa i re parvenir à M.
Pichon. Li-Hung-Chang déclare que les minis-
tres communi queront avec leurs gouverne-
ments si la marche sur Pékin est ajournée. On
affirme que les étrangers à Pékin se sont ré-
fugiés dans la cité impériale. La défense des
concessions de Shanghaï a été confiée aux fo r-
ces navales internationales.
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PRIX OES ANNOSCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

Pour fr. ¦%¦ 1B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
niainlenanl jus i j n 'à (in décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressanlà l 'Administrat ion de L'IMPARTIAL
à La Cbaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Ricbard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l 'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

L'ÉTANG SVÎÂUDIT
par THÉODORE CAHU

— SAME DI 4 AOUT —

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brosserie du Square. — tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.
Oafé du Lion. — Tous les soirs.
Café Studler-Weber. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

L!IMPARTIALj74irrpara'l on
Tirage: SOOO exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Conns DBS CHANGES, le 3 Août 1000.
Noas sommes aujourd'hui , sauf t ariations impor-
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Chèqne Paris 100.61"/,
Court et petits effets longs . "î 100.fil 1/,
î mois i acc. françaises . . 3 uiu. O) ' /,
3 mois j min. fr. 30O0 . . 3 100.62V,

i 

Chèque min. I.. 100 . .  . 25 301/,Conrt et petits effets longs . 4 iS .iH
2 mois I acc. anglaises . . 4 55.^7'/,
3 mois 1 min. !.. 100 . . .  4 Ï.V371/,

IChè que lierlin , Francfort . 143 41V,
Court el petits effets lougt . 5 153. 42'/,
2 mois j acc. allemandes . 6 'z.i r,7'/,
3 mois S min. M. 3000 . . 5 123 67'/,

IChè que 'Cènes , Milan , Turin D4 25
Court et petits effets longs . 5 94 25
2 mois , ' chiffres . . . .  5 94 .25
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 ¥4.25

(Chè que Bruxelles . 4 100.»1V.Bel gique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.41'/.(Nonac , bill and., 3 et 4 ch. 4V, lOii ViV,
imitant IChèque et eonrt 3'/, :¦ 8 80
Rnitor H '2a3mo '3. '"''''• acc, Fl.3000 3' , 2HS 80•*" *Bra * (Nonac , liill., iu»iul., 3el4cb. 4 208 Su
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Chèque ct court à1', UH .—
Fetit s effets longs . . . .  4'/, 104.—î à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.—Hew-York chèque — 5.17"/,

Suisse .. Jusqu 'à 4 mois ,|,

Billets de banque français . . . .  'OU t?1/,¦ a allemands . . . .  123.40
ti n russes 2.i',6
• • autrichiens . . .  103.90
» • anglais 25 lu',',t) a italiens •;•*. 10

Napoléons d'or lOG.MVt
Souverains ang lais 25.20
Pièces de 20 mark 2V.68

AVIS
T  ̂lt» «*•£>¦¦ r»1"T «a P°ur Sociétés. —."L»* cUCtL/î S» Voitures pour
Noces et autres Voitures. Entreprises de
Déménagements et de Voiturages,
etc. — So recommande ,

Joseph IIAYMOZ , voiturier,
9917-7 2, Boulevard de la Gare 2.

Peusîon Mtkw Clos te Lilas
C ONC I S E

Ouverte toute l'année. — Belle situation ,
air salubre. — Grandes personnes , en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine , bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres , soins non com-
pris. — Béférences à disposition. 4738-8

Gros Détail

I Vins fins d'Espagne et liqueurs fines
Neuchâtel blanc et rouge

Importation dire cte
B Téléphone PAUL PEYTREQUIN Téléphone
; Bureau ruo "Veuve 9

Magasin rue Ru ina  Droz 4
| Gave rue Léopold Robert IO (mai-

son de la banque Beutter & G*
lj ouverte tous les samedis soirs depuis I

5 heures
Spécialité de Malaga

B nialaara de deux ans à 1 lr.  le litre fj
Malaga de six ans à I fr. 50 le litre Jj

Rabais par quantité
Se recommande, 75'il-17 B
On demande des représentants

sérieux

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

*ï fr., 4 caisses ensemble pour O fr..
Tous les envois franco pour tonte la

Suisse, contre remboursement, par 8860-1
OF-4078 T. TURKVA, Bellinzona.

f Lavages de literie §
à la vapeur

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

LAYAGES DE FOURRURES A PART
Ouvrage consciencieux 7820 6

Albert Perret , me Huma Droz 51

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IViehaus, de Berne. 2912-05

Mmo Wasserfallen
rue Numa Oroz 2
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CaraYes lecteurs, j e Yais vous parler de la Fête : g
-< verriez-Yous , peut- être , nn inconYénient ? I
3 aïs non , — j e sais qne votre âme en est satisfaite! I
2 e vons réj onissez-Yons pas de voir, brillant, 1
> rriYer le cortège aimé des fiers gymnastes, I
Vi e dérouler par nos quartiers enguirlandés ? £

f
H ous nons serons heureux de recevoir , sans faste, 2
m t simplement , ces chers hôtes dans nos foyers, \
O) tirs qu'ils seront , partout , acclamés et choyés. 1

I C A  
ans, haine , ils vont j outer, luttant pour des couronnes !

O u pour les prix nombreux qu'ici nous leur offrons ,
-< mettant tout leur zèle et ne craignant personn e ;
m t lorsque les lauriers ceindront leurs nobles fronts ,

I N nt pour ceux qui voudraient leur disputer leurs trônes!... i

r a fête sera belle, et les j oyeux lutteurs
m n rappor tant tous des souvenirs vainqueurs : g

S m  
'ils ne sont dans leurs mains, ils serontdans leurs cœurs! S

00 ahl direz-vous, quels sont les souvenirs qu 'on garde 1 §
— ls auront admiré notre belle cité, Q
m t c'est comme touj ours la cité montagnarde
2 'ayant j amais vendu son hospitalité , mui
< ieille tradition dont notre ville est flère ! :
Pi t puis, n'oublions pas la Cité Ouvrière,
2 os vastes magasins, où l'on trouve (cliché)
C n choix de vêtements de qualité première,

è tf i  ans concurrence par sa vente à bon marché. «à
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Fête Fédérale de Gymnastique
Police de l'Emplacement et de la Cantine

Le public est avisé que les dispositions suivantes seront prises pendant
la Fête de Gymnasti que pour assurer la Police d'ordre de l'Emplacement et
de la Cantine pendant les Concerts qui seront donnés dans cette der-
nière les Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi 4, G, 6 & 7 Ami:.

L'entrée sur l'emplacement ne sera autorisée, de 7 heures 1/8 au
soir à 9 heures, que pour les personnes munies de bill ets de concert.

Ges billets pourront être pris aux caisses des entrées de l'emp lacement.
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 let

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

spéciale de veiller à la stricte app lication de ces dispositions.
9941-1 Comité de Police.

Tolophono HJflwWBIiB

|| Hôtel et Pension §
Ë Aux Trois Sapius I
i EVILARD sur Bienne 9

Nouveau Funiculaire Btenne -Evilard U|
|**fifi - Kg
Sa Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- I
4g pistes. — I'EIVSIOrVIVAIBES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-13 En

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Tanbenloclt)

H Grandes Salles pour Noces et Sociétés H$
Consommations de premier choix à des prix très modérés. j fcj

§8) Se recommande, C. KLUSEB-SCHWABZ, propriétaire.

WBWWSBm «*-̂ <  ̂ ^(̂ B^^SM!̂ 8â

Le MapsiiisïiilIe-L'EiiWluiier
rue St-Pierre 1*4

et SUCCURSALE : 102, me de la DEMOISELLE , 102 "«
seront ouverts

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

Charcuterie fine. — Conserves
VINS EX LIQUEURS

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

S'adresser à M. Victor Brunner rue
Numa Droz 37. 9491-2

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune , Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier* Prêtre,
rue Neuve 1 6 a, et aux Dépôts rue
IVuma Ili-oz I . rue Fritz Conrvol-
sier 'JO et. rue du l'arc S(>. 5879-15

TAlYSiltfi ¦"¦¦ vendre ou à louer , à
£ "Bl B OrlUo. pr j x avantageux , à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds , des ter-
ri ins d'avenir pouvant être îeliés à la
g..re par une voie industrielle. — S'adres-
s r au Chantier Prêtre, à La
Chaux-de-Fonds. 7002-â

ETABLISSEMENT D 'HORTICUL TURE
Veuve Mathias Baur

Rue de la Chapelle 6. — Magasin rueLépold Robert 19

IMT^EFÊliî^dê
- 

DÉCORS
pour la FETE FÉDÉrlALB do GYMNASTIQUE. — Vente de

Guirlandes au détail. Décors lie Plantes pour balcons etc.
Prière de se faire inscrire d'avance rue de la Chapelle 6

TÉLÉPHONE ©@® TÉLÉPHONE 86S9-1
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ROMAN RUSSE
PAS

Georges DU VALLON

Retourner près de son père, de ce type d'honneur
inflexible , lui semblait maintenant plus impossible
que tout le reste.

On la conduisit vers la serre, où. dans une tempé-
rature de printemps — alors qu 'au dehors l'hiver
s'affirmait âpre , précoce — toute la gamme des fou-
gères, des palmiers , toute la ilore des tropiques éta-
lai t ses dentelles, ses panaches, se» verdures mer-
veilleuses

Dans une volière qu 'encadraient de magnifiques
ombrelles et des fleurs au calice de pourpre , un
peupl e d'oiseaux des Ues mettait la magique gaieté
de ae» couleur. Cette serre était un enchantement
pour le regard ; elle semblait faite pour charmer
ue lo 'sira ae convalescente.

Cette influence toute d'apaisement, Darielle ne la
¦uibit pu. Son cœur était trop ulcéré pour s'ouvrir
a uae jouissance de cette nature. Dan s ce cadre qui
évoquait n.ille visions lointaines et charmantes, elle
¦esta froide , impénétrable, poursuivant son rêve
éveillée, les yeux vagues et les lèvres serrées, comme
ecelléf» sur un secret douloureux.

Véra int i. elle, timidement , les mains tendues.
Les drig 's de Darielle , croisés sur le châle blanc

Ut-production autorisée pour les journaux ayant
«n traité avee la Société des Sens de Lettres.

qui l'enveloppait , ne se dénouèrent pas ; et elle eut
un mot dur.

— Vous n'avez pas été rejoindre la comtesse 1 Ce
n'est pas gai , ici.

Puis , apercevant Alexandre à la porte du salon,
Alexandre qu 'elle n'avai t pas revu depuis Yalta —
et avec un rire amer :

— Ah I je comprends , maintenant.
Au regard de Véra, elle détourna la tête. Elle ne

se reconnaissai t plus, elle, la timide, la confiante ,
elle qui près de madame Ramanine avait banni
toute aigreur , sinon tout souvenir. Un vent brutal
venait de flétrir sa jeunesse. Avait-il donc aussi fané
tout ce qu'il y avait de bon dans son cœur 1

Elle tressaillit. Alexandre Hamanine s'inclinait
devant elle, et de sa voix sympathique qui, à Da-
riçlle. semblait nuancée de raillerie :

— Daignez agréer mes félicitations, Darielle Ad»-
mowna.

Elle se dressa , offensée.
— Et à quel propos , je vous prie *?
— Mais vous voici rétablie... Et bientôt...
— Je me mariern i . n 'est-ce pas ? Eh bien ! mon

sentiment est qui- ni la vie , ni le mariage ne valent
vos félicitations. Demandez là-dessus l'avis de Véra
Paulowna.

— Serait-elle aussi scepti que que vous ?
— Peut-être avez-vous intérêt à le savoir.
Véra s'était éloignée de quelques pas, en proie,

vis-à-vis de sa victime , à un malaise qui transfor-
mait son orgueilleuse nature .

Alexandre se pencha vers Dari elle.
— Darielle Adamowna , vous aurais-je fait quel-

que peine 1 Vous semblez m'en vouloir. Je vous
jure que si je vous ai offensée...

Elle l'interrompit vivement , de sa voix vibrante
de fierté.

— Comment m'auriez-vous offensée , Alexandra
Féodorowich ? Ne sommes-nous pas étrangers l'un
à l'autre 1

Elle avai t appuyé sur le mot étrangers ; et il rou-
git, pressentant peut-être pour la première fois le
motif de son changement d'attitude.

Comme il restait devant elle, interdit , lui , le mon-
dain imperturbable , elle reprit avee un sourire :

— En y réfléchissant , je me ravise, et j 'accepte
vos félicitations , me jugeant ingrate ; car celui que
j'épouse m'a choisie pauvre, ce qui , à mes yeux ,
rachète tout.

Il s'inclina et s'éloigna , ne sentant perça â jour

par cette enfant pour laquelle il avait ou un caprice
d'une heure , qu une confortable dot eut aisément
transformé en une suffisante tendresse conjugale.
Un peu décontenancé dans «on aploin *» do çom*
meux, il alla rejoindre au salon Vera , rj ui declyl*-
irai t une partition d' une main nerveuse. Il ivait <r-j»
p ris le matin même le mariage de la princesse M.aJr.
rosouzo , il fallait jouer serré, s'il ne voulait paa
voir cette dot-ci «'évanouir comm» l'autre.

Darielh ' resta seule , plus tiisle, plus v.'cé ée -7*13
jamais. Elle ne l'aimait pins, rh  non ! .. Si ina^i-
die lui avait fait lire clairement dans s n âme, iliu -
miné toute» euo»o ,> d' un jour vrai EU' on étail sor-
tie avec on cœur nouveau , con mo on, *.•> • *. de la
tombe 'purifié, transforme p»r les suprême* souf-
frances. Maintenant, elle savait q i n l l e  aimait Ai-
bert.. ou , du moins, qu'elle l'eût iimo s- , heu-euso
para* les 'heureuses , elie eJU pu choisir son ip nu *.

Les yeux nu-clos , le front appuy é **t Ft. mt i i i ,
dans une pose abandonnée , elle aimait l'u îeça-i
'.ntérieur les visions rap ides qui se sucé lai « •.•1, lui
déroulant sa jeune et étrange vie : sa rière s'iôl
morte, son père si bon . sous sa rudesse de soldat,
le désert, les aspirations imprudentes , ta tentation
e* sa faiblesse — puis le monde l'enveloppant ,!ans
un éblouissement de fê te, le monde cruel l' -K-cubit-
lant comme un jouet nouveau , curieux , poui U bri-
ser ensuite et la rejete r dans son néant.

Oh " qu 'elle avait «oufferl 1...
Et , aujourd'hui , méprisée par eaux qni lui vTaii.nt

tendu une main capricieuse — une main qu 1 sa
retirait , dédaignant de la soutenir à l'heure du pé-
ril — elle allait payer du reste de sa vie , unr. "ris
qui pouvait être longue, l'erreur commise le joui oa
elle avait quitté son désert.

Oui , elle est méprisée par ces gens qui l'entou-
rent et croient à son imprudence. Comment peut-
elle être encore sous ce toit , où on ne la gard e que
par charité 1

File s'est dressée toute droite, saisie de cette Idée
qu'il faut fuir , ne pas rester une heure de plus
parmi ces gens qui , de son bonheur, hélas i de son
honneur même, font litière . Faible encore, elle fai t
quelques pas rapides et chancelle. Un bras ferme
i'a noutenue. En levant la tète, eUe voit près d'elle
Albert Renaud.

— Vous 1 vous I... dit-elle avec une sorte d'épou-
vante.

— Oui , moi ! Croyez-vous donc que je serais
parti sans vous ravoir , veus sachant malade, subi-

tement malade aprô» ce voy.igc pendant lequel il ne
m'avait été permis de »ous servir que de loin 1

— Et je ne vous ai pas remercie , dit-elle »n lui
tendant une m nin tremblante.

— Bah 1 n'est-ce pas moi qui do's vous remercier
d'avoir daigné accepter mes humbles services T
Mais — et il la regard a plus attentivement — vous
êtes «ncore faible , souffrante... Comme cette maladie
vous a éprouvée ! Ne restez pas debout. C'est pour
vous que je viens , sachant que vous deviez descen-
dre aujourd'hui. Je vous ferai , si vous le permettez,
ma visite ici , près de ce fauteil de convalescente.

Et , doucement , il la guidait vers un siège , où ella
se laissa tomber , brisée. Il pri t une chaise près
d'elle.

Sous son regard silencieux , ella détourna la tête.
Elle sentait sa force factice , sa force fa rouche s'a»
Mullir;. et avai» pour d'elle-même.

-•• Vous al lez vous marier ? dit-il TVCC douceur.
M.V.C fil un signe, ne pouvant parler. Il se méprit

u cott« .'motion.
— Oh i ne croyez p;s que je vienne vous adresse!

u.l reproche, continua-t-il avec une souri re un peu
triste Je n'en ai ni le droit , ni le vouloir. Si voua
avez compris que, prés de vou». veillait un dévoue-
mont. , qui ne demandnit  qu '4 devenir une loyale
te.idrr.s»e... vous èliez hun librr de choisir ailleurs.
Ne m'avici vous pa» laissé entendre que vous ai-
TUIKZ *...

Sa voix faiblit. Après un insttnl de »11»ote qu'elle
n'eut même pas la pensée d'interrompre , il pi ur-
suivit avec son sourire mélancoli que :

— Mais vous ofTonserez-vous de la franchise d'»n
ami . si j' ajoute q*ie vous aurio » p«»t être pu... mieux
«.hoisir 1

Ainsi , lui aussi 1... Oh quelle t -rture "
Celait trop : elle éclata :
— Alors, vous croyez cotte horrible ct>e»o, vous>

qui vous dites mon ami I
Et elle se couvri t le visage de ses tons, «anglo

tant désespérément.
Un regard surp ris d'abord , qui graduellement

s'éclai ra, suivit pendant quelques secondes les mou-
vements convulsifs de la jolie tête blonde, des épau-
les amincies , dont la blancheur nei geuse du chai»
dessin».1.! la courbe élégante.

ti 1 'i> '»rt l



ASSASSINAT DU ROI D'ITALIE
Monza , 2 août. — Pendant les manifesta

tions de sympathie qui se sont produites à l'a.
rivée du roi et de la reine , deux étranger*" qu»
criaient : « Vive l'anarchie ' . ont élé arrêté:*.

— L'arrivée des souverains a donné Heu :'i
une scène émouvante en t re le souverain et la
reine mère.

Pans, 2 août. - Le Matin dit  que In po-
lice française est convaincue que Bresci a des
complices. Elle redouble de surveillance à la
frontière.

Washington , 2 aoûl. — Le gouvernement
fait faire une enquôle sur le nombre el les
ag issements des anarchistes à New-York et
dans les environs , non seulement par courtoi-
sie pour l 'Italie , mais pour empêcher que de
nouveaux attentais ne se produisent.

Francfort , 2 août. — On télégraphie de New-
York à la Gazette de Francfort que les fabri-
ques de Palerson congédient leurs ouvriers
italiens.

D'après le môme journal , la femme de Bres*
ci , qui est Américaine el qui habite  Paterson ,
aurait reçu ces jours derniers une lettre de
son mari disant qu 'il espérait bientôt élre de
retour auprès des siens. Elle n 'avait  jamais
entendu son mari dire qu 'il faisait parlie d' un
groupe d'anarchistes .

Depuis quelque temps Bresci élait devenu
mélancoli que. Elle craignait , dit-elle , pour sa
raison. Il se plaignai t  continuellement de la
triste si tuation des ouvriers. Il aurai t  molivé
son voyage en I ta l ie  en disant qu 'il voulait re-
cueillir un petit héritage .

Une réunion des socialistes et des anar-
chistes de Rome a élé improvisée pour rédi ger
une protestation conire l'at tentat  de Bresci.

Voici le texte de celte déclaration :
« Les socialistes et les anarchistes , au sujet

de l' attentat de Monza , proclament , au nom
de tous leurs compagnons d'Italie , solennelle-
ment à la face de la nation et du monde civi-
lisé, qu 'ils répudient avec horreur les insinu a-
tions qui tendent » confondre leur parti avec
celui qui a pu suggérer un pareil acte.

Ils affirment solennellement la noblesse de
leurs principes qui a pour base l ' in langibi l i té
de la vie humaine , qu 'elle appartienne à un
monarque ou au plus h u m b l e  des ouvriers .

Ils repoussen t toute solidarité avec l'indi-
y idu qui a commis le crime , au cas où il son-
f'erail à se réclamer des idées avancées en po-
ili que. »

L'organe socialiste de Rome, Avanti , tient
un langage analogue. Il a môme déclaré que
les socialistes seuls regrettent la mort du roi.
Ce journal  dit que la vraie responsabilité du
meurtre retombe au général Pelloux , et il me-
nace le ministère actuel d' une révolte en Apu-
lie.

L'édilion de VAvanti ayant été saisie par la
police , une seconde édition semblable à la pre-
mière a été publiée le soir.

Un grand nombre d'ouvriers animés de sen-
timents monarchi ques sont venus manifester
devant les bureaux du journal , el quelques
socialistes ont été maltraités par la foule.

Berne , 2 août. — L'Agence télégraphi que
suisse est en mesure de déclarer , contraire-
ment aux allégations d'un correspondant ge-
nevois du Matin que les registres du procu-
reur général de la Confédération ne font au-
cune mention d' un nommé Angelo Bresci et
que la présence de cet ind i v idu  n 'a jamais été
constatée en Suisse. Ce personnage est égale-
ment inconnu aux dilTéi *enles autorités do
police de la Suisse, ensorle que l'on peut ad-
meltre avec certitude qu 'il n'a jamais séjourné
en Suisse.

Londres , 2 août. — Un télégramme de Rome
aux journaux dit  que Bresci se serait écrié en
présence tle son gardien : « La prochaine fois ,
ce sera pour le Isar ».

Rome, 2 août. — La police continu e active-
ment à rechercher le jeune h omme blond et
de petite tai l le  qui accompag nait  Bresci à
Monza. On assure que les deux compagnons
disposaient de beaucoup d' argent , ce qui leur
permettai t  de fa i re bonne chère. Personne ne
mot en doute aujourd 'hui  l' existence d' un com-
plot ; mais la police garde un secret impéné-
trable sur le résultat de ses recherches. U
est établi que Bresci , avant  l'attentat , s'était
mis d'accord avec quelques camarades ita-
liens.

— Le correspondant de Madrid du Giorno
dit que l'ambassadeur d'Italie à Madrid croit

que les anarchistes ont résolu la mort du roi
Humbert , parce que l'Italie avait pris l'initia-
tive de la conférence anti-anarchiste.

Le Giorno estime que les recherches de-
vraient porter avant loulsur le point de savoir
qui a désigné Bresci pour assassiner le roi. fl
semble établi que Lanner , arrêté à Ivrée. ava i t
lui aussi beaucoup d'argent qu 'il dépendait e.'i
compagnie de Bresci et d'autres compaguonj .

Rome, 2 août. — On assure qu 'une per-
sonne qui se promenaitdimanchedans e paro
d" Monza a vu , dans un endroit où lo pub ' ¦¦;
n'est pas admis , quatre individus aux ail a c'a
suspectes, dont l'un était , croi t-elIe,Bie s :;i . On
est persuadé que le soir du crime uu compa-
gnon de Bresci, également armé, attendait lo
roi à l'une des deux sorties , Bresci élait  à
l'autre. Ainsi le roi n'aurait  pas pu échapper
aux coups des assassins. Le revolver trouvé a
terre a dû être abandonné par le compagno ')
de Bresci , lorsque le crime eut été accomp i .

Il est certain que Natale Possanzini , qui i
été arrêté mercredi soir à Ancône , a déclaré
dans son interrogatoire ne pas connaître Bres-
ci ; mais il a admis qu 'il élait venu de Milan à
Monza.

Un autre individu étranger ayant dans sa
poche les portraits de Bakouniné et de Mala-
testa a été également arrêlé à Ancône mercre-
di soir. Le frère de Bresci , fabricant de chaus-
sures , son parent Morozzi , et sept anarchistes
ont été arrêtés à Prato. Les anarchistes possé-
daient des poignards et des revolvers. La po-
lice ne communique pas les noms des indivi-
dus arrêtés à Monza.

Bresci a été conduit dans la nui t  de mercre-
di à jeudi à la prison de Milan.

— Une dépêche de Turin assure que par
ordre de la reine Marguerite , les meubles de
son appartement privé au Quirinal seront
transportés au palais royal de Turin avant le
10 août. La reine Marguerite aurait l'inten-
tion de se fixer à Turin.

Monza , 2 août. — Un décret royal maintient
en fondions le cabinet actuel . Les ministres
présents à Monza ont prêté serment au roi.

Tireurs suisses à. Paris. — Au 1er
match international au revolver , qui a eu lieu
à Paris , au camp de Salory, les champions
suisses ont élé classés 1ers .

Les tireurs suisses étaient MM. Roderer. de
Saint-Gall , nommé champ ion international ;
Stâheli , de St-Gall ; Richardet , de la Chaux-
de-Fonds ; Luth y, de Genève ; Probst, de
Berne.

Nos félicitations.

Chronique suisse

Chronique du .Jur*: bornoln

Bienne. — Mard i soir , à la rue Haute , deux
Italiens se sont pris de querelle. L' un d'eux
a tiré deux coups de revolver sur l' autre , sans
cependant l'atteind re, puis Ta jeté à terre el
l'a fort maltraité.

L'inspecteur de police s'est immédiatement
rendu sur les lieux et le coupable a élé ar-
rêté.

— Samedi à midi ,  à la fabri que de carbun-
de calcium de Nidau , un ouvrier  » eu tous les
doi gts de la main gauchecoupés par un monte-
charge en mouvement.

— Samedi , à la scierie à vapeur Scholl , de
Perles, un charpentier a eu deux doigts
coupés.

— Le choléra des poules importé sans doute
par des marchands de poules italiens , a déjà
tué plusieurs centaines de poules à Longeau:

— A l'occasion de la distribution des prix ,
à St-Imier , une ovation a été faite au vétéran
du tir , M. Gugy, de Bienne. âgé de 74 ans,
qui a fait  24 poinlss au concours de groupes.
On lui a remis une couronne d'honneur.

Sonceboz. — Mercredi malin , vers 5 heures ,
un individu d' allures suspectes se présentait
à la gare avec une génisse demandan t  à aller
avec le premier train sur Bienne. Comme il se
trouvai t  l'objet d' une attention un peu extra
ordinaire , l' i nd iv idu  pri t peur et se sauva en
abandonnant la génisse. On suppose qu 'il aura
volé celle-ci sur un pâtura ge.

En voici le signalement : 3 ans, portante ,
robe rouge et blanche , tête blanche , œil droit
entouré de rouge . La police esl à la poursuite
du voleur.

Cortébert. — Lundi dernier , vers i heure
après-midi , un incendie s'esl déclaré dans une
maison appartenant  à M. Alfred Monbaron. Le
feu , qui avait  pris à un côté du las de foin , a
dû ôlre mis par une main criminelle.  Grâce
aux hydrantes , mises promptement en action ,
le feu a pu être réprimé avant qu 'il se fût com-
mun iqué  à la maison. Le dommage esl évalué
à environ 150 fr.

Chroniq.ue neuchateloise
Saute mouton!,..

On écrit de Colombier au Pays :
Le 3me détachement de recrues est entré à

Colombier mardi 24 ju i l le t , et bien des pa-
rents , privés de leurs gars à ce moment de
l' année où tous les bras sont si occupés, si sur-
chargés, se demandent comment , par cette
chaleur torride , les jeunes troupiers suppor-
tent le service...

Des gens bien informés leur répondront ¦
« Oh ! rassurez-vous ! Il vaut mieux du chaud
que de la pluie , on ne risque au moins rien
pour attraper froid quand on s'assied ou se
couche un peu à terre pendant les courts
entr 'actes des exercices. »

Non , chers lecteurs , ne crai gnez pas que
vos fils attrapent des refroidissements ; car
dans leur sage prévoyance , les instructeurs
ont paré à toute éventualité de cette nature ;
c'est un de leurs derniers , de leurs nouveaux
procédés qu 'ils expérimentent en ce moment
sur la p lace d'Armes de Colombier !

J'aime mieux vous le dire tout de suite, car
jamais vous ne pourriez deviner !

Au lieu de laisser aux recrues, par celte
chaleur de 52° au soleil et 33° à l'ombre , quel-
ques minutes de répit après chaque exercice

pendant que les cadres reçoivent les ordres
pour l'exercice suivant , voici ce que l'on a
imaginé :

A peine un exercice est-il terminé , l'instruc-
teu r, d'une voix qui n 'admet ni rép li que , ni
hésitation , commande : Saule mouton I. . .  et
aussitôt l'on voit ces pauvres diables de trou-
piers, suant comme des phoques , chaudement
sanglés dans leurs vestons bien boutonnés , se
livre r, sur le pré brûlé de la p lace d' exercices ,
malgré leurs gros souliers et leurs énormes
pantalons , à des cabrioles effrénées , courbant
tour à tour leur dossur lequel sautent en s'ap -
puyant  leurs camarades du groupe ou de M
section... et cela continue ainsi jusqu 'à ce qu ¦
l'ordre vienne... de passera un autre exercice :

La première fois que ce spectacle absolu
ment nouveau , s'offre aux rega rds ahur i s  de»
voyageurs du Régional ou des passants , ils PU
rient , mais quand il leur arrive de voir de plus
prés les acteurs de cette bouffonnerie , ruisse-
lants , fourbus , éreinlés, alors , ma foi , ils s'in-
dignen t !...

On se demande à quel résultat peuvent bien
nser , par cette singulière mesure, les officiers

qui  l ' imposent...
Est-ce pour apprendre i nos recrues à plier

au propre 1 échine qu on leur  trouve , au f igure,
peut-être un peu trop raide ?...

Est-ce peut-être pour leur démontrer , tant
au f iguré qu 'au propre , qu 'ils ne sont que des
moutons sous la houlette de bergers fédéraux
plus ou moins galonnés ? 

Est-ce encore mais non ! (ce ne peut
être ça !) que mus, insp irés par le souffle
sacré de la paix universelle , nos officiers en-
tendent arriver au désarmement à force de
rendre le service militaire abrutissant , odieux ,
impossible ? 

Je ne puis trancher la question , et même la
solution , s'il y en avait une, ne d iminuera i t
pas sensiblement ce que cel exercice d' assou-
plissement (?) a de fabuleusement ridicule ,
j' a l la is  dire de tyrannique  par ces chaleurs
Caniculaires , imposé à des jeunes gens lout
fraîchement soumis à la disci p line militaire.

La conclusion , je ne dirai pas la morale , la
conclusion de cette affaire , c'est que si le pro-
grès généra l de ce siècle marche à pas de
géant , on doit reconnaître que l'a i t  mi l i t a i re
progresse à sauls de moulon ! 

Véry-Dick .

A LA ClLVUX-DE-rCVDS

Hôtes d'honneur
Indé pendammen t des représentants des au-

torités supérieures de la Confédération el du
canlon que nous aurons l 'honneur de possé-
der parmi nous pendant les journées de fêta
qui se préparent , indépendamment aussi , cela
va sans dire , des représentants les plus auto-
risés de là gymnasti que suisse, nous aurons le
plaisir d'accueillir les délégués des associa-
tions gymnastiques de France, de Bel gique,
d'Angleterre , de Hollande, de Danemark , de
Suède, de Norvège, d'Alsace-Lorraine , d'Alle-
magne. d'Autriche , de Bohème, des Etats-
Unis de l'Améri que du Nord , des sociélés suis-
ses de gymnastique aux Etals-Unis , qui toutes
ont tenu à se faire représenter ; quelques-uns
de ces délégués sont même déjà parmi nous.

Les délégués italiens, qui avaient annonc é
leur arrivée , se sont malheureusement vus
dans le cas de renoncer à leur projet , par sui-
te des regrettables événements survenus dans
leur pays.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTI Q U E
1SOO

Monténégro. — Le prince Pierre Kara -
georgevilch , fils de l'ancien prince régnant
Alexandre Karageorgevitch et gendre du
prince Nicolas de Monténégro , se trouve en ce
moment à la cour de Cettigné avec ses deux
fils , les princes Georges et Alexandre , âgés de
douze et dix ans , el élevés dans les écoles de
l'Etat à St-Pétersbourg.

Le prince Pierre Karageorgevitch ne s'est
pas rapproché des frontières serbes à la nou-
velle des récents événements de Belgrad e,
ainsi qu 'on en avai t  lancé le bruit.

Nouvelles étrangères

GLARIS. — En ballon. — Le capitaine
Spelterini a effectué mercred i une bri l lante
ascension par dessus le Glaerni ach. Il a joui
du haut  de son ballon de la plus belle fue
qu 'on puisse rêver sur toutes les Alpes suisses
et du Tyrol. Il a heureusement alterri à Ratz-
mall , à 1 h. 25. La plus grande hauteur  at-
teinte a été de 4050 mètres el la plus basse
température 5 degrés.

FRIBOURG. — Inaugura tion. -— Mercred i
soir a eu lieu , à Fribourg, l ' inauguration du
nouvel hôtel des posies. Il y a eu souper à
l'Hôlel-Suisse , illumination du Square des
places , puis concertdonné par l'excellente mu-
sique de Landwehr. Une collation a été offerte
au personnel des posies , télégraphes el télé-
phones. Un feu d'artifice superbe a lerminé la
fôte.

SAINT-GALL. — Soldats malades . — Ven-
dredi après-midi, comme les soldats de l'école
de recrues rentraient en caserne , à Saint-Gall ,
plusieurs d'entre eux ont élé frappés d'insola-
tion. On dut  transporter d' urgence ces ma-
lades à l 'hôpital. L'un d'eux est mourant.

TESSIN. — Vente d 'église . — Nous avons
parlé récemment de la vente de l'église Notre-
Dame de Lorette décidée par le Conseil com-
munal de Lugano et sur l'emplacement de la-
quelle un nouvel hôtel des postes sera élevé
Le;, catholi ques de Lucerne ont recueilli 280
signatures pour le référend um contre la déci
sion de mise aux enchères de l'église de Notre-
Dame de Lorette. L'assemblée communalesera
donc appelée à vote t sur celte question.

VAUD. — Bain f a tal. — Un Italien occupé
aux travaux de la ligne Montreux-les-Avants ,
se baignait mardi , à Clarens , près de la Baye.
Soudaii le compagnon qui l'accompagnait le
vit disparaître dans l'eau; un "Bornent il re-
parut et sembla vouloir se diriger vers un ca-
not , mais il disparut de nouveau. Son cama-
rade , ne sachan ' pas nage r, alla  quérir du se-
cou rs ; les recherches commencèrent , mais fu-
rent infructueuses. On suppose que le malheu-
J6" ' a succombé J une congestion : il awiii
p 'i:*i repas peu avant ie bain.

nouvelles des Cantons

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Yoici le tableau du poinçonnemen t du mois
de jui l le t  1900 :

Boîtes Boîles
BUREAUX de de TOTA L

monires d' or monte d' argent
Bienne . . . .  2,284 42,137 44,421
Chaux-de-Fonds . 41.342 5,662 47,004
Delémont . . . 2,664 5,463 8,127
Fleurier . . . .  726 14,924 15.650
Genève . . . .  1,083 12.793 13,876
Granges (Soleure) . 152 39,275 39.410
Locle 6,108 3,945 10.056
Neuchâtel . . .  — 4,020 4,020
Noirmont . . . 1,221 31,495 32.716
Porrentruy . . . — 27,329 27.329
St-Imier. . . .  537 18.581 19,115
Schaffhoùse . . — 6.419 6,419
Tramelan . . .  — 3.7,010 37,010

" Total 56,097 249,059 305,156

Chronique dc l'horlogerie

EUGENE FER. Vins el Spiritira, 1, W h MC 1, SS^ÛmrSSi^*SSS^^SSsr!S-.



Tous les délégués étrangers seront reçus di-
manche matin , à 10 heures, pai le comité
central suisse de gymnastique , assisté du co-
mité de réception de ia fête et d'une déléga-
tion du comité d'organisation , en séance spé-
ciale, au Stand des Armes-Réunies.

Des disco u rs seront échangés entre le comi-
té central suisse et les délégués étrangers.

Un représentant de l'autorité locale souhai-
tera la bienvenue.

Le programme de vendredi
3 à 4 h. soir. — Arrivée et réception du Comité

central , du Bureau de l'assemblée
des délégués et du jury. Distribu-
tion des 'billets de logement au
Collège de la Charrière.

4 b. Séances du Comité central, de la
Commission technique et du Bu-
reau de l'assemblée des délégués,
au Collège de la Charrière.

9 h. Première séance du jury. — Distri-
bution des cartes de fête et des
décorations aux autorités de la
Société fédérale de gymnasti que,
au Collège de la Charrière.

Après l'a. séance, inspection de la
place de fête par le Comité central
et le Jury.

5 h. Eéunion de tous les Comités locaux
de fête , à la cantine.

5 a 7 11, Arrivée des moniteurs et des quar-
tiers-maîtres; distribution de leurs
billets de logement, à l'Hôtel de la
Gare.

7 h. Banquet à la cantine.
9 h. Retraite aux flambeaux. — Concert

et soirée familière à la cantine.
La retraite aux flambeaux de ce soir sera

jouée par les musi ques locales. Le corlege
partira de la Place Neuve à 8 h. 45 et suivra
l'itinéraire suivant :  rue de la Balance , rue
Neuve, Léopold-Robert , de l'Arsenal , Jaquet-
Droz , du Casino, rue Daniel Je.r hard, ave-
nue de la Gare , rue Léopold-i , rt (artère
sud), rue dt l'Hôpital , Numa-Droz , Charrière
et emplacement de fête.

Le programme de samedi
C h. — Matin. — Salve de 22 coups de canon , pour

l'ouverture de la fête.
7 h. Seconde séance du jury, au Collège

de la Charrière.
7 i 10 h. Distribution des cartes de fête, des

billets de logement et des feuilles
de pointage , au Collège de la
Charrière.

10 11. Séance des délégués de la Société
suisse de secours aux gymnastes
blessés, à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire.

10 à 11 h. Eéunion des moniteurs sur la place
de fête. Démonstration des exer-
cices obli gatoires pour les con-
cours individuels.

10 •/« tt. Séance du comité d'organisation à
la cantine.

11 à 12 h. Remise des logements aux quartiers-
maîtres des sections.

11 '/, h. Banquet à la cantine pour le comité
central , le jury, ainsi que pour
les moniteurs et quartiers-maîtres
qui désirent y partici per.

1 à 4 h. — Soir. — Concours de sections.
Prise de possession des cantonne-

ments.
3 '/a h* Arrivée et réception de la bannière

fédérale et des invités officiels.
Salve d'artillerie.

4 h. Formation du cortège.
6 h. Cortège à travers la ville, pour se

rendre à la cantine.
Sonnerie de cloches. Salve d'artil-

lerie.
Réception de la bannière fédérale.
Itinéraire du cortège : Formation

sur la place de l'Ouest et les rues
avoisinantes. Départ par lec rues
de la Serre, des Endroits , du
Parc, du Stand , Numa-Droz. des
Armes-Réunies, Léopold-Robert,
du Grenier , du Crêt , de la Place-

d'Armes , Fritz-Courvoisier , de la
Balance , du Versoix , de la Char-
rière, jusqu 'à l'emplacement de fête ,

7 '/s h* Banquet officiel à la cantine.
8 '/t h. Concert d'ouverture . .

Productions gymnastiques.
Minuit. Fermeture de la cantine.

Programme du Concert de samedi
à la Cantine

i. Ouverture, musi que (Philharmonique ita-
lienne).

t. Helvétie, cantate pour chœur d'hommes ,
soli et orchestre , paroles de Juste Olivier ,
musique de Plumhof , par la masse cho-
rale de langue française (200 homme- et
nn orchestre de fo rces locales (50 hom-
mes) : 250 exécutants. (Soli : Soprano ,
Mmo E. Jung-Sick ; baryto n , M. Ch. Jacot;
direction M. Georges Pantillon).

3. Préliminaires officiels , exécutés par les So-
ciétés locales (100 gymnastes) .

4. Grande danse anda louse (16 demoiselles et
16 messieurs) , exécutée par la société de
gymnastique « Le Grutl i  » .

B. Travail spécial de la société de gymnastique
« L'Abeille », 12 gymnastes *) travai l lant
ensemble sur trapèze ; un tableau patrio-
tique, 74 exécutants.

6. Hommage à la Fête fédéra le de gymnasti que,
grand ballet aux couleurs fédérales , can-
tonales et locales, exécuté par 60 demoi -
selles et organisé par la société de gym-
nastique « Ancienne section ».

7. Pyramides par les sections locales (100 exé-
cutants).

8. Les anciens bannerets suisses, tournoi après
le combat, exécuté par la Sociélé de gym-
nasti que a Les Hommes ».

*) Il ne s'agit évidemment pas de 12 gymnastes
seulement, mais de groupes de 12 gymnastes.

Le cortège d'ouverture
Tous les porteurs d 'écriteaux doivent se trou-

ver samedi après-midi 4 août , à 3 heures pré-
cises sur l'emp lacement de leur division , soit :

l™ division : A la jonction des rues de la
Serre et de l'Hôpital.

2mo division : A la jonction des rues du Parc
et de l'Hôp ital.

Division du centre : Place de l'Ouest, côté
Sud.

3me division . Place de l'Ouest, côté Nord.
4m<" division : A la jonction des rues de

l'Ouest et Jardinière.
Itinéraire du cortège : Rue de la Serre, des

Endro i ts, du Parc, du Stand , Numa-Droz , des
Armes-Béunies, Léopold Robert (artère Nord),
du Grenier , du Crêt , de la Place d'Armes ,
Fri tz Courvoisier , de la Balance , du Versoix ,
de la Charrière jusqu 'à l'emp lacement de fête.

LE COMITé DES CORTèGES.

Cartes d'entrée
Le public est informé qu 'il peut dès aujour-

d'hui se procurer des cartes d'entrée sur l'em-
placement de fêle à 3 fr. et des caries passe-
partout à 5 fr. dans les magasins de tabac sui-
vants :

MM. Fuog-Wsegeli , Place de l'Hôtel de Ville
et Léopold Robert , 50.

A. Dérivaz , Léopold Robert , 45.
Chatelain-Nardin , Parc , 64.
Barbezat , Léopold Robert.
Frilz Muller , Léopold Bobert.
Victor Paux , rue du Versoix.
Loosli , Hôtel Central.
Augsburge r, Numa-Droz , 89.
Sommer, à la Civette.

lOOO
A LA CHAUX-DE-FONDS

25m* liste des dons d'honneur
Société suisse de musique de Santiago

(Chili) 1 peau de vigogne Fr. 150 —
Cercle « Union républicaine i du Locle » 120 —
Los Vengeurs , en ville, 2 montres » 100 —
Société de gymnastique « Hommes »,

Neuchâtel , bijouterie » 80 —
Gaspard Gœtscliol , en ville, 1 montre

urgent » 40 —
Comité de gymnastique de la fête, en

ville, 1 régulateur » 60 —
Albert Vu l'e, en ville, 1 montre argent » 40 —
Gogler , tap issier , en ville, 2 tap is » 40 —
Mme veuve Ducommun, en ville, une

montre » 80 —
Mlle Lina Robert, en ville, 1 plateau » 15 —
Mme Widmer , en ville , 1 coussin » 10 —
Emile Leuthold , en ville, 1 réveil s 6 —
Mlle Juliette Vuille, en ville, 1 service

en écrin » 12 —
Hurlimann, fumiste , en ville, 1 porte-

parapluie fonte » 12 —
Brasserie du Lion, Berthoud , 1 coupe h 20 —
A. Brônimann , Gafé de la Poste, en

ville, 1 coupe » 20 —
Cercle catholique ouvrier, en ville, 3

dons nature » 40 —
Quartier-la-Tente, cons. d'Etat , Neu-

châtel , 1 vol. « Le canton de Neuchâ-
tel i> hommage de l'auteur » 30 —

Membres honoraires de la section de
gymnastique, Fleurier » 80 —

Weill frères , Bâle, 1 caisse cognac » 60 —
Amis Gymnastes, Neuchâtel € 25 —
Société suisse, Morteau , 1 corne » 55 —
Mme veuve Ortlieb , en ville, 1 montre

argent » 40 —
Anonyme, 4 volumes « Le Monde mo-

derne » » 40 —
M. et Mme Pierre Muller, en ville, un

service à découper et 2 autres objets > 20 —
Société de gymnastique, Moudon , 1 ser-

vice à découper » 25 —

Total Fr. 1120 —
Montant des listes précédentes » 42913 —

Total à ee jour Fr. 44033 —
Le Comité des Prix prévient chacun, que seuls

les membres munis d'un carnet à souches sont au-
torisés à recevoir des dons ot à en donner qui t-
tance.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Londres, 3 août. — Le Daily Telegraph ap-
prend de Shanghaï , à la date du 1er août, que
les troupes chinoises de la vallée du Yang-Tse
avancent vers le nord. Il est possible qu 'elles
attaquent en flanc les troupes européennes .

Londres, 3 août. — On télégraphie de Shang-
haï au Daily Express que les Français occupe-
raient Mongtse.

Londres, 3 août.— On télégraphie de Shang-
haï à la Daily Mail : Un télégrammedu Tsung-
Li-Yamen , daté du 30 juil let , annonce que les
ministres sont en bonne santé el que les rela-
tions des étrangers avec le gouvernement chi-
nois sont bonnes.

Monza , 3 aoûl. — Les ministres sont arri-
vés jeudi soir , à 10 heures 15 ; ils ont été re-
çus immédiatement par le roi. L'audience a
duré jusq u 'à 11 '/, h.

Borne, 3 août. — On assure que le gouver-
nement a proposé formellement que les funé-
railles aient lieu à Rome. 20,000 personnes ont
souscrit déj à à Turin à une souscription de 10
cen limes pour envoyer une couronne. Le cer-
cueil serait placé au Panthéon , en attendant
l'érection d'un mausolée définitif.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique ¦uls-ao

Berne , 3 août. — Le Conseil fédéral a accré-
dité , en quali té  d'envoyé extraordinaire auprès
de Sa Majesté le roi Victor-Emmanuel III , le
ministre suisse à Rome, M. Carlin , pour re-
présenter la* Suisse, en mission spéciale, aux
obsèques du roi Humbert.

Le roi Victor-Emmanuel III a adressé un
télégramme de remerciements au Conseil fé-
déral pour le télégramme de condoléances que
ce dernier lui avait adressé.

Berne, 3 juillet. — Les recettes douanières
pour le mois de juillet 1900, accusent une di-
minution de fr. 179,952,11, en comparaison
du mois de juillet 1899, et pour la période du
ler janvier au 31 juillet 1900, une diminution
de fr. 325,031,85, en comparaison de la môme
période de 1899. 

Kwissa, 2 août. — Les Anglais ont mis en
déroute les Achantis , et leur ont infligé de
grosses pertes. Les Ang lais ont perdu une
trentaine d'hommes, dont un commandant et
trois officiers blessés.

Londres, 3 août , — Le bruit court qu 'à la
SO'te de l'attentat , le shah n'ira pas à Londres.

l'avis, 3 août. — L'auleur de l'attentat con-
tre le shah a Cté amené au Dépôt vers 7 heu-
res du soir; il avait l'air insouciant. H sera

incarcé ré à la Prison de la Santé. Son linge est
marqué des initiales C. M. On rapporte qu 'au
cours des questions qui lui onl été posées , il a
répondu : « Ma langue se refuse à expli quer
ce qu 'a voulu faire ma main ». On en conclut
que le criminel projetait bien de commettre
un véritable attentat.

Les ministres et le corps dip lomatique ont
déposé leurs cartes au Palais des Souverains.
Une consi gne très sévère esl exercée autour du
Palais.

Paris, 3 août. — Les recherches faites pour
établir l ' identité de l'agresseur du shah sont
restées vaines jusqu 'à présent. Les témoi gna-
ges recueillis font croire que l'incul pé avait
des complices présents sur le lieu de l'atten-
tat ; l'un d'eux aurait  essayé de le dégager.

Le substitut du procureur de la République
aurait exprimé à un journal la conviction
qu 'on esl en présence d' un comp lot contre les
souverains et que l' ailentat de jeudi a des re-
lations avec celui de Monza.

L'entourage du shah considère l'ailentat
comme l'acte d' un fou ; il ne changera rien au
séjour du shah en Europe. Le shah a télégra-
phié lui-même l'attentat â Téhéran.

Paris, 3 août. — L'auteur de l'a t tenta t  con-
tre le shah , est un nommé François Sabon , né
à Montlaur. En 189i, il a élé condamné à trois
mois de prison pour propagande anarchiste ;
en 1899, il a élé condamné à hui t  mois de pri-
son pour tentative d'homicide.

Paris, 3 août. — Le président de la Répu-
bli que et Mme Loubet ont reçu , jeudi après-
midi , les membres de l'union inlerparlemen-
taire pour l'arbitrage international et la paix.
M. Loubet les a assurés de l'intérêt qu 'il por-
tait à leurs travaux , puis accompagné par M.
Gobât , de Berne , M. Loubet a parcouru la
salle de réception , se faisant présenter les
membres des légations.

Etat civil de La Chaux-àe-Foniî»
Des 1" et 2 août 1900

Recensement d-i la population on JanvUr 1900
1900 : 33,465 habitants,
189» : 32.238 »

augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Schopf Lily-Anna , fille de Jules-Edouard , né-

gociant , et de Elise-Marie-Amalie née Dohr *
mann , Neuchâleloise.

Eugène-Marcel , fils illégitime , Bavarois.
Schutz Armand-Ernest , fils de Ernest , boîtier ,

et de Marie-Césarie-Fanny née Rebetez,
Bernois.

Millier Madeleine-Alice , fille de Georges-Ar-
nold , facteur postal , et de Marie-Lé a Othe*
nin-Girard , Bernoise.

Aubry Louis-Albert , fils de Louis-Hector , re-
monteur , et de Louise-Mina née Eymann ,
Bernois.

Huguenin Henri-Alfred , fils de Louis-Ulysse ,
horloger , et de Marie-Léonie née Jeanneret
Grosjean , Neuchâtelois.

Schmid Frédéric-Georges , fils de Carl-Chris-
tian , fabricant d'horlogerie , et de Emma-
Wilhelmine née Treiber , Wurtembourgeoi s.

Promesses tlo mariage
Kilchenmann Paul , horloge r , et Fischer

Louise, horlogère, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiérs)

23399. Enfant féminin mort-nô à Johanne»
Schneider , Prussien.

23400. Enfant masculin mort-né à Arnold
Stucki , Bernois.
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** A la Cantine . — Le concert-répétition
donné hier soir à la cantine , a pleinement
réussi.

Les exercices de nos gymnastes , les chœurs
allemands , la cantate de fête ont élé fort bien
enlevés. Les morceaux de musique ont été
très goûtés.

Si tous les concerts ressemblent à celui
d'hier , on peut êlre sûr d'un succès comp let.

On ne demande plus qu 'une chose, c'est que
le beau temps, pendant ces quelques jours,
veuille bien nous tenir compagnie et alors,
malgré ses vastes dimensions , la cantine sera
trop petite pour contenir la foule d'amateurs
accourus.

On ne peu t craindre que !a cantine croule
sous les décors, on a été très modeste, mais
puisque la décoration est de bon goût, cela
suffit.

Avant le concert , a eu lieu une intéressante
cérémonie, l ' inauguration de la bannière de
l'Harmonie Tessinoise.

Des discours ont élé prononcés ; ils étaient
fort bien , nous n'en doutons nullement , mais
nous n 'avons pu en percevoir un traître mot.

On nous affirme que pendant la fête il ne
sera pas prononcé de dicours à la cantine. On
a pris là une mesure fort sage, caries ora teurs
ne parviendraient pas à se faire en tendre dans
une enceinte aussi vaste. Seules les personnes
au pied de la tribune saisiraient quelques pa-
roles, et encore...

*» Corps des cadels. — Les cadets sont
convoqués pour samedi après-midi à 4 heures
moins un quart  sur la terrasse du Collège
industriel . Grande tenue, ganls blancs.

(Communiqué.) Direction du Corps.

«% Fermeture des magasins. — On nous
écrit :

Afin d'assurer au nombreux personnel des
magasins la vue complèle du cortège de fête,
le comité de la Sociélé des intérêts généraux
du commerce a décidé d'inviter tous ses mem-
bres à fermer leurs magasins demain samedi
4 courant de 5 h. à 7 h. du soir.

Espérons que celle mesure sera approuvée
et admise par tous les négociants.

#* Cirque National Suisse. — Les repré-
senta lions données par le Cirque National
Suisse continuent à êlre très courues. Les spec-
lacles sont vraiment remarquables et nous ne
pouvons assez engager les amateurs à ne pas
manquer  l'occasion qui leur est offerte crê vi-
siter le Cirque national .

#* Cartes postales . — A l'occasion de la
fôte fédérale de gymnastique , d'innombrables
cartes postales illustrées ontété éditées. Parmi
les p lus belles , il faut  citer celles deM. Deckel-
mann , assurément fort jolies. L'une , très sim-
ple, porte les armoiries dc la Chanx-de-Fonds ,
avec un rayonnement de flammes aux couleurs
fédérales ; l' autre présente un lion , qui se dé-
tache sur un drapeau rouge et blanc etsur les
couleurs locales.

SĴ K Théâtre-Cinématographe. — Pendant
ces jours de fête, n 'oubliez pas de passer an
cinématographe de M. Hi pleh-Walt , installé
Place du Gaz ; les tableaux qui v sont présen-
tés méritent d'être vus.

Photographies vivantes coloriées, tableaux
de 18 mètres carrés. Appareils électriques
géants.

#* Cercle ouvrier. — Pendant toute la du-
rée de la fêle, les locaux sont â la disposition
du public et tous les citoyens sont cordiale-

ment invités à faire une visite an Cercle, rue
de la Serre 35A. (Communiqué.)

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion des fo i res du Noirmont et de
Sai gnelégier , qui auront lieu , la première le
6 août et la seconde le 7 août , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche , pour cha-
cune d'elles , avec arrêt dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 5 h. 55 malin
Saignelégier arr. 7 » 30 »

(Communiqué).

Chronique locale

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0NIPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) d»
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12828-10

£§& CIGARES sîigj
P E R R E 4 R D

St-Fèllx , Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-X 6323-17

Et*—

NOT RE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : La
Snisse à travers les Aires , est ouverte dans noi
bureaux et que la souscri ption donne droit à una
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 tt.
an lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu ser»
atteint, e prix ferme sera app lique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Gette publication est d'un caractère national et
instructif au premier chef; toutes les familles suisse*
doivent le posséder. »

I 

Administration de L'IMPARTIAL.

Imprimerie A. GOUHVOISIEK , Chaux-dt*""-*».»!

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L GAMBONI & Gie , à Morges.

8271-139



Hôtel de la Croix Blanche ;
Noiraigue (Ct de Nenchatel}

ra recommande aux Touristes. Pension à
• fi*, par jour , chambre et service com-
pris. Station excellente pour les person-
nel désirant du repos et respirer un air
fortifiant. Village au pied d'une forêt et
fu  centre dos excursions.

Dimanche 5 Août
XVE E 3XT TJ

Potage
Tr-i-iite sauce hollandaise

Haricots -verts avec Jarrxbori
Petit Vol axa -vent

Rôti de -veau.
Salade

Desserts — Pouding

PRIX : 2 fr. 50
Se recommande. 8861-2

L. QAMIMETER , propriétaire.

teiêliulfi
de toutes couleurs

FMIBMUX
(torches de résine) 9789-2

E. PERROCHET FILS
Rue du Premier-Mars 4

Comestibles

À.SteIg@s:
Rue de la Balance 4.

Dépôt général de 7903-10

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline <>
SOURCE DES GROTTES

"E-crïnxi. - los m "ESaixiS

Vente par litres et par bonbonne.

Savon in secticide
En vente à la

Pharmacie Dr A. BOURQUIN
87, Rue Léopold Robert 37.

| K-2423-z 9727-2

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de gV 1" ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Bàle. 821-24

Unin-gr-èir©
te recommande pour tout ce qui concerne
son métier. Travail prompt et soigné. —
Mademoiselle Marguerite Piguet, ru •
de la Balance 16. 9223-1

Maisonsjuvrières
La Société Immobilière

iOnstruisant cette année six maisons ou-
vrières , dont deux sont encore disponibles ,
ane rue de l'Epargne à Bel Air , et une
aux Grétets , prie les personnes disposées
V faire l'acquisition d' une de celle-ci de
l'adresser soit à M. Pittet , architecte , soit
I M. L. Reutter , architecte, pour prendre
•onnaissance des pians et des conditions
Je payement. 9148-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
BON MARCHÉ

Jolies chambres meublées à louer , au
Saut-du-Doubs, Suisse et France, po-
che, petits bateaux, pension à volonté,
prix modérés. H. 1965 c. 7884-2

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

LOUIS GIRARD
Epicerie - mercerie

24, rue Fritz Courvoisier, 24

A l'OCCASlÔNles FOINS
Excellent vin rouge à 35 c. le litre

8856-1 Se recommande.

Terrains à vendre
Jour maisons ouvrières, chantiers,
abriqucs ou entrepôts, très bien

situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 7701 56

RanrlçA d'Atelier de graveur
¦•iipi IBU eSt demandée. — Adresser
offres par écri t , sous B. N. 8767, an bu-
reau do I'IMPARTIAL. 9767-1

¦

FÊTE FÉDERai-E JÊ  
liïffiMSTIQUE

Ponr la première tois î La Clian-de-Fonds

THBATRB -CINEMATOERAPHE
17 G. MPLEH-WALT *S"I

"L'Etablissement le plus élégant de ce genre, d'une construction
toute spéciale ot muni D'APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉANTS
de la dernière perfection. 9954-1

Photographies vivantes
Nouveau ! COLORIÉES Sensationnel!

Tableaux de 18 mètres carrés
grandeur qui n'a encore été atteinte par aucun cinématographe.

Parmi les centaines de scènes de toutes les parties du monde, citons ces quel-
ques nouvelles .

Le Moi Humbert d'Italie
A.  MO*Kr"Z"A.

assassiné le 29 j uillet 1900

Nouveau! Evénements de Chine »«¦»•*.¦
CENDRILLON

grand© place féerique avec une richesse merveilleuse
de couleurs

LTiplliMMl ie Paris 1888 avec le Village Snisse
La guerre du Transvaal, etc. etc.

Je tiens à faire remarquer d'une manière toute spéciale
que mon établissement ne contient que des images de toute
décence, de sorte que chaque famille peut y entrer sans
crainte aucune.

Orchestre attaché au Théâtre
Lumière électrique installée par le soussigné. Chaque jour , plusieurs représenta-

tions avec riches et nouveaux programmes à chaque représentation.
PRIX DES PLACES i

Premières 1 fp. — Secondes 60 cent, — Troisièmes 40 cent.
Les enfants paient demi-place

Je ne suis ni sans concurrence ni sans adversaire , mais cependant les scènes et
sujets représentés dans mon établissement sont d'une perfection insurpassable, ce
dont chaque visiteur peut facilement se persuader.

G. HIPLEH-WALT.
Propriétaire et Directeur du Théâtre-Cinématographe

et du
Grand Carousel à vapeur dit Montagnes Russes.

BStfSiSi5W'iii£2raffî

aux
Framboises, Fraises, Grenadines,

Cassis, ESftres, Citronnelle, Oranges
ot Orgeat, Homme et Capillaire

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE La

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

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
ie litre (verre perdu) m6.u

Q ]5M£»:n_*:ï_».g§"̂ s 8
h ALLIAXCE UES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 X
& À la Chaux-de-Fonds Y
v Nous avisons les parents , les Dames veuves et les Demoi- U
g selles, que notre Bureau donne tout les renseignements dési- J?
** râbles et gratuits, depuis 3 h. de l'après-midi , et que le grand *ç
fj  choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la \\f ,  plus grande honorabilité et tous Suisses. *
\J On se charge de commissions. La plus grande discrétion f j
f\ est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- r\
v dances, joindrons un timbre pour la répouse. 11219-30 \f
f j  S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. f)

Commerce^de Vins
0 Xj TTOIESircr Z31rt.O!Z 0

Télép hone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone
Excellents vins» rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles « Mâco n , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchàlel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fû ts et en bouteilles. 10834-4
Asti mousseux. — Cbauipn^ne. — Huile d'olive extra, etc.

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONMERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

e, *E**XjsJa.o*B "ixr-ETT*v"Eï, e
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfant*.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-9
Réparations livrables dans la même fournée

——I itsmtiinniutTiiit.ttss nstisiii tm ttttttttt tttmttmttttti sts i.sn ss nitsuf

KK** Ulcères, exanthème. *****J'Si le plaisir de vous annoncer que je suis guérie de mes maux (ulcères à la
ambe droite avec inflammation , gonflement et douleurs exanthèmes vives, boutong
iur tout le corps), grâce à votre traitement par correspondance. En me recomman.»
lant à votre bonté dans le cas où il surviendrait une nouvelle maladie, je vous pris
le recevoir l'expression de toute ma reconnaissance. Trameian-dessous, le 2 Février
898. Veuve Elise Matliez-Etienne. HS9 Vu pour légalisation de la signature de
rladam e veuve Elise Matliez-Etienne , apposée ci-dessus. Trameian-dessous, le 2 Fé-
rier 1898. Lo maire : H.-L. Béguelin. U Adresse : « Policlinique privée,
iïrehstrasse 405. Claris ». f \iMiunmj iMmsmm*mmaî aaaMMni,iami.wn— f̂ ëa n°7.

Gasmotoren - Fabrik Deutz p$& i
Succursale à Zurich 

"̂ ^Ip7, WAISENHAUSQUAI , 7 "̂ ^J^
Xi"ëî *Ŵ S3tj'"*v Exposi t ion permanente do Moteurs. »

j f âP̂  I ' ^^%jj *k Atelier do Réparations. Dépôt de piè- B

<-̂ &dlyÉi-if l ^
mn "TT*- oriS-'ii*™ 1

Magasins à tonesr
¦ 1> 080-<t- 

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

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

MtttttattwmttMtttMasactMttttMttttntsatHMiiiit n NiTiiini-ii»ttjtt3»ttittttttttttt BMittttaiittMettgtt3ttatmttttt»j3i

Tickets-Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE nour
l'Exposition universelle 1900 sont en \ ente
en réduction de prix. 8056-8*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

1$ Articles d'été ®|
j Chapeaux pour dames
I Chapeaux pour enfants !

Chapeaux pour messieurs
¦ Tailles-blouses. Jupons !

Cache-corsets. Gants
Nouveautés en

Capotes et Chapeaux pr bébés
Ë Robes et Tabliers d'enfants W

Cravates, Ombrelles m

pmR HEÉkTElOIsI
MODES — CORSETS B

Escompte 3 •/• • 2128-75 B

PAnQlAII GENEVOISE. On deman-
m OU91VU de quelques bons pension-
naires chez Mme veuve Loze. rue Léo-
pold Robert 18 b, au premier étage.
9844-1 Se recommande.

i & J bv| « "d
a os i- 1? > ^ *UJ t
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DPn iTMvnEMif-ia
de l'année sont à vendre. — S'adresser à
M. Huguenin, à Beauregard, 9837-1

Soctetà Italiana
di

Hlatao Soccorso
I ooei che desiderano accompagr.are ii

Vessillo délia Société al corteo di Sabato
4. corr. sono pregati di trovarsi prima
délie ore 5 pom. siilla Piazza deil' Ouest.
9981-1 II Comilato.

Pièces compliquées
Plusieurs remonteur.') capables

sont demandés ainsi que des repas-
seurs de pièces simples à qui on en-
seignerait ia par lio. — Adresser offres ,
sous chiffres II. 2-153 C. à l' agence de
publicité Hnascnstein <!• Vogler. 1-a
Chaux-de-Fonds. 9979-6

BOUCHERIE SOC IALE
rue dc la l'onde 4

L'ETAL SERA FERMÉ
Lundi 6 août

de midi à 6 heures du soir
H 2455 c 9978-1 LE COMITÉ.

MODES
Une demoiselle cherche place comme

Êremière ouvrière dans un bon magasin,
lans n'importe quelle ville du canton ,

Bons certificats a disposition. — S'adres-
ser à Mlle Ruffy, Grande Rue 47, Tour
de Peilz. 9973-2

BOULANGERIE
Rue Fritz Courvoisier 26.

Pain blanc et nolr p rB
t̂é

CAFÉ rôti. FROMAGE de l'Emmenthal.
6706-15 On porte à domicile.

Se recommande. 1». TRIPET.

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

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

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

S'adresser à M. Victor Brnnner, rue
Numa Droz 37. 9599-3

A VENDRE
faute d'emp loi , appareil photogra-
phique en maroquin avec tous les accès
soires et fournitures entièrement neuf ,
garanti bon. ayant coûté 160 fr. céder
Eour JOO fr. — S'adresser au magasin

iéon Matthez , aux Ponts-de-Martel.
9282-4



H0Î1LQGEEIE Garantie
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Vente au détail
de 15716-84*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. î> AI L L O B-P £ R R E T

Rue Léopold-Robert 53
T_,A CHAUX-DR-FOND-"

Pm'cnniûliD. propre ot active est demandée
VJlllûllliei C pour l'Hôp ital de la Ghaux-
de-Fonds. Trai tement  init ial , 30 fr. par
mois, maximum 35 fr. — Adresser les
offres à M. le Président do l'Hôpital , rue
de la Serre 23. 9962-3

Ramnnfûl l*"  Un bon remonteur pour la
UBIUVlllOlM . petite pièce cylindre, ha-
bile et régulier au travail , cherche olace
pour le 15 août. 9932-2

d'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

i nni 'Pîl iîf ^" c'iei'c'le * placer une
iippi CllllC. jeune fille comme apprenti e
t»,neuse ou couturière, entièrement chez
Bi -  patrons. — Puur renseignements , s'a-
dresser rue du Temple Allemand 37.

6916-2

Ull J cu l lu  llj llllllo occuper ses soirées
à un travail facile qu 'il pourrait faire à Ja
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-11*

Jeun s allemande ddeel s5ur-un
dee7;le

pour aider au ménage. On désire une vie
de famille. — S'adresser rue de la Cure 7,
au 1er étage. 9800-1

lino hrinnn Alla rulèle <"herche une
UllC UUU u G llllC place comme bonne
d'enfants. — S'adresser à la boucherie
Schmidiser , rue de la Balance 12. 9833-1

Une demoiselle ieSrfnSS
place dans une bonne famille où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser à M. Cb. Delachaux, Buuclon ,
Locle. , 9892

Vn lnnt pÎPf i  Jeune homme étranger
ï UlUlllu.l l  C. cherche place de volontaire
dans une bonne maison d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
sous chiffre A. A. B. 9733, au bureau
de I'IMPARTIAL . 977*2

TJ inj fniin Une maison de la place de-
I lu i  le Ul .  mande un visiteur capable et
de toute moralité , bien au courant de la
fabrication de la pièce soi gnée et connais-
sant les ouvriers qui se rattachent à ce
genre. Traitement suivant capacités. —
S'adresser Gase postale 1049. 9970-3

Piminiip On demande un bon ouvrier
Uvl Clll . doreur (preneur), ainsi qu 'un
bon ouvrier nickeleur. Entrée de suite.
— S'adresser à Mme veuve .T. Ramseyer,
Granges (Soleure). 9957-3

PivAtpri" *" ®a demande de bons ou-
r l i u l c L u k.  vriers pivoteurs et ache-
veurs d'échappements à ancre , une po-
lisseuse d'aciers dëchappemeii 's. —
S'adresser à l'atelier rue du Nord 50.

9977-3

DéniOnteUr. mo^eur^è^011 ""
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 9906-2

JoilDOC flllûC La Fabrique de Carton-
UCUllca llllC"). nages p. Miéville, rue
du Temple Allemand 77. demande plusieurs
jeunes filles comme apprenties ou ou-
vrières. Rétribution immédiate.

A la même adresse, on demande une
servante connaissant lei travaux d'un
ménage. 99R4-6

Bonne d'enfants. SSu'ÎSlSŜ
sérieuse comme bonne d'enfants. Bon
gage, S'adresser rue Léopold Robert 68,
au 1er étage. 9983-8

P p i f l f r P  <"' n demande de suite une on-
10111110. vrière peintre en cadrans
pour travailler dans un atelier de fabri-
cant de cadrans. 9892-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Hn ri aman  ri a de suite pour travailler
Ull UBlllallUC dans un atelier de fabri-
cant de cadrans une ouvrière sachant
faire les paillons. 9896-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liVrifllt- ii!*• v 0n demande plusieurs bons
IilUllullCuiu. emboiteur* après dorages ,
ainsi que des bons acheveurs ancre fixes.
Entrée de suite. S'adresser chez M. Wal-
ther Gebel , RENAN. 9890-4
DnljoCAlICB '-," demande Ue aulte une
l UHoùCllàC. polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9900-2

Fmîl i l lPUr  *"*n demande de suite ou
lilli (llll Cul . dan s la quinzaine un bon
ouvr ie r  émailleur régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI . 9^21 2

Pp : ' çen 'ien Une ouvrière polisseuse de
ri/UOOCUot ;. boîtes or est demandée à
l'atelier rue du Doubs 139, au 2me étage.
Travail à la transmission. 9909-2

A la même adresse , on prendrait une
apprentie li:iisseuse et une appren-
tie polisseuse. Rétribution immédiate
ou entièrement chez ses patrons.

T l'nO'PPP Ç Deux ou tr0'3 jeunes lingères
UlllgOi Ou. sont demandées de suite pour
se perfectionner dans leur métier. —
S'adresser à Mlle Rossel, lingère, Tra-
mclan. 9887-2
C pni 'pntn  On demande de suite une
UCl ullllc. bonne servante. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au troisième élage, à
droite. 9933-2

AnU PPr l t iP  
¦"*** demande une apprentie

iij 'j j l Ci 'Uu ,  polisseuse de boites or,
une assujettie ou une ouvrière pour
faire des heures. — S'adresser chez Mme
Gapt , rue Numa Droz 115. 9895-2

Commissionnaire . ^T K&, de

homme libéré des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser au comptoir
rue du Parc 14, au ler étage. 9922-2

[Itl O "IPPCfinnO honnôle et bien recom-
UUC JJ01 ùUllllD mandée , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour pour
dos travaux d'intérieur, trouverait de
l'occupation immédiatement dans un mé-
nage soigné. Se présenter Villa Illille-
nct, rue des Tilleuls 7, au premier
étage. . H 2429 c 9908-2
r*iq VP11 *" OndemandepourLausanue,
UldlCUl . un bon ouvrier graveur
connaissant la gravure de lettres 

^
sur mé-

taux , argenterie , faire les timbres en métal,
les cachets , etc., etc. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser rue Numa Droz 96,
au 4me étage à gauche. 9807-1

Rp iTIfllltPllP Q ^n demande un remon-
UClllUlllClllO. teur habile, connaissant
la mise en boites de la petite pièce légère
et désirant apprendre l'achevage. 9fciu2-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rft î f iP l "  "n demande dans un atelier de
DUlllcl . monteur de boites or , un bon
tourneur à la main. Capacités et mora-
lité exigées, place s y oie et bien rétribuée.

S'ad. au bureau au I 'I MPAKTIAL . 9832-1

Pf l rf l ' l u n *, *-'11 sortira.it des réglages
ncglClgO"). Roskop f. Inutile de faire des
offres sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au 2me étage.

98 -1-1

Pni /t i l lPl lP ' '" demande de suite un
DlllCUUClll. bon ouvrier , —S ' adresser à
ML. Ami Junod , rue du Temple Allemand
n- 103. 9797-1

P v i ï V P Ï Ï V I  ®e"x ou *''°'s ouvriers gra-
vi 1 di Clll u. veurs d'ornementssur or , soit
finisseurs ou millefeuilleurs et un chanip-
leveur pour émail , sont demandés de
suite à l'atelier JUucoinmuu-itoseng',
rue de l 'Avenir 17, Locle. 9763-1

Aclievages cylindre. ^$f ît
chappeinents cylindre peti tes pièces. —
S'adresser tue Numa Droz 137 au ler
étage à gauche. 9808-1
D A ] j nn p i inn  de cuvettes bien au courant
rUllooCllâC de la par-tre' et régulière au
travail , ainsi qu'une jeune fille robuste
comme apprentie pourraient entrer de
suile à l'atelier A. Henzi fils, ruo Daniel-
JeanRichard 16. 9812-1

Jeune homme "gt1
mandé pour samedi après
-midi comme porteur d'appareil pho-
tographique et une jeune fille
pour (aire les commissions entre les heures
d'école. 9899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin f i a m a n r l û de suite des sommelières
VU uClMllUC (05 à 35 fr.), des cuisiniè-
res et des servantes. 9835-1

Jeune homme demande emploi pendant

BUREAU de PLACEMENT, rue Neuve 6.
O pnTron fa On demande une bonne fille
OCl 1 aille, de confiance pour garder des
enfants et s'aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 9799-1

Apprenti photographe. hommjeepôur.
rait entrer comme apprenti dans un atelier
de la localité. 9817-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine $te1emandédK
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tp ilriO flllfl ^n demande une jeune fllle
UCUllC UllO. pour s'aider au ménage.
Entrée de suite. — S'adresser à Mme Gen-
til, rue du Parc 6, au rez-de-chaussée.

9839-1

(fillPTI !*lipi*r* ^n demande une bonne
(JUll l UdllCl C. journalière dans un hôtel.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9804-1

On r lp mnn i ip une bonne femme de
V/U UOUI Q UUO ménage pour aider pen-
dant la fête de gymnastique. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9532-1

Phamh pp -̂  wuer' p°ur ie 15 août, &
VllallWI C. une personne travaillant de-
hors une chambre meublée. Selon désir
piano à disposition. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 9984-3

Pû Q ii  Indûment  moderne de trois pièces,
Dott ll lUgCllieill corridor et alcôve éclai-
ré, est à remettre pour la St-Georges pro-
chaine. — S'adresser rue Numa-Droz 8,
au ler étage. 9855-2
1 f Kj û m n n f q  A louer pour St-Martin pro-
DU fj Cll l l lUû. chaine de beaux logements
modernes , bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve , balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D.

8573-23

A IniiPl* P°ur ,e " Novembre ,
t°* ttWUCfl rue du -Vord -71 ,
tro ' s APPARTEMENTS modernes , dont un
de 3 pièces, un de 4 pièces et un de 7
places. - S'adresser à M. Schaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-12

rhfi nihPO "̂  l°uer de suite une cham-
011(111101 C. Dre meublée. — S'adresser
rue de l 'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 9904-2

LOgementS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Bubols,
rue Numa Droz 135. 58«-80-

[ ft (SpmP"l t ¦"¦ i°uel' pour le 11 novem-
UUl j ClllblH . bre un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser épicerie Alfred Schneider-
Robert , rue Fritz Courvoisier 20. 9803-1
T |lfi 1 I A louer de suite ou pour saini-
DUUAlj . Martin un beau local à l'usage
de n'importe quel métier. 9838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPIIP phamhra  meu-biée à iouer P0**1,UC11C vliaillUl D un ou deux messieurs.
— S'adresser chez M. Alexandre Hess.
rue de la Paix 13. 9842-1

On flffl'P ''•'' sulle ,a couebe à un mon-
Ull Ulll C sieur ayant son lit seul , pour
10 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Serre 103, au 2me étage à droite. 9830-1
¦y f n r t a QÎn A louer pour Saint-Martin pro-
fil d p (toi  U. chaine ou avant , dans le quar-
tier de l'Ouest, un magasin avec devan-
tures et appartement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Schàr , rue
du Progrès 05. 9698

1 f idPMPnt  ¦*•¦ l°uer de suite un petit
JjUgClllcUl. logement d'une chambre,
alcôve et cuisine. — S'adresser à la Bras-
serie du Boulevard. 9753

Anna ïUPl l lP I l t  A louer pour St-Martin
AJjpcU lOlllOlll. 1900, un bel appartemen t
composé de 4 chambres , cuisine, corridor
et grandes dépendances. 9750

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fa.VP A louer une helle grande cave
lIClio. située au centre du village. 9761

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhîHTlhPP *• ^ouer una D8'le chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 9751

Phamh PP *¦ 'ouel* P°ur le 1er août une
Ullal l lUlC.  chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au rez-de-chaussée à droite.

9782

Phamhl'P  ¦** wuer de suite une cuamore
UllalllUl C. meublée , à un ou deux lits, à
des messieurs travaillant dehors et de
toute moralité . — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage à gauche. 9779

Oa leiafiie à lOfieilïïlTa r̂
ment 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
tt° 46. , 9923.-2

HûO nOPCftlHI P"" tranquilles et solvables
UCû pcl OUllllCo demandent à louer ce
suite un petit LOGEMENT composé de :i
chambres et une cuisine.— S'adresser rue
du Rocher 5, au 1er étage. 9918-2

On demande à louer cha^Ton
meublée, située au centre de la ville , pour
une personne honnête et dans les prix de
10 â \% fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Lux, rue de la Ronde 9, au ler étage.

9810-1

Un j eune homme allafaisintea
son

ma
ap:

prentissage de commerce, cherche de suite
pension et chambre dans une honorable
famille de la localité. — Offres avec prix ,
sous F. "Yi 9840, au bureau de I'I M P A R -
T I A L . 9840-1

Oai fiMle à taBr SSiï"G!ogBeeî
ment de 4 ou 5 pièces dans une maison
d' ordre , bien située, si possible au centre
de la ville. — Adresser les offres Case
postale 226. 9141

On demande à louer a^-ffi
ser rue du Grenier 21, au 2me étage.

fîn n r l a m o  senl9 demand» i louer di
UllC Ut l l l lG 8uite une belle ohambrtj non
meublée dans une maison d'ordre ; à dé-
funt , un peti t logement. — S'adresser ru»
du Rocher 14, au 2me étage. 9884

On demande à acheter ;$£?*£?£
casion mais en bon état. — O iTi-ea
sous IV. J. *t( i l l ,  au bureau l'IM-
PART1AL. 9011-9'

P l l fa i l l o  M. IN'eukomm fils, tonne-
mIttlllC. lier achète toute la futalllo
li-inu iiisc.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-50"

g

Â VP D/lrP *r0'8 paletots, pantalons et
I CUUlC gilets assortis , spenzer et di-

vers autres choses. — S'adresser rue du
Puits 27, au plainpied, à gauche. 9903-2

A u  on fl pn plusieurs lits en fer , tous
I CllUl 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 ), canapés à coussins ot Hirsch,
chaises en jonc , tables à coulisses, table»
r ondes, secrétaires, commodes, deux
ameublements en peluch e grenat (250 fr.},
un lavabo pour coiffeur avec trois robi-
nets en nickel , potagers , glaces et ta-
bleaux. — S'adresser rue du Puits 8. au
premier étage. 99 1-2

A VPnfiPP un char à brecettes à ressorts
il I CllUl C neuf , un char à bras peu
usagé. — S'adresser rue de la Gharrière 7,
à la Forge. 9822-1

*% ^_  A vendre "'a r̂
-jSJgggffl̂ *** grande taille , aveo voi-

^y^^^^sSt ture si on le désire ;
—~ ~^===^- """"-occasion avantageuse.—
S'adresser chez M. E. Huguenin , Frètes
143. Brenets. 9829-1

WÊËËÊS1'* |rau,e ** 'emi"* 0'" *- ve|lure
§gr&$r un beau
Rppaolf presque neuf, à 10 places,IJI CdLJV g'attelant à un citevel et
à flèche. Il sera cédé à de bonnes condi-
tions. Bonne occasion pour entreprendre
le service d'omnibus pour la fête. — S'a-
dresser à M. A. RODDE , usine des Enfers,
Loole. 9876-1
À VPfl fl l'P DOnne machine Revolver
n. I CUUl C pour l'or , dernier système
Crelerot , bien assortie en pinces , burins ,
porte-burins, le tout entièrement neuf. —
On peut la visiter rue Alexis-Marie Piaget
63, au 3me étage, 97f)9

Â y più] vin pour cause de changement
I CllUl C "Je domicile , meubles neufs

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 i
Mme Beyeler, rue du Parc 40, au sous-
sol. 9785

À VPTlflPP un Deau t°ur circulaire à
ft ICUUl C guillocher pour le prix de
650 fr., avec excentrique à bascule et un
excentri que avec pince à cuvette, pince à
carrure. 9747

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on pourrait entre-

prendre une grosse de mouvements
gravés par semaine, à 50 cent, pièce.

À VPÏlfj PP faute d'emploi un potager
11 ï CUUI C à pétrole à deux feux avee
accessoires. — S'adresser rue de la Paix
81. au 1er étage à gauche. 9616

A VPÎlfiPP une bicyclette pneumatique ,
ICUUl C <Je fabrication anglaise , en

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

PpPflll le long ^e la rue de la K°uue a
1 ul UU ja rue Neuve 5. une ceinture en
ruban noir , avec plaques émaillées. — La
rapporte r, contre récompense , au magasin
Mlle Matile . Place Neuve 6. 9958-3

Ppp dll  ou remis à faux une vieille boite
1 C1 UU savonnette or 14 karats , n» 65,887
avec la cage. La rapporter , contre récom-
pense, rue Fritz Courvoisier 7, au 2me
élage. 9974-8

Ppprj' i dans les rues du village une
I C l U U  alliance. La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'I M-
I-AHTIAL. 9897-1

PpPfill mar(** un Pe''t CHAT mi-angora
1 C1 UU qU e ile grise, répondant au nom d«
« Blancbette ». — S'adresser rue du Tem-
nle Allemand 63, au rez-de-chaussée , à
droite. 9914-1

A la même adresse, trouvé une CHE-
MI8E d'hom me.

PprfJll t*euu *8 la rue ae *a Balance jus-I Cl UU qu 'à la place Neuve , une mon-
tre de dame argent galonnée. — Prier»
de la rapporter , contre récompense, chex
M. J.-B. R ucklin-Fehlmann , chemisier.

PPPflll c*e ^a rue ^ r*'z Courvoisier à la
I C l U U  rue de la Serre un petit étui ea
carton avec date 1830, Berne, — Le rap-
porter , contre récompense , à M. Ch. Gaa-
chen , rue Fritz Courvoisier 24 A . 9910-1

TPftHVA dans le vestiDllle d" l'Hôtel deaII  Uti l G Postes UD manteau de dame.
- Le réclamer au Bureau des Postes.

9966-8

TPflllVP un *"on<' c' «îSM'roro or 9 k.l util G Leg récj am er. nom ¦ frais d'in-
sertion , ru« de l'Hôtel-de-**- ..'" 19, chw
M. Froidevaux. 9985-3

TPfllI VP un "l"'0,0'""lpede. — Le récla,i l  uti l o mor > contre f raig d'inseition.dans la huitaine, au Bas-Monsieur 7.
9902-1

Madame veuve Edmond Schwob,
ainsi que les familles Schwob et Itluiii ,
remercient sincèrement toutes les per»
sonnes qui leur ont témoigné une si viva
sympathie dans le deuil cruel qui lea
frappe. 9972-1

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

II fl "Tt lin iii c* *% «i*«T rsi m ciété allemande des fabricants de pap iers
F .ft AT I E 14 3 PSSIIVTO peints. La carte-échantillon 1900 est 10

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

B^  \\________h ^tv a ¦ gag tissa ^% g'ais, depuis 13, 14 et 15 cent le rouleau
1 1 §¦« 1 M ls! j  ̂?̂  de 4 m". Papiers peints luisants satinés.
^^ ^^ *̂  " H mtm *"̂  Bordures, haute nouveauté. Choix énorme

en tous genres et incomparable.
Choix énorme Gustave Schleising"

500 modèles nouveaux Bromberg (Posen , Allemagne). Première
—, ,~ , . , _ . maison de papiers peints Je l'Allemagne
Béférences innombrables orientale Fondée en 1868. Dessins ori-

Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.
papiers peints haute nouveauté 1900 *gf J"î:,»voi gf*"*» de cartes d'é-

nnt r,ht i chantillons. "̂ 9B9 Prière d indiqueront onicnu la prix approximatifs. Envois directs aux
*IVItàca.t* *±ll© d'Or clients. 7662-3

-

InorovÉlfi ?. Gaayi iii w 641-j iy a

Café-Brasserie du CASINO
EXPOSITION

pen dant quel ques jours d'un

I "Dill lu fc *»¦ as s.
à 2 roues

d'un poids de 300 kilogrammes,
pouvant contenir 20 personnes et
se mouvant par un seul homme. 9982-2

Cette machine a été transf ormée par
M. J. JEANRENAUD , mécanicien , 9, rue
Léopold Robert 9, la Chaux-de-Fonds.

BONNE OCCASION
"Bas"" Vu la grande quantité de bétail

abattu à l'occasion de la fourniture pour
la cantine , à vendre 9928-2

Têtes de bceufs
Ponssioas, Uraisses, etc.

à prix modérés
TEIPES, à 20_ci le demi kilo

BOUCHERIE

Pierre TISSOT
pue du Grenier 3

f 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

pB*̂ aO^^»^S^g.iaXMt>âS-a£t t̂»S±lMffilB

Société de Consommation
Jaqnet-Dro - 21. Parc 54. 1 Industrie 1.

111, Demoiselle 111,

Neuchâtel blanc nouveau, la hout.
verre, perdu , 70 ct. 2655-60

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

Neuch&tel rouge extra, la bout.
verre perdu , 1 fr. 50.

Bordeaux blanc 1895, là bouteille
verre perd u , 1 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

65 ct.
Vermouth quina, de plus en plus

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

Lessive Bienna.
"Miffiii"rr~**r"'"'T*T***'"CT

Mort aux Mouches
(Patentée)

tne réellement les mouches en masse.
Dépôt général : 7618-2

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

Pharmacie Centrale (Ca. BéGUIN).
Le Locle, Pharmacie Wagner.
Couvet, Pharmacie Chopard.

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir , un
LOGEMENT de 3 p. ces. cuisine et dé-
pendances , situé rue du Pretuier Mars.

S'adresser au notaire A. Bersot ,_ rue
Léopold Robert 4. 9/65-2

t* A l'occasion de la 1

i Fête de Gymnastique -*-§- 1
i L'IMPRIMERIE 1

f A.COURVOISIER ffi (B ureau de L'IMPARTIAL) 9
M "Plaoe c~L-u. "IMCa-i-clità S

* se recommande pour l'impression de S

g Prospectus — Ecriteaux 1
I Transparents jj
1 Devises |
| Affiches — Programmes 1
f Cartes d'adresses f
| IVIenus — Serviettes f

5 Impressions sur toile, carton et B
e papier. S
S Travail soi gné. Prix modérés. *

I ILLUM INAT iO H f1 Lanternes vénitiennes . Ballons. S
1 Lampions. Verres de couleurs S
g en gélatine . Bougies. 4
1 Guirlandes. — Écussons. #§

| Cartes postales illustrées. J» t̂*.
ha*0nsss%tf ixissaa&*œ':$t̂ $ %Jf



GRINDELWALD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu 'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 16
Téléphone II. Gagrnchin Téléph-mo

DRAPEAUX
Îsour Trophées
¦âteloifs ct fédéraux

hampes bois noir
flèches dorées 14168 98
T A I I II I E S

31X28 fr. 0.30, iv. jol. fanges fr. 0.40
41X34 ) 0.50, i i 0.60
54X10 > 0.60 , » i 0.75
70Xâ i > 0.90, i i 1.20
80X64 » 1 25, i i 150
Ecussons — Guirlandes en papier

Guirlandes chêne en panier
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
ri» Panier Fleuri

"t>ts ¦ — i ¦

Demande d'un Domaine
. Un fermier , recoramandable sous tous
les rapport», cherche à louer pour le 23
avril lilU un DOMAINE de 7 a 9 vaches,
•i possible avec pâturage. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, i la Chaux-
do-Pocd». 9872-5

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

I-tf E U G H  AT E3 L

Bon delles-Fri t ures
•'"."VERS à 80 centimes et 1 fr. 20 -"-"&"-"-

RESTAURATION
à toute heure. 6401-28

^"^ 
l l l  ¦*** chargerait dr mettra

^"*%sr *"¦"¦' •*• rond des balanciers?
Ouvrage suivi et régulier. 9907-2

S'adresser au tureau de I'IMI-ASTUI»

f Feux d'artifice |
BRILLANTS

ET

| MULTICOLORES !
Fusées variées

D Cl-aixlel'esromaii'usdiversos jj
1 ÉP38 ELECTRIQUES JCl\rysantl\èmes

Pluie d'or
PLUIE D'ARGENT g

G FEUX »K «KXiiALE i
Marrons

Calospinthos
ÉPIS JAPONAIS

3 Pipes sorcières
Comètes de Salon

3 POSTILLONS, etc., etc. ï
Les clients qui passeront leur* S

S commandes à 1 avance auront une g
ï remise sur le prix des Feux dc fl
1 Bengale. 1R75-45 I

«3-1* tr»n.cS.ts»

I Droguerie J.-P... STIERLIN |
1 («s-i-fis lie l'isprinitrie Ceirvoisitr) a

MédaiEles de Fête
en aluminium

Médaille offerte aux amateur» 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 do

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

Léopold Robert 88. 9766-2
Café Zurichois , rue D. JeanRichard .
Kiosque à journaux , prés la Poste.
Café des Alpes (J. Solari), St-Pierre 12.

Prix : i Iranc.

II. Colell
DENTISTE 0889-3

absent j usqu'au 3 septembre
' ' A VENDRE""
f iour  c.:use Je ttépail ur:e maison <ï *ha-

•'t a t i ou  de I logement:, don deux dc 4
pièces, av»o un gnifcd ¦•'tôlier attenant et
.nnépend an t pouv« :,.'.co"itenir une trentaine
onvin-D d'otiv .'iei-s h">rtogfirr. Lt> situation
4 cet irume'ihl) se t.vv.iv* duns use des
plut, belitti: vies, d'«»**triî i* dt BJI'AIVM.
ConM* 'on!i fuvorables *' ^vtrte geueen.

S'a/tr. au hu:*.U! de 1 JUTA H t*ut„ &&'> 3

COMMIS
Jeune hoT.-ime ds 2i *nu , bien aa er-

rant de Ici fabr 'o'itlc.i dtwlo-"! «*
¦
<*. -¦••al

quo de ia comptRb llILf 'i, onriaut *t Jnft-
vanî leo deux lueguos, oildrchu rt .rtt*H
de lulle.

i;' .f*irnc",s à diisponition.
Adresser offres , sous ihifû se P. ?.4*2

C, à l'Agence dn publicire MïdRafJÉltiîa
•** l'o .jlsr , la Chaun-ao-fonù, .  ftsvvs

——M~

Plaoe dn Gaz — La Chanx-de-Fonds

PREMIER CIROlffi MTIOML SUISSE
Le plus grand et le plus élégant Cirque-tente de l'Europe

avec son programme gigantesque

Anjourd 'hui et jours suivants, à. 8 x |3 heures dn soir

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

«Kra^DWIMMESÏ maU r̂M B̂OmiÊaÊSim
Débuts des meilleurs spécialistes de l'Europe et de l'Amérique

PRIX DES PLACES i Places réservées (numérotées) 3 frt, Premières 2 fr., Deuxièmes 1 frt 20
Gale ; ies 70 cents

ÏSS"-" Af in  que le programme excessivement riche et varie puisse être terminé à temps, nous avisons l'honorable
public que les représentations commenceront à 8 1/ i heures précises du soir. 9798-5*

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

|p S.o,:mL©dLi <L J±.ojj Lt $P
$$L OUVERTURE DE LA jfejjt

1 GRANDE MÉNAGERIE NOUMA HAWA $
#

pour la seconde fois dans cette ville, avec un nouveau programme -$$&¦
Gr ran cle collection d'animaux féroces .W

•i t̂ &SF INTÉRESSANT POUR CHACUN ""-"M TOtëfc'

#

Mm P NOIIM l - H A W A  "D'en connue d*"-*1** toute l'Europe et particulièrement en Suisse, par son courage, 'CLT1I1111C 11 u U lu n. " 11 fl H a son énergie et sa manière de dompter les animaux féroces , donnera pondant quel- •jpff iir
que s jours  se u le men t , d'émouvantes représentations 9945-2 A2§t

DEUX DOMPTEURS DEUX DOMPTEUSES jjT

gjj£ & Programme du Travai l  <f> 0999
#1. I.a barrière humaine, par le dompteur Mar- (î. Entrée émonvante Ue la célèbre donip- ^^rcel et la dompteuse Mme Gerda. Travail sensa- teuse Mme IVOUMA-HAWA dans la cape "3^Eftionnel nouveau. des quatre lions adultes. Travail extraor- ^fT
• <•• 2. i.e dompteur Marcel avec son grand lion à dinaire et dangereux. ©•©©
jfesjt. crinière noir, auteur de plusieurs accidents, le Mme NOUMA-HAVA , malçré ses 54 blessu- jJgMfc.
A.<KJt Plus ',el exemp laire voyageant actuellement en res , prouvera au publie ,  qu 'elle dresse toujours J?D3L*>sjtjT Europe. ses animaux féroces avec le même sangfroid et ^>"""C

S 

3. Le doiuptenr Trodbrèsca , avec ses trois le même courage que par le passé. ^tVlionnes île Barbarie , dressées et présentées par 7. Présentation des serpents  dans la Grotte féerique V"52fr
lui-même. avec Fontaine lumineuse, par Mme "Vouma- 3iaStr

C. Le dompteur Trodoresca avee un groupe de Ilatva.
loups ot hyènes, travail très surprenant et tout 8. Danse serpentine et Manteau féerique dans la J)>ML.
à fait nouveau. cage des lions, par Mme Gerda. jKBJC

B. Lo dompteur Marcel (grande spécialité de *ïf^'

# 

dressage) avec un groupe de lions , d'ours , de J tL
ti gres et de léopards , travaillant ensemble dans Le Directeur , MARCEL» JSgt
la même cage. Dompteur. *̂ F

#
Prix des places II Représentations A||FPremières : 11 fr. 20. — Deuxiè.nés: SO centimes Le dimanche: 2, tt, S 1/, et S '/t heures du 6oir ^"T"-

jM t̂l. Troisièmes : 40 cent. lll La semaine : à 5 el S '/t heures du soir -̂ *̂ C

Ŵ Repas des animaux à 8 heures et demie du soir ^§£

#

B""flSP» ^a ménagerie est visible tous les jours de 9 h. du matin jusqu 'à 3 h. do l'après-midi tti"g»"(M[J jw?<r
fif^V . à prix réduits : Premières, 1 fr. — Deuxièmes, 50 cent. — Troisièmes , 30 cent. ^fiSîffl? *X<j?Jc

Avis officiels dB la Commuas k La Chaux-to -Fcnri s
MS W M .  m

Le public est avisé qu 'en raison de la Fête fédérale de Gymnastique,
le Service d'enlèvement: des délirîs do faïence. teiT», rerrcj
etc., ne se fera pas le L.UNDI © courant.
9905-1 Direction dos Travanx Publics.

Fête Pirale ie Cfinlip
Cortège du Samedi 4 Août

a S heures dn noir«
Le Conseil communal avise lo public que les rues de la Serre, du

Parc et Jardinière, seront barrées depuis la rue de l'Hôpital à celle des
Armes-Réunies , le Samedi 4 Août, de 3 */, à 5 heures du soir, pour
permettre l'organisation du Cortège officiel accompagnant à la Cantine la
Bannière fédérale.
9821-1 Conseil communal. 

Muséo inciiiatriel do St'O-all

ATELIER DE BRODERIE D'ART
— Médaille d'Or. Genève 1896 —

Cours professionnels pour toutes les braneneo de la bro-
derie d'art. Zàg. g. 329

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du Musée. — Oc-
casion pour apprendre la langue allemande. 2856-7

li " û —&%~1 t££2£2£22£££E '
! M |Wy§ Dépôts principaux chez MM. :
^̂ |

f ĝfr XA!Jj ^Y L. Barbezat , C. Béguin , C. Boisot ,
SÉffijggg œgAr J^ 

H. Bonjour , p harmaciens; E. Eisele ,
ll v̂*ilitb dhfl v C^  c°ifT

eur
l Guinand & Dupuis , négociants;

¦ W%^ ^w A. Heger, J. Heimerdinger , coiffeurs ;
m. f ï ï r Ê È ^Ëf r  Ul ysse Huguenin , négociant; Paul Kran-

H^^^ffi-V ffi. 
.̂ -„ =. kenhagen , Edouard Kt ilTe r , LouisKiiffer ,

^^/^(fW^InRTIF} co
iffeurs

; Paul Mentha , bazar; C. Obert ,
f / / * * *^L Â  ld il iS 

co
'tïeur '> J -"B - Stierlin , droguerie ; Ch8

î _^ JJp FXCEi t F NT ET Tschâppât , E. Zuger, coiffeurs , à La
M l̂ ^ /O PRECIEUX Chaux-de-Fonds. 5500-5

Fête fédérale de Gymnastique
A LA CHAUX-DE-FONDS

S- TRAINS SPÉCIAUX S
LE DIMANCHE 5 AOUT

BERNE , Départ , 7.10 Mat. 9.40 Mat.
BIENNE , » 8.22 u 10.65 » 12.25 Jouir
CHAUX-DE-FONDS, Arrivée, 10.05 1 12.55 » 2.10 Soir
CHAUX-DE-FONDS, Départ , 9.10 Soir 10.45 Soir.
BIENNE , Arrivée, 10.36 » 12.15 s
BERNE, » 11.45 n 9891 1

gy Voir les affiches dans toutes les gares.

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

Fête fédérale de Gymnastique
DRddk Jes TOitro d vieilles

Le public est avisé que l'itinéraire suivant a été choisi entre la ville
l'emplacement de fête pour les fiacres , voitures de places et voitura
privées :

Aller. — Rue Léopold Robert , artère nord , toutes les rues montante!
à l'ouest et y compris la rue des Endroits , rue Numa Droz ou rue du Pr»
grès, rue de la Charrière (nouvelle route), emp lacement.

Retour. — Ancienne route de la Charrière , rue du Marais , rue dei
Moulins , rue du Gazomètre , rue du Puits , rue du Stand ou rue du Premier
Mars , Place Neuve, rue Neuve, rue Léopold Robert (artère sud;.

Un service spécial sera fail pour la circulation des voitures dans la rut
Léopold Robert ; toute voiture venant de l'ouest devra suivre l'artère nod
de la rue , celles venant de l'est en suivront l'artère sud.

Les vélocip édistes ne pourront pas aller avec leurs machines jusque sul
l'emplacement de fête, ils devront laisser celles-ci aux garages qui seron
installés dans la cour du Collège de la Charrière et sur la terrasse de \i
buanderie , Collège 24.

La roula du Collège depuis les Abattoires à l'emplacement forain sen
fermée à la circulation des voitures et des vélocipédistes qui devront pren-
dre la route des Cornes Morels pour arriver en ville.
9870-1 Direction de Police.



C5-TlJa."lVri3*E!

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 9898-2

Samedi, Dimanche , Lundi et Mardi,
tous les jours

à 3 h. et à 8 heures du soir,

itaii Concert
National

donné par la célèbre Troupe suisse

HELVETIA
Direction : Armand 8TEBLER, de Berne

excellent Comique.

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

DÉBUTS de
JLl̂ >ls»n. saîLs»

Champion Athlète Suisse
faisant le PONT VIVANT, en portant 20

quintaux.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE
Café du LION

17, rue de la Balance 17.

VENDREDI et jours suivants,
à 8 h. du soir,

il ni Concert
donné par

Mmo KRANKENHAGEN-DE KASINE,
Romancière.

Mme Rosa BIJOU , Comi que.
BWBB Audition du GRAMMOPHONE
Kftaïy perfectionné, présenté par M.

PAUL HUGUENIN.
M. François LEBLOND, Pianiste.

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

t^ATIJSTÉIE]
E1VTHÉE LIBRE 9910-3

CAFÉ-BRASSERIE

Studler - Weber
SUB LA CHARRIÈRE

Entrée principale de la Place de Fôte.

JEUDI et jours suivants
à 8 h. du soir ,

§rand Concert
donné par

l'Orchestre MAYR

GOOHRT
~
Hfné •

sur les trois barres fixes.
Lumière Acétylène

Installation Brunschwyler.

Consommations de premier choix
9942-3 Se recommande.

Aux Arêtes
Vue splendide

sur remplacement de fête
Un service de Cantine

xS) sera fait sur place et il sera
*£?*. )Sy vendu do la Bière en chopes
{g""2s3<75 de la renommée 9975-1

W Brt«ie ie la COMETE
INVITATION CORDIALE

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 5 Août 1900

BON ORCHESTRE 9930-2
Se recommande, Niederhausern.

Brasserie du BOULEVARD
DIMANCHE et LUNDI

Grand M, Bal
BILLARD JEU OE BOULES

Se recommande, Arnold VVIOMER.
9944-2 

MIEL
Miel de Montagne, récolte 1900 en

rayons, cadres de 3 à 4 kilos. Impossible
de voir plus beau. — S'adresser rue du
Progrès 79, au ler étage. 9965-3

Restaurant de Bel Air
Fête Fédérale de Gymnastique 1900

DINERS à 12 \ h. — SOUPERS à 7 h.
(Restauration chaude et f roide.

Vaste JARDIN bien ombragé. Vue splendide
sur l'emplacement de fête.

Cuisine renommée. Vins des premiers crûs.
TÉLÉPHONE —©— TÉLÉPHONE 9967-2

Gymnase et Ecoles Industrielles
' , : de La Chaux-de-Fonds

lattajocottMi

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste
de professeur de mathématiques et de cosmographie au
Gymnase et à l'Ecole des jeunes filles.

Obligations* 2H à. Hl heures hebdomadaires. — Traitement! 4750 à
4850 fr .

Entrée en fonctions ; Fin août prochain.
Adresser les offres , avec pièces à l'appui , jusqu'au IS août, à M. Pierre

Landry, président de la Commission scolaire, et en aviser le secrétariat du Dé-
partement de l'instruction publique. H. 2368 c. 9728-2

Commission scolaire.

i Salut aux Gymnastes ! j
Bonne chamee! à toi foule gaie des gymnastes

H A la Chaux-de-Fonds , ce grand village , j |
Tu protèges fièrement l'aigle de la liberté,
Quand par tout  tes ennemis te guettent. \\M
Sois la bienvenue aux bords du Doubs ,
Soyez les bienvenus de notre chère patrie. 9971-l|i

H C'est la vertu et la fortune qui vous fleurissent,
li Vous osez regarder en avant.
8 Le chagrin ne vous trouble pas encore la vue,

Des prairies fleuries vous rient contre.
Aussi ici à La Chaux-de-Fonds le plaisir vous attend
Et fièrement se soulève la poitrine du gymnaste.

"Votre devise : Franc, fort, frais, fidèle
Anime la foule des gymnastes.
Vous arrivez en chau lant el avec la musique ,
Frais comme l'étaient les ancêtres,
Le bàlon du gymnaste dans la main hardie ,

i Vous traversez avec bon courage le pays.

Mais quand la fêle a passé
Et que l'on n'entend p lus le cliquetis  des verres,
Quand il ne reste p lus rien dans la bouteille ,
Et que l'on n 'entend p lus de chants et de musique,

|U Alors pensez aussi à Naphtaly
lit rendez-lui une visite, sans grande peine à le trouver. Wj

Pensez qu 'il a beaucoup d'habillements
Qui vous procureett beaucoup de plaisir. Ë|
Chacun y trouve selon son désir

ï j Puisqu 'il en a de toules les mesures . 9
Pour cela , vous gymnastes, avant de rentrer chez vous, gs,

1|| Allez choisir là un complet.

Vous savez que là pour peu d' argent , ||
Pour trente-cinq francs , pensez , |i

H Vous aurez promptement un comp let , H|
Les plus-gros comme les plus minces .
De sorte que si vous voulez èlre de véritables gymnastes,

B Faites un exercice chez NAPHTALY ||
9, RUE NEUVE 9, ; I

M— BLAVISMAC
Sage-femme

lro closso
3, Rue des Pâquis Genève Rue des Pâ quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 li. Reçoit des pensionnaires. Traitement
d s maladies des dames par correspon-
d uice. Soins et discrétion. 4885-73

Fête ÊéralAjiSpaslip
A vendre pour illumination des porte-

hougies pour fenêtres, à *>0 c. pièce,
ainsi que des listes pour draperies depuis
10 c. — S'adresser à M. Jolidon , rue de
la Ronde 21A.

A la même adresse , à vendre des p-uir-
landcs en buis , en dard et en mousse.
Prix très modiques. 9834-1

DOREUSE
Une bonne doreuse de boites trouverait

place de suite et bien rétribuée. — S'adr.
sous chiffre T. 4891 J., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, St-
Imici*. (H-4891-J ) 9963-3

On demande de suite deux

décalqueurs expérimentés
et un ouvrier émailleur

S'adresser chez M. .luiion Weibel.
Stand , St-Imier.  (H-4886-J) 9947-1

Fête fédérale de Gymnastique
On demande des jeunes pens comme

VENDEURS ponr articles officiels.
— S'adresser entre midi et une heure, à
M. Dreyfus, rue de la Promenade 11.

9875-1

cm tt"""L."B»TX>"**a

Brasserie de la Métropole
t'E'ezica.ci.xxt les Fêtes

TOUS LES SOIRS, à 8 h.,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Demay
Mlle Fadilha GAINBOLD , romancière.
Mlle BLANCHE, chanteuse allemande et

française.
M. Paulin MARTIN , baryton. 6432-71*
M. Alfred DEMAY, comique.

Eomances, Duos d'Opéras, Chansonnettes.
Tous les soins, à 10 '/t h., M. DEMAY

dans son imitation du Téléphone.

Tous les jours, à 2 heures, MATINÉE
DIMANCHE, à 10 Vj h. du matin ,

COHCERT APÉRITIF-^
ENTREE LHSKE

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Cercle II Sp
Pendant la Fête fédérale du Gymnasti-

que, les LOCAUX du Cercle du Sapin
seront ouverts au public.
9924 1 Invitation cordiale.

Cercle montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Beau Jardin ombragé.
Consommations excellentes
9893-2 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
9811-2 Le Comité.

Restaurant de PL4ISI M E
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Brand JARDIN ombragé 1
CoMcmm -tiio m de premier choix.

JEU de BOULES couvert
et ouvert toute la nuit.

Pendant la Fête, tous les soirs,

—ë} ILLUMINATION
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

9926-3 

JARDIN
DE

RAFRA I CHISSEMENT S
Boulevard de la Capitaine 12

fis à-vis de la grande Cantine
Le soussigné se recommande à

ses amis et connaissances, ainsi
qu 'au public en général pendant la

Fête de Gymnastique
9952-2 A. THIÉBAUD.

H ©t el si© la Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/a heures,

Soipraixtrips
15682-67* Se recommande.

CAFÉ DE LA GARE
du

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

Vins vienxTiière SKK
Tous les Lundis :

Gâteau au fr omage
Excellente Fondue

6706-16 Se recommande. M. TRIPET.

Hôtel <to_Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77» heures

4649-30 Se recommande, H. IHMER-LKBEP.

Grande Brasserie
da

SQUARE
vis-à-vis do la Gare.

— CE SOIR et jours suivants —
dès 8 heures, 9976-1"*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
Pendant la durée de la Fête,

dès 2 heures ,

Grande Matinée
Dimanche , Lundi et Mardi,

dès 10 '/, heures ,

G0ffGEIIT_ Apéritif
- ENTRÉE LIBRE —

Loge Maçonniqu e
Pendant la Fête fédérale de Gymnasti-

que, les LOCAUX de la Loge Maçon-
nique sont ouverts au public.
9968-3 LE GO MITE.

Cercle Ouvries*
35 a, rue de la Serre 35 a.

A l'occasion de la Fête fédérale de
Gmni.attique tous les citoyens sont
cordialement invités à visiter le Cercle.
9959-1 LE CO IMITÉ.

AVIS AjyBBLIC
CERCLE ABSTINENT

rue du Progrès 67
ouvert au public pendant la Fête Fédé-
rale de Gymnastique et tous les soirs.
de 7'/j à 11 heures , le dimanche, de S)
heures du matin à minuit , ot lo lundi de
2 heures après midi à 11 heures du soir.

Invitation cordiale à tous.
9936-2 "Le Comité.

Cercle du Sapin
PENDANT LA FÊTE

RESTAURATION à TOUTE HEURE
DINERS el SOUPERS avec '/., bout., 2 fr.

9940-2 Se recommande , Le Tenancier.

Chemins de fer dn JURA-SIMPLON
A l'occasion de la Fête fédérale ds

Gymnastique à la Chaux de-Fonds , le
Conseil fédéral prolonge de 24 heures
les délais de livraison des marchandises
Petite Vitesse en provenance ou à desti-
nation des stations de la ligne Sonceboz-
Chaux-de-Fonds ou en transit par
celle-ci , les 4 ot 7 Aoùt courant. 9956-1

Pâtisserie RICKLI
7, ruo Neuve 7, 9900-*}

et clxoaî ses cliou tB

LUNDI 6 et MARDI 7 Août

Bateau au Fromage

Le soussigné se fait un devoir ds re-
mercier bien sincèment les Corps de
Pompiers et les personnes accourus aux
Eplatures pour éteindre le commence-
ment d'incendie qui, heureusement, n'a
pas eu de suite fâcheuse. 9960-1

Eplatures , le 1« Août 1900.
/. Perret- Uliehelin.

Anx Fabricants !
Un décoratenr entreprendrait encore

6 douzaines de Décors Genre Anglais
argent par semaine. — Adresser les offre»
par écrit, sous chiffres X. V. 9961, aa
bureau de I'IMPABTIAL. 9961-8

On demande
pour la Cantine nne demoiselle parlant
allemand et français, pour être au Buffet
des cigares et cigarettes. — S'adresser
entre 8 heures et midi à M. Thiébaud,
Boulevard de la Capitaine 12. 9953-3

A vpnrlrû un J16'** cnar Peugeot i
ICUUl C quatre roues. 9787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


