
LETTRE DU VALANVRON
La lête de gymnastique de 1900

Le Valanvron, 10 août 1900.
Bien astiqués, de pied en cap, vos serviteurs

Louis-Auguste , remonteur au Valanvron , la
Julie , sa feium **;, et le cousin Euphrase , du
Dazenet , sont descendus au village, à la Char-
rière , pour- contempler toutes les magnifi-
cences et cupesses de la fête fédérale de gym-
nastique. C'était si superbement beau , qu 'il
faul vous en barj aq uer.

Donc, adieu les péclots et cloclos , il y a huit
jours ; il valai t  mieux se donner une bonne
bosse de gymnastique . Dieu des armées., que
de monde • il y en avait si tellemen t quVn en
est abassourdi encore huit jours après Avex
cela qu'on a nt chagrin de recevoir quel ques
carres sur nos cabosses des environs ; i! faisait
si bon ôtre un peu coignés à la cantine ' Eu
phrase s'est foulé le gros arleml , en cambaiv
une table ; la Julie a reçu quolquec sabots.
qu 'elle soigne à la camamille et aux sangsues ,
et, si cela ne va pas mieux , elle prendra du
thé ae bonhomme , remède souverain '.ontre
tous maux , quant  à moi , j' ai subi quel ques
assommées, pour obtenir de l'avance sur d'au-
tre curieux , dans la cantine.

Te berlë , s'il faisait beau 4 la ohotte, à la
cantine , en s'éma'iant à regarder te sexercicos !
Tous ces gymnastes sont crâne.", sans ivoir de?
cotes en long , sont bûcheurs, ne caponnen * pas.
ne se croient pas et batouillent encore avec les
ouvriers des environs , ils ne craignent pas 1%«
cassures aux mains , ont bien de là conduite , ne
prennent pas do cuites et nv nt point ies bric
de "oio is. C'est de la belle jeunesse ou j e no
m'v connais nas •

Euphrase , qui aime cliap itrer sur tout, ré-
pétait , toul émciié. et à tous mcmenl s  . Eli . le
monté , aurait-on du chagrir a ne ci pw y tire
La Julie , encore plus epastrouillée. si possible.
et toute émerveillée , sous &or beau mima, set
longs bigoudis el son châle de cachemire biei
repassé, s'écriait à chaqu e instant :  «Dis  voir
Louis-Auguste , il ne faudrait  pas que , cew tle
Allemagne' leur cherchent rogne el ies chipo
tent , sans quoi ils verraient du pays , ces Wohl
gemuths ! » Enfin , c'était mirobolant , quoi que
un peu trop crapi d< monde , rapport  aux
acraséer. sur mes nids d'agacés d 'i pied gauche.
T- fricasse si je les sens o,ncore e*. vous écri-
vant !

Longtemps on contempla , admira , regarda
et reluqua;  lorsqu 'il eut pourtant arrêté de
pleuvoir , on passa à d' autres voyances de nou-
veaux aadinages ; ce furent , enfin , ceux d'en-
semble, debout , courbés , couchés , à crepo!ons.
tous exécutés par des non barbouillons. En lut-
tant , nous en vîmes, qui se flanquaient des
astiquées qui auraient donné les angoisses à nos
deux vaches, la Motelle el la Grivaz . fan t-il
que ces braves gymnasles aient le cuir  d u r !
«Ma parole , me suis-je pensé, en moi-même ,
du bon vieux temps , on n'avait pas au tan t
d'acout. Enfin , des f ins, jamais  on n 'aura i t  cru ,
par le Valanvron , qu 'on ferait tant de l'agrani
pour la gymnasti que , avec une aussi grande
ribandée de gens des quatre coins des cieux et
mappemondes . Il y en avait de partout , encore
de plus loin que la Queue de l'Ordon el le Cul
des Prés.

Tout était bien beau; chacun , même les
tètes carrées, nombreuses par l a — j ' entends
ceux du côté des Alleniagnes — avai t  l'air
de trouver , qu 'il faisait bon être de la Tschaux.
C'est bien ce qu 'on se pense, depuis , lout en
étant content d'avoir tant de besogne, qu 'on en
peut battre . On se remet , pelit à petit , de toules
ces émotions; mais, la Julie en a eu des ma ux ,
pendant loute la semaine , voir des étourds.

A vous revoi r, ces bonnes gens de la Tschaux ;
on ci est f ier d'en être aussi , par les environs ;
et, bien à vous !

LOUIS-AUGUSTE, remonteur .

France. — Paris, 10 août. — L'ambas-
sade ottomane à Paris dément la nouvelle don-
née par un journal du malin que le sultan se-
rait malade. Abdul Hamidesten parfai te  santé
et a accordé depuis lundi p lusieurs audiences.

Pons, 10 août. — La Compagnie générale
des petites voilures , dont les cochers se sont
mis en grève, a décidé de fermer ses dépôts.

Le Havre, 10 août. — L a  grève des chauf-
feurs de paquebot " est terminée. Une en ten lo
est intervenue entre les grévistes et la Compa-
gnie.

Allemagne. — Berlin, 10 août. — Le
Reichs-Anzeiger annonce la nomination au
grade de consul général de M. de Buri , consul
d'Allemagne à Bàle.

— Le Reichs- Anzeige- publie le décret rela-
tif à l'interdiction de l'exportation des armes
ot du matériel de guerre en Chine , dans les
concessions étrangères des côtes chinoises et
dans les ports de Chine.

Al.«*aee-Lporraine. — Le tribunal cor-
rectionnel de Strasbourg a condamné la Biir-
gerzeitung, journal allemand de Strasbourg,
pour avoir offensé un officierdu L18° régiment
d'infanterie , à 200 marcs d'amende. Ce jour-
nal avait publié , sous la rubri que « Boite aux
lettres », un article dans lequel il élait di t  que
deux dames qui avaient voulu passer, près du
palais de justice , entre deux compagnies du
138° régimen t d'infanterie , avaien' été l' objel
d'attouchements inconvenants de la part des
soldats , qui les at aient fait rétrograder , at que
le lieutenant Jules Ernst , qui marchait sur le
flanc de la compagnie , n'avait pas ag i en
gentleman en tolérant la manière d'agir des
soldats placés sous ses ord res.

— On s*** souvien t qu 'en 1898, pendant les
manœuvres d' automne du 15e corps d'armée,
le capitaine de cavalerie comte de Stolbei g-
Wernigerode tua d'un coup d'épée le sous-of-
ficier Scheinhard t pour une faute très légère.
Lo capitaine ne fut condamné qu 'à trois ans
de forteresse ; il vient d'être gracié après avoir
C^iit l•* inc i ' i p - 'p d-, o- tua™
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WtlX DES AMONCES .
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une cer taine importons

on traite à fo r fait.
Prix minimum d'une animnot

75 oentimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Tin au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en »us.

Pour fr. %*% %%
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main lenan l jusqu 'à lin décembre 1900, franco
dans loute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressanlà l'Administra tion de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
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-
blicat ion dans la Lecture des familles

L'ÉTANG MAUDÎT
par THÉODORE CAHU

Pharmacie d'orflee. — Dimanche 12 Août 1900.—
Pharmacie Buhlmann , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 ., heures du soir.

**-*$__**" 1"°,,tes ,es s*nil<"»i« pharmacies sont
_$*** ouvertes jusqu 'à midi précis.

— DIMANCHE 12 AOUT •—

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Grande Bra86erle du Boulevard. — A 3  heures
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions dos IO*"*, 111**1, l'2°", V**" et U"" séries, lundi
soir , do 8 h. et demie à 9 heures et demie , au local.

Réunions diverses
Ordra Indépendant des Bons-Tompllers. — Loge

juvénile : « Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés ..), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de auillochls. — Réunion ù "J h. m.
La Violette. — Réunion à '.) ' , h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '.', et à 8 h.
Société de tempérance. — liéunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

G heures du matin , au Cercle.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club do la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Côsandier». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
Photo-Club. — Réunion :\-9'lïBures précises du ma-

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

au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 9 août.
fêtes suisses et fêtes françaises. — Considérations

rétrospectives, — Le public de l'Exposition. —
Les attractions de la guerre. — Toujours chau-
vin — Le salut du président de la Républi que. —
Le départ du shah.
Les échos de votre belle fête de trois jours

Ennl venus jusque dans la colonie suisse de
' iris. On y a lu avec empressement les comp-

tes-rendus des journaux ; an u vu avec plai sir
p ut " , malgré quel ques traverses d'un temps
pin tôt enclin à pleure r qu 'à sourire , les péri-
t.'lies festivales se sont succédé pour s'épa-pp> j >uir  dans un Rros succès qui laisse une em-
n"einle profond e sur 1900 pour le. Chaux-de-
f' iuls.

Nos yeux accoutumés à des fêtes d'un autre
ipnre , d' un an t re  intér ê t, auraient voulu , pour

changer le spectacl e, pouvoir suivre les pha-
ses de celte manifestation de la force «t de
l'agil i té  de ces j eunes gens accourus de tons
ies côtés de la Suisse. Nous aurions surtout
'oulu pouvoir nous asseoir dans Jette gran-
diose cantine dont nous nous figurions 1er
proportions monumentale? et la décoration
aimable d' après les éloges qu 'or nou» en dou-
nait. Ah ? cette ne populaire et bruyante dc
la cantine suisse , on ne ?ai* pas ce que c'est à
Paris. Nos banquets officiel s sont des ban-
quets de privilégiés , dans un pj adr a mondain ;
nos banquets de souscription sonl des ban-
quets de partis dans des locaux iont les porte.-
sont barricadées pour empêcher une faction
adversaire de faire irruption ie poing levé.
Par hasard , j' a i ' u  dans les fêtes par 'icrliô-
res une t imide cantine , mais sous le toit de
laquelle ne s'agitai t  ju 'une fraction de peuple.

Ei quand je raconte à des Parisien? com-
ment cela se passe eu Suisse, quand ''essaie
de leur décrire ce mouvement de cor fôler
auxquelles on participe avec d'autant plus
d' ardeur qu 'elles sonl l'œu'Te de la popula-
tion elle-même , laquelle y a mis avec la meil-
leu re grâce du monde de ses deniers «t. de ses
efforts , je vois qu 'ils ont quel que peine à com-
prendre qu 'il soit possible d'organiser des dé-
monstrations patrioti ques sans que la politi-
que vienne s'y fourrer.

— Est-ce que cela a toujours été ainsi . me
demamle- t-on.

Et il faul bien que j'expli que que la Suisse
a eu aussi à faire ses conquêtes politiques , à
travers des périodes troublée s, el que les en-
thousiasmes d'alors étaien t des enthousiasmes
de partis.

Cependant , petit à petit , le nouvel état de
choses se tassant, s'imposant , le palriolisme
des uns et des autres s'esl affirmé dans un élan
commun pour gloritier le pays. S'il y a des
choses qui divisent les coeurs, il y en a beau-
coup qui les rapprochent , les fusionnent. Et
les fêtes de gymnasti que , de lir , de musique
et de chant sont devenues l'instrument de celtr
fusion. En France , un festival demeure un fes
tival , une production artisti que quelconque et
nn spectacle gratis ou payant , tandis qu 'en
Suisse un festival est une vraie fôte et une
école d'enthousiasme.

A près les ondées et les grands vents , un
temps très favorable. Il faut  pourtant que l'été
s'achève en des conditions qui ne nous fassent
pas penser que nous aurions déjà chu dans
l'aulomne. Le public qui visit e l'Exposition
est maintenant  composé de toules ces gens qui
ont des vacances et veulent les épuiser à Paris.
Beaucoup de grands et de petits écoliers . On
en rencontre un peu partout des bandes con-
duites par des maîlres ou des maîtresses , même
par des frères portant la robe.

On promène celte jeunesse non pas dans
toutes les attractions. On évite comme le feu
les théâtres de danse , ces exhibitions plus ou
moins débraill ées qui  sont le côlé honteux de
l'Exposi tion. On nous avai l  déclaré , avant
l'ouverture de l 'Universelle , qu 'on pourrait
conduire sa famil le  parto ut. Mais une certaine
tolérance a peu à peu prévalu dès le début ,
en voyant  que les provin ciaux et ies élrangprs
n'arr ivaient  pas encore par milliers et qu 'il
fa l la i t  apaiser l' avide curiosité parisienne. Et.
aujourd 'hui , il n 'est plus possible de revenir
en arrière. La danse du ventre prospère au
Trocadéro.

Je note l'observation suivante commp un
trait du ca ractère français : la foule ij st ôD-
gouée de l'exposition des eng ins de guerre
anciens et modernes. Pas une école ne man-
que de visiter le long palais des armées de
terre et de mer. Ces puissants canons de siège
et de marine , montés sur des a ffûts comp lu
qués et prêts à foudroyer l'ennemi , ies en ur-
ines projectiles amenés dans la culasse par des
appareils ingénieux , cette artille rie de campa-
gne avec les derniers modèles , ces fusils , ces
armes blanches , ces harnachements , ces terri-
bles torpilles , ces portions de vaisseaux de
guerre , ces jouets qui sont des réductions de
cuirassés donnant au visiteur une idée exacte
de ce qu 'est une unité de la flotte , ces costu-
mes de marins et de plongeu rs, tou tes ces
choses exercent une grande séduction sur les
¦esprits.

Et puis, si vous montez ' l'itage du palais
des armées de terre et ie mer, vous voyez des
choses que des visiteurs déclarent comme le
clou de l'Exposition. Co sont des exhibitions
rétrospectives , la reconstituti on des anciennes
époques militaire 1! par la réunion d' armes de
guerre et de cuirasses décrochées dans les mu-
sées de France et de Navarre . Et puis des cu-
riosités historiques , des tableauK , le berceau
du lils de Napoléon Ier .

Mais devant quoi l'on s'extasie , surtout ,
c'est en présence d' un camp mil i taire  français
figuré par des mannequins , soldats et officiers
de toutes les armes, dans loules les attitudes
et les manifestations de la vie de bivouac. Il
faut  dire que c'est admirablement composé .1
merveilleusementsimulé. Les gens s'allardent
autour de ce camp. Presti ge du spectacle mili-
taire ! Nous nous laisserons toujours fasciner ,
nous sommes d'incurables chauvins.

* *Après-demain , samedi , M. Loubet , accom-
pagné des ministres Waldeck , Lanessan et
André , ira à Marseille dire un solennel adieu
m*, officiprs sup érieurs qui partent pour l' ex-
pédition de Chine avec une parlie des troupes ,
que d'autres ont précédées , que d'aulres sui-
vront. Il y a là dans cel acle quel que chose
d'émolionnant. Que de Français laisseront leur..
os sur celte terre des Célesles ! El , pourtant ,
les engagements ont été nombreux , il a fallu
écarier des otl res. Chez nombre de militaires
le goût'de J' aventure , le mépris du péril sub-
sistent. C'esl dans la race. Mais quand il s'agit
de recruter des colons , alors les jeunes pay-
sans préfèrent rester sur la vieille terre de
France.

Le départ du shah , annoncé pour samedi
matin , n'émeut personne d'avance , C souve-
rain, dont la physionomie apathique quoique
bienveillante n 'éveillait qu 'un enthousiasme
médiocre, n 'aura en somme pas laisst' une
trace profonde parmi nous. Entouré des éter-
nels cuirassiers , pro tégé par un cordon d'a-
gents qui refoulaient les curieux fort in ar-
riére, le cortège royal de landaus , toujours le
môme, sans cesse promené dans Paris et l'Ex-
position , élait devenu un speclacle d'une
monotonie désespérante.

Uu moins , si le shah ne nous a guère amu-
sés, s'est-il fort diverti lui-même. Il l'assure
du moins. C'est peut-être pour nous fa ire
plaisir.

C. R.-P.

La vie à Paris

T 'ÏMD â D TT A T de ce iour para1t f n 1 ° pa~
il Ï.U L * **\ *l l \*-  ges. Le supplè e [ contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8000 exemplaires



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

ial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
1 oio spéciales. 

J.  J.  E., Travers. — Votre lettre m'est par-
venu J* trop tard pour y répondre dans le bul-
letin lu 4 août. Il est impossible de concilier
voire .qne de conduite avec la loi. Aux ter-
mes di l'article 154, Code civil , « la femme
est obli"çée d'habiter avec le mari et de le sui-
vre parl iut où il juge à propos de résider ;
le mari ist obligé de la recevoir et de lui
fournir tcut ce qui est nécessaire pour les be-
soins de la vie, selon ses facultés et son état ».
Celle oblig. tion dérive de l'essence même du
mariage , puisqu 'il imp lique nécessairement
une vie commune. La commun auté de ne
suppose une nême hab itation pour les deux
époux, el cetto habitation ,,est celle du man.
Je ne crois pas que vous vous fassiez une idée
des graves conséquences que pourrait avoir
vo tre projet.

S, A. — Si % ous aviez pris la peine de lire
la brochure « Les successions en droit neu-
châtelois », que j'adresse contre 1 franc à
loute personne qui m'en fait la demande ,
vous auriez su lue lorsqu 'une personne
meurt , tous les p.i ren ts, de quel que rang
qu 'ils soient , se trouvent de plein droit appe-
lés à la succession , les plus éloignés comme
les plus rapprochés ; seulement le droit des
plus rapprochés est préférable à celui des plus
éloignés, de telle sorte que ceux-ci sont exclus
si les autres acceptent. Tous les parents de
même rang concourent à droits égaux.

O. L. — Non , vous êtes dans l'erreur. L'ar-
ticle 283 du Code civil dispose que « si la
mère vient à se remar ier , elle ne perd ra point
la jouissance des biens de ses enfants mineurs,
mais l'administralion de ces biens sera confiée
à un curateur nommé par l' autori té tutélaire
et qui exercera en môme temps , concurrem-
ment avec la mère, la tutelle des enfants du
premier lit ». _„____' De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à tontes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges j urisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAX . — Pour réponse détai llée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autr- ,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

T R I B U N E  LIBR E
A notre dernière queslion nous est parve-

nue une seule réponse . Les amateurs de sites
inédits sont-ils chiches au point de ne pas li-
vrer leur trésor . Ou encore les apprêts pour
la fêle fédérale ont-ils accaparé tous les ins-
tants de nos lecteurs 1

Nous ne nous fatiguerons pas a rechercher
les causes d' un mutisme qui nous surprend , et
préférons renvoyer la queslion d'un mois ,
pour laisser à chacun le temps de prendre , et
une bonne déterminatio n , et la plume a la
main. Le Jura ne vaut-il donc pas qu on le
chante , souvent , avec des instruments plus ou
moins puissants , mais surtout de bon cœur .
Allons , les coureurs des bois, res tez une heure
en chambre et livrez-nous vos secrets, pour
répondre à la question suivante :

Question
De tous les sites à p roximité de la Chaux-de-

Fonds, lequel estimez-vous le p lus agréable 1
Veuillez bien dire p ourquoi, ce qu*- en cons-

titua le charme et le décrire, tant pour l xttné-
raire que pou r lui-même.

Primes : Deux volumes.

Réponse parvenue

On n'a que l'embarras du choix , car dans
notre cher coin de pays, ils abondent les sites
tantôt gracieux , tantôt sauvages , mais tou-
jours débordants de la saine et vivifiante poé-
sie jurassienne. Et ces sites, devenus buts
d'excursions, se partagent les faveurs des
promeneurs innés que nous sommes tous,
dans nos montagnes.

Il y a des gens qui ne voient rien au-dessus
des rives du Doubs , « Les Brenets », « chez
Bonaparte », la « Maison-Monsieur » et aulres
halles si pittoresques , tandis que d'autres,
moins courageux ou moins ingambes , vouen f.
une prédilection à la terre ferme : Pouillerel ,
la Vue-des-AIpes , Tôle-de-Rang, la Tourne,
ou même, à deux pas , les gentilles Rochettes,
les Bassets , les Joux-Derrière.

Eh bien ! de ces deux ca tégories de prome-
nades , celle que je préfère, c'en est.... une
troisième !

Vous allez rire, bien sûr, qnand vous le
connaîtrez , mon tour favori , car en lui tout
est humble : itinéraire , dimensions, et jus-
qu'au nom... Vous l'avez déjà deviné : J'aime
les Crôtets !

Oh ! ne riez point si haut , car mal gré votro
peti t air détaché , je suis sûr que vous les ai-
mez aussi , nos Crôtets.

Au contraire des autres promenades, qui —
en raison de leur long cours — ne sont possi-
hlpc nn 'nnp fnic T\*r camaino p*nlla_ri nnne in-
vite , les beaux soirs d'été, à longer le joli
ruban de son parcours ondulant dans la ver-
dure .

On y monte après le repas du soir , â l'heure
où le ciel devient grisaille au zénith , rose à
l'horizon , et découpe en tons sombres la si-
lhouette des sapins de Pouillerel ou des mai-
sonnettes haut perchées. Deux chemins s'of-
frent : celui du Grenier et celui de la Pétro-
lière. Je préfère le premier , en dépit de sa
montée plutôt essoufflante , car tout en le gra-
vissant on est agréablement pénétré d'une
sensation de prospérité à la vue de ce beau
quartier en formalion , de ces nombreuses bâ-
tisses aux tons clairs qui depuis quelques an-
nées peuplent cette colline autrefois déserte.

Puis voici , toujours à notre gauche , le local
de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens, avec
son bel emplacement de foot-ball. Le joli et
pal pitant spectacle que de suivre des yeux
durant  quelques minutes les ébats de cette
jeunesse alerte et vigoureuse ! Tout près de
là , on se repose parfois un instant sur un cer-
tain banc qui a poussé en cel endroit avec
beaucoup de bon sens et d'à-propos. Et tant
on y est bien sur ce dit banc , tant est gran-
diose le panorama du village entier qui s'offre
aux yeux émus et charmés , qu 'on ne peut
s'empêcher d'émettre un regrei sincère de ce
que ce banc , si précieux , ne possède pas quel-
ques pelits frères éparp illés à droite et à
gauche....

Renvoyé à qui de droit.
Et tout en s'acheminant — à pas comptés,

pour prolonger le plaisir — vers la fin de la
promenade , les regards tournés vers le village,
on admire le panorama de la ruche entrant
dans le demi-silence crépusculaire , et les
points d'or qui , un à un , émergent de l'ombre
croissante , tandis qu 'une atmosphère de paix
descend , douce comme une prière, envelop-
pant de son insaisissable réseau les heureux
habitants de ce paysage heureux...

Mais nous voici arrivés à la voie du chemin
de fer. Le voisinage immédiat des maisons , le
va-et-vient de la rue ont vite fait de chasser
nos impressions poétiques et de nous rendre a
la prose journalière. 11 faut les deux...

On longe la majestueuse rue Léopold-Ro-
bert et — le plus souvent — on termine la
soirée en allant , chez Robert ou ailleurs , s'at-
tabler devant un verre de notre savoureuse
bière du crû.

Finalement , à travers la rue presque dé-
serte, car il n'est pas loin de onze heures, on
renlre chez soi, pas mécontent de l'emploi d'
sa veillée , avec dans les poumons une provi-
sion de bon air , dans l'esprit un bouquet
d'impressions saines et reposantes , toutes
choses qui font bien dormir , bien rêver , et
redonnent du courage pour le labeur du len-
demain.

Pap illon.
* * *Notre aimable correspondant a droit à un

Tolume.
*4c *

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dans la Tribune libre , un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

Vaillante Epée
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PAR

M. DU CAMPFEANC

On eût dit que la vio n 'avait commencé, ponr
Louis-Victor, qu au moment où la vivandière , par
¦es soins, l'avait fait sortir de son profond évanouis-
sement.

Il la suivait des yens dans tou3 ses mouvements,
U semblait lui dire : .

— Je suie faiblo. . Vous âtes bonne ; ne m'aban-
donnez pas.

Il était bien sage, allongé sur son petit matelas,
ne donnant aucune peine , et, de plus en plus, l'ami-
tié grandissait entre Mme Gornélie et le petit JLouis-
Victor.

Le colonel de Groix-Méran s'intére-sait aussi à cet
enfant , dont il avait vu mourir la mèr^ si tragi que-
ment. Souvent it se demandai t :

— Qui est-il 1 Quelle est sa fam ille . Peut être,
plu» tard. Louis-Victor se rappellera-t-il 1

En attendant, chaqur- soir, rétape finie, il venait
«'informer du petit malade.

Comme tous ceux de la glorieuse armée d'Italie,
il éprouvai t, en songeant au retour , un' sorte de
joie attendrie. Il allait retrouver la Franco et aussi
une femme très aimée. Et, dans sr. pensée, il revoyait
Mme de Groix-Méran , telle qu'il l'avait laissée au
départ, toute mince, toute brune ; bien jolie avec ses
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yeux noirs ct brillant , sa coifîuro à 1- grecque, et
»a rob à taille courte et à manches a gigot.

Et, ïrrmaut les yeux pour le 'ommeil dt la nui t,
il se figurait 3on intérieur élégant, un peti "*. pavillon
bâti «. l'une des extrémités du parc d& la M .lmaison
ot perdu dan s les fleurs.

Mme de Groix-Méran , compatriote Ct dame d'hon-
neur de Joséphine Bonaparte , y rovenai t chaqu
3oir, dès qu'elle s'était acquittée de ses fonctions
pi ît de la fémur du Premier Consul. Dans son Jû-
loi- aux consoles raides et aux chaise;, à dossiers en
forme de lyre, aile aussi songeait à son mari ; elle y
songeait en prenant 3oin de se petito Marie-Lœtitia;
une blonde fillette de six ans, à l'air un peu fier •
tou* le portrait de son père. L enfant avait une na-
ture ardente , impètu' use. mais son cœur était si
bon , qu'on lui pardonnait vite ses peti tes malices
«nfantincs. Son joli regard se faisait si doux , tandis
que ses lèvres murmuraient : « Pardon , maman >,
que la tendre créole l'enlaçait de sos bras et la coup
vrait de baisers.

Le soleil venait de se lever, un soleil radrux, qui
éclairait une riante campagne. Les régiments s'é-
veillaient et [- 'égayaient. Les Jhomm 's fourbissaient
leurs armes, faisaient reluire leur3 uniformes, asti-
quaient leurs boutons de cuivre, époussetaient les
bonnets à poil, donnaient des mines m.p r 'iales iux
cocardes des tricornes , redressaient les aigrp-ttec des
collbacks. On Ctait à la dernière étape. Dans peu
d'heures Paris acclamerait l'armée, et Mme Gornélie
r 'était mise à faire un bruit terrible. Elle tambouri-
nait sar les ferblanteries de sa cantine ; olle apoe-
lait ses aides, les gourmandait de leur lenteur —
elle trouvait qu'on était toujours uent, Mme Cerné-
lie ; elle les activait.

— Allons, les enfanta, plus vite quo cela... Honp !
Ah I sabretache I lo boute-selle va .sonner... Piépa-
rons les petitB verres pour les hommes.

C'était l'heuro de l'entrée triomphale dans P-.ris
et Mme Gornélie, ivre d'orgueil et de joi e, ixultait.
Dt cœur ot d'âme, elle faisait bien partie d .  l'arrné-
francaisp- . Qui aurait pu dire cet entrain, ce souffle ,
cette gaief qu. rayonnaient dans ros yeux :omme
dans tou ceux d- - fiers soldats .

C'Ctait vraiment un jour de fCte ; un jo **ar dr ma-
rins tous clos. Une foule immense et endiman-
chée, tout ogayéo de toil ttes claires, s'étoit massée
dos deux côté de la chaussée.

En haut des édifices et à chaque fenêtre des mai-
sons, les grands pli. dee drapeaux se gonflaient à la
brise, et les trois roulours , le bleu , lo rouge et lo
blanc se détachaient , pap illonnantes et chatoyantes,
su lV.iur du ciel.

Joséphine, entourée de ses damec d'honneur, ayant
prés d'elle Stéphanie d Groix-Méran , se tenait sur
le balcon principal du palai- des Tuileries. Du reste,
sur tous les balcons, ce n'étai t qu'un essaim de jeu-
ne *t jolie* ù mmes, prêtes à battre dee m .w pour
acclamer les vainqueuro. On y voyait Hortense de
Beauharnais , et tes sœurs de l'Empereur ; Elisa,
Pauline et Caroline.

Et, maintenant , l'armée défilait fous les balcons
du pulais ; elle marchait fière d ello même et de son
ieune chef, le Premier Consul. Et tous, ou. son pas-
SBge, les grandes dame: de la cou' consulaire, ac-
coudées aux balcons, et la foule, massée rur les
chaussées, poussaient dos cris de joie ot dc frénéti-
ques hourras.

— Vive la France I Gloirpi aux vainqueurs I
Et elle était vraiment dign d'être acclamée cette

armée au- , snr les plaine d'Italie avait marc i k
l'ennemi avec ce dédain de lu mort et cette certitude
de la victoire, qui sont l'héroïsme du soldat et sa
force ; cetts arme- , faisant flotter triomphal u ni Jes
drapeaux de Montebello et do Marengo , et rouler les
canons pris à l'onnemi. Ellr ne faisait que commen-
cer sos conquêtes , cette jeune armé . Quelle fougue I
queUc «rdeur ( quel entrain I Tous ces hommes n'é-
taient plus les soldats hâves et déguenillé dn Hnps
de ia Révolution , ils avaient «changé leurs guenil-
les, noires de poudre, lours loques déchi rée- pr.r lei
balles, contre des habit' n.ufs . L'armée était donc
toute reluisante do galons d'or, tout égayée de cou-
leur garanc , toute illuminée du rcintilloment des
armes d'acier ; elle avait belle et bonne mine.

Le petit Louis-Victor, maintenant entièrement
guéri , fairai t aussi partie de co long cortèpe guer-
rier. Mme Cornélie arait eu 1" fantaisie d lui faire
tailler un petit uniforme ; et habillé en jeuno hus-
sard , il allongeait lo pas à côté de la 7ivandi .ro.

L'enthousiasme de la foule allait toujour en ~x*tt.ment"nt. Sur les balcons, toutes los élégantes je»
t -ent , J U - vrj nqueun, de" jo* «h*-"" dr veurs it
leur envoyaieni d 3 palucc d: la "train. Hort'nso de

B'auhj .rnais et Stéphanie dr* Jîroix-Méran avalent
commencé par l'envoi de leurr bouquets et , alorB,
toutes avaient jeté les leurs ; c'était une pluie de pé-
tales de roses et d'étoiles blanche* d& jasmins , bien
douce, bien enivrante après le fraca et l'orage des
balles.

— Vive 1'* rmêe ! Vive t" Pcimi- r Consul I
Il pas eiit sous le balcon de Josép hine , et le re-

gard perçant it imp ériaux de sot homme «xception-
nrl , ne ressemblant à aucun autre. L 'adoucissait lé-
gèrement pour répondre au gracieux j ourire de Mme
Bonaparte.

Et, on le voyant p~ cser à la tét" de ;ette glorieuse
armée d'Itali", le :orur do .Tonép'nine battait d'or«
gueil . Qui lui aurait dit , quand ello vivait  au mi-
lieu de' benaniers et des oranger ;, des fleurs tropt-
cri- et des oiseaux do Paradis. quVil quitterait son
vie, qu'elle viendrait en Europe et qu'elle rencontre-
rai t , .ur 3a route, cet homme marque pour la con-
quête ?...

Et voilà qu'à son tour s'enimait  1« vitage de la
dame d'honneur préférée d" Joséphine.

Stéphanie de Croix-Mérr.n venait d'apercevoir le
général , haut et ferme sur ces étriers. Elle était
rayonnante de beautf, resplendissante de bonheur,
la deux mains déjà tendues iomme si , du balcon ,
elle vaii pu j er^rr celle' de son mari . Dans moins
d'une h eure , il aurait quitté sa monture, laissé son
régiment au campement qui lui était assi gné , il se-
rait près d'elle ; et elle drait à sa fille , qui jetait ,
sur armés en marche, une pluie de feuille» de ro-
ses :

— Voici ton père, ma petite Maric-L-etUia.
Et l'enfant cessa de lancer sa j onchée pour , de sa

main mignonne, envoyer des baiserc... Pais, tout i.
coup, oUe aperçut la vivandier** on grand ;ostum»,
et Louis-Victor a ses côtéo.

Elle appela l'attention de Mme de Croix-Méran.
— Mère, regardez donc le- petit husBard I...
Et , avec un beau rir d'enfan ' joyeuse, elle «n-

"oya une poignée de roecs sur la eollbaok du jeun *
soldat aux boucles blonde. ;.

Elle avc.it passé, l'arméo triomphante.. Toujour»
accompagnée des acclamations de la foule, elle avait
gagné "es cantonnements, c ' ; cur l'ordre du Premier
Consul , du vin et d l'eau-de-vie on _bondance ftt*
r nt distribués aux hommea,

A tu i 'ai-4 .

Naissances
Vuille Paul-Arthur ,fils de Marc-Auguste , man-

œuvre, et de Marie-Hélène née Junod , Neu-
châtelois.

Ditesheim John-Gaston , fils de Isaac , décora-
teur, et de Aline aée Lévy, Neuchâtelois.

Gigon Berthe-Cécile. fille de Jaques-Ernest ,
émailleur , et de Louise née Tschantz , Ber-
noise.

Keyer Marguerite , fille de Marx , négociant , et
de Cécile née Franc/' , Française .

Gairazzoli Estelle-Irène, fille de Henri , terras-
sier, et de Adèle-Estelle née Jacol , Italienne.

Pellet Blanche-Hélène , fille de Fritz-Edmond ,
faiseur de ressorts, et de Louise-Bertha née
Weingart , Vaudoise.

Brunner Germaine-Ida , fille de Charles-Ar-
thur , horloger , et de Lina-Ida née Dubois
dit-Cosandier , Bernoise el Neuchàteloise.

Hirschi Jeanne-Marguerite , fille de Charles-
Albert , faiseur de ressorts, et de Jeanne née
Billod , Bernoise.

Guillod René-Arnold , fils de Albert , horloger ,
et de Marie-Sophie née Fridelance, Fri-
bourgeois.

Méroz Berthe-Alice , fille de Arnold-Félix , hor-
loger , et de Louise-Amanda née Thiébaud ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Lœtscher Jrles-Armand , graveur , Lucernois,

et Warmbrodt Anna-Alina , horlogère , Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiéro)

23405. Jobin Gabriel le-Fidé lia , fille de Justin-
Augustin et de Malhilde-Anna née Brossard ,
Bernoise, née le 15 octobre 1898.

23405. Maistre née Metller Marie-Anne , veuve
de Joseph-Victor , Bernoise , née en 1825.

23407. Enfant féminin mort-né à Gustave-
Ernest Schupbach , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Bes 8 et 9 août, 1900

Dimanche 12 août 1900
Eglise nationale

ft Vt heures du matin. Prédication.
Psaume 103, Cantique 95.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous 110

Collèges primaires.

SaUe de cnlte de l'Abeille
9'/t h- du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Pas d'Etude biblique.
Ecoles du dimanche, k 11 heures, dans toll

le collèges.
Eglise Indépendant*

9 Vs h. du matin. Culte au Temp le.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Jeudi à 8 '/t heures du soir. Etude biblique.

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

Deutsche Kirche
9»/| Uhr Morgens. Predi gt.

11 r Vormittags. Kinderlehro.
11 » * Sonntagsschule im Vieux Collège.
Abends 8 Uhr : Predi gt.

Eglise catholique chrétienne
9 */t h- ''" matin. Service liturg ique. Sermon. Apre*

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

1 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
f  h. •/« du matin. Oflice. Sermon français.

»1 h. l/t après-midi. Catéchisme.
2 h. c Vêpres;"118 V",9''(••»"•»"

Eglise évangélique baptlate
(rue de la Paix 45)

C '/t h- au matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"«
dimanche du mois.

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

Bue du Progrè s 48
Dimanche 8 Vt h- s°ir- Réunion de tempérance.
Mardi , 8 '/t h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

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

salle).
Evangélisatlon populaire

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

Lundi , 8 h. '/t du roir r> »
Jeudi. » j »

Dischœflische Alethodistenkirch*
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 '/t Uhr. Bibol- und Gebetstund».
Freitag, Abends 8 '/t Uhr. Miinner- und Jûnglings-

verein.
La Donne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/t h. du matin. Culto avec Ste-Gène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/t Uhr Nachm. Jungfrauenverein. Euv.80
* _ . . Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/§ Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
JFreitag, 8 Vt Uhr Abends. Jûng lingsverein , rus dt

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 A )
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2Vt h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » *

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/t » Etude biblique et réunion d*

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n« 37)

Samedi , 9*/a h. du matin. Culte.
> I1/, h. après-midi. Etude biblique pour adul«

tes et enfants ,
Dimanch e, 8'/t h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi , 8V3 h. du soir. Réunion de prier» et travail

missionnaire.
Vendredi , 8'/t du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
(rue Numa-Droz n« 127)

Lundi 8 Vt h. Réunion de salut à Gibraltar.
Mardi. Réunion do soldats seulement.
Jeudi. Réunion de salut.
Vendredi. Réunion de sanctification.
Dimanche , 7 h. du matin. Réunion de prière.
9 Vt h. Réunion de sainteté.
11 h. du matin. Réunion d'enfants.
3 h. après-midi. Réunion do )ouange3.
8 h. du soir. Salut et têmoi"i acoo.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Correspondance Parisienne
Paris, 10 août.

Quoi que les journaux officieux affectent de
n 'en rien laisser voir , on est très vexé dans
nos milieux politiques de l'adroite manœuvre
de l'empereur d'Allemagne qui amènera ,
comme une carte forcée , l'élévation du feld-
maréclial de Waldersee au commandement
général des forces internationales opérant en
Chine.

Dans les cercles gouvernementaux on dit
que cela , en somme, n'aura pas une grande
importance , car lorsque le nouveau titulaire
débarquera à Takou ou ai l leurs , la marche
sur Pékin sera un fait accomp li et la répres-
sion de la révolte des Célestes près d'êlre ter-
minée. C'est de la poudre aux yeux , la prise
de Pékin ne devant ôtre que la première étape
d'une guerre qui se prolongera vraisembla-
blement.

Dans le monde nationaliste , on est enchanté
d'avoir une occasion d'embêter le gouverne-
ment en excilant le sentiment chauvin. Les
journaux antiministériels représentent déjà
comme une honte la perspective du général
français Voyron , qui s'embarque dimanch e * à
Marseille pour commander l'expédition fran-
çaise, en sous-ord re là-bas , s'effaçant devant
le casque allemand.

On aurait peut-ôtre conj u ré ce malheur en
désignant , au lieu du général Voyron , un gé-
néral d' un plus grand âo-e el d' un plus grand
renom. Mais l'avait-on sous la m in ? Le gé-
néral Mercier peut-êlre i i-ur.rci uien. Ou le gé-
néral de Négrier ? Mai? l'iule ' là France répu-
blicaine eût tapage confi e cette nomina t ion .
Mais je crois aussi que ie choix du comman-
dant anglais comme généralissime eût éveillé
des susceptibilités plus terribles encore.

C -R. P.

AHcnirtRiift . — Hambourg, 10 août. — Le
Hdmourger Correspondent annonce que le
maître d'hôtel Rauhu t , qui avait été isolé à
l'hôp ital d'E ppendorf , est mort aujourd'hui
vendredi. Tous les autres personnages mi-
ces en observation so portent bien.

Italie. — Rome, 10 août. — Les missions
étrangères ont élé reçues successivement ven-
d red i par le roi. Elles sont allées rendre visite
une dernière fois au tombeau du roi Humbert.
Les envois de couronnes continuent. La foule
est énorme aux abords du Panthéon ; la troupe
a été obligée de régler les entrées dans le
temp le.

Autriche-Hongrie. — Fiume, 10 août.
— Un télégramme du Sorrespondenzbureau
hongrois dit qu 'une exp losion due à une car-
touche de dynamite s'est produite jeudi sous
un wagon du tramway électrique de la ville ,
sans toutefois causer de dommages. La police
croit â une tentative des anarchistes pour
troubler les manifestations de deuil à l'occa-
sion des obsèques du roi Humbert. Un anar-
chiste italien que la police d'Ancône signalait
comme particulièrement dangereux a été ar-
rêté à Fiume.

Etats-Unis. — M. Towne , le candidat
vice-présidenti el que les populistes ont ad-
joint  â M. Bryan , s'est désisté en faveur de M.
Stevenson , candidat vice-présidentiel des dé-
mocrates. De la sorte la fusion démocrate-po-
pulis te est complète et soutient une candida-
ture uni que pour la vice-présidence comme
pour la présidence.

Pérou. — Le président de Romana qui
vient d'ouvrir le Congrès péruvien , a consti-
tué un nouveau cabinet en remplacement du
ministère démissionnaire dont les tendances
ne rép ondaient plus à celles prévalant dans
l'assemblée législative.

Le cabinet est composé de MM. Riva Ague-
ro, président du Conseil et ministre des affai-
res étrangères ; Olaechea . justice ; Zegarra , in-
térieur ; le capitaine Carbajal , à la guerre et à
la marine ; RafaelQuiroz , aux finances ; et José
Granad a , aux travaux public s.

Philippines. — Une dépêche de Manille
annonce que la ville d'Oroquiel a , sur la côte
nord de M indanao , a été bombardé e par la ca-
nonnière Callao , les magasins incendiés et
quatre-vingt-neuf indi gènes sans défense mas-
sacrés, comme mesure de représaill es , parce
qu 'un soldat américain avait été lue dans une
boutique indi gène par un insurgé qui Ta en-
suite décapité.

Le correspondant du World à Hong-Kong
lui a écrit que , depuis que les Américains sont
» ix Phi l ipp ines, ils onl tué plus d'indigènes
que les Espagnols. Les officiers sont en même
temps juges , commissaires et même bour-
reaux. C'est une rage d'extermination, exas-
[lôrée par le climat et par le sentiment qu 'ont
es troupes américaines , d'être environnées

partout d'ennemis insaisissables et irréconci-
liables.

Le gouverneur militaire à Manille a à pei-
ne connaissance de ces exécutions sommaires
ou bien laisse s'accomplir ces acles de baiba-
rie sur des indigènes innocents ou simple-
ment suspects, actes qu 'on justifie par ceci ,
o que les natifs sont incapables decomprendre
la situation et ses nécessités. »

On cite des cas où les soldats américains ti-
rent sur tout indi gène qui passe à leur por-
tée, qu 'il soit armé ou non. Pour forcer les
natifs à révéler le lieu où ils sont supposer
avoir caché leurs armes, ils les pendent par
les pouces ou leur passent la corde au cou
prati quant la strangulation partielle ni plus
ni moins que les Chinois.

Le cadavre du général Pio del Pilar , qui
commandait la garde du corps d'Aguinaldo et
qui fut  tué dans une rencontre , a été dépouil-
lé de ses vêtements et laissé sans sépulture
par les soldats américains. Ce jeune homme
d' une intelligence exceptionnelle , qui voulait
aller achever ses éludes dans une univers i té
des Etats-Unis dès que l'indépendance aurai t
élé donnée par eux à son pays , n 'a même pas
trouvé grâce devant ses adversaires.

Jusqu 'à ces derniers temps, ies Philippins
ont relâché leurs prisonniers et même ren-
voyé des officiers américains capturés , simp le-
ment sur l'engagement de ne plus prendre
part à la guerre. Aujourd 'hui , on ne fait plus
de quartier  de part et d'autre . Ce ne sont plus
qu 'embuscades , représailles singlanles.

Récemment , le lieulenant Kiefer ayant été
surpris et tué par des insurgés, un détache-
ment américain ce rna un certain nombre
d'indigènes étrange rs à l'a ffa i re et les massa-
cra sans forme de procès. Le World dit  que ,
pour cacher ces horreurs , les rapports officiels
décriven t ces exécutions en masse comme des
rencontres où les Philippins onl eu beaucoup
de tués.

Quel ques localités dont les habitants sont
les plus opposés au joug américain sont des
scènes de dévastation.

C'esl ainsi que les Américains auraient
amassé contre eux des haines telles qu 'ils ne
peuvent s'aventurer hors des villes où ils tien-
nen t garnison et où ils paraissent être plutôt
des assiégés que des vainqueurs.

Nouvelles étrangères

Saint-Pétersbourg, 10 août. — Une commu-
nication de l'état-major général dit  que Niou
Chouang a été pris par les Russes le 4 août.
La population a été désarmée el i'adminislra-
tion russe a aussitôt remp lacé les autorités lo-
cales.

Le colonel Grodekow télégrap hie que Char-
bin a été pris le 3 août. Le colonel Rennen-
kamp a rejoint le 7 un détachement chinois
fort de 800 hommes d' infant erie , 300 cava-
liers et six canons ; il les a mis en déroute el
leur a pris deux canons. Les Chinois ont fait
une tentative pour l' envelopper , mais ils ont
été repoussé s et ont subi de grandes perles.

Toulon, 10 août. — Le transport affrété
Adour est parti vendredi mati n , emportant
G00 hommes et du matériel de guerre à desti-
nation de la Chine.

Shanghaï , 10 août. — Les marchands chi-
nois de Shangha ï  adressent une pétition aux
autorités étrangères pour protester conlre lo
débarquement de troupes à Shanghaï. Ils dé-
clarent que ce débarquement produirait  une
panique parmi les Chinois. Un fonctionnaire
chinois annonce que Li-Ping-Cheng est parti
pourYang-Tsoun avec 15,000hommesde troupe
bien exercée pour s'opposer à la marche des
alliés sur Pékin.

Berlin, 10 août. — Le bureau Wolf apprend
de source sûre que la nouvell e suivant  laquel-
le le gouvernement allemand aurait  décidé
d'envoyer en Chine 15 à 20,000 hommes est
dénuée de lout fondement.

Cologne, 10 août. — La Gazette de Cologne
annonce que les renforts envoyés en Chine par
l'Allemagne atteignent le chiffre de 5000 hom-
mes, soil quatre bataillons d'infanterie , deux
compagnies de pionniers , deux batteries d'ar-
tillerie et un escadron de cavalerie. Ces trou-

pes n'ont élé recrutées que parmi les volon-
taires .

Londres, 10 août. — Le Foreign Office a re-
çu un télégramme de sir Claude Macdonald ,
dalé du 4 août , el semblable à celui de M. Pi-

,«hon.
Washington , 10 août. — Le Département

d'Elat a reçu un télégramme chiffré de M.
Conger , répétant en substance le télégramme
de M. Pichon. On en conclut que les ministres
se sont mis d' accord pour envoyer des messa-
ges identi ques à leurs gouvernements respec-
tifs.

Yokohama, 10 août. — la* .pertes officielles
des Japonais dans le combat de Peï-Tsang sont
de 200 tués et blessés.

Les affaires de Chine

Chronique suisse
Lr'évasion du ballon militaire

Voici quel ques détails à ce sujet ;
Le ballon était retenu par 31 hommes t irant

sur deux cordes. Tout à coup, l'une de celles-
ci se rompit. Les 13 hommes qui la tenaient
tombèrent assis ; les 18 qui étaient à l'autre
cord e ne purent , en dépit de leurs efforts , re-
tenir le ballon ! ils « lâchèrent tout»;  p lu-
sieurs roulèrent à leur tour sur le sol , tandis
que la machine , faisant un bond immense,
disparaissait dans les nuages .

Le ballon emportait  avec lui , dans sa na-
celle, le lieutenant Heil. C'est la première fois
que celui-ci faisait une ascension libre. Ce ne
fut pas sans quelque appréhension qu 'il se vit
lout d' un coup emporté dans les airs : il sui-
vait avec inquiétude l' a igui l le  du baromètre
qui indiquait  avec quelle rapidité il montait :
en quel ques minules il élait à 3800 mètres.
Sans perd re, cependant , son sang-froid , il se
hisse sur le bord de la nacelle , grimpe par les
cordes jusque dans le filet entourant le ballon
et se suspend à la cord e de la soupape. Grâce
au poids de son corps, s'ajoutant à une extra-
ordinaire force musculaire , il réussit à ouvrir
là soupape.

Le courageux officier, se trouvant dans les
nuages, ne pouvait se rendre compte de la di-
rection où le poussait le vent.

Rientôt le ballon creva. Le gaz s'échappant ,
il descendit rap idement; ce fut une vraie
chute de 6 mètres à la seconde!

Pour en diminuer l'effrayante rap idité , le
lieutenant Heil lança deux sacs de lest; il
n'eut pas le temps d'en vider un troisième : il
arrivait  sur le sol.

Vite , il regrimpa dans le filet... Un choc s.
produisit. La nacelle traîna sur le sol. Enfin
le ballon , anx trois quarts vidé , tomba à terre.

Le lieulenant Heil veut sauter. Malheureu-
sement ses éperons — des éperons pour mon-
ter en ballon ! — s'accrochent aux cordages,
et il est traîné sur l'espace de 200 mètres.

Par bonheur , dans les champs voisins , tra-
vai l la ient  des agriculteurs . Ils accourent , au
secours de l ' infortuné aéronaute et le t irentde
sa périlleuse position Le ballon est arrêté par
d'autres campagnards , vidé complètement ,
emballé et ramené sur un char au parc d'aé-
rostalion à Kœni gsberg.

Il n 'a presque pas de mal.
Le lieutenant Heil gardera longtemps le sou-

venir de sa première ascension libre.

BERNE. — Un ours ? — On écrit d'Inter-
laken à la Nouvelle Gazette de Zurich que
quatre touristes déclarent avoir vu , sur le gla-
cier inférieur de l'Aar, un ours d'assez belle
taille.

Cet ours ne serait-il point un canard ?
— En automobile. — Lundi est arrivé à

l'Hôtel de l'Union suisse à Paris , M. Lips , de
Berne, qui a fait le trajet Berne-Paris en tri-
cycle à pétrole. Le premier jour du voyage il
a franchi d' une traite 260 kilomètres , malgré
la traversée un peu rude du Jura.

SCHWYTZ. — Collision de trains. — Ven-
dredi soir , un train de pèlerins badois se ren-
dant à Einsiedeln , stationnait à Riberbruck —
à enviro n trois kilomètres de la Schindellegi
— pour y prendre une locomotive de renfort.
En accrochant celte locomotive à l'arrière du
convoi , le mécanicien calcula mal sa vitesse,
et la machine heurta violemment le dernier
vagon. Plusieurs voitures ont de ce fait été
endommagées et de nombreux voyageurs, jetés
contre les parois, ont été contusionnés, aucun
grièvement

FRIBOURG. — Incendies. — La foudre a
également fait  des siennes dans le canton de
Fribourg. Mardi soir , vers 10 h. 45, le feu du
ciel est tombé sur un grand bâtiment situé au
centre du village de Villarg iro u il , dislrict de
la Glane , et y a mis le feu. Ce bât iment , com-
prenant locaux d 'habi tat ion , deux écuries avec
granges et autres dépendances , appartenait  à
Mlle Bersel-Théodora le et à M. Berset-Brigue.
Les progrès du feu ont été si rapides qu 'on n'a
pu sauver que le bétail. Tout le reste a été
consumé.

Le samedi précédent , un incendieavait écl a té
dans une petile maison du village de Sl-Mar-
lin , près Semsales, habitée par un pauvre mé-
nage, composé de la femme malade depuis des
années et à toute ext rémité , d'un mari absent
en ce moment et de deux enfants. Grâce à la
présence d'esprit du ga rçonnet , qui sut aller
quérir du secours , la maison fut préservée
d' une destruction complète. Le feu avai t  déjà
gagné la loilure et celle-ci f lambai t  comme un
fétu de pail le , lorsque des personnes accourues
aux cris d'alarme du garçon parvinren t, après
beaucoup d'efforts , l'eau faisant défaut , à se
rendre maître de l'élément destructeur.

GRISONS. — Examens de recrues. — Le
gouvernement des Grisoip S fil récemment au-
près du Département mili taire fédéral des dé-
marches pour obtenir que les examens péda-
gogiques ne soient obli gatoires que pour los
recrues > 'ayant  reçu qu 'une instruc t ion pri-
maire , les autres , (ceux ayant  passé par les
établissements secondaires , les séminaires , les
écoles industrielles , etc.) en étart dispensés.
Le Déparlement militaire fédéral a répondu
négativement.

SAINT-GALL. — Juste punition. — Nous
avons raconté dernièrement le fait  qu 'à la
suite d'un exercice en plein soleil , pendant les
fortes chaleurs que nousavons subies,de nom-
breux cas d'insolation — dont un mortel —
s'étaien t produits parmi les recrues, à Sl-Gall.
Le Déparlemen t militaire fédéral a fai t  procé-
der à une enquête , et le capilaine , qui  fit
!\insi travailler des hommes par une telle tem-
pérature , a été puni de 20 jours d'arrêt.

C'est fort bien, nris cela ne ressusciter pas
le pauvre pelit pioupiou.

— Suicide d'un fou. — A Berneck , dans le
Rheinlhal.  un paysan pris de subite folie , s'est
ouvert le ventre avec des ciseaux quand on
découvrit ce malheureux bai gnant dans son
sang, les enliviilles sortaien t par la p laie
béante . L'état de cet homme esl désespéré.

TESSIN. — Carriètes de granit. — Depuis
un an , l'exploitation des carrières de granit
dans le canlon du Tessin — surtout dans les
vallées de la Riviera et de la Levantine —
prend une extension considérable. Chaque
jour partenld'Osogna , de Pellegio , de Lavorgo,
etc. plusieurs wagons chargés de granit  déjà
tailK qui sont expédiés dans l'intérieur de la
Snisse. Cependant , les propriétaires de car-
rières se plaignent de ce que les bénéfices sont
singulièrement diminués par les frais de trans-
port , les tarifs du chemin de fer du Gothard
étant très élevés. Ils réclament , et font remar-
quer qu 'un chemin de fer doit .tussi protéger
l'industrie du pays où il fonctionne cl abaisser
un peu ses tarifs lorsqu 'ils sont opposés aux
intérêts des industriels , surtout lorsque les
expéditions sont nombreuses comme c'est ici
le cas.

L'an passé, de la petite station d'Osogna
(Riviera) 35,650 tonnes de granit ouvré sont
parties . C'esl un chiffre.

— Ingénieux escroc. — Un bonhomme , qui
ne manque pas d'intelligence , a profi té de la
mort du roi Humbert , pour vendre très cher
de l'ordinaire maculalure . Dés que la nouvelle
arriva à Lugano , notre homme acheta un bal-
lot de vieux journaux , puis il alla à la gare,
au passage des trains du Golhard ; les voya-
geurs, avides de nouvel les, se disputaient les
feuilles , et- le dépôt de journaux de la stalio;
étant épuisé, ils payèrent sans discute r le)
vieilles gazettes du malin sire qui fit là , er.
peu de temps, une jolie recette. Une fois le
train parli , les pauvres touristes eurent le
double dépit d'avoir été dupés et de ne rien
savoir de nouveau.

VALAIS. — Pour les touristes. — Les tou»
ristes se rendant au Grand-Muveran appren-
dront avec plnisir qu 'un chalet-restaurant «
été installé à leur intention aux Mayens d>
Leylron, à 2500 mètres d'altitude.

— Téléphone. — La ligne téléphonique qu
reliera Zermatt au réseau suisse est posée ju
qu 'à Tœsch. On a commencé la pose des pçr
teaux â Zermatt ; l'achèvement ne tardée
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— Sauvetage . — La semaine dernière a été
Marquée à Ardon par un sauvetage émouvant
pt périlleux. Un petit garçon de 9 ans , Char-
ges Darbellay, s"amusait  au bord de la Lizerne,
très grosse en ce moment , lorsq u'il tomba à
l'eau. Des personnes , témoins de l'accident ,
S'empressèrent de se porter au secours de l'en-
fant , mais leurs efforts demeurèrent vains,
tellement grande étail la violence du courant.
C'est alors qu 'un courageux citoyen , M. Al-
phonse Gaillard , se précip ita dans la rivière
et, au risque de perdre sa vie , réussit à sau-
ver celle de l'enfant. Ce dernier est aujour-
d'hui comp lètement remis de son bain forcé et
a repris ses ébats avec ses camarades.

VAUD. — Un enfant courageux. — Un beau
trait de courage chez un enfant nous est rap-
porté par la I ribune :

Mardi dernier , deux garçonnets , de 4 ans
et demi et 2 ans et demi , jouaient ensemble
dans le jardin de la Rive, à Chamblandes.
Soudain , l'aîné des deux s'aperçut que son
frère avait disparu , et après quel ques minutes
de recherches, il le trouva dans le bassin du
puits, immergé dans une eau savonneuse et
sale. Un pied et une main sortaient de l'eau.
Le pelit bonhomme saisit la main , puis le
corps, et par un effort qu 'on a peine à s'expli-
quer de la part d'un enfant de cet âge, il réus-
sit à ti rer son frère de sa fâcheuse situation ;
il le conduisit du mieux qu 'il put , tantôt le
portant , tantôt le traînant , jusq u'à l'apparte-
ment, et expli qua à sa maman avec émotion ,
mais calmement , ce qui venait de se passer.
La maman , bouleversée par cet accident —
cela se conçoit — lui reprocha de ne pas l'a-
voir appelée. A quoi ce ga rçonnet lui répon-
dit : « Oui , mais pendant que j'aurais été
t'appeler , Pierre serait tout mort ».

1 Celte réponse dénote combien le bambin
avait su garder sa présence d'esprit , car il
avait compris que tout retard pouvait causer
la mort de son petit frère.

Ce brave petit sauveteur se nomme Francis
Tardent.

— Anarchistes . — La police a arrêté à Ve-
vey un Italien nommé Fontana , de Castella-
monte , né en 1872, signalé par la police inter-
nationale comme un anarchiste à surveiller.
Fontana avait troublé , en proférant des inju-
res à l'adresse du roi Humbert et de certains
membres de la colonie italienne , le service so-
lennel célébré à l'église catholique à la mé-
moire du roi Humbert. On l'a trouvé porteur
d'un tranchet de cordonnier.

— Accident. — La voiture postale de Châ-
teau-d'QEx, ayant rencontré vendredi un au-
tomobile marchant à toute vapeur , les che-
vaux s'effrayèrent et jetèrent la voiture con-
tre un arb re. Les voyageurs , deux dames et
un monsieur , n'ont pas été blessés, mais un
des chevaux a roulé dans le talus et est assez
maltraité.

— Lugubre découverte. — On a trou v 3 hier,
dans un pelit ruisseau de la Vaux, près de
Mauborge t, le corps d'un inconnu qui s'y est
noyé.

— Accident de montagne. — Un jeune Alle-
mand de Carlsruhe , en séjour à Ste-Croix, qui
faisait hier une course aux Aiguilles de Baul-
mes, est tombé d' une cinquantaine de mètres
de hauteur dans un couloir très rapide. Par
une chance extraordinaire il tomba sur un
sapin , et de là sur de là mousse, qui amor-
tirent considérablement le choc. Le jeune
Carlsruhois , qui a été ramené en voiture à
Ste-Croix, s'en tire avec de légères blessures.

— Les suites d'un attentat. — Nous avons
raconté l'autre jour qu'un jeune Tessinois
nommé Paul Pittori , âgé de 25 ans, avait été
lâchement frappé de dix coups de couteau par
des Italiens , au cours d'une querelle -mi a
éclaté dimanche soir à Sullens. La malheu-
reuse victime est morte mardi matin à l'hôp i-
tal cantonal. Ses blessures étaien t épouvan-
tables : un coup de couteau lui avait ouvert le
ventre, d'autres lui avaient enlevé des mor-
ceaux de chair sur les cuisses et les bras. Ce
fut un véritable écorchement.

Deux des coupables sont actuellement en
prison à Cossonay. Quant au principal agres-
seur, il est toujours en fuite.

Bienne. — A Fenil , une veuve Steiner , âgée
de 50 ans environ , a été mardi soir l'objet
d'un attentat de la part d'un nommé Alfred
JEb i, qui a tiré sur elle trois coups de revol-
ver. Ses jours sont en danger ; elle est soignée
à domicile.

Aebi voulait , paraît-il , l'épouser, et c'est sur
le refus de celle-ci qu 'il a commis l'attentat.
Lui-même s'est aussi blessé à la tôte, mais peu
grièvement. Il est incarcéré dans les prisons
de Cerlier.

Chronique du Jura bernois

Je viens d'apprendre avec p laisir que mon
fournisseur de Gants de peau B. REYNA UD,
de Grenoble, a obtenu à l'Exposition de Paris
le Grand Diplôme d'Honneur « Hors Cor .ciurs » et a
été nommé Membre du Jury Hors Concours.

Voilà une nouvelle preuve que la renommée
de cette marque est bien méritée.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, mes
civilités empressées.
10264-1 J. GSHi,ER.

Monsieur le Rédacteur ,

#.* Tir. — Le comité de la Société de tir
«La Montagnarde » informe les membres de la
société qui n'ont pas encore signé la liste poUr
le Tir tombola , qu 'ils peuvent encore le faire
d'ici à lundi soir 13 courant , aux endroits dé-
signés sur la circulaire du 24 juillet écoulé.

Passé ce délai , il ne sera plus admis per-
sonne. Ensuite d'un ord re reçu du Départe-
ment, militaire , il invite également tous les
sociétaires astreints au tir obligatoire cette
année à déposer leur livret de service au local ,
café Veuve Gœtz, Ronde 5, tôt après leur ins-
pection militaire , ceux-ci devant être envoyés
au Département sus-nommé pour l'inscription
du tir obligatoire.

Les membres qui ne se conformeront pas au
présent ord re courront le risque de perdre
leur subside. {Communiqué).

00 Cliente peu désirable. — Aujourd'hui ,
entre 11 heures ei midi , une dame se présen-
tait dans un magasin d'épicerie de la rue de la
Charrière pour y acheter deux litres de bière.
Pendant que la demoiselle de magasin allait
chercher à la cave les bouteilles demandées ,
l'aimable cliente s'empressa de vider dans un
vaste portemonnaie dont elle était munie , le
contenu de la caisse du magasin. La je une
fille , qui avait reçu en payement une pièce de
1 fr. se disposai t à donner la différence, mais
dans la caisse plus une pièce de monnaie. Le
vol était manifeste.

Les propriétaires du magasin appelés à
l'aide , secondés par la police , prirent posses-
sion du fameux porlemonnaie receleur, qui
contenait 30 fr.

Rapport a été dressé contre la trop peu dé-
licate cliente.

«.* Tir de district. — Il est rappelé à tous
les membres des sociétés de tir et aux tireurs
en général , le tir de district qui aura lieu à la
Chaux-de-Fonds , le 19 août courant au Stand
des Armes-Réunies.

Les sociétés n 'ayant pas encore envoyé leur
avis de participation ainsi que la liste des ti-
reurs sont priées de le faire d'ici à mardi 14
courant à 7 heures du soir à M. Henri Favre,
Usine à gaz, directeur du tir.

(Communiqué)
#% Tramway. — Le Tramway a trans-

porté 14,000 voyageurs dimanche 5 août et
42,000 pendant les 4 jours de fêle, et, comme
il transporte en moyenne 50,000 voyageurs
par mois, les recettes d'août vont être dou-
blées.

Aucun accident ne s'est produit pendant
ces journées exceptionnelles.

tn% Bienfaisance. — M. Perret-Michelin a
remis 25 fr. au fonds de secours du Bataillon
de pomp iers, à la suite de l'incendie qui a eu
lieu chez lui le 31 juillet. Sincères remercie-
ments. (Communiqué.)

Chronique locale

1900
A LA CHAUX-DE-FOXDS

26mt et dernière liste des dons d'honneur
Du comité de musique de la fête Fr. 100 —
De l'Union suisse des maîtres serru-

riers, section Ghaui-de-Fonds ¦ 40 —
MM. J. Sutter-Straub, Zurich, 2 chemi-

ses flanelle ¦ 15 —
Anonyme, par M. J. Calame-Colin, esp. * 10 —
Anonyme, en ville, argenterie » 20 —
J. Guerm ann , en ville, 12 tasses et sous-

tasses > 20 —
Anonyme , une boite à cols et une boite

à cravates » 20 —
Sandoz flls , Travers, nature » 15 —
Alexandre Michel, en ville, un livre du

Jubilé » 30 —
Th. Krebs, Neuch&tel , drap pour un vê-

tement » 35 —
Otto Kaeseberg, en ville, une montre ar-

gent » 20 —
Augmentalion don Dessoulavy. en villo,

un tableau à l'huile de 35 à 75 fr. » 40 —
Commission administrative de la Fra -

ternelle, Besançon , une palme verm. » 25 —
Société de gymnastique, ville do Win-

terthur, un écritoire » 25 —
Anonyme, Les Ponts , 100 cigares > 10 —
Sociétés suisses réunies, Wert-Hoboken

(Etats-Unis), 1 jumelle d'opéra » 75 —

Total Fr. 500 —
Montant des listes précédentes » 44055 —

Total général des dons Fr. 44555 —

Le Comité des Prix a en outre reçu pour être re-
mis à la Société fédérale de gymnastique :

De l'Association régionale des gymnastes du Nord
et du Pas-de-Calais, par M. le Maire d'Arras, un
bronze d'art.

De l'Associatiou des gymnastes delà Seine, Paris,
un vase de Sèvres, une médaille en vermeil, grand
module.

De la Délégation des gymnastes belges, une mé-
daille en vieil argent grand module.

Le Comité des Prix de la fête fédérale de gymnas-
tique en 1900 saisit cette dernière occasion pour re-
mercier chaleureusement tous les généreux dona-
teurs de prés et de loin , qui ont contribué si large-
ment à monter un pavillon des prix que les gym-
nastes ont appelé le plus beau et le plus riche qu 'ils
avaient jamais vu.

FÊTE FEDERALE DE GYMNASTI QUE

Agence télégraphique suisse

Berne, 11 août. — La commission du Con-
seil des Etats pour les installations électriques
se réunira le 24 septembre à Sion , au Grand
Hôlel.

Aarau, 11 août. — Le 9 septembre pro-
chain aura lieu à Aarau une assemblée exti
ordinaire des délégués de la Société suisse des
emp loyés des postes, des télégraphes et des
douanes. Le principal objet à l'ordre du jour
est la rédaction de l'organe central.

Francfort , 11 août. — On télégraphie de
Bruxelles à la Gazette de Francfort que le Soir
assure que le roi Léopold subviendra aux dé-
penses de l'expédition belge en Chine.

Londres, 11 août. — On télégraphie de
Lourenço-M a rquès, le 10 courant :

Les Boers ont repoussé les Ang lais sur Mid-
delbourg ; 500 Anglais ont été tués et blessé?.

Les Boers ont repris Heilbronn , Devillers-
dorp et Francfort.

Le président Krùger dément qu'il ait jamais
songé à cap ituler.

On annonce une série de succès des Boers
dans l'Etat libre d'Orange .

Pretoria, 11 août. — Le général Methuen a
arrêté la marche du général Dewet.

Le général Buller a franchi le Vaal.
Francfort , 11 août. — On télégraphie de

Vienne à la Gazette de Francfort que les ma-
nifestations de deuil , qui se sont produites à
Trieste à l'occasion des funérailes du roi Hum-
bert ont été très remarquées. A la sortie d'un
service solennel , organisé par une société ita-
lienne de bienfaisance , quel ques centaines de
jeunes gens ont fait une démonstration devant
le consulat italien ; ils ont été dispersés par la
police. A 2 heures , au moment où les maga-
sins devaient s'ouvrir , la foule qui était nom-
breuse a prolesté, la police a opéré quelques
arrestat ions, les magasins sont restés fermés.

Madrid , 11 août. — Une émeute a éclaté à
Linéa , près de Gibraltar , elle a été causée par
une rencontre entre contrebandiers transpor-
tant du tabac et douaniers. Un contrebandier
et un ca ahinier ont été tués. La gendarmerie
a pu rétablir l'ordre.

Francfort , 11 août. — On télégraphie de-,
Vienne à la Gazette de Fran cfort que , après
des débats à huis-clos qui onl duré !Î jours ,
Cari Saria , ex-fonctionnaire des Chemins de
jer du sud de l'Autriche , a élé condamné à 4
années de réclusion pour avoir livré à deux
nuissances étrangères des document s mili-
taires.

Rome, 11 août. — Ce matin à 6 h., le roi a
prêté serment à la constitution , devant les
deux Chambres réunies , au Palais du Sénat .
Il a prononcé la formule du serment el son
discours du trône , d'une voix ferme. Tous les
assistants étaient émus. On a fait au roi une
ovation enthousiaste.

Après la prestation de serment par le roi,
les députés et les sénateurs lui onl , à leur
tour , prêté serment.

La cérémonie a pris fin à 6 h. 20, et le cor-
lège royal est rentré au Quirinal à 6 h. 30.

A l'aller et au retour , le corlège a été salué
par des salves d'artillerie. Partout , la foule
enthousiaste a acclamé les souverains. Il fai-
sait un temps magnifique , un peu frais.

*# Académie. — Le premier cours de va-
cances de celte année, donné au Séminaire de
français moderne pour étrangers vient de se
terminer. Il a eu un p lein succès, 63 étudiants et
étudiantes (45 messieurs et 18 dames) ont sui-
vi avec un zèle digne d'éloges les cours donnés
£ar M. le prof. A. Dubied avec le concours de

_L Robert , Junod et Ragonod. Les partici- !

pants , étant très nombreux , ont été répartis
suivant leur force en deux groupes , ce qui
leur a permis de pronier d'autant mieux de
l'enseignement. A côlé des leçons, professeurs
et é! a ont fait chaque semaine des excur-
sions uans les environs de la ville ou sur les
sommités du Jura (Creux-du-Vent , Macolin ,
Ile de Saint-Pierre , Gorges de la Reuse, Chau-
mont , la Sauge, etc.)

Des 63 élèves inscrits , 7 étaient d'anciens
étudiants de notre Académie , les 56 autres
étaient des figures nouvelles , venues de toutes
les parties du monde. 11 pays étrangers , en
effet , étaient représentés , savoir : l'Allemagne,
les Etats-Unis , l'Anglete rre, la Hongrie , l'Ita-
lie, la Russie, la Suède, la Hollande , la Bul-
ga rie, la Serbie et la Républi que sud-afri-
caine.

Ces cours de vacances, dont l'utilité esl in-
contestable , sont donc fréquentés par des
étrangers de tous pays. La plupart sont des
professeurs de langues modernes qui viennent
à Neuchâtel à seule fin de se perfectionner
dans l'étude de la langue et de la littérature
françaises. Quel ques-uns d'entre eux nous
restent pour le semestre d'hiver ; d'autres s'en
vont pour revenir plus tard ; tous gardent un
excellent souvenir de leur séjour à Neuchâlel.
N'est-ce pas la meilleure des réclames pour
notre établissement d'enseignement supérieur?

Chronique neuchâ,teloise

JuSes ULLfël&Rl iig Chemisier Ci Articles pour Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet to\tara» yCarnes. ïïnjii oo Cta angl
x 0̂ 0̂3L.az» ^OBE T̂ so. Q CHEMISES , depuis Fr. 2.25. fflioi- limions*» d» CRAVATES T Ull 10Ù DMJ QyUfl

gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA , Serre 32, La Chaux-de-Fonds.

Photographies timbres-poste

Washington, 11 août. — Les Etats-Unis ac-
ceptent Waldersee comme généralissime , si la
marche sur Pékin est encore nécessaire après
son arrivée.

On télégraphie de Chef ou à la Daily Mail
que Yang-Tsun a été pris par les Américains
et qu 'ils onl eu 250 hommes tués et blessés.
Les Ang lais ont eu dans celte affaire 200 hom-
mes hors de combat.

Shanghaï , 9 août. — Cinq missionnaires al-
lemands ont été massacrés vendredi à Tai-
ning.

Copenf mgue , 11 août. — La Compagnie ma-
ritime de Copenhague pour le service d'Ex-
trême-Orient a passé un contrat avec le gou-
vernement russe pour le transport de. 10,500
hommes en Chine. Les ports de départ se-
raient Pétersbourg et Odessa.

Pour subvenir à ce service , la Compagnie a
loné 14 navires danois , anglais , allemands,
français et autrichiens.

Dernier Courrier et Dépêches

.

Perret & Cie
Banque et ReconYreinents

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

Ohaux-de-Fonds, lo 11 août 1000.

Nous sommes aujourd 'hui achete urs en compt*
courant, ou au comptant moins '/a °/o de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 1293

O ***. a**. I\T Gr **ï &

Cours Esc.
IDIDHES Chèqne 25.30 ', —

D Court ot petits appoints . . . .  25.29 I *'/,
n Acc. angl. 2 mois . . Min. 1. 100 15.1BV, 4V,
i> » » 80 à90 jours , Min. L. 100 «S 28* /, 4'/,

FBJUCE Chèque Paris 100 *J2 '/, —
n Courte échéanco el petits app. . . 100 52' p, Z'I,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.55 3V,
n » n 80à90j .Min .  Fr. 3000 100. **7'/, 3%

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.32'/, —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100.35 4V.
n Traites non accept., billets , otc. . 100.32'/, 4'/,*/,

ALLEMAGNE Chèque , courte éeh., petits app. . 123.45 —
» Acc. allera. 2 mois . Min. M. 1000 123 57 1', 5V.
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.67 '/, 5'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  94. — —» Acc. ital., * mois . . .  4 chiff. 94.— 5'/,
n n » 80 à 90 jours . 4 chiff. 0» — 5°/,

IISTERDIU Court 208.70 3'/,o<;
D Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 508.70 3',,'/,
» Traites non accept., billets , elc. . 208 70 4'/,

IIEIIE Chèque 101.- -
» Courte échéance 104. — 4'/i'/,
» Acc: autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10».— *»/,%

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . . l'air . ' , t 'i.

Billets de banque français , . . 100. 53 —
Billets de banque allemands . . . 123.47' /, —
Pièces do 20 francs 100.50 —
Pièces de 20 marks 24. ti'.'* /.. —

-\7--A. JtiEUII S

ACTIONS DEMANDE OFJFM
Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 485.—
Banque du Locle 670. — — ¦ —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  560 . — — .—
La Neuchàteloise « Transport n , . 400 .— — • —
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — —
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 177. — — .—

» n act. prir. 602. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan -Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Sai gnelégier -Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 430. —
Tramway de la Chaui-dc-Fonds . . — — ,—

• OBLIGATIONS
' '/, 'I* Fédéral . . . .  plus int. 98. — —
3 '/, Fédéral . . . .  n 94. — —
4 ¦/, '/• Etat de Neuchâtel . i> 100.50 —
4 •/. » » 100.- —
3 •/. ',', » • — —
3 Vi 'l, o » — 93.—
3 "/, V, Banque cantonal» •> — .— 100.—
3, 60 Vt » n — — .—
i V, V, Commune de Neuchâlel i> 100.50 —
3 V, Vf '• n _ 93. —
4 '/, Vt Chaui-dc-Foodl. n 100 . 50 —
4 Vf » » 100.— — 
3 •/. Vo » » -— ——
3 Vi Vf " » — 93 —
4 V, V, Commune du Locl e n 100.25 —
3 •/. Vo » » - -
3 ,60 V( » » — — •—
4 Vo Crédit foncier neuchât. » —— 100.—
3 V, •/. » » - -
3 Vt Goneprois avec primes » 90.75 100. Ib

Achat el vente de Fonds publics, valeurs de placement , .îciion f,
obli gations , otc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vento de matières d'or et d'an

gent à tous titres ot de toules qualités. Or On pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur lt

Suisse et l'Etranger.

FORTIFIANT
M. le Dr Jean Millier , médecin spécialiste P°"M

maladies de femmes, à Wurzbourg* écrit : « Pour
vous dire jusqu'à quel point je suis satisfait do
l'hématogène du D'-méd. Hommel , je n'ai qu 'à voua
citer le fait que j' en ai prescrit pas moins de .30 fla-
cons jusqu'à ce jour , non seulement à des femmes et
à des jeunes filles, mais aussi dans deux cas à des
hommes. Il s'agissai t d'abord d'un vieillard de 74
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuite
d'un jeune commerçant marié, âgé de 37 ans, qui
s'était détruit tout l'organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. *Le succès relativement à la rô»
organisation du sang et au rétablissement
des forces qni est la conséquence, a (-té
chaque lois vraiment surprenant, u Dépôts
dans toutes les pharmacies. 21
m******-***-*-— ———_——————_—————»

Imprimerie A. COURVOISIEK, Chaux-de-Fonda

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

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

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



Jardin de BEL. AIR
Dimanche * 8 Août f 900

Dés 2 '/a h. après midi

§rand Concert
donné par

l'Orchestre MAYR
Direction . M. KAHN.

— ENTR ÉE LIBRE —
En ca» de mauvais temps, le Concert

aura lieu dans la Grande Salle. 10282-1

BrasserieMétropole
DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

DIMANCHE, dés 10 «/s h. du matin,

CONCEflT Apéritif
Dès 2 heures,

MATIIT-aîB
— ENTRÉE LIBRE —

VOYAGEUR
Une maison de gro9 cherche un voya-

geur sérieux et capable pour la Suisse
française, connaissant les deux langues et
la branche tissus ou confections. Sérieuse?,
références sont exigées. THÈi* PRESSÉ.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10262-1

Commerce de fer
Homme robuste et solide, exempt du

¦ervice militaire, désire engagement pour
magasin et expédition. Prétentions mo-
destes. — Offres sous initiales Z. J. 5559,
à M. Rodol phe Mosse, Zurich.

(Z-5046-C) 10263-2

CHÈSIUX
A vendre deux ciiesaux pour bâtir. —

S'adresser rue du Grenier ff? . 10257-3

HH5BS _̂___E*JBEI—3*5E___^B___ 1

Société de Consommation
hi{ul-M 27. Parc 54. Industrie 1.

iii , Demoiselle iii.
Neuchâtel blanc nouveau, la bout.

verre perd u , 70 ct. 2655-08
Neuchâtel blanc vieux, la bout.

verre perdu . 80 ct.
Neuchâtel rouge extra, la bout.

verre perdu , t fr. 50.
Bordeaux blanc 1895, la bouteille

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

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

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

ferdu. 1 fr. 10.
anc nouveau du pays, le litre ou-

vert , 60 ct.
Blanc nouveau étranger , le litre ou-

vert , 40 ct.
Bulle de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absoliime*" pure, 2 fr.10.
Lapins d'Australie, la boite 1 kg.

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

90 ct.
Truite saumonée, la boite, 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.
»*"»p—^^wmH—»^—~«—»*——»—¦—^

Maisonj  ̂vendre
A vendre au commencement de la rue

Numa-Droz. une maison moderne renfer-
mant des appartement*. Prix avanta-
geux. 9888-3

S'adressor en l'Etude du notaire Char-
les Rarbler, à La Chaux-de-Fonds.

GREVÉS!
Tous les produits connus jusqu 'à ce j our

•ont surpassés par le ALLHEIL , les
pneumati ques contenant ce produit ne
peuvent plus crever ¦ garantie abso-
lue. Cette dissolution ne contient ni acide
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : |H-3339-N)
o*™ . 

Au°" AMEY> Fontaines,
«S»»-* près Neuchâtel.
Dépositaires demandés dans chaque district

Le désir ardent
de toutes les dames, c'est d'avoir le vi-sage doux et pur , l'air rose et frais, la
peau blanche et veloutée et le teint
beau et brillant. Pour obtenir ces qualités
il suffit de se laver avec le 5000-3
Savon au lait de lis
Marque déposée : Deux Mineurs, de Berg-
mann p& Cie à Zurich. — Se vend à 75 et.la pièce chez M. Sal. Weill, coiffeur.

U Q Jcllllc lUnilllc occuper ses soirées
à un travail facile qu 'il pourrai t faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 p,
au rez-de-chaussée. 9002-18*
U pnn n jn inn  Un ouvrier d'un certain
lïlClatllulCll . âge, marié , bien expéri-
mente dans les princi pales branches de
la peti te et grosse mécanique, ayant déjà
fonctionné pendant plusieurs années com-
me contremaître mécanicien dans une
grande fabrique d'horlogerie, cherche place
si possible dans la localité ; au besoin , il
lui conviendrai t de prendre une petite
partie dans la petite mécanique pour faire
a la maison. 10131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Niffrp lpiK P ®a ^eman^e une bonne
liitliolcuoc. ouvrière nickeleuse, ainsi
qu 'une adouolsseuse. 10146-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmniltPll P ®a demande de suite un
RClllulltCUl . bon remonteur connaissant
la mise en boites après dorure et si possi-
ble un peu l'aehevage pour pièces or.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 10160-4

D omf lkp l lo  avec belle écriture et sa-
UClUUlùCllO chant parfaitement la cor-
respondance allemande , est cherchée
dans un bureau de la localité .Entrée le
15ou 20 août. Adresser offres par écrit, avec
références et prétentions, sous chiffres
A. A. 10137 au bureau de I'IMPARTIAL.

10137-2

FmhftîtPllP ^n ^ou emb°îteur après
DlllMUllClll p dorure sachant faire jouer
la boîte , ainsi qu'ui) bon REMONTEUR
de rouages sont demandép au plus vite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10121-2

far ip ano  Qui entreprendrait des centres
tiflul 0,\10* et creusures cadrans par sé-
ries régulières. — S'adresser à M. JH. Be-
noît, fabricant de cadrans, Cormondrèche.

10119-2

RpmniltPll P On demande un bon remon-
IlulllUtllClll p teur de finissages pour pe-
tites pièces soignées. 10110-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fJnoTrp iirio On demande de suite ou dane
Ul dl CUI OP ia quinzaine deux graveurs.
— S'adresser à l'atelier Albert Breit, rue
de la Paix 77. 10148-2

fillilldPll PlIP Un b0Q guillocheur pour
UUlilUl/UCUl . or est demandé de suite
pour travailler 6eul. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au 2me étage. 10153-2

DpninîltPllP ®n demande de suite un
UClllulllCllI . jeune homme sachant aussi
un peu remonter. 10164-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftlltp ilP On demande de suite un
UCUIUUICUI . remonteur, habile et sé-
rieux, pour peti tes pièces. 10163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtÎPP Un bon acheveur pour la
IIUIUCI. boîte or est demandé. 10168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DftrPllP (Jn demande de suite un bon
fu i  Cul . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

10152-2

PAIÏQÇPIKPII <->n demande de suite des
1 UllùoCUoco. aviveuses et polisseuses
de cuvettes, ainsi que des ieunes filles
rétribuées de suile. — S'adresser rue de
la Paix 76, premier étage. 10138-2

Ai dnillPQ *•* fabrique d'aiguilles F.
aigUlllCi). Macquat, rue du Progrès
n» 68, demande pour entrer de suite, une
bonne découpense bien au courant du
balancier, ainsi que quelques jeunes
filles libérées des écoles. Bon gage et
travail assuré. 10169-2

A la même adresse, un jenne homme
fort et robuste, de 16 à 18 ans, est de-
mandé pour divers travaux d'atelier.
PnlïççQTm Un bon polisseur pour boî-UlldùGlU , tes métal est demandé de
suite. — S'adresser Passage du Centre 2.

10154-2

M p n i Q'PPP ***-"* FAMILLE, maison
HlClUlgcl C. hospitalière pour jeu-
nes filles , demande pour entrer dés à
présent et rester jusqu 'au 15 septembre,
une personne capable de remplacer la
domestique. — S'adresser à Mme Pittet-
Grandjean , rue de la Place d'Armes 3, aa
ler étage. 10144-3

f i nrj p p n fj  On demande de suite un jeune
"Pp CUU P garçon comme apprenti bou-
langer. — S'adresser chez M. Gottlieb
Breit, rue du Progrès 53. 10113-2

ÀTlîlPPTlfiP <~>n demande une jeune fille,
npj il  CU11C. libérée des écoles, pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie, elle
serai t rétribuée de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage.

10136-2

DfimPÇtinil P ®n demande de suite un
UUllitolllj Uc. domesti que de bonne con-
duite et sachant bien traire. 10129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllIl P flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider an
ménage et garder une enfant. S'adresser
chez M. Isler-Spiller, rue du Puits 4.

A la même adresse, on demande une
apprentie repasseuse en linge.

10155-2

Rpmnntp ilPO Deux bons remonteurs,
IlOlUUUlCUl ù. ainsi qu'un acheveur
connaissant la boîte or légère trouverait
à se placer de suite au Comptoir, rue du
Parc 24. 10043-1

npnnvmPllP Sour Pièces d'horlogerie est
1/CIUUUCU1 demandé à la Fabrique d'ai-
guille Kichardet, rue du Parc 60.

9606-1

*\flninip lippp <->a demande de suite ou
OU1UU1CUC1 C. dans la quinzaine une
bonne sommelière, bons gages. — S'adr.
Brasserie du Premier-Mars. 10046-1

Prllkl'niPPP <")n demande pour VEVEY
UUI OIUICIC P une bonne cuisinière expé-
rimentée. Bons gages. Références exigées.
— S'adresser chez Mme Huguenin-./Ellen-
rue de la Serre 75. 10128-1
C pnyror i fû  On demande pour ZURICH
OCI ïdli l t,  Une bonne servante. Bons ga-
ges et voyage payé. 10130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnrrori fA On demande une bonne ser-
OC1 laUlCp vante de touto moralité, con-
naissant bien les travaux du ménage.
Bons gages. Entrée immédiate. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 43, au ler étage.

10044-1

Pl'vntPTIPC ****n demande de bons ou-
l l lU lCURp vriers pivoteurs et ache-
veurs d'échappements à ancre, une po-
lisseuse d'aciers d'échappements. —
S'adresser à l'atelier rue du Nord 50.

9977-1

VfllflntînPP <**>n demande dans une fa-
I UlUUlall C« mille française de trois per-
sonnes une volontaire ou servante. Gageg
12 à 15 fr. S'adresser chez M. Geor-
ges Dubois, rue des Vergers 5, Bienne.

10038-1

Jeune homme b*™ce
instruction trouve place com-
me APPRENTI.—S'adresser
à la Ville de Mulhouse. 10050-1

A nnPPntî "ademande un jenne garçon
"Tr 1 Cllll. hors des éeoles ayant une
belle écriture, comme apprenti dans un
comptoir. — S'adresser case postale 155,
La Chanx-de-Fonds. 9931-1

On demande à acheter __ c&su™
neau en fer en bon état. 9502-9'*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TJ ntf l i l iû  ¦"• Neukomm. fils , tonne-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40 7680-57*

Culfftaeetédlatrag© 1
*J&.~ *V~ *&rJ****K L

C_a
COIldlllteS dO g&Z, tuyauterie en fer étiré. 12432-1 I

POtagerS à gaZ Ot réchaSClS des meilleures fabriques. !_}
Appareils pour l'industrie, fournaisfê0Xfflt.. lampes ^

Chambres de bains 2 s
***** S

Vil OU H 6 "Dell il S meilleur système, de fabrication suisse. ^^ +5oo
DaigUOirOS zinc et fonte émaillée, etc., simples et riches. Lf j  rG3

Installations de cabinets gi
vOndUllOS en fonte, garanties contre le gel. |n "̂

AnnaTAile î înffna (8rand choix) Rogier Mothes, cuvettes Œ* Snfl|l<»l DUS UU1149 porcelaine et fonte émaillée. ££ S
BiaSSinS porcelaine et fonte émaillée. |t|

Install ations d'eau tut* gRObinetteriO en tous genres. S. -g
Tuyaux caoutchouc première qualité. £ -g

Acétylène «§
APPARG1T.C patentés, système récompensé Kl Z2
*»" * *»«**» U-*» et reconnu la meilleur. j  J3

Carbure de calcium en gros et en détail. «3
VENTILATEUHS. POMPES

et tous articles pour eau, gaz, vapeur SD

S. BRUNSCHWYLER 1
Téléphone entrepreneur Téléphone *£

Serre 40 LA CHAUX -DE-FONDS Serre 40 M

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

Avis anx Entrepreneurs
IWC IIIQBII

La Commune de La Ghaux-de-Fonds met au concours les travaux à
exécuter dans le Bâtiment d'administration et dans les Magasins
et Ateliers des services électriques, rue du Collège, dont voici
l'énumération. 10232-3

f . Menuiserie.
2. Ferblanterie.
3. Serrurerie.
4. Volets en fer.
5. Gypserie et Peinture.

Les plans et cahiers des charges sont déposés à l'Usine à Gaz. Les offres
pour être valables doiven t ôtre adressées au soussigné jusqu 'au 20 Août
courant , à midi.

La Chaux-de-Fonds, le il août 1900.
Hans MATHYS.

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ fe

ORELL f^iicciïl___3_______ 5a_r i k/ L/âj l

LAUSANNE ? Escalier du Marché 23 I
$| Téléphone ^4

~
jfr

Annonces dans tous les journaux de la Suisse Jn
et de l'étranger.

Devis par retour du courrier.
Traductions gratuites. — Discrétion. 1970 H

Fête fédérale de Gymnastique
Le» personnes ayant des factures à fournir concernant la fête sont invitées à

les présenter d'ici au 25 courant, visées par le président du Comité
respectif , au Président du Comité des Finances , M. Alfred ROBERT, rue
Fritz Courvoisier 1. Passô le 25 courant, les réclamations
ne seront plus admises. 10260-4

La Chaux-de-Foncs, le 11 août 1900.
Le Comité d'organisation.

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONHERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

e, FUA.CB -KnETT-V-JE, Q
Chaussures sur mesures pour hommes, clames et enfants.
Ressemelâmes 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 8879-7
Réparations livrables dans la même Journée

FÊTE FÉDÉRALE DE GYM(ASTIQUE

IH Comité des logements %
Toutes les personnes qui auraient des comptes à régler avec le Comité dos JL»

gements de la Fête fédérale de Gymnastique , sont priées de présenter leurs réclamap'
tions à M. Henri Grandjean, Président du Comité, rue Daniel-JeanRichard 14.
Jusqu'au 20 août courant. H d518 c 103CG-8

LE COMITÉ DES LOGEMENTS.

Fête Fédérale de Gymnastique
aWBW*

Enchères publipes
Le Comité des Logements fera vendre aur enchère»

publiques le matériel aya a* servi à l'installation des logements des gym-
nastes, consistant en couverture?, toile d'oreillers, lamp lanternes,
fourches , etc.

Les enchères auront lieu à la Halle place Jaquet-Droz , l Lundf
20 août 1900, dès 9 heures du matin.

La vente aura lieu au comptant.
10259-3 Le Greffier dp Paix :

 ̂
'" '' " G. HENRIOUP. 



Cibarres otjiicrÈlr»
Les personnes désirant remplir l'une ou

l'autre do ces fonctions pour le Tir du
District du Diinauche 19 août, sont
priées de se rencontrer Jeudi 16 cou-
rant, à 8'/» heures précises dû soir , au
Stand des Armes-Réunies , où les instruc-
tio PS leur seront données. ,
1U28U-3 LE OOIV1ITE.

0ccasl©ii rai*©
Magnifique PI.Y1VÔ noir , à cordes croi-

sées, cadre et sommier fer clavier ivoire
Mécanisme de qualité sup érieure. I. aus
de garantie sur facture. Valeur réelle.
Ï 100 fr. • serait cédé à 750 Tr. comptant.
Absolument neut ; cause majeure. — Jt.crira
de suito , sous chiffres H. 3930 IV . 4
l'Agence de publicité Uaascnstcin et
Vogler Neuchâtel. 10265-2

Un horloger-ache veur ^_5£!_i
à fond les échappements ancre et cy lindre
ainsi que la retouche des réglages désire
entrer dans un bon comutoir de la localité
Excellents certificats à disposition. —
S'adresser, sous initiales A. B. 102 48.
au bureau de I'IMPABTIAL . 10248-3

Rp dlp iKP ^
ne b°nne régleuse sachant

IlGg iCllo 'j . fai re les Breguet , réglages
plats et les retouches, demande place pour
époque à convenir. — S'adresser, de midi
à 1 heure ou le soir après 7 heures, rue
de la Côte 12. au ler étage, à droite.

10237-3

Dnli'nnni inA Une bonne polisseuse de
ruHbocUoi p . fonds et cuvettes or cherche
place pour les après midi. 10254-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Sftïïl lïI p lip PA demande place de suito :
OlnlhlRllÇl C cuisinières et servante sont
demandées au 10290-3

Bureau de Placement rue Neuve 6
Rnnn P d' pnfnnf Q Une jeune ethonnète
DUllll O U CUldlllb . fille demande place
de suite. — S'adresser à Mme Ernest
Méroz. Itcnan. 10225-3

IIll P ÏPlinp flllp de bonne famille de-
U11U JCUUC UllC mande place de suite
dans un petit ménage. — S'adresser rue
des Moulins 5, au 2me étage. 10273-3

. *_ *g__ *_w**__ *_ —m******************—*****—* -

Fma i'llpHT* On demande de suite un bon
ulllaHlCllK ouvrier émailleur. Ouvrage
assuré et bonne rétribution. — S'adresser
chez M. H. Stern , fabricant de cadrans,
rue des Etuves 20 Genève. 102.32-3

fn i l lnnhû l ln  On demande de suite , au
UUlllUtllcUl Locle, un bon guillo-
cheur. Preuves de moralité exi gées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10234-3

Echappements. Vs ĉ-L"
d'échappements cylindre *. bon prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10244-3

RPTlinntPllP ®n demande un bon remon-
ilCllll/ lulUl . teur pour petites pièces
cylindre bon courant. Capacités et mora-
lité exi gées. Entrée de suite. 10243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiïIflTltPHP Iï <->n demande pour pièces
liClUU UU lll  o. ancre quel ques bons et
fidèles remonteurs ainsi qu un déinon-
teur pouvant travailler a la journée. —
S'adresser sous chiffre D. J. H) 1-7, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10227-3

ÏJnnlnripp Bon i rloger ï ouverait place
flUUU gvl p bien réi. lansunemaison
de gros pour tenir la lanterne. — S'adr.
sous chiffres S. C. 1U391, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10291-3

RpmftTltPllP ^n demande , de suite ou
IlClllUlilCUl . dans la quinzaine , un re-
monteur pour la petite pièce cylindre 12
lignes. — S'adresser, avec preuves de ca-
Eacités, au comptoir Hugo Plaat . rue

éopold Robert 88. 10272 3

Pftll'ÇÇPlKP <~*'n demande de suite une
rUliuuClluu . bonne ouvrière polisseuse
de botte or. 10251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp intrPÇ On demande de suite pour
I Cllill Go. travailler dans un atelier deux
ouvrières peintres en cadrans. 10268-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F n i Q J ]  i p lip est demandé de suite, bon
LlIl CUllcU l gage, ainsi qu 'une bonne
peintre sachant aussi paillonner. 10287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinicCPIlCPO Deux bonnes finisseuses
rilllùùCUùCù. de boites métal et argent
pourraient entrer de suile  à l'atelier
Arnold Méroz, rue de la Loge 5A. — A
deiaut , on donnerait des Huissaires à
faire à domicile. 10271-3

Cn n n A t n  Un ouvrier connaissant la
0< M i*|3, pg(ite pj èce et s, poss j b;e
le secret américain , trouverait emploi
immédiat dans un comptoir de la loca-
lité. 10276-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A rifl l lP lSIûll Qû Un demande de suite ou
ilUuUWûbGUÛB. dans la quinzaine une
a loucisseuse. — S'adresser rue du Grenier
41F. au ler otage. 10223-3

flliçinipPP On demando de suite une
UUlollllClC p bonne cuisinière sachant
taire une cuisine soignée. Bon gage. —
S'adresser rue St-Pierro 6, au ler étage.

10250-3
Onp -nri fA On demanda une fille forte et
OClï t tUlC.  robuste, gages 30 fr. par
moie. Entrée de sui te, — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix d'Or. 10239-3

DOnne U eniciniS mandat6 demandée
pour le ler septembre. — Adresser tes
offres Case Postale 1.101. 10275-3

À nnrPTlt ï  Un jeune hyime de bonne
oj lfl Culto famille connaissant si pos-
sible les échappements pourrait entrer
dans un bon comptoir pour apprendre les
piémontages et remontages dans les bonnes
pièces — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au ler étage , à droite. 10284-3

ÎP11TI P flllP ®a demande une bonne
"JCUUC UUO, jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage, si possible sachant
un pen cuire Bons gages si la personne
convient. — S'adresser Léopold-Robert 25
au ler étage à droite. 10289-3

Commissionnaire. j eu°tlne d;?Sr ._
une jeune fille libérée des écoles pour
faire les commissions et aider à une pr.r-
tia de l'horlogerie. 10236-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je °nne d
fiTdnedBioun„

12 ans pour faire quelques commissions.
— S'adresser rue du Jt"arc 4, au rez-de-
chaussée à gauche. 10246-3

Commissionnaire. SË^iœ
Bonne rétribution si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10292-3

RfW lfflnf Qui » ^'reprendrait des repas-
UUùIYU JJ I .  sages et remontages 14 et 17
li gnes à faire à domicile. S'adresser avec
échantillons. Inutile de se présenter si
l'on ne peut pas garantir un travail propre
et bien fait. — S'adresser au Comptoir
Ali Mathey-Girard , rue de France 20.
Locle. 10H54

Ip llIlP fillp On demande une jeune fille
UCUll C 11110. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 1, au 4me étage
à gauche. 100; 0

On riPHl ïUlria de suite des cuisinières,
UU UClllttUUC servantes , honne d'en-
fant et jeunes filles 10053

Bureau de Placement , rue Neuve 6

I ftdpmPîl t ¦*• lnuer de suite, pour cas
LUgCUlCUl, imprévu , un petit logement
d' une pièce , cuisine et alcôve. — S'adresser
à la Brasserie du Boulevard. 10229-3

T ndPlTIP I ltQ Alouer plusieurs logements
LUgClUCUli ) . de 2, 3 et 4 pièce- exposés
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37.

10256-3

rhpJ ïïl ll l'P *̂  l°uer une petite chambre
Ullali lUl b, meublée , à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 136, au premier étage, à
droite. 10835-3

fill î imhPP ^our Ie 16 courant ou lerUl ld l l lUlC.  sep tembre , à louer une jolie
cham bre meublée , indé pendante et au soleil,
avec pension selon désir, à un monsieur
solvable. 10247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhfllllhrP A l°uer al 'a belle chambre
UUdlUUl C. bien meubh'e, à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue Numa
Droz 109, au 3me étage. 10242 3

f hflïï lhPP *** l°uer Pour le 15 courant
UUaiUUlC. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée située près de la JPoste. — S'adr.
rue du Parc 32, au 2me étage. 10226-3

rhaiïlhPP ^* l°uer une belle grande
UllalilUl C, chambre meublée i un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au rez-de-chaussée à
gauche. 10217-3

I (MÎPÏÏlPnt *** l°uer de suite ou pour St-
LUgClUCUl. Martin , à des personnes
d'ordre , un logement de 5 pièces, 2 cuisi-
nes et dépendances, situé rue du Premier
Mars. Gaz installé à la cuisine. — S'adr.
'-'tude J. Breitmeyer et Ed. Berthoud,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 10149-2 j

ri ia ifil ipp A louer une jolie chambre à
UllalilUl C. deux fenêtres, à un monsieur
de toute moralité. — S'ad resser rue du
Collège 19, au ler étage , porte à gauche.

10267-3

fli q m l'I ii û ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée à deux lits , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage à gauche. 10258-3

fphflïïlhPP ^* !°uer p Pour le 15 août , une
UllalilUl 0P chambre meublée à un mon-
teur travaillant dehors. — S'adresser à
VIme James Boillat, ruelle des Jardi-
nets 5. 10269-3

innn PtpniPTlfo  Pour St-Martin 1900, à
ttyjJÛ,! IClUClllô. louer deux apparte -
ments dont un au 2me étage d'une chambre
à 3 fenèlres . cuisine et; f dépendances ; un
¦ez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine et
lépendances. Part de jardin et lessiverie.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31. au
'me étage. 10145 2

Bas-Monsieur. ViZl !&£*£
sieur , les LOGEMENTS d'uue jolie petite
maison indépendante , composés de trois
chambres , cuisine et dépendances , bien
exposés et avec jardin. 10122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna p tp mp nt A louer p°Qr le li n°-ÛJj pai ICUICUI. vembre prochain ou
plus tôt si on le désire, un joli logement
de 2 pièces, alcôve , bien exposé au soleil.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 10184-2

phfl lTlhPP A louer de suite , à deux
UUalUUl G P messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors , une chambre à deux lits
— S'adresser rue Numa Droz 6, au ler
étage à droite. 10108-2

Chambre et alcôve l0U:rnrP
uabrtter à

du
15 août , rue du Collège 21. au 3me étage.
— S'adresser à la Teinturerie E. Bayer.

10111-2
Pj inmj ipn A louer une jolie chambre
Ullu lUUlc ,  très bien meublée , à un ou
deux messieurs travaillant dehors . Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Est 20, au
rez-de-chaussée à gauche (quartier de la
place d'Armes). 10112-2

fihaiTlhPP ^ l°uer pour le 21 août ouUllalilUl C. ie ier septembre une jolie
chambre meublée chez des personnes
tranquilles, à une demoiselle de toule
moralité et travaillant dehors . 10114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TphanillPP A louer de suite une cham-
UliaïUOl C. bre meublée à 2 lits, exposée
Su soleil , à 2 messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 10124-2

f.hiimhpp A l°uer pour le 1er septembre
UUttlUUl C. une belle chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adiesser
rue Fritz Courvoisier 11, au Sme étaee.

10116-2

fihaiTlhPP ¦** l°uer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée ou non, avec
part t la cuisine. — S'adresser rue du
Grenier 18, au rez-de-chaussée. 10134-2

flhflmllPP '"e"''!66 est à remettre à lou
UllalilUl U 2 messieurs travaillant dehors .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10161-2

flhanihPP A louei' une chambre meu-
UllttlUUl C. blée et indépendante . — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me étage, à
gauche. 10162-2

Anitartp il lPIlt  A remettre pour le 25
ttUUai lCUlCUl. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux petites ,
chambre haute , terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz, rue A -M. Piaget
31. — Sadresser à M. V. Fischer,soieries
et rubans , rue Léop.-Robert 23. 8676-18*

LOgeffleillS. IVIartla'p^usieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Huma JDroz 13S. 58*23-8e"

I nr iûmontc  A louer de suite ou pour
llUgeilieiUb. Saint-Martin un magasin
avec un pelit logement et dépendances.

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

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 9861-1

1 ndPîllPPt ^> oar circonstances impré-
llU

^
CUlCut. vues , à louer pour époque à

convenir , à Tin-petit ménage, un logement
de trois pièces et dépendances . Belle si-
tuation au soleil et part au jardin. Gaz
installé. S'adresser rue de la Combe-
Greurin 21 (anciennement boulevard de
la Fontaine). 9930-1

Un monsienr XrX 'nrâ;
une belle chambre meublée, bien située,
dans une maison d'ordre et tranquille. —
Adresser les offres sous initiales A. M.
10210 au bureau de I'I MPARTIAL . 10210-2

On demande à louer '̂bri: un io°:
gement de 5 ou 6 pièces ou deux de 3
pièces sur le même étage, situé au centre
du village. 10283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer po8 t̂embre,er

vne chambre meublée , au soleil , pour
un jeune homme soigneux et de toute
moralité. 10233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pTnveén
p
i?rqil

un
à

LOCAL pour bureau et atelier de 15 ou-
vriers, avec logement de 3 à 4 pièces, dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres
par écrit sous initiales H. B. 10048, au
bureau de L'IMPARTIAL. 10048-4

'i' rn i lVP une om't)re"e' — L* réclamer,
11 UlllC contre dési gnation et frais d'in-
sertion , au restaurant du Bâtiment , Bul-
les 32. 10245-3

TPft l IVP ll ; "ls 'cs rues ''" T'"a8e une
11 U U I C  montre avec chaîne. — La ré-
clamer contre dési gnation et frais d'inser-
tion , ruo Numa Droz 122, au 2me étage à
d roi te. 10115-1

¦€& c&erme éHoBeri S®
au PATINAGE

DIMANCHE 12 AOUT, à 2 y, et à 8 >/> h, du soir,

m DM GRANDS CONCERTS m>
ENTRÉE LIBRE

HALUS AUSS MBUBLilifia rue Béant-Flerro il
Tous sjenres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Fjrijg très loBt,s. ^̂

lln p dllïl P ^'un cer'a'n a"e et solvable
UUC Udll lC demande à louer une
CHAMBRE non meublée , pour fin août
ou si possible avant — S'adresser, sou»
E. E. 10123, au bureau de I'IMPARTIAL .

10123-2

On demande à louer deUdxe SàV
BKES meublées, situées aux abord s do la
ville ou à la campagne. — Adresser offres
sous B. M. 10141, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
10141-2

llnp npp cnnno de toute mo«lité dfi-
UUC JJClùUUUe mande à louer de suite
chez des personnes honnêtes, une cham-
bre meublée à deux fenêtres , à défaut
à une fenêtre , avec un alcôve éclairé pour
y travailler. — S'adresser, par écrit, sous
initiales A. B. 10133 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10133-2

llnp flpmft îcp l lo sérieuse et de toute
UllC Ut/lllUlbCllP moralitédemande
chambre et pension chez des personnes où
elle serai t en famille. —Adresser les offres
avec prix , sous initiales U. K. 100 ri, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10052-1

On demande à acheter il?c dZÏÏ-
lers ordinaires , deux commodes sapin.
Payement comptant. S'adresser rue do la
Serre 6H , au 1er étage. 10288-3

On demande à acheter SOUT '™'
casion mais en bon état. — OflYcs
sous IV. J. 9611, au bureau l'IM-
PART1AL. 9611-16

A VPlldPP Pour cause de cessation de
ï Ulule  commerce , l'outillage

d'une fabrique de pendants, an-
neaux et couronnes. 10231-M

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnrW un grand chien de garde.
ICUUI C fo r te taille , court poil. —

S'adresser à la Brasserie du Boulevard .
30230-3

Â - QTlripQ à bas prix une belle et bonne
ICUUl C BICYCLETTE peu usagé. —

S'adresser Café du Télégra phe. 10270-3

VitPl'n PQ ''e m ', * > ' ls '11 a vendre , ainsi que
I lll lllcS pressoir à fruits , bocaux, lustres

et potager a gai, etc.— S'adresser à M. B.
Huguenin , rue Numa-Droz 4. 10296-3

Pfl nill on de jardin à vendre ; il pourrait
f t t ï l l lUU être utilisé comme POUL-
LAILLER. Pri x modérés. — S'adresser i
M. B. Huguenin, rue Numa Droz 4.

10295-3

Â vpndpp **** *~>as '"'ix une p°>is8ellc
ï CllUl c anglaise à deux places. —

S'adresser rue Léopold Bobert 70.
10274-3

RÏPV *]pffp *k vemj lre pour cause de
Dlbj r ulcLlC p santé une bicyclette neuve ;
ue .-. nas prix. — Sadresser rue de la
1 aix SJ, au 2me étage, à gauche. 10117-2

P]i ;p n n  A vendre deux jeunes chiens ,
Ull lOHO , race bul-dogue anglais. — S'adr.
rue Numa-Droz 183, au 3me étage , à gau-
cJie. 10126-2

Â -pnrfpP un char à brecettes. à res-» CllUl C sorts , neuf , un char à bras
peu usagé. — S'adresser rue de la Char-
rière 7, à la Forge. 10147-2

Prtll QSp ffp ¦** vendre a bas prix une
f U UP JOC UC P poussette peu usagée. — S'a-
dresser chez M. David Degiez, rue du
Grenier 23. 10139-2

A VPWlPP *" tr '*a *°as P1*"**** ^es fenêtres ,
ÏCUUI C doubles fenêtres et jalousies,

peu usagées. — S'adresser ruo Numa Droz
66, au 1er étage. 10008-1
Il I I IIP' I lll NMIIIII !¦ ||||l |l|l̂ _________________ l

Pppdll depuis la rue do la Côte k la rue
rc lUU de la Ronde, un porte-mon-
naie contenan t une certaine somme d'ar-
gent. — Le rapporter , contre récompense,
rue de la Bonde 15, au ler étage. 10286-3

Pppdll dePu's la ru0 des Granges , en
r c l U U  passant par la rue de Bel-Air , une
MONTRE argent. — La rapporter , contre
récompense , rue des Granges 6, au 2me
étage. 10294-3

¦( fl fPflnP Q rï*** ""^compense à la pér-
il' UAUbo sonne qui rapportera au bu-
reau de l'Impartial un paquet égaré
ou remis à faux contenant lu boites de
dorages avec roues np"1765, 1735. 1693,
1717, 1783, 1771, 1699, 1725, 1759. 1753.

10255-3

PphandP La ieune fille du Ballet des
LulldUgCp ir.« primaires qui a échangé
lundi soir, à la cantine, sa jaquette
est priée de venir faire le contre échange
rue du Puits 21, au ler étage. 10240-3

lin n an ar . b i i o  a été oublié samedi soir
Ull ydldyilllB dans le Tram. — Prière
à la personne qui en aura pris soin de le
rapporter , contre récompense, au magasin
rue Fritz Courvoisier 3., 10192-2

[In Pan3PÏ Mulâtre vert , s'est échappé
UU taUdl l le 9 courant. La personne
qui en a pris soin est priée de le rappor-
ter , contre récompense de 5 fr., rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée. 10213-2

PpPflll 'un(f' depuis le Stand, le long de
ICI llll ia rue Numa Droz, à la rue du
Puits , une petite montre argent avec
chaîne. — Prière de la rapporter contre
récompense, à M. Zaugg, rue du Puits 20.

10109-1

Dordn à la Gare, mard i 7 courant, après
ICI Ull midi, une BROCHE en or.— La
rapporter , contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 10165-1

Pppdn dimancllep depuis le Dazenet à
I CIUU Bel-Air, un chàle noir crocheté.
Prière de le rapporter , contre récompense,
chez M. Paul-Auguste Calame, rue Avo-
cat Bille 10. 10135-1

La famille Justin Jobln-Brossard re-
mercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui 1 i ont témoi gné tant de sympa-
thi dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 102:13-1
¦ lll H II lll ¦¦WIIIP ¦¦¦P—ll I IIIIIHI HIIIPI IIP'MIIIIIII !!¦¦—

Messieurs les membres de la Sooiété
La Libellule sont priés d'assister Mardi
14 courant, à 1 heure après midi,  au con-
voi funèbre de Monsieur Jacques Ablitzer,
père de Monsieur Léon AbliUer , leur col
lègue.
l'J2Xl-1 le  f'omll<s .

Madame Marguerite Ablitzer , née Gein ,
Monsieur et Madame James Widmer et
leurs enfants , Monsieur et Madame Léon
Ablitzer et lours enfants , Monsieur et Ma-
dame Emile Ablitzer et lours enfants ,
Monsieur Edmond Ablilzer , Madame
Barbe Widmer-Ablitzer , Madamo Emilie
Ablitzer à Dijon , ainsi que les familles
Ablilzer à Monlbéliard , Widmer à Besan-
çon , Madame veuve Vernier et famillo à
Valenti gney. les onfantsj de feu Pierre Gein
à Ste-Marie. ont la douleur de faire partj à
lours amis et connaissances de la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , frère,
grand-p ére , beau-pére, beau frère, oucle
et parent

Monsieur Jacques ABLITZER
décédé samedi à 9 lieu res du ma l in , à l'ftge
de 67 ans 2 mois, après une cuurle mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 11 Août 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mard i 14 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière 35.

On ne reçoit pas.
Une urne I tinéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le préaent avis tient lieu do lettre

de faire part. 10277 2
>JWP.P«>_PM. ttMdPB I ,HP. ———————*—*—^ *̂Ê*———,***********ÉMPPMP.MPM

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs , de L'ORPHEON (Sec-
tions de Chant et Secours Mutuels) sont
priés d'assister mardi 14 courant , à l h .
après midi , au convoi funèbre Jdo 'Monsieur
Jacques Ablitzer , leur regretté collègue,
»t père de ^ '  '" - ¦¦île Ablitzer . membre ac-
tif. 0297-3 Les Comités.
^paWWnBWBBf. ^'VKKI'mBSIliBIBm **-****̂

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Société française , Cercle fran-
çais ct la Solidarité sont priés d'assis-
ter , Mardi 14 courant , à 1 heure après
midi , au convoi iunèbre de Monsieur
Jacques Ablitzer, leur collègue.

10278-2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes ;

Cercle Ouvrier, Vélo-Club, Le
Plane. Gymnastique d'Hommes et
la Chorale l'Avenir sont priés d'assis-
ter au convoi funùbro de Monsieur Jac-
ques Ablilzer, père de MM. Léon,
Emile et Edmond Ablilzer , leurs col-
lèttues, 10279-2

Ma grâce te suf ( i t , car ma lorce
t'accomplit dans l'inhrmité.

11 Cor. XII , ».
Mademoiselle Elise Bobert, Madame et

Monsieur Louis Jacot-Robert et leurs
familles , Madame veuve Elisa Bobert et
sa famille , les enfants de fou Numa Robert
et leurs familles , ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do leur bien-aimé père, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Jiimes ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi à 3 heures
après midi , dans sa 61me annès, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 août 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 12 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Sombaille 32. —
Départ à midi , Passage route de Bel-Air.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire-part. 10182-1
r_^7__rr_«rnaaw__M'i__i.uii _______________________
u*̂ ™uramlM*H>m.r^^i*->t̂ ji*-̂ ****_--*K>'z*w=*i <—] ft*l___

LÀ EŒW-YOM
C1' d'Assurances sur la VIE

M U T U E L L Elll U I M Ba Soi Dm San
Bilan au 31 Décembre 1893 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Sohônholzer-8chilt pou;
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-7C*'



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAU.\-l)E-FOXnS

GOOBS DEI CRPLNOKS, le U Août 1900.

M ODI lommei aujourd'hui , sauf Tariationi impor-
tante!, achetnuri «n compte-courant., ou au comptant ,
•OIDI Va V" <!• commission , de papier bancable mr:

^- Etc. Coun
Chèque Parti . . . . .  100.M'/.
Court el petits effet» lonfjf . 3 lOO.ôîVi

****** • } moj, i acc. françaises . . 3 IOU.5Î 1/,
3 mon 1 min. fr. 3000 . . 3 lOO. fiTV,
Chèque min. L. 100 . . . 25 3 i> ,

- Am_M Court el petiu effeu longs . 4  Î5 29
******* _ mois ) acc. ang laises , . 4 Î5.281/,

3 mois j min. L. 100 . . . * I5 . S8V,
Chèqne Berlin , Francfort . 123 47'/,

.,, Court et petits effeu longs . 5 123.4'V,llltmtg. î mois ) acc. allemandes . 5 lz3 60
3 mois j min. M. 3000 . . 5 123 70
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 94 05

, ., Court et petits effe ts longs . 5  94 05
"»"•••• » mois , 4 chi ffres . . . .  5 9405

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 U 05
Chèque Bruielles . 4 100 35

Nlgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 l OU. Jl 'V,
Monac., uill., mand., 3el4cb. 4'/, Km.3 .5

àiHsterd Chèque et court 3'/, iVB ',0
****** 2&3mois , trait, acc, F1.3000 3' , 2(18 70¦Mura. Nonac., hill., iuand., 3el4cb. 4 208.70

Chèque et court i"', 104.0iVi'.
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4»/, iOi.OiV»

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4',', 104.02'/,
Ru-York chèque — 5.17V»
S u h i n . .  Jusqu 'à 4 mois .jy

Wilk de banqne françai 'O t i . '.O
¦ » allemands . . . .  123.47%
¦ n russes . . .. .  3.05
» ¦ autrichiens . . . 103.90
> a anglais 25 29
* * italiens 53 90

Hapoléons il'or . . 100.50
Souverains ang lais 25.25
Pièces de 20 mark 24.69';,

Horlogerie
Pour cause de changement de fabrica-

tion, à vendro à bas prix : 18 douzaines
Ebauches 15 lig. cylindre "Vacheron ,
jpi g. de Savoie, pivotes , raquettes finies. 6
douzaines 16 lig. ancre Vacheron, pig.
pivotes. Un lot do Finissages 13, 17,
18 et 19 lig. cylindre Vacheron et 18 lig.
*/4 platine. Un lot de Finissages en 16
et 18 li g. ancre Vacheron et 15 et 16 lig.
•/« platine. Un lot de Plantages 18 et
16-18 lig. cylindre Vacheron et 18 lig.
•/, platine, cylindre. Un lot de Remon-
toires plantés en 18 et 19 lig. cylindre et
ancre. — Adresser les oflres sous P. R.
10156 au bureau de I'IMPARTIAL .

A la mémo adresse, on demande un bon
Îlanteur ancre pour échappements fixes
1 lignes. 10156-2

-, Toula l'annia . beau choix do bonnet «,

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 195-43 '

PIUX RÉDUITS *

• F.-Arnold DROZ .
• Jaquei-Dror 39, CUAOX-DE-FONDS •

Mouvements. *S_£d5"ÎS
IODS 15 lig. nickel, sav. rem. ancre , repas-
sa» ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
Tarions à clef , ancre 15 à 20 li g., et diffé-
rents autres genres, repasses, plus 200
Montres égrenées et un lot montres sav.
15 k 17 li gnes, clef et remontoir , 1 burin-
Ixe Delachaux, outils et fournitures , 60
proses ressorts exportation , 3000 pierres

j inlllpj !ee pour bijouterie , un compas-plan-
leur -Sadresser à M. H. PERRENOUD ,
rua des Envers 20, Locle. 9614-1

Ressorts
On céderait dans de bonnes conditions

nn atelier complet pour la fabrication
de ressorts de barillets , place pour 10 à 12
ouvriers, ainsi qu 'un stock de fournitures
et de ressorts en travail. L'acheteur pour-
rait au besoin louer le local. — S'adresser
par écrit sous initiales A. B. 1004 1, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10041-2

Une Importante fabrique de montres
demande , pour entrer de suite,

deux bons

vlsiîBurs - termineurs
connaissant parfaitement les retouches de
réglages. — S'adresser sous chiffres
A. 5010 à l'agence Haasenstein et Vogler ,
à St-Imler. 10080-2

Cadrans
On demando pour lo mois d'octobre une

personne connaissant bien la décoration
•t au courant do la décal que. Rétribution
luivant capacités. Piace stable. — S'adres-
*Br chez JM. Hofor-von Krenel, fabricant
le cadrans. Bienne. 9201-9*

o^p_D_F*_a__vrs
A remettre l'outillage et le matériel

*« Fabricant de cadrans, lo tout en
Heine aotivité. Rel assortiment de Pla-
ines A décalquer. Conditions très
Vantageuses. 10166-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PHOTOGRAPHIE
Un Jeune garçon ou une jenne fille

Buverait place oomme apprenti pho-
Wtraplie. Rétribution immédiate.
S'»dr. au buretu de I'IMPARTIAL . 102O4-2

J ' }èPÇJ|lMU85ift__S®Jà"iSrtl 00I tBt: SSS**. ¦¦ TJg"SiS..***..

Ŵ WrWmTm'ym^ m̂ f
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Les maladies de l'estomac, les rhuma-
tismes, les hémorroïdes , la goutte, etc.,
¦ont rapidement guéris par l'emploi du

Dépuratif du saug
PI SIMONIN »

de la grande pharmacie du Lac
à Vevey

Possède la plus grande puissance cura-
tive contre toutes maladies provenant
d'un vice du sang, telles que boutons,
rougeurs, dartres, eczémas, af-
fections scrofulcuses et syphiliti-
ques. ( H-10420-L)

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier , Ghaux-de-Fonds, M. Meuli ,
Tramelan . M. Fleury, à Saignelegier. — M.
Fenne, à Delémont. MM. Hubleur et Ghap-
patte , à Porrentruy. n° 2

Cycles et automobiles
marques Rochet 6937-13

Cycles & automobiles
marques Colombe

gj k Fabrication de premier
nBi fllt ord re garantie. Seul
/yfaP*ï _ représentant pour

tS§28|J+^. Chaux-de-Fonds
/- ^^V cSaf \ 

Jules Fète-Bourquin
V /Vy yry rus 0. JeanRichard 4S
^> J ***aa**--*M--** La Chaux-de-Fonds

¦»'--̂ '»'"lt**™'̂ ^

¦ » S ^u s, ^Os  a .s s
:cd ï** ** S¦S a s B .

<£ °*\ ïï -s •m e g I
A VPlldPP ,m l8UDe chien gTiffon et

ï CllUl C tine Jeune chienne de
chasse landaise. S'adresser à M. Wetzel ,
carrousel, çlaca de Fête. 10031

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue di;
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée pai r
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/s à 12 l]j
heures. «,!

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , $ ( )
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, toul
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi e| !
Dimanche. 2309-21

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Adresse : NEUCHATEL , Villamunt,
Sablons 27. 13707-12

SIPHONS
à l'abonnement, prix réduit

% (Ëiïïi Qîi &dB %
aux citrons 8547-12 ,

et framboises

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

Droguerie E. Perrochet fils <
4, rue du Premier-Mars , 4

TAITîliflQ *** venf're ou ^ louer, àA vi I aiU9. prix avantageux, à pro- '
ximité de La Ghaux-de-Fonds, des ter- ,
rains d'avenir pouvant être îeliés à la ,
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser au Chantier Prôtre, à Là '
Chaux-de-Fond3. 7002

Librairie A. COURVOISIER
Place du M a : t ,U A

Lt B"» série

CARTES POSTALES
DE LA

Guerre du Transvaal
vient d'arrivé!

Un Long-Tom de 166 •/» traversant
une riviera. — Le co ">i_ t» Ml»?- t Trio ari
et SK suile fsun t lsû*4 de 12 ma). — Lo»g-
T«m devint LdJ yamfcii. — P»pw«ge d "ne
rivière pi*s de L*47*niith. — Le p «nt  de
chemin te for tar la Tue»!a pr's de —3-
lento (dirait par Us Bows). — Dn <anan
Howitzer à L*>nibard»-Kop. — Commando
Boer traverskat **** rlviAre prA* de LulfS-
myth. — L * génènl Cronje et **n c*m*
inando. — Depl»reme»t du Long-T»m d*
Moleskop à Lady«mitk. — Batterie ds
Maxims devant Mafelong.

Fête fédérale de Gymnastique
Comité de Police.

Toutes les personnes qui auraient des notes à fournir au Comité de Po-
lice de la Fête fédérale de Gymnastique sont priées de les présenter à M.
TISSOT, Directeur de Police, président du Comité, Hôtel Communal , jus-
qu 'au 15 courant
1Q17Q-1 > COMITE de POLICE.

Fabrication de balanciers

(î " g^-iiull Façon vis M Q i W

~T&®r-*-*zmm *& Baac^ffi:cJ __HC3D_EJE«
Madretsch -Bienne (Suisse) 7098-1

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

TÉLÉPHONE <*.**_Z***.XJ***Z~*C.*-l*'*S'OJSTJC3!S TÉLÉPHONE

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

en fûts et en bouteilles. 9634-15

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

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

ï sj"̂ ^^St^8 

toi ,sl

rorszr
esaison 8

A Prix très avantageux A
T Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles de bonne qualité et vendre 4J
Q tout à très petit bénéfices. 9057-21 (j

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

Société.

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

danger, la fermeture (ou l'obturalion) se faisant par l'eau. — La lumière est supé-
rieure à toutes les autres comme beauté , fixité et bon marché. La Société possède de
nombreux certificats des appareils déjà installés à la disposition de ceux qui en font
la demando. 8493-14

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

W*W On pent visiter l'appareil an BUFFET DD PATINAGE

^frXXNf de^;E.-âJLB|
* ANALEPTI QUE i^^^È^k SDC DE 

VIANDE 
1

RECONSTITUANT ff^^̂ ^̂ mmlû8l™|
le plus énergique VsJË__imB__s********Wfân rfM substance * l|f ,_

pour Conva/e*cenf«, S^aHliffi Na»t^^Sf Indispensables i la i§ g
Vieillard* , Femmes, ̂ ^^^^^^^0^S*a** ' 

^rmal/on de la chair 
 ̂ £-

at toutes per tonne * ^HJ^fe^nM^^^^ et de* système» |g|
d*//catei ^^p̂ ^^^^P^ nerveux et osseux. 1

Le V | N DE V J R L es t l'association de j  médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, jg |Age c.titiqiïe, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-glesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grisBement caractérisé par la perte ^

do l'appétit et des totC*a.
¦PnartnoeU) f .VIAX,, r**m <U BmWbon, X4„ gWOkSÎ̂ îrÇagJ. g

Société Suisse d'Assurance Mobilière
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour

l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés , sont
invités k le faire sans retard , s'ils veulent éviter les Irais de réclamation et de per-
ception k domicilo H 2440 c 100Ô1-5

L'agent i Cn.-Alb. DUCOMMUN.
Rue de la SERRE, 20.

LIQUIDATION DE MODES
Kne de la Serre 4LO »*I 2mc étage

«hex Mlle Verdan 9703-2*

Liqninalion complète de marchandises do Modo.» et Nouveautés, Chapeaux,
Rubans, Velours, Fleurs, Plumes, etc., etc. Office des faillites.

CAFÉS VERTS ET ROTIS
TJaés -p- OJJhioorée

SERRE, 38 Mme Adèle Sommer SERRE, 3**
ancienne gérante de la VILLE DE RIO 10071-lS

APERÇU de QUELQUES PRIX de CAFÉS ROTIS
O-dinaire , les 500 grammes 0,70 Extra fin , les 500 grammes 1.20
Bon courant » 0,80 Nectar, a t .Z'\
Fin, > 0,90 Recommandé , s 1.3< I
Superfin , » l.OO Caracoli. 9 1.4i |
Bon goût. a Î.IO Supérieur, » 1.4! I
Mélange fort, > 1.15 Moka , . 1.7<)

Bote Lebensversicherungsbank
auf Gegenseitigkeit begrundet 1817.

VersicherungsTDestand am LAugnstl900, 97 7,812,5 OOfl i
Bankfonds » » » 317,000 ,000 Û
Dividende im Jahre 1900 : -30 "bis 138 °|0 der Jahre3>

Normal Prâmie je nach dem Alter der Versichernngj
Der Generalbevollmâehtigte:

WILH. BUFLEB
6621-6 zag E 297 BAS EL , 5, Kartausgasse.

I 

marque déposée Honorée des plus hantes récompense* !

JE POUDRE ANDEL TKAMARINE 1
m/r* &Ft ¦"s— ,ue Infa i l l ib lement  —J»

£« M^^ll punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards , B
Ŝ ^B  ̂ mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux , jf

en général tous les insectes. B-6575-X 7715-5 H
Dépôt à La Chanx-de-Fonds chu H. W. BECH, Phara. -Drognerie , Place-Xeuve. ©
Fabrique et expédition chez Job. Andèl , Droguerie , au Chien noir, Prague Kf



Grande Brasserie
du

pp - à-vm de la Gare.

— GE SOIR et jours suivants —
dès 8 heures, 9976-8*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
Programme entièrement nouveau.

DIMANCHE, dès 10 »/f fc.;

CONCERT Apéritif
par

l'Orohestre *%-****. V **-*.
Dès 2 heures, MATIXÉE

Entrpie libre. Entrée libre.

EESTAUMH T
de la

Charrière Ile Eenan
Dimanche 13 Août

après midi , 10186-1

imm CONCERT
donné par la

Faafare de Rouan
Consommations de premier choix

Se recommande , G. ZUMBACH.

Hôtel-Pension de la POSTE
Cernenx - Péquignot

Altitude 1080 mètres
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Chamhres confortables. Dincrs, goû-
ters, repas de famille. Prix modérés.

Grande salle. Téléphone.
9623-5 Se recommande, M 1" Journiac.

Hôtel de la Croix Blanche
Noiraigue (Ct de Neuchâtel)

se recommande aux Touristes. Pension à
4 fr. par jour , chambre et service com-
pris. Sta tion excellente pour les person-
nes désirant du repos et resp irer un air
fortifiant. Village au pied d'une forêt et
au centre des excursions.

Dimanche 12 Août
M JE "NT TT

Potage
Truite sauce Jh.olland.aise

Haricota verts aveo Jambon
Petit Vol au vent

Rôti de veau
Salade

Desserts — Pouding

PRIX : S fr. 50
Se recommande, 8861-1

L. GAMMETER , propriétaire.
¦ ————.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 11 Août 1900
à 8 h. du soir ,

Souper ass tripes
Prix : 1 fr. S'O avec vin.

10209-1 Se recommande.

Hêiel de la ûape
Tous les Samedis soirs

dès 7 Va heures,

Sopamtris
15682-70* Se recommande.

Hôtel dû Lion-D Or
Tous lei SAMEDIS soir dès 77» heures

1549-38 Se recommande, H.IMMER -LKBEP .

Médailles
en aluminium

Médaille offerte aux amateurs et au pu-
blic comme Souvenir de Fête.

4P o.
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L,A CHAUX-DB-FO'NDS

Or-.. A-HOT-O-B*

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-78*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'OroJJlx©psti-o JJIYI_A. le" JL-i.
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 «/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -~m
Dimanche , à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Restaurant du GURNIGEL
à la Montagne de Cernier.

Dimanche 18 Août l»OC>

BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, C-142-H 10068-1
Le tenancier. Henri Maurer,

En cas de mauvais temps, le Bal sera
renvoy é de 8 jours.

Pour paraître fin août

S O U V E N I R
DE LA

Fête fédéral e de Gymnastique
Joli album du format 15X21 cm.,

avec couverture illustrée, contenant , en
32 feuillets , une cinquantaine de vues
photograp hi ques prises pendant la fête et
reproduites en phototyp ie très soignée.

PRIX i 2 fr. 75
On souscrit chez E. HPEFELI et Cie,

éditeurs , Chaux-de-Fonds, et dans
toutes les librairies. 9998-4

LU ̂t3S^S^S.°WA LLER.
^*̂ ^*.Ci-s"r CHAUX-DE- FONDS |

HORLOGERIE
On demaude un TERMINEUR connais-

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

9726-1

EMPLOYÉ
On demande un employé-comptable dis-

posant de 3 à 5,000 francs, qui pour-
rait faire quelques voyages. — S'adresser
sous chiffres E. U. 10010, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10040-1

TERMINES
Un termineur expérimenté, voulant re-

tourner dans la partie française de la
Suisse, s'adresse aux fabricants pour des
terminages en tous genres ; de préférence ,
pièces ancre et roskopf, — S'adresser à
M. Charles Perrenoud , termineur , à Wal -
denburg (BiUe-Gampagne) 10118-1

/% -r»i 
 ̂

Qui prêterait à un hono-
*¦ *• » _LH>« rable père de famille ,
ABSTINENT, la somme de 250 francs.
Bonnes garanties peuvent être fournies.
Cette somme sérail remboursée le 31 dé-
cembre 1900 avec forts intérêts. — Ecrire
sous initiales C. R. F. 33, Poste res-
tante. 10150-2

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
iViehaus. de Berne. 2912-63

mms Wasserfallen
rue Numa Droz 2

_-*\-\\*\*»******-1-7**-?̂ &

é W .  
J. HARTSfLVER

de la Maison
HARTSILVER BROTERS

106, Fatton Garden ,
LONDRES E. C.

sera à la Chaux-de-Fonds , Hôte l de la
Fleur de Lis, à partir du LUNDI 13
courant. 10143-1

Achat de MONTRES Genre Anglais,
Cr, Argent , Aoler et Métal.

HORLOGERIE Garantie"

é 

Vente aa détail
de 15716-85*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 68
Jtp A CHAUX-DE-FONDS

ASSOC IÉ
On demande associé disposant d'un

capital de 'ill à 30,000 francs, cunnais-
sant parties commerciales allemandes et
françaises, pour une fabrique en pleine
activité. Articles spéciaux. Adresser les
offres sous VV. 10055, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10055-1

\itMÊ77&ÊÊÊmi8'- il' Allinnftoe
^œMssgS*§0̂  **¦ *»II**lM»vO

GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-22"

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Diplôme de première classe.
La soussignée se recommande aux da-

mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Sas?e-femme ap-
prouvée par M. le Prof. BOMME , de Bâle.

Mme SCHJEFER - SCHAUB
7, rue de la Paix 1. 10072-23

.EMPRUNT
On demande à emprunter SOO fr. contre

bonne garantie. 10158-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX GRAVEURS]
A remettre au comptant , pour cause de

santé , Atelier et suite de graveurs
et gruillocheurs. JLa personne qui re-
prendrait pourrait avoir lo logement. —
Adresser les demandes sous G. R. Poste
restante. 10157-2

Magasin à remettre
A remettre à CLARENS-MONTREUX

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

S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rué St-Pierre 10. 9604-3

Boulangerie Coopérative

3

>g*. RUE de la SERRE 90

™2p C. le kilo Pain Blanc
tm Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dépôts. 2400-28

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

9937-2

On demande à acheter \W î*tpropre ut en bon état. — Adresser les
offres sous initiales J. B. 10027 au bu-
eau de I'IMPARTUL . 10027

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 10224-1

CROIX-BLEUE
DIMANCHE! 12 AOUT

dès 2 Vi h. »pré8 midi ,

Réunion du Groupe des Montagnes
dans le Temple de LA SAONE.

Sujet Apoc. III.
FANFARES — CHŒURS

Rendez-vous à 1 h. au pont du Grenier.

BG7*** La Réunion ordinaire du soir aura
lieu à ls Croix-Bleue, à 8 ' , heures.

SAGE-FEMME
de premier ordre

Madame DELECOSSE
Rue Plerre-Fatlo 10

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

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

pondance et pensionnaires. 9777-13
TéLéPHONE 1139. H 6574 x

Employé-Horloger
connaissant bien la fabrication, le visi-
tage. ainsi que la manutention de toutes
les parties de l'horlogerie, cherche place.
Entrée à volonté. Excellentes références
à disposition. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 10211-3

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de &*W l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoy ée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
près Bâle. 821-23

WS AÏ^AWI à vendre. — A vendre
M****.**.**VIM à proximité de la Place
du Marché , une maison de bon rapport.
— S'adresser rue Neuve 11. au 2me élage.

10228-3

e ' i IH iâ ^ soussi Sné se
1œSLJ1%$ Baffes recommande pour

——" tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à des pri x modérés. 838-22
E. K AIIL.ERT, relieur , r. de la Cure 3,

A &4H3FS&
pour le 11 novembre 1900

un appartement de 3 pièces ot dépen-
dances , au rez-de-chaussée.

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances , au 1er étage.

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa Droz 37. 9599

Terrains a vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 49

%mr Ou demande à dresser
lr™ ou à acheter un jeune chien

mJÀ*J_£, d'arrôt pure race , ayant
—¦"¦¦=» eût la maladie. — S'adresser à

M. Auguste Brandt , chasseur, à la Fer-
rière. 10017

EMAILLEURS
Deux bons ouvriers émailleurs expé-

rimentés trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées à la
fabrique de cadrans E. Berjçer-
Kramer, à Tramelan. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. 10034

Pour Saint-Martin 1900
à louer rue des Fleurs 11, APPARTE-
IWENT en plein soleil, de trois pièces et
dépendances avec part de jardin potager.
Prix très modique. —S'adresser au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9 aaai_>

Grande Cantine de Fête
A vendre les rideaux avec anneau»,

crochets et maillettes , ainsi que toutes let
étoffes en jute double fil et en toile it
coton écrue , emp loy ées pour la fermeture
de la Cantine. Les étoffes sont déposées i
l'Usine à Gaz. — Adresser ler ofl' rer pai
mètre carré au soussi gné.

Le Président du Comilé de construction
10253-3 II. MATHYS.

Achat d'occasion
COFFRE-FORT offrant loute ga ra n tie
contre l'incendie et l'effraction . — Offres
sous 1118. Care postale 10,534. ZURICH .
_^ 102V ¦.*

BRENETS
A louer pour le 23 avril 1901 . ensemble

ou sép arément , un LOCAL pouvant  être
utilise pour Débit de Boucherie
el un logement composé de cinq chambre»
et dépendances Bello si tuat ion au centre
du village. — S'adresser à M A Jeanne-
ret . notaire , aux BRENETS. 10261-8

MMI IK LWALD
Hôtel et Pension

de la
Crois Blancho

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu 'aux sociétés et touristes. Chambros
confortables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7?45 14
Téléphone D. Gagrncbln Téléphone

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELEGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 20.

Vins vienxTBière KSH!
Tous les Lundis:

Gâteau au from age
Excellente Fondue

6706-15 Se recommando , M. TRIPET.

Restai™ , do Concert
PLACE DU PORT

IV E U C Ii AT E *L*
Bondelles-Fritures

DINERS à 80 centimes et 1 fr. 20 -**e__
RESTAURATION

à toute heure. 6401-26

LOGEMENTS
à louer pour St-Martin 1900

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

Serre 103, 2me étage, 3 pièces, corridor ,
520 fr. 9513

8erre 87. Deuxième étage de 3 pièces et
corridor. — 540 fr. 9626

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

Paro 76, pignon de 3 pièces, 360 fr.
9513

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

Paro 611 1er étage, 3 pièces, cuisine,
380 fr. 9515

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

Paix 69, pignon de 2 pièces et cuisine,
400 fr. 951V

Progrès 105 a, boulangerie , magasin al
logement de 2 pièces et cuisine , 000 fr.

951»

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

Doubs 125, sous-sol de 2 p ièces, cuisino,
4I5 fr.

Doubs 125, rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve , 540 fr.

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

Doubs 125, troisième étage 3 pièces, al-
côve, 540 fr. ; S 1 . 9519

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

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

Temple Allemand 87, Sme élage, 4 piècea,
alcôve, 750 fr.

Temple Allemand 87, pi gnon, 2 pièces,
corridor , 420 fr. 9520

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

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Librairie A. COURVOISIER
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oftSAm
DE

LAINAGES ET MERCERIE
A. GRASER

10 — Rue Fritz Courvoisier — 10
Pour cause de

Cessation de commerce
on offre à vendre avec

10% DE R A B A I S
Tous les articles

Gilets de chasse, Jupons , Cor-
sets, Pantoufles, Châles russes,
Tabliers , Tailles blouses. Cale-
çons, Pèlerines, Gants, Bas,
Chaussettes, etc., etc. 10241-1»

Le magasin serait remis égalé-
es ment en bloc. — Conditions très
|P avantageuses.

BagHBMBMg

Î Rn^smson l
H io °|0 D'ESCOMPTE!

Chapeaux **
M GARNIS ET NON GARNIS

i f DE CADETS ET D'HOMMES |
Tailles-blouses

I Jupons pour Dames g
H Robes d'enfants

1 Bazar Neuchâtelois i
Place du Marché

et Passage du CentreI 

ARTICLES I
de voyage i

Très grand oholx 14162-85
Prix modiques

Malles — Paniers — Valises
SACOCHES

Plaids — Courroies

Sacs pour touristes
Réchauds • Gobelets - Boutillons

TROUSSES
******** ***** -tri .____• JL ____ -***"$_. sf

Boîtes à chapeaux
AU GRAND BAZAR

du Panier Fleuri
___________________________¦*


