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Pour fr. 4.1B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1900, franco
daus toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressantà l'Administration de L'IMPARTIAL
â La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

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

L'ÉTANG IVIÂUDST
par THÉODORE CAHU

— MERCREDI 15 AOUT 1900 —

Sociétés dc nui si » *iia
Les Armes-Réunles..— Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 » , h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale k 8 ',/, h. au local.
Sociétés de cliant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 >/, h- , au local.
Concordia.  — Gesangstunde , Anends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de g-yuuiastiquo

QrQil). — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ¦/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéimions diverses

I n  fi ip « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
i U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

1 0  j» if i Logo Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. V. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/, h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 ¦/« h-. au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 • , h. du soir , au local ,
L 'Amit ié  (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livi-es de 8 houi'es et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (tJroupo d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie , au local , salle d'armes de M.
Fillioz , professeur (rue du Parc 70) .

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club dos Dérame-tôt. — Réunion à 8 */« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys, — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club d'esorlme. — Leçon, à 8 heures, au local.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

Les progrès de la réforme orthographique
Malgré ses détracteurs plus ou moins spiri-

tuels , mal gré les scepti ques pour lesquels la
réforme .orthographique n 'est qu 'une utopie
irréalisable , la réforme n 'en gagne pas moins
rap idement du terrrain.

Elle vient de faire un grand pas , un pas
déoisif. Et ceux qui , avec quel que apparence
de raison , s'en al la ient  répétant que la Suisse,
dans celte queslion , doil se born er à suivre le
mouvement, dès qu 'il se prod uira chez nos
voisins « seuls mail les  en grammaire fran-
çaise », peuvent maintenant , sans scrupules ,
comme sans remords , accepter les simplifica-
tions orthographiques adoptées en France.

En elTet , le ministre de l'instruction pu-
blique de France , M. Georges Leygues , a ren-
du , le 31 ju i l l e t  dernier , l'arrêté suivant :

Vu l'article 3 de la loi du 27 février 1880 ;
Le conseil supérieur de l ' instruction pu-

blique entendu ,

Arrête :
Art. 1. — Dans les examens de concours

dépendant du ministère de l 'instruction pu-
bli que , qui comportent des épreuves spéciales
d'orlhographe , il ne sera pas compté de fautes
aux candidats pour avoir usé des tolérances
indiquées dans la liste annexée au présent
arrêté.

La même disposition est app licable au juge-
ment des diverses compositions rédigées en
langue française , dans les examens ou con-
cours dépendant du ministère de l 'instruction
publi que qui ne comportent pas une épreuve
spéciale d'orlhographe.

Art. 2. — Dans les établissements d'en-
sei gnement public de tout ordre , les usages
et prescri ptions contraires aux indications
énoncées dans la liste annexée au présent ar-
rêté ne seront pas enseignés comme règle.

Suit la liste des tolérances admises. L'énu-
mération en occupe deux pages de texte serré
dans le Journal officiel.

II n'est pas possible de la donner ici , aute
de p lace suffisante. Nous nous bornerons â in-
diquer les plus importantes :

Les mots amour et orgue, ont été jusqu 'ici
masculins au s ingul ier  et féminins au p luriel.
On tolérera désormais indifféremment le genre
masculin ou le genre féminin au p luriel.

Des princi pes de tolérance analogues seront
app li qués ausssi pour le genre des mots aigle,
hymne , œuvre, orge, Pâques, pé riode.

Les noms propres précédés de l'articl e au
pluriel peuvent prendre la marque du pluriel:
Exemple , les Corneilles, comme les Gracques.
Il en est de même des noms empruntés à d'au-
tres langues lorsque ces mots sont tout à fait
entrés dans la langue française. Ex. : des
exéats comme des déficits.

Dans les noms composés , on n 'exi gera ja-
mais de trait  d' union , même quand leurs élé-
ments constitutifs seront séparés dans l'écri-
ture. On pourra écrire grandmère, grandroute
sans l' apostrophe.

Il est permis d'écrire en un seul mot les
noms composés comme essuie main, abat jour ,
coffre fort , basse cour, blanc seing , rouge gorge,
chou fleur, timbre poste. Dans ce cas, lorsqu 'ils
seront employés au pluriel , ils n 'en pendront
qu 'une fois la marque , à la fin. Exemp le : des
timbrepostes

Désormais , on écrira indifféremment le Dan te
ou Dante , le Tasse ou Tasse, etc., sans l'arti-
cle, la Fontaine ou Laf ontaine ; pour des noms
comme ce dernier , s'il s'agit d' un texte dicté ,
on devra dire si l'article doit êlre séparé ou
non.

Il sera toléré dédire : de bon pain , de bonne
viande ou du bon pain , de la bonne viande,
etc.

Pour les adjectifs composés, on tolérera la
réunion des deux mois constitutifs en un seul
mot qui formera son féminin et son pluriel
d' après la régie générale. Exemple: nouveauné ,
nouveaunée, nouveaunés , nouveaunées .

Pour nu, demi , feu , on tolérera 1 accord de
ces adjectifs aveclesubstanlif qu 'ils précèd ent.
De môme pour les participes approuvé , attendu ,
ci-inclus , ci-joint , excep té , elc. Exemple :
nu ou nus pieds, ci joint ou ci jointes (sans trait
d' union), les p ièces demandées .

On n 'enseignera p lus la régie absurde qui
veut que vingt et cent , multi pliés parun aulre
nombre , ne prennent Ys que s'ils ne sont pas
suivis d' un antre adjectif numéral et l'on
pourra écrire quatre-vingts dix hommes, quatre
cents trente francs . Le trait d' union ne sera
pas exigé entre le mot désignant les unités et
le mot désignant les dizaines. Exemple *. dix
sept.

Désignant un millésime, on pourra écrire
mille au lieu de mil.

Les règles de tout et de même, si difficiles à
retenir avec leurs exceptions saugrenues , sont
très simp lifiées. On écrira nous mêmes (sans
trai t  d' union), les dieux même ou mêmes ; des
personnes toutes heureuses ou tout heureuses,
des marchandises de toute sorte ou de toutes
sortes , etc.

Plus nécessaired'écrire -**B(ro*<*î*}*.r, entraider
avec l' apostrophe , ni de placerun traitd ' union
enUa le verbe et le pronom sujet placé après.
Exemple : est il ? Les chinoiserie s de l'accord
du verbe précédé de plusieurs substantifs su-
jets , unis ou non par et, ni, comme, etc., syno-

nymes ou placés par gradation , vont dispa-
raître. On tolérera toujours le pluriel. Exem-
ple : sa bonté , sa douceur le font admirer, ni la
douceur ni la force n'y peuvent rien, etc.

Abandonnées aussi ou simp lifiées les régies
d'accord du verbe, quand le sujet esl un col-
lectif , ou l'une des expressions plus d'un, un
de ceux qui ; on admettra : Plus d' un de ces
hommes était ou étaient à p laindre.

Il sera permis de dire aussi : c'est des mon-
tagnes ou ce sonl des montagnes et quant à la
concordance des temps dont l'observation ri-
goureuse est souvent si iidicule , on tolérera
qu 'elle ne soit pas suivie invariablement et il
sera possible de dire : il faudrait qu'il vienne
ou t'J faudrait qu'il vint.

Quant  à la distinction du participe présent
et de l'adjectif verbal , l'arrêté dit : a i l  con-
vient  de s'en tenir à la règle générale... Il suf-
fit que les candidats  fassent preuve de bon
sens dans les cas douteux. On devra éviter les
subtilités dans les exercices.

On tolérera la suppression de la négation ne
dans les subordonnées dépendant de verbes ou
de locutions signif iant  empêcher , craindre ,
douter , etc., de même après les comparatifs ,
Exemple : défendre qu'on vienne ou qu'on ne
vienne, de peur qu 'il aille ou qu'il n'aille, je
doute que la chose soit vraie ou ne soit vraie,
l'année a été meilleure qu'on l'espérait ou qu'on
ne l'espérait , etc.

Mais la mesure la plus importante de tou-
tes, celle qui  fera bondir de joie tous les éco-
liers français (et bien lot aussi les nôtres, es-
pérons-le) et pousser un gros soupir de soula-
gement aux maîtres , c'est celle qui admet l'in-
variabil i té du participe passé construit avec
l'auxiliaire avoir et du participe passé des
verbes réfléchis. On pourra écrire : Les livres
que j 'ai lu ou lus, la peine que j' ai pris ou pri-
se, elles se sont tu ou tues.

L'arrêté se termine par l'observation sui-
vante : Il conviendra dans les examens, de ne
pas compter comme fa u les graves celles qui
ne prouvent rien contre l'intelligence et le vé-
ritable savoir des candidats , mais qui prou-
vent seulement l'ignorance de quel que finesse
ou de quel que sublibililé grammaticale. Ainsi ,
notamment , il conviendra de compter très lé-
gèrement :

1" Les faules portant sur les substantifs qui
changent de genre suivant qu 'ils sont em-
ployés au sens abstrait ou au sens concre t, tels
que aide , garde, manœuvre, etc.. etc., ou qui
changent légèrement de sens en changeant de
genre, tels que couple , merci, relâche, elc. ;

2° Les faules relatives au pluriel spécial de
certains substantifs , particulièremen t dans les
langues techni ques tels que (lieuls et dieux,
ciels et cieux, œils et yeux, travails et tra-
vaux , etc. ;

3° Les fautes relatives à l'emploi ou à la
suppression de l' article ou â I'empoi de propo-
sitions différentes devant les noms propres
masculins désignant des pays : Exemple :
aller en Danemark, en Portugal , mais aller au
Japon , au Brésil.

Comme on le voit , c'est une mesure d'une
très grande importance. quJ a prise M. Leygues.
Il ne s'agit , sans doule , que de tolérances ;
mais on remarquera que l'art. 2 de l'arrêté
décide que les prescriptions contraires aux to-
lérances admises dans la liste ne seront pas
enseignées comme règle.

Celte décision enti aine une revision immé-
diate des grammaires élémentaires françaises
et en même temps une simplification de l'en-
seignement donl tout le monde s'empressera
de profiter.

On ne peut qu 'applaudir à ce progrès et
souhaiter que nos autorités scolaires s'em-
pressent de suivre l'exemple de la France.
Nos enfants profiteront du temps qu 'ils gagne-
ront sur l'élude de ces subtilités grammati-
cales, pour se perfectionner dans celles de
branches plus importantes et plus nécessaires.
Ils n'y perdront rien , car chacun sait qu 'on
peut être ingénieur habile , agronome éclairé ,
commerçant avisé , voire savant naturaliste ,
philosophe et littérateu r de premier ordre ct
ignorer ces chinoiseries-là.

Aussi la presse française , presque unanime ,
app laudit-ell e chaleureusement : a Tous ceux
qui onl à apprendre la grammaire française
s'en féliciteront ». dit le Journal des Débats .

— « Quel dommage que Sarcey ne soit plus là
pour se réjouir sur la simp lification de la syn-
taxe ! » s'écrie le Journal. — « Désormais ,
dit le Figaro, une grande partie des chinoise-
ries incompréhensibles de la vieille gram-
maire sont abolies ». — « Assurément , dit le
Petit Parisien, ce n'est pas un événement de
médiocre importance , et s'il ne fait pas au-
tant de bruit que la prise de la Bastille , il
n'en comporte pas moins des conséquences
fort considérables. On touche à l'arche sainte
et on substitue au dogme l'esprit de libre
examen ». — « L'éternelle scolasii que vient de
recevoir en France un coup droit en pleine
poitrine », constate l'Indépendance belge. —
Enfin , pour clore ces cilalions , mentionnons
ce cri de joie du Radical : « L'ennemi dont le
pantellement fait ma joie , c'est... le partici pe
passé. Ce monstre, qui a fail le malheur de
cent générations , ce fabricant de méningites ,
ce tueur de bons élèves a enfin rendu sa vi-
laine âme à l'Université ! »

Dans notre Suisse romande , on enlend ,
parmi les app laudissements, quel ques voix
discordantes. D'aucuns prolestent. Que voulez-
vous, il y a toujours des gens qui sont plus
royalistes que le roi. Chose curieuse , ce sont
les mômes qui contestaient à la Suisse ro-
mande le droit de toucher à l'orthographe et
voulaient le laisser à la France qui prétendent
aujourd'hui donner des leçons au Conseil su-
périeur de l'instruction publi que. Oh ! lo-
gique !

H. BLASER .

PRIX D'AilO.UEMENÎ
Franco pour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger le part en fias.

PRIX DES AMV0XCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
¦Tune certaine importance

on traite à forfait.
-sa minimum d'nne annonce

7b centimes.
•¦¦ ¦ i .

Du 1" Juin 1900 | «Sparts p' G A R E  CHAUX-DE-FONDS Arrivées de j Du 1" Juin 1900
AnnMNCMCMTC ITT n M NOM CE"*""*: 5 m m ro iû m s *~'5 ij 3 1 s ë s , e â ë 1 m in 1 m w ni j m s s s e s  s s s s s A D M I N I S T R A T I O NABUINntlYltNI » Ll ANriUni>t:a s» 6 40 7 48 8" 936 1148 12 20 135 2 *- 34044054O706806 10— 11° Loole . .16" 6 39 7 48 8 42 9 58 11 25 lî» 1 35 2 28 3" 4 02 6 17 6 5Î 8 06 910 12 12

.... „,„, à 7 4 8 . .  930 ...g» 640 . ..806 . Morteau . 9 58 2 28 6 1 7 . . .  8 06. .. 12 12 •»sont reçue a 7  ̂ 9 38 6 W  I Besançon J 9 58 228 806 . . .12 12 BU R E  A U X  DE R É  D A O T I  O H«.'IMPWMEBIE A, COUBVOISIEFI 8 23 . . 10 20 12 15 .11 2fl '2 12 . . 4 15 d6 •• 6 26 d7«" 9 — 10 35 .. . Uo-ll-Brmwl* I 7 20 9 20 .. .. 12- dl» 1 58 .. 8 35 5 20 d6» 720 d8*M0 25 „ _, „ __ .. . 7 50 10 30 . . . .  2 32 _, 7 06 ... 10 05 .. J Lea Pontst .. 7 30 10 — „ 1 30 .. 5 30 9 50 Rue dn Maroh é n« 1Rue du Marob é n" 1. .. 6 44 8 46 .. 10 04 12 48 2 33 .a . . 4 0 0 6 24 8 12 \Neuohâtel/ . . 743 9 28 . .. 1208 -g 1 28 .. 3 34 5 35 756 951 
«_ _* O^^-X.̂ O^S ;

. 6 U 8 « ::1004«« 233 
g 

... 6 N I  .... ... .. .. .. . ggj ™ \. . ... • » . ..g» .... .. . 
| 

-¦;»»** Jj j  „•« „ ,.ra rendu comptede tout ouvrage dont deu,
•t Rue JeanRichard 13, an Locle. . . 6 05 9 — . . 10 05 1 — 3 — ¦§ . . 4 12 6 57 8 30 Berne . . 8 43 ... U 45 12 37 ... 3 8 38 .. 6 32 6 57 9 55 11 22 exemp laire! tarant adrettét à la Rédaction.. . 6 06 0 M» 05 1— ... Q . . 412 \ Bâle . . U 45 . . . .  ... « S 38 6 57 9 55 . . . .

. \S - .. ¦ 10 35. 140 ... -S* . . 453 fi 10 10 12 ._______ ] Saignelég. .. 7 37 9 42 12 10 .. ¦ *° |8 26 . ¦ ¦. 6 35 9 52 . . . .

New-York , 13 août. — La réponse du gou-
vernement américain à l'édit imp érial chinois
confiant à Li-Hung-Chang le soin de négocier
la paix répèle que toute négociation à ce sujel
est impossible tant que la Chine n'a pas fait
droit aux demandes antérieures des puissan-
ces.

Tien-Tsin , 13 août. — Les Iroupes alliées
ont avancé dimanche de 12 milles dans leur
marche sur Pékin. Suivant un courrier parti
de Pékin le ler août , Li-Ping-Chang aussitôt
arrivé à Pékin aurait fait placer sur les murs
de la ville , deux canons braqués sur les léga-
tions et les aurait canonnées violemment pen-
dant deux jours.

Pans, 13 août. — Une dépêche de Shang-
haï , datée du 11 août , annonce le succès de
l'artillerie française dans les opérations des
troupes alliées à Pei-Tsang. Le général Frey,
qui commandait 400 Russes et Français, avec
de l'artillerie de campagne française, a accom-
pli une manœuvre hardie en menaçant la re-
traite des Chinois dont il a précip ité la fuite.
Les Français n'ont eu que quel ques hommes
légèrement blessés. Les Iroupes françaises
participaient également à l'affaire de Yang-
Tsung du 6 août , au succès de laquelle elles
contribuèrent pour une large part.

Les affaires de Chine

Italie. — Rome. — Le nombre des morts
dans l'accident de chemin de fer de Castel Ju-
bileo esl de 15. Parmi les blessés se trouve M.
Bulïïn , chef de la mission belge envoyée aux
obsèques du roi Humbert. M. Buffi n a la jambe
droite fracturée. Son fils , sa belle-fille et son
aide de camp sont également blessés.

Il ressort d'une enquête sommaire faite sur
celle catastrophe que le train express Rome-
Florence est parti avec 14 minules de retard.
Il a dû s'arrêter à douze kilomètres de Rome,
par suite d'un accident survenu à la machine.
Pendant que ce train était arrêté , survint  le
train qui al lai t  à Aucune et qui , tournant la
courbe à une grande vitesse, n'aperçut pas le
train de Florence, lequel a été tamponné. Les
dernières voitures de ce train ont élé littérale-
ment réduites en miettes.

Rome, 13 août. — Il se confirme que le nom-
bre des morls dans la catastrophe de Caslel-
Jubileo est de 14. Les blessés soignés dans les
hôp itaux sont au nombre de 31 ; mais d'au-
tres sont rentrés directement à leur domicile.
A l'exception de la mission belge, il n'y a au-
cun étranger parmi les morts ou les blessés.

Nouvelles étrangères



Notre burea:: ù renseignements
Depuis la dernière lettre de l'oncle Philibert, il est

survenu un incident d'une assez grosse importance
dans la vie de nos personnages. Le neveu Jules, en-
fin licencié en lettres, aprés un pénible examen —
en est-il de non pénibles , a con .olé en justes noces
avec la douce Louise D...

La promptitude de ce mariaçe étonnera peut-être
nos lecteurs. Ainsi en avait décidé le neveu ; qui
donc lui jettera la pierre ? Comme il sied, nous nous
abstiendrons de donner des détails sur lea phases
diverses de cet événement intime, mais nous som-
mes en mesure d'affirmer que tout bruit malveillant
qui pourrait circuler sur le compte de nos tourte-
reaur. serai t de pure calomnie. Les heureux éponx
sont en voyage de noces : puisse la lune de miel
luire à jamais, éclatante, sur leur hymen 1

Entre temps nous avons intercepté la lettre sui-
vante de l'oncle au neveu.

La Tchaux , ce 8 d'août 1900.
Mon fils ,

Surtout , faites attention aux voleurs ; par
ces pays d'hôtels el de gens bien mis, on ne
sait jamais  à qui on s'adresse ; dis à la Louise
de ne pas oublier de mellre un foulard pour
sortir , le soir , surlout si , dans le jour , il fait
de ces tiède?* comme tu m'en écris dans ta bel-
le .carte de Lugano ; dans celle Italie , il y a
ci tant de surprises qu 'on ne prend jamais
trop de précautions.

Pour te dire que tu as bien fail do t'en
aller avant la fête , comme tu as voulu avec
ta mauvaise tête , eh ben non , tu as mal fait
vois-tu , moi , je m'en rappellerai le restant de
mes jours ; c'était lin beau.

C'est pardine tout sûr quo je no m'en vas
pas m'esquinter à le gloser par le menu tout
ce qu'on a eu par ici ; j'en aurais jusqu 'à
demain matin.  Et puis , pour te dire la vérité
toute vraie , on a bu une telle rafléo do bou-
teilles de fête à un franc vingt , avec cinq de
pourboire à la fille, que , ma fi. ça nom fl
porté au crémeau et que , celle malinée , j en
ai les cheveux quasi tout ranles. Mais je te
dois quand même quel ques détails sur la
machine. Les feuilles que jo t 'envoie avec la
présente te donneront une masse de détails ;
ça fait que je te dirai les plu s inédits ; en tout
cas, je te répète , c'était bien , c'était riche ,
c'étaitespatrouillant , seulement , voilà , il •, a
toujours des à côté un petit peu curieux , alors
je te les écris. Je t'envoie aussi la Sentinelle ,
malgré qu'elle t'a encore un peu chicané, mais
très poliment. Elle prétend qu». moi , c'est loi ,
et que toi, c'est moi , les deux unis quoi , de
cœur, mais oui ; d'âme passe encore , mais les
deux un seul corps ; oh la la ! Le bonhomme
se dévisse aussi les flanelles de ce que ton
pauvre vieux bougre d'oncle te souhaite un
bel avenir ; il manque de cœur alors , enfin .
c'est tant mieux pour lui s'il peut se payer
une bosse de rire rapport à nous ; on a si peu
d'occasions. Et puis , que toi , chacun n'a pas
l'avantage d'espérer êlre un jour , peut-être-
plus tard , dans longtemps, un Conseiller
national t

Donc, causons un peu de notre fête. D'abord ,
il n'y a jamais eu autant  de gyms d'inscrits ;
6000", mon neveu , et des lout beaux : ça , c'est
gueqchose ! Et puis , un pavillon des plus
mirobolants ; pour 45,000 francs , mon petit ,
et tout ça récolté à la Tchaux ou en Suisse, ou
chez les amis I De ceux de Neuchâtel-ville , on
a compté , dans les listes , sauf erreur.... un
livre d'un écrivain de là , qui y a écrit deux
mots de sa griffe . Ça fait plaisir de voir qu 'on
peut toujours , par ici , se tirer d' affa i re tout
seuls. Pour leur tir fédéra l, ils avaient dû
rudement nous relaper , et on leur a donné un
coup de pouce avec plaisir ; quand c'est pour
les Confédérés , on est toujours là , pas ?

Pendant la fête , ça a été tout noir de gens

du dehors , plus de 50,000 arrivées ; y paraît
que tous ont été ébaubis de voir notre belle
gare , qu 'ils croyaient un peu plus petite ,
d'après les journaux. On doit un coup de
flanelle aux emp loyés qui ont admirablement
évité les accidents. Bravo , les copains. Ça
mérite une gratification 1

La décoration a été chouette , tout le monde
y est allé de sa bonne petite idée ; on a aussi
eu un arc de triomp he qui est tombé , mais
c'est simp lement la faute au vent , qui n'a pas
compris qu'on ne l'avait pas bâti assez solide
pour lui répondre et qui a soufflé dessus
commeun gros malappris de vilain yot, comme
s'il s'était adressé à la tour d'Eiffel.

On a dépensé en bouslifaille un argen t fou ;
tu pourras voir par les feuilles , on se demande
où les gens trouvent toute celte braise : quels
bouffeurs I

Avec Eusèbe, on s'est payé des premières
places pour voir les exercices d'ensemble avec
12,000 bras ; on est allé sur la colline , parce
que, de là , c'était p lus chic que partout
ailleurs. O mofl pauvre Julot , jamais je n 'ou-
blierai ça I On aurail  dit un grand champ de
marguerites qui remuaient quand les bras , en
bougeant , brillaient au soleil. Les spectateurs
qui étaient sur le toit de chez Caron s'en
rappelleront aussi , parce qu 'on les a bien
arrosés avec un tuyau pour les ra fraîchir un
petit peu. Comme ils avaient cassé, sans le
vouloir , une ou deux tuiles, le ciel s'est mis à
pleurer très fort le soir et a redonné au pro-
priétaire l'eau qu 'il avait versée le matin avec
bon cœur pour rien. Rendu pour prêté.

Adieu , mon fiston. La fêle est terminée , le
beau temps est revenu , c'est sûr. Avec la
Jeanne , on vous la serre dans les grandes
largeurs. Soi gne bien notre Louise.

Philibert D...

AUX COMMERÇ ANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IIVIPARTIAL, c'est

s'assurer qu 'elles se»*ont lues par plus de 50,0UO
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu 'elles produiront le meilleur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL : 8000 exemplaires.
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Un valet de pied s'élança vers la carriole et voulut
arrêter les visiteurs.

— Qui êtes vous t
— Mme Gornélio se redressa fièrement :
— Palsambleu ! je suis la femme du brav e maré-

chal des logis Bernier et vivandière du 3" hussards ,
on voudrait peut-être, nous faiie rebrousser chemin 1

Mme Gornélie n'était pas longue à prendre feu ; et
quoi qu 'elle fût de l'époque consulaire , ses colères
ressemblaient beaucoup a celles de l'ancien régime.

Le valet de pied cala doux devant les yeux flam-
boyants. Le voyant disposé à la conciliation et à la
politesse , la vivandière reprit d'un air dégagé :

— Et ce :eune hussard , qui m'accompagne, est un
protégé du général de Groix-Méran . Nous venons
faire visite à cet officier supérieur.

Le serviteur s'inclina.
— C'est bien , fit-il, le général va sans doute s'em-

presser vers vous.
Et éomme cette réponse était faite d'une voix fu-

tée, où perçait encore une pointe d'impertinence,
Mme Coi-nélie roula de nouveau des yeux terribles
à l'adresse du maraud qui , cette fois , fut entièrement
dompté. Et la carriole put s'approcher de la mar-
quise en forme de tente, surmontée de croissants

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant
un traité avee la Société des Qe-is île Lettres.

dorés. De là, on pénétrait dans un vaste vestibule
aux dalles blanches et noires ; il se prolongeait sur
toute la longueur du rez-de-éhaussée ; ent»*e les qua-
tre fortes colonnes do stuc , qui soutenaient sa voûte,
il laissait apercevoir la riante perspective de l'im-
mense parc.

Et dans ce pare, se promenaient , en ce moment,
Stéphanie et le général . La petite Marie-Lœtitia sau-
tillait et courait devant son pè»*e et sa mère ; elle
était joyeuse, car le général avait rapporté d'Italie
de riches pi-ésents. On venait d'ouvrir les caisses
remplies de mosaïques , de camées, de bijoux an-
ciens; elles conlenaient aussi une bolle Madone pour
Lcetitia , une vierge peinte de vives couleurs et tenant ,
dans ses bras, son *J3ambino.

Le mari et la fenènfe {suivaient tous deux , d'un pas
lent , allangui par le ï>onfreur , les allées sablées.

Ils venaient de franchir le petit pont orné de deux
obélisques de granit rouge, souvenir de la campagne
d'Egypte, et le général racontait ses impressions et
ses souvenirs ; il donnait des détails sur les derniè-
res victoires.

— Si tu savais, disait-il , ce que c'est, pour un
chef , que de sentir derrière soi tout un régiment de
hussards à l'œil ardent , droits sur leurs chevaux , le
sabre en main , et le cœur électrisé par ce courage
invincible , par cette gaieté souveraine, par cette en-
vie d'aller se battre , qui fait , pour un instant, ou-
blier toutes les fati gues, tous les périls I

Elle répondit d'une voix tendre .
— Mais, pendant que vous vous battez, les fem-

mes, les mères, les sœurs sont inquiètes.
Il continuait :
— Et le soir, après un combat terrible , quand on

campe vainqueurs sur les positions conquises, avec
les d rapeaux , pris à l'ennemi, flottant en faisceaux ;
quand , après avoir dit adieu , en pensée , à tout ce
que l'on aime, on se retrouve encore en vie à l'heure
où le soleil so couche, que l'on espère de nonveau
que l'on reverra les siens, et que le Premier Consul
vous a dit lui-même :

— « Colonel de Groix-Méran , vous vous êtes bien
battu ; j e vous nomme général »... Oh I ne t'y trompe
pas, Stéphanie ; à ce moment-là , on connaît les plus
grandes émotionf. qu 'un soldat puisse éprouver sur
cette terre.

Ils étaient arrivés près de la pelouse centrale, où,
si souvent. Hortense de Beauharnais et ses jeunes
compagnes faisaient des parties de barres. Cette pe-
louse était coupée par des massifs d'arbres, par des

eaux vives, dont un petit temple, voilé par la fu-
trie , abritait la source. Il y avait aussi , sur cette
très vaste étendue de gazon , des jeux de toutes sor-
tes pour amuser les aides de camp et toute la jeu-
nesse , composant la famille et la cour du Premier
Consul.

Marie-Lsetitia, ayant saisi une raquette , commen-
çait toute seule, une partie de volant. On eût dit un
oiseau blanc s'élevant en l'air , redescendant , et de
nouveau prenant son essor. Très adroite, elle s'amu-
sait à ce jeu.

— Comme elle est gracieuse et comme elle sera
belle I murmura le général I... chère petite Lœtitia.

Il continua :
— Oui , la guerre a des heures tragiques , et, com-

me tu me le disais tout à l'heure si tendrement , elle
fait pleurer les mères... Mais voilà un de ses côtés
enivrants , une de ses incomparables joies : revoir
une enfant chérie, retrouver une femme bien aimée.

Il serrait , dans les siennes , la main de la gra-
cieuse créole, et elle souriait , charmante, en cette
heure d'expansion , avec ses yeux noirs et profonds,
remplis d'une affection où il y avait un mélange de
légitime orgueil d'être la femme d'un illustre géné-
ral , distingué par le Premier Consul.

Ils continuaient leur lente promenade ; ils rappe-
laient les lointains souvenirs. Dans cette heure bé-
nie de la réunion, tout leur revenai t à la mémoire.
Hs revoyaient leur première rencontre, leurs fian-
çailles, et ils parlaient de toutes ces choses. Ils au-
raient voulu arrêter la fuite des heures ; le passé et
le présent étaient pleins de douceur.

Alors , pourquoi sonder l'inconnu î Et puis ils ne
se dirent plus rien , et c'est alors que, dans leur bon-
heur — lui de l'avoir appuyée à son bi*as, elle de
s'appuyer , de se confier a ce bras vaillant — ils pen-
saient le plus.

Tout avait un langage, dans le parc, pour ce mari
et cette femme qui s'aimaient si complètement ; tout
leur rappelait un souvenir. Comme le petit Trianon
de Marie-Antoinette, la Malmaison de Joséphine
avait ses kiosques , ses bergeries , ses chaumières,
ses arbres exotiques , ses plantes rares, ses belvédè-
res et ses petits lacs peuplés de cygnes blancs et
noirs.

Le couple heureux , faisant une nouvelle pose,
prenait place sur un ban c de marbre dans un des
salons de verdure. C'était le silence autour d'eux ;
les parties de barre n'animaient pas encore la pe-
louse, et le général, assis auprès de sa femme, un

bi-as misse autour do sa taille , la soutenait pendant
que Stéphanie appuyait sa tète , casquée de cheveux
noirs , et alourdie par le bonheur , sur l'épaule de son
mari. De douces larmes s'étaient mises k couler le
long de ses joues. Il n'avait pas besoin do l'interro-
ger, ni elle de répondre ; ils savaient bien , tous
deux , que ces larmes étaient un trop-p lein de joie
après les angoisses de l ' inquiétude et de l'attente.

Et , tout à coup, Marie-Lœlitia , ayant abandonné
sa raquette et son volant , s élança vers eux. Elle
s'écriait :

— Père, c'est le petit hussard, que vous avei
trouvé blessé sur le ohamp de bataille.

Le colonel quitta le salon de verdure en murmu-
rani •

— Pauvre orphelin ! Oh I je n'oublierai jamai s ce
moment tragique... La mère de ce petit Louis-Victor
me parlait encore quand elle a été foudroy ée.

Il frissonnait d'horreur à ce souvenir.
— Une brave vivandière s'est charg ée de l'enfant,

l'a soigné, l'a guéri , et j' ai promis do l'aider dans
sa tâche. Je lui faciliterai les moyens de faire di-
gnement élever ce peti t  garçon. La mort est venue
trop vile pour la mère ; elle n'a pu rien nous dire.
L'enfant était alors trop grièvement blessé pour par-
ler ; mais , depuis sa guérison , la mémoire a pu lui
revenir. Allons le recevoir. Interrogeons-le.

Mais , déjà Mme Bonapartr avait aperçu Louis-
Victor. C'étai t sa coutume : dès qu 'elle voyait venir,
vers le château ou la serre, où elle se trouvait en ce
moment , les petits enfants de Rueil , elle les appe-
lait pour leur donner des friandises.

Et Mme Gornélie , ayant fait lé salut militaire,
présentait san protégé.

— Déjà des états de service. Madame . blessé i
Marengo... brûlant de servir, un jour, dans les ar-
mées du Premier Consul.

La serre était une merveilleuse serre chaude, asseï
hau te pour abriter des arbustes exoti ques de grande!
dimension : Joséphine avait le goût do la nature el
des fleurs.

Cette future impératrice savai t écouter, chose si
rare ; écouter, même les humbles , et elle prêtait uni»
oreille attentive au récit do Mme Gornélie.

A suivre)

Taillante Epée
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CHEMINS DE FER DE L EST
Saison d'Eté 1900

Pour faciliter les voyages en Suisse , la Compagnie
des Chemins de fer de l'Est met à lo disposition du
Public, les combinaisons suivantes qui permettent
aux touristes d'effectuer des excursions variées à des
prix très réduits , savoir :

A ) Billets d'aller et retour de saison , valables pen-
dant G0 jours , délivrés jusqu 'au 15 octobre :

1» De Paris (Est) pour Borne, Bàle , Rhsinfelden ,
Lucerne , Schinznarch , Baden, Zurich , Saint-Gall ,
Einsiedeîn , Ragatz , Landquart , Davos-PlaU, Coira
et Thusis

2*> De Reims, Mézières-Charloville, Châlons-sur-
Marne , Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont sur le
réseau de l'Est pour * Bftle , Lucerne, Zurich , Einsie-
deîn , Berne et Interlaken , et de Dunkerque . Galais ,
Boulogne , Abbeville, Hazobrouck , Lille , Valencien-
nes , Douai , Cambrai , Arras , Amiens , Saint-Quentin
et Tergnier sur le réseau du Nord , pour les mêmes
points de la Suisse.

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bàle (via Petit-Croix), Délie fron-
tière , Villers-frontière, Les Verrières-frontière , Val-
lorbe-frontière et Genève , et retour de l'un queleon
cnie de ces points à Paris. Ces billets d' une "urée da
validité de 33 jours sont délivrés pendant toute l'an-
née conjointement avec les abonnements généraux
suisses valables pendant 15 et 30 jours.

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

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

D) Billets dtviyages circulaire s à itinéraires fixes.
Deux trains rapides journaliers circulent dans

chaque sens et mettent Bàle à environ 8 heures de
Pans.

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

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

Voyages en Suisse
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phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
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illustrées d' une reproduction photograp hi que de
l'ori ginal que vous lui aurez confié et qu 'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur lo succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

I*;; ** ;; fr. Vo les lu pièces , 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.
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La famine. — L'horizon aux Indes , semble
s'éclaircir quelque peu. La mousson a amené
des pluies abondantes dans un grand nombre
de districts. Les semailles se poursuivent avec
activité , autant que le permet la rareté des
bœufs de trait , dont beaucoup ont succombé à
la sécheresse. Le nombre des assistés, le 7
août , était de 6,386,000.

Dans la semaine qui s'est terminée le 28
juil let , il y a eu , dans les districts sinistrés ,
8,100 cas de choléra , donl 5,132 mortels , et
dans les Etats indigènes , 7,800 cas, dont5 ,S53
suivis de mort.

La mortal i té , parmi les assistés des districts
ang lais , a été de 4,3 par mille.

Partout les travaux agricoles reprennent et
on espère d'abondantes récoltes d'automne.

Contradiction. — Un des meilleurs auteurs
badois , le docteur Benno Ruttenauer , est pro-
fesseur d'école moyenne. Son dernier roman ,
Deux races, publié " l' année dernière à Berlin ,

a fait une vive impression , mais un passage
du livre a éveillé les susceptibilités du con-
seil supérieur de l'instruction dans le grand-
duché.

Le conseil vient de voter un blâme sévère à
l'adresse du romancier qui , sous peine de s'ex-
poser à la révocation , a été sommé d'abandon-
ner la carrière littéraire .

Semblables faits se sont produits ailleurs ,
mais il y a lieu de relever une phase curieuse
de l'incident. Il y a quel ques mois le journal
officiel du grand-duché, la Karlsruher Zeitung
a consacré aux Deux Races un article des plus
élogieux et en a signalé le caractère haute-
ment moralisateur.

Sauvé a tn extremis ». — Un fermier des
environs de Liverpool , dans l'Indiana , vient
d'échapper à une mort certaine , et dans de
singulières circonstances. U conduisait un
char de foin à South Chicago , lorsqu 'il sentit
tout à coup ses jambes enserrées comme dans
un laminoir cylindri que ; il rega rd e et terrifié
voit un gros serpent noir enroulé autour de
ses jambes. Pendant qu 'il cherchait à se déga-
ger de l'étreinte du reptile, il abandonne les
rênes et aussitôt son attelage part au galop.
La lutte élait trop inégale , le fermier à bout de
forces, allait succomber , lorsqu 'au moment où
les chevaux atteignaient le haut  d'une côte,
deux marins aperçurent le pauvre homme aox
prises avec le serpent ; aussitôt ils sautèrent à
la tête des chevaux , el réussirent à délivrer
leur victime en arrachant el coupant en mor-
ceaux la bôle qui tomba en tronçons sur le
sol.

Faits divers



Italie. — Rome, 13 aoûl. — Pour hono-
rer la mémoire du roi Humbert , Victor-Em-
mantiol III a donné 100,000 lires aux pauvres
de Rome et 50,000 aux pauvres de Turin.

Etats-Unis. — New- York , 13 août. —
Dans une réunion publique , un mil l ier  d'Ita-
liens ont voté une résolution tendant à la for-
mation d' un congrès international contre les
anarchistes.

New-York , 13 août. — Une rencontre de
trains a eu lieu aujourd'hui lundi à Slaling-
ton. Quinze voyageurs ont élé tués et plu-
sieurs grièvement blessés.

Nouvelles étrangères

Du Temps :
Voici tout juste onze mois que la guerre a

éclaté. On disait que l'Etat libre d'Orange
était indéfendable ; on voyait la résistance
boer commençant au nord seulement de cet
Etat , dans la région accidentée de Heilbron ,
Kroonstad et Belhlehem , puis dans la chaine
plus haute encore située de l' autre côté du
Vaal. Aprés dix mois , c'est presque là seule-
ment que nous en sommes, mal gré la prise de
Pretoria , où lord Roberls a décidé que les
trains ne circuleraient plus la nui t , tant les
attaques sont fréquentes ; l'autre jour , le che-
min de fer était encore une fois coup é à Ve-
reeninging ; le ravitaillement de Pretoria
se fait  d' une façon irrégulière : la queslion
des vivres devient une queslion sérieuse.

On commence à croire que Dewet pourra
opérer sa jonction avec les commandants De-
larey et Grobler , qui opèrent dans le nord.
Entre Potchefstroom , Zeerust et Mafeking le
pays est virtuellement aux Boers, sans qu 'on
sache jamais exactement où sont les Boers , ce
qui les rend fort difficiles à chasser! A l'heure
présente, Zeerust doil ôtre réoccupé par eux,
et à Mafeking on est inquiet. Quant  à la co-
lonne Carrington , elle esl comme un homme
qui a mis le pied sur un nid de guêpes Elle se
concenlre à Mafeking parce que , dit le corres-
pondant du Times, « ses opérations ont réuni
contie elle un nombre considérable de
Boers ».

La guerre au Transvaal

Le pr ince Damad Mahmoud pacha , beau-
frère du sul tan Abdul-IIamid , adresse à la
Gazette de Lausanne la protestation sui-
vante conlre la décision prise récemment par
le sultan à l'éga rd des Turcs résidant e l'étran-
ger :

Le sultan a pris la décision de supprimer
tous les droits civils des Turcs qui , se trouvant
actuellement en Europe et criti quan t  verbale-
ment ou par écrit les actes du gouvernement ,
ne rentreraient pas en Turquie dans les vingt
jours qui leur sonl accordés comme dernier
délai de retour. En outre de la suppression de
leurs droit s civils , leurs biens seront confis-
qués et toute une série de mesures oppressives
analogues sera exercée conlre eux.

Je prolesle formellement contre cette déci-
sion qui  est conlraere soit aux principes de la
reli gion musulmane  à laquelle j 'appartiens,
soil au contenu du Gulhané-llatti-Humayouni ,
promul gué par l'Elat en 1839, par l'interven-
tion et sous la garantie de l'Europe, soit aux
Srincipes des lois civiles en usage aujour-

'hui en Europe.
Je déclare que j'exigerai en tous temps du

gouvernement ottoman les dommages et inté-
rêts qui me reviennent de droit , soit à moi-
môme, soit à mes héritiers , et que jamais  je ne
renoncerai à mes droits légitimes. Je suis ex-
cusable de ne pas rentrer à Constantinop le
tantq t i e le gouvernement ottoman s'entêtera à
ne pas accepter el app liquer les réformes né-
cessaires au développement de la Turquie , car
l'on sait d' une façon incontestabl e qu 'Abdul
Hamid , considérant comme criminels lous les
bommesdh'onneurquilui font des observations
bienveillantes sur son système administratif ,
ne leur épargne aucune mesure coercilive
telles que: l'emprisonnement, l' exil ou l'assas-
sinat. Il porte ainsi atteinte à la liberté de la
presse en particulier et à celle des gens en
général. Mes observations à cel égard étant
d' une nature toute bienvei l lante , il est certain
Sue sitôt ren tré à Constantinople , vu l 'hostilité

u sultan aux conseils salutaires , ma liberté
sera sûrement compromise et que , peut-être ,
je serai condamné ex-jure à être emprisonné ,
exilé ou assassiné. En conséquence , mon ex-
cuse de ne pas entrer a Constantinop le est par-
faitement légitime.

Ma conduite envers Abdul Hamid est la
preuve d' un effort déployé dans le but de lui
faire comprendre la nécessi té dans laquelle se
trouve le gouvernement de renoncer à ses pro-
cédés despoti ques et barbares et par consé-
quent d'entre r dans la voie de la civilisation.
Mes objurgations au point de vue de la justice ,
loin d'être répréhensible s, doivent mériter la
reconnaissance générale, car les Etats de l'Eu-
rope, eux aussi , avaient démontré à Abdul
Hamid l'urgence de l'application des réformes
dans son pays; ils avaien t même envoyé leur
flotte jusqu 'à Béchiké pour le menacer . Je dé-
clare encore une fois que mon but est de dire
la stricte véri té, sans aucune haine contre la
personne du Sultan , et que mes attaques ne
visent que sa déplorable administration. En
agissant ainsi je rends un réel service à Abdul
Hamid en même temps qu 'à l'humanité. Donc
au lieu d'être l'objet d' une vive reconnaissance
celle façon d'être traité , qui est autorisée à
l'égard d' un criminel , et par dessus toul le
silence général par lequel est accueillie celte
flagrante injustice , couvrent d'une tache hon-
teuse l'histoire de la civilisation moderne.
J' ajoute très fièrement que, loin de devoir être
privé de mes droits civils , j'ai au contraire
mérité d'en jouir pleinement.

Abdul Hamid au lieu de s'ingénier â sans
cesse créer de nouvelles mesures tyranni ques
fera mieux de proclamer les réformes.

DAMAD MAHMOUD PACHA.

Une protestation

L<e shah et l'Angleterre

Les Nouvelles de Paris donnent une version
fort intéressante des motifs.qui ont empêché
le voyage du shah de Perse en Angleterre . Ce
voyage avait  élé officiellement annoncé lors
du départ du shah de Perse pour St-Péters-
bourg. Tous les arra ngements officiels avaient
élé pris. Mozaffer ed Dine alla donc en Russie,
vint à Paris , fut fêté par les Parisiens. Il allait
partir  pour l'Angleterre , quand une note du
Times annonça que, sans pouvoir encore don-
ner la nouvelle comme officielle , il croyait sa-
voir que le shah ne viendrait point sur les
bords de la Tamise. Le lendemain , le Times
annonçait officiellement que le voyage du shah
n'aurait pas lieu. La raison officielle donnée
pour exp liquer ce changement imprévu de
programme a été une raison d'éti quette. On
n'aurait  pas pu recevoir di gnement le monar-
que persan au milieu du deuil imposé à la
cour par l'assassinat du roi Humbert.

La raison réelle est tout autre.
Le shah de Perse ne vient point en Angl e-

terre , parce que le gouvernement anglais a su
par le vice-roi des Indes que la réception du
monarque persan en Angleterre avec des hon-
neurs souverains risquait de provoqu er une
rupture complète avec l'émir de Caboul. Le
souverain de l'Afghanistan est religieusement
et politiquemen t brouillé avec le shah de
Perse. En outre , il a encore sur le-cceur le re-
fus que lai opposa récemment le gouverne-
ment ang lais de l'admettre à être représenté
dip lomati quement à Londres comme prince
souverain. Les honneurs qu 'on se proposait
de rendre au shah ont eu le don d'irriter pro-
fondément l'émir , qui est un voisin dange-
reux , dans ce momen t surtout. L'avertisse-
ment du vice-roi des Indes n'a donc pas été
perdu à Lond res. Et l'on a fait entendre au
shah que , pour des raisons d'étiquette on fe-
rait bien d'ajourner le voyage .

Un soldat franco-suisse. — A pro-
pos de naturalisations , le Conseil fédéral vient
de prendre une importante  décision au sujet
du cas de double nationalité .

Voici les fails :
Arthur Quain , soldat du demi-bataillon de

génie n° II , à Bienne , est Suisse et en même
temps citoyen français , par le fait que , étant
né en France d' un père étranger né lui-même
dans ce pays, il n 'a pas réussi , malgré ses dé-
marches répétées , à se faire considérer com-
me citoyen suisse seulement. L'autorité fran-
çaise prétend qu 'il a négligé en temps oppor-
tun d'opter pour la nationalité suisse (ber-
noise) .

D'après la jurisprudence française , cette
omission n'entraîne pas la perte de la qualité
de citoyen d'un autre pays , mais elle a pour
conséquence de conférer ipso facto à l'intéressé
la qua l i lé  de citoyen français.

Par suite de sa double nationalité , Quain a
élé recruté pour le service militaire et incor-
poré à la fois en France et en Suisse ; il a

servi dans l'un et l'autre pays et accepté d' ail-
leurs sans opposition cet état de choses. Mais
il est arrivé ceci : Quain s'est trouvé appelé
simultanément sous les drapeaux en France et
en Suisse par deux ordres de marche concur-
rents. Le Conseil fédéral , nanti du cas, a dé-
cidé qu 'il y avait lieu de rayer purement et
simp lement Quain Jes contrôles de l'armée
suisse et de le soumettre à la taxe d'exemp-
tion militaire , car, s'il est admissible qu 'un
citoyen possède une double nationali té , il ne
l'est par conlre pas qu 'il serve à la fois dans
l'armée suisse el dans une armée étrangère .

Chroniç[ue suisse

Menés anarchistes

On mande de Berne à la Correspondance
volitique :

« Les sentiments pénibles, provoqués de-
puis des années dans les cercles compéten ts de
Berne par l'abus de l 'hospitalité suisse de la
part des éléments subversifs de tous les pays,
n'ont fail que s'accentuer depuis la découverte
du comp lot anarchiste dont le roi Humbert a
été victime. On a vu avec les plus vifs regrets
le territoire de la Confédération helvéti que de-
venir l'un des princi paux refuges de gens qui
prêchent la révolution et qui recommandent
les moyens les plus criminels pour atteindre
leur but , et l'on n'a pas manqué de reconnaî-
tre que le gouvernement fédéral serait tenu
de prendre certaines mesures qui , sans res-
treindre les libertés civiles , appuieraient les
efforts des autres Etats pour écarte r le danger
anarchiste. Le bruit court même que celte
conviction a déjà abouti à un résultat et que
l'Assemblée fédérale serait saisie de proposi-
tions dirigées contre les anarchistes. »

BERNE. — Fonctionnaire infidèle. — Dans
sa séance de jeudi , le tribunal criminel de
Berne a jugé le nommé Rodol phe Krebs , an-
cien notaire et secrétaire au greffe du tribunal
de police de Berne. Krebs était accusé d' un
vol de 280 fr. en or et de divers objets au pré-
judice d'une « amie » Mme M., qui portait
plainte . En outre , il s'était rendu coupable de
divers détournements au gieiïe du tribunal
où il était emp loyé. Il se présentait , par exem-
ple, chez les personnes ayant été condamnées
à une amende , en touchait le montant , don-
nait quittance et... ga rdait  pour lui l'argent.
Le tribunal a reconnu Krebs coupable sans
ci rconstances atténuantes et lui a infligé qua-
torze mois de réclusion sans déduction de la
prison préventive qui durait depuis le com-
mencement de mai.

ZURICH. — Un joli couple. — Samedi , une
jeune dame , fort bien mise, se présentait chez
un horloger de Zurich et demandait à choisir
une montre en or. Le commerçant étala de-
vant celte personne une vingtaine de montres
et, tandis qu 'elle les examinait  soi gneuse-
ment , un jeune homme entra qui désirait des
chaînes. Après en avoir acheté une d'argent ,
il s'en alla et la dame partit de son côlé en
disant qu 'elle reviendrait le lendemain pour
prendre et payer une montre qu 'elle fit met-
tre de côlé. A peine ces deux clients étaient-
ils sortis que l'horloger s'aperçut de la dispa-
rition de deux montres en or. Certain d'avoir
élé volé soit par le monsieur , soit par la jeun e
dame, il signala immédiatement l'un el l'autre
à la police et deux heures plus tard cet inté-
ressant coup le élait arrêté. L'homme fut  pincé
au momen t où il offrait à vendre à un brocan-
teur une des montres volées ; sa compagne fut
prise à quelques mètres de là ; elle élait en-
core porteuse de l' autre montre. Donc les au-
teurs de ces méfaits , Jean Sittenlhaler , som-
melier , et Bosa Pùker , femme de chambre , sa
maîtresse, ont élé mis â la disposition du
juge , et l'enquête commencée a fai t  découvrir
un grand nombre de vols accomplis en peu de
jours par ces deux tourtereaux.

— Prenez garde ! — Les gymnastes ne sau-
raient trop prendre garde à leurs mouve-
ments et à ceux de leurs camarades , pendant
les exercices. Une minute  d'inattention peut
causer un grave accident.

L'autre jour , à Flunlern (Zurich), des gyms
travaillaient dans leur local ; l'un d'eux
s'exerçait au reck lorsque , sans le vouloir , il
atteigni t avec son pied la tête d'un de ses ca-
marades. Le coup fu t  si rude que le malheu-
reux tomba sur le sol. Un dépôt de sang s'est
formé à l'endroit frappé et on croit qu 'une
opération sera nécessaire.

LUCERNE. — Ruade. — Mardi , un em-
ployé du dépôt de remonte de Berne, qui con-

duisait par la bride le cheval d'un officier ,
sur l'AUmend de Lucerne , a été si gravement
atteint par une ruade du fougueux animal ,
qu 'on a dû le transporter à l'hôp ital oùon dés-
espère de le sauver.

GLARIS. — Conflit 'inter cantonal. — Depuis
quelques années, un conflit existait entre les
cantons de St-Gall et de Glaris au sujet d'un
incident de frontière , des chasseurs glaron-
nais ayant  poursuivi et tué un animal  sur un
territoire que St-Gall revendi quait  comme lui
appartenant.  Une commission s'est réunie la
semaine dernière sur les lieux mêmes de l'in-
cident et a tranché le diffé rend en faveur de
Glaris en lui adjugeant le territoire contesté.

FRIBOURG. — Les méfaits de la foudre. —
Mard i dernier , vers S heures , la foud re est
tombée sur les fils télé phoni ques qui relient
Payerne et Fétigny, à l'entrée de ce dernier
village. Le courant a suivi la ligne jus qu 'à la
pinte communale et a produit une telle déto-
nation que plusieurs personnes ont élé ren-
versées. L'on est fort heureusement devenu
maître d' un commencement d'incendie qui
s'élait déclaré à la suite de ce coup de foudre.

— Une maison qui s'écroule. — Mard i soir ,
vers 10 heures et demie, pendant l'orage, une
maison s'est écroulée à Gletterens. Heureuse-
ment , les tas de foin onl préservé l' apparte-
ment et l'écurie , ensorte que gens et bêtes en
ont été quittes pour une peur affreuse. Ancun
coup de foudre n'a été entendu , dit-on , mais
il se pourrait  que l'accident ait été produit
par un choc en retour.

Si l'écroulement se fût produit  une demi-
heure plus tôt, les propriétaires , assis devant
la maison , auraient été écrasés par les dé-
combres.

BALE-VILLE. — Un Ang lais malcommode.
— Lundi dernier , an Anglais , accompagné de
trois dames, montai t , à Bâle , dans le train
partant pour Strasbourg. Dés son entrée dans
le compartiment , il se montra fort exi geant et
peu poli avec les employés , et comme, durant
le voyage, le contrôleur allemand refusait de
prend re de l' argent suisse pour le payement
d' un supplément demandé , le sujet britanni-
que gratifia d'un maître coup de poing le
fonctionnaire abasourdi. Mais , comme nous ne
sommes ni en Afri que ni dans les Indes , le té-
légraphe avertit immédiatement la police de
Strasbourg qui cueillit , au débarqué , ce voya-
geur mal commode et le « coffra » sans autre
exp lication. Quant aux dames , elles onl été
obli gées d'interrompre leur voyage el elles at-
tendront à l'hôtel que le tribunal de police
ait décidé du sort de cet intrépide boxeur.

SCHAFFHOUSE. — Encore les armes à feu.
— C'est presque une série depuis quel que
temps et ni les exemples , ni les avertisse-
ments ne donnent de la prudence aux parents .
Voici encore , à Schaffhouse , un bébé de trois
ans , victime de la négli gence d'un tireur. Une
mère de famille , qui lavait dans la chambre à
lessive de sa maison , entendit , tout à coup,
une détonation. Impressionnée, elle sortit et
trouva dans la cour son ga rçonnet étendu , la
tête traversée par une balle. L'enfant avait
joué avec de pelits camarades habitant  le mê-
me immeuble , et , ces gamins s'étaient empa-
rés d' un fusil d'ordonnance chargé qui se
trouvait dans l'angle d' une chambre , le ma-
nièrent tant et si bien que le coup parti t  et
eut les conséquences terribles que nous con-
tons plus haut. Faudra-t-il encore de nom-
breux fa i ts semblables pour apprendre aux
possesseurs d' armes â feu qu 'ils ne doivent
pas les laisser à portée des enfants ?

GRISONS. — Liebknecht et Bebel. — La nou-
velle de la mort du dé puté socialiste allemand
Liebknecht est arrivée à son collègue député
Bebel , dans les Grisons , où il était en villé-
giature à St-Morilz. Aussitôt Bebel est parti
avec Karl Manz , délégué du parti socialiste
suisse, pour assister aux obsèques à Berlin.

— Chiens el moutons. — Vendred i dans la
nuit , des chiens de chasse ont poursuivi un
troupeau de moutons près de Casliel , dans la
vallée de Schanfick. Ces pauvres bêles, affolées,
se préci pitèrent au bas des rochers ; dix se
tuèrent sur le coup, un assez grand nombre,
étant blessées, ont dû être abattues . Ce n'est
pas la première fois , paraît-il , que, dans cette
vallée , des chiens chassent en temps prohibé ,
et les propriétaires de menu bétail sont déci-
dés à protéger celui-ci contre ces attaques el à
tuer les chiens braconniers.

THURGOVIE. — Sous les armes. — Une fa-
mille de Frauenfeld comptera cinq fils au ras-
semblement de corps , cet automne. L'ainé y
sera comme médecin , le second comme secré-
taire d'état-major , le troisième comme eer-
genl-niajor, le quatrième comme lieutenant
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## Enseignement professionnel. — Le co-
mité de la Société romande des maîtres d'en-
peignement professionnel s'est réuni samedi à

ribourg. Il a pris les décisions suivantes :
1. M. May, professeur , à Lausanne , est

nommé rapporteur pour la queslion suivante :
« La situation de l'enseignement du dessin en
Suisse ».

2. A l'occasion de l'Exposition cantonale
vaudoise, la Société se réunira en 1901 à Ve-
vey, elle organisera une exposilion des tra-
vaux de dessin et, si possible, obtiendra des
concours dans les cinq cantons romands.

3. Une propagande active sera faite auprès
du corps enseignant professionnel romand en
faveur de la Revue suisse d'enseignement pro-
fessionnel.

4. Une commission, composée de MM. Ge-
noud , de Fribourg, May, à Lausanne , et Lutz ,
à Bienne , est chargée d'établir une collection
de modèles pour l'enseignement du dessin et
pour l'ensei gnement professionnel , ainsi que
pour l'étude des matériaux.

Enfin , le comité a décidé que Fribourg
serait le siège de la collection et a admis un
vœu tendant à ce que les commissions d'écoles
et de cours techniques , professionnels et in-
dustriels , soient autant  que possible compo-
sées d'arlisles , de techniciens , d'administra-
teurs el surtout de jeunes forces.

3ÊL

*# La Société cantonale d'agriculture et
de viticulture . — La Société cantonale d' agri-
culture et de viticulture a eu samedi , à Cer-
nier , sous la présidence de M. Max Carbon-
nier , son assemblée de délégués, à laquelle as-
sistait M. Pettavel , chef du Département de
l'industrie et de l'agriculture .

M. Jeanprêtre , chimiste de l'Ecole de viti-
culture d'Auvernier y a préconisé la pasteuri-
sation des vins de Neuchâtel pour éviter la
piqûre , l' amertume ou la tourne. D'après ces
expériences , cou ronnées de succès, il suffi t de
porter les vins ouverts ou en bouteilles à une
température de 65° centigrades — les blancs
plus longtemps que les rouges — pour les sté-
riliser sans en altérer la composilion chimi-
que.

Cela revient à dire qu 'un vin déjà piqué
lors de la pasteurisation ne cessera: pas d'être
pi qué , mais du moins il ne le . deviendra pas
davantage. Quant aux vins non encore atteints
le traitement indiqué les rendra p lus résis-
tants ; ils conserveront même leur acide car-
boni que si l'on opère sur des vins sur lies
ayant  trois â quatre semaines de bouteille.

Avec plus de solidité , les vins rouges de
Neuchâtel tenus par M. Jeanprêtre dans les
appareils à stérilisation à 65° pendant une
demi-heure , ont acquis un supp lément de
moelleux et de bouquet. Voilà de quoi réjouir
nos viticulteurs et les engager à tenter eux-
mêmes des essais dans cette voie.

Le second travail à l'ord re du jour était
présenté par M. Bille , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier ; il visait la culture
des céré ;»les et le hélail de boucherie.

Le conlerenciera montré toule 1 importance
qu 'il y a pour le paysan , maintenant que la
France et l'Italie importent leurs fromages en
Suisse, à cultiver l'avoine , l'orge et le blé sur
une plus grande échelle , sans cependant aban-
donner la production des herbages.

A l'agriculteur de décider quelle culture il
fera prédominer , suivant le profit plus ou
moins grand qu 'il en pourra tirer. S'il ne ti re
pas de son lait le gain espéré, il se rappellera
que la production des céréales lui offre comme
conséquence la facilité de produire du bétail
de boucherie.

11 aura cause gagnée sur ce point dès que
l'habitant des villes aura compris qu 'il vaut
mieux manger de la viande de génisse, de
jeune vache, voire même de taureau que la
chair d'un bœuf usé par le travail , et dès que
les bouchers se décideront à indiquer la na-
ture de la viande qu 'ils débitent.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , a ensuite
brièvement exposé la queslion du tir contre la
grêle. U s'est déclaré favorable à des essais de
ce genre, pourvu que la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture les appuie.

3.3. Avis concernant l'émigration. — Il est
porté à la connaissance du public que le Dé-
partement politi que fédéral a accordé à l'a-
gence d'émi gration Rommel & Cie, à Bâle ,
l'autorisation d'employer , en qualité de sous-
agent , le citoyen Jacques Wolff , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchàteloise

** La Paternelle, société de secours mu-
tuels aux orphelins , a dans sa dernière assem-
blée générale , nommé son comilé qui s'est
constitué comme suit :
MM. Ed. Droz-Montandon , président , rue des

Terreaux 4 4-
J. Schneider-Beuche , vice-président , rue

de l'Envers 20.
L. Racine , secrétaire , rue de la Charrière

n° 22 A.
G. Jeanneret , vice-secrétaire , rue Numa-

Droz 49.
L. Favre-Bulle , caissier, rue du Parc 52.
L. Briot , vice-caissier, rue Alexis-Marie-

Piaget 89.
L. Kunz-Maire , archiviste , rue Léopold-

Robert 6.
L. Kunz - Huguenin , assesseur , rue du

Parc 77.
R. Steiner , assesseur, rue du Temple-

Allemand 61.
Nous extrayons du rapport présenté quel -

ques nombres dont l'éloquence démontre l'uti-
lité de la société. La fortune de celle-ci as-
cende aujourd 'hui à 22,375 fr. Dés sa fonda-
tion , soit depuis 1885, elle a payé jusqu 'à fin
juin 1900, la jolie somme de 16,335 fr., dont
45 orphelins ont bénéficié. Elle peut donc bien
augurer de l'avenir et l'on ne peut qu 'encou-
rager les pères et mères de famille à se fa i re

agréer de cette bienfaisante association consi-
dérée à juste litre comme le fleuron des socié-
lés de secours mutuels.

Nous rappelons que la cotisation mensuelle
par enfant est de fr. 0,50 cts. et la pension an-
nuelle attribuée à chaque orphelin de 60 fr.
jusqu 'à l'âge de 18 ans. L'effectif est de 7i
membres actifs et 28 membres philanthropes
assurant 200 enfants.

En considération des avantages offerts par
cette inst i tut ion , nous ne pouvons que souhai-
ter qu 'un plus grand nombre de prévoyants et
de prévoyantes briguent l 'honneur de fa i re
partie de La Paternelle.

(Communiqué)
jk,

#* Bienfaisa nce.— La direction des Finan-
ces a reçu avec reconnaissance pour leJDroit
de l'Orphelin , la somme de 20 fr. don d' un
groupe de gais compagnons au Cercle du Sa-
pin pendant la fête de gymnast i que.

(Communiqué.)

Chronique locale

EMŒE8-' La SEULE RÉCLAME vraiment
H_f"Wrçjr efficace est celle qui est faite dans un jour ,
nal qui captive l'attention du lecteur par des arti cles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus g»*ande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/» et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

A gence télégraphique auf Me

Bienne, 14 août. — Le comité cantonal du
Griitli bernois , convoque une assemblée ex-
tra ordinaire des délégués pour dimanche 2
septembre, à Thoune.

Le comité cantonal proposera de recueillir
des signatures pour une nouvelle demande
d'initiative en faveur de la proportionnelle.

Paris, 14 août. — Le président et les mem-
bres de la Chambre de commerce de Paris ont
offert lundi soir, en îeur hôtel , place de la
Rourse , un grand banquet en l'honneur du
ministre du commerce et du ministre des co-
lonies, du commissariat généra l de l'Exposi-
tion et des commissaires généraux étra n gers.
Le dîner était présidé par M. Fumouze, vice-
président de la Chambre de commerce, en
l'absence du président , M. Moisan , souffrant
en ce moment.

Au dessert , M. Fumouze porte la santé du
chef de l'Etat , de M. Loubet , qui remplit  les
devoirs de sa charge avec tant d'urbanité et
de dévouement. M. Fumouze a ensuite levé
son verre en l'honneur des ministres du com-
merce et des- colonies, présents au banquet;
il a bu également aux commissaires généraux
français et étrangers et à tous les collabora-
teurs de l'Exposition , aux ouvriers illustres et
aux ignorés qui ont apporté leur p ierre à l'é-
difice ; il termine en buvant à la fraternité des
peuples. « Puisse , a-t-il dit , cette fraternité
avoir un lendemain. »

M. G. Ador , commissaire général suisse, au
nom de ses collègues , remercie '.e président de
la Chambre du commerce du toast bienveil-
lant qu 'il a porté aux commissaires étrangers.
Il a exprimé l'espoir que les relations formées
pendant l'Exposition ne soient pas éphémères
et d'un jour , mais qu 'elles dureraient , dans
l'intérêt même des nations. Il a terminé en
buvant à la France et à sa prospérité toujours
croissante. Les paroles de M. Ador ont été
couvertes d'applaudissements.

Rome, 14 aoûl. — Dans la soirée de lundi
a eu lieu , Jen forme strictement privée, l'in-
humation du corps du roi Humbert au Pan-
théon.

Rome, 14 août. — La police a ordonné l'ar-
restation de deux employés de chemin de fer
qui n'avaient pas fait les signaux réglemen-
taires.

Londres, 14 août. —Lord Salisbury est parti
lundi soir pour aller passer un mois à Schlucht
près Gérardmer.

Hambourg, 14 août. — On télégraphie de
Rerlin à la Borsenhalle que les 8 navires nou-
vellement affrétés pour les transports en Chine
partiront du 30 septembre au 5 octobre et
qu 'ils emmèneront , non seulement du maté-
riel de guerre, mais aussi des troupes.

Bruxelles, 14 août. — L'Indépendance belge)
apprend de source officieuse , de Londres , q ' J
le gouvernement anglais est résolu à s'oppo-
ser à ce que Waldersee prenne son quartier- ]
général à Shang haï , et il demandera que la
pouvoir du généralissime soil borné à la ré-
gion du Pe-Tchili. ;

Le hasard a vraiment des effets aussi bizarres
qu 'imprévus. Un maréchal ferre un cheval , reçoit en
pleine poitrine un coup de pied de l'animal , ou com-
met une erreur en administrant le médicament, et lo
malheureux , an plus du coup de pied , prend le ger-
me d' une maladie d'estomac. L'accident est arrivé à
M. Charles Dormond , maréchal-ferrant àOllou, can-
ton de Vaud ; sa lettre nous donne les détails sui-
vants .

t 11 y a quel ques années, pondant ma tournée de
compagnon , je reçus , en ferrant un cheval , un coup
de piecl en pleine poitrine. Pensant m 'administrer un
remède énergique, on me fit prendre intérieurement,
à forte dose , un médicament qui ordinairement est
employé pour usage externe.

« Depuis lors, j'ai souffert , sans arrêt , do terriblei
maux d'estomac ; toutes les consultations, tous les
remèdes restèrent infructueux. Je reçus un jour uno
brochure intéressante publiant de nombreuses attes-
tations de guérisons par l'emp loi des Pilules Pink.
Je lus des lettres de reconnaissance écrites par des
personnes guéries par ces Pilules de cruelles mala-
dies d'estomac, et la confiance qu? je ressentis de
cette lecture me décida à suivre lo traitement des Pi-
lules Pink. Je pris successivement hui t  boîles , et je
dois déclarer que mes maux d' er tomac ont disparu ,
et que ma santé générale en a éprouvé un grand
bien. »

Les Pilules Pink fortifient le corps , rétablissent
les fonctions de tout l'organisme , et sont un médi-
cament précieux contre l'anémie , la chlorose, les
rhumatismes. A la suite de maladies diverses qui
ont amené soit une perturbation générale , soit un
épuisement complet, elles rendent au sang la vi gueur
et la pureté nécessaires à une circulation normale et
à la reconstitution d'une santé ébranlée.

En vente dans toutes los pharmacies et au dépôt
central pour la Suisse MM. P. Doy et F. Cartier ,
droguistes à Genève. Trois francs cinquante la boîte
et dix-sep t francs cinquante par six boîtes franco
contre mandat-poste.

Un coup de pied fatal

®s? CIGARES _M
P E R R E A R D

St-Fèlix, Vevey, Flora, Rlo-Grande.
H-4193-X 6323-U

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dés ce jour , dans nos bureaux , une

souscri ption à l'ouvrage : La S*iis*"»e à travers
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif ,
approuvé par nos principales autorités scientifiques ,
formera un sp lendide volume de 500 pages , grand
format , illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera rédui t à 10 fr. pour nos souscri pteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteurs. __

Administration de L'IMPARTIAL.

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

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

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. COUEVOISIEH, Chaux-de-I'*onds

a artillerie, le cinquième, enfin , comme capo-
ral , tout frais émoulu de l'école.

— Un vétéran. — A Ermatinge n, sur les
bords du lac de Constance (district de Golt-
lieben), vient de mourir  à l'âge de 81 ans , un
ancien officier , qui fit avec une compagnie de
chasseurs Ihurgoviens la campagne du Son-
derbund. Le capitaine J. Ammann-Dupont
étail un tireur éinéiïte qui , jusqu 'à celte an-
née, ne manqua aucun tir fédéral , ni aucun
des grands tirs cantonaux. G'est une figure
originale de vieux Suisse qui disparaît.

TESSIN. — Accident de montagne. — Déci-
dément , nous ne pourrons pas passer un jour
sans en enregistre r un.  Mard i matin , une
jeune fille , Mlle Pasqualina Martella , cueillait
des Heurs sur la montagne de Gamona , non
loin du col de Greina , lorsqu 'elle tomba dans
un préci p ice, d' où, on eut mille peines à reti-
rer son cadavre .

— Vente de valeurs de bourse . — Un M. Ja-
quet , agent d'une banque de Berne, s'était
adressé au Conseil d'Elat du Tessin , deman-
dant une patente pour la vente d'obligations à
primes dans le canton , avec le système du
payement par acomptes mensuels. Le Conseil
d'Elat ne répondit pas ;  sur quoi , M. Jaquet
se rendit à Bellinzone , où on lui dit qu 'il pou-
vait  fa i re à ses risques et périls le commerce
des obli gations à primes , mais qu 'aucune pa-
tente ne lui sérail délivrée.

M. J.iquet , craignant que le-* agents de la
police ne dressassent procès-verbal contre lui ,
s'il exerçait son commerce dans les conditions
qui lui étaient faites , adressa un recours à
l'autorité fédérale.

Dans sa réponse au recours, le gouverne-
ment tessinois fai t  ressortir que les p lacements
de valeurs sont faits par M. Jaquel à des con-
ditions tout à fai t  onéreuses pour l'acheteur ,
car un titre valant  200 fr. revient à 300 fr.
tout compris. Ne voulant pas encourage r une
semblable spéculation , et craignant , d'aulre
part , de se mettre en contradiction avec l'ar-
ticle 81 de la Constitution fédérale qui garan-
tit la liberté de commerce , le gouvernement a
décidé de fermer les yeux et de ne pas inter-
venir.

Le Conseil fédéral a déclaré que la position
prise par le Conseil d'Etat du Tessin est cor-
recte et ne viole en rien la Constitution fédé-
rale. Le Corriere del Ticino voit , dans le rejet
du recours , la condamnation du genre de spé-
culations pratiquées par M. Jaquet et y ap-
plaudit.

GENÈVE. — Sauterelles . — Mardi , vers
deux heures après-midi , une pluie d' un genre
aussi ra re qu 'intéressant est tombée sur la
Elace voisine du posle de police de Versoix.

'étaient des sauterelles rougeâtres . de dimen-
sions diverses, qui tombaient par centaines
pour la p lus grande joie des gamins et des
oiseaux. Ges bestioles paraissaient exténuées
el se laissaient saisir sans chercher a s'échap-
per. On suppose qu 'elles arrivaient du midi
de la France, ou , ce qui est plus probable , de
l'Algérie.

— Navigation aérienne. — On sait que, jus-
qu 'à ce jour , les savants qui s'occupent de na-
vigation aérienne se sont vu arrêter dans leurs
calculs par le problème redoutable de la lutte
contre le vent. Ils ont bien réussi à construire
des ballons dirigeables par temps calme ou
Îiar vent arrière , mais qui , dés que se levait
e vent debout , cessaient d'obéir à leurs con-

ducteurs.
Or, on annonce aujourd'hui qu 'un citoyen

genevois, M. A. Schœni , qui s'occupe depuis
de longues années de navigation aérienne , a
découvert un système des plus ingénieux per-
mettant , d'après son inventeur , de marcher
contre lè vent. U s'agit d' un petit appareil
contenant un ressort , qui imprime un vif
mouvement de rotation à une hélice.

Chose curieuse , celle-ci marche d'autant
mieux en li gne droite et conlre le vent que
celui-ci est plus fort. Le vent arrière a pour
effet d'arrêter l'hélice presque instantané-
ment.

Le système de M. Schœni est-il applicable
au ballon ? G'est ce que nous saurons sans
doute bientôt.

Bienne. — La Solidarité horlogère annonce
que diez tous les mouleurs de boites l'intro-
duction de la journée de travail de 10 heure»
à Bienne est maintenant un fait accompli. De-
puis le 1er août tous les ateliers travaillent
sous celle nouvelle réglementa tion.

Chronique dn Jura bcrnol»

JuBes ULLMANN.-Chemisier 0 Articles pur Gymnastes et Vélocipêdistes Assortiment complet de Lingerie r dames. ïïnjp i™ ptalonfiSî
«a. LéOFOX^D TO-B-EH.1. BO. § CHEMISES , depuis Fr. 2.25. «lioix immense de GRAVATES T U11 lUù jDKUOyyp

Washington, 14 août. — Le général Chalîel
télégrap hie à la date du 10 : Nous sommes
arrivés le 9 à Hohsiwu , à moitié chemin entre
Tien-Tsin et Pékin.

Londres, 14 août. — On télégrap hie de
Shanghaï au Daily Express que les alliés sont
arrivés samedi , le 11, à 20 milles de Pékin.

Washington , 14 août. — Les Etats-Unis ont
répondu à la Chine , à propos de sa dernière
communication , qu 'ils sont heureux de savoir
que Li-Hung-Chang est chargé de négocier
avec les puissances ; mais , pour faire cesser
les hostilités , la Chine doil permettre à une
expédition de secours suffisante d'entrer à
Pékin pacifi quement et d'escorter les étran-
gers jusqu 'à Tien-Tsin.

Cette réponse sera communiquée à tous les
gouvernements.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 11 août 1900
Recens-m ent de la population en Janvier 1. .00 :

1900 : 33,405 habilanta,
1809 : 32,288 >

Au frmftntation : 1,227 habitants.

Naissances
Vuilleumier Henri Arnold , fils de Paul Ar-

nold , commis, et de Laure née Heger,
Neuchâtelois et Bernois.

Humbert-Droz , Max-Etienne-André , fils de
Max Albert , horloger-boîtier , et de Sophie-
Pauline née Gyg i, Neuchâtelois.

Tri pet Ernest-Henri , fils de Hcmï-Adalbert ,
manœuvre , et de Bertha née Stucky, Neu-

châtelois.
Promesses de mariage

Sloller Samuel , domesti que , Bernois , et Ritz
née Laderach Verena , journalière . Soleu-
roise.

Déc&s
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23.409 Ablitzer Jacques-Frédéric , époux ea2des noces de Catherine-Marguerite né Gein,
Français , né le 31 mai 1833.

-^
Etat civil de La Chaux-de-Fonflsl
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ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, RORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.
ALCOOL, de MEJVXHE

ne Dlf^ fl l È"€luc osyyL&s
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE ^ÉRITABLE

Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment ane boisson
délicieuse , hyg iéni que , calman t instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773-7

Santé. À. p lus forte dose, infaillible conlre lea indi gestions, les maux do cœur, de tôte, d'esto-
mac, de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dysenterie.

Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. H-4519-x fi]
Préservatif contre les épidémies.

Refuser les imitations. — Exiger le nom DE BICQLES.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZZE TiSS*

¦"
FRANCO" I T f m T blanc de raisins secs

toute gare suisse 11/ » lro qualité
contre 1/ H x «« frflnp-

REMBOURSEMENT ¦ -M- 1 ¦ «• «* ll ttUUS

Excellents certificats des moil- (g; 3 Plus de mille lettres de reflom-
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fftts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
U^S"" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbcuf et Paris. 181-81
Echantillons gratis et franco .

OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

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

Société.

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

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

. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard ItACHMArVN, serrurier,
V: 

WT On pent visiter l'appareil an BUFFET D0 PATINAGE

Fabrication de balanciers

(i V-,, jl Façon vis f i t  m ç

. MadretscU-Bienne (Suisse) 7098

I I i l
SOUV HN IH S j  PAPJTBJj lB

Cnrt«. I fini.

—i /v Librairie A. Courvoisier T——r
/ >< /, rue du Marché 1.

is^&X Fourn itures d'Ecoles
PflPte-Blllieï ÔWife^N. CAHIERS «n tni fom.

ENCRES >CV <? \ 08*"e^"
,n

*

'mm' ^s5 /̂/>\PIjUMBS
MâYWt ràt ^v^J^X^et ordinaires. ^^*"___ *C/fr I ^"i

~*i <SES^.-_e-03*rs *tr^.*B*B*E8 te- ^^"*-v O f

¦ S&»**-s d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^^^^^— " I ALBUMS, Livres de mots et A B C. ^^ " "' —
Buvards j  GRATTOIRS

SABLE j Canîfa.

T r I I

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabri que de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets 4, 2648 et 17877

des plus simples aux plus riebes 9848-26

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre-®!
Rosaces, Moulures , Corniches , etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galantlages (Brevet «g» 17401)
préférable sous bien des rapports

(légèreté, sonorité , chaleur, facilité de clouer et visser).

Entrepris e de taux de Gry pserieet I*eiiitu re
Se recommande. S. 1UACH, rue Fritz-Courvoisier 56 A.

BAINS de GUTEUBOURG
Canton do Berne) 10412-10

ouverts jusqu 'à fin octobre. Réputés
efficaces contre los rhumatismes chroni-
ques , les rhumatismes musculaires et
articulaires , la sciati que , les pâles cou-
leurs , la nervosité , l'asthme , ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agrt '-ables, jolis jar-
dins , immenses forêts de sapins. Prix
moilérés. Pi'ospeclus gratis. ( H 3436 Y)

pour le 11 Novembre 1900
Rue du Crèt (quartier de la place

d'Armes) appartements de trois piè-
ces, corridor, alcôve ct balcon , p lus un
pignon de 'i pièces et dépendances.

10406-8
A.-M. PIngot appai tement de 3 pièces

avec corridor. Prix : 420 fr. 10407

Progrès 5 appartement de 2 pièces
dépeudances. 10408

Charrière 4 appartement de 3 pièces ,
eonidor éclairé. 10409

Belle boulangerontt&SPS
2 pièces sur le même palier. Eau et gaz
installés. Prix très modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , rue du Parc 9. 10510

Anx pareils
Dans une petite famille aux environs

de Bâle-Ville , et dans une situation très
salubre , on serait disposé à recevoir contre
nn modeste prix de pension un gar»;on ou
une jeune fille de 8 a 11 ans qui pourrait
fréquenter régulièrement les écoles pour
apprendre l'allemand. Bon traitement et
bonne pension boui-geoise. — Prière de
s'adiesser sous U. K. 100G2, au bureau
de I'IMPARTIAL , 10062

Vacances
PENSION pour 8 ou 10 écoliers à

I fr. 20 par jour. Soins dévoués. Pen-
tton Helvétia. Gorgier. 10105

PHOTOGR APHIE
Un jeune garçon ou une jeuno fille

trouverait place comme apprenti pho-
tographe. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10204

SDet 6mal luSdjentltdj erfiljeinenbe

Schweizer
Handels-

Courier
mit Wu|frierter 2Botf*enfcl *rt ft „£«{•
mat u, fti'cmbc" unb jabliei cbeit
Seilagcn , bebeuienb fte-S )*oIitif#e8
IBIatt ber Stabt 31$ ? I

ASn galante*
•ot tm gi antott $evn
tote in ber ganj en gfdiroct*** grofje ,
fiets j unelj menbe Stetbrcttung m«
folge feinet Sfteidjf j alttgfeit unb un»
abbângigen ôaltung. LUcue fte "Jùidj»
tid)ten.
Panneiitcnf sjtr t ifl 3 fr. 75

pet SStertelj aOr.

Mtntt eJ2Lt?rïïB*ÏZ
^robtnummfm gratta jur Dtr-

fiigung.
HBonnentent s u. 3n[«ate nimmt

Jcberj cit entgegen bte
gxj >ebiti<m t>es

^Sifj mctj er fj anbrh . « GoiiMt"
in 3Jier.

TERMINAGES
tJn termineur exp érimenté , voulant re-

tourner dans la partie française de la
guisse, s'adresse aux fabricants pour des
terminages en lotis genres ; de préférence,
Dièc<?s ancre et roskopf , — S'adresser à
p. Charles Perrenoud , termineur , à Wal-
j enburg (Bâle-Campagne) 10118

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Juillet 1900.

182 bœufs, 523 poros, 443
veaux, 181 moutons.

Schneider , Edouard , 1 vache.
Grossen . Fritz , 8 '/j vaches.
Particuliers , */4 vache et 1 génisse.

/IANDE OU DEHORS :
6685 kiloçs viandes divertis.

7 cabris.
TJX lapins.
18 panses.

Ull j eillie nOinniG occuper ses soirées
à un travail facile qu'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 p,
au rez-de-chaussée. 9002-20*

Rpt flp ll QP Deux jeunes filles demandent à
IlCglOlloC , se placer , une comme régleuse
el l'autre comme demoiselle de magasin.
— Offres par écri t, sous initiales C. C.
10077, au bureau de I'I MPARTIAL . 10077

nmitnpippp Une J eune fiUe ayant fait
"JUUll t l  Itl  U, un apprentissage de deux
ans pour les vêtements de dames cherch e
place chez une bonne tailieuse pour se
perfectionner. Bons certificats. — S'ad res-
ser à M. Loosli , rue de la Piondeô. 10073 0

PflPfl p Dl 313 d 0 Une demoiselle de toute
Urt. 1 UC"lIial {luo. moralité se recomman-
de comme garde-malade. 10056

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

îllIP ipllilP flllo de toute moralité * se
UllC J CllllC llllC recommande pour des
journées , soit laver, écurer , ou remplacer
des servantes ; elle connaît aussi les par-
quets. — S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 10099
Cnpiranfp Une fille travailleuse, con-
ÙDlï f t l l lu ,  naissant à fond la cuisine et
tous les travaux de ménage demande à se
plaeer. — S'adresser rue du Stand 12, au
rez-de-chaussée. 10104

TrtllPnflli p PP demande des journées pour
UUUI liCUlCl 0 laver et écurer. S'adresser
rue des Terreaux 14, au pi gnon , 10096

nomnidûllo *vec belle écriture et sa-
UClllUlùCllO chant parfaitement la cor-
respondance allemande , est cherchée
dans un bureau de la localité .Entrée le
15ou20août. Adresser offres par écrit, avec
références et prétentions , sous chiffres
A. A. 10137 au bureau de I'IMPARTIAL .

10137-1

Fmhflî fPHP ^n ^
on emboîteur après

ul l lUUlLt t l l , dorure sachant faire jouer
la boite , ainsi qu 'un bon REMONTEUR
de rouages sont demandés au plus vite.

S"ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10121-1

PfllIPîl IK Qu' enti*eprendrait des centres
UttUl allo. et creusures cadrans par sé-
ries régulières. — S'adresser à M. H. Be-
noît, fabricant de cadrans, Cormond rèche.

10119-1

Rp ïïlf tntPHP ^n demande unbonremon-
BuillUlUclll • teur de finissages pour pe-
tites pièces soignées. 10110-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P pnwpiiiiQ On demande de suite ou dans
Ul di Cll l à. la quinzaine deux graveurs.
— S'adresser à l'atelier Albert Breit, rue
de la Paix 77. 10148-1

fillîIlnphoilP Un bon guilloeheur pour
UUlilUWlCUl. or est demandé de suite
pour travailler seul. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au 2me étage, 10153-1

nPniflîlfPlIP <">n demande de suite un
1/CiUUluCUl ¦ jeune homme sachant aussi
un peu remonter. 10164-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntp i lP Un demande de suite un
IlClll-JlllCUl. remonteur , habile et sé-
rieux , pour petites pièces. 10163-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

RnîtlOP Un bon acheveur pour la
UUlllCl . boîte or est demandé. 10168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPnP ^n demande de suite un bon
1/UlClll . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

10152-1

PrtliQQPlKPQ ^n demande de suite des
1 UllooCUOCb i a viveuses et polisseuses
de cuvettes ,- ainsi que des jeunes filles
rétribuées de suile. — S'adresser rue de
la Paix 76, premier élage. 10138-1

A j (J i j j | ]po La fabrique d'aiguilles F.
nJgUJUCS» Macquat, rue du Progrés
n" 68, demande pour entrer de suite, une
bonne <lecoiipeu.se bien au courant du
balancier, ainsi que quel ques jeunes
filles libérées des écoles. Bon gage et
travail assuré. 10169-1

A la même adresse , un jeune hoinine
fort et robuste, do 16 à 18 ans, est de-
mandé pour divers travaux d'atelier.

Pftli QÇPHP ^n ^on P°ii8seur pour boî-
l UllûOCUl . tes métal est demandé de
suite. — S'adresser Passage du Centre 2.

10154-1
Up n n r f A n n  I.A FAMILLE, maison
DlCllttgClC. hospitalière pour jeu-
nes lillcs, demande pour entrer dès k
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, au
ler étage. 10144-1
I nnnpn fj  On demande de suite un jeune
nppl Clllli garçon comme apprenti bou-
langer. — S'adresser chez M. Gottlieb
Breit , rue du Progrès 53. 10113-1

iniiPPPitiP *̂ n demande une jeune fille ,
¦fiyjj l CllllC. libérée des écoles, pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie , elle
serait rétribuée de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au Sme étage.

10136-1

Dflïï lP ÇtiflUP <**'n demande de suite un
l»UllltolH [llO. domestique de bonne con-
duite et sachant bien traire. 10129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpnnp flll p On demande de suite une

UCUllC llllC. jeune fille pour s'aider au
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.

10155-1

Uorfan in  A louer tout de suite ou pour
Mugaolil. époque à convenir , un beau
magasin motîerne , avec de belles dépen-

• dances, à proximité de la Place Neuve. —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier.

9506-7*

LOgeiDeiltS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 58^3-87*

[ Arfpmpn fq  A louer pour St-Martin pra»
LlugClliClllo. chaine de beaux logement»
modernes, bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendance* ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo»
caux pour ateliers. — S'adresser che»
M. G. Arnold Beck , rue du Grenier 43D.

8573-19

A lAfEf&l* Pour - 6 '1 Novembre ,JUUUfi rue du Nonl 71,
trois APPARTEMENTS modernes, dont un
de 3 pièces , un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaltenbrand
architecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.__

; 8829-8

innap fp lTIPnt A remettre pour le 26
rippcu ICillClll. septembre bei apparte-
ment de quatre pièces et deux petites,
chambre haute , terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz , rue A -M. Piaget
31. — S adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans , rue Léop.-Robert 23. 8676-19"
T nr tpmpn f  À. louer de suite ou pour St-
UUgClllClll. Martin , à des personnes
d'ordi'e , un logement de 5 pièces, 2 cuisi-
nes et dé pendances , situé rue du Premier
Mars. Gaz installé à la cuisine. — S'adr.
Etude J .  Breitmeyer et Ed. Berthoui
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 10149-1
. . . — ..— ¦ ..— -_4

S n r ap fp i n û n f o  Pour St-Martin 1900, à
ripjj ai ICillClll!.. iouer deux apparte-
ments dont un au 2me étage d'une chambre
à 3 fenêlres , cuisine et dépendances ; un,
rez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Part de jardin et lessiverie.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au
2me étage. 10145-1

Raç-Miin cioup A loue1' Pour st-Mar-
Dttb DIUllMClU. tin 1900, au Bas Mon-
sieur , les LOQEMENT8 d'uue jolie petite
maison indépendante , composés de trois
chambres , cuisine et dépendances, bien
exposés et aveejardin. 10122-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phf lmhPP A l°uer d*3 suite , à deux
UllalllUl u , messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors , une chambre à deux lits.
— S'adresser rue Numa Droz 6, au ler
étage à droite. 10108-1

Chambre et alcôve i ™T^%15 aoùt . rue du Collège 21, au 3me étage.
— S'adresser à la Teinturerie E. Bayer.

10111-1

rilflïïlllPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. très bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. Pri*
modéré. — S'adresser rue de l'Est 20, au
rez-de-chaussée à gauche (quartier de la
place d'Armes). 10112-1

fliamhl'P  ̂ louer pour le 21 aoùt ou
UliaillUlC. le 1er septembre une jolie
chambre meublée chez des personnes
tranquilles , à une demoiselle do toute
moralité et travaillant dehors. 10114-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph q m juin A louer de suite une cham-
UltulliUlC. ]_ re meublée à 2 lits, exposée
•u soleil , à 2 messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 10124-1

rhflmhPP *** l°U8l*po ur leler septembre
UliaillUlC. une belle chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante, à un
monsieur travaill an t dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 11, au 2me étage.

fhflmllPP ¦*• 'ouer de suite une cliain-
Ullful lUlC.  bre meublée ou non, aveo
part k la cuisine. — S'adresser rue du
Grenier 18, au rez-de-chaussée. 10134-1

rhpTtlhPP '"eublée est à remettre à 1 ou
UlldlllUl C 2 messieurs travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 10161-1
h

PhamhPP A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Puils 18, au 2me étage, à
gauche. 10162-1

lln p [ jnm o d'un certain âge et solvable
Ullo UCllllO demande à louer une
CHAMBRE non meublée, pour fin août
ou si possible avant. — S'adresser, sous
E. E. 10123, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer dCux CHAM.
BRES meublées , situées aux abords de la
ville ou à la campagne. — Adresser offres
sous B, NI. 10141 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 10141-1

lln p TtPPCnnno de toute moralité de-
U11C pbl&UlWe mande a 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 . 10133-1

On demande à acheter ££ d3
lers ordinaires , deux commodes sapin.
Payement comptant. S'adresser rue de la
Serre 6S, au ler étage. 10288-2

On demande à acheter ,u££?Fd*oc.:
casion mais en bon état. — Offres
sous IV. J. 9611, au bureau I'IM-
PAUTIAL. 9611-18

>
En t o i l l û  M- Keuliomm fils, tonne-
rUlallie. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier, rue de la Serre 40. 7630-59*

RÎPVPlp ftp ** venc're P01lr cause de
Ull/JllCllc* santé une bicyclette neuve ;
très bas prix. — S adresser rue de la
Paix 85, au Sme étage, à gauche. 10117-1

fhipni  *** vend"*e deux jeunes chiens,
UlllCllo. race bul-dogue anglais.— S'adr.
rue Numa-Droz 183, au 3me étage, à ga*>
che. 10126-i

A VPTlflPP un c'lar ' brecettes , à res-
ICllUlC sorts , neuf , un char à bra s

peu usagé. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 7, à la Forge. 10147-1

PflTKÇPftP *** venc're à *,as Pr'x una
rUUooCUC. poussette peu usagée. — S'a-
dresser chez M. David Degiez, rue du
Grenier 23. *10r3'J-l**



Voyageur
Une maison de lingerie pour homme

cherche voyageur au courant de l'article
et ayant déjà voyagé. — Adresser offres ,
références et pi'étentions, sous chiffres
A. B. Poste instante, 10430-3

BoÈiprjHâtarifi
On demande à reprendre une bonne

boulangerie - pâtisserie. — Ecrire sous
lettres B, C. L. Moulin Stebler, Safue-
ren près Bienne. 10431-2

A LOUER
pour le 11 Septembre 1900

tin PIGJVOIV de une chambre, cuisine et
dépendances. 10436-3 .

S'adresser

Etude CL-E. Gallandre, not.
ÏIUK DE LA SEilKE 18

jBMMMitomi '"-"'¦ .»'¦¦»¦»¦ mm mmm m. u iM t winiM . i ITTIT**—i

f-nnimio Un homme sérieux, connais-
VJUlllllllo. sant l'établissage et la comp-
tabilité désire trouver place dans une
maison de commerce de la localité. Réfé-
rences et certificats à disposition. 10304-3

S'adresser au bureau île I 'I MI -ARTIAL .

TlflPPllP ^n doreur demande place de
UUI Clll . suite. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 2me élage à gauche. 10421-3

iÎÉ-mc-isHb co--naissan- t0dS ,es
UruiUlSCEIb travaux de bureau
ainsi que la correspondance allemande,
cherche place. Entrée à volonté. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
sous A. B. 10373 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 10JJ73-2

PïïlflilIPllP Assujetti cherche place de
UlliaillClll i suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10378-3

Mn f l j o f n  Jeune tille sérieuse, parlant les
luUulolC, deux langues et connaissant
sa profession à fond , cherche emp loi
comme modiste. Certificats à disposition.
— S'adresser par écrit sous chillVesM. H.
10420. au bui'eau de I'IMPARTIAL . 10420-fl

ïlptri f l kp i l n  de bonne famille , connais-
UClHUlùClll » san t le commerce , parlant
les deux langues, cherche place dans ma-
gasin de la localilé. — Adresser les offres
sous initiales L. C. 10376 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1» 376-3

Un jeuae homme pttnSSI
slnier ou commis pour apprendre la lan-
gue française. Prétentions modesles. S'a-
dresser à Mmo Leuzinger , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. ne 2540-c . 10414-3

u lWPPnti ®a désire placer un jeune
ilp|ll Cllll. garçon de 16 ans, fort et ro-
buste, sachant déjà limer plat , comme
apprenti mécanicien. 10375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ein junger Mann K^ÏS
weiss , sucht Stelle als solchcr. Antritt
kann sofort geschehen. — Adresse rue du
Progrès 99 a. 10187-3

IflllPHflliPPP ^
ne demoiselle sérieuse

UUUl liailClCi se recommande pour des
journées , soit pour laver ou écurer. —
S'adresser rue du Grenier 33, au 3me
étago. 10379-3

Un horloger-aclie veur •§**?£*,
à fond les échappements ancre et cy lindre
ainsi que la retouche des rég lages désire
entier dans un bon comptoir de la localité
Excu.ients certificats à disposition. —
S'adresser, sous initiales A. 11. 102-18,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 10248-2
DArf l p iinp Une bonne régleuse sachant
Il lg 1C11 ou. fai, e ]e3 Breguet , réglages
plats et les retouches, demande place pour
epotiue à convenir. — S'adresser , de midi
à 1 heure ou le soir après 7 heures, rue
de la Gôte 12. au ler étago , à droite.

10237-2

Pflli (*Ç0llQP Un *0 bonne polisseuse do
I UllOùCUùC. fonds et cuvettes or cherche
place pour les après midi. 10254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

^flni illPliPl 'P demande place de suite ;
UUllllllCllCl C cuisinières et servante sont
demandées au 10290-2

Bureau de Placement rue Neuve 6

Bonne d' enfants. S &"-de suite. ' — S'adresser à Mme Ernest
Méroz , Itenan. 10225-2

Iltl P ÎPlinp f i l lp de 1)on ne famille de-
U11C JCUUC 11110 mande place de suite
dans un petit ménage. — S'adresser rue
des Moulins 5, au 2me étage. 10273-2

Rp ITlflTltPllP ^
>n demande de suite un

IlCl.lt U lu u l .  très bon remonteur sachant
décotter , connaissant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre et les réglages.
Bon gage et place stable si la personne
convient. 10419-"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflîtJPP Ç ^*n demande un tourneur et
DUl l lc l  ù. un acheveur pour boites or ,
petites pièces. — S'adresser à l'atelier rue
de la Serre 29. 10411-3

PpDll-it ifc Un jeune ouvrier iaiseur
lCHMdHld de pendants trouverait
place de suite à la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10135-3

fïllillnphp llP Un guil locheurpeut entrer
UIU11UU1KU1 . de suite chez M. .T . Alle-
mann. à Soleure. 10423-6

On demande à loner irK'Sï
un ménage sans enfant , un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, à proximité
de la place Jaguet-Droz. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 2o, au ler étage, à gauche.

10389-3

DBS j eUneS fflarlêS pour le 1er septem-
bre un appartement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances.— S'adresser à M. Alb.
Wuilleumier , Crêt-du-Locle 27. 10385-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un POTAGER en bon état.

On demande à louer £«£'oh.r
bre meublée. Payement suivant conve-
nance. Adresser les offres , sous A. Q.
10416, au bureau de I'IMPARTIAL . 10416-3

l lnp l ipmf ikp l lp  demande à louer de
UllC UclUUlùCllC suite une chambre
meublée , tout à fait indépendante. Prix
25 à 30 fr. par mois. — S'adresser sous
J. M. 50. Poste restante . 10438-3

HPHY nPPS finnPC solvables demauaent
iJcUA JlClûUllllCiJ à louer de suite une
chambre meubléo, indé pendante et libre
Prix 20 à Z& fr. par mois. — Adresser
les offres sous initiales M. P. 10439 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 10439-3

On demande a louer To^iTun
LOCAL pour bureau et atelier de 15 ou-
vriers , avec logement de 3 à 4 pièces, dana
une maison d'ordre. — Adresser les offres
par écri t sous initiales D. B. 10018. au
bureau de L'IMPARTIAL 100 .8-3

On demande à louer ^.embrr
une chambre meublée , au soleil , pour
un jeune homme soigneux et de toute
moralité. 10233-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I,'|.IP^^I i i ... il. ¦.—u... ,— ..i>ui».wi.m,ui|7||| » mm

On demande à acheter '2 T̂ t
guillocher en bon état, avec tous ses
accessoires. — S'adresser chez M. Ram-
seyer , rue de l'Industrie 20 10418-3

On demande à acheter *™Zt n.
neau en bon état. — S'adresser rue du
Parc 6. au rez de-chaussée à droite. 10440-3

A VPnflPP Pour cause de cessation de
t llllU v commerce, l'outillage

d'une fabrique de pendants, an-
neaux et couronnes. 10231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A wpn f iPO un grand chien de g-arde,
ICllUl C forte taille , court poil. —

S'adresser à la Brasserie du Boulevard.
10230-2

Â U û H H Pû •*• bas prix une belle et bonne
ICllUl C BICYCLETTE peu usagé.—

S'adresser Café du Télégraphe. 10270-2

VifPÎnP<! rïe magasin à vendre , ainsi que
1111 lllCo pressoir à fruits , bocaux, lustres
et potager a gaz , etc.— S'adresser à M. B.
Huguenin , rue Numa-Droz 4. 10296-2

Donillnn de jardin à vendre ; il pourrai!
I t t ïU lUl l  être utilisé comme POUL-
LAILLER. Prix modérés. — S'adresser à
M. B. Huguenin, rue Numa Droz 4.

10295-2

A vpniipp *l *' as P''* X une i>ousset-toI CllUl C anglaise à deux places. —
S'adresser rue Léopold Robert 70.

10274-2

Ri fVP lp t fp  -̂  vendre, pour cause de
DHij OlCllC. santé, une belle bicyclette ;
prix modéré. — S'adresser, à partir de 8
heures du soir, rue de la Promenade 17,
au rez-de-chaussée. 10388-3

Tour à guillocher. Vg2«SiÏÏ"
très bon état. 1037W»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A VPnflPP un PO rAQER n» ll'/_ usagé
I CllUl C avec barre et tous ses acces-

soires. S'adresser chez M. J. Bolliger .
rue du Progrès 1. 10424-3
UA| A A vendre un vélo peu usagé. —
I ClU. S'adresser Charcuterie Suisse, rue
de la Serre 8. 10413-3
t̂m-%mmm.m.i^^ r̂acr^^*Trm I_**_H __J _ tMuUt ^a ^ K̂Myv ^WtTKS^^^amm ^^^n

PpPfln vendredi, sur la route du Che-
•51 UU min-Blanc , un coussin brun ,

carré , en crin. — Prière de lo rapporter ,
contre récompense, Joux-Perret 7 ou rue
de la Promenade 5. 10396-3

Pppdll rue léopold Robert , depuis la
i l l  Ull rue Neuve à la rue Jaquei-Droz ,
une Jaquette d'enfant, beige. — La rap-
porter , contre récompense , pendant la ma-
tinée, rue Jaquet-Droz 28, au ler étage.

10398-?

PpPfill depuis la rue des Granges, en
1 Cl ull passant par la rue de Bel-Air, une
MONTRE argent. — La rapporter , contre
récompense, rue des Granges 6, au 2me
étage. 10294-1
J A  fnj TipQ de récompense à la por-
IV 11(1111» **» sonne qui rapportera au bu-
reau de l'Impartial un paquet égaré
ou remis à faux con tenant 10 boites de
dorages avec roues n0' 1765, 1735, 1693,
1717, 1783, 1771, 1699, 1725. 1759. 1753.

10255-1

PphnndÔ La jenne fille du Ballet des
LUldligC. \nt primaires qui a échangé
lundi soir, à la cantine, sa Jaquette
est priée de venir faire lo contre échange
rue du Puits 21, au ler étage. 10240-1

lin OanflPi Mulâtre vert, s'est échappé
Ull Lulldl i 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. 10213-1
lin nan t i  nlllio a élé °ul)lié samedi soir
Ull ydl dyiUlC dans le Tram. — Prière
à la personne qui en aura pris soin de le
rapporter , contre récompense, au magasin
rue Fritz Courvoisier 3. 10192-1

TpftHVÊ 8arae(ïï après midi, deux pal-
11 UlllC i-os de souliers. — Les ré-
clamer rue Numa-Droz 187, au ler étage,
k gauche. 10298-2

TPAHV fl une om'),'e"0- —La  réclamer,
11 UlllC contre désignation et frais d'in-
sertion , au restaurant du Bâtiment , Bul-
les 32. 10245-1

M 
L'individu bien connu qui est venu

• lundi 13 courant , après midi , de-
mander effrontément un char à pont et en
partant a enlevé un petit char d'enfant
qui était à côté de la porte , est prié de le
ramenn-• à la même place , rue du Crêt 12,
sinon pi intesera portée contre lui. 10425 3

Mm AUX MEUBLES, rue Saint - Pierre 14.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Prix très TD£LSS.- ^M

fPflVPÏIP ®n demande de suite ou dans
Ul 0.1 Clll . ia quinzaine un bon ouvrier
millefeuilleur. Ouvrage assuré. S'adresser
à l'atelier rue de la Serre 10, au 3me
étage , à droite. 10434-3

(ÏP3VP11P-5 ®a demande de suite deux
Mal  Cul o. ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuilles. 10432-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

RPÏÏI fllltPllP<J ^ D comP'°'r de la localité
ilUlUUlIluUl 5, demande pour entrer de
suite, deux bons remonteurs pour gran-
des pièces ancre et cylindre . — S'adresser
par écrit case postale 5484. 10391-3

Rnejrnnfq On demande de suite deux
LOù A UJ J .O , bon*' rémouleurs d'échappé- ^ments sérieux et bien an courant du genre.
Place stable.— Offres , sous E. i*V. 10401,
au bureau de I'I MPAKTIAL . 10401-3
Q pnt ip to On demande un ouvrier pour
OCU1C15. secrets à vis pour boîtes or; à
défaut , on prendrait un APPRENTI.
S'adr. au bureau de I'IMI -ARTIAL . 10417-3

¦^Pl 'ti cQPllCP 0n donnerait quel quesk)CI llûoCUOC. cartons de sertissages
moyennes à une bonne ouvrière. 10-197-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

FfflîliilPIlP ^n demande de suito un
LlliulllOlll . bon ouvrier émailleur régu-
lier au travail. 10393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnii û Une bonne maison de France
UUllllu. demande une bonno à tout fai re
forte et robuste. Bons gages. Certificats
exi gés. — S'adresser à M. Docraissain,
Hôtel de l'Industrie, Givct (Ardonnes).

104*29-3
C p ny on fp  On demande une bonne ser-
001 «alllC. vante aimant les enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une bonne commis-

sionnaire est demandée. 10437-3

loilTl O bAlTllïl û On demande un jeune
UoUllO UU1111110. homme pour fai re les
commissions ; il aurait  l'occasion d'ap-
prendre à dégrossir. — S'adresser chez
MM. Eggimann , Wyss & G°, rue du
Doubs 149. 10128-3

Ip iiDP fil lp Ou demande pour ler sep-
U011110 UllC. tembre à Interlaken, une
jeune fille de 16 à 18 ans , pour aider dans
un petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et la cuisine.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10492-3

Commissionnaire. DZs^:zp tdt'
suite une jeuno iille libérée des écoles
comme commissionnaire. 10'»26-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPHII P hnmmp Dans un alel 'er de
UCllll O 11U11U110. mécanicien , on de-
mande un jeune homme âgé de 14 à 15
ans, fort et îobuste et de bonne conduite,
pour être occupé à différents gros tra-
vaux. — Entrée de suite où dans ia quin-
zaine. 10jb7-l*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip linPC fillpC <-)n demande dans un
UCUUCO 11110*). Tir mécanique deux
demoiselles présentant bien. S'adresser
sous initiales J. A., Poste restante Suc-
cursale. 10533-3

Commissionnaire. Ocû01̂ stnn°alremo

un jeune garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser chez M. Armand Blum , place
Neuve 10. 10400-3
Mj nlrp lp iinp On demande une bonne
l'. lUi iu lu l luC.  ouvrière nickoleuse, ainsi
qu 'une adoucisseuse. 10146-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pmran fp On cherche une personne de
O01 ï alllC. toute moralité , active , sachant
faire une bonno cuisine et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages, 30 lr. avec augmentation. 10057-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rmaîl lPl lP  ^n demande de suite un bon
Lllullll j lil . ouvrier émailleur. Ouvrage
assuré et bonne ré t ribution. — S'adresser
chez M. II. Stern , fabricant de cad rans,
rue des Etuves 20, Genève. 10232-2

PllilI nnhûl lP On demande de suite, au
UtllllUWlClll . Locle, un bon guillo-
eheur. Preuves de moralité exi gées.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10234-2

Rpmfll l tPIlP ^n demande de suite un
llCUldl l lCll l  • bon remonteur connaissant
¦la mise en boites après dorure et sl'-possi-
blo un peu l'achevage pour piècefe &r.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10160-2

Echappements , d̂es'achtv^r16
d'échappements cylindre ; bon prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10244-2

RplTI fintPHP <"*'n demande un bon remon-
llull lUUlClll . teur pour petites pièces
cylindre bon courant. Capacités et mora-
lité exigées. Entrée de suite. 10243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iTlftTltPllP<î ^n demande pour pièces
llCll lUUlt/ lll o. ancre quelques bons et
fidèles remonteurs ainsi qu un démon-
teur pouvant travailler a la journée. —
S'adresser sous chiffre D. J. 10227, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10227-2

HflPlflO'PP ^*ou uor'°oer trouverait place
QUllUgCl . bien rétribuée dans une maison
de gros pour tenir la lanterne. — S'adr.
sous chiffres S. C. 10291, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10291-2

RplTI fintPHP On demande , de suite ou
ilull lUlaull l . dans la quinzaine , un re-
monteur pour la petite pièce cylindre 12
li gnes. — S'adresser , avec preuves de ca-
pacités, au comptoir Hugo Plaat , rue
Léopold Robert 88. 10272 2,
RinkcPTlCPO Deux bonnes finisseuses
UlllùùCll*)Ca. dé boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier
Arnold Méroz , rue de la Loge 5 A. — A
défaut , on donnerait des finissages à
faire à domicile. 10271-2

PflliWPTKP <*'n demande de suito une
I UllooCllou.  bonne ouvrière polisseuse
de boite or. 10251-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Ppj n fnpn On demande de suite pour
I Clllll Ci), travailler dans un atelier deux
ouvrières peintres en cadrans. 10268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FïïiailIPIl P est demandé de suite , bon
LUliaillOlll gage, ainsi qu 'une bonne
peintre sachant aussi paillonner. 10287-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

A j r t i i j l l p c  Un ouvrier découpeur,
AlgUlllCo, plusieurs ouvrières et des
jeunes filles sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI . 10220-2

-C-P'f-Wfc Un ouvrier connaissant la
-JCl/ iris . petile pièce et si possible
le secret américain, trouverait emploi
immédiat dans un comptoir de la loca-
lité. 10276-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i dnllP ÎQÇPHSP On demande de suite ou
AUUUIj lùùGllùO. dans la quinzaine une
adoucisseuse. — S'adresser ruedu Grenier
41p , au 1er étage. 10223-2
Ç piwgnfn On demande une fille forte et(JOI I ttlllD, rqbuste. gages 30 fr. par
mois. Entrée "dé suite, — S'adresser à
l'Hôtel .de la Croix d'Or. 10239-2

Bonne d'enfants ETaïès d̂^am,-9:
pour le ler septembre. — Adresser les
offres Case Postale 1361. 10275-2

A n n n p n fj  Un jeune homme de bonue
llp|Jl Cllll. famille connaissant si pos-
sible les échappements pourrait entrer
dans un bon comptoir pour apprendre les
démontages et remontages dans les bonnes
pièces. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au 1er étage , à droite. 10284-2

IpilTlP flllp '-* 11 demande une bonne
UCllllO llllr. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage , si possible sachant
un peu cuire Bons gages si la personne
convient. — S'adresser Léopold-Robert 25,
au ler étage à droite. 10289-2

Ip llDPC fil lpQ On demande plusieurs
«0UU0O 11110Ù. jeunes filles de 17 à 20
ans pour faire différents travaux de fa-
brique. Bonno rétribution . 10219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eu°nne deĝ n0dne z
une jeune fille libérée des écoles pour
faire les commissions et aider à une par-
tie de l'horlogerie. 10236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eJ£ Sfin
12 ans pour fai re quelques commissions.
— S'adresser rue du Parc 4, au rez-de-
chaussée à gauche. 10256-2

Commissionnaire . ^„re^dTman
nde

e
Bonne rétribution si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10292-2

Thfl lïlhpp A louer, dans une maison
Ull tt lUUlO. d'ordre , une belle chambre
non meublée, à une personne de moralité
et travaillant dehors. —S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 10392-3
f1 h g mil pn A louer de suite , à un ou
UUaiUUlC. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. 10395-3

flhflïïlhPP Alouer une chambre meublée
UliaillUlC. etindépendante — S'adresser
rue du Nord 161, au ler étage à droite.

10412-3

I ntfPiïlPTlt A louer de suite, pour cas
UUgClllClU. imprévu , un petit logement
d'uue pièce, cuisine et alcôve. — S'adresser.
à la Brasserie du Boulevard. 10229-2

I fi r iP l l lP l l fc  A louer plusieurs logements
DUgCUieillù. de 2, 3 et 4 pièces exposés
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 37.

10256-2

flh flïïlhPP P °aT le 16 courant ou ler
UllalllUl C. septembre, à louer uno jolie
chambre meublée , indé pendanteetausoleil ,
avec pension selon désir, à un monsieur
solvable. 10247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj hîi nihPP A louer une petite chambre
UiltUUUl C. meublée, à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au premier étage , a
droite. 10235-2

fihflD lhPP "̂  l°uer un8 belle chambre
UliaillUl C. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue Numa
Droz 109, au 3me étage. 10242-2

rih flmhPP A louer une belle grande
UliaillUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité . — S'adresser rue
de la Promenade 1, au rez-de-chaussée à
gauche. 10217-2

PihïinihPP "¦*** louer une J 0"0 chambre à
UllalllUl C. deux fenêtres, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Collège 19, au ler étage , porte à gauche.

10267-2

f.hatnhpo A loner une chambre meu-
UllalilUl O. blée à deux lits, à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage à gauche. 10258-2

PihflïïlhPA  ̂ 'ouel*. pour le 15 août, une
UUdlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser à
Mme James Boillat , ruelle des Jardi-
nets 5. 10269-2

immm^aamm^aamKÊ̂mmm^t^m^^m

On demande à louer ffi, leu£r £
tite chambre meublée pour un mon-
sieur tranquille travaillant à la maison.
— S'adresser rue du Puits 27, au ler
étage. 10374-3

Les familles Maislre remercient bien
sincèrement les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie pendant ces
jours de deuil qu 'ils viennent de traver-
ser . 10386-3¦¦nvsiLuvfliu uiiui HRims»HUV! ̂uumLtj ammteM

,Ne pleunu pas mc» bien -aimos ,
Mes souffrances sonl passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Ma grâce te suff it , car ma foret
s'accomplit dans l'inf irmité.

ll Cor. XII , 9.
Monsieur Jean Scheurer et ses enfants ,

Louis , Adeline , Marie , Henri , Edouard
et Fanny, Mademoiselle Louise Klopfen-
slein , à Adelboden , Madame veuve Adèle
Klopfenslein et ses enfants, k B enne,
Madame veuve Anna Scheure r, à Sonce-
boz , Monsieur et Madame Louis Monnier-
Scheurer et leurs enfants , à Corgémont ,
Monsieur et Madame Villeueuve-Scheurer
et leurs enfants , à Bienne , Monsieur et
Madame Knuchel-Scheurer et leurs en-
fants, à Bienne, Monsieur et Madame
Arnold Scheurer et leurs enfants , à
Schnatwyl, ainsi que les familles Scheu-
rer , Klopfenslein, Bernel , Bueche, Holzer
et Arn , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame FANNY SCHEURER
née Klopfenstein

leur chère épouse, mère , belle mèro,
sœur, belle-soeur , tante , grand'mère et
parente, que Dieu a rappelée à Lui lundi ,
a 7Vi heures du soir , a l'âge de 48 ans,
aprés une courte mais pénible ma 'adio.

La Chaux-de-Fonds , lo 14 août 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 16 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL, pas-
sage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10405-2

Monsiour et Madame Edouard Perret-
Bosselet et leurs enfants à Fieurier , ainsi
que les familles Jacot-Robert , Droz-Ro-
bert , Villars-Robort , Vielle et Boch ont la
douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne do leui
cher fi'ère, oncle et cousin

Monsieur Fritz PERRET-GENTIL '
que Dieu a rappelé à Lui Dim anche à k
heures après midi , dans sa 64mo année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds lo 12 aoùt 1900.
L'enterrement auquel 'ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 15 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10354-1

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X I V , 42.

Monsieur ct Madame François Bouquet
ot leurs enfants , Monsieur ot Madame
Pau l Bouquet et leur enfant , ainsi que
les familles Bouquet , Boillod et Vermot,
ont la douleur de faire part à leurs amis
ot connaissances do la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur
bien-aimée mère, grand'mère , tante et
parente ,

Madame Marie-Victorine BOUQUET
née BOILLOD

que Dieu a rappelée subitement à Lui
lundi , dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 aoùt 1900.
L'inhumation , à laquelle ils sont prié!

d'assister , anra lieu Mercredi 15 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 39.

Le présent avis tient lieu de IcttrA
de faire-part. 10338-1

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.668
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

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

sus témoigne des avantages incontestable»
offerts par € La New-Vork.»

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

Pour tous renseignements , s'adresser I
M. Léon Robort-Brandt , agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Schil t  pour
le district de La Chaux-de-Fonds. 5059-69

ii—___m rrniiinin rr-—» 
Mademoiselle Kli .se Itobert et famille

remercient bien sincèrement toutes los
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie penciant les jours d'épreuve»»
qu 'ils viennent de traverser. 10382-1



COMPTOIRS V1N.COLES
B 6005 **_ Rue Amat, GENÈVE 9816-21

Succursale à La Chaux-de-Fonds, Parc 8Û
VINS FRANÇAIS garantis naturels

à 35, 40 centimes le litres
St-Georges 50 et. Mâcon 70 ot. Beaujolais 60 ct. Vins Blancs , 40, 50 et 60 cf. ie nïrs

Prime à tout acheteur. fl**__F" A tout acheteur d'un litre de vin il est re-
mis un ticket. 15 tickets donnent droit à '/i bouteille Rhum , Cognac ou Malagc. —
Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme Marmet-Roth, gérants.

m/VLZK.

Framboises, Fraises, Grenadines,
Cassis, Mares, Citronnelle, Oranges

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

DE LA

Dr»o@uei«I@ E. PEUROOHET FILS
4, Rue du Premier-Mars. 4

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) f m.n

j # MAGASINS DE L'ÂNCBE '
S sJÊm *. m ̂ '̂ R^m f̂ m m

CfcpJfl EBMfia 1 Ne tenir quo des articles de bonne qualité et §
JjP la I vendus tout à très petit bénéfice

il Mal Constamment en magasin un grand choix de

I B ffîSi Vêtements soignés pour Messieurs
f i$B$SEfi& Pardessus. Pèlerines. Pantalons , Vestons légers , etc.

y &M g||f|i2||§MœW Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement
! vm af ^ pour nos magasins; la draperie est minutieusement
\ làaËÊÊ'i} choisie , la coupe très élégan te et le travail soi gné.

I Vêtements de cérémonie
1 18118 Complets pnnr catéchumènes
% r Rayon spécial de draperie française et anglaise

1 ililllll A. Vêtements sur mesure
1 f i t  WÊsdaÊÊ Grand choix de vêtements pour garçons, modèles

|P*ilir PRIX LES PLUS MODÉRÉS
¦Ba ¦_¦_____¦__¦ iii ' ii mm WMtMBMBwa^wM^^

Ba B

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

A fis aux Entrepreneurs
HtUliMMU

La Commune de La Chaux-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. 10252-2

1. Menuiserie._, _ . . . .._ » ;, yl mil'
VS. 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 doivent être adressées au soussigné jusqu'au 20 Août
courant , à midi.

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

T o PAT T V lùvnîrTn ï n D<» ira sei*t k cimenter et à recoller lo verre , la porca
LU UULIJCI liq illUb UV rdge iaine> _ es meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

I

LES SPÉCIALITÉS i

<&W* JË&âL.JiLtté 'w&.m
sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra-fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes.
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits, j

(Framboise, Abricot , Noisette , etc.), le meilleur I
de tous les desserts fins. 1180-11 j

inj iMlBIfl. JJlL_rB H I La Poudre Dépilatoire du D' Pi»
10!»f$i£i> ^rAl . l -  SSQîHQ© f nèae, Paris, éloi gne les poils dis-
W&gr °''*&f " I wil l Ut* la! US* ¦ gracieux dans la fi gure sans altérer la
388» peau la plus dêlicale. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qni ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Villo est comme suit :  t Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
vend k La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6473-23

M. Benj amin WEILL,, rue Neuve 10.

I Les maladies ds l'estomac I
8 telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- I ;
j tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- I
j ces de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'aliments indi gestes, i

trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède SE
H domestique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de I
g ongues années. Nous voulons parler du 8376-11 BJi

Vin d'herbes digestif et dépuratif M
de Hubert ULL.RICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans E
m être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin £ ;

jf d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- I
M puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et f
JH exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont |
| généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes I
9 les pi'éparations acides ot corrosives, qui nuisent à la santé. Les m au-te BB
1 de tôte, rapports, aigreurs, gonflements, maux de §Bj
S cœur et vomissements , symptômes d'autant plus forts si la maia- 1
19 die est chroni que , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises B

H de ce vin d'herbes. ;
La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres- §ji

|£ sion, coliques, battements de cœur. Insomnies, stagnation i '
Wi du sanf. dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte <hé- [fia
E| morrnoSdws), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- H
Ma vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil di gestif tout entier et 1
Hj éloig.ie, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans B

E|É l'estomac ou dans les intestins.
Visage pâl*» et amaigri, anémie et inanition, telles §

E|| sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et I
Kg d'un etat maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- B ;

9 ment, surexcitation, maux de tôte, insomnies, les maia- B
ja» des sont souvent à rencontre d'nne mort lente, mais imp itoyable. VKT Le H
MB Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. IB
f f i $  #V Le Vin d'hor 'oes stimule l'appéti t , favorise l'échange des matières, ré- 1
j||l génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces B
|E£J nouvelle», une vie nouvelle. Ges assertions sont justifiées par de S
HgH nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50, dans les E
EfiS pharmacies do La Ghaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier , St-Imier, Sai- BeS
gP gnelégier, Tramelan , Cernier , Fontaines , Les Ponts , Boudry, Colombier, gEfj
R|S St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités CSS
K| du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie ruo de la Demoiselle 89, et la j$|j
Hg Pharmacie Centrale, rue SL.éor-old Robert 16, à LA CHAUX- |j$ |j
Wjk DE-FONDS, exp édient franco de port et d'emballage et aux prix originaux &ga

ES?; à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse. j jg | ]
O *E3*<rïter los c*ox3.t*a.-ef£»i.<?oxi»s» ^

Le Vin d'herbes cle OTT Hubert Ullrich-*®!
Ef» Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste en : Ma- 1
f f l g  laga 45*,0, Esprit de vin 100,0, Gl ycérine . 100,0, Vin rouge 240,0, jus de ||S|
jfe sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée officinale , racine for- Wm
HJgjj tifiante américaine, racine do gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces ffl|

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

bonus UBS CHANGES, le 14 Aoiit 1900.

Hotu sommes aujourd'hui , sunf sariatioii s ininor-
*_u.lci. acheteurs eu connu . -rourant , ou au comptai» ',
*olni V, V» d»» commission , de papiar bancable sur:

itt. Court
(Chè qne Parla 100 M)

, ,..„ ]Court el polita effela long! . S 100.51)
ian" -) l  moi» I acc. française» . . 3 iUU.50

(3 non ) min.  fr. 3000 . . 3 100.56
(Olièi 'uo min. !.. 100 . .  . 23 3n'/,

....... Court èl nellla effet» longs . 4 Ï5 J81/,wnarea J „,„., ) 8cc. ang laises . . 4 S5.3H ' /,
3 mois i min. !.. 100 . . . _, 35 18'/,
Cbiqno Berlin , Francfort . Ii:i 47' i

.,.._.. Court el pelits effet» long» . S lî.1.47»/,¦uamag. } n)()U . acc a|ieinan,|e, _ 5 (^ 60
3 mois J mln. M. 3000 . . 5 123 70
Chè que c.i-nn, M il un , Turin Bt 0B

..-H Court el petits effet» longs . 5  Si 05iwua...  3 moia, 4 chrlTrea . . . .  5 94 . «6
3 louia , 4 chiffres . . . .  H vi 05
Chéijue Druielles . 4 iOO.32 1.',

¦alglque S à:» mon, trait , acc , fr. 3000 4 100.32'/,
iNou ac., hill., manil., 3el4ch. 4»/, 100 32'/,

,.„., , t'.liiime et court 3'/, 1:8 :0
5«IL.,H Îà3iuuis , lrall.acc , Fl.3000 3» , W8 70¦¦"M a * monac , bill., mand., 3 el4ch. •» 208 . 70

ICliî 'ijne et court i1', 104.10
Tienne.. PiUiUi effal» long» . . . . 4". lOi 10

|!l à 3 mois, 4 chiffres . . . 4',', 104.10
Kaw-York chique — S. 17'/,
Salue .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  41/

Bill nu da banque français . . . .  !00 47'/,
% . allemands . . . .  123.45
a a russes 2.î >5
» ¦ autrichiens . . . 103.90
¦ » ang lais 25 iii",
a a italiens ¦:¦'¦', '.U)

ïtpoléons d'or 100 47'/,
Soaveiains ang lais H' .^ô
Pièces de 20 mark I*».69

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL

MAISON DE BLANC
(fondée on 1825) 1310-3

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMENT EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabriqué dans lea ateliers do la Maison.
Toilerie fil , mi-fil. Coton.

Rideaux guiprtro , étamine et
mousseline.

ARTICLËsblVERS
tels que : Broderies , Dentelles,

Blouchoirs, Tapis, Couvertu-
res de lit, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. ( H -2'M- N )

ES. Edmond KUFFER Sis
représentant de la Maison

VISI TERA LA CLIENTÈLE CET AUTOMNE

BRENETS
A louor pour le 23 avril 1901, ensemble

ou séparément , un LOCAL pouvant être
ut i l i se  pour Débit de Boucherie
et un logement composé de cinq chambres
•t dé pendances. Rcllo situation au centra
du village. — S'adresser à M. A. Jeanne-
ret, notaire , aux BRENETS. 10261-2

CHÈSftUX
A vendre deux chésaux pour bfctir. —

S'adresser rue du Grenier 37. 10257-2

ARRIVAGE de

Bozma TOURBE nouvelle
Brune , Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Prôtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
NUIUM Droz 1. rue Fritz Courvoi-
sier 20 et rue du Parc 86. 587(1-12

Local àjemettre
Pour dans un mois, on cherche à remet-

tre ruo du Premier-Mars 15, an rez-
de-chausséa à droite , un local aménagé
actuellement pour atelier de boîtiers avec
bureau pouvant servir à tout autre genre
de fabrication ou être aménagé pour
tnagasin. — Pour traiter , se rendre à
l'adresse ci-dessus. 10218-2

Le désir ardent
de toutes les dames, c'est d'avoir le vi-
•ag-c doux et pur , l'air rose et frais , la
peau blanche et veloutée et le teint
Beau et brillant. Pour obtenir oes qualités
il suffit de so laver avec le Ô000-2
Savon au lait de lis
JMarque déposée : Deux Mineurs , do Berg-
»au*n et Gio à Zurich. — Se vend k 75 ct.
la pièce chez M. Sal. Weill , coilleur.

Moi soussigné déclare ne plus recon-
naître aucune dette contractée par ma
femme
Bertha-Carollne CHOPARD née Humbert
10306-2 EUQ'èNE CHOPARD.

Demande d'un Domaine
Un fermier, recommandable sous tous

les rapports , cherche à iouer pour le 23
avril 1901 un DOMAINE de 7 a 9 vaches,
si possible avec pâturage. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, à la Ghaux-
de-Fonds. 9872-2

I

ARTICIiSS
de voyage

Très grand choix 14162-84
Prix modiques

Malles — Paniers — Valises
SACOCHES

'Plaids — Courroies

Sacs pour touristes
Réchauds - Gobelets • Boutillon s

TROUSSES
•H E HL B I E3 H S

Boîtes à chapeaux
AU QUAND BAZAR

du Panier Fleuri
mmiff lMmmbmm&
/^ -arr*5 -fc; Qui prêterai t k un hono-¦**- ~ -B.CT» rable père de famille,

ABSTINENT, la somme de 250 francs.
Bonnes garanties peuvent être fournies.
Cette somme sérail remboursée le Sl dé-
cembre 1900 avec forts intérêts. — Ecrire
sous initiales C. R. F. 33, Poste res-
tante. 10150-1

Terrains à veMro
pour maisons ouirières , chantt'i'.'e,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 47

M™ BLAVIGNAO
Sage-femme

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

4 h. Reçoit dos pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par cori*esnon»
dance. Soins et discrétion. 4885-70

EMPRUNT
On demande à emprunter 200 fr. contra

bonne garantie. 10158-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

aKBHPËAwmFJBtm îBBB^niKmwB&iiwmmtttaB ^m, . ,^._________ m___j m.-9^^m t̂ aWH —Stmi l .  uSSB r̂ ̂ ¦SEi

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Neuchâtel blanc nouveau, la bout.

verre perdu , 70 ot. 2055-57
Neuchâtel blanc vieux, la bout,

verre perdu. 80 ct.
Neuchâtel x-oiigo extra, la bout.

verre perdu , l fr. oO.
Bordeaux blanc 1895, la bouteille

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

verre perdu , 1 fr.
Etna Bordeaux rouge 1838, la

bout, verre pe»du , 1 fr. 10.
Elbana rouge 1800, la bout. *?erre

perd u, 1 fr. 10.
Blanc nouveau du pays, le litre ou-

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

vert , 40 ct.
Huile de noix exquise, le litre , S fr.
Huile d'olive absolume01 pure, fc fr 10.
Lapins d'Australie, la i'.oite 1 kg.

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

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

05 ct.
Vermouth qulna, de plus en plus

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

Lessive Bienna.
¦i____M-»B_«re*__gg-&-_mgi-»gg&8

AUX GRAVEURS . "
A remettre au comptant, pour cause de

santé, Atelier et suite de graveurs
ct guillocheurs. La personne qui re-
prendrait pourrait avoir le logement. —
Adresser les demandes sous G. R. Poste
restante. 10157-1

¦***™B'rrir1™,**M*'"J*"1"*-''*" -an-nTuifay T^WtL ' un»

f Lavages de literie }
& la vapeur

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

LAVA GE S DE FOURR U RES A PART
Ouvrage oonsoiencieux 7820 3

Albert Perret , me Numa Droz 51
¦+. 



Fête Fédérale de Gymnastique
i IWQIICOW I

Enchères publiques
Le Comité des Logements fera Tendre aux enchères

publi ques le matériel ayant servi à l'installation des logements des gym-
nastes, consistant en couvertures, toile d'oreillers, lampes et lanternes,
fourches , etc.

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

La vente aura lieu au comptant.
10259-2 Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD .

I

Fiïi de saison 1
i©°|o D'ESCOMPTE I

Chapeaux
GARNIS ET NON GARNIS j

Chapeaux
DE CADETS ET D'HOMMES 1

Tailles-blouses
Jupons pour Dames 1
Robes d'enfants

Au 2138-66 §

Bazar Neuchâtelois
Place da Marché

et Passage du Centre g£

&UXU Maladie des poumons *$HH$t
Pendant 15 ans j'ai été tourmenté par une maladie des poumons aveo toux , ex-

pectoration , lassitude, maux de tàte, àpraté dans le cou , rhumes de cerveau et
maux d'estomac fré quents. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'expectoration sangui-
nolente à laquelle j'étais sujet ainsi quo l'extrême fati gue que j 'éprouvais. Après avoir
essay é des traitements divers ordonnes par d'autres médecins , sans trouver de sou-
lageinent , j 'ai écrit à la Policlinique privée de Glaris. Des certificats de cures réali-
sées par cet établissement et que des journaux avaient reproduits , m'avaient engagé à
tenter encoi'e cette démarche. L'institut de Glaris m 'a alors donné ses soins par cor-
respondance et a réussi à me guérir. Tous les symptômes indi qués ci-dessus ont dis-
paru , il en est de même de l'expectoration sanguinolente ; je me sens frais et oispo-
et puis de nouveau m'occuper de mon métier de scieur sans éprouver de fati gue. J.
sais qu 'il y a un grand nombre de poitrinaires qui ne savent où trouver de soulage-
ment à leurs maux , aussi est-ce à leur intention que jo publie le présent certificat.
Rain , Bàrau p. Langnau (Berne), le 2 novembre 1897. Gottlieb Zûrcher. ?? La signa-
ture ci-dessus est reconnue réelle et a été légalisée par J. Gerber , secrétaire commu-
nal, Langnau , le 2 novembre 1897. ?•> Adresse : « Policl inique privée, Kirchslrasse
405, Glaris. » mmmBamBaumÊaaBmaàmsmBaËmmHmmÊÊam n» 10.

jj DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PHTCUÈS |
I 

Installation moderne
6, 31PXJ-A.OEÏ _XrBTTVB, e

Chaussures sur mesures pour hommes , dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis » 1.20

Travail très soigné. — Solidité garantie 8879-6 H
Réparations livrables dans la môme journée

m i  J PF ^ w E if  bf!  m *̂ ota9es à'a m'nuïe IB LJ IEK.^̂ S;̂ !̂ __Â H Tubes de Bouillon ït Consonmé E

permettent à chacun de faire une cuisine aussi bonne qu 'économi que et sont, par con-
séquent, recommandés par M. Jacob Ischer, rue de l'Hôtel de Ville 48.
N.-B. — Les flacons d'ori gine sont remplis à bon marché de ĉ f P̂P  ̂

pour 
corser.

i Hôtel et .Pension i

I EVILARD sur Bienne 1
H Nouveau Funiculaire Bienne-Evllard

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- 1|§§
p$ ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombrag és. 7859-9 S

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

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

IM^^IS^ «iépi^5na_iiiMB

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

0 Comité des logements ^
Toutes les personnes qui auraient des comptes à régler avec le Comité des Lo-

gements de la Fête fédérale de Gymnasti que , sont pi'iées de présenter leurs réclama-
tions à M. Henri Grandjean, Président du Comité , rue Daniel-JeanRichard 14,
jusqu'au 20 août courant. n '2518 c 10266-3

LE COMITÉ DES LOGEMENTS.

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

— CE SOIR et jours suivants —
dés 8 heures, 9976-10*

GMW CONCERT
donné par la troupe

Programme entièrement nouveau.
DIMANCHE, dès 10 Vs h.,

CONCERT Apéritif
Dès S heures, MÂTINÉS

Entrée libre. Entrée libre.

GRI X DKLW4LD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

3e recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu 'aux sociétés et touristes . Chambres
confoi-tables. Lumière électri que. Bains
dans l'hôtel . Prix très modérés. 7645 13
Télé phone B. Gagnebin Téléphone

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

IST E XJ G îî AT E L

Bondeîfes-Fritiires
DINERS à 80 centimes et I fr. 20 ~WUtt

RESTAURATION
à toute heure. 6401-25

ttasserw ito la Serra
Tons les M2RCRJEDIS soir

dès 7 >/, heures 5417-16*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Arrivage directe
as et de première fraîcheur fca

5 fil MATE I
du H

dJPJIRAGUAYy
Le seul thé qui ait une action Jj

S 

bienfaisante sur les nei*fs Toni que, H
rafraîchissant et économi que. Sou- El
verainemeut apprécié des touristes,

@ 

chasseurs, marcheurs et autres
sportsmen. Ek

Se prépare en infusion après LJ
quel ques ondées dans l'eau bouil- Ea

|_y*| lante ; ou aussi pour les courses . Mg
H en sirop concentré. 1675-42 r »

S Draperie J.-B. Stierlin %
H rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds SB

(ris-à-iis de l'Imprimerie Courvoisier)
¦¦¦ MM

CA.I3JEI-A.NIS
A remettre l'outillage et lc matériel

de Fabricant de cadrans, le tout en
pleine activité. Bel assortiment de Pla-
ques A décalquer. Conditions très
avantageuses. 10166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ATELIERS
disposibles à louer. Bonne situation. Fond
cimenté. H 2378 c 9690-3
Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert , avocats

Petit GUIDE PRATIQUE du
Monteur de boites et du

Ti— Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques , poids , me-

sures et titres avec de nombreux calculs
tout fai ts  pour l'or et pour l' argent.
Cel ouvrage, recommandé par les meil-

leurs praticiens , est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY , inspecteur cantonal
des apprentissages, au Locle (Suisse).

3915-10

cm A*W*D*E1

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6482-80*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orehestre 3*V*C -̂~sr2F*t.
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF «m
Dimanche , à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE
S* recommande,

Charles-A. Girardet.

a repris sis «pas.
103119 4 

Docteur GERBER
HH»" absent

jusqu 'à nouvel avis. n-2528-c 10344-2

W. Lsîjhardf , Dentiste
ABSENT

Les réparations seront faites par l'em-
ploy é. 10177-7

LEÇONS D'OUVRAGES
Mlle Louise GAUTHIER, rue

du Parc S5, serait disposée de don-
ner quel ques leçons de broderie, cro-
chefage et raccommodages. 10383-3

—

Polissages de cuvettes
Mme veuve de Edouard Guyot-

Courvoisier. rue du Progrès 14, se
recommande à MM. les fabricants d'hor-
logerie , pour polissages de cuvettes or.
Spécialité de cuvettes - médailles matés.
On se chargerait de la Gravure. — Ou-
vrage prompt et consciencieux. 10357-2

Grande Cantine de Fête
A vendre les rideaux avec anneaux '

ci*ochets et maillettes , ainsi que toutes les
étoffes en jute double fil et en toile de
coton écrue , employ ées pour la fermeture
de la Cantine. Les étoffes sont déposées à
l'Usine à Gaz. — Adresser les offres par
mètre cari'é au soussi gné.

Le Président du Comité de construction ,
10253-1 II. MATHYS.

p1 Le meilleur des Amidons . ©
a Se vend partout en paquets de 20 et 50 cents.
| H. Mack (Fabr. de l 'Amidon double -JAûOK) Cim 8. D.

6368-11 Stg. acto 1300 T

Comestibles
_A.Steigi.ei1;

Rue de la Balance 4.
Dépôt général de 7903-7

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline ^SOURCE DES GROTTES
_EI"«7-i.ci*z3. - lest - Sains

Vente par litres et par bonbonne.

l Bk « a a n s M  Crédit sur acceptations .
ARlfENTl  pas au dessous de 1000
RaïUaHi a ! -narks . à environ trois
mois sont accordés promptement et dis-
crètement à maisons solvables. — Offres
s. R. 72, Poste restante, Lorrach (Bade).
HC-3919-Q 10345-1

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 Pécant-Dubois,
rue Numa-Droz 135. la Chaux-de-Fonds.

9937-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Pour cause de changement de fabrica-
tion , à vendre à bas pri x : 18 douzaines
Ebauches 15 li g. cylindre Vacheron ,
pig. de Savoie, pivotes , raquettes finies. 6
douzaines 16 lig. ancre Vacheron , pig.
pivotes. Un lot de Finissages 13, 17,
18 et 19 lig. cylindre Vacheron et 18 lig.
*/« platine. Un lot de Finissages en 16
et 18 lig. ancre Vacheron et 15 et 16 lig.
•/» platine. Un lot de Plantages 13 et
16-18 lig. cylindre Vacheron et 18 lig.
»/« platine, cylindre. Un lot do Remon-
toires plantés en 18 et 19 lig. cylindre et
ancre . — Adresser les oflres sous P. R.
10156 au bureau de ITMPAHTIAL .

A la même adresse, on demande un bon
planteur ancre pour échappements fixes
11 lignes. 10156-1

TMT û ï ï * K ( f tr*I Jl vendre. — A vendre
UiaiOVll à proximité de la Place
du Marché, une maison de bon rapport.
— S'adresser rue Neuve 11, au 2me étage.

10228-2

La Colle Plùss-Staufer
•st la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Hœfeli 4 Cie ; J. Turnheer , rue du Puits 1.
A Sonvillier, chex Raoul Brandt, eoiffeur.

9761-8

FONDS DES ETRANGERS
AU JLOCLE;

Assemblée général e, le Samedi 18
Août 1900, à 4 heures du soir , à l'Hôtel
de Ville du Locle.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion et des eomptes.
2. Election du comité.
3. Divers.

Les parente et tuteurs sont invités i
payer le droit de reprise de leurs enfants
majeurs.

Tous les membres sont invités à assis-
ter à l'assemblée ; ils recevront l'indem-
nité réglementaire.
10305-2 Le Comilé.

La Fabrique d'Horlogerie
de Sonvillier

demande plusieurs Acheveurs
connaissant à fond l'achevage de la pièce
à clef , argent , à secret. Bons
gages. Entrée de suite. 10i02-3

Jeune Commerçant
qui a fait son approntissngo à Lei psig, ot
qui a déj à une connaissance assez sé-
rieuse du français , cheeche une place de
commis. OITi es sous !.. O. r»'i87 à M.
Rod . Mosse , Leipzig. Sept. 12033 10403-3

Demande d'Emprunt
On demande à emprunter une somme

de 10384-6

I5,G00 fi*.
Garanties hypothécaires de premier rang.

S'adresser à M. Henri VUILLE , gé-
rant, rue St-Pierre 10

A vendre ou à louer
K personne PpOîUjp en parfait

sérieuse une rti\l»lt élat d'en-
tretien et en plein centre industriel , 5 hec-
tares, 25 ai-es de ter»*e s labourables. Vente
des produits facile. Entrée en jouissance
le 23 avril 1901. — S'adresser à M. L.-U.
Chopard , Sonvillier. 10380-3

pour le ler septembre, ou pour une épo-
que à convenir un atelier pour
serrurier ou maréchal, situé à la
rue de l'Hôtel de Ville. 10404-3

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Maison juendre
A vendre an*1 commencement de la -."_ -

Numa-Droz. uno maison moderne renfer-
mant des appartements. Prix avanta-
geux. 9888-2

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

Oaié-Brasserie
On demande à louer pour le 23 avril

1901 un café-brasserie ou un logement
pour pension au rez-de-chaussée dans le
centre de la ville. 9806

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Oi Seiaiie à eclur
contre paiement comptant : 10088

Un tour à guillocher complet.
Une ligne droite.
Un lapidaire.
Adresser les offres , sous F. C. 10088

au bureau de ITMPAHTIAL .

A VENDRE
faute d'emploi , appareil photogra-
phique en maroquin avec tous les acces-
soires et fournitures entièrement neuf ,
garanti bon , ayant coulé 160 fr. céder
pour 100 fr. — S'adresser au magasin
Léon Matthez, aux Ponts-de-Martel.

9282

Mort aux Mouches
(Patentée)

tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : 7613

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

Pharmacie Centrale (Ca. BéOUIN ).
Le Loole, Pharmacie Wagner.
Couvet, Pharmacie Chopard.

Médailles
en aluminium

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

4P o.
Librairie A. COUKVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

pAiilniHnn A vendre une vingtaine de
I UU.lu.Ulul . poules, avec poulailler sui-
vant désir. — S'adresser chez M. Fritz
Droz, ruo du Grenier 43 c. 10066


