
(les progrès de la déformation" de l'orthographe
et de la langue françaises

(Suite et fin.)
«C'est en été, dit  l'exemple classique, que

Res sources sont le plus froides », c'est-à-dire
Xf oides au plus haut point , toutes sans excep-
i «on , sans comparaison des unes avec les au-
fires. Nous appelions cela le «superlat i f  abso-
l u » . Et nous jugions opportun de le distin-
guer du « superlatif  re la t i f» , qui suppose une
." t'omparaison , des degrés dans la qualité. « Les
¦fiaves les plus fraîch es en été sont aussi les plus
léaudes en hiver. » Encore une nuance qui va
«•̂ effacer.

Dans le cas où un adjectif se rapporte égale-
Ïenl à plusieurs substantifs , on tolérera , dit

. le ministre , l' accord avec le substantif le
plus rapproché. Ou dira donc : un courage et
une foi nouvelle. On aimera mieux rendre le
sens douteux que de dire : une fo i  et un cou-
rage nouveaux, ce qui  dépasse , parait-il , les
lorcesel l'intelligence des modernes potaches...
et de quel ques-uns de leurs maîtres.

On pourra se permettr e nus pieds comme
pieds nus , une demie heure comme une heure
et demie, feue la reine comme la feue reine. Et
l'on tra i tera de même les expressions ci-joint ,
ci-inclus, excepté , attendu , approuvé....

Inut i le  de fa i re remarquer aux modernes
potaches... et à quelques-uns de leurs maîtres
— qui se soucient de l'élytnologie el des ori-
gines autant  qu 'un poisson d' une pomme —
que l'orthographe nu-pieds se justifie par un
hellénisme , pari '  « accusatif grec » gymnos tous
podas , — nu quant  aux p ieds ; que, d'une ma-
nière générale , les adjectifs ou partici pes pré-
cédents restent invariables devant leurs sub-
stantifs , comme les partici pes de verbes ac-
tifs conjugués avec avoir lorsque leur complé-
ment direct les suit , parce qu 'il ne semble pas
normal d' accorder un mot avec un autre qu 'on
n'a pas encore exprimé , tandis que , le ou les
substantifs une fois exprimés , le ou les adjec-
tifs ou participes qui les suivent n'ont p lus
¦ucune raison de se refuser à l'accord . De
môme, un ta i l leur , avant  de fa i re un habit ,
lient à connaître celui qui doit le porte r et à
prendre ses mesures. Pour que l 'habit s'ac-
corde avec l'homme, l 'homme doit précéder
Vhahit ;  mais si l'habit précède l'homme, ils
oe s'accordent point.  L'habit , c'est l' adjectif ,
rhomme, c'est le substantif , le tailleur , c'est,
nnivant le cas, le « conservateur » ou le > dô-
fcrmaleur» de la langue française.

Il y a cependant — je liens à le remarquer
-- des « nuances » que M. le ministre respecte.
fl permet que l'on conti nue de dire el d'écrire :
Ses robes bleu clair , vert d'eau, el des habits
miarron. Il reconnait qu 'il y a là une ellipse ,
que bleu , vert et marron sont de véritables
lubstanti fs.... Il est étrange que M. le ministre
tantôt tienne compte des origines , tantôt les
ignore. Sa logique est capricieuse et son bon
«eus intermittent.

Nous sommes habi tués  à prononcer deux
cents-z-hommes , quatre-vingts-z-ans, à cause de
i's que prennent vingt et cent mult i p liés par
an nombre et immédiatement suivis d' un sub-
<tanli f . Nous ne saurions nous accoutumer a
dire deux cent-t-hommes et quatre-vingt-t-ans.
II. le ministre ma in t i en t  donc I's devingt et de
cent en parei l cas, par égard pour la pronon-
sialion. Mais il prescrit de conserver cet s en
Iout autre cas. même lorsque vingt et cent sont
suivis d' un autre  adjectif numéral .

J' acco rde que cela n 'a pas d'inconvénient
pour la prononciation quand j' ai à dire deux
cents trente hommes ou quatre vingts trois ans ,
parce que vingts et cents sont alors suivis de
mots commençant par des consonnes et réfu-
tant la liaison. Mais si j' ai à dire 201 hommes
il 81 ans, comment m'y prend rai-je? Si j'écris
ïeux cents un hommes el quatre vingts un ans,

*& devrai prononcer deux cents-z-un hommes et
quatre vingts-z -un ans, ce qui sera grotesque
et contraire à l' usage de la diction. Il faudra
donc revenir à l' ancienne orthographe dans
es seul cas-là... Et l'on ose appeler ça une
« simp lif icat ion » !  El du « bon sens » I Et
de la « logi que » !

On emploie souvent nous pour je, et, pour
bien marquer qu 'il ne s'ag it que d' une per-
sonne, on met au singulier tous les adjectifs
ou participes qui  s'y rapportent. L'app lication
de cette règle n 'exige pas une dose exception-
nelle d'intelligence. Pourtant , M. le minisire a
voulu en délivre r les modernes potaches... et

quel ques-uns de leurs maîtres , et il leur per-
met, en pareil cas, d'écrire nous mêmes. Leur
permet-il aussi de mettre au pluriel tout ce
qui se rapporte à ce nous singulier ? Il ne le
dit  pas. Tout porte à le croire. Il aurait bien
dû le dire.

Voici maintenant le plat de résistance, le
verbe et ses participes.

Pour accorder verbes el sujets , on usera de
la plus grande licence. M. le ministre ne va
pas encore jusqu 'à autoriser le pluriel d'un
verbe dont le sujet est au singulier , ou réci-
proquement Ge sera pour plus tard. En atten-
dant , il supprime les distinctions résultant de
l'union des sujets par ni, ou, comme, avec,
ainsi que et autres locutions équivalentes. Il
supprime la règle des collectifs . Il autorise le
pluriel après plusieurs sujets synonymes ou de
sens analogue. Il permet de dire c'est des mon-
tagnes . Il affecte du mépris pour la concor-
dance des temps.

Pourtant , quand je dis : « Son cou rage, son
intrépidité étonne les plus braves », j'ai cetle
raison de meltre le verbe au singulier , que
courage et intrépidité ne sont pas deux quali-
tés différentes, mais deux degrés d' une seule
et môme qual i té  ; que intrépidité , venant après
courage, l'a pour ainsi dire absorbé , remplacé ,
supprimé , et que je n'ai plus en réalité qu 'un
seul sujet. Il n 'y a pas besoin d'être grand
mailre de l'Universi té pour le comprendre et
pour s'en souvenir à l'occasion.

De môme, lorsque je dis : «Ce sacrifice , vo-
tre intérêt , votre honneur , Die:; V-exige », qui
ne voit que , par l'effet de la gradation , le der-
nier sujet , Dieu, a résumé les deux autres ?
D'où le verbe au singulier.

Jacques et Jean postulent la même place. Si
Jean est nommé, Jacques ne ie sera pas ; si
Jacques s'assied dans le fa u teuil , Jean restera
sur le carreau. Il y a exclusion de l'un par
l'autre . Je dirai donc : « Jean ou Jacques aura
la place ». Le pluriel serait un contre-sens.

Dans vingt ans , le roi sera peut-être mort ;
l'âne aussi ; moi aussi. La mort du roi n'em-
pêchera pas celle de l'âne ; celle de l'âne n 'em-
pêchera pas la mienne. Il n'y a pas exclusion.
Je dirai donc, après La Fontaine :

Le roi , 1 ane ou moi, nous mourrons.
Le singulier serait un contre-sens. Mais les

ministres d'aujourd'hui ne craignent pas les
contre-sens.

« Un peu de connaissances suffisen t », di.
M. le ministre , résumant ainsi , sans le vou-
loir , tout l'esprit de son décret. Mais on pour-
rait  lui objecter que , tout au contraire , « un
peu de connaissances ne su,J .as » ; que , avec
« u n  peu », c'est-à-d i re « u n ' min imum » de
connaissances , on ne fail que des ânes ou des
cancres ; que , dans ce cas, le collectif un peu
est le véritable sujet ; que connaissances n 'en
est que le complément , et qu 'il convient d'ac-
conler le verbe avec le véritable sujet. Mais les
ministres d'aujourd'hui ne tiennent ni à la
vérité, ni aux convenances .

Quant à la licence de dire : c'est des monta-
gnes , c'est des préci p ices, on ne la peut consi-
dérer que comme une concession — de bien
mauvais  goût — aux aspirations du populair e,
du « moncea u du las de la masse », comme un
acheminement vers l'argot , vers la grammaire
de Gavroche et de Jean Hiroux , vers la syn-
taxe des Halles , des « demoiselles » de barrière
et des casquettes à trois ponts.

Les arislocrat's à la lanterne I
A genoux , à genoux, devant les bousingots l

Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait
pas de dire : // faudrait qu'il vint , et en quoi ;
// faudrait qu 'il vienne est préférable. Si l'on
accorde : Il faudrait qu'il vienne, on accordera
bientôt : // fallait qu'il vienne ; il aurait fallu
qu 'il vienne ; peut-êlre même : // faut qu'il
vint , ou : H faut qu'il viendra, et les Alle-
mands seront nos meilleurs maîtres de langue
française. Les Allemands , ou les nègres.

Place maintenant  à la « Bête de l'Apoca-
lypse », au participe passé.

Au risque de me fa i re prendre pour un es-
prit ridiculement borné ou dange reusement
obtus , j'oserai prétendre que les règles du
participe passé sont,quand on lés a comprises,
d'une grande clarté et d' une application très
facile. Leur complexité n'est qu 'apparente. Et
elles se résument dans les trois principes sui-
vants :

1° Le participe passé d'un verbe intransitif
ou pris intransitivement , conj u gé avec avoir

ou avec être mis pour avoir, est toujours inva-
riable. Donc :

Ils se sont ri de nous.
Nous nous sommes p lu à les contred i re.
Elles se sont nui en calomniant  autrui .
Les deux heures que j' ai dormi m'ont fait

grand bien.
Les deux kilomètres que j' ai couru m'ont

épuisé.
2" Le participe passé d'un verbe transitif ou

pris transitivement , conjugué avec avoir ou
avec être mis pour avoir, s'accorde avec son
comp lément direct quand il en est précédé, et
ne s'acco rde pas quand  ii en est suivi. Donc :

Les fruits que j' ai mangés.
Voilà de bea-jx fruits ; j'en ai mangé.
Le peu de patience que vous avez montré ne

prouve pas en votre fa veur.
Le peu de bonnes paroles qne vous lui avez

adressées lui a rend u le courage.
La fortune que j' ai courue, les lièvres que j'ai

courus.
Ils se sont arrogé des droits .
Les droits qu'ils se sont arrogés *
L'hirondelle que j'ai vue passer.
L'hirondelle que j' ai vu tuer.
Les liqueurs q ue je les ai vus verser.
Les li queurs que je leur ai vu verser.
Les succès que vous aviez prétendu que j' ob-

tiendrais .
Je vous ai rendu tous les services que j ai

ru (v ous rendre).
3° Le participe passé, employé sans auxi-

liaire , ou avec l' auxiliaire être non mis pou?
avoir , s'accorde comme l'adjectif.

Donc :
Les honneurs obtenus.
Les bûchers sont allumés.
Deux fils lui  sont nés.
La foi et l 'honneur sont morts.
Que, d'ailleurs , il faille un peu d'attention ,

parfois , pour reconnaître si tel verbe est pris
transitivement ou intransi t ivement , si l' auxi-
liaire être est mis pourauo i'r, et où est le com-
plément direct , je n'y contredis pas. Mais je
prétends que la recherche et la fixation de ces
quelques circonstances ne peuvent avoir qu 'un
effet salutaire , parce qu 'elles obli gent à ana-
lyser les phrases , à se rend re compte du rap-
port des termes, et à voir clair dans ce qu 'on
dit. Je suis presque certain qu 'un élève qui
raisonne et accorde bien ses participes passés
est fort en anal yse grammaticale et logique.
Il faut qu 'il le soit. Et quand on pourra , dans
les deux premiers cas cités plus hau t , laisser
invariablement le partici pe invariable , on dis-
pensera l'élève de toute anal yse, de toule dis-
cussion , de tout raisonnement;  on mettra de
l'uniforme et du machinal là où il fallait  de
l'intelligence , et je ne vois pas ce qu 'on y ga-
gnera.

ltemplacer la variété par l'uniformité et
l'intelligence par l'auloniatisme , voilà Iout
l'esprit — si l' on peut dire — de la réforme
adoptée. D'une langue nuancée et souple , on
va fa i re une langue monotone et raide. Là où
il y avai t  des règles dictées le plus souvent
par des nécessités naturelle et logiques , on va
introduire l' arbi traire , le bon plaisir , le dés-
ord re et l'anarchie. On brouille tout sous
prétexte de tout simp lifier. On défigure la
langue pour en rendre l'étude plus facile. Au
lieu d'élever les îgnoranls jusqu 'à elle, on la
rabaisse au niveau des ignorants. Et on nous
engage à « applaudir à ce progrès » !

Que le plus grand nombre applaudisse ,
qu 'est-ce que cela fait? Que la presse, presque
unanime , félicite M. le ministre , qu 'est-ce que
cela prouve ? Que les potaches exultent et que
certains de leurs maîtres jubilent , qu'en con-
clurons-nous ? Que tous ces gens-là se mo-
quent de la langue française ; qu 'ils sont plus
pressés de faire de la photograp hie ou de la
bicyclette , ou du tennis , ou de la boxe, ou de
la natation , ou de la géographie , ou de là chi-
mie, ou du cartonnage , ou des exercices mili-
taires, que de bien penser el de bien parler ;
et que, en un mot , l'américanisme , le hideux
américanisme, qui a déjà envahi nos mœurs
et nos rues, envahit maintenant nos âmes et
notre langage. Hélas ! trois fois hélas I

On nous dit , il est vrai , que ce ne sont là
que des « tolérances ». Ce qui signifie, sans
doute, que ceux qui le voudront seront tou-
jours libres d'app liquer les anciennes règles
et de parler la vieille , la bonne langue. Grand
merci ! Mais cela signifie en même temps aue.

ces anciennes règles, on ne les ensei gnera
plus , on ne les imposera plus. De sorte -q ui
les uns parleront comme ceci et auront raison ,
les autres parleront comme cela et n'auront
pas tort. La tour de Babel et la cour du roi
j gétaud étaient déj à conçues dans cet esprit-là.
C Et puis , enfin , qu 'est-ce qu 'ils veulent dire ,
avec leurs « tolérances » ? Il n'y a pas , dans
chaque cas, il ne peut pas y avoir deux façons
de bien dire , il n'y en a qu 'une. Pa rler de
« tolérances », c'est dire que , provisoirement ,
on souffrira que les élèves parlent et écrivenl
mal , jusqu 'à ce qu 'ils soient assez intelligents ,
ou assez instruits , ou assez complaisants pou»
bien parler et pour bien écri re. Une science
provisoire ! Un enseignement provisoire ! Unt
instruction « en at tendant» !.. Je n'ose din
jusqu 'à quel point celte conception de l'in
slruclion et de la science me paraît mons
trueuse et insensée. Sou ffrir , pour lui rendre
la parole p lus facile , qu 'un enfant parle mal »
Tolére r, pour lui épargner une minute d'at-
tention , qu 'il émai l l é  ses travaux de barba-
rismes et de solécismes !... Non , c'est inimagi-
nable ! Compteriez-vous , par hasard , qu 'ayant
« provisoirement» appris à mal dire , il se
con igera plus lard et apprendra « définitive-
ment » à dire mieux? Vous compteriez sans
votre hôte. Comment ! parce (ju 'il est plus fa-
cile d'écrire des chédœuvres, vous tolérerez une
pareille cacographie jusqu 'à ce qu 'il plaise à
« monsieur le cancre » d'écrire des chefs-d ' œu-
vre ^ Vous allez donc, s'il vous p laît , lui ap-
prendre — parce que cela lui facilitera bien
la besogne — que Henri IV est le fils de
Henri III , que Louis XIII est le fils de Louis XII,
que Victor-Emmanuel III est le fils dé Victor -
Emmanuel II , et qu 'Humbert Ier n'est le (ils de
personne. El puis , plus tard , quand l'intelli-
gence, ou la fantaisie , ou le bon vouloir de
« monsieur le cancre » le lui permettront , il
pourra — mais sans que rien l'y oblige —
remplacer sa science «provisoire » par une
science « défini t ive » et apprendre que Henri IV
est fils d 'Antoine de Bourbon , Louis XIII filf
de Henri IV , Victor-Emmanuel III fils d'Hunv
bert Ior , et Humbert  Ior fils de Victor-Emma-
nuel II. Voilà une saine pédagogie I Voilà ua
remarquable progrès !

* •
Il est permis , c'est un devoir d'être plus

royaliste que le roi quand le roi ne l'est pas as-
sez lui-même et que sa conduite porte atteinte
au preslige de la couronne. C'esl un peu ce
qui arrive , en cetle occurrence , au Conseil su-
périeur de l'Instruction publique et à M. le
ministre . Quant à l'Académie , il faudra voir.
Elle a été, dit-on , fort surprise du décre t de
M. Leygti'es, et elle ne l'a point encore sanc-
tionné. Si le malheur voulait qu 'elle le sanc-
tionnât , il faut  bien que l'on sache que l'Aca-
démie sortirait alors de son rôle et de ses
attributions , qui sont de consacrer l" « usage»,
un usage lentement et sagement établi , et non
pas des décrets incohérents qui ressemblent
à des coups da tête d'écoliers en révolte el à
des gageures contre le bon sens et la raison.

El quant a nos autorit és scolaires, il faut
espérer qu 'elles s'empïfcsseront de ne pas sui-
vre l'exemp le de là France. J'entends de ne
pas le suivre partout où il serait désastreux.
Qu'on accorde quelques menues indulgences ,
qu 'on préfè re l'intelligence à la mémoire par-
tout où elle vaut mieux , qu 'on se départe d'une
excessive ri gidité , on le peut , sans doute.Mais ,
de grâce, qu'on respecte la langue et l'ortho-
graphe en ce qu 'elles ont de respectable, c'est-
à-dire de naturel et de rationnel. Qu 'on n'ap-
prenne pas à notre jeune sse qu 'il est indiffé-
rent qu'elle écrive d' une manière plutôt que
d'une autre . Bien penser est la moitié de bien
écrire ; mais bien écrire est un acheminement
à bien penser. Que je sache comment tu par-
les, je te dirai comment tu penses, et je saurai
qui tu es.

De l'autre côté du Jura , on nous accuse sou-
vent, et non sans raison , de parler uu français
douteux. L'occasion s'offre à nous de prouver
à nos voisins que nous pouvons être plus
qu 'eux soucieux de l'intégrité de leur langue,
qui est la nôtre. Serait-ce de la présomption
et de l'outrecuidance ? Serions-nous ainsi ridi-
cules ? Je ne le pense pas. Nous le sommes
quand nous prétendons « déformer» la langue
française. Nous ne saurions l'être en nous ef-
forçant de l».i conserver s» pureté et sa beauté.

Jules CARRARA.
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PRIX D'ABOdfcMENT
Franco pour la ïiiisse

Hn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Irois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger io port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent.j&tjignl

Pour les annonces
d'nne certaine importante

on traite a forfait.
Prix minimum d'une annonce

76 centimes.



Variété

Le séjour de plusieurs années dn défunt
tsarévitch Georges dans quel ques-unes des vil-
les de la Transcaucasie , Baloum , Borjome , Ab-
bas-Touman , sta , a contribué au développe-
ment du pays par la construction de voies de
communication. Les voyages de jadis en de
lourdes voitures traînées par des bœufs , ap-
partiennent au cycle de la légende ; le Caucase
est soumis , et les touristes n'ont plus à redou-
ter les obstacles d'un pays perdu.

Le pays, cependant , conserve toute sa
beauté. Suivras, si vous le voulez bien , la li-
gne du chemin de fer qui va de Borjome à
Koutaïs. Elle traverse d' abord le déûlé d'A-
khaldavsk , longeant le Koura , au milieu d'une
riche végétation , pénétre dans une vallée
émaillée de Heurs et se dirige vers le col de
Souram, sous lequel le train nasse dans un
tunnel de quatre kilomètres ^ S

Au sortir du soulerrrain , on aperçoit , g
droite , un grand obélisque surmont é d'un ai-
gle énorme, en mémoire du passage de l'em-
pereur Alexandre III en 1888. La voie suit la
vallée tortueuse de la Dzéroula. De hautes
montagnes couvertes de forêts vierges bord ent
la rivière de leurs corniches en saillie , d'où
tombent des guirlandes de plantes grimpan-
tes.

Au milieu de cette superbe végétation , le
train file par viaducs et tournants , suivant les
échancrures des rochers. Des tableaux féeri-
ques surgissent a tout moment aux yeux émer-
veillés.

Dans l'étroite vallée de Bélogorsk (monta-
gnes blanches), les rochers à pic, tout blancs ,
font , par le clair de lune , l'effet de fantômes
enveloppés df* longs voiles (tcharda).

La ligne est souvent détériorée par les
pluies , et parfois les communications sont in-
terrompues pendant des semaines et même des
mois. De la station Charapagne , une voie
étroite conduit au petit bourg de Tchalourà ,
où abondent les mines de manganèse, les meil-
leures de l'Europe. On transporte annuelle-
ment quatre-vingt-dix mille tonnes de minerai
en Angleterre , et l'on dit que l'exportation
augmente tous les ans. Les maisons , les arbres
et les fruits sont noirs de la poussière du man-
ganèse, ensorte que l'aspect de ces endroits est
lugubre. On doit bi^n laver les fruits avant de
les manger.

A partir de Kvirilly, sur la Kvirilla , le pay-
sage s'élargit .* les montagnes font place aux
collines, les forêts aux jardins fruitiers.

De la station de Rion , un embranchement
conduit à Koutaïs , l'ancienne capitale de l'Imé-
réthie, située sur les bord s du Rion , au cen-
tre d'une riche végétation et embaumée par
la douce senteur des laurieurs , des cyprès, des
myrtes el des magnolias.

Koutaïs , une des plus anciennes villes du
Caucase, est remarquable par sa cathédrale
du XIe siècle , chef-d'œuvre de l'archilecture
arméno-géorg ienne. Le palais des rois d'Imé-
rélhie a été reconstruit et loge aujourd'hui le
gymnase classique des garçons.

Une partie de Koutaïs est montueuse. Au-
dessus des maisons , qui sont noyées dans la
verdure des vignes et des vergers, se dressent
les monts Adgasrk, aux sommets couverts de
neige.

La ville basse est très peup lée, princi pale-
ment d'Iméréthiens el d'Arméniens. Le quar-
tier juif  constitue un faubourg à part. Il y a
aussi beaucoup de Russes et de Grecs.

La ville possède un théâtre , grande bâtisse
en pierre , humide et laide , ancien entrepôt
transformé en leinple des beaux-arts...

Les Koulaïssiens fréquentaient beaucoup
nos concerts, et l'on voyait dans le public
nombre de jeunes gens vêtus de la tcherkesska,
costume national circassien. Grands , bien bâ-
tis, le teint bronzé, le bonnet à long poil (pa-
pakha) descendant jusqu 'aux yeux, le sabre en
sautoir et plusieurs armes à la ceinture, ils
ont l'air très martial.

Le gouvernement ne permet plus de porter
le poi gnard qu 'à ceux qui sont personnelle-
ment connus des autorités de la ville, et ce
droit est certifié par une patente.

Le droit de porter le sabre n'est délivré
qu 'aux princes, très hautains pour la plupart ,
et qui s'enorgueillissent beaucoup de leur titre
ainsi que de leur privilège . Au moment de
mon séjour à Koutaïs avec mes enfants et ma
chapelle, il y avait une grande assemblée de
toule la noblesse du pays et des princes du
sang, réunis pour l'élection d'un nouveau
directeur de la banque territoriale. C'étaient
pour la plupart des jeunes gens bambocheurs
el turbulents.

Leurs réunions , heureusement rares, sont
de vraies saturnales. Nuit et jour ils sont à
trinquer dans les restaurants et les jardins ,
où on les entend chanter leurs airs populaires,
et surtout leur chanson favorite , Mraval Dja-
mière, qui se chante [un peu partout au Cau-
case pendant les repas de gala , après chaque
toast ; or, les toasts se succèdent depuis le
commencement â la fin du diner et se prolon-
gent bien après .

Pour des dîners de ce genre, on choisit par-
mi les convives un Tamada, celui qui doit
veiller à ce que tous boivent bien. C'est lui
qui porte les toasts pendant toute la durée des
orgies des princes. Celui qui mérite une
amende doit boire autant de verres que lui en
aura fixé le tamada. Les rires et les plaisante-
ries accompagnent la causerie et le chant ,
leq uel, à la fin , n'est plus qu'un en sauvage
et faux.

Ces débauches , inoffensives au début , se
terminent presque toujours par des coups. Ce
fut le cas pendant un souper où se rencon-
trèrent inopinément deux ennemis. Des paro-
les, on en vint aux mains... Un prince coupa
l'oreille à un noble ,et celui-ci renditdes coups
de poi gnard . Les adversaires n 'étaient pas des
jouvenceaux , mais des hommes d'âge mûr.
J'ai ouï dire que tous deux avaient été, anté-
rieurement déj à , j ugés pour assassinat , et , si
je ne me trompe , l'un d'eux vient d'achever
ses années de Sibérie.

Les mœurs, au Caucase, resteront encore
longtemps sauvages ; un citoyen tranquille et
sans armes y risque toujours sa vie , au milieu
de ces indigènes armés maniant , à la plus pe-
tite contrariété , le couteau et le poignard avec
autant  de désinvoltu re que s'il s'agissait d'un
jeu d'enfants.

Les attentats dans le genre de celui que je
viens de raconter passent presque inaperçus ,
el mal gré les tentatives fa i tes pour le désar-
mement de la populaltan , les crimes conti-
nuen t et des bandes de brigands terrorisent
encore le pays.

Les orgies se terminent par la danse natio-
nale , la lezguihka . Sveltes, élancés, la taille
serrée par leur riche ceinture , les jeunes
princes caucasiens dansent sur la pointe du
pied , louel ont à peine le sol , aux sons de leur
orchestre indigène , composé d'instruments à
cordes rappellant la balalaïka russe et du tam-
bourin.

Les musiciens chantent en jouant , el leurs

voix rauques et nasillard es ne blessent pas
l'oreille de leurs grands seigneurs qui dansent,
avec accompagnemen t de celte double musi-
que vocale et instrumentale, jusqu 'à la dé-
mence, rappelant par leurs gestes et leur
enivrement l'extase religieuse des derviches
tourneurs.

De Koutaïs à Batoum, le chemin traverse la
grande el fertile vallée du Rion , avec ses ter-
rains cultivés et ses bois feuillus. Les gares
de la voie ferrée sont ento urées de grands
jardins où fleurissent de superbes mimosas,
des buissons d'oléandres roses et blancs et
beaucoup d'autres plantes méridionales. De la
station Natanéby, la voie ferrée suit le bord
de la mer jusqu 'à Batoum. De hautes monta-
gnes s'élèven t à gauche de la ligne, et sur
leurs pentes douces percent à travers la ver-
dure, de jolies maisons de campagne.

Chaque pouce de terrain s'achète ici au prix
de l'or. Il n'y a pas plus de dix ans, le prix de
la terre était très bas, alors que le gouverne-
ment , dans le but de peupler le pays et d'en
mettre le sol en valeur , le distribuait par sec-
tions, en jouissance temporaire, à qui en vou-
lait ,à la seule condition d'en cultiver au moins
le quart.

En approchant de Batoum , le train passe
devant des fabriques à huile de pétrole, avec
des groupes d'énormes réservoirs et citernes ;
enfin il s'avance dans les rues de la ville ; car
Batoum est l'uni que ville de la Russie où ,
comme en Amérique, le chemin de fer tra-
verse toute la cité.

C est ici que commence le littoral caucasien
proprement dit de la mer Noire. Il se prolonge
de Batoum à Tamane , sur une longueur de
636 kilomètres et une largeur de 17 à 50 ki-
lomètres. Tout ce littoral est ouvert aux ou-
ragans de la mer tempétueuse , et, à pari Ba-
toum et Novorossiysk , il n'y a pas une baie
naturelle passable.

Malgré ces inconvénients, aggiaves par le
défaut de bonnes voies de communication (en
hiver, les bateaux ne font leurs courses qu 'une
fois en deux ou trois semaines), il y a des en-
droits où la population augmente lous les ans ,
mal gré qu 'on paye à Soukhoum , Solciia ,
Touapé , Anàpa et ailleurs , le prix fabuleux de
huit à vingt-cinq roubles l'arpent à l'éta t
sauvage ou presque inculte (l'arpent contient
1092 hectares).

Beaucoup de personnes ayant bénéficié de
la distribution gratuite des terrains et d'autres
les ayant achetés à des prix dérisoires sont
devenues fort riches sans trop de labeur. Ce
n'est plus le cas des acheteurs des dernières
années ; aussi la plupart cherchent-ils à fa i re
des dupes à leur tour.

Autant que je le puis tenir des récits d' an-
ciens du pays, le climat , sur tout le littoral ,
est malsain : les fièvres y sévissent durant la
saison froide et des gelées de —5° à —6° centi-
grades font souvent périr les plantes délicates.
Quand l'hiver n'est pas rigoureux , il p leut
cependant de la neige fondue, ce qui est le
pire. Les orangers ne croissent que dans les
end roits abiités ; les mandariniers s'acclima-
tent assez bien , mais les uns comme les au-
tres demandent de grands soins ; l'hiver il
faut les envelopper de paille. Le raisin n'y
croit presque pas, el le peu qu 'on cultive est si
aqueux qu 'il n'est pas bon à faire du vin.

Les propriétaires de terrains ont donc pour
meilleure ressource de bâtir des maisons d'été
qu'ils louent aux touristes. Ces maisonnettes
sont de vrais bijoux , dans la verd ure d'im-
menses jardins où les propriétaires font élever
des fleuts, des arbres fruitiers , des légumes et
des plantes rares. On élève aussi avec succès

des ii.u,t. .. . - .. .̂ èces variées , des eucalyptflStf
des camélias de la hauteur d' un homme , dea.
azalées, des cactus et autras arbres et buissons
du midi.

Dmitri Slaviansky d'AcirèNEFP.
(Gazette dc Lausanne) .
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Et continuant :
— Mais, il me semble que, là-bas, j'apprendrai

quelque chose ; qne je ferai des démarches qui pour-
ront aboutir, que :e serai guidé par mon amour
filial.

Un vif espoir lui remontai t au cœur ; il appuyait
passionément, sur ses lèvres tremblantes, le bijou
précieux , qui avait été appuyé sur le cœur de sa
mère ; la médaille que la pauvre morte elle-même
avait dû tant de fois baiser.

— Chère médaille, tu seras mon égide ; tu me con-
duiras vers la vérité,

Mme Gornélie l'approuvait de la tête.
— Vrai de vrai I c'est une riche idée, mon lieute-

nant. Et dire que je n'y avais pas pensa, ni Bernier
non pins.

Elle leva sur Louis-Victor un regard le con-
fiance.

— Tu es devenu un savant, à cette Ecole militai-
re ; tu as appris leur jargon de là-bas.

Sa voix se faisait admirative.
— Tu sais l'italien ; tu feras parler les habitants.

Bonne chance ! mon fils .
Puis retirant , de son comptoir , une petite bourse

bien garnie, elle la glissa dans la main de son petit

Reproduct ion autorisé* pour lesjournaui» ayant
un trmiti aCto la Société des Qens dt Lettres

— Tiens, accepte sans discussion Voilà qui t'ai
dera dans ton voyage...

Et comme il hésitait , elle fei gnit la colère,
— Ah! mille millions de bombes; si tu refuses, je

me fâche.
Et elle ajouta .
— Tu nie le rendras sur ta solde.
Louis-Victor dut accepter pour ne pas la peiner ;

et huit jours plus tard , ayant obtenu un congé, il
partait pour l'Italie.

Et , tandis qu'il se hâtai t vers la plaine de Maren-
go, il murmurait en lui-même :

— Si l'ambition me torture , si j'ai un passionné
désir d'être riche ainsi que le colonel de Bergerem ,
d'avoir un grand nom — c'est que j'aime de toute
mon âme quelqu'un qui est bien au-dessus de moi...
mais qui , peut-être , bientôt, ne le sera plus I Oh I
ma bien-aimée Lœtiti a I

Et plus la diligence avançait sur la longue route
plus il sentait l'espoir l'envahir !

Il interrogerait les anciens du çays ; il ferait fouil-
ler les ruines du château incendie.

Et il arriva .
Le soleil se couchait sur la plaine, ot Louis-Vic-

tor fut étrangement frappé du contraste qui existe
entre le calme imposant et fécond de li nature et les
agitations d'un combat.

Dieu 1 Qu'allait-il apprendre * Peut-être rien...
peut-être tout I

Allait-il découvrir ia trace égarée et perdue de celle
<pii avait passé si peu de temps, dans ce pays, pour
y mouri r si jeune et d'une manière si tragique 1 H
se disait :

— Peut-être ses pas se sont-ils posés où se posent,
en ce moment les miens 1 Et une émotion poignante
l'étrei gnait.

D'anxieuses questions su Dressaient sur ses lè-
vres ; U interrogeait , l'un après l'autre, les gens du
pays ; mais il ne s'adressai t qu'à des paysans occu-
pés de la terre, et qui ne se souvenaient plus si une
jeune dame était autrefois venue au château incen-
dié,.* ou trop 'eunes et qui ne l'avaient jamais
Vue.

Alors la pensée lui vint a'interroger un vieil er-
mite qui , depuis des années, vivait, priant Dieu, bê-
chant la terre et =e noamssant de fruits et de ra-
cines.

Il traversa un bois d'oliviers, et vit apparaître
quelques murs couverts de lierre et un beffroi , dont

l'ermite agitait lui-même la cloche à l'heure mati-
nale de sa messe.

Dans ces ruines, il s'était restauré une chambre
des plus simples où il s'abritait la nuit. Les murs
étaient blanchis à la chaux, et un Christ était ap-
pendu au-dessus du manteau de la cheminé. Le vieil-
lard s'avançait vers le jeune étranger et le saluait.
Là, tout de suite, le lieutenant français commença
les anxieuses interrogations :

— Ah I mon Père , un château n'a-t-il pas été brûlé
sur cette plaine, le jour même de la bataille de Ma-
rengo 1

Le bon Père inclina gravement et tristement la
tête.

— Bien des demeures ont été incendiées, des chau-
mières et des villas, et aussi l'antique château des
Pascarellir Vous y êtes, mon fils. Voyez ce qui reste
de cette altière demeure et de la chapelle que j'ai si
longtemps desservie comme aumônier.

Et il montrait des murs calcinés el le petit clocher
à demi écroulé.

Le sang montait à la tête de Louis-Victor en va-
gues brûlantes ; sa voix tremblait.

— Et ceux qui habitaient ce château des Pasca-
relli , que sont-ils devenus i

Paisiblement, l'ermite posai t, sur une table, le lait
de «es chèvres, le miel de ses ruches et des galettes
de maïs.

— Mangez et buvez, mon fils , les voyageurs ont
besoin de se restaurer et de se rafraîchir.

Louis-Victor n'avait même pas entendu l'hospita-
lière invitation. D'une main fiévreuse , il repoussait
la tasse de lait et les galettes de maïs.

— Oh I mon Père , est-ce que je sens la faim ou la
soif I Dites-moi , dites-moi, ce que sont devenus les
habitants de ce château 1

L'ermite secoua tristement la tête ; sa figure sou-
riante s'assombrit et, d'une voix creuse et profonde
comme un glas, il répondit .

— Morts... morts... il y a beau temps qu'ils sont
morts. Chaque matin, <e célèbre la sainte Messe
pour ces trépassés.

Le visage du lieutem ,—¦ Jevint si pâle, qu 'on eût
dit que tout son sang s'étai t porté au cœur. Il avai t
la gorge sèche et les lèvres tremblantes.

— Mais, enfin , tous n'ont pas cessé de vivre T
L'ermite baissa la tête,
— Tous. La fille unique, notre petite Andriana

Pascarelli. m été brûlée vi^e dans l'incendia: «on

père et sa mère n'ont pu lui survivre. Deux ans pla»
tard, ils mourraient de langueur et de chagrin.

L'ermite regardait l'officier fran çais et , dans le»
yeux inquiets du jeune homme, sur ses lèvres pâlie(
il devinait l'angoisse qui le bouleversait et l'impop.
tance des questions adressées.

Louis-Victor reprit bientôt ;
— Mon Père, rappelez-vous bien. N'y avait-il p»#

aussi , dans ce château , un petit garçon et une jeun *
femme, qui jouait de la harpe 1
| t Le bon Père semblait interroger ie passé.

— Je ne me rappelle pas très bien... Il y a ds»
moments où la mémoire ine quitte...

Les mains du pauvre Louis Victor se joignaiei *
dans l'angoisse. Comment éclairer la nuit qui venai
de se faire dans cette intelligence ? . ,'. ... ,

Comment s'y prendre pour rappeler la mémoin
momentanément partie t

— Mon Père... essayez de vous rappeler ; faites ni
effort. Il faut que je sache qui était cette joune fe»'
me. Il le faut a tout prix.

L'ermite s'excusait.
— Je suis si vieux.
Il avait un air eflaré, hagard . Il aurai t voulu lui

même se souvenir; péniblement , il cherchait au foni
de sa mémoire ; les veines de son front se gon
fiaient; de sa main fermée, il tirait sur sa longu»
barbe blanche.

Et puis , tout à coup, un éclair reparut dans l'oaS
terni du vieillard ; il agita joyeusement la tête.

— Oh I mais oui, j e me souviens. Mon Dieu
Comment ai-j e pu oublier cela 1? Il me semble la voir
encore, cette jeune femme en deuil ; elle chantait st
ouait de la harpe comm» sainte Cécile.
Louis-Victor buvait le? paroles du vieillard.
— C'est elle, pensait-il, c'est ma mère bien-aimé»,

'e vais tout apprendre.
Et la voix frémissante !
— Dites, ohl dites mon père, comment ta nom-

miez-vous î
— Mme Victor. A " part la comtesse Pascarelli ,

personne autre dans le château n'a jamais au soa
nom. On la disait veuve d'un gentilhomme de i'na»
étrangère,

L'ermite se recueillit m instant, puis ajouta. -

A tf Gtmt*mf <<_.
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Allemagne. — On mande de Berlin ,
20 août :

Le Beichsanze iger dément le bruit  répandu
Sar quel ques journaux , suivant  lequel un cas

e peste se serait produit  à Berlin. Il dit que
l'enquête médicale a permis de constater qu 'il
ne s agissait nul lement  de la peste, et ajoute
que les malades qui étaient l' objet d' une sur-
veillance sanitaire ont tous été remis en li-
berté.

Etats des Balkans. — S ofia , 20 août.
— Deux trains se sont rencontrés prés de
Plewna ; il y a eu une vingtaine de personnes
tuées ou blessées.

Nouvelles étrangères

Londres , 20 août. — Lord Roberts annonce
l'occupalion de Walerval.

Londres , 20 août. — Lord Roberts télôgra-
Îiliie que le général Hami l ton  a occupé le 17
e col O l iphan t , dans le massif du Magalies-

berg, et qu 'il  a capturé deux carions .Krupp.
Son avant-ga rde a combattu les Boers toute la
journée à Boodkop.

La guerre au Transvaal

Berlin , 20 août. — L'agence Wolff reçoit
du consul impérial  de Gliôfo u le télégramme
suivant , daté du 20 : « Les troupes alliées
bombardent le palais impérial qui est fort if ié .
Il esl probable que l'impératrice s'y trouve en-
core. »

New- York , 20 août. — Le Herald annonce
que M. MacKinley étudie un projel à soumet-
tre aux puissances , celui de la réunion d' une
confé rence internationale chargée d'examiner
les affaires de Chine et de donner aux gouver-
nements rep résentés des conseils quan t  à la
solution délinitive des questions actuellement
en suspens.

Les affaires de Chine

Les lutteurs suisses à. Paris

Dimanche  après midi a eu lieu à l'Hippo-
drome de Paris !a rencontre de deux redou-
tables champ ions de la lu t te , le Turc Courl-

Dereli et l'Indien Gullam. A cette occasion , et
pour donner plus de cachet à celte rencontre,
des démarches avaient élé fa i tes auprès des
lutteurs suisses en vue d'obtenir leur con-
cours . Cinq d'entre eux ont accepté. C'étaient
Baunaz , Anex, Blaser , Bouchet et Darbelay,
qui ont été opposés à cinq Indiens.

« La lu lie, écrit-on à l 'Eveil , commence
par Bouchet , Suisse, et Gullo , Indien. Après
quel ques feintes , Gullo se préci pite sur Bou-
chet , el avec une agilité extraordinaire lui
porte un tour de hanche en tôte qui l'amène
directement au tapis en 3 m. 32 secondes.

Ensuite viennent Darbelay, Suisse, et Fazel
Din , Indien. Malgré une grande disproportion
de poids , Darbelay résiste énergiquement et
ce n 'est qu 'au bout de 5 m. 37 s. qu 'il est
tombé par une prise de tôte.

Voici Rahmani , frère de Gullam , et Anex,
le fameux gymnaste suisse qui ne se laisse
aller au tapis qu 'à moitié étrang lé par une
formidable prise de tôte. Quoi que ce coup
soit admis, il faut convenir que Anex n'a été
vaincu que grâce à la sauvegerie de ce pen-
sionnaire du Jardin d'Acclimatation.

Viennent ensuite les pr incipaux personna-
ges sur lesquels un enjeu de 15,000 fr. a été
mis. Ce sont Gullam , di l  l ' Invincible et Court-
Dereli , di t  le Loup du Rivage . Cette lutte qui
devait  êlre le clou , n 'a absolument rien eu
d'inléresaant , par le fait  que Court-Dereli s'est
de suile laissé aller au tapis , où il est resté
deux heures avec une seule relevée, pendant
que Gul lam s'épuisait à soulever celle masse
énorme. Aussi le publ ic  commençant à s'impa-
tienter , la lu t te  a été déclarée nulle, et l'affaire
se videra à huis clos.

Aussitôt que ceux-ci eurent quitté le tap is,
Blaser y entra avec l 'Indien Pir Baskch , qu 'il
tomba en 1 m. 10 s. L'Indien ayanl  essayé d'a-
mener le berger au tapis par un coup sur la
nuque, celui-ci , sans perdre la tète, prolita de
sa position pour enserrer Pir Baskch d'une
ceinture, qu 'il accompagna d' un croc en _ ambe
qui amena l'Indien sur les deux épaules , puis ,
comme il essayait de se relever, Blaser le re-
cloua au tapis , au mi l ieu  d'une ovation fréné-
tique des 10,000 personnes que contenait
l'Hippodrome.

Le champion Baunaz se rencontrait ensuite
avec l'énorme Kul lo , frère de Gullam.

Ce match restera inoubliable pour tous ceux
qui y ont assisté. Malgré la disproportion de
poids et de ta i l le , Baunaz a t taqua résolument
son adversaire , et dès le début faill i t  le tom-
ber, mais l'autre , profitant de cette attaque
manquée qui avait amené le gymnaste à terre,
lui porta un puissant bra s roulé , mais Bau-
naz , pivotant sur la tôte, para le coup, tandis
que les gradins menaçaient de s'écrouler sous
les trépignements des spectateurs. Puis , sur
un tour de bras de Kullo , Baunaz , tombé sur
une épaule , lit un pont magnifique que le pe-
sant Indien essaya en vain d'écraser.

Cependant Kullo , assurant une prise de tôte
en dessous, commença à retourner Baunaz.
Celui-ci a l la i t  encore échapper à celte étreinte,
lorsque l 'Indien lni enfonça deux doigts dans
le nez. Le sang ja i l l i t  et, suffoqué, Baunaz se
laissa aller , tandis qu 'une tempête de sifflets
sa lua i t  celle victoire imméritée. Si bien im-
méritée que, sur-le-cbam|/ , l'arbitre disqua-
l i f ia  Kullo et proclama Baunaz vainqueur en
6 m. 55 s. Immédiatement la foule indi gnée
envahissant ie ring, vou lu t  se précipiter sur
l 'Indien , que ses compatriotes entraînèrent
lestement pour le soustraire à la juste puni-
tion de son acte de cannibale.

En somme, cette journée a été bonne pour
nos compatriotes.

BERNE. — Certaines parties du canton de
Berne, sur tout  dans la campagne , se mont ren t
résolument hostiles à l'œuvre de tempérance
el prouvent cet animadversion de toutes les
manières.

C'est ainsi que, récemment, un jeune ré-
gent qui  se présentait pour les examens de re-
pourvue à Thori gen , dans le district d'Aar-
wangen. a été écarté parce qu 'il est tempérant.
Les gros bonnets de la commune se trouvaient
à l'auberge lorsque le candidat y en tra et, au
lieu de boire du vin ou de la bière — voiredu
schnaps — demanda une bouteille de limo-
nade. Ce fai t  — que le bon Jérémias Gotthelf
eût noté assurément — suffi t pour le déconsi-
dérer auprès de ces messieurs. Le môme sort
a été subi par un autre  maître d'école à Basel-
biet. dans le môme district.

C'est donc un principe , une véritable cam-
pagne qui  ne fai t  guère honneur  à ceux qui
l'ont entreprise et la soutiennent.

ARGOVIE. — Voici un voyage très curieux
accompli gratuitement par un exemplaire du
Journal des Etrangers de Baden. Le cachet
postal BADEN élait imprimé sur le timbre. La
lettre B était illisible. L'exemplaireétaitadressé
à Paris. La poste française n'ayant pu trouver
le destinataire , l'a envoy é non pas en Suisse,
mais à Aden sur la Mer Rouge. D'ici , on l'a
expédié à Bombay. C'est de Bombay qu 'il s'est
remis en voyage pour rentrer dans son pays
d'origine. Parlie le 1er juin , cette feuille est
revenue à Baden le 3 août.

TESSIN. — En exil . — Le député socialiste
italien Bondani , condamné à 16 ans de prison
après les troubles de Milan en 1898, est arrivé
à Lugano.

Hier , Rondani a donné une conférence au
cercle socialiste i tal ien de Lugano, conférence
dans laquelle il a étudié 1' « organisation ou-
vrière in ternat ionale  et les événements politi-
ques contemporains. » La salle élait bondée et
les auditeurs ont acclamé bruyamment le con-
férencier.

VAUD. — Accident mortel. — Un entrepre-
neur de Lugano , h a b i t a n t  Vevey depuis quel-
que temps, et qui logeait avec un camarade
dans un immeuble de la place du Marché , est
tombé, la nuit dernière, vers les 2 heures du
mat in , de la hauteur d' un troisième étage.

A y a n t  voulu , sans doute, prendre l' a i r  â sa
fenêtre , le malheureux aura perd u l'équilibre
et n 'aura pu se retenir. Il est mort une demi-
heure après la chule, sans avoir repris con-
naissance.

— Présence d'esprit. — Il y a quel ques
jours, dans une campagne des environs de
Nyon , une fillette de deux ans tombait tête
baissée dans le bassin d' un jet d'eau. Sa pe-
tite cousine, âgée de six ans, tout en faisant
des appels désespérés, se porta résolument à
son secours ; mais malgré lous ses efforts , elle
ne parv in t  pas à retire r du bassin sa petite
camarade de jeu. Que fa i re ? Une idée géniale
lui vint  ; elle saisit la petite fille par un p ied
et, d' un vigoureux effort , la retourne sur le
dos, de telle façon que la tête émerge de l'eau.
L'enfant étai t  sauvée, elle pouvait  respirer ,
et, sur ces entrefaites , la mère de l'aînée des
deux fillettes accourut et retira de sa fâcheuse
position le bébé en danger.

L'acte courageux de celte fillelle méritait
d'être signalé.

GENÈVE. — Dimanche ont eu lieu , au vélo-
drome de la Jonction près Genève, les grandes
courses internationales du syndicat  des cou-
reurs suisses. Cinquante  et un coureurs étaient
inscrits de Genève, Bâle , Zurich , Paris , Lyon ,
Marseille et Bordeaux. Une foule énorme a as-
sisté à ces cou rses, dont voici les résultats :

l. Course d'ouverture : 1. Dôrflinger , Bâle ;
2. Slœssel , Genève ; 3. Henneberg, Genève.

2. Grand prix de Genève (pour bicyclettes) :
Premier prix 2000 fr. Protin , Paris, 1 m.
34 s. V5_ ; 2e prix , 1000 fr., Nossam , Paris ; 3e
prix , 500 fr., Henneberg, Genève.

3. Course d' amateurs fpour bicyclettes) : 1.
Do Prado , Brésil ; 2. Audemars, Genève ; 3.
Michaud , Genève.

4. Prix du Syndicat (10 kilomètres) : 1. Si-
mar , Paris , en 'il m. 2 s. */» ; 2. Bouro lte, Pa-
ris ; 3. Balajat , Marseille.

5. Course de Motocycles : (prix offert par le
Kursaal  de Genève, 10 kilomètres) : 1. Deines-
ter , Paris , en 10 m. 13 secondes ; 2. Kûbler ,
Genève ; 3. Loste, Bordeaux.

6. Cours e à pied (5 kilomètres) : 1. Pételaz,
Genève, en 17 m. 25 s. ; 2. Bongard , Carouge.

Nouvelles des Cantons Grand-Lucelle. — Les baigneurs et prome-
neurs , la colonie d'enfants en vacances, tout
ce monde qui  a fflue main tenant  à Lucelle ,
vient d' assister à un drame des plus émou-
vants.

Voici comment un témoin oculaire raconte
la terrible scène :

Dimanche , vers midi , un chien étranger , de
forte taille, le poil hérissé, la queue basse, ar-
rivait dans le village et mordait cruellement
une pauvre femme. Tout le monde fuit , tout
le monde se gare ; seule une enfant  de quatre
à cinq ans, la fillette du contre-maître, est
restée dans la rue, et le dangereux animal
allai t  se jeter sur elle, lorsque M. le maire
Schwartz , bondit sur le chien enragé et l'é-
Irei gnit  de toutes ses fo rces dans ses bras ner-
veux. M. Schwartz fils , voyant le danger que
courait son père, s'élance à son secours et en-
fonce ju sq u'au cpiide son bras dans la gueule
écumanie. L'affreuse bête se débattait  conlre
ces deux hommes courageux , lorsqu'un

douanier prussien ar r iva  et la transperça d'un
coup de sabre de pari en part.

Honneur à ces deux braves ! Dans la lutte ,
grâce à leur sang-froid , il n'ont heureuse-
ment reçu aucune blessure ; ils en échappent
avec les manches et les pantalons déchirés.
La femme, grièvement blessée, est parlie hier
pour Paris , pour ôtre soignée à l'institut
Pasteur.

Chroni que du Jura bernois

L'IMPARTIALj^ae9irparaît en
Tirage: 8000exemplaires

— MERCREDI 22 AOUT 1900 —

Sociétés do musique
tes Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 "j h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale k 8 '/i h. au local.
Sociétés de chant

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

Balle de cliant du Collège Industriel.
Sociétés dc gymnastique

Griltli. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , àSty »  h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  p Fit « Logo l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. v. u, 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Î A  p i f  « Loge Fidélité N' 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/a h.

'lu soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 */» h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ', h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epèe (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures ot 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
Englisli oonvorsing Club. — Meeting at 8 ¦ ..
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' . h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/j h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/4 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.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/> b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

La Chanx-de-Fonds

## Lac de Neuchâtel. — Des employés du
Jura-Simplon , qui prenaient , vendred i , près
de la gare de Concise , leur repas de midi , onl
élé les témoins amusés d' une singulière scène.

Un brave citoyen , tout de beau bab i l l é , sa
canne sous le bras , son parapluie  sous l'autre ,
son chapeau sur la tête, entrait  à reculons
dans le lac , dans l' intention de s'y noyer : de?
chagrins domesti ques , parait il , et aussi , dit-
on , quelques verres de trop, l' ava ient  décidé i
qui t ter  le royaume des taupes pour celui des
brochets, il ava i t  revêtu ses plus beaux habits ,
s'était armé de sa canne et de son parapluie  ;
et, comme en bon poebard , il ne pouvai t  voir
l'eau en face , il y entrai t  «à  la reculetle ». Les
emp loy és se précipitèrent à son secours &.
avant qu 'il a i t  bu l'onde douce , ils le rame
nèrenl, moui l lé , mais sain et sauf , sur la rive
Mais notre homme n 'était pas guéri de son
envie d'en finir  avec l'existence : une demi-
heure plus tard , il recommençait ;  comme il
était cette fois surveillé , le « pourro Pierro »
ne put  pas davantage mellre son projet à exé-
cution. Ceux qui  ont été témoins de la scène,
en garderont longtemps le souvenir.

dit,

* # Chemin de f e r  du Jura-Neuchdtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de j aille»
1900 : . . . S. ¦ ¦< ¦ ' ¦ '•' """ '
115,000 voyageurs . . . .._ ., Fr. 65,400 —

240 tonnes de bagages . " »'" 3,700 —
820 têtes d' an imaux . . » SOO —

12,030 tonnes de marchan-
dises . . . . » 29.000 —

Total Fr. 98.900 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1899 . . . .  » 116.550 —
Différence » 17,650 —

Recettes â partir du 1er jan-
vier 1899 Fr. 560.906 38

En 1900 » 552,037 44

Différence Fr. 8,868 94

## Chemin de fer  Neuchdtel- Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de jui l le t  1900 :
90,227 voyageurs . . . Fr. 15,500»68

14 tonnes de bagages. » 178»—
— têtes d'animaux . » —»—»

147 tonnes demarchan-
dises . . . . .  » 350» 76

Total . . . Fr. 16,029»43
Recettes du mois correspon-

dant de 1899 . . . .  » 15,712»51

Différence . . . Fr. 3I6»92
Recettes à partir du ^'jan-

vier 1899 Fr. 92,199»59
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1900 » 87,229»68

Différence . , . Fr. 4,.969»91

Chronique neuchâteloise
mm

Le tir de sections s'est effectué dimanche
dernier dans les six districts par un temps
beau et calme, qui a permis de faire des résul-
tats sensiblement supérieurs à ceux de l'année
dernière. Tren te-sept sections avec 1339 ti-
reurs y ont pris part, savoir : .

District» Section» Tireur»
De Neuchâtel 7 223
De Boudry 6 149
Du Val-de-Travers 7 175
Du Val-de-Ruz 5 163
Du Locle 3 103
De La Chaux-de-Fonds 9 626

Soit 37 1339

Voici les résultats du concours de sections,
ainsi que la liste des tireurs auxquels il a été
délivré une couronne pour résultat de 42 points
et au-dessus ou une mention honorable pour
38 à 41 points :

1 ' '¦'¦" m-m ^m-.—' 

Société ca.utoua.le neuchateloîse
de tir



ÉÈSL

%% Bégional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de juillet
1900, accuse les chiffres que voici :
11,263 voyageurs . . . .  Fr. 5,172 63

27 tonnes de bagages . » 202 61
21 têtes d'animaux. . . » 35 37

438 tonnes de marchan-
dises » 1,168 04

Total Fr. 6,578 65
Recettes du mois correspon-

dant de 1899 » 8,940 30
Différence Fr. 638 35

Recettes à partir du 1er jan- ~
vier 1900 Fr. 34.178 24

En 1899 » 32,466 58
Différence Fr. 1,711 66

#* Bienfaisance. — La direction des Finan-
ces a reçu avec reconnaissance , des fossoyeurs
de M. Henri Adam :
Fr. 12.— pour le fonds communal pour un

asile de vieillards et
Fr. 12.— pour la Société des amis des pau-

vres. (Communiqué.)
— La commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance fr. 12.— des fossoyeurs de M.
Auguste Sterky. (Commun iqué.)

Chronique locale

A gence télégraphique suisse

Berne, 21 août. — Le Conseil fédéral a nom-
mé commandant du front ouesl des fortifica-
tions du Gothard M. le lieutenant-colonel
QEgger Frédéric , de Lucerne, instructeur de
I" classe dans l'infanterie.

Berne, 21 août. — Le comité d'organisation
de la fête fédérale de lutte et des montagnards
a décidé à l'unanimité , hier soir , que * la fê te
aura lieu les 26 et 27 courant , quel que soit le
temps. Si, contre toute attente , la pluie allait
tomber , des dispositions onl été prises pour
que les concours puissent avoir lieu sous un
abri couvert.

Bienne, 21 août. — Les pierristes ont dé-
cidé délever de 10 °/0 au minimum , et cela à
partir d'aujourd'hui , le prix des p ierres pour
montres, vu le renchérissemen t du prix du
diamant , qui , à la suile de la guerre dans le
Sud de l'Afrique a augmenté de 300 %•

Tokio, 19 août. — Une dépêche officielle dit
qu 'après leur entrée à Pékin , les Japonais se
sont établis au palais impérial.

Ils auraient envoyé une troupe pour garder
le palais. Celle-ci se serait heurtée à une résis-
tance acharnée de la part des Chinois. Le com-
bat continue ; l'état-major japonais occupe la
légation japonaise et la division japonaise loge
dans les villages environnants.

Shanghaï, 21 août. — Suivant des nouvelles
officielles chinoises, trois nouveaux fonction-
naires impériaux ont élé décapités. Ce sont ,
Hsutung, membre du secrétariat impérial et
président du Conseil civil , Yi-Lien-Yuan et Li-
Shan , membre de la maison impériale.

Le prince Ching serait emprisonné ; Yung-
Luh, l'empereur et l'impératrice seraient au
pouvoir du prince Tuan , à soixante milles à
l'ouest de Pékin.

Londres , 21 août. — La reine Victoria a té-
légraphié au commandant des marins ang lais
à Pékin. Elle remercie Dieu de la délivrance
des étrangers, les félici te, ainsi que ses trou-
pes, de leur héroïsme, compatit à leurs pertes
et à leurs souffrances.

Londres , 21 août. — Le correspondant du
Daily Express à St-Pétersbourg, dit à la date
du 20, qu 'un accord est intervenu entre la
Russie et l'Angleterre, au sujet de la politi que
à suivre en Chine.

Londres, 21 août. — On télégraphie de
Shanghaï au Times que la Russiedemande que
les questions relatives à la Mandchourie soient
traitées à part.

Londres, 21 août. — On télégrap hie de Hong-
Kong à la Daily Mail que les troubles qui se
produisent dans le voisinage de Sonatow in-
quiètent.

Londres , 21 août. — On télégraphie de
Shanghaï aux Daily News que l ' interruption
des communications télégraphiques avec Pé-
kin sont attibuées aux inondations.

Londres, 21 août . — On télégraphie de
Middelburg au Daily Telegraph , à la date du
18 août , que le président Krûger est à Nel-
spruit.

Londres, 21 août. — Le correspondant de la
Daily Mail à Pretoria signale un engagement
lundi , à huit milles à l'est de Pretoria.

Berlin , 21 août. — Une dépêche privée,
adressée à la Gazette de Francfort , annonce
que les charbonniers de la ville de Berlin se
sont mis en grève, au nombre de 20,000 envi-
ron. Ils réclament la journée de 10 heures et
40 pfennigs de l'heure.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Henri-Albert Rosselet , rentier, origi-
naire des Bayards , domicilié aux Verrières,
décédé â Neucbâte l , où il était en séjour. Ins-
criptions au greffe de paix des Verrières jus-
qu'au 18 septembre. Liquidation le 26 sep-
tembre, à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville
des Verrières.

Publications matrimoniales
Le citoyen Georges-Brulus Quartier-la-Tente ,

négociant en horlogerie, et demoiselle Edith-
Amélie Gabus , sans profession , les deux domi-
ciliés aux Brenets , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui sti pule le régime de la
séparation de biens.

Le tribunal civil du district dn Locle a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Pierre-Joseph Queloz , monteur de boites, et
Marie-Florine Queloz née Mailre, les deux do-
miciliés au Locle.

Du 18 août 1900
Recensement de la population en Janv ie r  1909 1

1900 : 33.4G5 habitant»,
1899 : 82,238 »

Augmentation : 1,227 habitant».

Naissances

Haussier Fritz-Paul , fils de Paul , armurier , 6
de Anna née Krebs, Wurtembergeois.

Mariages civils
Lagger Emile , employé au gaz , Valaisan , *Péquignot Marie-Aline-Elisa , repasseuse e»

linge, Bernoise.
Mingard Jules-Charles , agent de police, Van

dois , et Seiler Lina , lingère , Bernoise .
Debrot Paul , négociant en horlogerie , Net>

châtelois , el Houriet Louise-Elvina , instild»
trice, Bernoise.

Leuba-Bastillon Paul-François , remonteurç
f|èiiçhâtel ,ois , et Nussbaum Léa-Bertha , hor»
bgére,, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23419. Slercky Auguste , époux en secondât
noces de Zélie-Octavie née Schneider , Ber-
nois , né le 12 novembre 1828.

Etat civil de La Chaux-de-Fonl

Contre les conséquences de la
bronchite

Les changements de saison, les mouvements brui-
ques de température , sont toujours pénibles pour le»
tempéraments affaiblis chez lesquels un sang appau-
vri ne suffit plus à entretenir dans l'organisme une
vitalité suffisante et une force de résistance indispen-
sable. Si le froid ou l'humidité vous surprennent
dans ces conditions mauvaises, vous courez grand
risque de payer un tribut à ces influences perni-
cieuses. On doit , pour prévenir le mal ou pour y re-
médier , prendre de grandes précautions. Une de»
princi pales est de se faire ou de conserver un sang
fort riche en globules rouges. De cette façon seule-
ment , on évitera les dangers sans nombre des va-
riations de température , et on les conjurera en em-
ployant le plus parfait régénérateur du sang c'est-à-
dire les Pilules Pink souveraines conlre l'anémie , la
chlorose, les maladies nerveuses, les suites de bron-
chites ou de maladies ayant provoqué un affaiblis-
sement général chez l'homme ou chez la femme. A
l'appui de ce que nous avançons, nous publions la
lettre suivante de M. Emile Jacques, Auberson Cani
ton de Vaud, qui nous fait part de sa guérison pu
les Pilules Pink.

Depuis plusieurs hivers , écrit-il, j'ai beaucoup
souffert de suites de bronchites. J' avais une tom vio-
lente accompagnée de névralgie faciale aiguë. L'hi-
ver dernier à l'approche dn froid qui semblait de-
voir sévir cruellement, mes névral gies firent à nou-
veau leur redoutable apparition. A ce moment je pria
sur le conseil d'un ami , les Pilules Pink. Je dois
dire que ma toux a disparu et quo ma névralgie n'est
plus qu'un souvenir. En terminant je suis heureux
de vous signaler le cas d'une femme malade de la
Danse de Saint Guy qui a [été radicalement guérie
par l'emploi des Pilules Pink.

Tous ces résultats sont dus sans conteste à ce re-
nouvellement du sang par les Pilules Pink.

Ges Pilules sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt principal pour la Suisse MM.
P. Doy et F. Cartier , droguistes à Genève. Troii
francs cinquante la boîte et dix-sept francs cinquante
par six boîtes franco contre mandat-poste.
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St-Félix, Vevey, Flora, Rio-Grande.
H-4193-x 6328-1$

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dés ce jour , dans nos bureaux , uu»

souscription à l'ouvrage : La Suisse à travers
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage ..d'iln caractère national et instructif,
approuyé'pajtfnos principales autorités scientifiques ,
formera un s^leniide 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 réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. De»
prospectus explicatifs sont à la disposition de noa
flPtPt lFK Àm.

Administration de L'IMPARTIAL.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. B. ItLHA , Serre 32, La Chanx-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il von»
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photograp hique 4e
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère 1*
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 35 les 30 pièce*,
etc., etc.

—^— Prix-courant détaillé gratis et franco —^

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonda

Concours de sections
Couronnes de laurier

Points
1. Les Amis du Guidon , La Chaux-

de-Fonds 189,14
2. Les Amis , Colombier 178,66
3. L'Espérance , La Sagne 178,4
4. Les Amis du tir , Fleurier 176,82
5. Carabiniers du Stand , Le Locle 175,71
6. Les Fusiliers , St-Blaise 173,81
7. Carabiniers du con lingent fédéral

La Cbaux-de-Fonds 172,26
8. Armes de guerre , Métiers 172
9. L'Avanl-Garde , Travers 169,83

10. Les Amis du Tir , Dombresson 169,73
Diplôme :

Points.
11. Sous-officiers du Val-de-Ruz, Cer-

nier 168,63
12. Amis du tir , Boudry 167,02
13. Armes de guerre Neuchâtel-Ser-

rières 166,84
14. Tir de campagne , Landeron 166,—
15. Les Francs-Tireurs , Fontaineme-

lon 164,83
16. Sous-ofTiciers La Chaux-de-Fonds 164,—
17. La Montagnarde , » 163,56
18. La Carabine , Couvet 163,22
19. L'Helvétie , La Chaux-de-Fonds 163,—
20. L'Exlrèm e-Fronliére , Verrières 161,84
21. Les Mousquetaires , Landeron 160,13
22. L'Aiguillon , La Cbaux-de-Fonds 160,—
23. Carabiniers Neuchàlel 159,95
24. Armes de guerre , Biévine 159,81
35. Armes de guerre , Bôle 159,46
26. Société de tir , Cernier 159,33
27. Armes de guerre Corcelies-Cor-

mondrèche 158,74
i8. L'Union , La Chaux-de-Fonds 157,33
29. Armes de guerre , Peseux 152,33
30. Société de tir , Chézard-St-Martin 152,14
31. Armes de guerre , Cortaillod 151,72
32. Sous-officiers , Neuchàlel 147,94
33. Tir de campagne , Noiraigue 146,19
34. Sous-officiers , Locle 145,12
35. Société de tir, Hauterive 144,85
36. Seclionde tir militaire, La Chaux-

de-Fonds 142,11
M. Arme nationale , Bulles 134,41

Résultats individuels
Champ de pointsdu concours de seclions du

tir fédéral de Neucbâ tel. (Maximum 50 points) .
Couronnes avec mentions

points . — Beck Arnold , la Chaux-de-
Fonds — Soler François , la Chaux-de-Fonds.

48 points . — Brandt Charles , la Chaux-de-
Fonds — Waller Emile , la Chaux-de-Fonds —
Huguenin Paul.-Emile, la Sagne — L'Eplâtte-
nier Henri , la Chaux-de-Fonds.

47 points . —- _Hqol Fritz , Colombier — Ni-
cole Alfred , Dombresson — Dubois Gustave ,
la Chaux-de-Fonds — Grosjean-Red ard Paul ,
Geneveys-sur-Coffrane — Rothen Jules , la
Chaux-de-Fonds.

46 points . — Luscher James, Fleurier
45 points . — Hirschy Alcide , Neuchâtel —

Mathey Ch., Neuchâtel — Berner Rob., Locle
— Bersot Etienne , Brenets — Chopard Ch.,
la Chaux-de - Fonds — Richardet Arnold ,
la Chaux-de-Fonds — Haussier Paul , la
Chaux-de-Fonds — Jordan Fritz , la Chaux-de-
Fonds — Dick Adolphe, la Chaux-de-Fonds
— Richardet Auguste , la Chaux-de-Fonds.

44 points . — Bil laud Henri , Neuchâtel —
Fivaz E., Locle — Montandon Arnold , Locle
— Berner Aug., Locle — Corbat Albert , la
Chaux-de-Fonds — Loriol Ch., la Cbaux-de-
Fonds — Robert Ariste , la Chaux-de-Fonds —
Sandoz Numa , la Sagne— LebelCh., la Chaux-
de-Fonds — Richardet Louis-Marc, la Chaux-
de-Fonds.

43 points . — Hilfer Emile , St-Blaise — Wy-
•er Golli., Landeron — Martin St., Neuchâtel
— Mortier C, Colombier — Coursi Louis,
Morcelles — Bobillier Fritz , Môtiers — Kyburz
3., Fontainemelon — Brodbeck Em., La
Chaux-de-Fonds — Degoumois Fritz , Arm.,
La Chaux-de-Fonds.

42 points . — Beauvert Jean , Neucbâtel —
Pochon Sam., Cortaillod — Sunier Alb., Co-
lombier — Champod Ami , Fleurier — Kauf-
mann Ch., Fleurier — Montandon Fritz , Fleu-
rier — Jeanjaquet Aug., Le Locle — Perret
Camille, La Sagne — Cart Robert , La Chaux-
de-Fonds — Lehmann Fritz , La Cbaux-de-
Fonds — Inauen Ant., La Chaux-de-Fonds —
Manthé Fritz , La Chaux-de-Fonds.

Mentions honorables
41 points . — Berger Jean-Louis, Neuchâtel

— Hirschy W., Neuchâtel — Kuch lé Paul ,
Neuchâtel — Weissmuller Alf., La Chaux-de-
Fonds — Michel Paul , Cerlier — Coursi Eug.,
Neuchâtel — Decaillet F., Colombier — Bour-
quin Alb., Fleurier — Graber Art., Travers
— Thiébaud Ami , Travers — Savoie Eug.,
Verrières — Mauler Rob., Noiraigue — Zup-
pinger M., Cernier — Stàger C, Valangin —
Bourquin Jaques , Le Locle — Mathey Ami ,
Le Locle — Favre Jules, La Chaux-de-Fonds
— Perrenoud H.-W., La Chaux-de-Fonds —
Bannwart Léon , La Chaux-de-Fonds — Mon-
nin Arth., La Chaux-de-Fonds — Salvisberg
F., La Chaux-de-Fonds — Juvet Léon, La
Chaux-de-Fonds — Tissot Paul-Henri , La Sa-
gne — Jacot Arnold , La Chaux-de-Fonds.

40 points. — Mosset C, Hauterive. — Abeg-
glen Jean , Neuchâtel. — KungL., Hauterive.—
Landry L., Neuchàlel.— Dind Aug., Neuchâtel.

— Schorpp J., Neuchâtel. — Huguenin Ch.,
Neuchâtel. — Schwaarr C, Boudry. — Hu-
guenin Paul , Colombier. — Thiébaud Alf.,
Bôle. — Châtelain Henri , Corcelies. — Chris-
ten J., Corcelies. — Jeanrenaud Alf., Fleurier.
— Vaucher Léon , Buttes. — Simon Alf., Cou-
vet. — Hegi L», Verrières. — Robert Alf. ,
Môtiers . — Bétrix F., Locle. — Peler Ch s, La
Chaux-de-Fonds. — Sauser Ch», La Chaux-de-
Fonds. — Bossert Alb., La Chaux-de-Fonds. —
Ramseyer Fritz , La Chaux-de-Fonds. —
Banderet Herm., La Chaux-de-Fonds. — Nu-
ding Ch s, La Chaux-de-Fonds. — Cornu René,
La Chaux-de-Fonds. — Siegrist P., La Chaux-
de-Fonds.

39 points. — Dardel Chs, Snint-Blaise. —
Rougemont Ed., Marin. — Comte E., Neuchâ-
tel. — Hœnni Em., Serrières. — Sandoz
Henri , Neuchâtel. — Wollschlegel J., Neu-
châtel. — Frochaud P., Landeron. — Savoie
P., Neuchâtel. — Gonthier Ami , Neuchâtel .
— Berthoud G., Neuchâtel. — Widmer Nu-
ma , Neuchâtel. — Grassi U., Neuchâtel. —
Fréchelin N., Colombier. — Weggmann Ch.,
Boudry. — Paris E., Colombier. — Béguin
Jules, Bôle. — Glardon Ls, Corcelies. —
Gertsch F., Fleurier. — Jéquier L., Fleurier.
— Borel A., Noiraigue. — Gygy H., Noiraigue ,
— Jeanrichard Paul , Noiraigue. — Tschanz
G., Cernier. — Tripet F., St-Martin. — Bue-
che A., Fontainemelon. — Weber Ch., Locle.
— Bugnot IL, Locle. — Gabus G., Locle. —
Tissot Ed., Locle. — Maire A.-Fritz , Locle. —
Juillerat Oscar, Locle. — Giovannoni B., La
Chaux-de-Fonds. — Heger J., La Chaux- d e-
Fonds. — Braunsweig G., La Chaux-de-Fonds.
— Dintheer C, La Chaux-de-Fonds. — Fri-
ckart Em., La Chaux-de-Fonds. — Oesch H.,
La Cbaux-de-Fonds. — Dubois Lucien, La
Chaux-de-Fonds.

38 points . — RobertG., Marin — Muller E.,
Neuchâtel — Portmann J., Neuchâtel — Wat-
tenhofer H., Neuchâtel — Digier C, Landeron
— Grisoni L., Cressier — Pointet Paul , Lan-
deron — Schneider R., Neuchâtel — Dietis-
heim L., Neuchàlel — Haemmerli A., Haute-
rive — Zeller J., Neuchâtel — Colin J., Neu-
chàlel — Schmidt E., Neuchâtel — Bonhôte
F., Peseux — Paltini A., Boudry — Perrin C,
Colombier— RoberlCh., Colombier — Kûbler
F., Travers — Cottier G., Môtiers — Sandoz
Ch., Môtiers — Soguel A., Fontainemelon —
Bolle E., Dombresson — Ravens L., Cernier
— Soguel A., Cernier — Guth Ch., Geneveys-
sur-Coiïrane — Linder M., Chézard — Mosset
L., St-Martin — Weber Ch., Valangin —
Leuenberger F., Neuchâtel — Jacot J., Locle
— Stôckl y Ch., Locle — Etienne Polybe , Bré-
vine — Ramseyer Fritz , Locle — Burckhalter
F., Locle — Vallolon V., La Chaux-de-Fonds
— Maire Alf., La Chaux-de-Fonds — Gendre
A., La Chaux-de-Fonds — Huguenin F., La
Chaux-de-Fonds — Gentil Paul , La Chaux-de-
Fonds — Baumann Th., La Chaux-de-Fonds
— Liechty Ch., La Chaux-de-Fonds — Ueber-
sax Eug., La Chaux-de-Fonds — Landry Ch. -
V., La Chaux-de-Fonds— Perret G., La Chaux-
de-Fonds — Muller Léon , La Chaux-de-Fonds
— Cartier Ali , La Chaux-de-Fonds — Mathey
O., La Chaux-de-Fonds — Geiser F., La Chaux-
de-Fonds.

Jules ULLMANN, Chemisier 0 ar-u p̂ons blancs et couleurs ^^^^ "̂^fjfc 68̂ . VflÎP IflS F.tRlROBSss. LéOPOLD TOBE T̂ sa. 8 vendus aveo FORT RABAIS CRAVATES. GAÏÏTS BBETELLES «UU m JJIQ1QUW

Dernier Courrier et Dépêches
Zurzach, 21 août. — Un formidable orage

de grêle s'est abattu hier sur la contrée, occa-
sionnant de grands dégâts.

Sierra Leone, 21 août. — Le roi des Ach an-
lis, Prempeh , et le roi Kokofu sont déportés
aux îles Seychelles.

Washington, 21 août. — Li-Hung-Chang a
demandé auxEtats-Unis de désigner M. Conger
pour traiter de la paix ; il ne propose aucune
condition.

Suivant une dépêche de l'amiral américain ,
les alliés marchaient le 15 sur la cité impé-
riale et faisaient évacuer la cité tartare.

Les Américains ont eu dix blessés.
Suivant les Chinois , la famille royale se-

rait en route pour Hsianfou.

TTVrr>TWF»1îiTOH /\ -F^T.-p»
à MM. les Ing énieurs, Architectes, Entrep re-
neurs, etc., etc., est le 8700-4

CRAYON de L. & G. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone , polis jaune , marque o»

JKsÉLwftft . - 3 « j à̂T«*«s>:HL-
recounu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. & C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se métier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons dc toutes espèces pour Ecole»
Bureaux , etc., fondée en 1790, d BUD WEIS (Autrich e) .

3La SCQZ^LQ
HUITIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Sp écimen à disposition.



EN VOYAGE

Quand le mois de juillet arri ve, on ne ren-
contre que gens qui s'en vont. L'un pour la
Norvège, un autre pour Saint-Pétersbourg.
Les plus modérés descendront le Rh in , gravi-
ront les Alpes, courront les bains de mer et
les villes d'eaux.

Mais que parlons-nous de nous autres , Eu-
ropéens timorés et chétifs ? C'est l'Américain
qu'il faut voir et entendre. Il n'y a que lui qui
saehe faire vite el grand. II rejette toute en-
trave, se refuse à s'imposer aucune limite de
distance ou d'argent. Quel est le pays qu 'il va
visiter? Le pays ! Vous voulez rire , Une ou
deux parties du monde ne sont pas de trop
pour contenter son appétit. Sur ses énormes
malles cerclées de fer, il met pour adresse :
Europe. Six semaines At) pçantes, n'est-ce
pas assez pour dévorer l'espace el, comme on
dit , supprimer les distances Débarquer en An-
gleterre , traverser la France, voir la côte
d'Espagne , toucher en Italie , en Grèce, à
Constan tinople , passer douze heures en Pales-
tine, saluer en revenant l'Egyple et les côtes
barbaresques , toul cela n 'est pour lut qu 'un
jeu. Ce qu 'il lui faudrait , c'est la vilesse du
télégraphe , el il ne désespère pas de voir
quelque Edison d'un avenir prochain extraire
pour cet objet l'électricité latente qui dort
Jans les coupons de l'agence Cook.

Mais si , aujourd'hui , tout le monde voyage
de môme que tout le mone, il y a aussi peu
de bons voyageurs que de bons lecteurs. Les
personnes qui demandent aux cabinets de lec-
ture le livre le plus récent, uniquement pour
pouvoir dire qu 'elles « le connaissent », sont
précisément les mêmes qui courent à droite et
à gauche sur la face de la terre, et s'en re-
viennennent aussi vides qu'au départ. .

Les voyages sont utiles ou ne le sont pas.
suivant le mobile qui les fait entreprendre .
Pour certains , le seul objet est de parcourir le
plus grand nombre de pays possible et de
pouvoir dire qu 'ils y ont été. Ces trotteurs cos-
mopolytes n'en valent pas mieux , après toutes
leurs cou rses, ni n'en sont p lus heureux. Ils
ne font jamais rien qu 'ils aient réellement et
fiersonnellement l'envie de faire ; la mode et
es conventions remplacent tout sentiment

dans lenr cœur et toute idée dans leur cer-
veau. Leur Bœdecker, leur Murray, leur Conti
voit pour eux , pense pour eux. Ce que le guide
déclare admirable , ils l'admirent ; ce qu'il
Ïiroclame charmant , ils en sont ravis. Dans
es galeries de peinture, ce ne sont pas les ta-

bleaux qu 'ils regardent , mais la page du ca-
talogue raisonné où ils trouvent , — précieux
alimen t de leurs conversations futures, —
quelques renseignements biographiques sur
tel ou tel « artiste éminent. »

Qui donc a dit que, n'étaient ses plaisirs,
la vie serait intolérable ? Le fait est que, pour
des touristes de cette farine, les voyages pré-
senteraient certainement quel ques attraits ,
sans les galeries, les muséesl les cathédrales
et les autres choses « qu'il faut voir. »

Ils me rappellent les jours loinlains où je
m'apprenais à fumer. « Quel bon cigare 1 »
m'écriais-je devanl mes amis. Et je me ca-
chais dans un coin pour être malade.

Il y a cependant beaucoup à dire en faveur
des voyages au point do vue de la culture in-
tellectuelle.

Sans doute on peut voyager beaucoup et
longtemps sans perdre un seul préjugé . Cela
revient à dire qu'on peut faire une bonne
chose formai , et sans en retirer aucun profit.
Pourtant chaque chemin de fer, chaque ba-
teau à vapeur , chaque fil télégraphique est
comme un lien sympathique qui fait vibrer à
l' unisson les hommes des pays les plus divers
qui réveille en nos coeurs le sentiment de la
fraternité humaine , et qui doit contribuer à
nous rendre bons et larges d'esprit. Mais cette
influence est nulle sur nn trop grand nombre
de touristes superficiels , étourdis , et convain-
cus qu 'ils savent tout sans avoir rien appris .
Si ceux-ci voulaient seulement tenir leurs
yeux et leurs oreilles ouverts , ils amasseraien t
chemin fai sant , à travers l'Europe, les élé-
ments d'une éducation libérale presque com-
plète. Mais ils se contenten t de changer de
place pour le seul plaisir de la locomotion , et
de tout visiter sans rien voir.

Le grand point , pour voyager avec profit,
est de faire , au départ , le vide dans son esprit ,
si je puis dire, d'y fa i re table rase. 11 faut ,
pendant la courte période des vacances, chas-
ser toutes les pensées de boutique ou d'inté-
rêt , toutes les j préoccupa tions qui pourraient
nous distraire de cette lecture intéressante :
les pays étrangers. Voyant ainsi de nos pro-
pres yeux , et entendant de nos propres oreil-
les, nous ne reviendrons pas la tête fati guée
par un spectacle dont les couleurs confuses ne
laissent à l'œil que l'éblouissement d'un kaléi-
doscope.

L'égalité d'âme est nécessaire plus encore
en voyage que dans le cours ordinaire de la
vie. Quelque passionné voyageur que l'on soit
il faut prendre son parti des choses à voir que
l'on n'a pas vees, et des erreurs d'itinéraire
qu'on commet. Remord s et lamentations sonl
inutiles; Les choses sans remède ne mériten t
pas d'arrêter nottre esprit.

Trouver un compagnon sympathique est un

qoint difficile , mais de la plus grande impor-
tance. L'acier ai guise l'acier ; de même pour
l'esprit. Les joies du voyage se doublent quand
on les. partage avec un ami qui sent comme
vous. Au contraire, si par malheur , l'humeur
de votre compagnon est contraire à la vôtre,
vous aurez souvent l'occasion de répéter avec
amertume : Qui nous défendra de nos amis ?

Non seulement un compagnon de voyage
doit avoir nos disposition ; mais il doit avoir
aussi la bourse garnie comme la nôtre. S'il
dépense plus que nous, il nous humilie; s'il
est forcé de dépenser moins, il nous gêne.

Gardons-nous de ceux qui ont un goût par-
ticulier et exclusif pour telle ou telle manifes-
tation de la nature ou de l'art. Si notre com-
pagnon ne se soucie de rien sur terre que des
cathédrales , ou des chutes d'eau, ou des vieil-
les ruines ou des tableaux des anciens maîtres,
que n'aurons-nous pas à souffrir de ce mania-
que! Changements d'itinéraire , dîners man-
ques, argent dépensé, contra riétés de toute
sorte, pour permettre à l'ami de chevaucher
son dada.

Evitons encore ceux dont l'idéal est devoya-
ger vite. Il est des gens qui trouvent qu 'une
heure est plus qu 'il n'en faut pour voir Rome
ou Pompéï. La montre à la main , ils ne ces-
sent d'invectiver le train qui va comme un es-
cargot. On les lancerait d'un bout du monde
à l'autre dans un tube de télégraphe pneuma-
tique, qu 'ils seraient à peine contents !

« Voici , dit un auteur -anglais , l'avantage
des voyages. D'acteurs nous devenons specta-
teurs, débarrassés pour un temps de tout lien ,
de toute relation , de toute responsabilité ,
n'ayant rien à fa i re qu'à regarder et qu 'à bien
voir. La diversité des caractères et des mœurs
est fa ite pour nous instruire et nous amuser.
La variété des langues, des vêtements, des
manières de vivre, des cérémonies relig ieusess
des mœurs, des plaisirs, des arts , du climat ,
du gouvernement , accapare notre attention et
nous arrache au sillon tout tracé de nos sou-
cis de chaque jour. »

Si ce résultat ne doit pas être atteint ,
croyez-moi, restez chez vous.
(Echo de la Semaine). B.-H. G A USSERON

Variété

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 â la disposition du
Publi c, les combinaisons suivantes qui permettent
aux touristes d'effectuer des excursions variées à des
prix très rédui ts, savoir :

A) Billets d'aller et retour de saison, valables pen-
dant 60 jours, délivrés jusqu'au 15 octobre :

1« De Paris (Est) pour Berne, Bâle, Rheinfeldet»,
Lucerne, Schinznarch , Baden , Zurich, Saint-Gall,
Einsiedeln , Ragatz, Landquart, Davos-Plat», Coi«
et Thusis

2° De Eeims, Méziêres-Charleville, ûhâlons-sun
Marne , Bar-le-D uc, Nancy, Troyes et Chaumont sur Ji
réseau de l'Est pour : Baie, Lucerne, Zurich, Einsie-
deln , Berne et Interlaken , et de Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck , Lille, Valencien-
nes, Douai , Cambrai , Arras , Amiens, Saint-Quentij
et Tergnier sur le réseau du Nord, pour les même*
points de la Suisse.

B) Billets d'aller et retour de Paris à l'un quelcon-
que des points de Bâle (via Petit-Croix), Delle-fron-
tière, Villers-frontière , Los Verrières-frontière, Val-
lorbe-frontiére et Genève, et retour de l'un queleon
que de ces points à Paris. Ces billets d'une durée de
validité de 33 jours sont délivrés pendant toute l'an>
née conjointement avec les abonnements générauj
suisses valables pendant 15 et 30 jours .

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

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

D) Billets de voyages circulaires 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-
restaurant et ceux de nuit un Sleeping-car de ÎM
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Ces
trains sont en correspondance à Delémont ou à Bàle
avec les trains suisses desservant : Bienne, Berne,
Lucerne, Baden, Zurich , Glaris, Bagatz , Coire et
l'Engadine, Winterthur , Schaffhouse, Constance,
Romanshorn, Rorschach, Lindau et Saint-Gall.

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

Voyages en Suisse

S fïoS ANWDNCK j
Q Service des Frimes \A Ont obtenu un Album de la Chaux-de-

A 10709. M. X. " ' i
Y 10716. M. Châtillon , rue du Parc 66. S
Q 10730. M. Maistre, rue Numa Droz 99.
2, 10737. Mme veuve Sterky.
Q 10756. Mme X. t
m Ont obtenu une Papeterie : J
X 10701. M. Chochard, rue de la Cure 5,
UJ 10734. M. X l

Q tel priiiiss uni dillrriei immédiatement uu sf ot droits. _\

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

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

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTAT des essais da Lait da 14 aa 15 Août 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

i o S-- t. 3-- | o g
Noms, Prénoms el Domicile ff j f-f 1~g II OBSERVATIONS

Gerber, Henri, Les Roulets 40 33.- 37,2 17,
Touchon , Jules, Les Roulets . . .. .  40 33,4 37,5 16.
Etienne. Ul ysse, Petites-Crosettes 1 . . 39 81,6 36,- 15,
Mast, Christian, Les Beprises . . . .  38 32,- 35,8 14,
Single, Fritz, Petites-Crosettes 5 . . .  37 32,4 36,- 15,
Maurer, Louis-Emile, Boinod 6 . . . .  36 31,- 35,- 15,
Sommer, Léon , Boinod 16 36 31,4 35,- 14,
Gertsch, Arnold , Petites-Crosettes . . . 36 31,4 34,8 10,
Stambach, Ali , Les Roulets 35 31,7 35,- 14,
Hofstetter, Christian , Grandes-Crosettes 35 31.2 34,» 11,
Hummel, Ernest, Combe-Boudry . . .  34 32,4 36,- 11,
Bauer, sœurs. Les Boulets . . . . . 34 31,- 34,5 10,
Jacot, Armand , Grandes-Crosettes . . , 34 32,8 36,- 10, I
Vetzel, Charles, Les Roulets 33 30.- 33,4 10, j
Schlunegger, Louis, Grandes-Crosettes 32 32 32,4 35,5 11,
Reichenbach , Fritz, Boinod 32 30,8 3a,5 10, )

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1900. Direction de Police.

¦m^ ^Ê m T m m m mf s  11 I La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
(&« ÎS& ^r f i H fî  IlSItlOC I nède, Paris, éloi gne les poils dis-
IfflHJT g y l sj  UCilllUW i gracieux dans la figure sans altérer la'mw peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dé pilatoire qui ait trouvé l'approbation des au torités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : «Le Dépilatoire du D' Pinède est inofi'ensif. » — Se
vend k La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6473-23

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

SOUVENIRS | _| PAPETERIE
Cartes, j fine.

"i—j—*- /\ Librairie A. Courvoisier nr—j—
y / N. /, rue du Marché 1.
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fllli llnpll pnp Un guillocheur ainsi qu'un
UlUllUvUCUl . graveur pourraient en-
trer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier O. Mistely, rue
Jaquet-Droz 27. 10510-1

HflPlfltfPP l-*611* bons ouvriers sachant
I1UIIU 5OI . faire ja mise en boîte et le
jouage de boîtes pour grandes pièces,
sont demandés au plus vite. 10512-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
rjnairpiiiiQ On demande de suite où
U l t t i c W ù .  dans la quinzaine deux ou-
vriers millefeuilleurs non syndiqués.
Ouvrage suivi et bien rétribué. S'adresser
atelier A. Perrenoud , rue du Soleil 5.

10524-1

Refflonteur-aclieYeaP aucsriaaiS8retou.
che des réglages petites pièces cylindre,
bon-courant est demandé de suite. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
S'adresser rue Léopold Robert 80, au 2me
étage. 10519-1

PftlJÇÇPllIP *̂ n demande une ouvrière
I UllooCUùC. polisseuse de cuvettes métal
et une jeune fille libérée des écoles comme
appprentie-polisseuse qui serait rétri-
buée de suite. — S'adresser rue du général
Dufour 4. 10507-1
P r, fi nn net On demande un bon finisseur
UCUllallo. (je cadrans, soigneux et de
toute moralité ; à défaut, on prendrait un
remonteur auquel on apprendrait le finis-
sage du cadran. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10504-1

fi l l i l lnp l lOUPC Ondemande deux ouvriers
U UiilUtllCUl O. guillocheurs pour fonds
argent. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine, à l'atelier Marendaz et Marguerat,
Locle. 10502-1

Remontear-démontenr iSS^gS.
dre, assidu et régulier au travail est
demandé dans un comptoir de la localité.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre des remon-

tages à sortir à domicile. 10500-1

Yitrier-Meauisiep. bonôn"̂ ^ .
menuisier ou à défaut un vitrier. Bon
gage ; moral ité exigée. — Déposer offres
sous chiffres K. S. 10602, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10602-1

I ifltfPPP 0n demande des apprenties
LilUgCIG. et assujetties. — S ' adresser
rue de la Paix 5, au ler étage. 10523-1

Commissionnaire. ÏÏJZg &Sïï
jeune garçon comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. F, Leuzinger fils , rue
Neuve 1. 10498-1

Commissionnaire. j e°ne lir t ™jeune garçon pour fai re des commissions
entre les heures d'école. 10509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Xnnp nn fj  On prendrait de suite commv
«p|/l Cllll. apprenti remonteur et dé»
monteur un jeune garçon intelligent, li-
béré des écoles. Il serait rétribué immé-
diatement. 10527-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu0ne SJS£
nête. S'adresser au comptoir rue Léopold
Robert 78, au Sme étage. 10511-1

Annap fp mp nf  A remettre pour le 26n_i_) ai ICUICUl. septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux peti tes,
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. 8676-23*

Logements. ASsrj ŒiïJS :
beaux logements. S'adresser
& M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 13S. 5823-93*

fihflïïlllPP ¦*• l°uer> ^e auite ou époque
VUalUUl C. à convenir , une chambre meu-
blée, à une personne travaillant dehore ;
suivant désire, piano à disposition. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage

10-

fihamh pp ^ i°uer une i°He
UUauiUl 0. meublée. — S'adressi
la Charrière 49, au 2me étage.

fïhamh pp A louer une cha.iubr
UUaUlUlC. cuisine. — S'adresseï
l'Industrie 24, au rez-d" chaussée. „*o4

Pj r tn nn  A ^er pour le 11 novembre1 IgUUU prochair ., rue de la Paix 61, un
pignor •'eu?: pièces, corridor et cui-
sine. ! S fr. — S'adresser à M.
Alfrec" ¦'ut , rue du Parc 75.

10468
fj lij i t une petite chambre
uul ie à un monsieur tran-
qui r rue de la Paix 83, aa
3nr .e. 1041)1
H .er de suite une chambre
* .ilée à deux lits, à deux
J Uant dehors. — S'adresser

16, au rez-de-chaussée.

^^  ̂
10466

Ondemande à acheter SS$Fd£c:
casion mais en bon état. — Offre»
sous N. J. 9011, au bnreaa l'CH-
PARTIAL. %11-a*SB
fînfaillo M' Nenkomm fils , tonne»
i UiaillB. uer achète toute la fut»iii*
française.

Bureau rue de la Paix i!9.
Atelier, rue de la Serre 40. 7680-^|f

Fnfflil lP On demande i\ acheter quel<p#1 incline. pipes en boa état, pour via
rouge. i060M

S'adresser au bureau de Yhauetu *

Une Vue magnifique dans le lointain
est obtenue avec ma nouvelle

Longue-vue
déposée. Grossissement énorme. Indis-
pensable pour touristes, cyclistes el
promeneurs. — Partout succès im-
mense. 10752-20

Prix 3 fr. SO seulement, y compris
l'étui et remballage, en envoyant le mon-
tant à l'avance. Contre remboursement,
20 cent, en plus.

H. Exener, Binningen, Bâle,

1)11 JCUllC lldin illc occuper ses soirées
à un travail facile qu'il pourrait faire a la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 p,
au rez-de-chaussée. 9002-24*

A c c i i i p f fj p  On demande place chez
tiùûll JCLUC. tailleuse de premier ordre
pour une jeune fille ayant déjà fait 18
mois d'apprentissage ; bonnes références
sont exigées. 10497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj nmftînnlln ayant déjà servi cherche
1/CUlUloCllC place dans un magasin ou
pour faire les écritures dans un bureau.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
du Parc 82, au 1er étage. 10514- 1

Pj TJnj njpnn Une brave jeune fiUe cher-
t/tlloilllol Ci che place comme cuisinière,
soit à La Chaux-de-Fonds où Neuchâtel.
S'adresser à M. TeU Brandt, rue de la
C5te n° 21, Locle. 1(616-1

Très bonne cuisinière £"232?-£ïï
hôtel ou restaurant, si possible dehors de
la localité. 10461

Bureau de Placement Place Neuve 6
Personne d'un certain âge demande place

dans petit ménage.
Vnnnr fnnn  Une personne d'une quaran-lllCliagCl C. taine d'années, propre et
active, demande des journées ainsi que
des nettoyages de bureaux et ménages. —
S'adresser a Mme Marie Weyermann , rue
Fritz Courvoisier 6, au 2me étage 10452

Jeune homme. mê n?cieunn alo°nUer
d
de!

mande un jeune homme âge 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 la quin-
zaine. 10387-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftîflPP l-*ans un a'eliflr de monteurs de
DUlllCl. boites or, on demande un bon
acheveur. 10515-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

RomnnfoilPC Plusieurs rémouleurs
nGlUUlUCUlO. sont demandés de
suite. 10631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Eeoîe de Oommepca
A vendre à pri s réduits plusieurs livres

tr*s bien conservés en usage à l'Ecole de
Commerce.— S'adresser rue du Doubs 73,
au lor élage. 10761-3
m—mmm»m».̂̂ ¦san—a—Bi^M r̂eMMiiirw

PivflfPUP ^n ',on P'
vo
'eur ancre genre

r i ïUlCUI . Roskopf demande des pivota-
ges à faire à domicile. — S'adresser rue de
Gibraltai 8. au 2me étage. 10726-3

nâmnn 'irîûc t On entreprendrait encore
yclUUlllUgCb. des démontages à domi-
cile. — S'adresser rue de la Cure 5. au
3mo étage. 10701-3

Pini dÇPll QP ^
ne l>0Ilne finisseuse de

f llllbùCllbC. boîtes or , sachant l'aire le
goupillage de cuvettes et au besoin pou-
vant s'aider au polissage , demande place
dans un atelier de la localité. — S'adres-
ser chez Mme Heubv , rue du Progrès 101a.

10747-3

ITn p norennii P de toute *aoralîté, sa-
Ull C y c lùUUUO chant bien poser les gla-
ces et ayant travaillé à l'horlogerie, cher-
che place pour l'une ou l'autre de ces
parties. — S'adresser rue de la Charrière
n» 27, au rez-de-chaussée , à droite. 10765-3

On r t p m anr i p  à fa"'ft des P°C»£T ''ES
VU UCUlultUC pour montres. Ouvrage
soi gné. 10756-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnP ÎPllil P f l l lp  de la Suisse allemande
Dll e JOllUo llllo très bien recommandée ,
sachant parfai t ement coudre et faire le
service de table , demande place auprès
d'un enfant d'au moins deux ans. 10759-3

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

TftllPfHii pPP ^
ne demoiselle de tonte

tlUl tl llCtllll C. conliance se recommande
pour des journ ées , n 'importe quel emp loi.
— S'adresser ruo du Progrès 9A , au ler
étage. 10/54-3

Tnnnn l iommn marié , de toute conliance ,
deUIl U UO llime se chargerait de repré-
sentations , commissions ou encaissements ;
à défaut demande place pour autre occu-
pation. Références et cautions à disposi-
tion — S'adr. par écrit , suus initiales
R. G. 10630, au bureau de I'IMPARTIAL.

,10630-2

Rfûî iop Tourneur à la machine , sè-
DUlllOl . rieux et connaissant la partie à
fond, cherche p lace. — S'adresser par
écrit, sous initiales L. B. 1058!», au
bureau de I'IMPARTIAL . 10589-2

Un fnnd pnp Poar or« a y ;lll t . ti-avaiiié
VU 1UUUCU1 pendant une vingta ine
d'années dans la même maison , domande
unc place pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Auguste Girard, Impasse du
Lion d'Or 6, Loele. 10578-2

VinicOP lTCQ' Utie -boçine finisseuse de
rilllooCllûC. boites-or , ayant l'habitude
du léger , demande place de, suite.r-r S'adr.
rue du Progrès 81; au-2me étage. 10591-2

Mfl'Mçfp J 611116 BUe sérieuse , parlant les
IllUUlblC. deux langues et connaissant
ea profession à fond, cherche emploi
comme modiste. Certificats à disposition.
— S'adresser par écrit sous chiffres M. H.
10120 , au bureau de I'I MPARTIAL . 10420-2

i nn pp nf î Un Jeun e llomme âSé de 16
Appl Cllll. ans , fort et robuste , cherche
place coir.vae apprenti bouclier ou char-
cutier. S'adrosser rue des Terreaux 18,
au rez-de-chaussée à droite. 10586-2

oBlliîC' Il0111IIIG. tion allemande demande
pour le 15 septembre ou ler octobre un
jeune homme pour soi gner la correspon-
dance '.ran^aise. — Prière d'adresser offres
et référencis. si possible photograp hie ,
sous chiffres Iî. M. 4<>, Posle restante,
Payreut'i (Bavière). Pour renseignements
à i,l. Eichenberger , rue du Temple Alle-
mand m. 10762-3

Remonteurs.  %£?%
sieur? remo» leur» pour la petite pièce
cylindre. 10710-3

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL .

fl l i l lnnhf l l lP  0n demande pour le ler
UU lllUbllbUl . septembre un bon guillo-
ch ur , régulier au travail et connaissant
la machine à graver. — S'adresser à l'ate-
lier H. -A. Châtillon , rue du Parc 68.

10716-3

UnvilIp iirQ *-'" demande de suite ou
EiUlttivlclll b. dans la qu inza ine  plusieurs
érnailletii' is, ainsi qu 'un bou décalqueur.

S'adresser à la Fabri que de cadrans G.
Strauss, llévilàiv) . 10718-3

Bm nil|û11H 0n demande un bon ouvrier
filildlllCUl , connaisst .it bien la parlie.

S'adresser rue du Pro grès 65, au ler
étage. " 10735-3

tim aillai™ 0n demande pour entrer de
Lll l lUll lUI . suite ou dans la quinzaine
un bon déffrossissour. — -S'adresser à
M. F. Bieder-Breit , Sonvillie -. 10750-3

Monteurs de boîtes or. 2KÏÏEÏ2
main trouvera ient do 1 occupation à la
Fabrique, ru e de la Côte 14. 10764-3

t imail lûl i rc  0n demande une ouvrière
UilldltleUl ù. et un ouvrier émaiileur sur
fonds. S'adresser rue de l'Industrie 5. au
3mc étage. 10751-3

Dotimnlmin 0n demande de suite un
flclUUUlblll . bon remonteur pour petites
§ièccs cyl., à domicile. — S'adresser rue

u Progrès 01. 10758-3

fln nfTra des remontages petites pièces
«U Ulll C à faire à domicile. Ouvrage
fidèle ot suivi. — S'adresser chez M. H.
DuBois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 10.33-3

Demoiselle de magasin r^S
la partie est demandée de suite au magasin
de fournitures d'horlogerie Henri Sandoz ,
Sandoz Fils successe-.ir, rue fc'ouve 2.

10/88-8

fi pllPVPllP ^*n demande de suite un
n ll lCiCUl .  bon acheveur , ainsi que de
bons HEMONTEURS. 10755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoisell e ^"s?. t £
gasin d'épicerie de la localité ; elle serait
logée et nourrie. 10731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnirj in fp On demande de suite une
OCl Vaille, bonne lille connaissant les
soins du ménage et aimant les enfants —
S'adresser rue Numa Droz 6. au ler élage
à droite. 10727-3
C p imnri fn  On demande une fille forte et
OCl ï U lliO. robuste, gages30 fr. par mois.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix d'Or. 10742-3
I m i n n  fll ln On demande comme femme

UCllUC UllC. de chambre pour un peti t
ménage soigné de 3 personnes, une jeune
fllle française très honnête. 10713-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPlinPC flllp c Quelques jeunes tilles
UCll U OO llUCù. trouveraient do l'occu-
pation rue du Nord 9, au rez-de-chaussée.
Rétribution dès l'entrée. 10732-3

Ip ilPP fl l lp ®n demande une jeune
UCllllC UllC. fiUe libérée des écolo - , ac-
tive et intelligente, pour s'occuper de deux
enfants et faire quel ques commissions.
Elle ...lirait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie et serait nourrie et
logée chez ses maîtres. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10734-3

AnnPPIl t i  ^u demande dans un comp-
nyj/l CJUI , loir de la localité un jeune
garçon hors des écoles comme apprenti ;
rétribution immédiate. 10724-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnFPnf î  ^n demande un apprenti
riy|)l Clllli emboiteur. — S'adresser rue
du Parc 1, au 3me étage. 10733-3

ÀnilPPl l I iP  On demande une jeune lille
ripj Jl CllllC. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de boîtes or , à
défaut une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser rue Numa
Droz 102, au 2me étage à droite. 10712-3

fll iH ftf i l iûl l î i  Un guil locheur peut entrer
UUlllOUllcll l . de suite chez M. J. Alle-
Kiann . à Soleure . 10123-3

fft f f l l V l i Ç aa coul'al1' de la fabrication
VJUlI lllllo trouverait place de suite . —
S'adresser , sous initiales G. K. 10614.
au bureau de I'IMPABTIAL. 10614-2

ÂOPtlf ^ n '10mme sérieux trouverait
gClll. ull e place rénumératrice dans un

bureau de la localité. — Adresser les of-
fres Case postale 4485. 10608-2

Rp ff lOnfPI lP  ^n demande un bon remon-
IlClllUlllCUl . teur pour grandes pièces
ancre. 10813-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpna ?< !Pll<5P Q 0n demande deux bon-
ilCJKlooOlloOD. nes repasseuses pour en-
tre r de suile à la Teinturerie E»1 Bayer,
rue du Collège 21. 10619-2

Rpmnn fp i l P ®n demande pour une fa-
flClllUulclll . brique du canton de Vaud ,
un bon remonteur de grandes pièces, un
bon emboiteur connaissant la mise à
l'heure intérieure. Entrée immédiate. —
S'adr. chez M. Albert Gindrat. rue de la
Paix 45. 10625-2

Repasseur4imeiir. cuo"an
p

teis
du

nn
répl"

rage et limage trouverait emp loi suivi. —
Fabrique Maurice Blum . rue Léopold
Robert 70. 10611-2

AnnPPllfi ^n e Itla'stm d'harlogerie de
rij .HJi vllll. ia place demande un jeune
homme de 15 à 16 ans comme apprenti
commis ; il sera rétribué immédiatement.
— S'adresser Case «73. 10590-2

Anni 'Pnt î  ^n J eune homme intelli gent
n.p [/ l Cllll. et possédant une belle écri-
ture pourrait entrer comme apprenti dans
un bureau de la localité. — Adresser les
offres Case postale 41S5. 10607-2

AJAlnnf " ino On demande un volontaire
Ï UlUUlttl l C. comme COMMIS. — S'adr.
chez M. E. Benati , rue Numa-Droz 14 a.

10606-2

l l H P  ÎPlin p flllp de toute confiance eht
UUC JCUUC UllC demandéepour s'aider
au ménage et s'occuper dos enfants. Bon
traitement et bons gages si la personne
convient. — S'adresser Epicerie , rue de
la Charrière 4. 10580-2

A nnPPnt î ^n aPPre
'1" emboiteur est

App l Cllll. demandé pour entrer de suite.
S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

10600-2

Appartements. 0u pour le 11 novem-
bre 1900 un MAGASIN avec petit loge-
ment et dépendances ; pour Saint-Martin
1900 un logement de 2 grandes chambres ,
corridor , un grand alcôve et dé pendances ,
exposé au soleil. — S'adresser à M. F.-
Louis Bandelier , rue de la Paix 5. 10719-6

Phnmh PP A louer une chambre meablée
UllalUUlC. à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au 3me
étage , à droite. 10729-3

Ph"Tnhl1P ^ louer , pour le mois de sep-
Ull tt l i iUl C. tembre , à une personne hon-
nête , une chambre non meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 99, au ler étage. 10730-3

Phnmh PP ^ louer de suite une belle
Ui lu l i lU lC .  chambre meublée et indé pen-
dante , située rue Léopold Robert. 10745-3

S'adresser au bureau de ITMPAHT IAL .

Phnmh PP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

10757-3

Â lnilPP Pour 1" Août et le second pour
lUUCl st-Martin , rue des Tilleuls

7, deux beaux appartements de deux
pièces chacun et toutes dépendances ; les
locataires jouissent de tout le confort
désirable. Conviennent à de petits ménages.
— M. P. G.-Genlil . rue du Parc 83. ren-
seignera. 10605-2

Unr inn în  A louer pour St-Martin 1900
lutt5fl.Mll, un petit magasin avec appar-
tement, situé au centre de la ville. — S'a-
dresser au magasin, rue Léopold-Robert
I8B. 10579-2

1 ndPIT lPnf louer pour le comnience-
UUgCluClil. nient de septembre un beau
logement exposé au soleil de 3 pièces , dont
2 4 2 fenêtres et 1 indépendante. Parq iet
partout. Eau et gaz dans la maison S'adr.
rue du Progrès 8. au ler étage. 10592-2

Pl i pml inp  at PENSION. — A louer une
U U t t U l U l C  belle chambre bien meublée,
exposée au soleil el indé pendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehoj s. — S'adresser à la Pension , rue
Léopold Robert 32, au Sme étage. 10597-2

A lflllPP Pour Ie 23 octobre ou époque
1UUC1 à convenir rez-de-chaussée

de trois chambres , jardin potager . 480 fr J
Pour St-Martin , au centre des affaires ,
2me étage de 3 pièces , rez-de-chaussée
de trois chambres et entresol de deux
cabinets et une chambre pouvant être
utilisée comme atelier ou entrepôt. Pour
la même époque , à quelques minutes du
village, logement de deux chambres ,
jardin potager. Pour St-Georges, . lieux
magasins au centre du village , pour tous
genres de commerce. — S'adresser rue du
Parc 1, bureau Schœnholzer, de 11 heures
à midi. 10637-2

rhfllTlhPP ^ louer de suite une chambre
UllttlIlUl O. non meublée, de préférence à
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 67, au 2me étage, visible
depuis 7 heures du soir. 10577-2

Phnmh PP ^ l°uer de suite une cham-
UlltllllUl Ct bre meublée, à un ou deux
messieurs do toute moralité et travaillant
dehors — S'adr. rue du Parc 85, au ler
étage, à droite. 10624-2

Pli n iTlhPP ^ l°uer a des personnes de
UUaiUUI C. toute moralité une chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 9, au 3me étage. 10636-2

Phnmh PP ^ 'ouer de suite une belle
UllttlIlUl 0. chambre bien meublée , expo-
sée au soleil et indépendante , à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

10634-2

P h n m h PP ' A l°uer ' dans une maison
UllttlIlUl C. d'ordre , une belle chambre
non meublée , à une personne de moralité
et travaillant dehors . — S'adresser rue do
la Paix 55, au ler étage. 10392

PltnmhPP ^ 'ouer de suite, à un ou
UlldlllUl Ci deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. 10395

Phnmh PP A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. etindépendante — S'adresser
ruo du Nord 161, au ler étage à droite.

On demande à louer gSTi^ïï
appartement moderne de 3 ou 4 pièces
dans une maison d'ordre et de préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Adresser
les offres av.ee prix sous initiales A. D.
10728, au bureau de I'IMPARTIAL. 10728-3

Un petit ménage po^eieAeptan-
bre un logement de une ou deux pièces.—
S'adresser rue du Progrès 118, au 1" étage.

10722-3

On demande à louer "ÇSA.'JoÇ"
un ménage de deux personnes , un petit
logement de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre. 10743-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phlff lhPP cl I)eusion- — Un cherche
UlldlllUl C pour un jeune homme devant
fréquenter lo Gymnase , chambre et pension
dans uno bonne famille bourgeoise. —
Adresser les offres détaillées et par écrit
à M. le directeur du Gymnase. 10740-3

Nn ninnu ip i lP d'un certain âge, solva-
UU lllUilùieill ble et d'ordre , demande
pour St-Martin une chambre non meu-
blée , à deux fenèlres , située au soleil , et
avec cuisine. — S'adresser sous chiffres
U. IV. 10714 au bureau de ITMPAHTIAL .

10744-3

On demande à louer S '̂SS:
ment de 5 pièces avec dépendances. —
Adresser les offres sous chiffres lt. K.
10023, au bureau de I'IMPARTIAL. 10623-3

lin mnnÇÎPllP désire louer une cham-
UU lUUUolCllI brc meublée , exposée au
soleil , dans le centre de la ville et pour
octobre ou novembre. — Adresser offres
sous 'là. B. lOO, Poste restante. 10575-2

fin lip iiifliidf i îi In. ipr P°ur 3 mois» au
UJl UDUNM 'JG a lUu OI centre de Chanx-
de-Fonds , un grand LOCAL au rez-de-
chaussée ou un terrain pour entrepôt. —
Adiïsser les offres par écrit à M. Paul
Robert , agent de droit , rue Léopold-
Robert 27. 10310-1

PhamhPP ^"° PB^'e famille cherche à
UUdlUUl C. louer une chambre meublée
avec cuisine. 10491

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phnmh PP ^n demande à louer pour le
UUdlUUl C. 15 septembre, une chambre
meublée , indépendan te, nour un monsieur
travaillant dehors . — Adresser les offres
et prix à M. Paul-Alfred Vuille, Sag-ne-
Eglise 139. 10489
ttmttemmmmmi mmmmmwtÊtmÊmm ^mim______________________________________\

Rl'pvnJptfû On demande à acheter une
DlUj UlCllu.  bicyclette en bon état ; de
préférence on l'échangerait contre des
montres. — S'adresser rue Numa Droz
122, au 3me étage. 10763-3

Machines à arrondir , âdïïftffî:
ses à arrondir , tours à pivote r , etc Paie-
ments par «comptes. — S'adresser à M.
Georges Lal;ou , rue de la Charrière 4.

10621-2

V/lflt On demande à acheter environ
S Villa 30 toises de foin pour être con-
sommé sur place. 10544 1

S'adresser au bureau de ITUPARTIAL.

Â VPrHl 'Q faut* de place, les meubles
ICUUI C nuivants :

Une bib'iothèque avec 170 volumes
divers :

Une chaise longue : 2 grands tableaux
Un régulateur grande sonnerie , vieux

chêne scul pté , magnifique ;
Puri l ra , fauteuil et chaises antiques.
y lot de caisias d'emballage , diverses

gr.ui ;.:urs , pour horlogerie , etc. 10708-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPflflPP une bicyclette Gladiator
I CllUI c en parfait étal , très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10725- 3

A VPnrtPP des liens de paille à très
1 Ulul e bas prix. — S'adresser chez

M. Kaufmann , rue. du Collège 22. 10714-3

A VPnfiPP au comptant , mais très bon
1 CUUI C marché, une bonne machine

à coudre, qui irait aussi pour tailleur.
S'adresser rue du Parc 74, au 1er étage,
à gauche. 10736-3

A VPnrtPP ,m lava l 'u ang lais usagé, une
ÏCUUl C grande lampe de magasin , un

potager à benzine (breveté) . plus une
table de fumeurs et des bidons en fer-
blanc. — S'adresser .à l'Epicerie, rue du
Doubs 139. 10760-3

A VPnrtPP a ^as Pr'x ^e l)eaux chiens
ICUUI C et un tour aux débris , neuf.

— S'adresser rue Numa Droz 133, au 3me
étage à gauche. 10753-3

RlPVPl p f fp  *¦ vendre pour cause de dé-
Uluj  vlCUC, part immédiat , une bicy-
clette marque Adler , usagée mais en bon
état. Conditions très favorables. — S'adr.
rue des Terreaux 8, au 2me élage. 11)626-2

gP  ̂l Yen(lre des «UBJLE*
Secrétaires , commodes, lavabos, joli

bureau à 3 corps (noyer poli) avec poi gnées
nickelées , magnifi que buffet à 2 portes en
noyer poli- canapé Hirsch (45 fr.), divan
neuf , canap és parisiens et autres pour
bureau ou café , lits complets à une et
deux personnes , tables carrées et demi-
lune , layettes pour horlogers et coiffeurs ,
pup itres doubles et simples , casier à let-
tres, portraits , glaces, fauteuil et chaise
de malade , porte - parap luie , malle de
voyage et deux fers à bricelets anti ques
avec Jes millésimes 1601 et 1703. — S'adr.
à S. PICARD , rue de l'Industrie 22.

10360-e

A VPnrtPP une l"5"6 l>alance Grabhorn ,
ICIIUI C bien conservée. —S' adresser

rue du Collège 20, au 2me étage à droite.
10647-g

Appareil photographique. unva°P
n

P
d
a-

e
reil photographi que 9X12, en très bon état ,
ainsi que dos condensate urs pour appareil
à agrandissement. On accepterai t dos
montres en échange. — S'aaresser rue
Marie Piaget 15, au pignon. 10654 g

A VPnrtPP un f?rand pup itre double ,
ï l llul o ainsi qu 'un habillement de

cadet très bien conservé. — S'adresser ruo
du Progrès 73, au ler étage. 10655-g

A VPnfiPP une Pousse"e d'enfant à
1 CllUI C 4 roues , ainsi qu 'une petite

chaise , le tout très bien conservé. — S'adr.
rue des Terreaux 11, au pignon. 10473

Pinvnlûf fû  A vendre pour cause de
Dll/JfblBUtî . départ une BICYCLETTE
demi-course marque « Cosmos » très peu
usagée. — S'adresser rue du Parc 69, au
3mo étage à gauche. 10450

Ppnôfpp c ^ vendre â un prix très avan-
roUOll CO. tageux 20 fenêtres et double-
fenêtres. 10468

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrtPP ou a éc'lan Ber un U* d'enfan
Vcll U l c contre un petit lavabo-com-

mode. — S'adresser rue Léopold-Robert
84, au ler étage. 10484

Ppi'rtll ka personne qui a pris soin d'une
l u i  Uu. couverture de poussette
tombée depuis le côté de la maison portant
n" 35 rue Numa Droz, est priée de la
rapporter, contre récompense, à cette
adresse, au 2me étage. 10746-3

Un livret de service LXxS
Prière à la personne qui l'a trouvé de le
rapporter rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 10711-3

PpPflll dimanche, aux Carrières Jacky,
ICl UU UI1 foulard de soie, — Le rap-
porter rue du Premier Mars 12, au pre-
mier étage, contre récompense. 10661-2

I f )  fpqn/1 0 de récompense à la per-
1U 11 ttUuû sonne qui rapportera au bu-
reau de l'Impartial un paquet égaré
ou remis à faux contenant 10 boîtes de
dorages avec roues n»11765, 1735, 1693,
1717. 1783. 1771, 1699, ,1726;.1759f. 1753.

10595-1

OllhllP samedi * aoùt , dans le Tram, un
UUUllC parapluie de dame. — La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
rapporter , contre récompense, rue du Pro-
grès 105, au 2me éj age. 10598-1

lïn !ÎPn<î PhJPn de garde brun , longs
UU glUù tUlt .U p01ls, poitrine ot pattes
blanches , s'est égaré depuis le 11 août. —
Le ramener , contre récompense, chez M.
Louis Nydegger , au Point-uu-Jour près la
Ghaux-de-Fonds. 10584-1

Fln o lumn liû a été trouvée aux Crétèts
UllC UIUUUo _ On peut la réclamer,
contre désignation et conditions d'usage,
rue Alexis-Marie Piaget 49, au rez-de-
chaussée. 10677-2

Ph ÏP n H' flPPp f manteau brun et blanc,
UUlCU U dl lC l  égaré depuis quel que
temps , s'est rendu rue de l'HAtél-de-vi llc
48, au 2me étage. — Le réclamer , contre
frais d'insertion, faute de quoi on en dis-
posera. 10588 1

Madame veuve Stcrlty et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil
qu 'ils viennent de traverser. 10737-1

Evangile de S i-J t tn . «v, io .
Monsieur et Madame Gcn»unt  Je«nra«

rot-Dubois et leurs ftuf»nu . au Loriot
Monsieur et Madame £mile Joinn«rct«
Kunz ot leur enfant , M»dcmoi>e!lt Cécila
Jeanneret , à Moudon (V&u l), Mulomoi»
selle Juliette Jeanneret. à Gonév». Mada«
me veuve Jeanneret -Bornoy et son enfant,
à Genève , Madame veuve Jeanneret-
Eberhardt et ses enfants , au Locle, ainsi
que les familles Robert et Sandoz , font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher»
mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Justine-Alexlna JEANNERET,
enlevée à leur affection aujourd'hui , à 9
heures du matin , dans sa 61me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 aoùt 1900.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu j eudi 23 courant , à
1 heure après midi.

QtyÇ'I.Qile mortuaire : Hôpital .
l'.e prirent avis tient lieu dc lettre

de fairepart.. 10766-3

Madame Marie Gi gon , Monsieur ot Ma-
dame Arnold Gi gon et leurs enfants . Ma-
dame Emma Brossard , à Paris , Made-
moiselle BerUie Brossard , à Paris , Mon-
sieur et Madame Ernest Gigon et leur»
enfants , ainsi que les familles Gi gon,
Gnechi et Kunz , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de
leur chor et regretté époux , père , grand-
père , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent.

Monsieur Victorin -Arlstide GIGON
survenu dimanche , à 11 h. 10 du soir,
dans sa 66me année, à la suite d' une court»
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Août 1900.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister , aura lieu Mercredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, ruo des Terreaux 11.

Une urn e funéraire sera déposée devant lot
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lel.lrs
de faire part. 10660 1

Les membres de LA CECILIENNE sont
priés d'assister mercredi 22 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Victorin-Arlstide Gigon , membre passif
de la Société.
10748-1 re Comité.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment 'l'épreuve , car après
avoir élé éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneul
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I. v. 12.
Madame Sophie Châtelain-Hoffmann,

Monsieur ot Madame Paul Châtelain et)
leurs enfants , Monsieur et Madame Arnold
Châtelain et leurs enfants , Monsieur et
Madame Edmond Châtelain et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Charles Nar-
din-Chatelain et leur enfant. Mademoiselle
Ol ga Châtelain , Monsieur et Madame
Raoul Châtelain , Monsieur Paul Huber , à
Cernier, Madame veuve de Daniel-Henri
Châtelain et familles, Madame veuve
d'Auguste Châtelain et familles , ainsi que
les familles Châtelain , Decrauzat , Daulte
et Hoffmann , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère

^oncle et parent .
Monsieur Frédéric-Aimé CHATELAIN

décédé le 19 couran t, à 8 h. du soir , dan»
sa 78me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds lo 20 aoùt 1900. •
L'enterrement auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Mercredi 22 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 95.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10669-1

Messieurs les membres des société»
suivantes :

La Solidarité, Fraternelle de Pré-
voyance, mutuelle des Itemonleurs«
Jurassiens Iternois, l'Helvétique,
La Mutuelle, Société Française,
Mutuelle des Graveurs et GûillO'
cheurs. Société des Intérêts Géné-
raux du Commerce; Gymnasti que»
Abeillcet Ancienne, l'Union Chorale,
Société de tir la Montagnarde. Contin-
gent fédéral des Carabiniers, son*
priés, d'assister Mercredi 22courant , à 1 h.
aptfts ini$j aUlconvoi funèbre de Monsieur
Fr^d^riOrAimé Châtelain, membre,
père ,, Jeàu-père de MM. Paul. Arnold .
Edriiond et Raoul Châtelain et Charle*
Nardin , leurs collègues 1007(1 1

Il NEW-YOM
O'" d'A3surnnc3s sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre lfc99 :

Cap itaux assurés . . . Fr. 5.503 151.56%
Polices en vigueur 487.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 18G9 :

Fr. 1.048.&66.807
pour lesquelles la j >r«miore priœe

a été ensaissé»,
Le chiffre des affaires nouvelle* ci-des-

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

Polices libérales , garnntiscant san»
aucune surprime TOU& ies risques.

Pour tous renseignements, s'adrosser i
M. Léon Robort-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. 8oh6nholzor-8ol:Tll pour
le district do La Chaux-de-Fonds. 5059-66
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d'exportation
^^^^Eeî L Pilsen, Vienne, Munich
ŜBIIMËHÉIL- INSTALLATION FRIGORIFI QUE

T ^^̂ ^SrajI^^^C"" Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : B 1178 J 3142-16*

"̂ \ M. ZISSET, me da Versoix 1. — Téléphone

avis de Concours
La Direction des travaux de transformation de la Gare

i de La Chaux-de-Fonds met au concours les travaux suivants, du montant to-
1 tal d'envi ron 230,000 fr.

1» Travaux de terrassements (environ 45,000 m4)
2" Canalisation (environ 1000 m»).
3» Fourniture et transport de ballast (environ 5000 m*).
4» Empierrement et ballastage de routes (environ 10,000 m1).
5* Travaux de maçonnerie ¦

du pont-route aux Crétèts.
du passage sous voies de la rue du Midi,
de deux tunnels sous voies.

6* fourniture et pose de fenêtres pour la nouveUe remise à voitures.
Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour l'un ou l'autre de ces travaux

sont informés que les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau du soussi-
! gné, rue Numa Droz 54 (ancien hôpital).

Les offres devront être adressées à la Direction des Travaux sous pli ferm é et
affranchi , jusqu'au 27 aoùt 1900, à midi. 10622-1

La Chaux-de-Fonds, le 18 aoùt 1900.
Le Directeur des travaux : ALDER, ing.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Conus DES CHANGES , le 21 Aoùt 1900.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, oo an comptant,
coini Vi V° de commission, de papier bancable snr:

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.47»/,
Court et petits effets longs . 3 100.4" l,a
1 irois ) acc. française» . . 3 1UU..7 1/,
3 m-.M min. fr. 3000 . . 3 100.52'/,

.Chèque min. L. 100 . . . ÎÎ.S8
______________ Court el petits effets longs . t K Î81-,fconoies j moJ8 j acc ang |aise, _ 4 55.26V,

3 mois I min. L. 100 . . . , 25.2GVI
Chèque Berlin , Francfort . 123.47'/,

... Court et petits effets longs . 5 123.47'/,
*•' 2 mois j acc. allemandes . 5 123 (H)

3 mois i min. M . 3000 . . 5 123 70
Chèque (iênes, Milan , latin Ï4.Î0„ „ Conrt et petits effets longe . 5  94 20,W1W "- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 ïi 20
Chèque Uruielles . 4 100 25

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.25
Nonac , bill., mand., 3eltch. 4'/, i00.2&

._„„,, Chèque el court 31/, -C8 60
I.».ii ' ïàSinois , trait, acc, Fl.3000 3' , 208 «MBOUeta. Nonac , bill., mand., 3et4cb. 4 208 60

Chèque et court 4", 104.25
Vienne.. Peti u effeu longs . . . .  '.'/ _ 104.25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.25
New-York chèque — S.i'Vs
Salue .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  . j. ,

Billets de banque français . . . .  100.45
» » allemands . . . .  123.45
• m russes . . . . .  2.65
¦ > antrichieni . . . «04.iO
» ¦ anglais 25 ï:",
• a italiens 94 10

Napoléons d'ot 100.4:!'/, '
Souverains anglais 35.23
Pièces de 20 mark 24.69

Pour paraître fin aoùt

S O U V E N I R
DE LA

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

avec couverture illustrée , contenant , en
82 feuillets , une cinquantaine de vues
photograp hiques prises pendant la fête et
reproduites en phototypie très soignée.

PRIX ¦ 2 fr. 75
On souscrit chez R. HAEFELI et Cie,

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

CADRANS
A vendre en bloc 3000 cadrans

blancs et fondants de tous genres et gran-
deurs.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10449-1

D

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par jour-
au moyen d'un travail facile et non-,
nête . Bonne invention. — S'adresser a

M. R Walter, Arti cles métal, Dusseldorf.
15370

Comestibles
A. Steiger

Rue de la Balance 4.
Dépôt général de 7903-5

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline ^SOURCE DES GROTTES
JE3xrlea.xx » les — Bains

Vente par litre s et par bonbonne.

pour le 11 Novembre 1900
Hue du Crêt (quartier de la place

d'Armes) appartements de trois piè-
ces, corridor , alcôve et balcon , plus un
pignon de 2 pièces et dépendances.

10406-6

A.-M. Piaget appartement de 8 pièces
avec corridor. Prix : 425 fr. 10407

Progrès 5 appartement de 2 pièces
dépendances. 10408

Charrière 4 appartement de 8 pièces,
corridor éclairé. 10409

Belle boulangeî^^^odern d̂e'
2 pièces sur le même palier. Eau et gaz
installés. Prix très modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
Bois, gérant , rue du Parc 9. 10410

ARRIVAGE de

Bonne TOURBE nouvelle
Brune, Noire et Malaxée.

S'adresser au Chantier Prêtre,
rue Neuve 16 a, et aux Dépôts rue
Numa Droz 1, rue Fritz Conrvoi-
aier 20 et rue du Parc 86. 5879-10

f Lavages de literie f
è. la vapeur

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

LAVAGES DE FOUBRUBES A PART
Ouvrage consciencieux 7820-1

Albert Perret , rue Numa Droz 51

j #» MAGASINS DE L'ANCRE j
ES S'T- Principes de la Maison

AIS \f> 8 Ne tonip I116 des articles de bonne qualité et jj
w^^ ĵ^^^ ĵSa vendus tout à très petit 

bénéfice 

jj

Ba» 'ê^'-i^fe Iii Constamment en magasin un grand choix de

8 a mÊÊÊ Vêtements soignés pour Messieurs
' 5sl§*̂ ^JlS£r5i Pardessus. Pèlerines. Pantalons , Vestons légers , etc.

I ffl Ëjg §9 Tous ces vêtements sont confectionnés spécialement
I ^B Bs Bt pour nos magasins; la draperie est minutieusement

Hj? choisie, la coupe très élégan te et le travail soigné.

1 I Vêtements de cérémonie
| I Complets pour catéchumènes
& i Rayon spécial de draperie française et anglaise

|| _ Vêtements sur mesure
l rŵ ÊÊstvÊ&âimw Grand choix de vêtements pour garçons, modèles

WWÊë PRIX LES PLUS MODÉRÉS

lOSSmfc Sciatique, Ischias. nXXKK
Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche gauche et

k la jambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendant la nuit ni même bouger.
J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendant trois mois j'ai fait une cure dans des
bains renommés, mais non-seulement je ne me guérissais pas, mais je ne trouvais
pas même de soulagement. Je me décidai enfin à m'aaresser k la Policlinique pri-
vée de Glaris, qui avait déjà guéri des maladies semblables à la mienne. Le traite*

! ment, qui s'est fait par correspondance , a été un peu long parce que le mal était pro-
fond , mais le résullat a été excellent. Après avoir souffert si longtemps, je ne pouvais
croire que ma guérison était réelle, c'est pourquoi j'ai attendu 1 1/2 année avant de
donner la présente déclaration. Quoique mon métier m'oblige à travailler par tous les
temps au dehors , je n'ai pas eu de rechute et n'éprouve aucune faiblesse ni raideur
gênantes. Ruti (Ct Zurich), le 31 décembre 1897. Alb. Baumann, ferblantier. ?? La
signature ci-dessus est déclarée authentique. Ruti , le 31 décembre 1897. Préfecture de
Ruti , le préfo t : II.  Walder. ?? Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405,
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It/Iaicnn A vendre de srè à Bré
mmmmMSVmmm belle et grande maison
moderne , avec grand jardin , situé à proxi-
mité de la gare. — S'adresser sous K. S.
250, Poste restante. 10331-1

Demande d'Emprunt
On demande i emprunter une somme

de 10384-4

15,000 f p.
Garanties hypothécaires de premier rang.

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

Une Beautô Enchanteresse
est le privilège de ceux qui ont la peau
douce et blanche, qui possède le taint frais
et rose et une figure exempte de rousseurs.
C'est pour cette raison qu'il faut se servir
du

SAVON AU LAIT DE LIS
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann A Cie, k Zurich . — Se
vend à 75 c. la pièce, chez M. Sal.
Weill , coiffeur. 5786-2

Terrains à vendre
pour malsons ouvrières, chantiers ,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 41

SIROPS DE FRUITS
AUX

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

et Orgeat, Gomme et Capillaire
se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, pure

SE LA

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

Sirops de fruits prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) me-9

DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE DU PROGRÈS
Installation moderne

o, FXJAOXI IXTEU VE, e
Chaussures sur mesures pour hommes, dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes tt. 3.50
Ressemelages et talons pour dames » 2.50
Ressemelages pour enfants depuis > t.iO

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

^̂ ^̂ ^̂ "™— -mmmmmmmmmmmm

COMPTOIRS VINICOLES
H 6605 x Rue Amat, GENÈVE 9818-98
Succursale à La Chaux-de-Fonds, Pare 88

VINS FRANÇAIS garantis naturels
à 35, 40 centimes le litres

St-Georges 50 et Maçon 70 ct. Beaujolais 60 cl Vins Blancs, 40, 50 et 60 ct. le litn
Prime A tout acheteur. BMW A tout acheteur d'un litre de vin il est r»nus un ticket. 15 tickets donnent droit à «/, bouteille Rhum, Cognac ou Malaga. —Rabais par quantités. Livraison à domicile. Mme ."darmet-Rotli aérant*

DOMINE
A remettre pour St-Georges prochain un

domaine de 8 à 10 vaches, bon pâturage,
bonnes terres labourables. Prix avanta-
geux. 10503-4

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

\& • Le meilleur des Amidons, t €s
ï Se vend partout en paquets de 20 et 50 oonts. t
S H. Mack (F.br. d.  l'Amidon double M.») Ulm i. D. P

«368-10 Stg. acto 1300 v

"[IT'stïDiSîSiioir
se recommande pour les réparations de
matelas, paillasses à ressorts, canapés,
etc., et en général pour tout ce qui con-
cerne sa partie. Prix modérés. S'adr.
à M. Alf. (Juillet , rue du Progrès 99 A.

10469-1

ATELIERS
disposibles à louer. Bonne situation. Fond
cimenté. H 3378 c P690-1
Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats

MBOÊ UX
A vendre 5 toises de vieux bardeaux

pour réparations. S'adresser à M. Gas-
pard Kunz, Eplatures 20. 10444-1

M™ 3LAVIGNAQ
Sage-femme

lre classe
3, Roe des Pàqais Genève Rie du Pàqais w
Consultations tous les jours de 1 h.

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traiteme*
des maladies des dames par correspoa
danec. Soins et discrétion. 48S5-&

EMPLOYE
Un jeune homme de bonne conduit^

travaillant actuellement dans une admË
nistration depuis plusieurs années, et bic<
au courant .des travaux de bureau , ekç/Ù
che place analogue à La Chaux-de-F •SBgj
A défaut, dans une étude de notai.ï (#»
autre bureau. Très bonnes référei _•' a
disposition. Adresser les offres gf rH )
initiales G. T. 10490 au bureau de fis».
ïABTIAI,. 10490-1

MAGASIN
Des personnes solvables demandent â

louer ou à reprendre la suite d'un petit
magasin avec un appartement de deux s
trois pièces ; à défaut , un beau rez-de*
chaussée pour en intaller un. W8G8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

iii , Demoiselle iii.
Neuchâtel blanc nouveau, la bout

verre perdu , 70 ct. 2665-51
Neuchâtel blanc vieux, la bout.

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

verre perdu , 1 fr. 50.
Bordeaux blanc 1895, la bouteille

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

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

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

perdu. 1 fr. 10.
Blanc nouveau du pays, le litre ou*

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

vert , 40 ct.
Huile de noix exquise , le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolume»1 pure, Sfr.10.
Lapins d'Australie , la boîte 1 kg.

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

90 ct.
Truite saumonée, la boîte, 310 gr

65 ct.
Vermouth quina, de plus en plur

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

Lessive Bienna.

Montres
On cherche un fabricant qui fait mon»

très sans aiguilles , GENRES AN*
GLAIS, ainsi qu'un fabricant pour
montres avec pendule à. vue, au cadran,
GENRE ANGLAIS. — Offres sous
chiffres H. O. 10026 au bureau de l'I»
PARTIAL. lOOSf
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i .J À la Cité Ouvrière
P A W F f H'ïl M 1? IV 1? 0 Vls"à*vIs de ''Hô,el de la Fleur de Lys JOSEPH HIRSCH La Chaux-de-Fonds |

M *J A i li L H. L lïl h 11 ft 5 © Maison la plus importante de toute la contrée © iom-i j

'" UQ0I0ÂTI0N DE MODES
ïtue de la. Serre <4I> au 2me étage

chez Mlle Verdan 9703-4*

Liquidation complète de marchandises de Modes et Nouveautés, Chapeaux,
Rubans .  Velours. Fleura. IMumes, etc., etc, Office des fa i l l i tes .
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Compagnie d'Aëfuranees

-<a. 3A.XJIE WM
Capital actions 4,000,000 ir. dont 800,000 fr. versés

Recommande aux
Visiteurs de l'Exposition Universelle de Paris

ainsi qu'aux
= Touristes ou voyageurs de tous genres sa —

NOUVELLE POLICE DE VOYAGE M
délivrée sans autre formali té , entrant immédiatement en vigueur et couvrant |SP
pendant un nombre déterminé de jours ou de semaines , tous accidents quel- me
conques survenant pendant le voyage même ou le séjour moyennan t une j
prime des plus modiques.

Exemple : Police de 3 semaines garantissan t le payement de dix milles |||francs en cas de décès ou d'invalidité et dix francs par jour en cas d'inca-
pacité temporaire . 10581-3 gïf

PRIIHE 9 FRANCS
La Compagnie s'occupe également des branches d'assurances Accidents n

et Responsabilité civile de tout goure. j !».
Agents généraux pour le canton de Neuchâtel

IW IVI. MAIRE & C", BANQUIERS , AU LOCLE J

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

EN VENTE à la

Librairie A. COÏÏRVOISIEE, place du Marché.

I! 

Hôtel et Pension 1

I EVILARD sur Bienne I
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard H

| Etablissemen d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- _&
ç ristes. — PENSIONNAIDES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-7 H|
| A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch) Se

Grandes Salles pour Noces et Sociétés |||
Consommations de premier choix à des prix très modérés. SS

I Se recommande, C. KLUSER-SCHWAUZ, propriétaire.

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredi s soir

Dès 7'/t heures, 6432-86*

TR»PES - TRIPES.
TOUS LES SfllfiS:?di B ^heiA/"' I

GRÂftI D CONCERT
donné par

l'Orohestre 3VK.A.T5rjFi
Direction : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 >/« h. du matin ,

COKEKT. APÉRITIF -*m_
Dimanche , à 2 heures , MÂTINÉS

ENTREE LIBHE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasseriede la Serra
Tous lea MERCREDIS aoir

dès 7»/, heures 5417-17*
RPi g^% sJf/""iJp!*'̂ sl_J épS "TgsS'iv.j"-"

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

Restaurant du Coucert
PLACE DU PORT

N E XJ C £1 AT E !_,

Bond elles-Friture s
DINERS à 80 centimes et 1 fr. 20 -mp®

RESTAURATION
à toute heure. 6401-S3

GRÏNÏÏKL WÂLD
Hôtel et Pension

de la
Croise Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
Confortab les. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 11
Téléphone lt. Gagnebin Téléphone

HORLOGERIE
Un fabricant avec capitaux cherch e i

s'intéresser dans une maison d'exportation
d'horlogerie importante pour fabri quer la
montre en grande quantité à prix de
revient sans concurrence. — S'adresser par
lettre sons IV. I. 101 IM , au bureau de
I'IMPARTIAL . 10448-1

Arrivage directe
fe et de première fraîcheur kg

a ran MAT» I
gPÀHKWtyjÂtg

Le seul thé qui ait  une action • _ ,,

B 

bienfaisante sur les nerfs Toni que , ES
rafraîchissant et économique. Sou- H
veraineinent apprécié des touristes ,

S 

chasseurs , marcheurs et autres
syortsmen. A

Se prépare en infusion après \ S
quelques ondées dans l'eau bouil- ¦£

H

lante ; ou aussi pour les courses , feW
en sirop concentré. 1675-40 i .

N
B Draperie J.-B. Merlin %
M rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds §3

(vis-à-Tis de l'Imprimerie Courvoisier)

j à L'ovâit
pour St-Georges prochaine , rue Dan iel
Jean-Richard 43. un local de 5 fenêtres
et l'usage de comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser en l'étude Ville
at Robert, avocats, rue Léopold-Robert
ti» 58. B 2586 c 10532-5

Fabriques Je^oîtes or
Un monteur de boîtes, âgé de 43 ans,

ayant travaillé pendant 25 ans sur les
I tournages et achevages , connaissant la

fonte , ne pouvant plus travailler sur ces
parties, demande place clans un bureau

' pour vérifier l'ouvrage, facturage, mise
d'or au titre , surveillance d'atelier , etc.
Prétentions modestes. Certilicats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire les offres
sous C. B. 10633, au bureau do I'I MP .IH -
TIAL. 10633-2

Ëf c &̂ A.WALLER CHAUX DE-FONDS

Termineur
Un comptoir de la localité demande

termineur pour grandes pièces cy lindre ,
et fournissant boites et mouvements. —
S'adresser par écrit Case postale 5384.

10465-1

Avis am fabricants ù'assorîim ents
et fabricants de pierres

Diamants pour charger et polir à
: 2 francs le karat au magasin de tabacs

rue Léopold Robert 38. 10442-1

TEDBlIftIAPEQI EllIfmIflwM
Un termineur demande à entrer en rela-

tions avec maison faisant la grande série
pour la grande pièce ancre, en fournissant
boîtes et mouvements. — Faire les offres
Ear écrit sous chiffre A. V. 10601 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 10601-2

W. Labhardt , Dentiste
ABSENT

Les réparations seront fai tes par l'em-
ploy é

^ 
10177-5

Bateau à moteur
LA MOUETTE, Mttd

TARIF : 20 personnes. 10720-2
A disposition des Sociétés, pensions et

familles , pour promenades sur les trois
lacs. Pri x , 40 à 60 tr. suivant itinéraire.
G. PÉRILLARD, Gibraltar 20, NEUCHATEL

MARIAGE
Célibataire, 32 ans , désire se marier. —

Se présenter , ou timbre pour réponse, à
M. Joseph Sterk , remonteur à Granges
(Soleure). 10715-3

On demande
des SERTISSAGES ancre, à raison de
70 cent. Je carton , à faire sur machine,
garantissant le pivotage automatique. —
S'adresser sous chiffres E. F. 10721 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10721-3

Très bon dèmonteur et remonteur , véri-
table ancre anglais , est demandé au comp-
toir 10662-2

Petit Pierre Watch Co
Place stable. — Appointements fixes i

volonté. 

La Fabrique des Longines
à St-Imier

j demande un ouvrier ou une ouvrière

| H I G K B L E U R
; connaissant bien le travail à la
j machine. (H-5199-J ) 10547-2

Oxydages soignés. ifriC
biliaires d 'oxy dages défraîchis. Livrai-
son en 24 heures. Prix avantageux. — A.
Ducommun, rue Numa Droz 143. 10517-2

Une fabrique du Jura
demande

3191 hnn vfcitpnp_ ml Uml Yflul Lull i
pour tenir une lanlerne de montres ancre
levées visibles.— S'adresser, sous chiffres
8. 5221 J., à l'Agence Haasensleln et
Vogler , Salnt-Imler. i 0565-1

Teiiigc sji moiilres
Un bon horloger connaissant la fabri-

cation demande à entre r en relation avec
bonnes maisons pour des terminages de
petites ou grandes pièces cylindre ou
ancre . — S'adresser, avec prix , sous chif-
fres , A. D. H. 10525 au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 10525-1

Deux bons H-2599-o 10617-1

Décodeurs
sur pièces ancre

trouveront engagement de suite à la fa-
brique P. OBRECHT et Co, Granges
(Soleure). |

Ponr remonteurs ;
On sortirait des remontages à domicile

12, 13 et 14 lignes bon courant. Au besoin
avec démontages. Livraison régulière.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10709-3

ALLEMAND '
Une jeune demoiselle ayant fréquenté -

divers Instituts allemands et possédant
de bons certificats pourrait enseigner les
éléments de cette langue à des jeunes filles
de 14 à 16 ans. 10534-1

S'adresser rue de la Balance 4, au rez
de-chaussée.

AVIS
T*^»*«jk^» l_z- aa pour Sociétés. -MMM.  mX5M^W»\.9 Voitures pour
Noces et autres Voitures. Entreprises de
Déménagements et de Voiturag.es,
etc. — Se recommande,

Joseph UAYIMOZ, voiturier,
9917-2 ii Boulevard ' cV» '' Gare B

Bonne famille de BALE recevrait 10717-3

en pension
Jeune fille ou Garçon
désirant apprendre l'allemand et fré quen-
ter les écoles de cetle ville. Vie de famille.
Education et surveillance soignées. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser à Mme

j lt. Steineg-ger-Urunuer, à Bàle.
I Q-8308 B

Â VPfldPP une Branc'e glace montée sur
I CllUI C pieds, conviendrait pour

tailleuse, ainsi qu 'une banque et vitrines
' de magasin. — S'adresser rue de la Char-
. rière 3 au ler êtaze à oaughe. 10493

LUNDI 27 AOUT, réouverture de

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle SCHLEY

75 — RUE du DOUBS — 75.
10741-2 

Ecole particulière
rue de la Chapelle 12. "lf

La rentrée aura lieu le Lundi 27 août!
les inscri ptions seront reçues ce même
jour. H-2597-c 10015-1

Mlle Louise COLIN ïJttrrfii:
g-nement primaire, degrés inférieur et
moyen.

Repasseuse en linge. ̂ RGGIR
rue Fritz Courvoisier 40A , se recom-
mande pour le repassage. Ouvrage soigné
et propre. 10789-3

A la même adresse a louer une cham-
bre non meublée.

T PMffl C ^n monaieur. docteur en phi-
LCbUllo. losophie. désire échanger des
leçons de conversation anglaise ou
allemande contre des leçons de con-
versation française. — Adresser
offres sous D. L. 10304 au bureau de
I'IMPABTIAL. 10304

Voyageur
Une maison de lingerie pour homme

cherche voyageur au courant de l'article
et ayant déjà voyagé. — Adresser offres,
références et prétentions , sous chiffres
A. B. Poste 4estante. 10480

VOYAGEUR
Vins et Spiritueux avec clientèle cher-
che bonne maison. — Offres : Raouet,
Poste restante , Landeron. 10666

RPB Si ÈHIe Le 80USSi «né se
raloiyUlra recommande pour

~~" tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-21
E. KAHLEBT, relieur , r. de la Cure 3,

V A C HE
On offre à vendre une bonne vache lai-

tière prête au veau. — S'adresser à M.
Philibert Jaquet, au Crèt-Sague.

10485

aâHMMMMMMMMI^B

; Exposition de Paris
x&oo

Demandez dans toutes les Librairies «t
Papeteries les

I Cartes illustrées
i des
Palais et Monuments de l'Ej e-

, position Universelle en 1900.

16 Vues diverses. fOc.

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
.'Ch it et VenU d'HABITS USAGÉS el

ile MEUBLES.
Hue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

J. WEINBERGER. 4603-101
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I Fin É saison I
Iîo°|0 D'ESCOMPTE!
P Chapeaux
Hl GARNIS ET NON GARNIS

|H DE CADETS ET D'HOMMES |
m Tailles -blouses |

H Jupons pour Dames 1
H Robes d'enfants M

1 Bazar Neuchâtelois 1
Place du Marché

et Passage du Centre

I

ARTICLSS
de voyage

Très grand oholx 14162-77
Prix modiques

Halles — Paniers — Valises
SACOCHES

Plaida — Courroies

Sacs pour touristes
Réchauds - Gobelets • Bouillions

TROUSSES
B B i R B I XJR S

Boites k chapeaux
AU GEA3CTD BAZAR

du Panier Fleuri


